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Radicaux évincés de Berne

BERNE (AP). - La majorité du nouveau gouvernement bernois sera
rouge et verte durant la prochaine législature. Les citoyens bernois
ont en effet confié ce week-end les deux fauteuils qui restaient à
repourvoir à l'exécutif cantonal aux candidats de la Liste libre, M.
Benjamin Hofstetter et Mme Leni Robert , de tendance écologique.
Ce verdict surprenant découle de l'affaire des caisses noires et met
fin à 40 ans de formule magique puisque les radicaux sont désor-
mais évincés du pouvoir dans le canton de Berne.

M. Benjamin Hofstetter, 34 ans, vé-
térinaire et candidat de la Liste libre
pour le Jura bernois, est le grand
triomphateur de ce deuxième tour.
Avec 68.074 voix, il a fait mordre la
poussière à sa rivale radicale, la
conseillère nationale Geneviève Au-
bry. Celle-ci n'a obtenu que 60.394
voix et sort quatrième sur les cinq can-
didats encore en lice.

L'autre candidate de la Liste libre, la
conseillère nationale Leni Robert, 50
ans, a obtenu 66.280 voix. Elle bat
ainsi le radical Charles Kellerhals qui,
avec 65.166 voix, est arrivé en troisiè-
me position. Cinquième candidat en
lice, M. Werner Scherrer de l'Union

démocratique fédérale, a obtenu 4.594
suffrages. La participation à ce scrutin,
faible, a atteint 22,1 % selon la chancel-
lerie cantonale bernoise.

LÂCHÉE

Le nouveau gouvernement bernois
qui, avec la perte des deux fauteuils
radicaux, voit donc disparaître sa ma-
jorité bourgeoise, se composera à
l'avenir de quatre représentants de
l'Union démocratique du centre
(UDC), de trois socialistes et de deux
représentants de la Liste libre. Mme
Leni Robert est la seconde femme
après la Zuricoise Hedi Lang à faire
partie d'un exécutif cantonal.

Alors qu'on s'attendait à une âpre
bataille entre Mme Leni Robert et M.
Charles Kellerhals pour le huitième
siège de la majorité alémanique, le fau-

teuil réservé par la constitution à la
minorité romande apparaissait avant le
second tour pratiquement acquis pour
Mme Geneviève Aubry. La conseillère
nationale, toujours très contestée, est
bien arrivée en tête dans les trois dis-
tricts du Jura bernois ainsi que dans
ceux de Frutigen et de Nidau, mais elle
n'a obtenu qu'un peu moins de 1.000
voix de plus que les 59.436 qu'elle
avait réalisées lors du premier tour. Lâ-
chée par l'ancien canton, elle doit cer-
tainement sa défaite à un mauvais re-
port des voix de l'UDC ainsi qu'à la
faible participation:

MONSIEUR «NOBODY »

M. Benjamin Hofstetter , lui a gagné
depuis le 27 avril environ 28.000 voix
de sorte qu'il a réalisé le meilleur résul-
tat ce week-end, sortant en tête dans
huit des 26 districts bernois. La victoi-
re de celui que Geneviève Aubry avait
appelé « Monsieur Nobody» est d'au-
tant plus surprenante qu'il était jus-
qu'ici pratiquement inconnu dans le
monde politique bernois.

Lire également en page 19.

Xamax retrouve la tête
Le gardien Pittier est atterré, Jacobacci exulte. Neuchâtel Xamax vient de marquer le premier
de ses deux buts (2-1 ) contre Sion. Cette victoire lui permet de se retrouver seul en tête du
classement avec une avance fragile cependant.

Lire en page 13 (Avipress - Treuthardt)

Main de fer
à Kaboul

L'ancien président afgha n, Ba-
brak Karmal , avait le tort de parler à
contre-courant. Alors que Gorbat-
chev multipliait les déclarations sur
son désir d'un règlement politique
pour l'Afghanistan, évoquant
même l'éventualité d'un retrait des
troupes soviétiques, le «numéro
un» afghan a débarqué en mars à
Moscou. Avec ses gros sabots,
mais pas la langue dans sa poche.

Il a même cru bon de citer Léni-
ne: «Une révolution n'apprend pas
à se défendre toute seule tout de
suite. » Alors que le Kremlin parlait
de départ, Karmal plaidait pour le
maintien du corps expéditionnaire
en Afghanistan.

Gorbatchev n'a pas apprécié. Et
il l'a fait savoir à sa manière. Pen-
dant les dix jours du congrès du
PC soviétique, il trouva le temps de
rencontrer les visiteurs étrangers
les plus mineurs. Mais Karmal dut
se résoudre à faire tapisserie: au-
cune audience ne lui fut accordée.
Le «numéro un» afghan avait ces-
sé d'exister pour Moscou. .

L'annonce de son remplacement,
à la veille du septième round des
négociations indirectes de Genève
entre l'Afghanistan et le Pakistan
sous la médiation de l'ONU, n'était
donc pas une surprise à propre-
ment parler.

Ce n'est pas l'élimination de Kar-
mal qui fait problème, mais la per-
sonnalité de celui appelé à le rem-
placer: Mohammed Najibullah, 39
ans, a la fois médecin et «efficace
tueur» selon les termes d'un diplo-
mate occidental.

Car le nouvel homme fort de Ka-
boul, connu pour ses liens avec le
KGB, en a aussi expérimenté ses
méthodes lorsqu'il dirigea d'une
main de fer la police secrète et les
services de sécurité de son pays,
transformant les quelque 20.000
agents du Khad en une bande de
voyous qui profitent de la guerre
Pour piller, torturer et tuer en toute
impunité.

Que Najibullah soit un dur capa-
ble de renforcer la pression militai-
re sur la résistance , personne n'en
doute. Qu'il soit doublé d'un ma-
noevrier assez habile pour concoc-
ter un règlement politique du con-
flit serait plus surprenant.

C'est pourtant cet homme que
Moscou a choisi pour mettre sur
pied un régime aux bases élargies,
c'est-à-dire dont les communistes
ne seraient plus qu'une composan-
te- A Najibullah de se débrouiller
pour que celle-ci soit la plus puis-
sante.

Le rôle qui lui a été assigné est
de faire souffler le chaud et le
Jroid: d'étouffer toute velléité de la
résistance, tout en montrant un vi-
sage prétendument plus conciliant
aux différentes ethnies afghanes.

Sa dévotion absolue à Moscou
ne pouvant être mise en cause, Na-
jibullah est condamné à réussir. Le
9rand frère soviétique ne pardon-
nerait pas un échec. Pour lui, il a
déjà été suffisamment humiliant de
reconnaître que le verrou Karmal
ne verrouillait plus rien.

Jacky NUSSBAUM

Neuchâtel: Varbre poétique
L'arbre de la poésie: un saule qui re-

garde en haut, un saule marsault, pas un
des ces saules pleureurs qui s'affaissent
sous le tragique de la destinée humaine.
Pour le mettre en terre, une quarantaine
de poètes et poétesses, celles-ci plus ar-
dentes à la pelle nourricière que ceux-là,
(Avipress Pierre Treuthardt).

C'était sur les Jeunes Rives de Neu-
châtel, juste à la frontière de cette «ville
avancée de terre sur l'eau» selon l'image
de M. Claude Frey, c'était la Journée
suisse des poètes, c'était samedi et le
soleil brillait sur un acte de foi un peu
suranné, un acte de foi en forme de défi,
car les temps sont ingrats aux exercices
réclamant de la concentration, de l'appli-
cation. Pourtant, l'accueil dans la ville fut
chaleureux, populaire sans fanfare ni
bannière, un poème à la main.

Lire en page 3

Disparition de Cédric
Fugue ou drame ?

SIERRE (ATS). - L'inquiétude grandit dans le petit village valai-
san de Niouc, au-dessus de Sierre, où l'on était toujours sans I
nouvelles samedi soir du jeune Cédric Antille, 14 ans, disparu depuis
mercredi soir.

L'adolescent avait passé la soirée dans un établissement de Sierre
avec des copains et décidé de remonter chez lui en auto-stop. On l'a
vu faire du stop en ville de Sierre, mais il n'est jamais arrivé à Niouc.

Samedi, des dizaines de policiers, guides et volontaires ont pour-
suivi les recherches dans le val d'Anniviers. Certains sauveteurs ont
inspecté les gorges abruptes de la Navisence, mais sans succès. On
pensait jeudi à une simple fugue d'adolescent, mais après quatre
jours, l'inquiétude ne fait que croître.

Il a le dernier mot
Le 40me Tour de Romandie a pris fin hier à Genève par la
victoire de l'ex -champion du monde Claude Criquiélion. Le
Belge (notre photo Avipress -Treuthardt), qui avait déjà fait
forte impression dès les premiers jours a ainsi tenu à la
perfection son rôle de favori.

Lire en page 16 les commentaires de notre envoyé spécial
Pierre-André Romy
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Trois fois Prost
Le circuit du GP de Monaco n'a vraiment aucun secret pour
Alain Prost. Le champion du monde s'y est imposé hier pour
la troisième année de suite ! Un exploit pour lequel son coé-
quipier Keke Rosberg (à gauche), qui a terminé deuxième,
tient à le féliciter.

Lire en page 18 le commentaire de notre envoyé spécial J.-
L. Domenjoz. (Téléphoto Reuter)

Un mort et quatre blessés, dont une femme grièvement atteinte, tel est le lourd bilan d'une violente collision
frontale qui a impliqué quatre véhicules, hier après-midi à Monruz entre Neuchâtel et Saint-Biaise. Au moins a-t-
on pu éviter l'incendie qui menaçait. (Avipress P. Treuthardt)

Lire en page 3

Accident mortel à Monruz

Bienne

(Page 19)

Les artistes
à l'usine

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7,11 , 18 et 19.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 13,14, 15 et 16.

PROGRAMMES
RADIO ET TV:
page 21.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 23 et 24.



r >URGENT! Nous cherchons
du 13 au 23 mai

OUVRIÈRES
pour travaux de manutention

(travail en équipe)
. Tél. 24 31 31. 429669 76 ,

La seconde foire de Marin
De notre correspondant :

Pour la seconde fois, les commer-
çants de Marin-Village, emmenés par
leur présidente, Mme Monique Frige-
rio, organisent une foire villageoise qui
se déroulera le 17 mai. L'Association
des sociétés locales collabore égale-
ment à cette manifestation et la plu-
part de ses membres tiendront des
stands d'animation et d'informations.
On pourra également trouver un mar-
ché aux fleurs et aux fruits , des bro-
canteurs, des buvettes avec restaura-
tion, etc. En tout, plus de 40 partici-
pants. Au chapitre des divertisse-

ments, on trouvera un carrousel pour
les enfants et des vols en hélicoptères
permettront de découvrir Marin et ses
environs sous un angle inhabituel.

Pour cette journée, dont le but est
de faire mieux connaître ce village, ses
ressources , la vie de ses sociétés et de
ses habitants, les organisateurs n'ont
pas ménagé leurs efforts. Des places
de parc seront à disposition et même
les trolleybus laisseront la place du
centre du village à la foule en liesse.
Des bus assureront le service normal
en faisant quelques petits détours.

« Echo du Lac» d'Auvernier

De notre correspondant:

Le chœur d'hommes l'«Echo du
Lac» a tenu récemment son assemblée
générale sous la présidence de
M. Bernard Schor. Après avoir accepté
les différents rapports administratifs.

les chanteurs du village ont réélu leur
comité et nommé une nouvelle com-
mission de musique.

Comité : MM. Bernard Schor, prési-
dent; Roland Pache, vice-président;
Jacques Bonnet, secrétaire ; Daniel
Lavanchy, caissier; Michel Humbert-
Droz, archiviste; Georges Schetty et
Philippe Ischy, assesseurs. Directeur,
Claude Pahud; sous-directeur, Geor-
ges Schetty ; banneret, Philippe Ischy.
Commission de musique; Claude Pa-
hud, Georges Schetty, Charles Javet,
Michel Nicoud, Jean-Michel Hen-
rioud, Carlo Corti.

En plus de sa participation à de
nombreuses manifestations locales et
à la Fête des vendanges d'Auvernier
les 12 et 13 septembre, l'«Echo du
Lac» participera à la 800me émission
du « Kiosque à musique» à Colombier,
le 6 septembre.

Ecole des parents
de la Béroche

Bon résultat
du troc d'été

L'Ecole des parents de la Bé-
roche a vécu son deuxième troc
d'été et peut déjà tirer plusieurs
concisions.

La participation, bien que
plus faible en été qu'en hiver, a
tout de même confirmé l'utilité
d'une telle manifestation. Près
de la moitié des articles dépo-
sés ont été vendus. La vente
des jouets a remporté un très
bon succès. Rappelons que
c'était la première expérience
en la matière.

DÉPLORABLE!

Dans les faits négatifs, l'Eco-
le des parents doit déplorer
plusieurs vols: une veste en ve-
lours est partie sur les épaules
d'un enfant sans être payée,
d'autres objets également sont
passés sans arrêt à la caisse.
Ces vols découragent l'équipe
bénévole qui surveille la vente.
Il est vraiment navrant de cons:
tater que des personnes profi-
tent de la situation pour déro-
ber de la marchandise qui n'est
même pas onéreuse. Ces vols
ont été remarqués, mais il est
toujours très délicat d'interve-
nir. Les responsables du troc
devront renforcer à l'avenir leur
surveillance afin de parer à ces
très désagréables événements.

La saison 85-86 se terminera
avec l'assemblée générale du
jeudi 15 mai. L'EP y invite tous
ses membres à l'hôtel des Til-
leuls, à Gorgier. Le comité a
besoin du soutien et des idées
de ses membres pour élaborer
le prochain programme.

Cortaillod à la soupe !
Le 1er mai dernier, le beau temps était

au rendez-vous que le porti socialiste de
Cortaillod avait donné à la population du
village.

La rue des Coteaux avait un petit air de
fête, tables et bancs sur le trottoir, pour
recevoir les nombreuses personnes qui,
de 17 h à 21 h, sont venues déguster la
soupe aux pois offerte à chacun, manger
ur.ie saucisse et boire un pot.

AVIS TARDIFS
„ <

Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

HOMME
Nous cherchons pour notre service
des archives un homme robuste,
sans formation professionnelle parti-
culière, suisse ou permis de travail
valable, âge 22 ans minimum, il s'agit
d'un travail simple mais nécessitant
soin, précision, rapidité, entrée en
fonction rapide souhaitée, poste
stable et bonnes prestations sociales.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue Saint-Maurice - 2001 Neuchâtel

sous chiffres ER 885 «».»

r i
CC. du Littoral
invite tous les mordus du BMX
à une assemblée constitutive
d'une section avec piste,
ce soir à 20 h., à la Maison
de commune, Cornaux

445179-76
k. , *

Mardi 13 mai 1986, 133me
jour de l'année.

Fête à souhaiter: Rolande
(sainte en Belgique).

Anniversaires historiques :
1985 - Rajiv Gandhi, premier

ministre indien, annonce son inten-
tion de durcir encore les lois anti-
terroristes.

1981 - Le pape Jean-Paul II est
grièvement blessé dans un atten-
tat, place Saint-Pierre, à Rome.

1968 - Grève générale en Fran-
ce. Des négociations de paix s'ou-
vrant officiellement à Paris entre
les Etats-Unis et le Nord-Vietnam.

Ils sont nés un 13 mai :
L'écrivain français Alphonse

Daudet (1840-1897).
Le boxeur américain Joe Louis,

ancien champion du monde toutes
catégories (1914-1981). (AP)

è(eèt arrivé demain

Association Suisse-Israël
Lundi 12 mai à 20 h 30

Université, Salle C 47, 1er étage

CONFÉRENCE DE
Mme RUTH LAPIDOTH

Professeur de droit à l'Université
hébraïque de Jérusalem 4295e? 76

Championnat de rock acrobatique

Les championnats neuchàtelois de rock'and'roll acrobatique se sont déroulés se week-end à Auvernier.
Répartis dans différentes catégories (juniors , espoirs, aspirants, nationaux) , les meilleurs couples du canton
se sont affrontés au cours d'exhibitions marquées par leur maitrise technique et le soin apporté à leur
exécution. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. (Avipress - P. Treuthardt)

De la haute voltige

Le ver à soie en pays neuchàtelois
En marge d'une prochaine exposition (1 )

«Cinq siècles de soie-
ries lyonnaises», tel est
le thème de la prochai-
ne exposition du Musée
d'art et d'histoire. Cet-
te industrie prospère a
aussi inspiré des Neu-
chàtelois. Ils ont planté
des mûriers. Philippe
Suchard a réussi à pro-
duire des cocons de
qualité.

La Chine a su garder pendant trois
millénaires le secret de sa production
de soie. Une légende veut que la séri-
ciculture ait trouvé son origine dans
une tasse de thé en 2640 avant notre
ère. Une princesse y avait laissé tom-
ber un cocon par inadvertance. En le
récupérant, elle a filé le premier fil de
soie...

DANS LES SERRES DE LA VILLE. - Mûriers japonais dont le feuillage
va servir au nourrissage de vers à soie. (Avipress-P. Treuthardt)

C'est au Vie siècle seulement que les
Occidentaux parviennent à percer le
secret de fabrication de cette soie
qu'ils payaient à prix d'or. En France,
les documents les plus anciens faisant
état d'une activité séricicole remontent
à 1234. En pays neuchàtelois, l'éleva-
ge du ver à soie a également tenté
quelques pionniers.

LA SOIE SUCHARD

Les vers à soie, on le sait, sont man-
geurs de feuilles de mûrier. Grâce à
cette alimentation exclusive, il a été
possible de retrouver des tentatives
d'élevage qui ont eu lieu dans la ré-
gion. Les petites bêtes auraient-elles
prisé le pommier que les archives n'en
auraient pas été révélatrices.

C'est en effet grâce à des documents
concernant la plantation de mûriers
blancs qu'on a pu en déduire leur utili-
sation. Cet arbre, au fruit insipide, n'a
qu'une raison d'être cultivé : le nour-
rissage des vers à soie.

Longtemps, on a admis que Philippe
Suchard, célèbre chocolatier, était le

premier introducteur de l'élevage du
ver à soie en pays neuchàtelois. Il
planta à Serrières, en 1837, 3000 mû-
riers donnant une excellente nourritu-
re. Envoyé à Lyon, les cocons reçurent
des appréciations flatteuses. La nou-
velle industrie paraissait promise à un
bel avenir, mais les vers furent décimés
par la maladie. Suchard abandonna
l'entreprise. Les essais avaient duré
sept ans.

Encouragés par le gouvernement et
les Quatre-Ministraux, Suchard et le
professeur de Joannis -qui ne fut pas
aussi persévérant- , reçurent des pri-
mes. C'était l'époque où chacun re-
cherchait des industries pouvant rem-
placer celles qui périclitaient. La
Scoiété d'émulation de Neuchâtel
avait déjà couronné en 1809 un mé-
moire sur la sériciculture en Suisse oc-
cidentale. Il était l'oeuvre d'un pasteur
de La Neuveville, Jean-François Imer,
qui recommandait chaudement la cul-
ture du ver à soie comme industrie
d'avenir.

LES RÉFUGIÉS
DONNENT L'EXEMPLE

Des essais antérieurs à ceux de Su-
chard ont été entrepris dans le Vigno-
ble. David-François de Merveilleux a
obtenu en prêt, en 1687, un terrain
situé au sud-ouest du temple de Pe-
seux pour y planter 280 mûriers.

Des réfugiés français, «exilés pour la
religion réformée», Louis Chantard et
Nicolas Pagnol, firent des essais à
Neuchâtel en 1686. L'année suivante,
Jean Bourgeois dit Francey, obtient
en location pendant trente ans «le
champ Collanbert, la prison aux va-
ches et le closel de Pierrabot» pour y
planter 3ooo mûriers.

Un Neuchàtelois suit l'exemple don-
né par les réfugiés deux ans plus tard
à Boudry. David Guinand, maire de
Colombier, demande l'autorisation
d'établir une manufacture de soie aux
Prés d'Areuse où il projette de planter
2000 mûriers.

Le grand mûrier blanc a diversement
marqué la vie neuchâteloise. Le plus
célèbre, le « meurier» ou «moeurier»
des « Hasles » a été renversé par un
violent orage en 1663. Il avait un âge

séculaire et demandé des soins. Leurs
coût ont permis de suivre son existen-
ce au fil des ans dans les comptes de
la ville.

AU MUSÉE D'ART
ET D'HISTOIRE

Actuellement, le mûrier blanc n'est
plus qu'un arbre d'ornement à Neu-
châtel où le service des parcs et jardins
en fait le recensement. Il en existe un
magnifique au jardin botanique. Il ser-
vira au nourrissage des vers à soies qui
seront élevés au Musée d'art et d'his-
toire. M. André Schertenleib s'en oc-
cupera pendant la durée de l'exposi-
tion «Cinq siècles de soieries lyonnai-
ses» qui se tiendra du 23 mai au 5
octobre.

L'automne dernier, en prévision de
l'événement, cent pieds de mûriers ja-
ponais de petite taille ont été plantés
dans les jardins du musée. Une dizaine
d'entre eux, dans les serres de la ville,
ont acquis un feuillage magnifique.
Terriblement voraces, les vers à soie
n'en feront qu'une bouchée... Nous en
reparlerons dans un prochain article.

AT.

Loterie à numéros
du 10 mai

NUMÉROS SORTIS:
8. 10, 11 . 13. 18 et 30

Complémentaire : 2

Statistique
des numéros sortis

1

135 115 116
134 111 120
139 139 110
145 127 118

j 120 ii 126 
£ 

135

", 119 " ' 136 " î  101
; 126 123 113
: 148 j [  122 i; 118

l 131 \\ 143 II 3

Pari mutuel
romand

Course française de samedi, à
Saint-Cloud:

1 0- 8 - 3 - 7

Les rapports:
• TRIO. 276 fr . 20 dans l'ordre;

37 fr. 30 dans un ordre différent.
QUARTO. 23.993 fr 70 dans

l'ordre; 67 fr. 1 0 dans un ordre dif-
férent.

TERMINO: 9 - 6 - 1  - 8 - 8 -
8.

Course française de dimanche, à
Longchamp:

7 - 4 - 5 - 1 6 - 1 7 - 1 5 - 2

Course suisse de dimanche, à
Frauenfeld :

11 - 9 - 8 - 4

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

Un job pour l'été
Bourse du travail au Centre de loisirs

Les «ados» peuvent se ré-
jouir. Le Centre de loisirs de
Neuchâtel (CDD va mettre à
leur disposition, ces jours-ci,
une bourse de l'emploi tempo-
raire.

L'idée n'est pas neuve. Elle fut lan-
cée l'année dernière par le CDL qui ,
soucieux de procurer un job aux jeu-
nes - plus durement touchés par le
chômage que les autres classes d'âges
- avait mis sur pied une permanence.

Entre le monde des employeurs et
celui des adolescents à la recherche de
quelque argent , le CDL se voulait un
intermédiaire , à la fois utile et désinté-
ressé. Puisque l'expérience a été des
plus concluantes , le CDL la renouvelle
cette année, pour la période de l'été,
qui court de juillet jusqu 'à la mi-sep-
tembre.

Pourquoi cette période 9 Pour un

collégien, ce sont les vacances : temps
idéal afin de réunir un peu d'argent en
vue d'un voyage, ou de se frotter au
monde du travail. Quant à l'apprenti
en fin d'études, avant de faire son ser-
vice militaire , il dispose de quelques
mois où il est sans emploi. Un job du-
rant l'été lui sera l'occasion de com-
bler un vide. On le voit , les raisons
sont nombreuses. Le CDL, en propo-
sant un fichier d'emplois veut rendre
service. Les jeunes qui le consulteront
n 'auront que la seule peine de se ren-
dre rue de la Boine. Des animateurs
les aideront à trouver le bon job.
Conseils et orientation leur seront pro-
digués.

Cette année, le CDL vise trois buts:
d'abord tripler le nombre d'offres
d'emploi , de 100 passer à 300 ; ensuite
trouver un premier emploi à des jeu-
nes pour une durée qui pourrait excé-
der la période des vacances. Certes , le
CDL n 'entend pas se substituer à l'Of-

fice du travail , mais il étudie la possi-
bilité de «faire quelque chose de per-
manent» , selon les termes de l'un des
animateurs. Enfin , l' argent étant le
nerf de la guerre - c'est bien connu - la
question du subventionnement re-
vient à nouveau sur le tapis:

— Nous n 'avons rien pour l'instant
mais on ne refuserait pas une aide pé-
cuniaire , avoue E. Augsburger , le sou-
rire aux coins des lèvres.

Pourtant la mission du CDL ne s'ar-
rête pas là. Le Centre voudrait «sui-
vre » les jeunes, plus qu 'il ne le fit
l'année dernière. En quelque sorte tes-
ter leurs réactions après cette premiè-
re expérience de travail rémunéré , et
savoir si le job leur a plu et pourquoi ,
etc. Bref , le CDL s'organise un plus
que l'an passé. Solidaire, il veut l'être,
mais il voudrait aussi être efficace.

J.-B. B.

LUND112 MAI
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
17 h.

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 1 2 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : Lundi et jeudi
de 15h30 à 17h45

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
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, Agnès

de Dieu. 16 ans.
Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 37,2 le

matin. 16 ans. 3e semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Conseil de fa-

mille. 12 ans. 2e semaine. 17 h 30,
Taxi Driver. 18 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 21 h, Absolute
Beginners. 12 ans. 2e semaine.

Arcades : 15 h, 18 h 30, 20 h 15,
22 h 15, Tenue de soirée. 16 ans.

Rex : 15 h, 18 h 30, 21 h, Enemy.
12 ans. 2e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Adioa - reggae.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange. Vieux-Vapeur (fermé

le dimanche).Play Boy (Thielle, fermé
le dimanche). Chez «Gégène» (Be-

vaix, fermé le lundi). Chasseur (Enges.
fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 2519 19.

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Cen-
trale - rue de l'Hôpital 13. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: N°111.

GRANDSON
Château : timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR



Un ancien à l'honneur
JOURNÉE DES POÈTES À NEUCHÂTEL

«Le fantôme que j'ai rencontré paraissait ave-
nant . Mais il a profité de ce qu'il me serrait la main
pour me faire tourner sur moi-même et m'entraî-
ner dans la direction opposée :
. où me conduis-tu lui dis-je?
. Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui rêve. »

(inédit de Frédy Klopfenstein)

Les p iétons tournaient sur eux-
mêmes, samedi matin en ville, et
revenaient dans la direction oppo-
see. Ce n 'est pas tant qu 'ils aient
rencontré des fantômes, ou que le
printemps leur ait tourné la tète ,
mais le rêve était bien au rendez-
vous: c'était la Journée suisse de la
poésie , et les poètes descendus
dans la rue offraient aux passants
des échantillons de leur travail.

Poésie vivante. La surprise était
si grande , parfois , de se retrouver
avec à la main quelques vers chan-
tant la joie de vivre , l'amusement
de respirer des sens neufs, au lieu
de l'habituelle publicité pour un
prod uit , une église ou un parti , que
les chalands du marché et de la

POÉSIE AU VERT. - «Dans ton bocal à musique - y'a des mélodies magiques - qui bougent qui bouchent tes
oreilles...» (J.-L. Pic). (Avipress - Treuthardt)

zone piétonne revenaient sur leurs
pas pour en redemander.

Succès immédiat donc , soleil et
popularité pour l'aventure de ces
réputés solitaires , méditatifs, silen-
cieux et individualistes que sont les
poètes. Bain de foule réussi , avec
réjouissance et gratitude , avec un
brin de surprise aussi : presque tou-
tes les photocopies ont trouvé pre-
neur. Pas difficile quand c'est gra-
tuit. Mais est-ce vraiment gratuit ,
de nos jours , d'accepter un poème '.'

LA GRAVITÉ
DE L'EXERCICE POÉTIQUE

Certainement pas si l'on en croit
les orateurs qui se sont succédés à

la petite cérémonie organisée sur
les Jeunes Rives à l'occasion de la
plantation de l'« Arbre des poètes»,
un saule marsault de belle taille.
MM. Raymond Tschumy, Jean Ber,
Claude Frey, ont tous souligné
l'importance , la gravité de l'exerci-
ce poétique , écho à travers les âges
et témoin actuel de l'intention pri-
mordiale , comme l'a caractérisé le
premier orateur.

Traçant un parallèle entre la
science et l'art , M. Tschumy a éga-
lement souligné combien il est pré-
cieux , indispensable , de dresser
face à l'approche analytique, quan-
titative et rationnelle de la matéria-
lité des phénomènes, une démar-
che qui prend en compte le sens,
l'intention et la synthèse, qui relie
le fait isolé à l'ensemble, passant
par les images. «L'identité est en
marche , et ce n 'est pas une équa-
tion!»

PREVERT AU VERT

Bel acte de foi , un peu abstrait
pour les bandes de « rollers » et de
«skaters», tous équipés de «walk-
man» , arrivés au milieu de la petite

réunion et prenant le train des dis-
cours en marche. «Tout ça pour un
arbre , ils sont cinglés!» a dit le
premmier. Puis il a quand même
enlevé son casque audio. Au bout
de dix secondes, il a glissé, sarcasti-
que , à son copain: «On dirait que
c'est l'enterrement de l'arbre!».

En quelque sorte , mais les poètes
savent rendre tout gai , s'ils le veu-
lent bien , même les enterrements,
voir le bon Prévert et ses escargots
amoureux des feuilles mortes. Pré-
vert et son amour de arbres , mis à
contribution par M. Jean Ber dans
une élégante évocation fleuretant
aussi avec Desnos et Daumal. Les
jeunes, même critiques , sont restés,
écoutant les poètes officiels encra-
vatés chanter la gloire de la poésie
subversive, salutaire :

- Allez à l'essentiel. N'avez vous
pas besoin de jeunes arbres pour
peupler votre forêt? interroge
Claude Frey sur les traces de René
Char.

La poésie , le vrai par la beauté ,
affirme aussi le conseiller commu-
nal et conseiller national. Mais elle
ne suffirait pas pour faire pousser
l'arbre , bientôt mis en terre et arro-
sé d'un verre de blanc.

LA VIEILLE DAME
ET LA MODE

La trentaine d'actifs de la mani-
festation sont ensuite allé déjeuner
avant de se retrouver à la Salle du
musique des Fausses-Brayes pour
rendre hommage à M. Edmond
Jeanneret , un aîné parmi les poètes
neuchàtelois, dont l'oeuvre vient
d'être réédité par «L'Age d'Hom-
me». Hommage qui a été suivi par
les lectures de la poétesse valaisan-
ne Roselyne Vroenig, accompagnée
par la violoncelliste tchèque Mile-
va Fialova.

M. Roger-Louis Junod , membre
du comité des Rencontre poétiques
internationales d'Yverdon à l'origi-
ne de cette journée , a dit toute l'ad-
miration que lui inspire l'oeuvre de
cet admirateur de Claudel qui ,
alors que l'auteur de « l'Annonce
faite à Marie» s'efforce de donner
du spirituel au matériel, réussit à
donner de la chair au spirituel. M.
Edmond Jeanneret est très ému :
«Qui lira cette poésie, une vieille
dame un peu ridicule?» Une vieille
dame qui a aussi contre elle de se
plier à une stricte métrique et de
s'enraciner dans la Bible. Mais un
des traits de la poésie n'est-il pas,
justement, de se gausser de la
mode?

Ch.G.

Starkey au rythme américain
Fabrique d'appareils acoustiques à Marin

Nouvelle entreprise à Marin, Starkey fabrique des
appareils auditifs. Son développement en fera le
centre de distribution mondial de produits semi-
finis. Au gouvernail, M. Adel Hamdan, impose à
l'entreprise un sprint à l'américaine.

La promotion économique du can-
ton de Neuchâtel va bon train. MM.
Dobler et Sermet ont su retenir l'atten-
tion de bien des entreprises qui cher-
chaient une implantation. En favori-
sant la venue de Starkey, débarquée
des Etats-Unis avec de multiples filia-
les dans le monde, ils ont apporté un
atout économique de poids pour la
région.

Au premier coup d'oeil, on se rend
compte que M. Adel Hamdan, direc-
teur de Starkey, a l'envergure d'un
chef d'entreprise peu commun dans
ces régions. Sa personnalité profite de
la manière efficace de traiter les affai-
res aux Etats-Unis et de la chaleureuse
courtoisie qu'il tient de ses origines
libanaises. Énergie, vivacité et facilité
de contact se dégagent spontanément
de M. Hamdan:

- Nous étions deux en septembre,
vingt actuellement. Dans un mois
nous seront trente, probablement cin-
quante à la fin de l'année.

FOURNISSEUR DE
TOUTES LES FILIALES

Un développement très rapide de
Starkey est donc prévu. M. Hamdan
Pœnd la température de la vie indus-
t'ielle du pays. Il'cherche des entrepri-

ses auxquelles il pourrait confier quel-
ques travaux en sous-traitance.

- Nous devons atteindre notre but
en très peu de temps: devenir le four-
nisseur en produits semi-finis de tou-
tes les f iliales de Starkey en France,
Allemagne, Angleterre, Canada, Aus-
tralie et Etats-Unis. Et prochainement
en Italie, en Suède et en Espagne éga-
lement.

A Marin, Starkey produit des appa-
reils acoustiques intra-auriculaires.
Chaque appareil, minuscule, contient
un micro, un amplificateur , une pile et
un écouteur. La coque, faite en acryl
dentaire, est conçue d'après les em-
preintes en silicone des utilisateurs. Le
réglage de la partie électronique se fait
d'après des fiches audiométriques éta-
blies par les audio-prothésistes. Cha-
que appareil est donc unique.

DÉMÉNAGEMENT

Une partie du travail devrait être au-
tomatisé prochainement. M. Hamdan
doit encore trouver l'entreprise capa-
ble de construire des machines aux
fonctions spécifiques, particulièrement
délicates. Installé pour l'instant au
deuxième étage de l'immeuble, 13 rue
de la Gare, Starkey va s'y trouver rapi-
dement à l'étroit.

- Il est prévu de déménager dans
les deux ans à venir et nous avons déjà
étudié des projets.

Qu'on se rassure, Starkey restera à
Marin.

- Nous respectons le calendrier du
programme établi. Au début de juin,
nous lancerons le produit sur le mar-
ché suisse. A la fin du même mois,
nous devrons déjà tourner à 75 pour
cent.

Pour faire du bon travail, il faut créer
une ambiance agréable. M. Hamdan a
offert le travail à la carte. Il écoute les
désirs particuliers de chacun.

-Nous vivons huit heures par jour
ensemble. Il est important que chacun
se sente à l'aise dans sa tâche. Il est
aussi essentiel de bien se connaître ,

d'établir des liens de confiance. Je
suis toujours disposé à parler avec mes
employées -il y a pratiquement que
des femmes ici- . La femme a des obli-
gations familiales dont il faut tenir
compte.

NUMÉRO 1
MONDIAL

Starkey a été créé il y a quinze ans
aux Etats-Unis. Son développement a
été fulgurant et continue sur sa lancée.
Il est actuellement le numéro un des
producteurs d'appareils auditifs. Il fa-
brique également des stéthoscopes
électroniques et divers accessoires
ayant une relation avec la surdité. Son
implication dans ce domaine va jus-
qu'à publier des informations desti-

nées aux personnes handicapées et à
leur famille.

Starkey a été séduit par tous les
avantages qu'offrait le canton de Neu-
châtel, l'infrastructure technique
d'avant-garde, en particulier.

- Nous voulions créer un centre de
production en Europe. MM. Dobler et
Sermet proposaient d'excellentes con-
ditions pour la réalisation d'une telle
entreprise.

Une petite ombre au tableau toute-
fois: M. Hamdan ne s'est pas encore
résigné à la dolence qui règne dans
certains secteurs du pays. Le bureau
qu'il s'était choisi ne lui a toujours pas
été livré...

AT.

Un mort, quatre blessés
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VIOLENCE INOUÏE. - La voiture à l'arrière-plan a littéralement
été projetée sur le trottoir. (Avipress - P. Treuthardt)

• TERRIBLE choc frontal,
hier vers 15 h 15, entre deux
voitures bernoises sur la route
des Falaises, une cinquantaine
de mètres à l'ouest du carre-
four de Monruz, juste au sud
du foyer Favag. Des voitures,
on a retiré un mort et quatre
blessés, dont une femme dans
un état grave.

Roulant de Neuchâtel en di-
rection de Saint-Biaise, le
conducteur d'une des voitu-
res, M. Serge Taddei, de Bien-
ne, a perdu brusquement la
maîtrise de son véhicule et
s'est déporté sur la gauche,
franchissant la ligne médiane
continue. Son auto emboutit
alors de front une voiture con-
duite par M. Hansueli Gerber,
de Berne, qui circulait norma-
lement dans le sens Saint-
Blaise-Neuchâtel, avant d'être
projetée sur le rebord nord de
la route, l'avant orienté dans
le sens inverse de celui où elle
circulait. Le choc fut très vio-
lent. Une troisième automobi-
le, conduite par M. Patrick
Hugo, de Genève, qui se diri-
geait vers Neuchâtel, heurta
ensuite un des véhicules im-
mobilisés par la collision. Ses
occupants ne furent cepen-

dant pas blessés. Alertés par le
bruit, des habitants du quar-
tier se précipitèrent sur les
lieux de l'accident pour sortir
les blessés des carcasses, alors
que la police et les premiers
secours dépêchaient sur place
d'importants moyens : ambu-
lances, véhicules de désincar-
cération, camion pionnier, ca-
mion tonne-pompe et voiture
de commandement.

Blessé, M. Gerber a été
transporté à l'hôpital des Ca-
dolles où il est décédé. Son
épouse. Régula, gravement
blessée, a été transportée à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Le
père de M. Gerber ainsi que les
occupants de la voiture Taddei
ont été transportés à l'hôpital
de la Providence. En raison de
la gravité de l'accident et des
épaves qui obstruaient la rou-
te, la gendarmerie a dévié pen-
dant deux heures la circulation
dans le sens Saint-Blaise-Neu-
châtel, d'abord à partir du car-
refour de Monruz, puis ensuite
de celui du bas du Brel à Saint-
Biaise par Hauterive et La
Coudre, et dans le sens Neu-
châtel-Saint-Blaise par la rou-
te des Saars.

Obliques pour
une rencontre

• RYTHMÉE de traits, fléchés
vers le haut, à la rencontre d'une
source orange, la première bâche
ornée de la saison apporte son dy-
namisme à la façade nord du Collè-
ge latin. Elle est due à Claire Pagni.

Les tons choisis s'harmonisent
volontairement au vert des filets de
protection qui, finalement, partici-
pent à la peinture et la mettent en
valeur. Les lignes de forces partent
en oblique et jouent en contrepoint
en donnant un aspect tonique à
l'ensemble.

Claire Pagni coloriste sensible

LES BÂCHES DU COLLÈGE
LATIN. - Ephémères mais bien
présentes.

(Avipress - P. Treuthardt)

dans ses sérigraphies, souvent mo-
dulées en un ou deux tons a réussi
à transposer son talent dans une
oeuvre de rue, obligatoirement ac-
crocheuse, sans abandonner son
habituelle pudeur. L'idée de partici-
per à cette aventure grand format
venait à point, car elle travaille ac-
tuellement à un paravent de gran-
des dimensions, où elle avait à ré-
soudre les mêmes problèmes de ver-
ticalité.

La réalisation pratique de la bâche
cause à chaque artiste des difficul-
tés semblables. Les locaux, mis à
disposition pour déployer les 17
mètres de plastique, ne peuvent être
occupés qu'un ou deux jours et il
faut travailler très vite. Claire Pagni
qui bénéficiait de l'aide de son fils a
réalisé l'œuvre actuelle au pochoir,
dans une salle de gymnastique. Les
espaliers servant de perchoir pour
avoir le recul nécessaire.

Convaincue du besoin de créativi-
té qui se cache en chacun, elle ani-
me l'atelier du Clairon, ouvert à tous
les adultes. Claire Pagni s'est for-
mée à l'Académie Maximilien de
Meuron, auprès d'excellents artistes
comme Ramseyer et Bouvier, elle a
fréquenté également les Beaux-Arts
de Florence et Paris.

L'expérience qui se poursuit en-
core cet été a donné plus que jamais
conscience aux artistes neuchàte-
lois qu'ils forment une corporation
qui pourrait jouer un rôle moins
marginal. Ce contact direct avec la
population devrait trouver encore
bien d'autres développements.

L. A.

SAUGES

De 2024
à 2026

Dès le 2 juin,> le numéro postal
d'acheminement de Sauges-près-
Saint-Aubin sera modifié de 2024 ;

en 2026. Le courrier destiné à cette
localité pourra ainsi être acheminé
directement sur place sans transiter
par Saint-Aubin qui portera- tou-
jours le numéro 2024.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? + » ? ?

? 

Stade 432,48-81
de la Maladière
Mardi 13 mai

à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
F.C. GRANGES

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club. TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets
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Qu'est-ce qui est vert, qui
ne coûte pas un sou et peut
en faire gagner beaucoup?

La brochure des tarifs
économiques Swissair.

Vous y trouverez tout ce qu 'il faut savoir pour voyager à bon
compte. Que vous soyez retraité , étudiant , marié , jeune ou , tout
simplement, si vous pouvez faire vos réservations à l'avance. Pro-
curez-vous cette brochure verte auprès d'un bureau Swissair ou
d'une agence de voyages IATA et vous verrez qu 'avec peu d'ar-
gent, on peut aller 

# # 
/¦HT

loin avec Swissair. SWISSOII_g|-f
Genève (022) 99 3111, int. 2209 , Lausanne (021) 20 50 21,
Neuchâtel (038) 24 65 65.

431984-81
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FÊTE DE PENTECÔTE
Notre journal ne paraîtra pas le lundi 19 mai 1986, nos bureaux et ateliers
seront fermés.

Délais pour la réception des annonces :
! Edition du mardi 20 mai 1986: Jeudi 15 mai 1986 à 15 h

Edition du mercredi 21 mai 1986: Vendredi 16 mai 1986 à 15 h
Edition du jeudi 22 mai 1986 : Mardi 20 mai 1 986 à 1 5 h

Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille des
parutions jusqu'à 22 heures.
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Chambardement de Tordre du jour
Conseil général de Cornaux

A la récente séance des comptes du
législatif de Cornaux il y eut d'entrée
une surprise qui laissa tout le monde
pantois. Un point de l'ordre du jour, la
vente d'un immeuble, était purement
et simplement court-circuité par une
offre écrite d'un habitant de la localité
disant vouloir payer plus que la som-
me convenue entre les parties intéres-
sées. Pour tenir compte de cette nou-
velle situation et surtout pour permet-
tre au nouvel intéressé de s'informer
sur la véritable situation existant entre
le bailleur et le locataire et premier
acheteur, le Conseil communal jugea
plus approprié de retirer cet objet de
l'ordre du jour. Puis on passa au
chambardement.

En effet , l'ordre du jour prévoyait, au
point 3, la nomination d'un secrétaire
aux procès-verbaux et, au point 4, la
fixation de la rétribution de ce secrétai-
re ainsi que, au point 11, une motion
du parti libéral relative à la rédaction
des procès-verbaux. Proposition fut
donc faite, de traiter la motion avant
l'éventuelle nomination et avant la
fixation de la rétribution de ce secrétai-
re.

LOGIQUE

La logique l'emporta et l'on se mit
immédiatement a traiter la motion libé-
rale, développée par M. Walter Muller.
Ce dernier, avec cette motion, dit viser
la simplification des procès-verbaux ,
la réduction du temps consacré à sa
rédaction et à la discussion pour modi-
fier , bien souvent, que des détails.

Ce développement, tout comme
l'esprit de cette motion sont rejetés par
M. Jacques Boillat (soc) qui trouve le
texte trop contraignant et le principe
du procès-verbal de décision inadé-
quat, car alors il ne mentionnerait plus
ni «divers», ni communication du
Conseil communal étant donné qu'il
n'y a pas de décision. En outre, il y a
actuellement une commission au tra-
vail en vue de retraiter le règlement
général. Après lecture du projet de
mouture des articles ayant trait aux
procès-verbaux, le parti libéral retira sa
motion.

La nomination d'un secrétaire aux
verbaux hors Conseil général ne peut
avoir lieu faute de candidat, cependant
sa rétribution sera d'ores et déjà fixée à
100 fr.. par procès-verbal.

LES COMPTES 85

Les comptes 1985 bouclent avec un
excédent de recettes de 702'891 fr. 13
ce qui permet des amortissements
supplémentaires pour 623 578 fr. 40,

une attribution de 40'000 fr. a la réser-
ve d'épuration des eaux et un report à
nouveau de 39'312 fr. 73. Ce résultat ,
largement supérieur aux prévisions, est
accepté par tous les partis.

DISCUSSION NOURRIE

La lecture détaillée des divers postes
et chapitres donne l'occasion à des
questions ou commentaires quelque-
fois aigres-doux. Ainsi M. Bernard
Schneider (soc), membre de la com-
mission financière, regrette que cette
dernière n'aie pas été consultée pour
fixer , d'entente avec le Conseil com-
munal, les montants et rubriques des
amortissements supplémentaires. Puis
M. Schneider critique la lettre d'adju-
dication des travaux relative à la cons-
truction de l'abri de protection civile
de la Fannaz, envoyée à quelques maî-
tres d'état du village. Cette lettre leur
fait obligation de se servir pour les
fournitures, à prix égal, auprès d'une
maison spécialisée de Cressier dont le
directeur a renoncé, à certaines condi-
tions, à son droit d'emption sur la par-
celle à construire. Selon M. Schneider,
cette exigence est inadmissible car elle
n'avait pas été formulée lors du vote
du Conseil fénéral accordant à M. von
Kaenel un bail à ferme de 40 ans sur la
parcelle après remise en état des lieux
et le paiement immédiat d'une somme
de 5'000 fr., en compensation du re-
noncement à son droit d'emption. Ces
critiques, le président de commune, M.
Pierre Girard (int.com.) les rejette car ,
dit-il, le Conseil général devait, à
l'époque, se prononcer que sur le bail
de 40 ans, c'est tout ! et il n'appartient
pas au Conseil général de juger du
reste I

M. von Kaenel (rad), principal inté-
ressé dans cette affaire, reproche à M.
Schneider de ne pas parler de son ca-
deau de 35 000.-- fr. environ à la
commune car, selon le notaire, il aurait
pu monnayer son renoncement au
droit d'emption autour de 40'000 fr.
En outre, étant responsable d'une en-
treprise de fournitures pour la cons-
truction, il verrait d'un très mauvais
oeil la concurrence livrer ces matériaux
tout près de chez lui alors qu'il n'avait
pas voulu empêcher la construction de
cet abri ni faire une affaire sur le dos
de la commune en tenant absolument
à son droit. Au vote, les comptes sont
acceptés par 22 voix là-dessus, le pré-
sident Denis Monard (Mb) put passer
les rennes du législatif à son succes-
seur, Jean-Michel Schmid (int. com.)
qui sera entouré de Pierre-André
Hauert (rad) 1er vice-président; de
Jean-Pierre Cbudray (soc), 2me vice-

président; de Michel Chollet (lib) se-
crétaire, qui s'occupera jusqu'à nouvel
avis aussi des procès-verbaux; de
Edouard Bovey (rad), secrétaire ad-
joint, tous désignés

COMMISSION FINANCIÈRE

Les membres de la commission fi-
nancière sont tous reconduits tacite-
ment, il s'agit de MM. W. Muller (lib),
E. Bovey (rad), H. Amman et B.
Schneider (soc) et de J.-M. Schmid
(int. com.).

La fixation de l'escompte de 5 % sur
l'impôt communal déclenche une lar-
ge discussion, amenée par Mme Dora
Barraud (soc). Cette dernière conteste
non l'escompte, mais l'échéance de la
deuxième tranche fixée au mois de no-
vembre au lieu du mois de décembre.
Cette discussion montre à l'évidence
qu'il y a problème, plus, il y a un
illogisme. Le Conseil général décide
par une très large majorité, sans oppo-
sition. Sinon celle du président de
commune, de fixer l'échéance de la
deuxième tranche à fin décembre et
l'escompte, comme proposé, à 5 %.

VENTE DE TERRAIN

Une vente de terrain à M. Max
Schlaepfer prend une autre tournure
que prévu. Il s'agit de la petite parcelle
de 23 m2 près de l'hôtel du Soleil où
se trouve la cabine téléphonique, pro-
posée à 30 fr. le m2. En effet , M.
Jacques Boillat (soc), estime que, la
commune profite largement de l'amé-
lioration prévue par M. Schlaepfer, no-
tamment en ce qui concerne la grande
place de parc de l'établissement pu-
blic, pour qu'elle cède ce terrain au
prix symbolique de 1 franc. Proposi-
tion largement acceptée par le législa-
tif.

COMMUNICATIONS

Lors des communications du
Conseil communal on apprit que,
l'étude de la salle omnisports a été
confiée au bureau d'architecte Baer,
Neuchâtel, qui pratiquera une large
concertation avec les milieux intéres-
sés, que le nouveau garde-police, M.
Jean-François Cochet, entrera en ser-
vice le 1er juillet 86, que la fabrique
Juracime, à l'occasin de la livraison,
ces jours, de la 5 millionième tonne de
ciment, a fait don à la commune de 20
tonnes de ciment à utiliser lors des
prochaines constructions communa-
les.

W.M.

Etat civil de Colombier (avril)
Naissance.- (concernant les habi-

tants de Colombier) 30. (à Boudevilliers)
Stocco, Vahram. fils de Stocco , Almerina
Tiziana, de nationalité italienne (Castel-
franco Venento, Trevisio), divorcée, do-
miciliée à Colombier , et de Philippossian,
Jacques Bertrand, originaire de Genève,
domicilié à Colombier.

Promesses de mariage.- 14. Nar-
do, Igor, célibataire, de nationalité ita-
lienne (Limena, prov. Padqya), domicilié
à Limena, prov. Padova, Italie, et De-
vaud, Mireille, célibataire, originaire de
Les Cullayes (VD), domiciliée à Colom-
bier en fait et en droit. 1 7. Waber , André
Jean Jacques, célibataire, originaire de
Colombier (NE) et Kiesen (BE), domici-
lié à Zurich, et Pittet , Marie Jeanne Céci-
le, célibataire, originaire de La Joux
(FR), domiciliée à Zurich. 25. Blanchin.
Jacques, célibataire, originaire de Co-
lombier (NE), domicilié à Couvet, et
Buess. Yvonne, divorcée, originaire de
Leimiswil (BE), domiciliée à Oensingen
(SO). 29. Ducommun, Patrick, célibatai-
re, originaire de Le Locle. Les Ponts-de-
Martel et Brot-Dessous (NE), domicilié à
Colombier , et Burkhalter, Eliane, céliba-
taire, originaire de Rùegsau (BE), domi-
ciliée à Boudry, précédemment à Colom-
bier.

Mariages.- 4. (à Colombier) Frùh.
Johny Walter , originaire de Mogelsberg
(SG), célibataire, domicilié à Colombier ,
et Perrenoud, Anne-Lise, célibataire, ori-
ginaire de La Sagne (NE), domiciliée à
Colombier. 4. (à Colombier) Amoos, Mi-
chel Maurice, célibataire, originaire de

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? <

Venthône (VS). domicilié à Colombier ,
et Williams, Michelle Hazel, célibataire,
citoyenne de la République de Zambie,
domiciliée à Harare, République de Zim-
babwe. 11. (à Colombier) Sargento,
Joao Manuel, divorcé, de nationalité
portugaise, domicilié à Colombier, et
Moreira, Maria Mabilia, divorcée, de na-
tionalité portugaise, domiciliée à Colom-
bier; (à Rodersdorf(SO) Frank. Wilhelm.
veuf, originaire de Rodersdorf , domicilié
à Rodersdorf , et Schar * , Rita, originaire
de Gondiswil (BE), domiciliée à Colom-
bier.
' = changement de nom
Décès.- 2. (à Berne) Faivre . Denis,

originaire de Courtemaîche (JU), né le
21 mars 1944, fils de Faivre, Hermat et
de Madeleine Elvira, née Matthey-Doret,
époux de Raymonde, née Aeby, domici-
lié à Colombier. 9. (à Neuchâtel) Fuchs,
Emma Bertha, originaire de Neuenegg
(BE), née le 1er février 1893, fille de
Fuchs, Emile et de Bertha Mélina, née
Von Bùren, célibataire, domiciliée â Co-
lombier. 22. (à Neuchâtel) Hotz, Charles
Antoine Bernard, originaire de Neuchâtel
et de Baar (ZG), né le 15 mai 1918, fils
de Hotz, Charles Albert et de Caroline
Charlotte, née Barrelet, époux de Kath-
leen, née Tremayne, domicilié à Colom-
bier. 30. (à Colombier) Furet, Georges
Eugène, orig inaire d'Engollon (NE), née
le 24 avril 1 904, fils de Furet, Léon Victor
et de Hélène, née Besson, divorcé, domi-
cilié à Boudry.

Situation générale: la perturba-
tion, associée à la basse pression de
la mer de Norvège, a atteint les Alpes
et poursuit son déplacement vers
l'est. La pression demeure plutôt éle-
vée sur l'Europe occidentale et cen-
trale.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande et haut Valais:
le temps sera en majeure partie enso-
leillé. La température en plaine, voisi-
ne de 10 degrés à l'aube, atteindra
23 à 25 degrés l'après-midi. Limite
du zéro degré proche de 3000 mè-
tres. En montagne, vent d'ouest fai-
blissant quelque peu.

Suisse alémanique: tôt le matin ,
sur le Plateau, quelques bancs de
brouillard; sinon assez ensoleillé, ciel
parfois nuageux. Sud des Alpes et
Engadine : le plus souvent ensoleil-
lé.

Evolution probable jusqu'à
vendredi : au nord, variable; alter-
nance de quelques averses ou orages
et de belles éclaircies. Au sud : assez
ensoleillé par nébulosité variable.
Quelques orages possibles.

Observatoire de Neuchâtel : 10
mai 1986. Température: moyenne:
14,4; min.: 7,8; max.: 21,0. Baromè-
tre: moyenne: 724,9. Vent dominant:
direction: sud jusqu'à 19 h 45, puis
nord-ouest; force : faible à modéré le
soir. Etat du ciel : serein, quelques
passages nuageux l'après-midi .

Observatoire de Neuchâtel : 11
mai 1986. Température : moyenne:
15.7; min.: 10,6; max.: 20.6. Baro-
mètre: moyenne: 722,7. Eau tom-
bée: 4,7 mm. Vent dominant: direc-
tion : sud-ouest; force : faible à mo-
déré en fin de journée. Etat du ciel :
couvert dès 9 h 30 avec quelques
éclaircies et quelques grosses averses
de pluie entre 11 h 15 et 14 h 30.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 mai 1986
429,72

rn ŷi Temps
Ê *^ et températures
r*V^

J Europe
¦Mai et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 17 degrés;
Bàle-Mulhouse : peu nuageux, 19;
Berne: très nuageux, 17; Genève-
Cointrin: très nuageux, 18; Sion :
peu nuageux, 20. Locarno-Monti:
peu nuageux, 23; Saentis: brouillard,
3; Paris: peu nuageux. 15; Londres:
très nuageux, 14; Dublin: averses de'
pluie. 12; Amsterdam: peu nuageux,
13; Bruxelles: peu nuageux, 14;
Francfort-Main: peu nuageux, 18;
Munich: pluie, 15; Berlin: très nua-
geux, 16; Hambourg : averses de
pluie, 13; Copenhague : très nua-
geux, 13; Oslo: pluie, 9; Reykjavik :
beau, 4; Stockholm: bruine. 10; Hel-
sinki: peu nuageux, 12; Innsbruck:
très nuageux, 19; Vienne: peu nua-
geux, 20; Prague : très nuageux, 16;
Varsovie: peu nuageux, 19; Moscou :
beau, 13; Budapest : très nuageux,
18; Belgrade : peu nuageux, 20; Du-
brovnik: beau, 22; Athènes: peu
nuageux. 20; Istanbul: beau. 1 7; Pa-
lerme: beau, 20; Rome: beau, 20;
Milan: beau, 24; Nice: beau, 19;
Palma-de-Majorque: beau, 23; Ma-
drid : beau, 27; Malaga : beau, 24;
Lisbonne: beau. 26; Las-Palmas:
beau, 24; Tunis: beau, 22 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadai-

res)
Rens. Service cantonal de l'énergie

Tel (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 05.05.86 : 974 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 05.05.86: 1116 DH

(rens. : SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 05.05.86. 1115 DH

(rens.: SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 05.05.86: 1535 DH
(rens. : CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 05.05.86: 1419 DH

(rens. : SI (039) 31 63 63)

NEUCHÂTEL

Choc bruta l
Samedi vers 02 h 30, une voiture

conduite par M. O.D.; de Colom-
bier, circulait route des Falaises en
direction. Saint-Biaise. A la hau-
teur de l'immeuble no 16 de cette
route, M. D. a perdu le contrôle de
son auto qui dérapa sur plus de 60
mètrtes avant de se retrouver sur
les voies nord de la chaussée, ceci
au moment où arrivait en sens in-
verse l'auto conduite par M. D.P.,
de Neuchâtel. A la suite de la colli-
sion de leurs autos, les deux con-
ducteurs ainsi que les passagers de
l'auto P. ont été conduits à l'hôpi-
tal Pourtalès et à l'hôpital des Ca-
dolles pour un contrôle. Ils ont
tous pu regagner leur domicile.

COLOMBIER

Hier vers 12 h 30, une moto pilo-
tée par M. Martin Semrau , domici-
lié en Allemagne, circulait sur le
chemin de Brena, à Colombier, en
direction d'Auvernier. Au carrefour
de Brena, alors que la signalisation
lumineuse était clignotante, le mo-
tocycliste est entré en collision
avec l'auto conduite par M. G.M.,
de Peseux, qui circulait régulière-
ment de Peseux en direction de
Lausanne.

A la suite de ce choc, le motocy-
cliste et son passager ont chuté sur
la chaussée. Blessés, M. Semrau et
Mme Claudine Chassot, de Neuchâ-
tel. passagère de l'auto, ont été
transportés à l'hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel.

Moto contre auto :
deux blessés

Réception des ordres : jusqu'à 22 h .00

t
Quelque chose a commencé qu 'il faut

continuer; il s'agit de notre liberté , de
notre amour; il s'agit de notre vie. Mal-
gré tout , l'amour est le plus fort.

Madame Eric Fuchs-Sigrist:
Mademoiselle Miriam Fuchs,
Monsieur Titu,s Fuchs, à Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Josef Fuchs, à Thoune, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bruno Fuchs, à Zoug, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Ruedi Zumstein-Fuchs, à Olten, leurs enfants et

petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Eric FUCHS
que Dieu a accueilli, vendredi, dans sa 57me année, muni des sacrements de
l'Eglise.

Bevaix , le 9 mai 1986.

Toujours avec toi.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame de la route ,
à Bevaix , mardi 13 mai , à 13 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de la Béroche.
/

Domicile de la famille; chemin des Sources 5, 2022 Bevaix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part *2n;x n

Formation professionnelle
au Vallon

Le centre cantonal de formation pro-
fessionnelle du Val-de-Travers est cons-
titué, on le sait par l'école technique de
Couvet et l'école professionnelle canto-
nale de Fleurier avec M. Gfeller , pour
directeur unique.

Au début de cette année scolaire, on
comptait 49 apprentis à plein temps et
six apprentis a temps partiel à Couvet.
soit un total de 55 élèves et 87 apprentis
à temps partiel à Fleurier.

Dans la première de ces écoles, il y a 8
maîtres à plein temps et trois à temps
partiel, dans la seconde deux maîtres à
plein temps et huit à temps partiel , soit
un total de 21 enseignants dont 11 à
temps partiel.

C'est dire combien se justifient ces
établissements dans la région car sans
eux les jeunes devraient se rendre à l'ex-
térieur pour leur formation professionnel-
le.

Il y avait encore, jusqu'en juillet de
l'année dernière une classe d'apprentis
horlogers à Fleurier qui dut hélas fermer
ses portes au moment où le maître pre-
nait sa retraite et en raison du manque
d'intérêt de la part des jeunes pour cette
profession, tout au moins dans ce qu'elle
avait encore de classique.

GD.

Fusion de deux clubs covassons

Regrouper les forces
Les membres du nouveau club de foot-

bail , le «FC-Couvet », résultant de la f_.
sion du « FC-Areuse-Couvet » et du « FC-
Couvet-sports » se sont réunis récemment
en assemblée constitutive , sous la prési-
dence de M. Robert Mariétaz.

L'assemblée avait pour but de prendre
les premières décisions concernant le
«FC-Couvet» et de prépare r l'assemblée
annuelle de juin. Elle a décidé que M. R.
Mariétaz présidera les futures assemblées
jusqu 'aux nominations statutaires.

Une commission de cinq membres éla-
borera les status du «FC-Couvet » et les
présenteront à une assemblée extraordi-
naire.

BON ESPOIR

E est évident que les deux clubs conti-
nueront leurs activités jusqu 'à la fin du
championnat en cours sous la responsabi-
lité des comités actuellement en place.

Le responsable de la fusion a relevé
l'excellent esprit qui a régné durant toutes
les discussions. Chacun a compris que l'in-
térêt du football a passé par ce regroupe-
ment des forces. Le nouveau club aura
besoin de l'appui de tous les amateurs de
football.

Val-de-Tra vers

Près de Rochefort

Hier vers 14 h, une moto conduite
par M. Daniel Hettrich, de Riehen, eu.
culait sur la route principale entre
Brot-Dessous et Rochefort. Arrivé au
lieu dit «La Fin», dans un virage à
gauche, la machine s'est couchée sut
la chaussée mouillée, provoquant la
chute du conducteur. Blessé, ce dei-
nier a été transporté à l'hôpital de
Fleurier.

Motocycliste
dans le décor

FOOTBALL À CORTAILLOD

Hier vers 1 7 h 20. un accident de sport
est survenu sur le terrain de football de
Cortaillod lors de la rencontre de football
opposant l'équipe de ce lieu à celle
d'Hauterive. Un joueur , M. Laurent Ba-
chmann , domicilié à Hauterive , s'est frac-
turé la jambe droite à la suite d'un choc
avec un adversaire. Une ambulance l'a
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Jeu dangereux

4mA> .
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

446134-80

t
Repose en paix.

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Perratone;

Monsieur Yves Perratone;
Mademoiselle Viviane Perratone,
les familles parentes et alliées en

Espagne et Saint-Gall ,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Maria OERTLE-SOLIS
leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, tante, cousine, parente
et amie survenu le 8 mai 1986.

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

Domicile de la famille:
Monsieur Jean-Pierre Perratone ,
Le Fornel 22 , 2035 Corcelles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

478595 '8

Le comité de la Fanfare
L'Avenir du Bas-Vully a le triste
devoir d'annoncer à ses membres et
amis le décès de

Monsieur

Serge MAILLARD
dévoué membre actif , dont nous
garderons un souvenir lumineux.

445180 78

Les musiciens de l'orchestre
« Les Galériens » ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Serge MAILLARD
dont ils garderont le souvenir d'un
excellent carrçarade. 445177.7a

Le Cercle des Fribourgeois de la
Côte Neuchâteloise a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Serge MAILLARD
membre actif de la société.

4P8594 78

La commission scolaire, le corps
enseignant et les élèves de 4me
année de l'école primaire de Saint-
Aubin-Sauges ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Charly JORDAN
papa de Nathalie. 44517a 73

La famille de

Mademoiselle

Violette ROHRBACH
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  de
l'affectu.euse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de
pénible séparation , vous exprime sa
vive et sincère reconnaissance.
Votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons lui ont
été un précieux réconfort.

Neuchâtel , mai 1986. 445204.79



Pour répondre à la demande d'une // / / / / / /
clientèle exigeante quant à la qualité rll
àes services , GEM , Gestion Electro- rlî ry^
nique par Microprocesseur cherche un 11 f il •

Ingénieur expérimenté S. I J
Technico-Commercial L J
dont les tâches seraient les suivantes: T%r tI
- Vente des prod uits . I f  t
- Contacts suivis avec la clientèle //// \\J
- Conseils techniques et assistance //// j till

Nous demandons: //// /// /
- Une expérience confirmée dans /

l' informatique /
- Des connaissances approfondies /

en micro-informatique /

Nous souhaitons: /
- Une expérience préalable dans le /

marketing /

Nous offrons: /
- Un travail au sein d'une équipe /

dynamique /
- Un poste stable dans une /

entreprise en pleine expansion /
- Des prestations sociales /

avantageuses. /
Veuillez nous faire parvenir votre /
offre manuscrite avec curriculum vitae: /^.^_ _ _

/GEM
GEM, Gestion Electronique par Microprocesseur

rue Alfred-Vincent 15, 1201 Genève
4321 46-36
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Nous cherchons à engager

d français-allemand. Si possible bases mécanique

p; j + aide avec connaissances.

( - \  - \  + aide avec connaissances.

UN TECHNICO-COMMERCIAL
t. :. 1 Bases mécanique, français-anglais. -3

M UN INSTALLATEUR SANITAIRE
H UN FERBLANTIER CFC t
[" fi Veuillez téléphoner ou vous présenter à nos bureaux. 431996-36 t 'fi ' \

O^OWVI I X^. I \ï\ 'I .

Nous cherchons pour nos ateliers de
Neuchâtel et de Cornaux

Des serruriers
qualifiés, pour travaux variés en tôlerie
et serrurerie industrielles.
Entrée immédiate ou à convenir.

Se présenter à : f
Usine Decker S.A. Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel.
Tél . (038) 24 55 44. «,599 36
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans
la fabrication, la vente et la location
d'installation de lavage à haute pression en
self-service.
Vu le développement très important de notre
maison, nous cherchons pour notre usine à
Bôle

1 câbleur de tableaux
électriques

et de machines
ayant des notions d'électricité.

1 employé(e)
pour le montage des tableaux électriques.
Ces deux candidats pourront être formés par
nos soins.

1 employé
de fabrication

pour le montage de nos machines.
Entrée immédiate ou à convenir.
Si vous avez l'esprit d'initiative et le
sens des responsabilités, envoyez-nous
vos offres d'emploi par écrit avec
curriculum vitae et références à :
Hypromat S.A., 2014 Bôle à l'attention
de Monsieur Boryszewski. 432522 se

|̂ ^H_______________E______BB____________ ^
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Etes-vous motivé par le marché des capitaux?
Dans ce cas rejoignez notre Service des

Investisseurs Institutionnels
en qualité de

GESTIONNAIRE
Si vous répondez aux critères suivants:
- formation bancaire, universitaire ou commerciale
- connaissance d'une langue étrangère souhaitée
- nationalité suisse
- âge 28-40 ans.

Nous offrons:
- une activité extrêmement intéressante,
- un environnement de travail agréable
- une large autonomie dans la sphère d'activité.

Envoyez rapidement vos offres de service avec
curriculum vitae à

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du Personnel
Case postale
1211 Genève 11. 431919 35

4̂* Société de
WQJSL Banque Suisse

Importante entreprise cherche pour ses services
administratifs

UN JEUNE
COLLABORATEUR

avec formation commerciale, connaissances en
informatique et quelques années d'expérience.
Langue: français/allemand indispensables. Ce
poste conviendrait à une personne ayant le sens
des responsabilités et de l'organisation et à qui
nous pourrions confier des tâches intéressantes
et variées.

Nous offrons :
- une place stable
- des possibilités de promotion selon compétence
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offre sous chiffres U 28-552110
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 431998 35

t <à§Â7 j
=- à bon informaticien -f|
ËÊ- bon emploi -=
=— Notre mandant est un bureau d'experts et de —^~
— conseillers de Neuchâtel, bien connu par un —
—— grand nombre d'institutions spécialisées. La nou- —___
__r velle législation en matière de prévoyance sociale ~
—— rend ses prestations encore plus appréciées. —~
— Pour faire face à une demande accrue , elle cher- ~
zz— che par notre entremise un —=

W_ informaticien universitaire 3
— qui complétera la petite équipe informatique déjà ~
zz— en place. Il s'agit d'une —~

§T activité indépendante 3
— profitant néanmoins de l'appui de personnes ~
zz— compétentes en la matière. Des voyages de '—
— courte durée en Suisse romande et alémanique —
— satisferont une personne en quête d'une respon- zz
— sabilité accrue et qui apprécie les contacts avec —
— les utilisateurs. —
— Pour cette place très intéressante et bien rémuné- —~
— rée, nous verrions un analyste-programmeur —
___ confirmé, connaissant bien le COBOL et ayant —~
— une expérience dans les applications de gestion. —
=— Notre préférence ira vers un candidat de 30 ans —~
zz ayant d'excellentes connaissances de la langue zz
=z— allemande. Téléphonez-nous en toute confiance —~
zzi pour obtenir des renseignements complémen- ~
—— taires. C'est avec plaisir que nous nous entretien- ——
zz drons avec vous. ~

t <&___*/ J
=— Computer Brainware —=
=— Advisors —Ë|
~z— Beethovenstrasse 47 Avenue de la Gare 17 —jE
— 8039 Zurich 1001 Lausanne ==~ Tel. 01/ 201 25 44 Tél. 021 / 20 77 25 ~~ _=
ZZ1 432663-36 ZZ

CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ S.A. Bk
DECOLLETAGES _m
2520 LA NEUVEVILLE-LE LANDERON H/k
Tél. (038) 51 32 32 |g|
Nous engageons aux meilleures conditions : fflg

Régleur-mécanicien I
sur machines de reprises I

(responsable après formation d'un atelier de tZ- >
10 ouvrières) ils
Opérations de fraisages-tournages-perçages. %$
filetages et façonnages sur pièces décolletées) |g?f
Nous cherchons également: $frj

Manoeuvres pour travaux divers, m
nettoyages de pièces et de machines 11

Aides-décolleteurs m
sur automates Esco et Tornos. m

Tous renseignements à la Direction de Eg*
l'entreprise, toute discrétion étant assurée. Sri'

431999-36 ESI

Pour le compte de l'un de nos clients, nous cherchons :

2 TÔLIERS EN CARROSSERIE OU
AIDES EXPÉRIMENTÉS

2 PEINTRES EN AUTOMOBILES
Ces postes sont destinés à des candidats ambitieux, désireux
d'assumer des responsabilités.
Emplois stables avec très bonnes conditions.

Veuillez prendre contact chez Travinter S.A., Rue du
Môle 1. 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 53 01. 431992 36

m__V_ _̂mmmmÊÊÊÊmmmmm —mmmmmmm—mmVmmm*

QBQJH
Fabrique de fours industriels
R. de la Gare 4 - 2034 Peseux

Tél. (038) 31 27 83
Pour notre atelier de mécanique, nous engageons
pour tout de suite ou à une date à convenir

1 mécanicien ou
aide-mécanicien

ayant des bases de tournage et de fraisage.
Pour notre département expédition ainsi qu'à l'ate-
lier de montage pour une date à convenir

1 ouvrier polyvalent
capable de s'occuper de divers travaux d'expédition
et de pouvoir collaborer au département montage.
La connaissance de l'allemand serait un avantage.
Nous offrons :
- travail varié
- ambiance agréable d'une moyenne entreprise
- avantages sociaux modernes
- horaire mobile.
Si un des postes vous intéresse, n'hésitez pas
à nous contacter ou à nous envoyer vos
offres de service. 433022 36

La Coopérative
du Bâtiment
à Yverdon

engage tout de suite ou
pour date à convenir

contremaître
chef d'équipe

grutier
machiniste

pour son département
maçonnerie.

Prendre contact au (024)
21 56 56-57. 432513.3e

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

BÂTIMENT
Pour différentes entreprises ayant des chantiers à Neuchâtel et environs,
nous recherchons des professionnels qualifiés et sérieux, dans les branches
suivantes :

maçons - plâtriers - peintres
charpentiers - menuisiers, pose et établis
ferblantiers - poseurs de sols
monteurs en chauffage
installateurs sanitaires
électriciens, courant fort et téléphone
Nous vous offrons:
- un salaire appréciable
- vacances et jours fériés payés
- le sérieux et le dynamisme de l'organisation OK, réputée dans toute

la Suisse.
C'est avec plaisir que nous attendons votre visite dans nos bureaux.

Mk_ \
Rue Soint-Mourice 12 v '̂  ̂ M__Ul
2000 Neuchâtel V* "̂ J_k. „«_t i.
tél. 038/24 31 31 \̂ ^T ******* **i 432515-36 \sS^̂* __S8ffi___

A/lRi-Drc /_DC_\ • Engage tout de suite ou pour entrée à j^/XUDCKWC 
/̂ VSJN V̂ 

convenir 
^|

- r .__ , ^  rS. . rt_fl»H GARÇON DE SALLE I
ÇRÀWb piM % /̂ SOMMELIÈRE |

(Dti5CCJX . ĴiiA__> connaissant les 2 services. HS
Avec permis de travail. Excellent gain. iN

_ _ _. 2 jours de congés par semaine. ___
Fam. S. Zingre PII

Tel (038) 31 77 07 ^e Présenter ou téléphoner. *a* * 431883-36 Lffi

La Banque ORCA NEUCHâTEL . | I
cherche pour son service des crédits 1

employée ' I
de commerce 11

Nous demandons : bonne formation commerciale ou bancaire, jj§
quelques années d'expériences, sens des responsabilités. ri
Age entre 25 et 40 ans. $
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. M
Nous offrons : les avantages d'une grande banque, une activité §
variée et une ambiance de travail agréable. j ĵ
Veuillez faire parvenir vos offres et curriculum vitae accompagnés 0
des pièces usuelles à: 432514 .3e flllllll!

Banque ORCA 0_ W_\mmmm\\\m\
2 »̂  ̂ ( ORCA
DiSC'é"0n aSSU'ée

Société affiliée de l'UBS

^
tfBfifc . Pour travail à L'ÉTRANGER et en

^
//7ÏViT \ Suisse, nous cherchons des

Ê̂fiB? monteurs
^*V qualifiés

avec CFC en mécanique, en serrurerie, en électricité,
en sanitaire, chauffage, en ferblanterie.

Excellentes prestations.

BOVA SERVICE, 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. «2053.35

L'USINE DECKER S.A.

cherche pour son atelier de tôlerie à Cornaux, un

Peintre
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 43159a-se

I II

iwuftoll
Wf Si vous êtes un professionnel

[ mécanicien
serrurier

¦j  (par exemple)

j Si vous êtes polyvalent, si vous désirez élargir
vos possibilités par une nouvelle formation, le
poste varié et indépendant de l

contrôleur en
essais non destructifs

dans le cadre de notre département CONTRÔ-
LE vous attend.

Si ce poste vous intéresse nous vous donne-
rons tous les renseignements dans une entre- f'
vue personnelle et confidentielle. f

Veuillez écrire à l'adresse suivante ou télépho-
ner au N° (032) 41 74 44 (N. Kubli). 432553-36

\

! ,£_* FONDERIE DE FER ET D'ACIER SA BIENNE |
V5; EISEN- UND STAHLGIESSEREI AG BIEL 

J
s
^̂  

Rue Joh Renier 51-55 2504 Bienne Tel 41 74 44_/_d^

Haculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

r T̂7+T 
 ̂_^^H-_--- -̂ -̂ -̂-ffl

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans l'industrie de la machine-outils.
Dans le cadre du développement constant de nos activités, nous cherchons un:

mécanicien CFC - spécialiste
en électro-érosion

ainsi que plusieurs

mécaniciens CFC
" Date d'entrée : immédiate ou â convenir.

Nous offrons:
- des prestations sociales de premier ordre
- horaire de travail libre
- restaurant
- possibilité de logement. >
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui les traitera en
toute discrétion. 431991.3e



flffl VILLE DE
W NEUCHÂTEL
Pour repourvoir- un poste devenu vacant, la direction
des Services industriels met au concours un poste d'

employé(e) au
service commercial
des Services des eaux et du gaz.
Ce poste comprend des travaux de facturation, de
gestion des fichiers électroniques et de statistiques.
Il conviendrait à une personne au bénéfice d'un CFC
d'employé(e) de commerce, option gestion,
jouissant de quelques années d'expérience
professionnelle et capable de travailler de manière
indépendante.
Les prestations correspondent à l'échelle des
traitements du personnel communal.
Entrée en fonctions : 1er août 1986 ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser à la
direction des Services industriels. Hôtel
communal. 2001 Neuchâtel . jusqu'au 22 mai
1986. 433020 21

m 

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

r.rhe.Tunn-5̂

CORTAILLOD

villa
individuelle

de style contemporain, com-
prenant séjour avec chemi-
née, 4 ou 5 chambres à cou-
cher, grandes baies vitrées,
amenée de jour en toiture,
galerie, coin à manger , cuisi-
ne équipée, 2 salles d'eau,
sous-sol excavé.
Place de parc et garage.
Terrain aménagé.
Disponible: été 1986. 432153 22
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Pour les amoureux de technique. Pour les fous de est offert en option. Un lel résultat ne peut être obtenu duite sûre , rapide et efficace. Et le modèle à cataly- 123 ch-DIN. Ou moteur V6 à injection: 142 ch-DIN.
technologie. Ou tout simplement pour tous ceux qui que par des passionnés d'informatique et d'automo- seur vous permet même ce genre de conduite tout en Boite 5 vitesses ou automatique. ABS en option. Dès
recherchent une voiture qui allie le prestige à Télé- bile. Pas étonnant , dès lors , que l'électronique an préservant la nature. Votre agent Renault vous attend ÈnWMïUB Garantie 5 ans anticorrosion.
gance , le confort à un indicible plaisir de conduire , le franchi un pas de plus: la Renault 25 est équipée de pour une course d'essai. C'est une commande infra- Financement et Leasing: Renault Crédit SA. 022/291333
modernisme le plus poussé à toutes les valeurs du deux ordinateurs qui vous communiquent - soit sur rouge qui vous ouvrira l'univers d'une voiture qui
savoir-vivre à la française. un écran à affichage digital , soit par l' intermédiaire annonce déjà ce que les autres devront bien devenir
La ligne impeccable de la Renault 25 a été calculée d' une voix synthétique - toutes les informations con- .un jour. La Renault 25 fait partie de demain: c'est
par un ordinateur et contrô lée en soufflerie (Cx 0.28), cernant les fonctions essentielles du moteur ou de la votre future voiture. ////êbs. RENAULT
afin d'assurer un maximum d'économie pour un voiture elle-même. La commande électrique des siè- 9 modèles. Moteur 4 cylindres: 86 ch-DIN (Turbo- //// TSSV pvrç; X/f^lTI IDPC
maximum de beauté. Et , pour garantir votre sécurité , ges vous permetdetai l lervotre confortsurmesure et Diesel) . 104 ch-DIN /MH/ MJË&ÉF 'W. sonde ysbsjy// x m/ n r  
le système de freinage ABS (antiblocage des roues ) d'adopter ainsi la meilleure position pour une con- lambda et injection, normes US 83), 108 ch-DIN et vw A VIVK L 

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) 7611 31. 427731 22

A vendre aux Rasses
Balcon du Jura

RAVISSANTE
VILLA

en excellent état. 414 pièces, séjour-
salle à manger de 50 m2 avec
cheminée, cuisine équipée, terrasse,
balcon, garage, chauffage central,
parcelle de 1001 m2.
Fr. 430.000.—. 432511 22

¦ _^̂  
AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE

Ĵ Q \  ̂
ANDRÉ FAVRE

== == Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
saAFïf i  Tél. 024 - 21 26 22

Membre _^V_J

Nous vendons à La Coudre à
3 minutes des TN, spacieux

appartement
rénové

de 3/4 pièces avec vaste balcon,
cuisine habitable, cave, garage. Vue
assurée. Libre.
Fr. 270.000.—.

Ecrire sous chiffres N° DF 804
au bureau du journal. 430995 22

A louer ou à vendre
à Bôle

DÉPÔT
200 m2 et 4 places de
parc.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
DO 873 429594-22

y A vendre "\
à Neuchâtel

; appartement de

3 pièces
bien ensoleillé

près des transports publics
Fr. 10.000.—

de fonds propres
suffisent

ou
LOCATION-VENTE

possible la 1™ année.

^̂  ̂
432555-22
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TERRAINS/VILLAS/APPARTEMENTS/
APP. EN TERRAS./MAISONS CONTIGUËS
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Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

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.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres CO 883. 42959s 22

ZZ\ À NEUCHÂTEL f||
zone piétonne fiZfi

ifi\ rue des Moulins, avec fhçn
Z I vue sur le château j :

Ij 3% PIÈCES DUPLEX I
;y I luxueusement agencé, séjour avec m '..C\
l'. 't cheminée. 2 chambres à coucher, I : '
lZ- _ galerie.
& I Place de parc

1 dans garage collectif.

I Nécessaire pour traiter:
I Fr. 35.000..—. «31781-22 I

m 

2001 Neuchâtel jjj
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

• MirhelTuml̂
r '̂ ^fâÏÏÊmW^

MARIN
A proximité des transports pu-
blics et des commerces

APPARTEMENT
4% PIÈCES

Au dernier étage d'une petite
propriété par étage.
Séjour spacieux avec cheminée
de salon éclairage indirect, ri-
deaux sur mesure, cuisine
équipée avec bar, 2 salles
d'eau, balcon, cave, galetas et
place de parc.
Disponible tout de suite.
Prix: Fr. 280.000.—. 432152 22

437367.10

A louer pour le 30 juin 1986,
rue des Battieux 26 et 28 à Neuchâtel

magnifiques
appartements
de 5% pièces

comprenant grande chambre de séjour avec
cheminée, cuisine complètement agencée avec
tout le
confort, deux salles d'eau.
Loyer mensuel : Fr. 1420.— + charges.

Renseignements et inscriptions
pour visites :
Caisse de pensions Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 429481 26

mÊ Quartier La Rosière
S p» 'fZfi II nous reste encore à louer pour AUTOMNE 87
y N j ? «i locaux commerciaux de 42 à 522 m2 au
^Zh ^M 2e étage
' J ïH Î̂ 

Conviendraient pour toutes activités libérales ou
BaS 5* | administratives.

j'.sH KM Toutes les commodités sur place:
KÉIHéB ~~ parking intérieur
> • *'y?H ~ transports publics.
k. - 'fi ; :Zl Divers aménagements selon besoins peuvent être
[ ' fi ',] fi' î discutés. Immeuble en construction, plans à

' 'j disposition.

M_M__ N'hésitez pas, téléphonez-nous sans tarder. 432034 26

^aSSSSSPatria
A louer

terrain
industriel
à Colombier.

Tél. (038)
41 22 32,
(le soir). 429553 -26

A louer

STUDIO
Fr. 580.— + charges, dès le 1w juin 1986.
Rue de Neubourg,
Fiduciaire Générale S.A.
Tél. (038) 24 51 51. 429597-26

(Lire la suite des annonces classées en page 9)

Je cherche à acheter
région Peseux

logement
de 4 pièces
dans maison neuve
ou ancienne.

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

448498 22

^̂ rMoUr»olor^̂

442552-10 ^—S»^^^^
^^

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

v :__¦ y KfM - Hff

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:

d /̂mcQ
Dpt informatique

Fbg du Lac 11
2000 NEUCHÂTEL «4,192 ,0

â NDemande à acheter \

Horlogerie ancienne
r montres, pendules, régulateurs, ou-

tillage, fournitures, layettes, établis,
': documentations sur l'horlogerie,

¦fi: (livre d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel. i
Té. (038) 31 76 79 43,529 10
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TfiÈï m& S_wSB|H "''¦ l̂î ^̂ l̂F. :- „'"¦ ' ¦ \ \ •̂ HSÊmWÊÊ " >Jr^O___l_»_n_k. _H^ ffl-f ^_I_ ____ '/
¦ '¦¦¦¦ ¦' ¦ _TTT_T*' T ' U ' 

¦¦ ¦ '¦
¦• -̂ S!tS_\W ¦¦
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448111-10

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—
Prêt comptent
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
do 8 h à 12 h i-?
et de 13 h à 18 h
Toi. (027) 22 86 07
Michel Georges.

432558-10

TECKEL
À POIL LONG
chiots et adultes avec
excellent pedigree
sont à vendre.

Tél. (039) 41 30 00.
432556-10



Punir sans prison
~" vai-de-Rm | Conférence-débal au Centre du Louverain

Punir par des peines
je substitution telles
qu'amendes ou services
à la communauté per-
met d'éviter les effets
nocifs de la prison. Le
pasteur Philippe Nico-
let et l'avocate Moni-
que Gisel en ont débat-
tu au Centre du Louve-
rain.

La prison est nocive. Elle isole, por-
te atteinte aux relations sociales, hu-
milie, aliène, infantilise et , finalement,
désocia lise. Ces accusations envers
le système carcéral ont été portées
par M. Philippe Nicolet , pasteur dans
plusieurs prisons et pénitentiers pour
hommes et femmes , lors d'une confé-
rence débat, au Centre du Louverain,
aux Geneveys-sur-Coffrane.

SEULEMENT 18%
DES CONDAMNATIONS

Faut-il dès lors conclure à l'aboli-
tion du droit pénal et instaurer un
système de réhabilitation purement
thérapeut ique? Le pasteur Nicolet ré-
cuse aussi cette idée car un danger

de totalitarisme olâne sur ce genre de
thérapie dans la mesure où le détenu
n'est pas consentant.

Avocate et auteur de Punir sans
prison, un ouvrage paru en 1984,
Monique Gisel a d'emblée situé le
phénomène de la prison dans son
contexte. En Suisse, seules 18% des
condamnations prononcées sont des
peines de prison ferme. Quatre pour
cent sont des sursis révoqués et 41%
des condamnations sont des peines
avec sursis, 41 % des amendes de plus '
de 500 francs. Parmi les peines de
prison ferme, une infime minorité dé-
passe une durée de six mois, la gran-
de majorité étant inférieure à un mois
de réclusion.

Malgré cela, les prisons de notre
pays sont pleines, voire surpeuplées.
Depuis plusieurs années, la Confédé-
ration est consciente de la nécessité
d'une revision d'un droit pénal datant
de 1890.

La solution proposée par Me Gisel
est triple: peines de substitution, re-
nonciation à des peines et arrange-
ment avec les victimes. Diverses pei-
nes de substitution sont déj à appli-
quées dans plusieurs Etats. En Gran-
de-Bretagne où la gamme des peines
prévues par le code pénal est très
vaste, le service à la communauté a
été introduit depuis 1972 à titre expé-
rimental. Il était adopté en 1975. Ce
système consiste à des services au-

près des personnes agees, a l'entre-
tien de sites,... Selon l'auteur de Pu-
nir sans prison, ces peines de travail
sont couronnées de succès et permet-
tent aussi parfois de lutter indirecte-
ment contre le chômage.

PUNIR SANS GUÉRIR

Mais de telles peines ne sont pas
curatives dans la mesure où elles
n'influent pas sur le taux de récidive.
D'ailleurs, explique Me Gisel, les pei-
nes ne devraient servir qu'à sanction-
ner un acte socialement intolérable.
Dénonçant les «critères préventifs de
notre droit pénal lourds de dangers
car moralisateurs». Me Gisel affirme
que la peine doit seulement punir et
non pas* être utile.

Parmi les peines de substitution
préconisées, les amendes jouent un
grand rôle. A l'instar de la pratique
allemande et autrichienne. Me Gisel
propose un système d'amendes cal-
culées selon des journées indexées
au revenu.

Suivie par un public nombreux et
varié, cette conférence-débat a dé-
bouché sur toutes sortes de
questions prouvant l'intérêt d'une re-
mise à jour d'un système carcéral ac-
tuellent en vigueur.

M. Pa

Avec les Compagnons du Bourg
Avant de se produire à Cornaux puis

au Valais (Vercorin), les Compagnons
du Bourg de Valangin donneront une
ultime représentation au Val-de-Ruz.
Les interprètes des Vilains une farce
rustique en 3 saisons d'André Gille -
se produiront ce vendredi 16 mai au
collège de Dombresson.

Après Valangin et le Festival de Fon-
taines, la troupe mise en scène par Eric
Siegenthaler a donné une représenta-
tion fort appréciée à la salle de specta-
cles de Fontainemelon. On ne présen-
te plus les Compagnons du Bourg,
cette troupe valanginoise en étant à
son 24me spectacle et ayant acquis
une notoriété dépassant les frontières
du Val-de-Ruz. Soulignons cependant
la qualité d'un spectacle interprété par
13 acteurs formant une troupe très ho-
mogène. Cette pièce adaptée de Ruz-
zante, un auteur italien du début du
XVIe siècle, met en scène les habitants
d'un village de la région de Padoue:
paysans et paysannes, aubergiste, ser-
vante, valet, soldat, cul-de-jatte, aveu-
gle et un riche marchand. Grâce à une
mise en scène aussi Imaginative que
précise, à des costumes, des décors et
des musiques fort bien choisis, c'est
toute une société de petites gens sortis

du Moyen âge telle que se l'imaginait
le siècle dernier qui revit dans un spec-
tacle truffé de filouteries cocasses. Pas
un instant d'ennui, le rire est garanti à
la vision de cette farce par ailleurs
cousue d'une histoire d'amour pour le
moins animée. (Pa)

FONTAINEMELON

Soirée populaire
(c) Le club des Jodleurs du Val-de-

Ruz organise le 17 mai, dans la soirée,
à la Salle de spectacles, une soirée
populaire.

Il y aura de l'ambiance avec la for-
mation schwytzoises Simmenthal -

. Saarnenland et le, trio de jodleurs
Mani. On entendra aussi avec plaisir le
duo Rosemarie et Jean-François Maf-
fli de Saules et bien entendu le jodler
club Echo du Val-de-Ruz.

La soirée se poursuivra par un grand
bal qui sera conduit par l'orchestre
Schwyzer Ôrgeli Freunde Seebergsee.

H.

Slalom sur gazon
DOMBRESSON

(c) La section OJ (organisation de
jeunese) du ski-club Chasserai de
Dombresson prépare à l'occasion de la
foire un stand particulièrement inté-
ressant. En effet, le lundi 19 mai, un
stand en faveur des paraplégiques
d'une part, de la jeunesse régionale
d'autre part sera présent à la foire. Le
bénéfice sera versé à parts égales aux
paraplégiques pour l'achat de skis-
bobs et à la section OJ du ski-club.

Il s'agira de parcourir un slalom sur
gazon avec piquets articulés et chro-
nométrage officiel. Un classement sera
effectué pour chacune des six catégo-
ries prévues. Des prix récompenseront
les vainqueurs. Chaque concurrent
pourra conserver son dossard-souve-
nir.

Parallèlement, la section OJ organi-
se une vente de poussins, également
lors de la foire de Dombresson. Le
patronage de cette manifestation est
assuré par d'importantes personnalités
helvétiques du monde politique et
sportif.

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.

Boudevilliers : Conseil général
(c) Le Conseil général de Boudevil-

liers siégera ce soir. Après l'examen
des comptes de 1985 bouclant par un
déficit moins élevé que prévu - 10'266
fr contre 85'680 fr au budget- , il sera
procédé à la nomination du bureau du
législatif pour 1986-1987 et à la com-
mission du budget et des comptes.

A la suite du départ de la localité de
M. Fr. Schneider, un membre de la
commission scolaire et un membre de

la commission de naturalisations et
agrégations doivent être nommés. Le
prix de la fourniture de l'énergie élec-
trique par l'ENSA ayant augmenté, le
législatif devra se prononcer sur une
augmentation du tarif électrique d'en-
viron 12 %. Le Conseil général devra
encore traiter une demande de natura-
lisation avant que le Conseil commu-
nal ne donne diverses informations.

Montagnes | Délégués de l'URN à La Brévine (I)

Après le Val-de-Travers, c'est le district du Locle
qui a accueilli les délégués de l'Union régionale
neuchâteloise (URN) affiliés au syndicat de la Fé-
dération des travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation (FCTA).

Cette assemblée annuelle, présidée
par M. Henri Brossin, s'est déroulée à
La Brévine et a réuni 95 membres. Ce
qui ressort en premier lieu des débats,
c'est le dynamisme du comité central
dont les objectifs principaux visent à la
protection des droits du travailleur.

Preuve de l'efficacité de ces nom-
breuses activités, l'augmentation
constante des effectifs : plus 17 socié-
taires en 85, soit un total de 1887
unités ; sur 14 ans, plus 292. Sur le
plan national , les résultats ne suivent
pas la même courbe : moins 658 mem-
bres. Mais des mesures correctrices
ont été prises, et d'autres sont envisa-
gées.

CRISE: PAS FINI

Le président a indiqué dans son rap-
port que la crise n'est pas encore mor-
te- De nombreux chômeurs vivent en-
core dans l'angoisse du lendemain,
Malgré le combat pour le redresse -

ment mené par les autorités, il faut
continuer de lutter pour que la vie et
l'espoir l'emportent sur l'amertume et
l'exode.

La vie sydicales suisse a été con-
frontée à ce que les économistes ap-
pellent la conjoncture et qui, pour les
salariés, n'est que l'harmonie ou la re-
mise en question. Le développement
technologique nécessaire ne doit pas
dissimuler la réalité, à savoir la primau-
té de l'être humain sur la machine. Il
faut donc que tous soient unis pour
que la région gagne son pari «assurer
à chacun des emplois et une vie de
qualité dans les différentes localités de
nos régions diverses».

CHOMAGE : PAS BRILLANT

Selon le rapport d'activité, le taux de
chômage est élevé dans le canton:
1,7%, alors que dans 15 autres, il est
inférieur à 0,9 pour cent.

L'URN comprend 4 sections. A

Courtelary, l'effectif diminue. A Serriè-
res tabac, le résultat de l'exercice est
excellent. En 85, on a annoncé le
transfert à Serrières du personnel et
des machines de Gousset ( pour 87).
Des structures d'accueil seront mises
en place pour pallier des problèmes
tels que la recherche d'appartements.
A La Chaux-de-Fonds, le comité est
régulier dans ses contacts et ses ef-
forts.

A Neuchâtel, les membres oeuvrent
à la défense des intérêts des travail-
leurs menacés. L'ensemble de l'exerci-
ce est satisfaisant, mais un appel a été
lancé pour trouver des militants char-
gés de recruter de nouveaux adhé-
rants.

En conclusion, les conventions de
l'URN ont montré que les employeurs
qui jouent le jeu avec le syndicat pro-
posent des salaires plus élevés. La re-
lance est discrète mais certaine. Objec-
tif 86: que tous les chômeurs retou-
vent des postes de travail.

1987 est l'année du Congrès. Il est
prévu de réaliser d'importants travaux
afin de présenter un front plus large
encore en pénétrant si possible dans
des secteurs où l'association n'existe
guère. (A suivre)

P. F.

Le travailleur au centre des débats Un f auteuil de trop
La Matriarche, de G. LéautierNeuvième

Biennale

Du gris partout, uniforme: la scène,
la lumière, les cheveux de la grand-
mère et le fauteuil dans lequel elle est
assise. «Je suis l'aïeule, celle qu 'on
embrasse du bout des dents». Pendant
plus d'une heure, Annette Schlechter,
du Théâtre Ouvert du Luxembourg a
fait un époustouflant one-woman
show à Beau-Site, où l'on jo uait «La
Matriarche» de G. Léautier, dans une
mise en scène de Claudine Pelletier.
Cette aïeule de 130 ans ressasse sa vie
de pensionnaire d'hospice, mise à la
disposition des familles pour la pério-
de des fêtes. On se bat pour l'avoir, on
lui donne des douceurs à suçotter
alors qu 'elle rêve d'os bien craquants
«de longues traînées de sauce verdâ-
tres, de chiures de jaune d'oeuf...» On
la séquestre «comme un légume»
dans ce fauteuil haï, trop confortable.
L'objet de sa convoitise, de sa quête,

c'est cette chaise-là, devant elle, avec
son dossier au garde-à-vous.ll en re-
prend de toutes les couleurs, ce sacro -
saint fauteuil, et aussi les assistantes
sociales, la persuadant à force de cajo-
leries d'aller à l'hospice, de se débar-
rasser de ses souvenirs «J'ai fini par
tenir tout entière dans une malle, puis
dans une valise, puis dans mon ca-
bas...» Dans ce cabas, elle conserve
précieusement une paire de chaussu-
res, car à l'hospice «des souliers, plus
personne n'en a, nous sommes tous en
pantoufles, et après ... les pieds nus, la
mort. »

Dans l'arrière-fond, en bande sono-
re, la cacophonie d'un repas de fête,
les remarques bien intentionnées de
toute la famille, mais elle n 'en a cure,
la matriarche «j'en ai marre d'être un
label». Elle va l'atteindre, sa chaise, à
force, elle a réussi à se jeter par terre.

Scandale: la grand-mère est sous la
table I On la remet de force dans son
fauteuil... Et elle attend «cela fait 130
ans que j 'attends. Il me faudrait encore
5000 ans pour m 'habituer à la bêtise
de ce monde» Elle attend que tous les
vieillards tirent leurs chaises et se croi-
sent les bras «nous ne pouvons plus
faire la révolution, mais nous pouvons
encore l'applaudir» et même si l'atten-
te débouche sur un cul-de-sac,
«mieux vaut un peut-être qu 'un foutu
de toute façon».

Cette grand-mère indigne a été sa-
luée par un tonnerre d'applaudisse-
ments. La salle était pleine à ras-bord:
des gens, debout, assis par terre, sur
les escaliers, et ce malgré un temps
splendide. La compagnie du Luxem-
bourg a vraiment tapé dans le mille.

C.-L. D.

De l 'Espagne
à la Corée

La neuvième Biennale a frappé
ses trois coups avec «Mère Coura-
ge et ses enfants» de Brecht, jouée
par «le Petit Théâtre» de Usti nad
Labrem, en Tchécoslovaquie.
C'était ensuite au tour du Pais Va-
lancia de présenter «L'Estanquera»
de J.-L. de Santos, présentée par
le Grup de teatre «Pia I Rêves »
d'Altea. L 'intrigue: l 'attaque à main
armée d'un bureau de tabac, où
agresseurs et agressés finissent par
fraterniser - en catalan! - tandis
que la police s 'obstine à parler cas-
tillan. Pia I Rêves, une compagnie
âgée de cinq ans s 'est déjà taillé un
joli succès chez elle.

Après l'Espagne, la Corée du
sud, venue présenter « Yangban-
Chun» ou Les voies de la noblesse,
de Y on-jong Yu, jouée par la com-
pagnie «Hongsong » de Ch'unc-
h'on. Une pièce satirique montrant
comment un paysan aisé, durant la
dinastie des Yi, s 'aperçoit de la dif-
ficulté de devenir noble. Cette
compagnie, fondée en 1971 joue
trois-quatre spectacles chaque an-
née et a déjà reçu plusieurs prix et
distinctions.

«Montre-moi tes papiers»
Un Brésilien à La Chaux-du-Milieu

De notre correspondante : Il y a
tellement de José au Brésil que
lorsqu'un agent arrête un inconnu
Pour lui demander son identité, il
lui dit :«Allons, José, montre-moi
tes papiers!» dans la plupart des
cas, l'homme interpellé s'appelle
effectivement José.

José Barrense Dias a dévoilé
son identité , récemment à La
Chaux-du-Milieu devant un pu-
blic malheureusemnt trop peu

nombreux. Dommage pour lui et
pour la Société de jeunesse orga-
nisatrice de cette soirée.

Avec sa guitare et d'autres ins-
truments typiques ou accessoires
inventés, José Barrense Dias délia
les souvenirs mythiques d'un pays
qu'il a quitté il y a plusieurs an-
nées pour s'établir à Nyon. Ses
doigts agiles pinçaient les cordes
au rythme de la samba, accompa-

gnée de sa voix chaude, et d'une
approche du public chaleureuse
pour chanter dans son dialecte ou
en portugais. Il y avait là la mère,
le père, les frères et soeurs, les
oncles et les tantes, la forêt avec
le chant de? oiseaux, il y avait
surtout la musique de José com-
me un cadeau qu'il nous apportait
de ce pays de soleil.

Canon et coups de soleil
Deuxième grand marché de Cernier

Caravanes, voitures, jouets, vêtements, et beau-
coup d'autres objets - sans oublier un canon - ont
régalé les regards samedi à Cernier. Ça avait un
goût de grande foire d'autrefois. Et tout le monde
en a eu pour son plaisir.

Le deuxième grand marché de Cer-
nier, samedi, a attiré beaucoup de
monde, et le soleil fait une fête au
vieux canon. Il brillait de tous ses
éclats sur cette vénérable pièce d'ar-
tillerie datant de 1795. Les gens ont
beaucoup touché, palpé ce vieux ca-
non et discuté autour de lui.

SIX DE PLUS

Quatre faux artilleurs ont eu la
bonne idée de faire boire un «canon»
de blanc ou de rouge, du thé ou du
café afin de trouver des fonds pour le
restaurer. On a heureusement réuni
beaucoup de sous. Tiré de sa vieille
grange, il sera décapé, traité et re ver-
ni avant d'être exposé définitivement

TIRE DE L'OUBLI. - Il date de 1795 et on a fait la quête pour le
restaurer. (Avipress-P. Treuthardt)

en septembre sur le préau supérieur
du musée du château de Valangin.

On a aimé ce grand marché qui
remplaçait avantageusement l'an-
cienne foire et qui en avait tous les
attraits. Il y eut en effet 56 exposants,
6 de plus que Tan dernier. On y vit de
tout depuis les caravanes et des voi-
tures modernes jusqu 'aux petits
jouets en passant par des vêtements,
des souliers, des paniers, de l'antiqui-
té, de la brocante ainsi que des vieux
meubles.

A la veille de la fête des mères,
plusieurs stands de fleurs ravirent
tout le monde. L'ambiance était don-
née par un orgue électronique qui
jouait à qui mieux mieux. Les socié-
tés locales ont participé également à

la fête en tenant des stands bien ac-
cueillants où l'on pouvait se restau-
rer: côtelettes, saucisses de veau
avec pommes frites, cornets à la crè-
me et bien sûr des boissons. Au banc
des Pitchounets, se trouvait une pê-
che miraculeuse qui attirait les en-
fants et les parents.

A l'heure de l'apéritif, l'Union ins-
trumentale de Cernier joua des airs
entraînants. Les organisateurs, MM.
Francis Ray et Jacques Rochat
avaient le sourire en voyant déambu-
ler tous ces gens. Pour le plaisir des
enfants, un vieux carrousel à chevaux
de bois ainsi qu 'un voltigeur tournè-
rent même, le marché fini, jusqu 'à
hier soir.

BROCANTE. - De la vaisselle,
des verres, des animaux, bref,
tout les trésors des greniers sur
les éventaires.

(Avipress-P. Treuthardt)
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Eau de toilette
QUORUM

«27140-80

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Allan Quatermain et

les mines du roi Salomon (12 ans).
Eden : 20 h 45, Pink Floyd The Wall;

18 h 30, Les minettes à Saint-Tropez
(20 ans).

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

Scala : 20 h 45, Peter Pan (sans limite
d'âge).

ABC: 20 h 30, After Darkness (16 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
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: Forges, Charles-

Naine 2a jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

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.
PERMANENCES 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 : Coop, rue du Pont 6
jusqu'à 19 h, ensuite appeler le N°117.

Carnet du four
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Ulie SUpCr-AUCll à SUp6r-éqUip6mei_t s'apercevoir que l'Audi Comme toute Audi, la ;
80 GT a tout pour vous 80 GT présente une valeur i Nom: 
faire apprécier cette élé- durable, soulignée par un
gante voiture de classe an de garantie d'usine, i Adresse: 
moyenne. Par-dessus sans limitation de kilomé-

T Trï É» pnmnppfip le marché, comme toute trage. et 6 ans contre la i NR localité: 
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Y T "* f ^̂ ^̂ % $ K̂.^Sm\mW

SEj^i ______aH__F rWW  ̂ B̂rTaffrj ^̂  ' - :" -- *Srg--- ; . •*%..' ¦¦%_-g::f____fe._̂ TL L̂H___ ___iH1 -^ * ¦'-:¦»*¦'¦ te, * r̂ » * . ¦<- ¦ ; feJH f̂flM
^̂ Fm -̂̂ ji-ili ^̂ -̂"— il::; ::ii:;::" '::!k;j|:_Hs^

S_By '* ¦¦ * ~ '•'- K̂&S B̂ÉF __ _̂5_K  ̂ J_l _il)-. TE» - a$ ti?«tj - '': ff? J*^S_t . "̂ "̂  v ' . - - ¦: ' .rjflly

Audi 80 GT aussi en version quattro à traction intégrale permanente.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ÛT̂ ^£V¥f r̂\ '̂̂ k Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR»! an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage » intéressantes offres K( f̂' |l'J| llfl̂ )f| Audi et 

VW
de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse V_ X ^_M_ ^J  I_W 5116 Schmznach-Bad
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<r% Procrédit 1
Toutes les 2 minutes I

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 9

vous aussi W
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

y I Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. I 1
I il
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I Banque Procrédit ¦¦
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( ANGLAIS À LONDRES
S ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS
1 _^-̂ »JB^̂  

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année
S| dME  ̂

COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency 
et Firsi Certif rcate , TOEFL , etc.

1 *̂ m\w I I Fr 391 .- • + TVA par semaine , y compris chambre et pension dans une lamillo
1 __BH BO_§' choisie.
I fl H___li Possibilité de sport , excursions , activités.

ï ^^̂ "™ ̂ ¦̂ ¦̂ ™ Prospectus — Renseignements — Inscriptions: «37262.-10

| ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

A louer
dès le 15 septembre 1986

à Saint-Aubin (rue du Castel)

appartements
de 3% pièces

(85 m2). dès Fr. 870.— + charges

appartements
de 4% pièces

(100 m2) dès Fr. 980.— + charges.

Tous dotés de cave, galetas,
ascenseur.

- Garages: Fr. 90.—
- Places de parc : Fr. 30.—

Caisse de retraite de
C0MINA MOBILE S.A.
2024 St-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. «31650-2B

À BOUDRY IS
immédiatement ou date à convenir |&j

VILLA ET A TTIQUES 1
constructions soignées, cheminée de salon B î

tout confort, places de parc et garages. fî fifi

 ̂
Location mensuelle dès Fr. 1280.— \f p;

+ charges. «31761.2e |

A louer à Gorgier,
5, rue des Cerisiers,
situation dominante,
dès le 1e'juillet
1986:

1 appartement
de 4'/4 pièces, surface
121 rtr. Cuisine
agencée, Fr. 1325.—
par mois, y compris
garage et charges.

S'adresser à
Comina (Mobile
S.A. Saint-Aubin.

" Tél. (038) 55 27 27.
«29575-26

Jeune étudiant
droguiste, cherche à
partir du 25 août pour
une année et demie env.

chambre
meublée
avec petit déjeuner.

Pour tous
renseignements,
adressez-vous au
N° tél. (061) 701714.
Merci d'avance.

432151-28

Côte d'Azur
LAVANDOU
bord mer, 200 m plage, à
louer 2 pièces, cuisine,
bains, balcon, confort,
tranquillité, parking.
Mai. juin, juillet,
septembre, octobre.
Prix raisonnable.
Tél. (021)24 87 73.

432149-34

A louer pour le 30 juin 1986, 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). «29479 .2s

Bl NEUCHÂTEL,
f§i Vignolants 6-31

Il spSendides
ïiË et spacieux

appartements
r̂ lM 2% pièces, 77 m2, Fr. 805.—
ÏM > 3% pièces, 98 m2, Fr. 1021 .—
| - "à 4!_ pièces, 104 m2, Fr. 1180.—

i/ î 'y j  cuisine agencée, nombreux
' ¦ "• avantages, charges en sus.
£ ;.'" . Pour visiter Mm* Bertschy,
Il tél. (038) 25 38 29. 431706 26

_̂f__SPatria

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

Vend

Maison mitoyenne
près du centre de Colombier, calme,
ensoleillée, cachet ancien. 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau. Sur trois
niveaux. Prix avantageux.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AL 870. 429460 22

LA GRÈCE À NEUCHÂTEL
L'Office national hellénique du tourisme

et Olympic Airways, en collaboration
avec les agences de voyages locales,

vous invitent à une

SOIRÉE DE FILMS GRECS
avec dégustation de vin grec et autres spécialités,

le MERCREDI 21 mai 1986 à 20 h
à l'EUROTEL Neuchâtel

Les cartes d'entrée sont à retirer auprès des agences
de voyages ! «32i«o-io

I 1 1 1  -_-_--___---_----------------------------------------------- _  ̂J t

m_m INTER
Intersport (Suisse) S.A.
Ostermundigen

Emprunt à option 2%% 1986-96
de fr. 10 000 000
avec cautionnement solidaire d'Intersport
(Suisse) Holding S. A.

Le produit de l'emprunt sert au remboursement de l'emprunt
4% Intersport (Suisse) Holding S. A. 1978-86 de Fr. 5 mio., qui
vient à échéance le 15 novembre 1986, ainsi qu'au financement
de l'expansion des affaires.

Titres Obligations au porteur de fr. 1000 et de fr. 5000 de valeur nomi-
nale .

Coupons Coupons annuels au 30 mai
Durée de l'emprunt 10 /Sans
Libération 30 mai 1986
Cotation aux bourses de Zurich et Berne
Prix d'émission 100%
Droit d'option Chaque tranche d'obligation de fr. 1000 valeur nominale est

munie d'un bon d'option qui donne droit du 1er août 1986 au
30 juin 1991 à l'acquisition de deux bons de participation d'In-
tersport (Suisse) Holding S. A. de fr. 50 valeur nominale au prix
de fr. 355.- chacun.

Protection contre la Par réduction du prix d'option à l'occasion des futures augmen-
dilution du capital tations de capital
Délai de souscription du 12 au 16 mai 1986, à midi
Numéros de valeur 111.480 emprunt avec bon d'option

111.481 emprunt ex bon d'option
194.094 bon d'option

L'extrait du prospectus sera publié le 12 mai 1986 dans la «Neue
Zurcher Zeitung».

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès des
banques suivantes:

Banque Populaire Suisse
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Cantonale de Berne

«33033-10 

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS T6I. (038) 25 65 01

LE looK

JL Une façon de bouger. Y» 1BL
** de vivre en rythme. «.Tĵ B̂
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Chaque jour inventer j HÉÉ|î^̂ y? JHÉWIJ \\
son horizon, chaque v----/^ëWi\ MBMB ' Il

Exclusivement chez: E-
2017 Boudry , B Vu Ru» de la Posta 5 Tel (038) «2 26 40
2106 Couvet P. Krueflel Rua Sl-Getvais 12 Tél. (038) 6311  31
2208 Los H.ut«-Gen.»«». Kiko Molos Tel. (038) 53 23 01
2000 Nouchètel G. Coiday Ecluse 47-49 Tél. (038) 25 34 27
2034 P*uu« V . Tambumni Gland-Rua 28 Tél. (038) 31 30 64
2072 Sa.nl Bl.i«« J. Niedediauser Soul-les-Vignes 6 Tél. (038) 33 70 60
2024 Saint-Aubin Gilbert-Sport Rue du Port 6 Tél. (038) S5 26 24

427057-10
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BULLETIN

à ml D'AB0NNEMENT

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:

|pCT"gll"lffl"|j FAN L'EXPRESS
H ¦TA ^ILY^I Service de diffusion

i yMll̂ l 
2001 NEUCHÂTEL

Il ¦«¦¦¦ ¦i.™ |l VOTRE JOURNAL:
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"La première fois à l'UBS?
Cest quand j 'ai eu le sentiment que
mon partenaire en simple et moi ferions
une fameuse paire en affaires/'
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s a-Bj BBr Ĵ y^H ^̂ B ',¦ X. '"¦ ¦ ̂ 5̂5SS"s*î *' ,- -"' çî>;:- ' a ŝ^Ha

L'idée de s'associer pour fonder une entreprise vient
souvent, comme ça, par hasard. Et surtout quand le hasard
fait un clin d'œil à l'UBS pour peaufiner le projet et envisager
un crédit de démarrage. Cette collaboration devient une
seconde nature. L'UBS nous fournit des crédits d'exploitation
et d'investissement, elle simplifie notre trafic des paiements
et réalise notre prévoyance professionnelle.

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

mWulCS Union de
IBsgy Banclues Suisses

432139-10

JARDINS GAC0ND & CIE S.A.
Tél. (038) 25 61 60 / $
rue Louis-d'Orléans 16 C é̂ÉJ
2000 Neuchâtel < W ÊL >

Tous travaux et plantations î
445507-10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue Nf 

N° postal Localité 

votre journal ^V toujours avec vous

|fâ& | 

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue .

N° postal Localité .

Pays .

Valable dès le .

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-1°

à

Yfy 83 K0 Feusier Présente » AUDIO VIDEO

¦ I 
2502 Biennc COMPUTER PC, MSX

| I Rue Dufour 50 _̂«I Tél . 032 42 33 70 /flL

PTT Jff L̂TEXAS INSTRUMENTS W m V  ^8m\.
STUDER-REVOX ^H ltî L.
E-MU SYSTEM 

^̂  ^9
DYNACORD ^^V

" 
^̂FAIRLIGT 

^  ̂ A ^M
PIONEER /^V __\r ̂ Cf
PHILIPS «w  ̂ Mm* ^̂  ^ "̂̂SONY Ç> J^T  <X~AKAI C\ V̂Lf ^O

PRESENTATION SPECIALE

MARDI 13 MAI

DE PROGRAMMES DE CONCEPTION ASSISTEE
PAR ORDINAT EUR

POUR ARCHITECTES ET INGENIEURS-CIVILS
432150-10

Palais des congrès Bienne Kongresshaus Biel

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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

VACANCES BALNÉAIRES
en car ultra moderne

COSTA BRAVA
Rosas, San Antonio, Playa de Aro
1 semaine dès' Fr. 395.—
CÔTE DU LEVANT
Benicasim
1 semaine Fr. 698.—
CÔTE ADRIATIQUE
Rimini - Torre - Pedrera

£j 1 semaine dès Fr. 486.—
RIVIERA - Alassio
1 semaine dès Frs. 545.—
ROUSSILLON
Canet - Plage
1 semaine Fr. 684.—

Demandez notre catalogue 86!
chez nous ou auprès de votre agence de voyages

TrV/TXIME'JÇ
Neuchâtel , rue St-Honoré 2, (038) 25 82 82 

~

Couvet, St-Gervais 1, (038) 63 27 37
Nouvelle agence : Môtier-Vully (037) 73 22 22 4319s? 10

GARAGE APOLLO NEUCHÂTEL SA, Bevaix, 038/46 12 12 
" '*~

GARAGE & CARROSSERIE DU VERSOIX, La Chaux-de-Fonds, 039/22 69 88
GARAGE DU STAND, Le Locle, 039/31 29 41 

UMÊBLWkMâ
431990-10 

¦ ^̂ -̂ -̂̂ ¦"̂ ^̂ ^ ~,̂ ~"" -p—

GG NEÏÏOIE
cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler ,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04_43i 554.10

 ̂
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Un super marathon musical
La fanfare L'Helvetia sur scène à Couvet

pour leur concert annuel, les musiciens de la
fanfare L'Helvetia, de Couvet, ont accompli une
véritable performance. Avec les bis, ils ont offert 27
morceaux à leur public. Les auditeurs ont adoré.

La salle des Spectacles de Couvet
était archi-comble pour le concert
annuel de la fanfare des usines Du-
bied, L'Helvetia. Les 36 musiciens -
tous membres de la formation co-
vassonne - étaient dirigés par M.
jean-Claude Jampen. Un chef au
dynamisme tel qu 'on se demande où
il s'arrêtera. Jugez plutôt: 19 mor-
ceaux étaient inscrits au program-
me de l'autre soir et huit des dix bis
réclamés ont été accordés au public!
Une performance à l'actif des tous
les instrumentistes. Les pièces pro-
posées ont été choisies en dehors du
réperto ire traditionnel des concerts
de fanfares. Très populaire , ce pro-
gramme n'en recelait pas moins
énormément de difficultés

Les élèves et les jeunes musiciens
. une quinzaine en tout - ont ouvert
les feux en interprétant trois mor-
ceaux , dont un disco fort bien enle-
vé. Toute la fanfare assura le relais
avec «76 Trombones» , une pièce de
M, Wilson. Puis M. Guy Gérard , le
nouveau président , s'adressa aux
nombreuses personnes présentes.
On attaqua ensuite le plat de résis-

tance, pour le plus grand plaisir de
l'auditoire. Difficile de résumer ici
tous les morceaux proposés , du
«Poète et paysan » de von Suppe au
«Trompeten Echo» d'Avsenick , en
passant par « Saint-Louis blues» de
Handy et «Mambo Jambo» de Pra-
do. Disons simplement qu 'après
chaque accord final , la salle croulait
sous les applaudissements.

LES SOLISTES

Difficile aussi de s'arrêter à cha-
cun des 14 solistes de la soirée. Men-
tionnons toutefois les excellentes
prestations fournies par Achille
Vaiani (trombone) dans «Polka ba-
varoise) de Lohmann et Fernando
Hoya (saxophone alto) dans «Chan-
son d'amour» de Shanklin. Il n'est
pas exagéré de dire que ces deux
musiciens ont l'étoffe de profession-
nels. Précisons que «Three Jolly
Airmen», de Siebert , était dirigé par
M. Paul Pilloud. On pourrait penser
que par sa longueur, le programme
finissait par lasser les auditeurs. Ce

serait compter sans l'humour des
musiciens covassons. Le concert
était truffé de petites touches comi-
ques et de farces faites le plus sou-
vent à l'insu des «victimes». Ainsi ,
lorsque M. Pilloud se retourna pour
saluer , on vit apparaître au dernier
rang de la fanfare une pancarte avec
ces mots: Sifflez-le ! Ceux qui conte-
naient leur rire ne s'en sont pas pri-
vés. On vit même apparaître sur
scène deux superbes poules... de la
taille d'un adulte , bien entendu.
Mieux qu 'un spectacle de music-
hall.

La présentation était assurée par
M. Daniel Berginz , par ailleurs hom-
me-orchestre accompli puisqu 'il
jouait de huit instruments avec la
fanfare. L'ambiance au sein de
L'Helvetia est en passe de devenir
légendaire. Les éloges pleuvaient au
cours de la réception organisée à la
fin du concert. Représentant la di-
rection des usines Dubied , M. Harry
Besson ne cachait pas sa satisfac-
tion. M. Jean-Claude Jampen non
plus, qui félicita ses musiciens de
leurs efforts et de leur assiduité.
Pour l'avenir , le directeur a déjà des
idées plein la tète. Et à l'en croire ,
les Covassons ne sont pas au bout de
leurs surprises.

Do.C.

Rendez-vous à Peseux
Sociétés locales de Fleurier

En l'absence du président, M. J -
A. Grosclaude a dirigé l'assemblée
générale au restaurant de la Place-
d'Armes, de l'Union des sociétés lo-
cales (USL) de Fleurier. M. Fredy
Barraud, conseiller communal parti-
cipait aux délibérations. Dix-sept
sociétés étaient représentées.

ACTIVITÉ RÉDUITE

L'activité de l'USL a été réduite en
1985, à l'exception des relations
avec la commune à propos de la fête
de l'Abbaye et de la cantine.

NOMINATIONS

Deux démissions ont été enregis-

trées au comité : celles de MM. An-
dré Vaucher, vice-président et M.
J.-P. Saucy, qui a quitté la localité.
Le comité a été formé de la façon
suivante : MM. Biaise Galland, pré-
sident, Nicolas Giger, vice-prési-
dent, chef du protocole, Yves Cot-
tet, secrétaire, Jacques-André Gros-
claude, caissier, Georges Fatton,
chef du gros matériel et Gilbert
Clerc, chef du petit matériel. Restent
à désigner le représentant du
Conseil communal, de la noble cor-
poration de l'Abbaye et de la société
coopérative de la Patinoire. Les véri-
ficateurs des comptes sont MM. J.-
P. Tache et R. Charrère, M. Ph. Su-
dan étant suppléant.

À NOTER

Le grand match au loto sera orga-
nisé cette année par le «FC-Fleu-
rier». M- Fredy Barraud a fait part
des prestations communales et du
plan d'emplacement des guinguet-
tes sur la place de Longereuse. Cette
année l'Union des sociétés locales
ne montera pas de cantine.

Par ailleurs, la commune de Fleu-
rier a accepté de participer à la fête
villageoise de Peseux, l'an prochain.
Pour cette manifestation le Conseil
communal sollicite la participation
des sociétés villageoises. A ce jour ,
deux sociétés seulement ont fait part
de leur accord. Enfin le «Fans-club»
du Club des patineurs a annoncé
qu'il organisera le 30 de ce mois un
meeting de catch.

G. D.

FLEURIER

Tirs obligatoires
(c) Aujourd'hui et mardi

entre 17 h 30 et 19 h 30,
auront lieu au stand des Su-
gits, à Fleurier, des tirs obliga-
toires à 300 m et à 50 m,
organisés par la société Le
Grutli.

uamsi ou jour

Couvet, cinéma Colisèe : 20 h 30. High-
lander. un homme hors du temps.
avec Christophe Lambert.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ou-
vert tous les soirs jusqu'à 2 h excepté le
lundi.

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

Môtiers, château : exposition 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 : tel 61 10 81
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

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

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

rier. tél. 61 38 50: Couvet. tél. 63 24 46
Cours de sauveteur: tél. 63 22 48
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél . 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier. gare RVT. service d'informa-

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

118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23.

Fleurier, tél. 61 10 21.

Vapeur Val-de-Travers
Attraction régionale

PARC DE MACHINES. - Une locomotive Kraus Maffei, de Munich,
datant de 1942, d'une puissance de 450 CV. (Photo.SID)

A l'ère de la troisième révolution industrielle, la cons-
truction d'une économie moderne, diversifiée, accor-
de une place enviable aux loisirs. L'exploitation d'un
chemin de fer touristique à vapeur au Vallon est sur les
rails.

La Société industrielle de la Doux
SA, à Saint-Sulpice, M. Alphonse
Roussy, président du fonds SID - au
profit du Vapeur Val-de-Travers
(VVT), et divers partenaires dont le
Chemin de fer régional (RVT) et la
Jeune chambre économique de Neu-
châtel , se lancent dans une belle aven-
ture empreinte de bénévolat. M. A.
Roussy donne le ton :
¦ L'heure est venu de bouger dans

tous les domaines. Face à l'impact de
l' installation du chemin de fer Blonay-
Chamby dans la région veveysanne, il
fallait suivre. Nous voulons mettre en
place une organisation similiaire ayant
comme objectif l'attractivité du Vallon
afin de promouvoir cette région qui
relève la tète dans le secteur économi-
que, sur le plan d'un tourisme original
rayonnant dans le pays et même au-
delà de ses frontières.

SE LANCER

L'idée est en voie de réalisation grâ-
ce au mécénat. Le VVT roulera du 15
août à fin septembre sur les trajets
Travers- Fleurier , Buttes-Saint-Sulpi-

ce. Avec des escales prévues notam-
ment dans les gorges de l'Areuse.

Le dépôt , les ateliers d'entretien, la
voie de garage sont là avec les premiè-
res machines. Cinq vénérables loco-
motives sont prévues dont un Cokril
datant de 1886. Le parc de locomoti-
ves prévues dont certaines datent de la
première génération à vapeur , le maté-
riel roulant déjà acquis ou en voie de
négociation, attireront les «fous» du
chemin de fer.

Le coût initial de l'opération est éva-
lué à plus de 1.600.000 francs Cette
attraction mettra en valeur les atouts
du Vallon : sources de l'Areuse , restau-
rant du Chapeau de Napoléon, Buttes,
Fleurier, Môtiers, Rousseau et ses mu-
sées, Couvet, village industriel, Travers
et ses mines d'alsphates, son château ,
Noiraigue, les champignons, les gor-
ges de l'Areuse , le Creux-de-Van.

Bénévolat , mécénat , collaboration
entre pouvoirs publics et secteur privé:
le VVT représente un défi. Sera-t-il
aussi relevé par tous les Neuchàtelois

Sud du lac

Championnat cantonal
d'équitation à Cudrefin
De notre correspondant:
Dernièrement a eu lieu, à Cudrefin,

le championnat cantonal d'équitation
organisé par la Société des dragons
guides et mitrailleurs et cavaliers ro-
mands (section du Vully). La partici-
pation fut importante: 24 équipes de
chevaux, plus une invitée. Malheureu-
sement, la pluie tomba toute la jour-
née.

Les participants ont apprécié les ins-
tallations mises à leur disposition par
la commune de Cudrefin et par M.
Werner Stuber.

L'après-midi, les six qualifiés pour la
finale rivalisèrent d'adresse pour s'oc-
"oyer les places d'honneur. Conduit
Par la fanfare de Cudrefin, un cortège
traversa la localité, chaque section en-
tourant son fanion. Malgré l'absence
du soleil, un nombreux public applau-
dit lors de leur passage cavalières et
cavaliers.

La cérémonie de remise des prix,
devant la grande salle, a été présidée
Par M. Pascal Quillet, président du co-
mité d'organisation. Lors de cette cé-
rémonie, on entendit tour à tour M
A'thur Baumann, syndic de Cudrefin,
M. Francis Tombez, préfet du district.
M- Philippe Pidoux, conseiller d'Etat,
membre de la société a honoré la jour-
née de sa présence. Le président du
comité cantonal félicita les organisa-
teurs pour la bonne organisation de ce
championnat cantonal.

Quatre membres fondateurs de la
section étaient présents : MM. William
°ardet , de Constantine. Samuel Loup.
de Montmagny, René Loup, de Sala-
va ux et Georges Parisod. de Constan-
tine.

CLASSEMENT

1er AIGLE- BEX 618 points. 2me
ÇCHALLENS I 574 pts, 3me PIED DU
JURA I 572 pts, 4me LAUSANNE 554
Pis. 5me LA VAUX II 553 pts, 6me Les
««CHÈRES II 518 pts puis les Ber-
bères I, Jorat I. Club d'attelage de
pidoux , Vully, Lavaux I Morges-Au-
°°nne, Echallens II, Payerne III,
rayerne II, Payerne I, Poney sport Ro-
land, Pied du Jura II, Cossonay-La-
™<<az , Menthue, Orbe, Oron, La Dôle
61 Jorat II

Nord vaudois
YVERDON-LES-BAINS

Gestion saine
(c) Au cours de la conférence

de presse, consacrée à la présenta-
tion du budget d'Yverdon-les-
Bains, les comptes 1985 ont été
présentés. Relevons un excédent
de revenu de 2.694.797 fr., les re-
cettes se montant à
81.950.703 francs. Ce beau résul-
tat remplit d'aise les autorités.

M. Paccaud, responsable des fi-
nances, a relevé que l'autofinance-
ment avait atteint près de 10 mil-
lions, soit 107 % des investisse-
ments votés.

En bref... En bref... En bref...
Protection civile

En septembre 1985. les responsa -
bles covassons de la protection civi -
le distribuaient un «tous ménages»
à la population concernant l'organi-
sation de leur service. Ils ont égale-
ment invité des habitants à s 'enga-
ger à titre volontaire dans la protec-
tion civile, plus particulièrement
dans le service sanitaire. Une séance
d'information fut organisée en dé-
cembre. Dix femmes et un homme
se sont inscrits pour suivre un cours
d'introduction sanitaire. Ce cours
s 'est déroulé du 21 au 15 avril à
Couvet, au poste de commande-
ment de la protection civile.

Comité renouvelé
Réunie en assemblée générale, la

section de Couvet du parti libéral -
PPN renouvelé son comité comme
suit : Mmes et MM. Jacques Bé-
guin, président: Christiane Bour-
quin, vice-présidente; Michel Bar-

raud, secrétaire et rédacteur des
procès-verbaux; Francine Jeanne-
ret, convocatrice; François Léchaire,
trésorier; Suzanne Weil, assesseur;
Claude-Gilbert Bourquin et Francis
Fivaz, conseillers communaux mem-
bres de droit. Au cours de cette as-
semblée, la section a fêté M. Marius
Perret, le trésorier sortant, pour 30
ans de fidèles et loyaux services.

Deux chœurs en un
Depuis l 'assemblée générale du

26 avril, le chœur mixte paroissial
des Verrières et celui des Bayards ne
forment plus qu 'une seule et même
chorale. Les comités et les membres
souhaitaient cette fusion plutôt lo-
gique. De nouveaux statuts sont en-
trés en vigueur et les chanteurs se
produiront à diverses occasions,
comme par le passé. La participation
du chœur mixte aux fêtes religieu-
ses, aux cultes et au concert en
commun du Groupement des chan-
teurs du Val-de-Travers est mainte-
nue. Il en va de même des deux

soirées annuelles organisées en
mars aux Verrières et aux Bayards.
Une riche activité pour la chorale et
son dévoué directeur, M. Boris Per -
renoud. Le chœur mixte a enchanté
les auditeurs à l 'occasion de la ré-
cente inauguration du temple
bayardin.

Fidèle employé
A Couvet, la direction de Codoni

S.A. a fêté dernièrement M. Giulia-
no Boffetti pour 25 ans d'activité
dans l'entreprise. D'origine berga -
masque, M. Boffetti est arrivé au
Val-de- Travers le 30 mars 1961. Il a
travaillé trois années de suite en tant
que saisonnier avant d'obtenir un
permis annuel. M. Jean-Baptiste
Codoni s 'est adressé en termes hu-
moristiques à M. Boffetti, «le maillot
rose de l 'équipe Codoni». Le fidèle
employé reçut ensuite une pendule
neuchâteloise en guise de recon-
naissance.

Déjà un quart de siècle
Caisse Raiffeisen Les Bavards - Les Verrières

La Caisse Raiffeisen des Bayards - Les Verriè-
res a fêté le 25me anniversaire de sa fondation
Elle compte actuellement 56 adhérents.

Le 4 mars 1961 , un groupe de
25 personnes décidait de fonder
une Caisse Raiffeisen aux
Bayards. En 1984, le rayon d'acti-
vité de la caisse s'étendait à la
commune des Verrières. L'an der-
nier, quelque 200 délégués à l' as-
semblée cantonale des caisses
Raiffeisen étaient reçus aux
Bayards et aux Verrières. Derniè-
rement , une soixantaine de per-
sonnes se sont réunies à la Cha-
pelle des Bayards pour fêter le
25me anniversaire de la caisse lo-
cale. Invités, membres fondateurs
et sociétaires étaient conviés à un
apéritif et un repas en guise d'en-
trée en matière.

LE FANION

Après le dessert, la partie offi-
cielle débuta par une allocution de
M. Vincent Flury, représentant de
l'Union suisse des caisses Raiffei-
sen à Saint-Gall. M. Flury a félici-
té ceux qui ont dû braver préju-
gés, doutes et sarcasmes au mo-
ment de la fondation. Il fallait en
effet faire preuve de courage et
d'optimisme pour créer une ban-
que locale. L'orateur souhaita que
1986 ne soit pas simplement une
année anniversaire, mais aussi le
point de départ d'une nouvelle

étape. Il remit un cadeau au prési-
dent sous la forme d'une pendule
en étain. M. Roger Hùgli, prési-
dent cantonal, participait à la ma-
nifestation en compagnie de son
secrétaire , M. Fernand Vaucher. Il
adressa des félicitations au nom
de la Fédération neuchâteloise
des caisses Raiffeisen et offrit le
traditionnel calendrier en bois. M.
Hùgli rappela ensuite la significa-
tion du fanion raiffeiseniste : dans
un hexagone - une forme équili-
brée - trois épis symbolisent la ré-
colte, le gain et l'épargne derrière
la clé du coffre , gage de sécurité.
Les présidents des deux commu-
nes concernées furent ensuite in-
vités à s'exprimer. M. Roger Per-
renoud, des Verrières, rappela
avec humour qu'il y a pas mal
d'années, il avait tenté d'intéres-
ser ses concitoyens à l'ouverture
d'une caisse Raiffeisen. On l'en
avait alors dissuadé en lui
conseillant de s'intéresser plutôt
aux sociétés locales existantes !
M. Félix Rosselet , des Bayards, a
souligné que M. Pierre Chédel -
alors président de commune -
avait proposé la création de la
caisse dans une période de boule-
versement politique. On avait
pensé que le poste de gérant
pourrait être confié à l'instituteur.

Finalement, c 'est le facteur qui fut
désigné.

LA 1070me CAISSE

Il appartenait à M. Jacques-An-
dré Steudler, membre fondateur et
actuel président du comité de sur-
veillance, de parler un peu d'his-
toire. La Caisse Raiffeisen des
Bayards était la 1070me de Suis-
se. Au moment de sa fondation, la
commune comptait 480 habitants.
On enregistra 23 adhésions et l'on
forma un comité de sept membres.
En 25 ans d'existence, la gérance
ne fut assumée que par trois per-
sonnes. Il y eut tout d'abord M.
Jean-Pierre Gioria, le facteur en-
thousiaste. Ce fut ensuite le tour
de Mlle Thérèse Dùrrenmatt , l'ins-
titutrice de la Chaux, qui officia
pendant 16 ans. C'est elle qui pro-
posa d'ouvrir un compte en vue
du 25me anniversaire. Trop tôt
décédée, elle n'aura pas eu le plai-
sir de participer à la fête. La titulai-
re actuelle est Mme Huguette
Herrmann, qui secoue l'apathie
des comités. Habile prospectrice,
elle a convaincu des Verrisans
d'acquérir la part sociale. L'effec-
tif de la caisse est actuellement de
56 sociétaires. En guise de con-
clusion à cette sympathique mani-
festation, on remit des cadeaux à
M. Steudler, membre du comité de
surveillance depuis 25 ans.

Do.C.

COUVET

(sp) Jeudi 15 mai, le Service d'aide
familiale du Val-de-Travers, présidé
par M. J.-CI. Bugnard et administré
par Mme Marlyse Millet-Niederhauser,
de Fleurier, tiendra son assemblée gé-
nérale à l'hôtel de l'Aigle de Couvet.
Ouverte à toute la population, cette
séance sera prolongée par la projec-
tion de diapositives sur les Grisons,
par M. François Vaudrez.

Le SAF
et les Grisons

CHEVROUX

(c) La fête annuelle de l'abbaye de
Chevroux a connu son succès habituel.
Des visiteurs étaient venus de fort loin
partager la joie des villageois. Pour la
circonstance, c'est dans un stand repeint
à neuf que 93 tireurs ont totalisé 2895
points.

Le président, M. Marcel Cuany, a pro-
cédé à la remise des prix. Roi du tir pour
1986. M. Clément Cuany, Chevroux 44
points: 2me Jacques-Victor Bonny, Les
Charbonnières, 43 points.

Concours de groupes: 1. Estavayer ,
265 p.: 2. Jeune Broyarde Payerne.
262 p.; 3. La Broyarde Paternus, 260 p.
Cible jambon: 1. Marcel Pahud, Payerne,
57 p., gagne le jambon.

FÊTE DE L'ABBAYE

(c) Elu pour quatre ans. le conseil de
paroisse de Montet-Cudrefin a tenu sa
première séance. Le bureau a été formé
et les délégués au conseil d'arrondisse-
ment désignés. Voici leur composition:
président, M. Edmond Mosimann; vice-
président, M.Wilhelm Schmutz; secré-
taire, Mme Marie-Claire Gaillet; caissier ,
M. Michel Amiet; membres , Mme Alice
Defrancesco et M. Maurice Pellet; mem-
bres suppléants, Mme Martha Hofer,
MM. Louis Tricot, Claude Besse et Ro-
bert Mosimann. Les délégués au conseil
d'arrondissement sont: MM. Maurice
Perret et Michel Amiet et les suppléants.
Mmes Marie-Claire Gaille et Alice De-
francesco.

L'installation du conseil aura lieu lors
du culte du dimanche 25 mai. Elle sera
présidée par M. Willy Etter.

Paroisse de
Montet-Cudrefin

COMMUNE DE FLEURIER
Les Services Industriels cherchent

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
de nationalité suisse ou au bénéfice du
permis C
Traitement: selon règlement du personnel
communal
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Offres manuscrites avec curriculum vitae à
adresser au Conseil communal , 2114 Fleu-
rier, sous pli portant mention « postulation»
jusqu'au vendredi 23 mai 1986.
Tous renseignements
peuvent être obtenus auprès de
la direction des Services industriels,
tél. (038) 61 10 59.
433019-84 Conseil communal
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UNIQUE CONCERT^̂
ENSUISSE

DU MANDOLINEN-ORCHESTER
NIEDERKASSEL (RFA)

Orchestre de mandolines de 60 musiciens

Au programme un répertoire varié d'oeuvres classiques et folkloriques

Ventes des billets : ADEN - Place-d'Armes 7 - Neuchâtel, tél. 25 42 43.
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Organisation KIWANIS VIGNOBLE NEUCHÂTELOIS» ^^^
en faveur de ses œuvres sociales (acquisition de lits électriques pour soins
à domicile). 4330*2.10
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PRÊTS PERSONNELS
de Fr. 2000.—. à Fr. 30 000.—.
Rap ide, discret, pas de garantie demandée.
Remb. selon demande, intérêts raisonnables.
Mercurex S.à r.l.
rue du Château 1,
1814 La Tour-de-Peilz.
Tél. (021)54 41 33. 431614.10

Vos problèmes de menuiserie extérieure
résolus par des spécialistes

I I W — 'JL c. gindraux & fils
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HAUTE-NENDAZ
Splendide appartement Duplex-attique
(situation dominante) vue
panoramique imprenable, soleil, calme.
Séjour (cheminée) balcon sud, cuisine
(lave-vaisselle) 3 chambres à coucher
(avec lavabo) cabinet toilette. + bain
séparé. Garage box. Luxe.
PRIX :Fr. 230.000.—.
Inter-Agence, 1961 Haute-Nendaz.
Tél. 88 23 19 et 88 32 28. 432550 10
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En SuiSSfi Prenez par exemple les BMW 318i et Pionnier et leader de la gestion elec- Avec les BMW 318i et 325e à cataly-
, 

w* 325e: elles allient le faible encom- Ironique des moteurs, BMW est seur, vous êtes plus rapidement au
ICI SQUVCQfflrOC brement de la catégorie compacte à orfèvre en la matière. Son savoir- but. Même lorsqu'il s'agit de ména-

B ¦* • la sophistication d'une technique faire lui a permis de créer un cataly- ger l'environnement.
Q0 I CnVlf OnnCH10ilt d'élite. Leur système de dépollution seur très performant, qui équipe
*" "" ' , m» , (catalyseur à trois voies, régulation environ 700000 BMW circulant dans BMW 318i à catalyseur, deux portes,
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par soncle lambda) atteste que le le monde entier. Fr. 21 550.-
~* "* plaisir du pilotage et la sauvegarde Le système de catalyse installé sur

de l'environnement ne sont pas des les BMW est le plus moderne du Achat ou Leasing BMW - votre agent
notions antagonistes. moment. Basé sur une technique officiel BMW saura vous conseiller

Près de la moitié des acheteurs élaborée spécialement par BMW, il judicieusement ,
d'une BMW série 3 préfèrent une ver- BMW est le leader de l'électronique est pleinement compatible avec les /^^fe>s
sion à catalyseur. Pour ces pionniers, automobile. Or, la catalyse exige - conditions de circulation et les vîtes- BMW (SUISSE) S.A., /S8H«
le plaisir de conduire n'est pas un pour être pleinement efficace - une ses usuelles chez nous. 8157 Dielsdorf ^ m \ w Ê l
vain mot - et la dépollution non plus. assistance électronique. ^̂ J5F

Neuchâtel: Garage du 1e' Mars SA . Pierre-à-Mazel 1 • Bienne: H. Hauri SA , Route de Soleure 122 • La Chaux-de-Fonds: Gérold Andrey. Garage de la Charrière • Delémont: Garage Touring Faivre + Galli SA
Moutier: Roland Bouduban SA , Rue Industrielle 70 ¦ Porrentruy: Garage de la Grande Tour SA. 432555-10 81130713
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Beau choix de cartes de visite
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry -Tél. 038/42 27 56
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SéX *
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano 4496B1 10

Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement, tel
(038) 25 79 61 (du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 15)
ou écrire à: Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 425605 10

f iM  
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
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football LIGUE NATIONALE A: après avoir frôlé le k.o. en première mi-temps

MEUCHATEL XAMAX - SION
2-1 (0-0)

Peux points. Deux points con-
tre Sion, c'est toujours bon à
prendre. Même à domicile.
Mous ne ferons donc pas la
fine bouche au lendemain de
cette victoire de Xamax mais
nous ne pouvons oublier que
l'équipe neuchâteloise a bé-

NEUCHÂTEL XAMAX-SION 2-1
(0-0)

MALADIÈRE. - 9200 spectateurs. -
AR BITRE; Rothlisberger (Aarau).

BUTS : 85' Jacobacci 1 -0. 86' Jaco-
bacci 2-0. 90' Brigger 2-1.

NEUCHATEL XAMAX: Engel; Gi-
vens; Salvi (81 ' Mettiez), Forestier ,
Ryf; Kùffer , Stielike, Hermann; Elsener
(89' Mayer), Zaugg.

SION: Pittier; Sauthier; Olivier Rey,
Balet , Fournier; Lopez. Débonnaire,
Bouderbala, Piffaretti; Cina, Brigger.

NOTES; Xamax sans Perret , Luthi et
Nielsen (blessés) ni Thévenaz (suspen-
du). 20me, tir de Bouderbala sur la lat-
te. 22me. tir de Cina sur un poteau (le
ballon rebondit contre Engel et à n ou-
veau contre le poteau...). Avertisse-
ments à Engel (24me), Débonnaire
(43me) et O. Rey (71 me). Coups de
coin: 7-5 (2-4).

Bôle - Zurich 3-3 (2-3)
Saint-Jacques. - 2600 spectateurs.

- Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 5' Wynton Rufer 0-1. 13'

Maissen 1-1.19' Nadig 2-1. 41' Alliata
2-2. 44' Alliata 2-3. 78' Nadig 3-3.

Bâle: Suter; Strack; Ladner, Herr
(65' Laydu), Schaellibaum; Botteron
(83' Knup), Mata, Grossenbacher, Jeit-
ziner; Nadig, Maissen.

Zurich : Tornare (66' Grob) ; Ludi;
Shane Rufer , Landolt; Kundert, Grets-
chnig (75' Hauesermann), Bickel,
Kraus , Kuhni; Alliata , Wynton Rufer.

Notes : Bâle sans Suss, Beat Sutter
ni Hausser (blessés). 11 me: Botteron
manque un penalty.

Granges - Baden 1-1 (0-1)
Brûhl. - 2000 spectateurs. - Arbi-

tre : Martine (Neukirch).
Buts: 20' Thorbjornsson 0-1. 66'

Reich 1-1.
Granges: Probst; Maradan; Bruder,

Jaggi, Born; Flury, Michelberger, Zbin-
den; Lehnherr (60' de Coulon), Reich,
De Almeida (46' Eggeling).

Baden : Delvecchio; Wahrenberger;
Misteli, Humbel, Gimmi; Aubrun (70'
Kronerj , Muller, Rindlisbacher; Blàha,
Thorbjornsson, Benz (63' Reggio).

Notes : Granges sans Stohler, Baden
sans Tillesen, Egli ni Allegretti.

Grasshopper-Sainl-Goll 0-0
Hardturm. - 3800 spectateurs. -

Arbitre : Liebi (Thoune).
GC: Brunner; In-Albon, Egli, Rueda,

Andermatt; Andraccio, Koller, Bor-
chers, Sutter (66' Marin); Sulser (78'
Marchand), Matthey.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Pe-
ter Germann, Alex Germann; Urban,
Rietmann , Ritter , Signer; Schafer, Pel-
legrini (46' Braschler), Metzler.

Lousanne-Aorau 2-1 (0-1)
Pontaise. - 4800 spectateurs. - Ar-

bitre : Kellenberger (Zollikon).
Buts : 33' Wassmer 0-1. 68' Tycho-

sen 1-1. 89' Ruchat 2-1.
Lausanne : Milani; Zappa; Sera-

mondi, Kaltaveridis, Thati; Tornare,
Brodard, Tachet (65' Femandez); Her-
tig. Tychosen, Ruchat.

Aarau: Richner; Osterwalder; Zah-
ner, Scharer , Kùng; Bertelsen, Her-
berth, Fregno (85' Kilian), Iselin; Gilli,
Wassmer.

Weltingen-Young Boys 0-0
Altenburg. - 4200 spectateurs. -

Arbitre: Nussbaumer (Crans-prèsCéli-
gny).

Wettingen : Brugger; Dupovac;
Baur, Graf , Hachler; Senn, Zwygart,
Mullis; Friberg (89' Roth), Killmaier,
Bertelsen.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Schônenberger (79'
Baumann); Bregy, Bamert (85' Bùtzer),
Prytz; Zuffi, Siwek. Lunde.

Lucerne-Vevey 2-1 (0-0)
Allmend. - 6200 spectateurs . - Ar-

bitre : Galler (Kirchdorf).
Buts : 60' Gretarsson 1-0. 63' Gre-

tarsson 2-0. 71' Cacciapag lia 2-1.
Lucerne : Waser; Wehrli; Marini,

Kaufmann (26' Burri), Baumann; René
Muller (46' Bernaschina), Martin Mul-
ler, Hegi, Birrer; Gretarsson, Halter.

Vevey : Rémy; Rotzer; Cacciapaglia,
Bonato , Gavillet; Ben Brahim, Sengbr
(84' Biselx), Abega; Schiirmann, Pavo-
ni. de Siebenthal (68' Tinelli).

Servette-La Chaux-de-Fonds
3-1

Charmilles. - 2950 spectateurs. -
Arbitre : Peduzzi (Roveredo).

Buts : 28' Opoku NTi 1-0. 43' De-
castel 2-0. 65' Magnusson 3-0. 84' Ra-
cine 3-1.

Servette: Burgener; Hasler, Lei-Ra-
«llo (74' Jaccard), Geiger, Bianchi;
Sphnyder, Favre, Decastel, Opoku NTi;
Magnusson, Kok.

La Chaux-de-Fonds : Làubli; Wil-
°'sen; Tacchella (73' Huot), Bridge,
W praro; Hohl, Baur (60' Racine), No-
9uès, Ripamonti; Payot , Mauron.

néficie, en première mi-
temps, d'une chance insolen-
te. Une chance sans laquelle
elle aurait pu perdre 2-0 à la
pause. Puis Xamax, oubliant la
peur, s'est enfin mis à jouer
au football. Et Sion a craqué.

«Ils reviennent de loin.» Ils, ce sont les
Xamaxiens, et cette phrase était le pre-
mier commentaire venant à l'esprit des
spectateurs croisés en hâte au sortir du
stade. Pour certains d'entre eux, c'était le
premier... et le dernier !

RENVERSANT

Ne soyons pas aussi «entiers». Xamax
a présenté une première mi-temps fade,
insipide, dépourvue de jeu collectif , sans
imagination ni prise de responsabilité. Il
a, par contre , affiché un beaucoup plus
grand esprit d'entreprise après la pause.
En occupant mieux le terrain, il a pu
procéder à de rapides relais entre la dé-
fense et l'attaque, ce qui a forcé la défen-
se valaisanne à montrer ses limites, au fil
des minutes. Alors que Sion avait été
nettement le plus dangereux en première
mi-temps (latte de Bouderbala à la
20me, poteau de Cina à la 22me, tête de
Bouderbala à la 39me), Xamax a fort
bien réagi après le thé. Il a non seule-
ment équilibré le nombre des chances de
but mais il l'a fait balancer en sa faveur
et, surtout... il a su en profiter ! En moins
de 2 minutes, il a terrassé Sion. Mais
l'attente a été longue.

A l'inverse des Sédunois, les Xa-
maxiens ont entamé la partie à un degré
de nervosité «quatre fois supérieur à la
normale», pour utiliser une formule à la
mode. Sous l'impulsion du génial et in-
saisissable Bouderbala, de Piffaretti et de
Débonnaire, les visiteurs ont su magnifi-
quement tirer parti de cette situation. Et

comme le public de chez nous aime Xa-
max mais aussi le football, les Valaisans
n'ont pas tardé à s'attirer ses sympathies.

DOMINATION SÉDUNOISE

Leur présence compacte au milieu du
terrain, leur incessant mouvement, leur
habileté à se démarquer et à porter le
danger devant Engel contrastaient avec
l'immobilisme xamaxien: cinq hommes
sur une ligne en avant, cinq autres sur
une ligne cinquante mètres en arrière. De
temps à autre, on notait une tentative de
liaison par Hermann (beaucoup trop per-
sonnel), Stielike et Salvi ou un coup de
semonce d'Elsener, le seul qui ait échap-
pé au marasme de ces 45 premières mi-
nutes.

Les Xamaxiens auraient été menés par
2-0 à la pause qu'ils n'auraient pas eu un
mot à dire. La suite des opérations allait
heureusement les montrer beaucoup
plus coopérants et entreprenants. Certes,
à la 50me minute, les Neuchàtelois ont
encore frémi à cause de cet endiablé de
Bouderbala mais l'action du Marocain
étant restée sans suite, ils ont pu prendre
les rênes de la partie en main. C'est tout
d'abord Elsener (le meilleur Xamaxien
samedi) qui a insidieusement inquiété
Pittier (52me), suivi par Givens (magni-
fique coup de tête à la 57me), Jacobacci
(échappée et faul d'O. Rey à la 71 me) et
Jacobacci encore (tir de 10 mètres dévié
par Pittier à la 82me). Pour sa part, Sion
aurait lui aussi pu faire pencher la balan-
ce à la 71 me minute, mais heureusement
pour Xamax , l'ombre de Brigger n'est pas
Brigger. Relevons aussi, pour la beauté
du geste, le contrôle de balle de Bouder-
bala et sa «fusée»... dans les mains d'En-
gel bien placé!

Plus le temps passait, plus on sentait
Sion satisfait d'un point et Xamax dési-
reux de la victoire. Cette impression s'est
encore mieux concrétisée dès l'instant

(81 me) où Gress a remplacé le défenseur
Salvi par l'attaquant Mottiez. Le nouveau
venu a pris place au milieu du terrain,
Kuffer ayant, en réalité, remplacé Salvi.

PRESSION XAMAXIENNE

Xamax a alors exercé une forte pres-
sion sur son adversaire. Attaquant tour à
tour de droite, de gauche et du centre, il
a fini par créer la faille décisive grâce à
l'homme venu de loin - et à toute vites-
se! - Claude Ryf, qui a su admirable-
ment lancer Jacobacci vers le but.

Le trou était fait, le match gagné. Le
reste n'était plus que péripétie. Sion, trop
avare de ses efforts en seconde mi-
temps, a payé cher son attitude calcula-
trice. Xamax , lui, a su remercier la chance
de l'avoir secouru avant la pause. S'il
devient champion, il se souviendra de
cette soirée ensorcelée. Après tout, on ne
devient pas champion sans une part de
bol. Il faut avoir l'élégance de la mériter,
ce que Xamax a fait.

F. PAHUD

Les 3 buts
85me minute. - Ryf traverse le ter-

rain à vive allure, balle aux pieds. A l'ap-
proche des seize mètres, il sollicite Jaco-
bacci en position d'avant-centre. «Jaco»
résiste à une charge de Balet et bat subti-
lement Pittier du pied gauche: 1-0.

86me. - Sur la droite, Elsener se dé-
barrasse de son cerbère. Il centre en re-
trait sur Zaugg dont le tir est renvoyé par
Pittier. Jacobacci surgit et marque: 2-0.

90me. - De l'extérieur des seize mè-
tres, Engel veut dégager sur Forestier qui
est pris à contre-pied. Brigger n'a aucu-
ne peine à expédier le ballon dans le but
vide: 2-1. )

lia signé
BEAT SUTTER. - Le jeune international bâlois (à gauche) pose sa
griffe sur le contrat que lui propose le président Facchinetti.

(Avipress - Treuthardt)

L'attaquant international du FC Bâle, Beat Sutter, a signé
hier un contrat de trois ans avec Neuchâtel Xamax. D'autre
part, le défenseur de Saint-Gall Zdenek Urban est lui aussi
sur le point de rejoindre les rangs rouge et noir. Son transfert
devrait se conclure cette semaine encore.

Beat Sutter est né le 12 décembre
1962. Le Bâlois peut jouer indiffé-
remment avant-centre ou ailier. A
moins de 24 ans, il peut déjà se van-
ter d'un palmarès éloquent sur le
plan national: 18 sélections avec les
juniors UEFA, huit avec les moins de
21 ans et quinze avec l'équipe A.
Sutter a marqué un but sous l'ère
Wolfisberg, le 26 octobre 1983, con-
tre la Yougoslavie à Bâle (succès 2-0
de la Suisse).

Ce bel athlète de 1 m 84 pour
78 kg a fait ses classes juniors au FC
Gelterkinden (Ile ligue) jusqu'au ter-
me de la saison 80/81, où il a été
transféré à Bâle. Durant les cinq ans
qu'il a porté le maillot rhénan, Sutter
a joué 114 matches en ligue A et
marqué 35 buts.
- J'avais également des con-

tacts avec Grasshopper et Ser-
vette, a avoué hier l'attaquant bâ-
lois. Mais j'ai opté pour Neuchâ-
tel car c'est un club qui a de
l'ambition. En outre, mon coé-
quipier Mata m'a parlé de cet
esprit familial qui caractérise
l'équipe de la Maladière. J'ai été
séduit. Sans oublier que j'aurai
ainsi l'occasion d'apprendre le
français...

En ce qui concerne le Tchécoslo-
vaque Zdenek Urban (25 ans et
demi), considéré comme joueur suis-
se car installé dans notre pays depuis
1968, les tractations sont très avan-
cées. Ce défenseur offensif - il a déjà
marqué sept buts cette saison ! - va
vraisemblablement signer son contrat
mercredi, selon les dires de Gilbert
Facchinetti.
- Avec l'engagement de ces

deux joueurs, nous rajeunissons
sensiblement nos cadres, a ajou-
té, heureux,» le président neuchàte-
lois.

Et de préciser encore que confian-
ce sera faite au jeune Joël Cormin-
boeuf (20 ans) pour défendre la cage
xamaxienne la saison prochaine:
- Engel désirant s'en aller,

nous ne le retenons pas. Nous
cherchons un deuxième gardien,
qui pourrait bien être le Chaux-
de-Fonnier Roger Laeubli. Nous
sommes en tractation.

DEUXIÈME ÉTRANGER

Enfin, au sujet du deuxième étran-
ger (Givens sera considéré comme
suisse et restera probablement enco-
re six mois si Xamax se qualifie pour
une Coupe d'Europe), le cas David
Dodds (27 ans) a été évoqué. L'in-
ternational écossais a donné son ac-
cord il y a belle lurette aux dirigeants
neuchàtelois. C'est son club, Dundee
United, qui chipote sur Je prix du
transfert. De 120.000 livres
(360.000 fr. suisses). Dundee a mon-
té le prix à 180.000 livres.
- Nous leur en donnons

140.000, a expliqué Gilbert Facchi-
netti. C'est notre dernier prix.
Dundee a jusqu'au lundi de Pen-
tecôte pour devenir raisonnable.
Si le club écossais refuse, nous
abandonnons.

Il faut préciser qu'au cas où le
transfert de Dodds échouerait, Neu-
châtel Xamax a également des visées
sur le jeune international roumain
Gheorgue Hagi (23 ans).
- Il est possible que ces deux

solutions tombent à l'eau, a con-
clu Gilbert Facchinetti. Mais nous
avons encore d'autres vues à
l'étranger. Il est trop tôt pour en
parler.

Fa. PAYOT

Bonne rentrée de Favre
Malheureusement pour La Chaux-de-Fonds

SERVETT E - LA CHAUX-DE-FONDS 3-1 (2-0)

Du 13 septembre 1985 au 10 mai 1986, Lucien Favre a souffert
mille maux, et c'est presque un miracle que de le revoir sur un
terrain de jeu, après l'accident dont il a été victime l'automne
dernier. A neuf jours de la finale de la Coupe de Suisse, l'enfant
de Saint-Barthélémy a montré que son style et son allant
étaient toujours bien là. La Chaux-de-Fonds a fait les frais de sa
rentrée.

Certes, la chaleur a quelque peu gêné
Lucien Favre pour sa rentrée. Certes, il
manquait encore de rythme mais, comme
milieu de terrain défensif, ne prenant pas
de risques et face à un adversaire si
«complaisant», l'ancien international a
plu.

PLAISANT

« Les automatismes manquent

évidemment encore, ainsi que le ry-
thme de la compétition, mais j'ai
bon espoir de progresser ces pro-
chains jours, puisque les matches se
suivront à un rythme soutenu avec
Grasshopper mardi aux Charmilles
et Granges, vendredi, cela avant la
finale de lundi, expliquait Favre à sa
sortie de terrain.

Servette a livré un match agréable et
plaisant et a bénéficié d'une certaine

chance en première mi-temps. Juste
avant l'ouverture du score par Opoku'n'ti
(29me), Baur s'était présenté seul devant
Burgener. Puis, à la 32me, le jeune Payot
s'est trouvé dans la même situation que
Baur, mais sans succès. Et à la 44me, sur
un corner de Kok, le bondissant Decastel
mettait un terme aux espoirs des Neu-
chàtelois avec un deuxième but.

MARQUAGE!

A l'image des Loclois samedi dernier à
Chêne, les Chaux-de-Fonniers ont mon-
tré un sens assez large du marquage.
«Quelle naïveté dans le jeu... En
tout cas, nous présentons un beau
spectacle. A la pause, en fonction
de nos trois occasions de buts, le
score de 2-0 pour Servette consti-
tuait un peu un hold-up...» s'excla-
mait Bernard Challandes, I entraî-
neur des Montagnards.

Si, en première mi-temps, la for-
mation genevoise manqua un peu
de conviction, elle se reprit après la
pause. On vit Kok s'illustrer à plu-
sieurs reprises, et même Magnus-
son, sur le troisième but (66me). La
Chaux-de-Fonds sauva finalement
l'honneur par l'ex-Servettien, à la
85me. A Servette, on forme de bons
jeunes joueurs et on les laisse par-
tir. Amusant...

Jean-Marc Guillou, comme à son
habitude, confiait: «La vivacité doit
revenir dans le jeu au milieu du ter-
rain. Nous avons encore deux mat-
ches avant la finale de la coupe, et
la présence de Favre sera utile. Ce
genre de match était l'idéal pour
lui».

M. BORDIER

Lausanne saisit sa chance
LAUSANNE-AARAU 2-1 (0-1)

D'emblée, Aarau s'installa en con-
quérant , dominant des Lausannois
complètement à côté du sujet. Vifs,
incisifs, les Argoviens faisaient à
peu près ce qu 'ils voulaient , en par-
ticulier par une bonne occupation
du terrain , surtout à gauche où
Kung et Iselin , toujours démarqués,
se baladaient comme sur la Prome-
nade des Anglais. Un des nombreux
centres venus de ce côté-là trouva
Wassmer au deuxième poteau et ce
but qui en préfigurait d'autres fut ,
en fin de compte, le dernier à l'éton-
nement général car , dès la reprise,
Aarau ne put soutenir le même régi-
me. Iselin la fourmi, en particulier.

Sans génie mais appliqué, Lau-
sanne se mit à chatouiller Osterwal-

der et compagnie mais eut la chance
de trouver de la compréhension
chez le gardien Richner, qui se fa-
briqua un but égalisateur qui soule-
va plus de rires que d'applaudisse-
ments. Le coup d'assommoir de la
dernière minute n'était que la puni-
tion , pour Aarau , de n'avoir pas pro-
fité de son insolente domination de
la première mi-temps.

Quant à Lausanne, s'il désire con-
tinuer sa série positive, il devra se
secouer davantage vendredi contre
Lucerne, surtout qu 'il sera «à
l'étranger» sur le terrain du Malley,
à Bois-Gentil.

A. EDELMANN-MONTY

Vevey surprenant à Lucerne
LUCERNE-VEVEY

2-1 (0-0)
Vevey, qui a pu jouer au grand com-

plet, a été une agréable surprise pour
les spectateurs lucernois. Ceux-ci ont
très souvent applaudi les prouesses
techniques des visiteurs, alors que
leurs favoris étaient copieusement sif-
fles.

Mais ... malheureusement, les Ro-
mands n'ont pas su profiter des caren-
ces lucernoises en première mi-temps,
carences qui auraient pu prendre une

Classement
1. Xamax 2616 5 5 68-23 37
2. Young B. 2514 8 3 54-23 36
3. Grasshop. 2513 8 4 47-22 34
4. Lucerne 2512 8 5 47-37 32
5. Sion 2613 5 8 48-30 31
6. Zurich 2511 8 6 54-40 30
7. Lausanne 2610 9 7 51-49 29
8. Aarau 2511 5 9 54-41 27
9. Bâle 26 9 9 8 38-30 27

10. St.Gall 2610 610 41-42 26
11. Servette 2612 212 41-44 26
12. Wettingen 26 8 711 33-36 23
13. Chaux-Fds 26 31013 23-5216
14. Vevey 26 6 416 30-6416
15. Granges 25 4 516 27-6313
16. Baden' 26 1 520 12-72 7

(' + relégué)

Demain
20 h 00: Xamax - Granges, Young

Boys - La Chaux-de-Fonds, Servette -
Grasshopper, Baden - Aarau, Bâle - Lau-
sanne, Lucerne - Wettingen, Vevey -
Saint-Gall, Baden - Aarau.

tournure tragique si les visiteurs
avaient eu conscience de leurs
moyens.

Comment expliquer la peur de la dé-
fense lucernoise ? Même Friedel
Rausch, l'entraîneur, n'a pas d'explica-
tion. Heureusement que, sur le plan
offensif, c'était un peu meilleur. Le
gardien Rémy a, d'ailleurs, eu plu-
sieurs occasions de montrer sa classe.

La défense veveysanne, sans faire
figure de terreur, a bien fait son travail,
empêchant notamment l'international
Halter (quatre chances de but) de
marquer. Les attaquants visiteurs, de
Siebenthal en tête, auraient dû mieux
profiter des occasions offertes car, sur
l'ensemble du match, Vevey n'a pas
démérité. E. E.

A l'étranger

• A Toronto, devant 13.000 specta-
teurs, le Canada, privé du Chaux-de-Fon-
nier Bridge, a battu le Pays de Galles par
2-0 (mitemps 2-0). Buts de Vrablic (34me)
et Jones (44me autogoal).
• Le joueur de Botafogo Josimar a

été appelé par le sélectionneur brésilien
Tele Santana de José Léandro, qui avait
décidé de ne pas se joindre à l'équipe du
Brésil au moment de son départ pour le
Mexique.
• A Stuttgart, devant 1.600 specta-

teurs, la Bulgarie a battu le finaliste de la
Coupe de RFA, VFB Stuttgart , 5-2 (mi-
temps 3-2).

Parieurs, à vos crayons !
Quatre victoires à domicile et quatre partages : quel que soit
leur classement, dans leurs performances, les diverses équi-
pes paraissent relativement proches les unes des autres en
cette phase finale qui doit arracher au championnat tous ses
secrets.

Des résultats très serrés, donc, et
deux partages extrêmement impor-
tants: celui qui a été concédé par
Grasshopper à Saint-Gall et celui
que Wettingen a imposé à Young
Boys !

A NOUVEAU PARMI NOUS

D'après ce qu'elle est en mesure
d'aligner à l'avant de son football
solidement campé dans sa propre
zone de défense (on parle des
noms!) l'équipe de Grasshopper ne
devrait pas laisser échapper les oc-
casions que lui proposent des adver-
saires comme Saint-Gall (au Hard-
turm) et La Chaux-de-Fonds... pour
ne nommer que les deux derniers en
date. Mais son défaut actuel est
d'être précisément faible où elle
semble la plus forte: en attaque.

Quant à Young Boys, il ne nage

plus dans l'euphorie et la félicité :
2-2 contre Lausanne au Wankdorf et
0-0 à Wettingen. Il est toujours in-
vaincu au second tour, c'est vrai.
Mais il n'est plus irrésistible. Ses ri-
vaux peuvent se dire avec un certain
optimisme dans le ton: il est descen-
du des hauteurs. Il est à nouveau
parmi nous.

SCÉNARIO

Soirée idéale pour Neuchâtel Xa-
max qui a fait d'un match deux
coups : il a repoussé Sion qui com-
mençait à devenir dangereux et il a
obtenu un point de plus que les
deux autres prétendants au titre. Le
voilà revenu au premier rang. A ce
détail près que Young Boys peut le
dépasser d'un point. Comme on
«admet» logiquement que Granges
ne lui fera pas de difficulté le mo-

ment venu, le règne de Xamax n'est
que provisoire. Mais pour Young
Boys, Granges, ce sera pour plus
tard. Il y a encore, demain, une soi-
rée complète. Il faut s'en méfier.

Il est bien imaginé, ie scénario de
cette fin de championnat, puisque
les trois équipes en marche vers le
titre doivent s'affronter mutuelle-
ment. Ainsi, les affaires seront bien
réglées. Voici comment ça se présen-
te, matches en retard compris:

GRASSHOPPER: Servette et
Baden à l'extérieur. - Xamax, Zurich
et Granges à domicile.

YOUNG BOYS : La Chaux-de-
Fonds et Zurich au Wankdorf. -
Sion, Granges et Xamax à l'extérieur.

XAMAX : Granges et Young Boys
à la Maladière. - Grasshopper et Ve-
vey à l'extérieur.

PÉRILLEUX HONNEUR

Quel est le programme le plus dif-
ficile? Grasshopper doit jouer contre
les deux derniers et contre un seul de
ses rivaux directs (Xamax). Mais il a
aussi Servette, qui s'est repris face à

La Chaux-de-Fonds. Et il lui reste à
en découdre avec Zurich qui ne lui
fera pas de cadeau. Sa tâche n'est
plus facile qu'en apparence.

Xamax a la grande chance de rece-
voir Young Boys à la Maladière.
Young Boys qui, jusqu'à preuve du
contraire, est le mieux placé dans la
perspective du titre. Avec Granges et
Vevey, Xamax est bien servi. Mais il
a le périlleux honneur d'aller au
Hardturm !

Young Boys a deux matches à
l'extérieur dont la cote de danger est
très élevée: Sion et Xamax. Tourbil-
lon et la Maladière: ça vaut le Wank-
dorf avec 30.000 spectateurs...

Consolation pour les deux équipes
qui échoueront en fin de compte: à
défaut de la coupe des champions, il
leur restera probablement celle de
l'UEFA. Une assez jolie récompense.

Dans le secteur de la relégation, en
prenant un point à Granges, Baden
l'a vraisemblablement condamné à
partager son destin. Au revoir: ce ne
fut qu'un aller-retour.

Guy CURDY
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Hauterive -
Saint-Biaise 1-1 (1-1 )

Marqueurs : Furst; Bastos.
Hauterive: Scholl; Sydler, Carrard,

Guggisberg, Ferrier; Chêtelat, Fehlmann,
Franzoso; Furst, Battista (De Giorgi),
Grob (Robert). Entraîneur: Eymann.

Saint-Biaise:) Jaccottet: MHz ,
Andreanelli , Rota, Ansermet ; Gar-
cia, Manini, Broillet (Schurch);
Bastos, Sunier (Haussener(, Arna-
dio. Entraîneur: Bonandi.

Arbitre: M. Roland, d'Echallens.
Que dire de ce match équilibré où les

deux équipes, était-ce l'influence de la
Fête des mères? , se sont fait des ca-
deaux. D'abord la défense altaripienne
qui cafouillait, permettant à Bastos d'ou-
vrir la marque. Ensuite, les avants de Bo-
nandi gâchaient deux occasions «en or».
A la 34me, sur une des nombreuses pha-
ses de jeu vues au cours de cette rencon-
tre, Furst égalisait.

En deuxième mi-temps, malgré les ef-
forts des deux équipes, le résultat ne
changeait pas. Hauterive, pour rester
dans le ton du match, ratait un penalty. A
la fin, équipes et public étaient satisfaits ,
la partie s'étant jouée sur un rythme éle-
vé et ne manquant pas d'émotions.

R. B.

Boudry - Saint-lmier
1-1 (0-0)

Marqueurs: Schmutz (penalty) : Hei-
der.

Boudry : Perisinotto; Moulin, Donzal-

C.URIEUSE ATTITUDE. - De quoi ont peur Corcellois et Carcouailles ?
(Avipress-Treuthardt)

laz, Delacretaz, G. Negro (Renaud):
Zbinden, Favrë, Schmutz : Lambelet ,
Leuba, Forney. Entraîneur: Dubois.

Saint-lmier: Bourquin; Vaucher,
Chiofalo, Humair, Zumwald; Jaquet,
Marchand, Maesano; Willen (Rufe-
nacht), Bristot (Matthys), Heider. Entraî-
neur: Jaquet.

Arbitre : M. Rossi, de Pully.

Tout auréolé de son succès sur Saint-
Biaise, Boudry entendait bien confirmer
sa chevauchée vers les finales aux dé-
pens de Saint-lmier. Les Ergueliens
n'étaient pas du même avis et la première
mi-temps arriva à son terme sur un résul-
tat à lunettes malgré plusieurs occasions
de part et d'autre.

En seconde mi-temps, les joueurs lo-
caux repartirent de plus belle mais ils
trouvèrent sur leur chemin un Bourquin
en état de grâce, notamment sur un coup
de tête de Forney qui prenait la direction
de la lucarne. Et c'est contre le cours du
jeu que Saint-lmier ouvrit la marque.
Boudry égalisa sur un penalty discutable
alors que les deux autres évidents
n'avaient pas été siffles. Match nul équi-
table entre une équipe libérée des soucis
de la relégation et des Boudrysans pour
qui le mot finale devient de plus en plus
réalité.

P.-A. W.

Marin - Etoile 3-1 (2-0)
Marqueurs: Baechler (2 dont un pe-

nalty), Fischer; Vuillemin.

Marin: Amez-Droz; Girardin, Fischer,
Verdon, Goetz ; Cornu, Schenk (Hosse-

let), Lehnherr; Perreira, Baechler , Per-
riard (Schneider). Entraîneur: Gerber.

Etoile : Surdez ; Facchi. Furlan, Mat-
they, Steiner; Froidevaux, (Guenin) Vuil-
lemin, Hofer; Schena, Queloz, Gigon
(Barben). Entraîneur: Egli. Arbitre: M.
Aebischer, Fribourg.

Étoile qui lutte pour sa survie part fort
et se crée une occasion sur coup de coin.
Mais Marin, qui n'a nullement l'intention
de faire des cadeaux, a laissé passer
l'orage et dès la dixième minute prend
l'ascendant. C'est logiquement qu'à la
17me minute. Baechler , d'un maître tir
de vingt mètres ouvre la marque. Il réci-
dive à la 22me sur penalty à la suite
d'une faute contre Lehnherr. Jusqu'à la
mi-temps. Marin garde le contrôle du
match et Étoile se montre peu dange-
reux.

En seconde mi-temps. Étoile tente en
vain de se reprendre. Les deux équipes
jouent sur un bon rythme mais sans se
créer de véritables occasions jusqu 'à la
70me minute où Fischer d'une reprise
fulgurante marque le troisième but local.
Étoile par Vuillemin sauve l'honneur à la
80me. Marin même en ratant un penalty
(85me) a amplement mérité sa victoire.

C.G.

Serrières - Bole 0-1 (0-1 )
Marqueur: Millet
Serrières : Walther; Magne, Balles-

tracci (Voirol), Stoppa, Piccolo; Majeux,
Bassi, Benassi; Clottu (Schmalz), Rufe-
nacht, Haas. Entraîneur: Bassi.

Bôle: Russo; Messerli, Schmidt, Mo-
raga, Muller; Righetti (Schlichtig), Gon-
thier, Moulin; Gomez, Manai, Millet. En-
traîneur: Garcia.

Arbitre : M. Canciello, de Genève.
Combien d'occasions faudra-t-il à

l'équipe locale pour enfin concrétiser ?
Telle pourrait être la conclusion de cette
rencontre. Bôle se montra l'égal de son
adversaire en première période et marqua
l'unique but trente secondes avant le thé.
Suite à un coup de coin. Millet aux dix-
huit mètres reprenait de volée un renvoi
de la défense et trouvait la lucarne. Jus-

que-là la partie fut très équilibrée et cha-
que formation de créa un nombre égal
d'occasions.

Par contre en seconde mi-temps ,
l'équipe locale prit carrément la direction
des opérations et domina son adversaire
regroupé devant Russo.

Mais, comme ce fut le cas très souvent
cette saison, la maladresse et le manque
de lucidité de certains joueurs faisaient
peine à voir. Serrières a de nouveau per-
du l'occasion d'arracher un point qu'il
aurait largement mérité alors que les « bo-
lets» ont su manoeuvrer habilement afin
de préserver leur maigre avantage.

T.B.

Cortaillod - Corcelles
1-0 (0-0)

Marqueur: Eberhardt (penalty)

Cortaillod : Bachmann (J. Paccelli);
Duscher, L. Jaquenod, Kuffer , Solca;
Eberhardt, Zogg, P. Jaquenod; Rossi,
Rusillon, M. Paccelli (Probst). Entraî-
neur: Ehrbar.

Corcelles : Schenevey; Doerflinger
(Foerster), Alfarano, Ribaux, Hermann;
Rognon, Guillod, Margueron; Gentile,
Wuthrich, Jeanneret. Entraîneur: Sche-
nevey.

Corcelles s'était déplacé à Cortaillod
avec la ferme intention de prendre les
deux points. La première mi-temps fut
équilibrée, les occasions étant égales de
part et d'autre. A la 42me minute, le
gardien local se blesse et doit être éva -
cué sur l'hôpital. Il est remplacé par Pac-
celli. Choqués par cet accident, les
joueurs locaux mettront longtemps avant
de se reprendre pour, finalement, obtenir
une victoire sur penalty à la suite d'une
faute sur un attaquant du lieu, à la 80me
minute. Cortaillod luttera pour maintenir
son maigre avantage jusqu'en fin de par-
tie face à une équipe qui, au vu de sa
prestation au terrain de la Rive, mériterait
de se maintenir en deuxième ligue.

I.M.

Mission accomplie

BIEN TERMINE. - Colombier , représenté sur notre photo par Rossier
a terminé son programme à domicile par une nouvelle victoire.

(Avipress-Treuthardt)

|̂ 3EB| Colombier gagne encore

COLOMBIER - BUMPLITZ
3-2 (2-0)

MARQUEURS: 14me Mol-
liet . 45me Salvi, 48me Salvi ,
52me Maiano, 65me Maiano.

COLOMBIER: Enrico ;
Meyer; O. Deagostini. Frei-
holz, Schornoz; Krummena-
cher, Losey, Salvi ; Masserey
(66me Huguenin), Molliet ,
Rossier (86me Bonfigli). En-
traîneur: Widmer.

BUMPLITZ : Kobel ; Hirsig ;
Julmy, Mezger, Vonlanthen;
Andrey, Bill (46me Kuebler).
Egger; Rapold, Cavalli , Maia-
no. Entraîneur: Rahmen.

ARBITRE: M. Neukomm de
Zurich.

NOTES: stade des Chézards.
200 spectateurs. Pelouse en
bon état. Colombier sans V.
Deagostini (blessé). Coups de
coin: 7-6 (5-2).

Pour sa dernière sortie aux Ché-
zards, Colombier a remporté une bel-
le victoire, même s'il n'a pas entière-
ment convaincu durant la dernière
demi-heure, laissant Bumplitz revenir
dangereusement à la marque.

Dès le coup d'envoi, les joueurs
locaux s'installaient dans le camp ad-
verse, exerçant une très nette domi-
nation. Celle-ci se concrétisait peu
avant le quart d'heure grâce à Mol-
liet, qui reprenait de la tête un corner
de Rossier. Monopolisant le plus
souvent la balle. Colombier étouffait
dans l'œuf les rares tentatives des
Bernois. Le jeu des Neuchàtelois se
développait bien, grâce au bon travail
accompli par un milieu de terrain très
complémentaire ainsi que grâce aux
efforts fournis par les attaquants qui
créaient des brèches dans la défense
adverse par de fréquents appels de
balle. Comme la défense se montrait
très attentive et appliquée dans la
relance, Colombier faisait un peu ce
qu'il voulait.

A quelques secondes du repos.
Molliet débordait sur l'aile droite et il
centrait en retrait pour Salvi qui dou-
blait la mise, inscrivant son premier
but sous les couleurs de Colombier.
Il sembla y prendre goût puisqu'il

récidiva à la 48me. parachevant de la
tète un très beau mouvement amorcé
par Meyer et poursuivi par Molliet.

Menant avec trois longueurs
d'avance. Colombier s'accorda alors
un petit relâchement. Bumplitz en
profita pour réduire l'écart grâce à
Maiano Ce but ne sembla pas in-
quiéter les Neuchàtelois. Mais quand
le même Maiano transforma , de la
tête , un corner au milieu d' une dé-
fense locale figée, une certaine ner-
vosité s'installa parmi les joueurs de
Widmer

Les visiteurs crurent en leurs chan-
ces et poussèrent l'offensive Colom-
bier bénéficia alors d'espace pour
placer des contres. Molliet (72me),
Losey (73me).

Les pensionnaires des Chézards
réussissaient ainsi à conserver leur
but d'avance, terminant leur saison â
domicile de la meilleure des façons.

Spectateur attentif . Vincent Dea-
gostini livrait son analyse : «Nous
avons fait un bon match, surtout
durant la première heure. Après,
nous avons connu une baisse de
régime, causée, peut-être, par la
chaleur. L'essentiel est d'avoir
obtenu les deux points. Nous
avons plus qu'atteint notre ob-
jectif pour cette saison.»

L. W.

La situation
Groupe 1

Leytron - Grand-Lancy 5-2 (2-1);
Malley - Fribourg 4-2 (0-2); Nyon -
Stade Lausanne 1-2 (1-0) ; Saint-
Jean - Montreux 1-1 (0-0) ; Savièse
• Monthey 1-1 (0-0); Vernier -
Payerne 4-2 (2-0) ; Yverdon - Echal-
lens 1-3 (0-1).

1. Malley 24 17 3 4 74-33 37
2. Fribourg 24 14 6 4 53-22 34
3. Yverdon 24 11 8 5 48-44 30
4. Gr.-Lancy 24 11 6 7 56-51 28
5. Montreux 24 9 7 8 51-45 25
6. St. Lausa. 24 11 3 10 47-46 25
7. Monthey 24 10 4 10 40-40 24
8. Savièse 24 8 8 8 33-34 24
9. Leytron 24 10 3 11 34-51 23

10. Saint-Jean 24 8 6 10 44-47 22
ILEchallens 24 6 7 11 33-37 19
12. Vernier 24 7 5 12 38-45 Ta
13 Payerne 24 6 612 35-58 18
14. Nyon 24 3 2 19 23-56 8

Groupe 2
Colombier - Bumplitz 3-2 (2-0);

Concordia - Koeniz1-1 (0-1); Delé-
mont - Berne 2-0 (1-0) ; Langenthal
- Soleure 0-1 (0-1); Longeau - Ber-
thoud 0-0; Old Boys - Nordstern 2-0
(0-0) ; Thoune Breitenbach 2-2
(0-1).

1. FC Berne 24 14 5 5 40-18 33
2. Longeau 24 10 9 5 42-33 29
3. Colombier 24 9 9 6 41-36 27
4. Old Boys 23 11 4 8 46-36 26
5. Delémont 24 8 10 6 43-37 26
6. Berthoud 24 8 9 7 28-34 25
7. Soleure 24 6 11 7 26-29 23
8. Koeniz 23 6 10 7 37-38 22
9. Breitenbach 23 8 6 9 32-34 22

10. Concordia
Bâle 24 6 9 9 38-54 21
11. Thoune 23 6 8 9 33-37 20
12. Nordstern 24 7 6 11 39-41 20
13. Langenthal 24 5 9 10 35-42 19
14. Bumpliz 78 24 7 5 12 35-46 19

Groupe 3
Altdorf - Reiden 5-2 (3-1); Ibach

- Sursee 2-0 (1-0) ; Klus/Balsthal -
Emmenbrucke 1-1 (0-0) ; Kriens -
Olten 5-0 (1 -0) ; Mendrisio - Ascona
2-1 (0-0); Mûri - Tresa 5-1 (2-0);
Suhr - Buochs 1-0 (0-0) - Classe-
ment : 1. Mendrisio et Olten 24/34;
3. Kriens 23/32; 4. Buochs 24/29; 5.
Sursee 24/27; 6. Ibach 24/25; 7.
Altdorf 24/23 ; 8. Suhr 23/22 ; 9. As-
cona 23/20; 10. Mûri 24/20; 11.
Emmenbrucke et Klus/Balsthal
24/19; 13 Reiden 24/15; 14. Tresa
23/13.

Groupe 4
Altstaetten - Kùsnacht 3-2 (2-1),

Dubendorf - Bruttisellen 0-2 (0-1).
Gossau - Frauenfeld 1-1 (1-0) ; Red
Star - Einsiedeln 1-1 (1-1); Rors-
chach - Bruhl 4-2 (2-1), Staefa -
Balzers 2-1 (0-0); Vaduz - Ruti 1-1
(1-1).- Classement : 1. Einsiedeln
24/34; 2. Red Star Zurich 23/32; 3.
Rorschach 24/31 ; 4. Vaduz 23/26;
5. Staefa 24/26; 6. Gossau 24/25; 7.
Ruti 23/22; 8. Dubendorf 24/22; 9.
Bruhl Saint-Gall 23/20; 10. Frauen-
feld 24/20; 11. Altstaetten et Brutti-
sellen 24/19; 13. Kùsnacht 24/19;
14. Balzers 24/17

Tous les résultats
2me ligue: Hauterive-St-Blaise 1 -1 ; Ma-

rin-Etoile 3-1 ; Cortaillod-Corcelles 1-0;
Boudry-St-lmier 1-1; Serrières-Bôle 0-1 ;
Superga-Les Geneveys-s/Coffrane ce soir.

3me ligue: C-Portugais-St-lmier II 1-1;
Le Parc-Salento 2-2; Ticino-Les Pts-de-
Martel 1-1; Fleurier-La Sagne 6-0; Châte-
lard-Le Locle II 2-4; Floria-Etoile II 1-1 ; Au-
dax-Cornaux 5-1 ; L'Areuse-Fontainemelon
1-6; Noiraigue-Bôle II 3-2.

4me ligue: Buttes-La Sagne II 3-0; Azzu-
ri-Les Brenets 1-1; Fleurier ll-C-Espagnol
1-4; Blue-Stars-Travers 7-0; Ticino ll-Cou-
vet 5-1: Fontainemelon ll-Salento II 1-2;
Les Bois ll-C-Portugais II 5-1 ; Dombresson-
La Chx-de-Fds II 3-0; Le Parc II -Sonvilier
3-0; Cortaillod IIA-Colombier 111-1; Coffra-
ne-Cressier IB 3-0: Béroche ll-NE Xamax II
1-2; Le Landeron ll-Cornaux II 1-9: Serriè-
res ll-Cressier IA 7-0; Cortaillod IIB-Espa-
gnol NE 3-7.

5me ligue: Helvetia ll-Audax II 3-0; Es-
pagnol-NE ll-Chaumont 1-0: Comète ll-Au-
vernier II 11-1; Môtiers lA-St-Sulpice 5-1 ;
Pal-Friul IB-Valangin 6-2: Real-Espagnol-
Blue Stars II 3-0; Couvet ll-Latino America-
no 1-7; Les Pts-de-Martel IIA-Noiraigue U
9-0: Mont-Soleil-Le Locle III 3-0; Les Bois
lll-La Sagne III 4-1 ; Dombresson ll-Môtiers
IB 8-1 ; Sonvilier II-Les Brenets II 9-2; Floria
ll-Deportivo II 0-2.

Vétérans : Fontainemelon-Le Locle 0-4;
La Sagne-Fleurier 2-1 ; Superga-Les Brenets

Mme ligue

1. Boudry 19 15 2 2 61-10 32
2. Bôle 19 12 4 3 49-24 28
3. Saint-Biaise 19 11 5 3 34-19 27
4. Marin 19 8 6 5 33-33 22
5. Cortaillod 18 9 3 6 38-32 21
6. Hauterive 20 7 5 8 26-31 19
7. Saint-lmier 19 7 4 8 30-31 18
8. Serrières 20 6 3 11 30-48 15
9. Genev. s/C 18 4 4 10 28-42 12

10. Etoile 18 4 4 10 21-38 12
11.Corcelles 19 4 411 18-37 12
12. Superga 16 2 2 12 16-39 6

lllme ligue
GROUPE 1

1. Audax 1813 4 1 49-14 30
2. St-lmier II 18 9 5 4 50-24 23
3. Comète 18 9 5 4 32-22 23
4. Hauterive II 18 9 4 5 35-26 22
5. Floria 18 7 7 4 31-27 21
6. Cornaux 19 7 4 8 39-37 18
7. C. Portugais 18 4 8 6 22-29 16
8. Le Landeron 17 3 7 6 28-33 15
9. Le Parc 17 5 5 7 19-31 15

10. Les Bois 16 3 8 5 35-34 14
11. Etoile II 18 2 9 7 21-34 13
12. Salento 19 - 4 15 9-59 4

GROUPE 2

1. Fontaineme. 17 15 2 - 45 7 32
2. Ticino 18 13 1 4 49 18 27
3. Fleurier 17 11 2 4 51 23 24
4. Le Locle II 18 10 3 5 52 26 23
5. Noiraigue 18 6 5 7 42 38 17
6. Châtelard 16 6 4 6 34 32 16
7. Geneveys II 18 6 4 8 44 45 16
8. Bôle II 17 6 3 8 28 37 15
9. Béroche 15 5 3 7 30 34 13

10. Pts-Martel 16 4 5 7 26 35 13
11. La Sagne 16 2 1 13 28 63 5
12. L'Areuse 18 1 1 16 18 90 3

O Le FC Hauterive (Ile ligue) a
renouvelé pour une saison le contrat le
liant à son entraîneur, Martial Eymann.

0-0; Boudry-NE Xamax 3-2. Coupe suisse:
Le Locle-Gossau 2-0.

Juniors A: Etoile-Lo Locle 1-4: Deporti-
vo-St-lmier 5-3; Hauterive-St-Blaise 5-0 .
Serrières-Fontainemelon 1-6; Béroche-Châ-
telard 9-0.

Juniors. B: Le Locle-NE Xamax 1-5: Bô
le-Gen .s/Coffrane 4-1 ; Les Pts-de-Martel -
St-Blaise 0-7; Floria-Auvernier 3-0; Audax-
Le Parc 3-2.

Juniors C: Dombresson-St-lmier 6-1;
Hauterive-Deportivo 4-4; NE Xamax-Fleurier
1-0;Cortaillod-St-Blaise3-2;Sonvilier-Etoi-
le 2-2; Gorgier-Gen.s/Coffrane 3-3; Comè-
te-Cornaux 0-9; La Chx-de-Fds-Ticino 8-0;
Colombier-Corcelles 1-3; Le Landeron-Au-
vernier 11-0; Le Parc-Lignières 1-1 .

Juniors D: Etoile-Le Locle 0-8: NE Xa-
max-Le Landeron 2-2; Dombresson-NE Xa-
max Il 1-4; Fleurier-Couvet 10-1 ; Boudry II-
Sonvilier 3-0; Marin-Le Parc 1-2: Colom-
bier-Corcelles 2-4; Hauterive ll-Comète 3-1 :
Boudry-Cornaux 8-0; Ticino-NE Xamax III
5-0; Gen.s/Coffrane-La Chx-de-Fds 4-0;
Béroche-Deportivo 2-6; La Sagne-Cortaillod
5-1; Fontainemelon-Floria 1-1.

Juniors E: NE Xamax-Corcelles 3-0:
Hauterive-Colombier 3-1 ; Marin ll-Auvernier
Il 0-6; Etoile-Fleurier 4-2; Le Locle-Le Parc
11-1 ; Cressier-Cornaux 3-1 : Marin-Cortail-
lod 8-0; St-lmier-Couvet 1-5; Ticino-Dom-
bresson I 2-4; Superga-Sonvilier 4-2; Les
Bois-Deportivo 2-6; Dombresson ll-Le Parc
Il 1-7;La Chx-de-Fds-Le Locle II 6-0; Dom-
bresson ll-Le Parc II 1-7; La Chx-de-Fds-Le
Locle II 6-0: Dombresson III- Noirai gue
0-11; Le Parc III-Châtelard 1-8; La Chx-de-
Fds ll-Bôle 1-1; Gen.s/Coffrane-Les Ponts-
de-Martel 2-3; Boudry-Comète 4-1 ; Haute-
rive ll-St-Blaise II 15-0; Auvernier ll-Béro-
che 0-17; Gorgier ll-Boudry II 0-7; Le Lan-
deron-Cressier II 9-1.

Juniors F: Chàtelard-Marin 0-3; Colom-
bier l-NE Xamax II 3-2; Béroche-Môtiers
1-5; Fleurier-Colombier II 5-2; La Chx-de-
Fds-Lignières 12-0; Deportivo-Le Parc 3-0.

Juniors Inter Bl: U.S B.S.-Chênois 1-3:
St-Lausanne-NE Xamax 4-3; Vevey-Et-Ca-
rouge 2-2; Fribourg-Lausanne 2-3; Renens-
Sion 4-2.

Malley brillant
finaliste

MALLEY-FRIBOURG 4-2 (0-2)
MARQUEURS: Coria 24me; Schaffer

35me; Junod 49me; Uva 58me, Jimenez
72me; Uva 89me.

MALLEY: Buren; Knigg; Hertig, Tho-
mann, Steiner; Crescenzi (25me Cuennet).
Jimenez, Junod (84me Ribaux); Mann,
Uva, Chapuisat.

FRIBOURG: Mollard; Gremaud (32me
Brugger) ; Rappo, Schnyder, Buillard ;
Zaugg, Brulhardt, Schnebelen; Chassot.
Coria, Schaffer.

ARBITRE: M. Mumenthaler, de Granges.
NOTES: Stade de Bois-Gentil. 950 spec-

tateurs.
Durant la première période, les Fribour-

geois ont été assez largement dominés par
leurs adversaires et n'ont guère eu que qua-
tre ou cinq occasions de but. Très opportu-
nistes, ils ont sut , en tirer un maximum de
profit , ce qui leur permit de regagner les
vestiaires pour la pause avec un avantage
de deux buts. Schaffer . le très rapide ailier
gauche, a été le principal artisan de ces
deux buts, se faisant même l'auteur du
deuxième.

On pouvait logiquement penser que les
Fribourgeois accompagnerait l'équipe lau-
sannoise dans le tour final pour l'ascension
en ligue nationale B. Or, les hommes de
Biaise Richard sont orgueilleux et tiennent
à finir la saison en beauté. Dés la reprise, ils
exercèrent un «pressing» incessant sur
leurs adversaires. Il se révéla très vite payant
puisqu'après treize minutes déjà, ils obte-
naient l'égalisation. Tout était donc à refaire
et les deux équipes essayèrent tour à tour
de prendre l'avantage. Les joueurs locaux,
plus lucides finirent par remporter la déci-
sion

| Victoire et
regrets pour Le Locle

iDD
LP LOCLE - ÉTOILE CAROUGE

2-1 (1-0)

MARQUEURS: Gigon 26me; Bé-
guin 60me; Rodriguez 85me.

LE LOCLE : Kolbe; Boillat; Froide-
vaux, Schafroth, Messerli; Gigon,
Epitaux, Chopard; Chassot (40me
Murinni), Béguin (89me Zurcher),
Bonnet. Entraîneur: Zurcher.

ÉTOILE CAROUGE: Herrero; Mus-
tapha ; Spaggiari, Roder, Harder; Re-
gillo (71 me Badibarza), Isabella,
Mattioli; Walder, Aeby (68me Man-
cinelli), Rodriguez. Entraîneur: Pa-
rietti.

ARBITRE: M. Reck, de Birsfelden
NOTES: Les Jeanneret. Pelouse

mauvaise. 300 spectateurs. Le Locle
sans de la Reussille (blessé). Avertis-
sements : 33me Walder; 45me Rodri-
guez; 82me Mattioli. Coups de coin:
7-14 (2-7).

CAROUGE DECEVANT

Joué sur une pelouse bosselée et
difficile pour les techniciens, ce
match nous a laissé sur notre faim.
On s'attendait à une belle prestation
des Carougeois. Il n'en a rien été, ce
sont les Loclois seuls qui ont assuré
l'essentiel.

Très vite en mouvement, le «team»
de la mère commune obtenait, à la
26me minute, l'ouverture de la mar-
que sur une action engagée par Gi-
gon : tandis que les visiteurs mon-
taient dans l'entre-jeu pour mettre les
Loclois hors-jeu, Gigon s'élança seul
à travers un essaim de joueurs inca-
pables de s'interposer; dans la fou-
lée, il ajusta un tir que Herrero ne
pouvait que toucher au passage.

Ce but mérité stabilisa le «onze»
loclois qui empêcha tout développe-
ment de son adversaire. Mal inspirée,
l'équipe genevoise poursuivit la ren-
contre sans apporter le moindre

Chiasso - CS Chênois 1 -1
(1-1)

Comunale.- 1000 spectateurs.-
Arbitre: M. Blattmann (Zeiningen).-
Buts : Sarrasin 0-1 , 19me Stephani
(penalty) 1-1.

Martigny - Bienne 3-0
(0-0)

Octodure.- 700 spectateurs - Ar
bitre: M. Friedrich (Seedorf). - Buts
57me Flury 1-0; 87me Nançoz 2-0
89me Flury (penalty) 3-0.

mouvement susceptible de troublerr
une formation locale bien organisée..
Quelques réactions de Carouge don-
nèrent toutefois le frisson à la petite!
chambrée de supporters neuchàte-
lois. Retenons plus spécialement lei
coup de tête de Mattioli (52me) ai
côté et le tir d'Isabella (68me) dans;
le décor.

Mais Le Locle ne. resta pas sur unei
position d'attente. Entre les deux ac-
tions intéressantes des Stelliens, Bé-
guin, à la suite d'un coup de tête:
parfait sur un centre de Messerli,
avait creusé l'écart. Menant avec une:
avance de deux unités, Le Locle pou-
vait vivre sereinement le reste de lai
partie, même si Rodriguez (85me)
allait avoir raison de Kolbe.

Le Locle a mérité sa victoire. Celle-
ci donne des regrets à une formation
qui a connu un début de champion-
nat désastreux. Le retard est trop
grand. Le retour en première ligue
doit être envisagé.

De son côté. Étoile Carouge a per-
du non seulement cette partie, mais
encore de sa renommée. Que reste-t-
il d'un club qui se voulait à l'avant-
garde du beau jeu ? Presque rien.

P.G.

Situation
Chiasso - Chênois 1-1 (1-1)
Le Locle - Carouge 2-1 (1-0)
Martigny - Bienne 3-0 (0-0)
Renens - FC Zoug 4-1 (0-0)
Winterthour - Locarno 0-2 (0-1 )
Laufon - Lugano 3-2 (2-1 )
SC Zoug - Bulle 1-1 (1-1 )

1. Lugano 25 17 5 3 61 -31 39
2. Locarno 25 16 5 4 77-29 37
3. Bellinzone 26 14 9 3 48-21 37
4. CS Chênois 26 13 10 3 60-37 36
5. Chiasso 26 11 9 6 41-31 31
6. Winterthour 25 11 6 8 50-42 28
7. Bienne 26 9 8 9 42-43 26
8. Renens 25 10 4 11 38-41 24
9. SC Zoug 26 8 8 10 37-42 24

10. Martigny 26 8 6 12 40-45 22
11. Bulle 26 7 811 35-43 22
12. Et.-Carouge 26 7 811 29-41 22
13. Schaffhouse 26 6 9 11 28-43 21
14. FC Zoug 26 3 9 14 28-51 15
15. Laufon 26 3 8 15 32-63 14
16. Le Locle 26 6 2 18 35-78 14

Mardi: Chiasso - Bellinzone.
Mercredi : Bulle - Schaffhouse;

Chênois - Carouge; Le Locle - SC
Zoug; Locarno - Lugano; Martigny -
Laufon; Winterthour - Renens; FC
Zoug - Bienne.

DELÉMONT - BERNE 2-0 (1-0)

Marqueurs : Steulet 42me; P.
Mathez 68me.

Delémont: Schmidlin; Sabot;
Sambinello, Motti, Chêtelat; Herti,
Kohler, Steullet, Kaelin; Krummena-
cher, Egli.

Arbitre: M. Zurkirchen, de Zell.
Notes : Parc des sports, pelouse

en bon état. 400 spectateurs. Delé-
mont sans Chavaillaz, Coinçon, Re-
betez, Chappuis, Bron et Germann
(suspendu).

Devant évoluer sans cinq joueurs
blessés et Germann suspendu, per-
dant encore en cours de route Egli
(nez cassé), Delémont a signé l'ex-
ploit de renouer avec le succès en
épinglant le chef de file à son tableau
de chasse.

C'est avec une équipe de fortune
dans laquelle il restait trois éléments
seulement de la saison passée, que
les Romands ont entamé la partie.
Seul Strub (5me) s'est créé une oc-
casion jusqu'à la pause. Peu avant le
thé admirablement lancé par Chête-
lat, Steulet ouvrit le score d'un coup
de tête.

Les Bernois ont connu leurs meil-
leurs moments à la reprise. Pendant
dix minutes, ils ont acculé leurs hôtes
dans leurs derniers retranchements.
Schmidlin a même été secouru par la
latte. A la suite d'un «contre », Patrick
Mathez - le frère de l'entraîneur -
marque la No 2 ! Ce coup du sort
coupa les jambes des visiteurs. Ils
n'on jamais relevé la tête. La fin du
match a permis aux Jurassiens de
flirter plus d'une fois avec le but.

LIET

Chez les espoirs
26me tour: Sion-Neuchâtel Xa-

max 2-0 (0-0). Zurich-Bàle 5-1 (2-1) .
Baden-Granges 3-0 (2-0). Saint-
Gall-Grasshopper 0-3 (0-2) . Aarau-
Lausanne 2-1 (1-0). La Chaux-de-
Fonds-Servette 0-0. Young Boys-
Wettingen 5-0 (0-0). Vevey-Lucerne
5-1 (1-0).

Exploit
de Delémont



Criquiélion magistra l vainqueur
m cyclisme i Le 40me Tour de Romandie connaît un final anime entre Neuchâtel et Genève

Jean-Mary Grezet (5me) meilleur Suisse
le Belge Claude Criquiélion, ex-champion du monde, a rem-
porté hier, à Genève, le 40me Tour de Romandie. Meilleur
Suisse, le Loclois Jean-Mary Grezet, termine au 5me rang.
L'étape finale, entre Neuchâtel et Genève, a été remportée
par un autre Belge, Jan Nevens, devant le Suisse Beat Breu
et Claude Criquiélion.

Après la splendide étape contre la
montre de Neuchâtel , samedi après-
mjrji, la jo urnée d'hier a de nouveau
été très animée.

Au 3me kilomètre déjà, Daniel Gisi-
„et a faussé compagnie au peloton.
Comptant une avance maximale de
1*10", l'Imérien a été rejoint dans la
montée sur Mauborget avant d'être lâ-
ché et d'abandonner au sommet ! A ce
moment , 25 hommes se sont retrouvés
en tête, dont les cinq premiers du clas-
sement général. A Orbe, ce groupe

comptait près de deux minutes
d'avance. La cassure s'était produite.
Dans la montée entre Vallorbe et la
vallée de Joux, Claude Criquiélion,
décidément très à l'aise. Beat Breu et
Jan Nevens ont lâché le groupe de
tête. L'Urbigène Pascal Richard, chez
lui, a bien tenté de réagir, mais en vain.

A l'attaque du col du Marchairuz, le
trio de tête est passé avec près de
T30" d'avance sur ses poursuivants.
Cet écart n'a pratiquement pas varié
jusqu'au sommet. Dans la descente, il

a diminué. Mais, sur le final au bord du
lac Léman, le maillot vert, Jean-Fran-
çois Bernard, qui avait jusque-là fait
tout le travail pour tenter de ramener le
peloton sur la tête, en a eu marre et a
« levé le pied ». Dès lors, les carottes
étaient cuites.

A l'arrivée, Nevens, qui avait cessé
de mener le train depuis une vingtaine
de kilomètres, a facilement réglé au
sprint ses deux compagnons d'échap-
pée. Criquiélion, qui sentait certaine-
ment déjà le maillot vert sur ses épau-
les, s'est contenté de la troisième pla-
ce, laissant la deuxième à Beat Breu.

COUP DE GUEULE

Samedi soir, à Neuchâtel, à l'issue
de l'étape contre la montre, la victoire
de Jean-François Bernard n'avait pas
fait que des heureux. On se souvient
qu'un jour auparavant, lors de l'étape
entre Lausanne et Delémont, Bernard
et quelques-uns de ses collègues
avaient commis une erreur de parcours
et qu'ils avaient bénéficié, pendant
quelques kilomètres, de la protection
de la voiture du directeur sportif de la
Vie claire, Paul Koechli.

Dans l'histoire, c'est le Français de
Peugeot, Bruno Cornillet, qui a laissé
des plumes. Lui qui venait d'endosser
le maillot vert a dû le rendre à Bernard
pour 5 petites secondes. Son directeur
sportif, Roger Legeay, a poussé un
bon «coup de gueule». Mais, après
délibération, le comité de la course a
décidé de ne pas modifier la position
prise vendredi à Delémont : l'erreur de
parcours, due à un commissaire, n'a
pas eu de conséquences sur les clas-
sements. Aucune sanction ne s'impo-
sait.

Si l'on pouvait le moins du monde
douter de la première place de Ber-
nard, l'étape d'hier s'est chargée de
remettre les pendules à l'heure. Com-
me le disait Jean-Mary Grezet lui-
même, c'est finalement le meilleur qui
l'a emporté. Et le meilleur, c'était Cri-
quiélion.

Pierre-André ROMY

PRESTIGIEUX VAINQUEUR. - Ex-champion du monde, Claude Criquiélion
sait aussi apprécier une victoire en Romandie. (Téléphoto Keystone)

Superbe étape contre la montre
Le comité d'organisation de
l'étape neuchâteloise a réussi
son coup. Après l'arrivée de la
demi-étape en ligne Delémont -
Neuchâtel samedi matin, au
terme de laquelle on a enregis-
tré la seule victoire suisse de ce
tour grâce à Joho, l'étape con-
tre la montre de l'après-midi a
été passionnante.

Un nombreux public s'était déplacé
sur le tracé de 30 kilomètres. Principal
point d'attraction avec l'arrivée-départ,
la côte de Frochaux. Dans cette diffici-
le ascension, les coureurs ont dû se
«sortir les tripes». Et si le vainqueur,
Jean-François Bernard, et son second,
Claude Criquiélion, y ont donné l'im-
pression d'une certaine facilité, le Lo-
clois Jean-Mary Grezet a, et de loin,
été le plus encouragé.

C'est sous les vivats de la foule que
Grezet a gravi la côte. Lui aussi a don-
né l'impression de passer tout en sou-
plesse. A notre pointage, il était d'ail-
leurs déjà en 3me position, à peu près
dans le même temps que le toujours
jeune Joop Zoetemelk. Devant lui,
seuls Criquiélion et Bernard faisaient
mieux.

Grâce à cette bonne course, Grezet

s'est retrouvé meilleur Suisse au clas-
sement, juste devant Daniel Gisiger.
Hier, lors de l'ultime étape, il a pu
conserver cette place au classement
final. Gisiger ayant abandonné, le
vainqueur de l'année dernière, Joerg
Muller, a terminé deuxième Suisse, au
7me rang, juste devant Urs Zimmer-
mann et Beat Breu.

P.-A. ROMY

Les Suisses ratent le coche
Au départ du 40me Tour de Romandie, tous les spécialistes s'ac-
cordaient à dire que cette épreuve devait être celle des Suisses. A
l'arrivée, il faut remonter au 5me rang final pour trouver le
premier Helvète, Jean-Mary Grezet.

A part le doublé Joho-Bruggmann
réussi samedi matin à Neuchâtel à
l'issue de la demi-étape Delémont-
Neuchâtel, les Suisses n'ont donc
pas répondu pleinement à ce qu'on
attendait d'eux. Certes, sauf lors de
l'étape contre la montre (Grezet
3me), on a chaque fois vu un Suisse
terminer deuxième. Mais finale-
ment, on ne retient que les noms des
vainqueurs. Et cette année, le vain-
queur , c'est le Belge Claude Cri-
quiélion.

IMPRESSIONNANT

A Genève, Criquiélion rendait
hommage à son équipe;

— Mes coéquipiers ont fait un
travail formidable tout au long de
la course.

C'est indéniable, mais il faut aussi
dire que Criquiélion a produit une
grosse impression dès le départ du
tour. Il suffisait de le voir mener le
train dans la montée du Simplon,
lundi , pour être fixé sur sa condition
physique. Le Belge était tout sim-

plement en grande forme.
— Aujourd'hui, poursuivait-il ,

j'ai remarqué, lors du sprint vo-
lant de Vallorbe, que Bernard
n'était pas au mieux de sa forme.
J'ai donc attaqué dans la montée
sur la Vallée de Joux. Beat Breu
m'a beaucoup aidé. Au sommet du
Marchairuz, j'ai tout de même eu
un peu peur. Notre avance n'était
pas considérable. Sur la fin, Ne-
vens n'a plus collaboré. Mais der-
rière, les autres se sont « relevés».
Tant pis pour eux!

NEVENS PEUT GAGNER

Après cette victoire, le Belge voit
l'avenir en rose, ou plutôt... en jau-
ne! En effet, il participera au Tour
de France et il compte bien terminer
dans les trois premiers.

Jan Nevens, le vainqueur d'hier,
était lui aussi particulièrement satis-
fait.

— Lorsque Criquiélion est parti,
j'ai suivi. J'ai longtemps collaboré,
jusqu'à ce que mon directeur spor-
tif Walter Godefroot vienne à ma

hauteur et me dise de penser à la
victoire d'étape.

Dimanche dernier, au Champion-
nat de Zurich, Nevens avait partici-
pé à la dernière échappée, rejointe
peu avant l'arrivée. En Belgique, on
l'avait un peu critiqué, lui repro-
chant de penser plus à la publicité
qu'à la victoire.

— Aujourd'hui , j'ai montré que
je pouvais aussi gagner. Pour no-
tre équipe, cette victoire arrive à
point nommé.

GREZET AU GIRO
Vingtième de l'étape d'hier et 5me

du classement final , Jean-Mary Gre-
zet s'est dit satisfait de ses perfor-
mances.

— J'étais un peu isolé dans le
groupe de tête, aujourd'hui. Les
coureurs de la Vie claire ne rou-
laient pas. J'ai fait mon maximum
durant tout le tour. C'est le plus
fort qui a gagné.

Grezet partait hier soir pour Pa-
lerme pour participer au Giro. Il y
va rassuré sur sa condition physique
et avec un bon moral. On espère
que le Loclois, dont ce sera la pre-
mière participation à l'épreuve ita-
lienne, s'y montrera à son avantage.

P.-A. ROMY

CLASSEMENTS

VIATIQUE. - Avant le départ de l'ultime étape, à la rue Saint-
Maurice, les coureurs reçoivent de quoi tenir le coup.

(Avipress - Treuthardt)

Cinquième étape

% Première demi-étape en ligne,
Delémont - Neuchâtel : 1. Joho (S)
les 92,600 km en 2h 14' 50" (5" de
bon./41.206 km/h); 2. Bruggmann (S)
(3"); 3. Hermans (Hol) (V); 4. Van-
denbrande (Bel); 5. Sergeant (Bel); 6.
Muller (S); 7. Claude Criquiélion
(Bel); 8. Gisiger (S); 9. Gianetti (S);
10. Arenas (Esp); 11. Emonds (Bel);
12. Zimmermann (S); 13. Gutmann
(S); 14. Bernard (Fra); 15. Richard
(S); 16. Morjan (Bel); 17. Maechler
(S) ; 18. Grezet (S); 19. Salomon
(Fra); 20. Seiz (S). Puis: 22. Acher-
mann (S); 24. Beat Breu (S); 25.
Schmutz (S), tous m.t. 27. Vitali (S) à
13" ; 29. Von Allmen (S); 32. Zweifel
(S); 38. Glaus (S), tous m.t. 52. Mas-
sard (S) ; 55. Schraner (S) ; 59. Demier-
re (S) 62. Othmar Haefliger (S)

# Deuxième demi-étape, contre
la montre Neuchâtel - Neuchâtel
de 29.5 km : 1. Bernard 39' 55" (5" de
bon./44.342 km/h); 2. Criquiélion à
10" (3"); 3. Grezet à 34" (1");'4. Zoe-
temelk à 41" ; 5. Cornillet à V 13" ; 6.
Joho à T 16" ; 7. Sergeant à V 24" ; 8.
Emonds à 1 ' 24" ; 9. Vallet à 1 ' 26" ; 10.
Wyder à V 41"; 11. Zimmermann à V
44" ; 12. Muller à 1' 45" ; 13. Maechler
à V 53" ; 14. Leclercq à T 56" ; 15.
Gisi ger à 1' 57" ; 16. Somers à 2' 11";
17. Vigneron à 2' 14" ; 18. Salomon à 2'
28" ; 19. Ducrot à 2' 36" ; 20. Vitali à 2'
42" ; 21. Richard à 2' 54" ; 23. Breu à 3'
26" ; 24. Schmutz à 3' 32" ; 25. Gianetti
à 3' 33" ; 28. Von Allmen à 3' 46" ; 29.
Achermann à 3' 46" ; 30. Gutmann à 3'
50" ; 40. Massard à 4' 50" ; 41. Schra-
ner à 4' 52" ; 46. Demierre à 4' 58" ; 56.
Zweifel à 5' 33" ; 60. Seiz à 5' 42" ; 62.
Ferretti à 5' 45" ; 63. Russenberger à 5'
45" ; 65. Haefliger à 6' 16" ; 67. Brugg-
mann à 7' 38" : 71. Glaus à 8' 22".

Sixième étape

• Neuchâtel - Genève: 1. Nevens
(Bel) les 174.5 km en 4h 40' 06" ; (10"
de bon /37,380 km/h) ; 2. Breu (S) m.t.
(5"); 3. Criquiélion (Bel) à 3" (2"); 4.
Vallet (Fra) à V 51" ; 5. Muller (S); 6.
Sergeant (Bel); 7.Cornillet (Fra); 8.
Pensée (Fra); 9. Le Bigaut (Fra); 10.
Bernard (Fra). 11. Vandenbrande
(Bel); 12. Vitali (Ita); 13. Leclercq
(Fra); 14. Wyder (S) 15. Seiz (S) ; 16.
Coll (Esp); 17. Emonds (Bel); 18. Brun
(Fra); 19. Roosen (Bel); 20. Grezet
(S) ; 22. Zimmermann (S); 24. Richard
(S), tous m.t.; 28.Gianetti (S); 29.
Gutmann (S); 37. Glaus (S); 39.

DOUBLÉ SUISSE. - Exception à l'arrivée de l'étape Delémont-
Neuchâtel : un doublé suisse ! Joho (à droite) bat Bruggmann.

(Avipress - Treuthardt]

Achermann (S), tous m.t. ; 42. Russen-
berger (S); 43. Von Allmen (S); 44.
Massard (S) ; 45. Ferretti (S) ; 47. Zwei-
fel (S); 50. Joho (S), tous m.t.

Ont abandonné: Garde (Fra), Wij-
nands (Hol), Daams (Hol), Wijnants
(Bel), Maechler (S), Alonso (Esp), Es-
parza (Esp), Ridaura (Esp), Schmutz
(S), Demierre (S), Bruggmann (S), Gi-
siger (S), Haefliger (S), Jourdan (S),
Vi gneron (Fra), Somers (Bel), Haghe-
dooren (Bel), Segers (Bel), Huger
(Fra) et Viktor Schraner (S).

Classement final

1. Criquiélion 28h 34' 29" ; 2. Ber-
nard à V 35" ; 3. Cornillet à 2' 38" ; 4.
Emonds à 3' 13" ; 5. Grezet à 3' 27" ; 6.
Vallet à 4' 18" ; 7. Muller à 4' 27" ; 8.
Zimmermann à 4' 58" ; 9. Breu à 4' 59" ;
10. Sergeant à 5' 03"; 11. Zoetemelk à
5' 03" ; 12. Vitali à 6' 53" ; 13. Richard
à 7' 18" ;-14. Wyder à 7' 20" ; 15. Ne-
vens à T 25"; 16. Claveyrolat à 8' 47" ;
17. Salomon à 8' 56" ; 18. Gianetti à 9'
29" ; 19. Roosen à 9' 42" ; 20. Pensée à
10' 24" ; 21. Gutmann à 12' 19" ; 22.
Leclercq à 12' 49" ; 23. Koba à 13' 59" ;
24. Vandenbrande à 15' 03" ; 25. Seiz à
22'19". Puis : 30. Joho à 30' 57" ; 33.
Achermann à 35' 41" ; 34. Zweifel à 36'
02" ; 39. Von Allmen à 45' 49" ; 42.
Ferretti à 50' 35" ; 43. Massard à 50'
39" ; 46. Glaus à 55' 09" ; 50. Russen-
berger à 1h. 14' 50".

Classements annexes

• Par équipes: 1. Kwantum 85h
55' 38" ; 2. Cilo-Aufina 85h 58' 50" ; 3.
Carrera 86h 00' 49" ; 4. KAS 86h 01'
01" ; 5. Hitachi 86h 03' 55" ; 6. Peugeot
86h 04' 54" ; 7. RMO 86h 05' 00" ; 8.
La Vie Claire 86h 16' 38" ; 9. Lotto 86h
25' 15" ; 10. Teka 87h 01' 31" ; 11.
Suisse Fédérale 85h 15' 09" ; 12. Seat-
Orbea 88h 22' 07".

9 Classement par points: 1. Cor-
nillet 59 points; 2. Criquiélion 58; 3.
Joho 42; 4. Vallet 42; 5. Sergeant 42;
6. Vandenbrande 41.
• Grand Prix de la montagne : 1.

Criquiélion 48; 2. Breu 28; 3. Zimmer-
mann 17; 4. Richard 17; 5. Pensée 15.

Combiné : 1. Criquiélion 4 points; 2.
Bernard 23; 3. Vallet 27; 4. Zimmer-
mann 27; 5. Breu 30.
• Points «La Suisse»: 1. Glaus

13; 2. Cornillet 7; 3. Vallet 6.
9 Prix des cités romandes: 1.

Balaguer 79 points; 2. Massard 33; 3.
Criquiélion 26; 4. Glaus 100.

Le Giro part aujourd'hui
Nombreux prétendants à la victoire

L actualité cycliste interna-
tionale ne connaît pas de ré-
pit. L'écho des exploits de
l'Irlandais Sean Kelly, sur la
route de San Remo et dans
Paris-Roubaix, est à peine
estompé que l'attention se
porte déjà sur le Tour d'Ita-

GREZET. - Au Giro pour la pre-
mière fois. (Avipress-Treuthardt)

lie, dont le départ sera don-
né aujourd'hui, à Palerme.

La grande épreuve italienne, qui
marque traditionnellement le début
de la seconde moitié de la saison,
semble toutefois cette année quel-
que peu dévaluée. Les absences de
Laurent Fignon, occupé en Espa-
gne, Bernard Hinault, vainqueur l'an
dernier, et Sean Kelly, qui préfèrent
tout miser sur le Tour de France,
créeront sans nul doute un certain
vide dans l'esprit des «tifosi », habi-
tués ces dernières années aux somp-
tueux duels Moser-Fignon (1984)
et MoserHinault (1985).

L'absence d'un homme-phare,
capable de régenter la course avec
ses équipiers, pourrait toutefois se
révéler déterminante pour l'intérêt
d'une course qui s'annonce extrê-
mement ouverte. Plusieurs coureurs
peuvent en effet être cités sans or-
dre préférentiel à l'heure des pro-
nostics. Ainsi, l'Américain Greg Le-
Mond, l'Irlandais Stephen Roche,
les Italiens Giuseppe Saronni, Fran-
cesco Moser et Roberto Visentini
paraissent-ils capables de ramener
le maillot rose le 2 juin à Merano.

PARCOURS EXIGEANT

Contrairement à certains de ses
devanciers, ce 69me «Giro» se pré-
sente dans l'ensemble fort difficile
et exigeant. La proportion de sec-
teurs montagneux a été sensible-
ment augmentée par rapport à ces

deux dernières années, avec notam-
ment trois arrivées en côte à Sauze
d'Oulx, Foppolo et Pejo Terme, et le
franchissement des Passo Rolle,
Pordoi (2239 mètres, toit du Tour),
Campolongo et Garena, tous grou-
pés dans la 21 me étape.

D'autres difficultés attendent tou-
tefois les coureurs, avec notamment
le col de Sestrières (2035 m), trem-
plin idéal avant la montée sur Sauze
d'Oulx, et trois épreuves contre la
montre, dont une par équipes. Les
caractéristiques du parcours de-
vraient donc logiquement servir les
desseins de coureurs complets, ex-
cellents grimpeurs et disposant de
surcroît d'une certaine fraîcheur
physique, puisque aucun jour de re-
pos n'a été prévu.

SUR LE PAPIER

Greg LeMond et Stephen Roche,
pour peu qu'ils retrouvent une for-
me qui les fuit depuis un certain
temps déjà, semblent disposer, sur
le papier du moins, de l'éventail des
qualités nécessaires pour enlever
enfin ce grand succès qui manque
encore à leur palmarès. Leur duel ne
manquera en tout cas pas de pi-
quant. La Suisse sera bien représen-
tée dans ce Tour d'Italie. Le groupe
Cilo-Aufina sera en effet au départ,
avec des ambitions légitimes. Quant
à Urs Freuler, il retrouvera un terrain
où il s'est souvent distingué.

Un riche palmarès
Claude Criquiélion

Né le 11 janvier 1957 à Lessines.
Professionnel depuis 1979.
1979 : vainqueur de la Semaine catala-

ne. Vainqueur de la course de côte de
Montjuich. 9me du Tour de France.
22me du championnat du monde.

1980 : vainqueur de la 4me étape de
Tirreno-Adriatico. Vainqueur de la 3me

1983: 5me du Championnat du mon-
de. 7me du Mide Libre. 11 me du Grand
Prix de Francfort. 14me du Tour de Lom-
bardie. 18me du Tour de France.

1984 : champion du monde à Barcelo-
ne. Vainqueur du prologue du Tour du
Luxembourg. 5me du Tour du Pays bas-
que. 8me de Liège - Bastogne - Liège.
9me du Tour de France. Mme de la Flè-
che Wallonne.

1985: vainqueur de la Flèche Wallon-
ne. 2me de Liège - Bastogne - Liège et
du Championnat de Belgique. 6me du
Tour des Flandres. 7me du Tour Midi
Pyrénées. 8me de l'Amstel Gold Race.
12me du Championnat du monde et du
Tour de Suisse. 13me du Tour de Lom-
bardîe. 18me du Tour de France.

1986 : vainqueur du Tour de Roman-
die. 3me du Tour Midi Pyrénées. 4me de
Liège - Bastogne - Liège et de la Flèche
Wallonne. 6me du Tour du Vaucluse.

étape du Dauphiné. 3me du Tour d Es-
pagne. 5me de Paris - Bruxelles. 13me
du Tour de France.

1981 : 4me de la Semaine Catalane.
9me du Tour de France. 10me de la Flè-
che Wallonne et du Tour de Lombardie.
25me du Championnat du monde.

1982: vainqueur de la Flèche Bra-
bançonne. 4me de Liège - Bastogne -
Liège. 5me de Paris - Nice. 9me du Tour
de Lombardie. 42me du Championnat du
monde.

Le Jurassien Jocelyn Jolidon (Sai-
gnelégier) a remporté l'épreuve pour
amateurs élite de Frauenfeld , longue
de 151 km, bien que n 'ayant franchi la
ligne d'arrivée qu 'en seconde posi-
tion... Thomas Braendle (Affoltern am
Albis), qui avait réglé le peloton de
douze hommes sprintant pour la vic-
toire , fut , en effet , disqualifié pour
s'être précédemment accroché à une
voiture pour recoller au peloton après
un changement de roue.

Elite (9 t. à 16 km 800) : 1. Jocelyn
Jolidon (Saignelégier), 151 km en 3 h
34' 36" (42,273 km/h) ; 2. Stephen Hod-
ge (Montmagny/Aus) ; 3. Richard
Trinkler (Sirnach) ; 4. Steinmann
(Roggliswil); 5. Baumann (Zurich); 6.
Fuchs (Malters); 7. Kurmann (Ober-
goesgen); 8. Jaermann (Arbon); 9.
Schwarzentruber (Romoos); 10. Kae-
gi (Zell) , tous m.t. — Juniors : 1. Mar-
tin Maechler (Steinmaur), 118 km en
3 h 01' 29".- Dames: 1. Barbara Ganz
(Schlatt), 67 km en 1 h 50' 30"
(36,488 km/h).

Jolidon vainqueur
à Frauenfeld

Hansruedi Marki (Surzach) a obtenu
sa première victoire de la saison dans la
course sur route de Locarno, courue sur
154,7 km. par le Monte Ceneri. Il s'est
imposé au sprint devant six compagnons
d'échappée avec lesquels il s'était déta-
ché à une quinzaine de kilomètres du
but. Pour la 2me fois du week-end, Ste-
phen Hodge a pris la 2me place.

Course sur route (110 concur-
rents): 1. Hansruedi Marki (Surzach)
les 154.7 km. en 3h38'42" (42,935); 2.
Steven Hodge (Montmagny) ; 3. Jochen
Baumann (Zurich); 4. Wegmùller
(Schlieren); 5. Fuchs (Malters); 6. Du-
crot (Guntershausen); 7. Sidler (Unter-
kunkhofen) m.t. ; 8. Hùrlimann (Oberwil)
à 46" ; 9. Stutz (Sarmensdorf) ; 10. Eberli
(Emmenbrucke) m.t.

Stephen Hodge
encore deuxième

L'Espagnol Jésus Blanco Villar a
remporté son deuxième succès dans le
41me Tour d'Espagne, dimanche, lors
de la 19me étape , comme entre Benal-
madena et Puerto Real sur la distance
de 234 km. Il avait déjà gagné la 5me
étape.

Classement général: 1. Alvaro Pino
(Esp) 84h 40'3i: 2. Robert Millar (Eco) à
33: 3. Sean Kelly (Irl) à 4'54: 4. Dietzen
(RFA) à 5'05: 5. Marino Lejarreta (Esp)
à 6'07: 6. Fabio Parra (Col) à 6'157 7.
Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 6'51T 8.
Laurent Fignon (Fra) à 7'22: 9. Ansel-
me Fuerte (Esp) à 7'4L 10. Pedro Del-
gado (Esp) à 9'38: 11. Lucien Van Impe
(Bel) à 13'02: Puis : 19. Mutter à 27'04T

A la Vuelta



S3 hippisme | Succès sur tous les plans

Un paddock en excellent état ,
des conditions atmosphériques
idéales, il n'en fallait pas plus
pour faire du concours de Plan-
Jacot un succès complet. Che-
vaux et cavaliers en pleine pos-
session de leurs moyens ont, en
effet, pu s'exprimer au mieux
devant un public nombreux.

Samedi matin, lors des deux premières
épreuves de catégorie «libre» réservées
aux cavaliers non licenciés, une kyrielle
de parcours sans faute sont venus confir-
mer que la relève était assurée autant sur
le plan des cavaliers que sur celui des
montures.

PLUS DIFFICILE

Pas moins matinal que la veille, le pro-
gramme dominical débutait après que le
constructeur , M. Pierre Dolder. eut pro-
cédé aux dernières retouches du tracé du
parcours de chasse de catégorie «R2» où
une quarantaine de concurrents prirent
successivement le départ avec des suc-
cès divers. Montant dans la foulée, un
hongre gris pommelé, qui ne demandait
rien d'autre , «Satchmo» , âgé de 10 ans.
remporta avec une confortable avance
cette épreuve qui vit la première victoire
de son cavalier Alain Pellaton de Neu-
châtel.

Les concurrents de la catégorie supé-
rieure «R3» s'élancèrent à leur tour sur
un parcours aussi sinueux et plus diffici-
le. Brillant, l'ex-champion neuchàtelois.
Olivier Zaugg, faisait sur son terrain de
prédilection une nouvelle démonstration
de l'agilité de son hongre anglais « Pirde
Man» même s'il dut concéder finalement
la victoire à un autre routinier , Patrick
Gauchat, de Lignières, chevauchant
«Moonracker». alors que le junior
chaux-de-fonnier , Stéphane Finger, ve-
nait compléter le tiercé avec «Mister
Jack ».

Au début de l'après-midi, après

«IRCOLO II».- Monté par B. Hofer. L'un des bons duos du week-end.
(Avipress-Treuthardt)

DERNIER VAINQUEUR - J.-P. Schneider, vainqueur avec Fire Boy de la
dernière épreuve qui était aussi la plus importante. (Avipress-Treuthardt)

l'épreuve de dressage, les chevaux indi-
gènes devaient montrer leurs aptitudes
sur l'obstacle. Encore très jeunes, ces
chevaux n'ont pas encore acquis la routi-
ne qui doit les amener au succès et de
nombreuses éliminations ont été don-
nées lorsqu'ils tentèrent de franchir la
butte, un obstacle pourtant naturel.

BARRAGE

Comme il se devait, la dernière épreu-
ve allait retenir toute l'attention du nom-
breux public venu soutenir les efforts des
organisateurs et encourager les 37 can-
didats dans cette épreuve de catégorie
«R3» prévue avec un barrage. Après la
première ronde, 8 concurrents se retrou-
vaient en lice pour participer au barrage
unique. Sur une hauteur frisant 150 cm,
quatre concurrents signaient un double
«clear-round» et se retrouvaient naturel-
lement aux premières places du classe-
ment final. Sur ce tracé harmonieux. « Fi-
re-Boy II», un hongre éclatant de 16 ans.

amena à la victoire Jean-Pierre Schnei-
der, de Fenin. En parfaite décontraction ,
ce dernier signa le meilleur «chrono».
devançant un jeune cavalier , Pierre-An-
dré Bornand, en selle sur «Calimero». Ce
cavalier , en pleine progression, aura l'oc-
casion de refaire parler de lui.

ÇA PROMET

Le nouveau champion neuchàtelois.
Bernard Hofer , de Tschugg, classait «sa
selle suisse», «Ircolo II», au troisième
rang, alors que, régulier mais peu chan-
ceux sur les palanques, le junior chaux-
de-fonnier , Stéphane Finger, plaçait une
nouvelle fois « Mister Jack» dans le pelo-
ton de tête (5me rang).

Avec de semblables conditions le
week-end prochain, les «Journées du
cheval de Colombier» devraient connaî-
tre un triomphe sportif et populaire.

R. N.

Résultats
Catégorie «libre» dressage «L2». 1.

Humoriste CH, C. Chêtelat (Cortaillod)
527 pts; 2. Tartarin, A. Devaud (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 508 pts; 3. Dandy III CH,
L. Borioli (Bevaix) 507 pts.

Catégorie «degré 1 », barème «A» au
chrono. Chevaux de 4, 5 et 6 ans. 1.
Espoir de Mai II. F. Crisinel (Martherenges)
0 pt 66" 61 ; 2. Carrel. E. Maire (Cernier) 0 pt
69" 33; 3. Pick Pocket de La Débridée, C.
Curchod (Onex/GE) Opt 76" 53.

Catégorie «dressage-saut». Chevaux
de 4 ans. 1. Carrel CH, E. Maire (Cernier)
3 pts; 2. Frisby CH, A. Middendorp (Missy)
4 pts. Chevaux de 5 et 6 ans. 1. Quasi de
Lully, J.-J. Fùnfschilling (Lully) 2 pts; 2.
Kea, A. Middendorp (Missy) 8 pts; 3. Casa-
nova, C. Matter (Avenches) 8 pts.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono, avec un barrage. 1. Gelinotte V.
V. Cruchaud (Les Ruillères) 0/0 pt 36" 13;
2. Satchmo, A. Pellaton (Neuchâtel) 0/0 pt
37" 80; 3. Jerry IV, P.-A. Monnier (Coffra -
ne) 0/% pt 42" 26.

Catégorie «R3», barème «C». 1.
Moonracker, P. Gauchat (Lignières) 60" 28;
2. Pride Man, 0. Zaugg (Hauterive) 63" 43;
3. Mister Jack. S. Finger (La Chaux-de-
Fonds) 64" 52.

Catégorie «R2», barème «C». 1. Sat-
chmo, A. Pellaton (Neuchâtel) 62" 47; 2. M.
Gerbeaux, F. Oppliger (La Chaux-de-Fonds)
65" 53; 3. ex aequo: Folle-Herbe, B. Reutter
(Bevaix) et Okey, M. Guerdat (Les Reussil-
les) 66" 72.

Catégorie «R1/L1 », barème «A» au
chrono, avec un barrage. 1 re série. 1.
Hadji de Baussy, F. Boichard (Môtiers) 0/0
pt 28" 47; 2. Granit VI, E. Bessire (Le Locle)
0/0 pt 30" 57; 3. Melville, S. Oberli (Fenin)
0/0 pt 33" 86.

2me série. 1. Petit-Mousse CH, E. Jean-
neret (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 29" 84;
2 Penny Lover, L. Bujard (Genève) 0/0 pt
26" 18; 3. Sweet Lady, V. Viette (La Chaux-
de-Fonds) 0/0 pt 26" 21.

Catégorie combinée «dressage-
saut». 1. Judy III. D. Delaquis (Pfeffingen)
6 pts; 2. Fripon de Lully CH. Fùnfschilling
(Murist) 12 pts; 3. Red Danger, U. Schatz-
mann (Riederen) 12 pts.

Catégorie «R3», barème «A», avec
un barrage au chrono. 1. Fire Boy II, J.-P.
Schneider (Fenin) 0/0 pt 35" 75; 2. Calime-
ro-P.-A. Bornand (Fenin) 0/0 pt 36" 31 ; 3.
Ircolo II CH, B. Hofer (Tschugg) 0/0 pt 37"
62.

Français brillants
à Lucerne

Les Français ont été les grands triom-
phateurs du CSIO de Lucerne en totali-
sant quatre victoires. Dimanche, devant
5.000 spectateurs, ils ont encore rempor-
té un barème A avec Michel Robert et,
surtout, le Grand Prix de Suisse, dans
lequel Pierre Durand et l'étonnant «Jap-
peioup» ont réussi à s'imposer, au barra-
ge, devant l'Allemand de l'Ouest Paul
Schockemôhle, triple champion d'Euro-
pe. Américaine : 1. Smith (GB) Olym-
pic Video 22/68"34 -2. Raymakers (Ho)
Sander 22/69"39 -3. ermany (GB)
Whisper Gray 22/69"81 - Puis:) -5.
Rôthlisberger (S) Gleam 20/62"66
-6. Gabathuler (S) Will Be 20/63"33.
- Barème A: 1. Robert (Fr) Jean de la
Tour 0/52"79 -2. Rozier (Fr) Khadid)a
0/53"55 -3. isher (GB) Everleigh
0/55"01 - Puis : -5. Fuchs (S) Charly
0/58"95 -7. Grandjean (S) Hurry On
0(60"95 -8. Sprunger (S) King George
0/65 "99. - Grand Prix de Suisse: 1.
Durand (Fr) Jappeloup 0/43"99 - 2.
Schockemôhle (RFA) Deister 4/43"41
-3. Brown (GB) Puis : -7. Candrian (S)
Lampire 4/137"10 -9. Gabathuler (S)
The Swan 4/ 138"29 -14. Hauri (S) Vi-
valdi 12/142"80.

Puissance : 1. Fuchs (Sui)ZSafety.
Candrian (Sui)ZShuttle , Ikast
(Dan)/Souther Cross. Pessoa (Bré)/Mrs
Moët, tous 4 pts au 4me barrage. 5. de
Azevedo (Bré)/Mr Anhanguera,
Koff/Wallenstein , Delaveau
(Fra)/ Pythasia, G. -B Luta
(Sui)ZBeethoven . tous 4 pts au 3me bar-
rage.

Jolis exploits à Plan-Jacot

Toute l'élite à Rome
58 tennis l Deux semaines avant Roland-Garros

A deux semaines de l'ouverture du tournoi de Roland Gar-
ros, la quasi totalité de l'élite mondiale s'est donné rendez-
vous à partir d'aujourd'hui au « Foro Italico », à Rome, pour une
ultime repétition à l'occasion des championnats internationaux
d'Italie sur terre battue.

Il n'y a guère, en effet , que les Amé-
ricains John McEnroe et Jimmy Con-
nors, ainsi que le Suédois Stefan Ed-
berg, qui manquent à l'appel. Tous
les autres seront là, à commencer par
le tenant du titre, le Français Yannick
Noah qui, l'année dernière, avait re-
noué avec le succès à Rome après
une longue période de doute.

Or, Noah qui a souvent bien joué
dans la capitale italienne - il atteignit
sa première grande finale à Rome en
1980 - parait bien capable de conser-

ver le titre gagné en 1985. Depuis
quelques semaines, il montre une for-
me ascendante concrétisée par une
victoire sur le Suédois Mats Wilander
à Monte-Carlo et une autre samedi
dernier sur le Tchécoslovaque Ivan
Lendl dans le tournoi de Forest Hills,
à New York , à chaque fois sur terre
battue, sa meilleure surface.

SÉRIEUX CONCURRENTS

Lendl et Wilander , les deux pre-
miers joueurs du monde, seront jus-
tement sur la route du Français à
Rome. Avec la volonté non seule-
ment de prendre une revanche mais
également de remporter ces Interna-
tionaux d'Italie pour la première
fois... Participant de dernière minute,
l'Allemand de l'Ouest Boris Becker ,
demi-finaliste en 1985 alors qu'il
n'était pas encore le champion que
l'on connaît , sera lui aussi un sérieux

concurrent, tout comme le Suédois
Joakim Nystroem, le joueur le plus
performant depuis le début de l'an-
née.

Heinz Gùnthardt, tête de série No
12, se doit absolument de rompre
avec une affligeante série de contre-
performances. Ainsi, la semaine der-
nière, à Munich, le Zuricois a-t- i l  été
éliminé au premier tour par l'Espa-
gnol Luna.

Noah gagne
à Forest Hills

Le Français Yannick Noah ,
tète de série No 4, a logiquement
remporté le tournoi sur terre
battue de Forest Hills , doté de
615.000 dollars , en battant en fi-
nale le vétéran argentin Guiller-
mo Vilas (33 ans) en deux sets,
par 7-6 (7-3) 6-0, au terme d'un
match qui a duré une heure et 33
minutes.

P̂ JU basketball

« Belle» samedi
Il faudra une «belle» pour départager

Vevey et Pully. Sèchement battus au
match aller de la finale du «play-off », les
Veveysans ont en effet pris leur revanche
aux Galeries du Rivage, s'imposant face
aux vainqueurs de la Coupe par 116-97.
Déboussolés une semaine plus tôt par la
blessure de Dan Stockalper, Jim Boylan et
ses coéquipiers avaient retrouvé, samedi,
leur pointeur-maison. Avec 41 points,
«Stocki» a pris une part prépondérante au
succès de ses couleurs. En revanche, son
cousin Mike (13 pts) a déçu dans les
rangs des Pulliérans.

La 3me rencontre aura lieu samedi à
16 h 00 au collège Arnold-Reymond de
Pully.

VEVEY - PULLY 116-97 (54-51)

Galeries du Rivage.- 2400 specta-
teurs - Arbitres: MM. Martm/Philippoz.

Vevey: Boylan 24, D. Stockalper 41,
Etter 9, Rosset 6, Ruckstuhl 2, Girod 4.
Angstadt 29.

Pully : Kresovic 8, Reynolds 35, M.
Stockalper 13, Gojanovic 6, Dousse 12,
Brown 23.

LIGUE B

Dernière journée du tour final: Bel-
linzone - Chêne 98-109 (42-53); Vernier
- Beauregard 103-79 (47-33).- Classe-
ment final (28 matches) : 1. Vernier
30 (+ 61); 2. Beauregard 26 (-20) ; 3.
Chêne 20 ( + 15); 4. Bellinzone 16 (-
66).- Vernier (champion) et Beau-
regard sont promus en LNA.

Critérium
des « corsaire »

SVK) 10.6; 5. Hoffmann / Hoffmann /
Hoffmann (YCB) 14; 6. Spichiger Z Ri-
vier (CVN) 15. 7. Dreyer Z Dreyer Z Uhl-
mann (YCB) 16; 8. Thiébaud Z Fischer
(CVN) 17; 9. Maire Z Parrat Z Destraz
(CVVidy) 18; 10. Niklaus M. Z Cochand
Z Gillabert (CVG) 18,9; 11. Glauser /
Llach (CVN) 24; 12. Dubois Z Dubois /
Delepelaire (CNB) 26. etc.

Tour du monde

Tabarly deuxième
Le bateau belge Côte d'Or , barré par le

Français Eric Tabarly, a rallié Portsmouth
dimanche matin et terminé ainsi deuxiè-
me de la quatrième et dernière étape de
la Course autour du monde, remportée
par UBS Switzerland. Côte d'Or a franchi
la ligne d'arrivée à 2h46'12». Son écart
avec le vainqueur de la dernière étpae est
d'environ quarante-deux heures.

Rota champion
jgj gymnastique Nationaux juniors

Le Loclois Flavio Rota s'est
imposé, à Saint-lmier, dans
le championnat suisse ju-
nior, au terme duquel il a
devancé son camarade de
l'équipe nationale Alex
Schumacher. Markus Mul-
ler, le champion de ces
deux dernières années,
avait dû déclarer forfait en
raison d'une blessure.

Flavio Rota, qui a fêté à cette oc-
casion son premier titre de champ ion
de Suisse juniors (jusqu'à 22 ans)
est âgé de vingt ans. Il a obtenu les
notes suivantes: saut de cheval 9,10;
sol 9,50; cheval d'arçons 9,25; an-
neaux 9,35; barres parallèles 9,50;
barre fixe 9,30. Quant à Dominique
Collaud qui est pour la deuxième fois
troisième de classe 5, juniors, il a
réalisé: saut de cheval 8,50; sol
9.15; cheval d'arçons 7,50; anneaux
8,45; barres parallèles 8.55; barre
fixe 7.80.

CHAMPION.- Un titre qui vient à point pour Flavio Rota,
(Presservice)

RÉSULTATS

Classe 6. juniors (jusqu 'à 22
ans): 1. Flavio Rota (Le Locle)
56,00 -2. Alex Schumacher (Sulz)
55,55 -3. Marc Rudin (Niederhasli)
53.75 -4. Christian Moser (Appel-
zell) 51,75 -5. Laurent Godel (Dom-
didier) 50,85 -6. Ramon Bùchel
(Wùlflingen) 49,50. Jeunesse (jus-
qu'à 18 ans) : 1. Erich Wanner (Beg -
gingen) 56,45 -2. Christian Tinner
(Trasadingen) 54,85 -3. Clemenz
Zeller (Niederhasli) 54,40.

Classe 5,. Juniors : 1. Jôrg Niggli
(Wil) 51,40 -2. Christian Gut (Mett-
menstetten) 51,10 -3. Dominique
Collaud (Serrières) 49,50. Jeunesse:
1. Urs Zoller (Beringen) 55,00.

Classe 4 (une seule catégorie) :
1. Maretin Fuchs (Schaffhouse)
54,20. Classe 3:1. Alexander Werner
(Buchberg) 56.10. Classe 2: 1. Urs
Russenberger (Schaffhouse) et
Adrian Hedinger (Wilchingen)
58.00 Classe 1 : 1  Thomas Heer
(Wilchingen9) 57.85

Prost roi de Monaco
f&\ autom,biiis^e~j Troisième victoire d'affilée

Tous les pilotes rêvent de gagner à Monaco: c 'est la
course la plus prestigieuse et la plus difficile; que dire donc
de l'exploit d'Alain Prost qui, sans aucune pitié pour ses
petits camarades, empoche pour la troisième fois d'affilée
la gloire de la victoire dans la Principauté ! Un exploit in-
croyable.

Pôle-position, victoire et meilleur
tour, qui dit mieux ? Les gens heureux
n'ont pas d'histoires, c'est bien connu.

TROMPEUR

Prost n'avait , en effet, pas grand-
chose à raconter sur sa course, sinon
qu'elle ne fut pas aussi facile qu'on
pouvait en avoir l'impression de l'exté-
rieur:

- La voiture était très efficace
mais vraiment difficile à conduire.
En plus, Monaco est très fatiguant
physiquement et également à cau-
se de la concentration qui doit
être constante.

Bien parti, il prit immédiatement la
tête pour ne la lâcher qu'à la mi-course,
à la suite du changement de ses pneus,
au profit d'Ayrton Senna. Il reprit son
bien après sept tours et maintint une
bonne cadence qui lui permit de tenir le
second, son coéquipier Rosberg, à dis-
tance.

Ce dernier , mal placé sur la grille, mit
plus de quarante tours pour se défaire
successivement d'Alboreta. Mansell et
Senna. Rosberg, une fois deuxième,
tenta alors d'aller chercher Prost ; mais

Victoire
française

en F 3
Le Français Yannick Dalmas a

remporté le Grand Prix de Monaco
de Formule 3, à l'issue d'un véritable
cavalier seul. En tête de bout en
bout, au volant de sa Martini, le
Français ne fut jamais inquiété. Le
Genevois Bernard Santal (Dallara) a
pris la 10me place. '

Classement : 1. Dalmas (Fra).
Martini. 79.872 km en 39' 13" 421
(122,179 kmZh). 2. Modena (Ita),
Reynard, à 31". 3. Trolle (Fra), Mar-
tini, à 36". 4. Larini (Ita). Dallara, à
50". 5. Huysmans (Fra), Ralt , à 1"
10". 6. Bertaggia (Ita)-, Dallara, à V
16". Puis : 10. Bernard Santal (Sui),
Dallara, à V 30".

ses pneus commencèrent à se dégra-
der.

- J'ai fait tout ce que j'ai pu,
mais Alain était le plus fort ce
week-end, dira le Finlandais

RIEN À FAIRE

Son style haché et très spectaculaire
met les pneus à rude épreuve et, de nos
jours, les gommes comptent énormé-
ment, à tel point que Rosberg aura du
mal à finir les courses devant Prost dont
le style extrêmement coulé (à tel point
qu'il donne une impression de lenteur)
constitue le point fort.

Le troisième de la course, Senna.
n'avait rien à déclarer non plus. Il a fait
de son mieux mais ne pouvait tenter
quoi que ce soit contre les McLaren.

CONFIANT

Derrière lui, Mansell, quatrième, té-
moigne de la surprenante déconfiture
des Williams-Honda, avec Piquet ter-
minant septième. Rien n'a marché pour
les Williams, ce week-end : les casses
de moteur se sont succédés jeudi, puis
les châssis n'ont pas pu être réglés con-
venablement. Si les choses n'ont pas
trop mal marché pour Mansell, pour
Piquet, ce fut le calvaire.

- Le moteur répondait très mal
en sortie de courbe, se plaignait le

Tambay
chanceux

Si les rebondissements auront
été pratiquement absents, un in-

, cident qui aurait pu avoir des
conséquences graves aura tout
de même marqué cette course,
courue sous un soleil radieux.
Dans une manœuvre de dépasse-
ment, le Britannique Martin
Brundle (Tyrrell-Renault) a litté-
ralement «fermé la porte» au
Français Patrick Tambay (Lola-
Ford). Le bolide de ce dernier a
fait un tonneau complet, heureu-
sement sans dommage pour
Tambay, qui semblait, avant cet
accident, à même d'amener sa
voiture dans les points pour la
deuxième sortie du nouveau mo-
teur Ford turbocompressé !

Brésilien Et le problème ne fit
qu'empirer au fil des tours.

La course a donc été très ennuyeuse,
mis à part les changements de pneus, il
ne s'est pratiquement rien passé, tant la
domination des McLaren était grande
Une domination telle qu'elle surprit tout
le monde, même Prost:

- Je pensais qu'ici, Senna serait
mieux placé que nous, avouait-il
Mais, en fait, notre châssis a beau-
coup progressé depuis le début de
la saison. C'est le meilleur châssis
que McLaren ait construit; il per-
met de placer parfaitement la
puissance du moteur sur la piste.

En début de saison. Prost n'était pas
très confiant en ses chances de rempor-
ter un nouveau titre, mais maintenant il
y croit sérieusement :

- Sur les circuits rapides, notre
voiture devrait être bien mieux
qu'ici, ce qui va donner un cham-
pionnat très ouvert.

A moins qu'il ne rafle tout...
Jean-Luc DOMENJOZ

Classements
# Grand Prix de Monaco de Fl

(78 tours de 3.328 km 259,584 km) :
1. Alain Prost (Fr). McLaren-Porsche,
1 h 55 41 "060. 2. Keke Rosberg
(Fin), McLaren-Porsche, à 25"022. 3.
Ayrton Senna (Bré). Lotus-Renault, à
53"646. 4. Nigel Mansell (GB). Wil-
liams-Honda, à 1'11 "402. 5. René Ar-
noux (Fr), Ligier-Renault , à un tour. 6.
Jacques Laffite (Fr), Ligier-Renault. 7.
Nelson Piquet (Bré), Williams-Honda.
8. Thierry Boutsen (Be), Arrows-BMW.
à trois tours. 9. Marc Surer (S), Ar-
rows-BMW. 10. Stefan Johansson
(Su), Ferrari. 11. Philippe Streiff (Fr).
Tyrrell-Renault, à quatre tours. 12. Jo-
nathan Palmer (GB), Zakspeed. - 20
pilotes au départ, 12 classés.

0 Championnat du monde (4
manches). Pilotes : 1. Alain Prost
(Fr) 22 p. 2. Ayrton Senna (Bré) 19. 3.
Nelson Piquet (Bré) 15. 4. Keke Ros-
berg (Fin) 11.5. Nigel Mansell (GB) 9.
6. Gerhard Berger (Aut) 6. 7. Jacques
Laffite (Fr) et René Arnoux (Fr) 5. 9.
Stefan Johansson (Su) 3. 10. Martin
Brundler (GB) et Teo Fabi (It) 2. 12.
Riccardo Patrese (It) 1. - Construc-
teurs : 1. McLaren 33 p. 2. Williams
24. 3. Lotus 19. 4. Ligier 10. 5. Tole-
man 8. 6. Ferrari 3. 7. Tyrrell 2. 8. Brab-
ham 1.

0 Prochaine manche : Grand Prix
de Belgique, le 25 mai à SpaFrancor-
champs.

Comme les deux jours précédents,
l'absence de vent, samedi, a empêché les
«corsaire» de courir plus qu'une manche
de leur Critérium international. Celle-ci
fut même à la limite de la vitesse néces-
saire (4 kmZh) pour être valable. Comme
la précédente, elle a été dominée de bout
en bout par le Genevois Chatagny.

Le comité de course du CVN ne parut
pas plus heureux dimanche matin en
constatant que le lac était d'huile, le ciel
couvert et que rien ne laissait prévoir du
vent avant midi, ultime heure pour en-
voyer une régate. A 11 h 30, il a décidé
de clore ce Critérium. Les bateaux ont
été grutés, mis sur les remorques et. en
début d'après-midi, après la proclama-
tion des résultats , les concurrents ont
regagné leurs pénates !

Y. -D. S.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
SUR DEUX MANCHES

1. Chatagny Z Brunner / Chenaud
(CVN) 0; 2. Amiguet Z OesZ Rapin
(CVVC) 6.9; 3. Gerber Z Gilgen /
Schweizer (SCWe) 10,6 . 4. Fischli Z Frei

yachting



Vie confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens ,
vous trouve rez dans nos col lect ions de sièges garnis et habillés par des maîtres
tap issiers : l 'élégance , le confort et la finition de luxe qui donneront à votre
intérieur la classe d'une personnali té de goût Cette haute qualité , devenue
Introuvable, exis te chez Gobet meubles de style , le fabr icant  spécial isé , â des

!i prir encore raisonnables.
Atten tion : notre exposit ion se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseil ler dans
l'amé nagement de voire intérieur . Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h-1 2 h et de 14 h-18 h / le samedi de 9 h-12 h et de
13 h 30-17 h. ;;
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VVl  vflU Iv V v  \3 i f a  Pur-sang à carrosserie de coupé, la en tête, 5 vitesses. L'un des deux tubes aux 100 km (circulation mixte) : 7,8 I.
S M Corolla 1600 GTi tire 120 ch de son d'admission de chaque cylindre com- Equipement ultra-complet, signé
|0 SOUDODGS moteur hautes performances à 16 sou- porte un papi llon commandé par micro- Toyota : Siège de conduite à réglages

M § 9  papes. De quoi éprouver un maximum processeur (Toyota Variable Induction multiples, dossier de banquette rabat-
jfl 
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" f ¦**¦•*¦¦ rapports de boîte, avec l'assurance de sa bloquant à 60% et un stabilisateur de indicateur de pression d'huile, spoiler

ym m m \gmf\ f _ fm mm A sécurité et de sa supériorité sur la route. dévers assurent une tenue irréprochable avant et béquet. Fr. 18 990.-.
Mil Ir UfCIfl It * Le galbe confortable de ses sièges sport, dans les virages. Livrable également en version spécial

la lisibilité parfaite de son tableau de Caractéristiques de performances: sport: spoiler avant à phares antibrouil-
bord compact, la précision de sa direc- Tant par ses performances que par son lard incorporés et j upes latérales, 4 j an-
tion à crémaillère, tout est réuni pour économie, la Corolla constitue une nou- tes sport en alliage léger ATIWE 6J x 14,
vous permettre de maîtriser souveraine- velle référence dans la catégorie des 1,6 4 pneus larges Dunlop 195/60HR 14
ment cette incomparable Toyota. litre. Puissance maxi.: 88 kW (120 ch) (prix sur demande).
Technologie: 4 cy lindres, 16 soupapes DIN à 6600/min. Couple maxi. : 140 
(par cy lindre, 2 d'admission, 2 d'échap- Nm à 5200/min (14,2 mkg). Accéléra- FÎ ULTTLEASUNGTOYOTA
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pement), inj ection électronique, culasse tion de 0 à 100 km/h en 8,9 s. Pointe TéLéPHONE 01^52495

Vers/on représentée: 4 j antes sport en alliage léger ATIWE 6J x 14, 4 pneus
larges Dunlop 195/60 HR 14 (en option)

TOYOTA SA. 5745 SAFEMWIL 062-679311.

Dès maintenant , | Çj J Çj \ /\aussi avec catalyseur. Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.038/3164 95 .
Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 ' 44587o io
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Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

C (037) 24 83 26
8 h-12 h - 13 h 30-18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.
428820-10

Pour vous préparer à une orientation ou à une
insertion nouvelle dans le travail, inscrivez-vous au

STAGE
FEMMES-TRAVAIL

*\ Début du stage: 26 mai 1986.
Renseignements, inscriptions : tous les matins, sauf

N samedi, de 8 h 30 à 11 h 30.
? Centre P.O.I.N.T., Rue des Bercles 5,

2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 76 40. 431995.10
&Lmmmm *m%mm*mmmmmmm WmAl Wmmmm—mmttmt^mmmmW2&

COURS DE LANGUES
privés ou en groupe

EN JOURNÉE OU EN SOIRÉE

MÉTHODE ATTRACTIVE
ET EFFICACE

UNIQUE À NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 96 06/07 - BYVA.
«32246 10

/ S

AUDITION
par

L'Ecole de ballet Achille MARKOW

Théâtre de Neuchâtel
vendredi 23 mai à 20 h 15

\ Location dès 12 mai

Office du Tourisme
Place-d'Armes 7 - Neuchâtel

\ Tél. (038) 25 42 43. 429800-10

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tel 038 25 65 01
met à votre disposition
0 une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

my un matériel moderne
0 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

9 ""e qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise



Nous cherchons pour le 1" juillet

JEUNE CUISINIER
ainsi qu'un

SOMMELIER
pour remplacement, juillet, août,
septembre. Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 24 01 51. 432545-30

Libre Emploi S.A. __PTnnlr)l
Grand'Ruo 1A ¦¦¦IT-*̂ 1
2000 Nouchâtal 
Tél . (038} 24 00 00 __ H_ T__3I
Nous sommes toujours â la recherche
pour postes fixes :

secrétaires
qualifiées

de 25 à 35 ans, motivées, agréables et
surtout connaissances des langues fr..
ail., angl. parlé et écrit. 432142 3e

Nous cherchons pour date à
convenir

CUISINIER
avec connaissances de la cuisine
italienne. Très bon salaire.

Faire offres sous chiffres
DP 884. à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. 433039 3e

Cherchons d'urgence

- 1 PEINTRE EN BÂTIMENT
- 3  MAÇONS
- 2 MANŒUVRES

DE CHANTIER
- 1 CHEF DE CHANTIER

avec expérience
Entrée: tout de suite 431332 30
Permis valables.
Veuillez appeler au (038) 25 05 73.

Révision de l'échelle fiscale
Conseil général de Saint-Biaise

De notre correspondant:
Le Conseil général de Saint-Biaise

était réuni , vendredi dernier à l'au-
ditoire de Vigner , sous la présidence
de M. Jacques Cuche fils (soc).

Les comptes de 1985, qui bouclent
par un bénéfice de 152*459 fr. 70
francs et la gestion du Conseil com-
munal , ont été approuvés après l'ac-
cord de chacun des partis exprimé
par MM. Pierre-François Brunner
(lib.), Heinz Aeschimann (rad.) et
Michel Sansonnens (soc).

Le bureau du Conseil général
pour l'année 1986/1987 a, ensuite,
été élu. Il comprend Mme Heidi-Jac-
queline Haussener (lib.), présidente ,
Mme Gladys von Escher (rad.), 1ère
vice-présidente et M. Michel San-
sonnens (soc), 2ème vice-président.
Mme Madeleine Schild (soc.) en est
la secrétaire. Quant à la commission
financière , elle est formée de MM.
Jean-Jacques Burki , François Tho-
rens , Claude Zweiacker (lib.), Kurt
Gubser, Jean-Paul Persoz (rad.),
Serge Mamie et Michel Sansonnens
(soc.)

C'est unanime que la législation a

approuvé la reconduction d'un cré-
dit en avance de 450'000 francs et un
emprunt de S'OOO'OOO de francs.

Au point des communications du
Conseil communal , M. Eric Bann-
wart , directeur des finances a an-
noncé que l'échelle fiscale de la
commune allait être revisée pour
être conforme aux exigences de la
constitution fédérale en matière
d'imposition des couples mariés et
non mariés. Le Conseil communal
envisage, par ailleurs , la perception
des impôts sous la forme d'un bor-
dereau unique. Directeur de l'ins-
truction publique , M. René Engel a
indiqué que les travaux menés pour
l'intégration de la section préprofes-
sionnelle de l'école de Saint-Biaise à
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel entraient dans une phase im-
portante. Il est envisagé la création
d'un centre scolaire secondaire mul-
tilatéral Saint-Biaise - Marin rele-
vant de l'Ecole secondaire régiona-
le. Le centre scolaire de Vigner réu-
nira certainement, dès l'année sco-
laire 1987/1988 le degré 6 (année
d'orientation) pour les deux commu-

nes et dès l'année scolaire 1988/1989
le degré 7, sections prégymnasiale,
moderne et préprofessionnelle. En-
suite, les élèves se rendront à Marin
pour suivre l'enseignement dans les
degrés 8 et 9. Le collège de la Rive-
de-1'Herbe sera affecté, par contre, à
l'enseignement primaire.

M. François Beljean , directeur des
travaux publics a rappelé que le
Conseil communal était l'interlocu-
teur de tous quant aux travaux me-
nés dans la localité que pour la cons-
truction de la nouvelle N 5 sur le
rivage. Quant à M. Robert Ingold ,
directeur du département sports,
culture et loisirs, il a précisé que les
employés de la voirie avaient remis
en état la piste de santé des Four-
ches. Il invite la population à en
faire largement usage.

PETITS OBJETS

En fin de la séance, les conseillers
communaux ont été interpellés sur
plusieurs petits objets relatifs à la
vie quotidienne dans la localité: le
souhait d'aménager une plage, pra-
ticable dès cet été, au large des rives
nouvelles a été exprimé par M.
Claude Zweiacker (lib.). Mme Heidi-
Jacqueline Haussener (soc.) a de-
mandé à l'exécutif de prendre des
mesures pour diminuer la vitesse
des véhicules sur l'axe de déviation
créé dans le haut de la localité, M.
Serge Mamie (soc.) et Mme Marian-
ne Menghini (soc) ont déploré l'ex-
pulsion au Zaïre du joueur de foot-
ball Kadima, employé dans une en-
treprise de Saint-Biaise. M. Michel
Sansonnens a demandé que les nou-
velles rives ne soient plus salies par
les chiens.

Arrivé au terme de son mandat ,
M. Jacques Cuche fils , un jeune pré-
sident du conseil général âgé de 27
ans, qui mena les discussions avec
beaucoup de célérité remercia les
conseillers généraux d'avoir su
avoir des débats cordiaux. La séan-
ce fut levée sous des applaudisse-
ments.

Billard à Locarno
(c) La dernière compétition de bil-

lard de la saison, le championnat suis-
se cinq quilles, s'est déroulée les 3 et 4
mai à Locarno. La victoire est revenue
au joueur bôlois M. Scalva. Les parti-
cipants du club de Colombier se sont
classés comme suit: 8me, A.Zehr;
12me, F. Donda; 13me, R. Augsbur-
ger; 14me, Mme D. Zehr.

Le futurisme, géniale folie
A l'assaut des vieux poncifs

Foin des costumes et des breloques, l'Italie redécouvre
un des mouvements les plus personnels et créatifs du
début du siècle : le futurisme. Le Centre culturel italien
vient d'inviter M. Mario Verdone de l'Université de
Rome à parler de ce thème, qu'il a été un des premiers
à traiter, après une période d' oubli.

Le manifeste de Marinetti, à Milan
en 1909 ouvrait la porte à un vent
libérateur qui allait favoriser une vitali-
té et une force d'invention inouïe, à
travers toute l'Italie. Cette révolution
culturelle coïncidait avec la montée du
régime fasciste qui la favorisa à ses
débuts. Cet apparentement, considéré
comme extrêmement gênant, après la
guerre, a maintenu un pudique oubli
sur une période artistique fabuleuse
qui portait contemporainement aussi
ses fruits en France et en Union sovié-
tique. Les artistes de tous ces pays aux
régimes politiques si divers étaient
emportés par un torrent d'idées nou-
velles et refusaient toutes les théories
établies. Ce mouvement fortement
contestataire a commencé à décliner le
jour où, au lieu de tomates trop mûres,
les théâtres expérimentaux ont vu arri-

ver des applaudissements. Il faut se
souvenir du contexte culturel du début
du siècle. Les scènes étaient occupées
par de lourds drames historiques,
s'étalant sur cinq actes, avec costumes
et génuflexions. Les futuristes vou-
laient de l'air, des dialogues très
courts, pas de pièces, mais des mo-
ments.

DES PIEDS EXPRESSIFS

Les mêmes acteurs pouvaient parti-
ciper au théâtre classique et se laisser
tenter par les expériences nouvelles. Si
les spectacles purement futuristes de-
vaient rester occasionnels, ils finirent
par donner une coloration particulière
à tout le théâtre contemporain. Piran-
dello en est un exemple.

Aucune idée n'était laissée de côté.

On pouvait voir uniquement les pieds
des acteurs ou simplement des drames
d'objets. Le décor prenait le devant de
la scène. Les peintres s'emparaient du
spectacle et l'on a vu un feu d'artifice
de Ballà sur une musique de Stravinski
pour le ballets russes de Diaguilev. Le
décor ne faisait plus tapisserie, mais
devenait un des moteurs d'une oeuvte
totale. Il prenait vie, les paysages arti-
culés s'agitaient sous le vent, les meu-
bles se battaient entre eux et chas-
saient leurs propriétaires , une locomo-
tive s'amourachait de son mécanicien.
Les rôles étaient tenus par des marioiv
nettes géantes en étoffe, caoutchouc
ou métal. On retrouve les fantasmago-
ries de l'enfance : une grande sauvage
de F. Depero engendre une autre sau-
vage, un ours bleu danse. Le specta-
teur était pris à parti on mettait de la
colle sur son siège, gags et fantaisies
dégringolaient des galeries.

Même si cette source jaill issante
s'est épuisée depuis longtemps, elle a
laissé des ondes qui donnent son visa-
ge au théâtre et au cinéma actuel.

LÀ

Jeunes talents à découvrir
Centenaire de la Fanfare de Boudry

Les 6, 7 et 8 juin, une grandiose
manifestation marquera dignement
les cent ans de la Fanfare de Bou-
dry. Une soirée villageoise avec
l'inauguration des uniformes de la
société, deux orchestres dont un de
dix musiciens, le «kiosque à musi-
que» de la Radio romande, un cor-
tège auquel participeront de nom-
breuses fanfares, des parades avec,
notamment, une fanfare hollandai-
se, les «Drumguards» de Delft, con-
tribueront à l'animation de la cité.

Dans le tourbillon de la fête, une
place importante sera consacrée à la
découverte de jeunes talents. Un
concours d'exécution musicale pour
instruments à vent est en effet ou-
vert à tous les musiciens du canton,
âgés de 25 ans au plus, sauf pour
les groupes. Ces derniers seront ré-

partis en deux catégories: amateurs ;
professionnels ou élèves profes-
sionnels. Tandis que les solistes le
seront en six catégories: cuivres,
amateurs jusqu'à 15 ans révolus;
cuivres, amateurs de 16 à 25 ans;
cuivres, professionnels et élèves
professionnels; la même répartition
étant prévue pour les bois.

Les solistes choisiront une oeuvre
dans le répertoire pour solistes et les
groupes pourront en jouer deux.
L'interprétation de chaque morceau
ne devra pas dépasser 10 minutes.
De plus, chaque concurrent pourra
venir avec l'accompagnateur de son
choix, les organisateurs mettant
deux pianistes à disposition. Le jury
sera composé de quatre musiciens
professionnels dont les activités se
déroulent principalement en-dehors

du canton. Chaque participant rece-
vra un souvenir, et les trois premiers
des huit catégories seront récom-
pensés par de magnifiques prix.

Le concours se déroulera dans les
deux églises de Boudry, le samedi 7
juin au matin. Les premiers de cha-
que catégorie se produiront en dé-
but de soirée, lors d'un concert de
gala au temple. La distribution des
prix se fera, elle, en fin d'après-midi
à la salle des fêtes, derrière la salle
de spectacles. De nombreuses ins-
criptions sont déjà parvenues aux
organisateurs qui prolongent encore
le délai de quelques jours. Pour les
jeunes, c'est là une occasion unique
de démontrer leurs qualités musica-
les.

HV.

Deux titres pour les
gymnastes bevaisans

La section de Bevaix de la SFG a
tenu récemment son assemblée
générale sous la présidence de
M. Gaston Monnier, président de-
puis 29 ans. Trente personnes y
prenaient part. Dans son rapport, le
président a relaté les manifesta-
tions de l'année écoulée. Mention-
nons deux titres de champions
cantonaux en volleyball, l'un pour
les dames en 2me ligue, l'autre
pour les juniors féminins; enfin, le
groupe athlétisme est 3me de
Suisse en toutes catégories.

Le trésorier présenta ensuite les
comptes de l'exercice 1985 qui
bouclent avec un bénéfice. Ils ont
été acceptés sans opposition. Le
budget 1986 est équilibré. Au cha-
pitre des activités 1986, on notera
ia participation des pupilles à deux
fêtes, celle de l'Union des gymnas-
tes du Vignoble neuchàtelois et la
fête cantonale; les pupillettes par-
ticiperont à leur fête cantonale à

" 'fontainemelon. Quant au volley-
ball, il poursuit une bonne activité ;

une seconde équipe dames partici-
pe au championnat et une école de
mini-volley vient d'être mise sur
pied; elle est animée par Mme T.
Deuber. Les nominations ont per-
mis d'élire les personnes suivantes :
président: M. G. Monnier; vice-
président: vacant; secrétairte;
Mme M. Aubry; tresorière, 'Mme
Michelle Zimmermann (qui rem-
place Mme Lucienne Dubois) ; re-
présentante de la gym-dames:
Mmes Goullet et Piller; représen-
tants du groupe jeunesse: Mme G.
Pradervand et M. N. Ryser; repré-
sentants du volleyball: MM. R.
Dubois et F. Despland; représen-
tants des actifs masculins: MM. S.
Zimmermann et Thierry Ribaux
(nouveau moniteur).

L'assemblée a nommé ensuite
par acclamation M. Bernard Jac-
quat membre honoraire. Au chapi-
tre des divers, M. B. Dubois a
adressé ses félicitations à la société
pour sa vitalité. (St.)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Nous cherchons

sommelier (ère)
connaissant les deux services.

Tél. (038) 31 11 96. 429574 38

Je cherche

représentants
déjà introduits dans les restaurants
et commerces.
Faire offre à
Guyot Bernard,
Articles publicitaires,
Vinelzstr. 29. 3235 Erlach.
Tél. (032) 8810 64. 433025 36

Fabrique d'Horlogerie
BERTOLUCCI S.A.
désire engager pour son
département vente un

responsable
marketing

Le candidat doit s'occuper du
dévelopement des ventes sur
certains marchés d'Europe et des
Etats-Unis.
Langues requises : français,
allemand, anglais.

Faire offres avec curriculum
vitae et certificats à
BERTOLUCCI S.A.. route
Principale 57. 2533 Evilard sur
Bienne. Tél. (032) 221515.

433023-36

L'Hôpital de zone. Aigle
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

luborantine médicale
diplômée

(hématologie-chimie-
bactériologie)
avec quelques années de pratique
pour entrée en service à convenir.
Ambiance de travail agréable,
semaine de cinq jours avec service
de garde, self-service.
Rétribution selon normes du
GHRV.
Les offres détaillées sont à adresser
à la
direction de l'Hôpital,
1860 Aigle (rens.
tél. (025) 261511). 432550 36

W  ̂ M Une clientèle diversifiée — industrie et arti- 8̂
j fe. A sanat — une gamme de produits compétitifs — \. Â
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MÈ Promoteur de vente bilingue |||
Wm l Suisse romande et Canton de Berne ( pf||
j||§§| Les tâches de ce nouveau collaborateur consistent à la fgz&È
ti!!!! maintenance et au développement des rela- zZfig-
,Ç$fiffî tions avec la clientèle existante et à la création § |as|

X 5§§| La société offre aux candidats des instruments de g ^\ " vente efficaces, une grande liberté d'action et des ï ï.;,

'¦%£-» Les candidats ayant fait preuve dans la vente sont priés mil!
4$§§8§ de se mettre en rapport avec Monsieur Fivian en en- j$$»;y:
»W. 1 vovant un dossier de candidature ou en demandant de ? ^B|

! 8»»v _ ' 431846-36 ,___j|l$

Boulangerie-pâtisserie cherche tout
de suite ou pour date à convenir

boulanger-pâtissier
Place stable et bien rétribuée,
congés réguliers.

Faire offres sous chiffres
87-1730 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2UU1 Neuchâtel. 431943 36

La Carrosserie du Landeron
B. Tanner
Petite Thielle 14, Le Landeron
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir

PEINTRE en carrosserie
TÔLIER en carrosserie

avec CFC et sachant travailler seul

apprenti tôlier
en carrosserie

août 1986.

Faire offres par écrit ou par
téléphone (038) 51 21 18 ou
(038) 51 12 32, le soir. 429551 36

Nous cherchons:

une collaboratrice
indépendante

sûre d'elle-même, de 25 à 45 ans,
sans engagement et possédant un
véhicule.
Comme libre collaboratrice
d'entreprise vous pourrez gagner
pendant le premier mois au-dessus
de 4000 Francs.
Vos négociants d'affaires traiteront en
bonne conduite, l'industrie, le
commerce et l'activité.
Les visites dans le cadre de votre
profession seront annoncées à
l'avance par écrit.
Naturellement, vous pourrez compter
sur nous pour vous initier à la théorie
et la pratique de la vente.
Nous attendons de votre part : Une
offre avec photo, vos références ainsi
que la date à convenir pour votre
début.
A adresser: WEKA
INFORMATIONSSCHRIFTEN
VERLAG AG.
ch. de Somais 15,1009 Pully.
Tél. (021) 28 73 64. 431937.3e

Urgent
cherchons

Ferblantiers
-+ aides

Maçons
+ aides

Menuisiers
+ aides

Electriciens
+ aides

Suisses ou
permis B-C

Valable.

Tél.
(038) 2411 83.

431997-36

Je cherche

mécanicien
autos

et
carrossier

Tél. (039) 26 7710.
431968-36

Motel Bellerive,
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir.

une réceptionniste
français-allemand exigé.
Sans permis s'abstenir. 431257 36

/ selecw
Ijl Sélection de cadres ||
| ! Souhaitez-vous devenir bientôt secrétaire de direction? j |j j
i :' !j Pour un institut réputé et très actif dans le domaine de la recherche j j i
i iijl médicale en laboratoire, dont le siège se trouve dans le canton de ; j
i ;| Neuchâtel, nous cherchons une dame qualifiée, à titre de |

secrétaire
de la direction de l'institut j i

Z\ De par votre formation et votre expérience professionnelle de plusieurs j '<:
années à un poste analogue, vous devriez être en mesure de décharger ;
efficacement le médecin-directeur et d'assumer de manière autonome la
responsabilité du secrétariat! !
Exigences essentielles: j;
- apprentissage de commerce ou formation de base équivalente f i \
- initiative, travail indépendant et discrétion absolue j

| - des connaissances élémentaires en médecine et en latin constitueraint
un avantage

|;" | - langues: le français et l'allemand parlés et écrits
- domicile dans la région, âge non déterminant

| Avantages offerts :
- conditions d'engagement en rapport avec les exigences élevées

! : | - introduction approfondie et possibilités de développement j
: ! - poste de confiance et bonne ambiance de travail j

Entrée en fonctions : souhaitée en juillet/août 1986.
Nous attendons volontiers votre offre avec photo et quelques lignes !
manuscrites. Pour tout renseignement téléphonique préalable, veuillez j i
demander M. R. Petitmermet. Numéro de référence 604/15.

| Discrétion absolue garantie! 431929 36

Selectiv SA J)
Marktgasse 52 • case postale • 3000 Berne 7 • 031/22 61 81 p̂F

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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[ Berne I 2me tour des élections au Gouvernement

EN AVANT POUR UNE LÉGISLATURE. - Les deux élus Mme Leni Robert et M. Benjamin Hofstetter(ASL)

Surprise lors des élections au Gouvernement ber-
nois. Les deux candidats de la Liste ouverte (LO),
Mme Leni Robert et M. Benjamin Hofstetter ont
été élus, évinçant par là les radicaux Mme Gene-
viève Aubry et M. Charles Kellerhals. Pour la pre-
mière fois depuis plus d'une siècle, le parti radical
n'y sera plus représenté.

Le président du parti radical démo-
cratique bernois, M. Alfred Rentsch, a
qualifié de «décision historique» le ré-
sultat du second tour des élections au
Gouvernement bernois. Après l'élec-
tion des deux représentants de la Liste
ouverte (LO) M. Benjamin Hofstetter
et Mme Leni Robert, le parti radical ne
portera plus de responsabilité gouver-
nementale pour la première fois depuis
140 ans, lorsque le canton s'est doté
d'une constitution démocratique, a-t-
il remarqué.

Le président de l'Union démocrati-
que du centre du canton de Berne, M.
Albrecht Rychen, prévoit désormais
une «politique plus difficile». Comme
les socialistes et la LO ont maintenant
la majorité absolue au gouvernement
cantonal, il faudra que ces représen-
tants d'une nouvelle majorité y endos-
sent aussi une pleine responsabilité, a-
t-il encore déclaré.

Le nouveau conseiller d'Etat Benja-

min Hofstetter s'est déclaré «très sur-
pris» du résultat des élections. Il ne
croit pas que la partie germanophone
du canton ait imposé en sa personne
un candidat au Jura bernois, même si
Mme Geneviève Aubry a obtenu pres-
que le double de voix dans ces trois
districts. Par rapport au premier tour, il
a même réduit l'écart , a-t-i l remarqué.

Pour lvlme Leni Robert, la première
femme qui siégera à l'exécutif bernois,
les électeurs et électrices ont choisi la
stabilité pour le premier tour, mais le
renouveau pour le second tour. Elle
n'avait toutefois pas espéré une telle
victoire, a-t-elle déclaré.

Le candidat radical battu, M. Char-
les Kellerhals, a souhaité aux élus
«tout de bon pour leur difficile tâche».
C'est la variante à laquelle il s'était le
moins attendu qui a passé lors de ces
élections, a-t-i l  déclaré. Quant à Mme
Geneviève Aubry, le résultat ne l'a pas
surprise. Selon elle, des éléments

«rouges-verts» se sont imposés aussi
en dehors du canton de Berne. L'issue
du scrutin est aussi un verdict contre
elle «en tant que femme et romande»,
a dit Mme Aubry.

Le Bureau de la Fédération des par-
tis écologistes (FPE) de Suisse, dont
fait partie la Liste ouverte, a salué
«avec enthousiasme» la victoire des
deux candidats de la LO. C'est la pre-
mière fois que des écologistes accè-
dent à l'exécutif d'un canton suisse,
relève un communiqué de la FPE. Se-
lon elle, la victoire de la LO est une
victoire du «courage et de la franchi-
se»

SIÈGES AU GRAND CONSEIL
À DISPOSITION

Benjamin Hofstetter et Leni Robert
avaient été tous les deux élus au
Grand conseil le 27 avril dernier. Ils y
seront remplacés par M. Peter Hess,
de Anet, et Mme Esther Fischer-Hom-
berger, de Berne. Leni Robert a encore
annoncé hier sur les ondes de la radio
locale « Radio Extra» qu'elle allait éga-
lement mettre son mandat au Conseil
national à disposition. Le médecin
bernois Lukas Fierz et l'écrivain Ernst
Eggimann sont parmi les candidats
possibles. (ATS)

Deux lauréats
Plateau de Diesse | Examens agricoles

(c) Deux jeunes du nateau de Diesse,
Gérard Maurer, des Combes de Nods et
Jean-Daniel Lôffel, de la Praye à Prêles,
viennent d'obtenir le diplôme de l'Ecole
d'agriculture du Jura bernois à Tavan-
nes. Les deux nouveaux diplômés ont
accompli également deux stages d'un an
chacun chez un agriculteur alémanique
et dans l'exploitation familiale. A l'Ecole
d'agriculture du Jura bernois, ils ont pu
suivre entre autres des cours pratiques
d'onglage, d'attelage, de taille des ar-
bres, de bûcheronnage et de maçonne-

rie. Plus loin, des exercices de traite, de
pointage et d'appréciation des bovins
étaient aussi au programme. Le tout ac-
compagné de conférences, excursions et
autres visites d'exploitations agricoles.
Celles-ci sont en diminution sur le Pla-
teau de Diesse, mais l'agriculture n'est
pas morte. A ce propos, le double succès
professionnel remporté par Gérard Mau-
rer et Jean-Daniel Lôffel sera sans doute
fait pour rassurer nombre d'exploitants
du Plateau, souvent soucieux d'assurer
la continuité de leur entreprise familiale.
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::,Z .... y ,., ' ... _ ... " .. '.....,: : .

Jura | Transjurane à trois ou quatre pistes ?

Plébiscitée en 1982 par le peuple, réclamée à
hauts cris par les milieux industriels, économi-
ques et touristiques, acceptée par les Chambres
fédérales, la «Transjurane» continue d'être con-
testée directement par la section jurassienne de
l'Association suisse des transports (AST) et par
quelques milieux écologiques.

Faute de pouvoir combattre le prin-
cipe même de route nationale, vu le
verdict très net du peuple, les adversai-
res mènent désormais un combat d'ar-
'ière-garde basé essentiellement sur le
gabarit. Ils veulent trois pistes seule-
ment, dont une de dépassement, alors
que le gouvernement, suivi par le par-
ement, propose dorénavant quatre
pistes.

RIEN DE NOUVEAU

La Télévision romande a consacré sa
«Table ouverte» d'hier à ce problème
l'es actuel. En effet, une pétition
Pressée au Conseil fédéral (dont dé-
pend exclusivement désormais le ga-
barit de la Transjurane) demande que
"e soit pas réalisé le projet déposé par

le gouvernement jurassien, mais bien
la route à deux voies - plus une de
dépassement - envisagée avant 1982.
Le débat qui s'est instauré entre le
ministre François Mertenat, l'urbaniste
cantonal Dominique Nussbaumer, le
directeur de la Chambre du commerce
et de l'industrie du Jura Gilbert Castel-
la d'une part, et les opposants aux
quatre pistes emmenés par M. Jean-
Claude Hennet de l'AST, le député
Max Goetschmann et le président de
la section jurassienne de l'Union des
producteurs suisses Bernard Saucy
d'autre part, n'a apporté aucun élé-
ment nouveau. Comme toujours en
pareille circonstance, les deux parties
ont couché sur leurs positions. D'un
côté, les partisans des quatre pistes,
qui ont fait valoir la nécessité de dé-
senclaver au plus vite le Jura, de «rap-
procher» Porrentruy de Delémont, de
construire une route adaptée aux be-
soins actuels et futurs, la moins dange-
reuse possible, une route favorisant la
liaison avec le réseau autoroutier
français et celui du Plateau suisse, une
route enfin dont on peut admettre que
sa construction, devisée à un milliard
de fr., laissera plus de 500 millions
dans le Jura et permettra la création de
200 emplois nouveaux.

ÉLÉMENTS ESSENTIELS

De l'autre côté, les adverdaires qui
ne contestent plus le principe, mais se
battent sur la largeur de la chaussée,
son emprise trop importante sur les
terrains agricoles, le mombre exagéré
de jonctions, le fait qu'elle risque de
devenir une artère de transit et qu'elle

ROUTE A QUATRE PISTES.- Un projet fort contesté. (Keystone)

ne correspond plus au projet présenté
au peuple jurassien et aux Chambres
fédérales. Rien de nouveau donc.

Le débat public d'hier aura cepen-
dant permis de rappeler quelques élé-
ments essentiels du problème. D'une
part, qu'en 1982 le peuple jurassien ne
s'est pas prononcé sur un projet pré-
cis, mais uniquement sur un principe,
et que si le nombre de voies a passé de
trois à quatre sur certains tronçons,
cela correspond à des impératifs dé-
coulant de l'augmentation du trafic et
de la demande formulée par plusieurs
communes d'Ajoie. Tracé et nombre
de jonctions n'ont pas été modifiés, le
projet présenté au Conseil fédéral res-
tant dans la deuxième classe des rou-
tes nationales et donc conforme à la
décision des Chambres fédérales. Ce
sont là des points essentiels de la con-
testation.

La Table ouverte d'hier a été des
plus animées et il a fallu que Marc
Schindler, le meneur de jeu, fasse

preuve de pas mal d'autorité pour évi-
ter que la discussion ne dévie à tout
moment sur des thèmes parallèles (tels
que la prolongation de la voie des
chemins de fer jurassiens (CJ) ou en-
core ne se transforme en batailles de
chiffres.

SELON DES FAITS

Mais si la discussion qui s'est enga-
gée à la télévision n'a éclairé le sujet
d'aucune lumière nouvelle, du moins
aura-t-elle constitué pour ceux et cel-
les qui n'ont jusqu'à présent pris posi-
tion qu'émotionnellement un moyen
de fonder leur avis selon des faits.

Des faits qui constituent - le minis-
tre Mertenat l'a rappelé hier - la réno-
vation complète des voies de commu-
nications du Jura, peu réaménagées
depuis le temps des princes-évêques.

BÉVI

BASSECOURT

Quatre d'un coup !
Hier vers 8 h 20, un auto-

mobiliste qui roulait dans le
village de Bassecourt a perdu
la maîtrise de son véhicule
dans un virage. Celui-ci est
sorti de la route et est allé
emboutir quatre voitures en
stationnement devant un ga-
rage. Les dégâts s'élèvent à
20.000 francs.

Fabrique pour artistes

„^__________________________________

Bienne | Culture à l'étroit

Le petit monde artistique biennois manque de lo-
caux pour s'exprimer pleinement? Soit, la Munici-
palité envisage la création d'une «Maison des artis-
tes», à partir d'une ancienne fabrique d'horlogerie.

Audacieuse et généreuse, l'idée
des autorités biennoises qui vou-
drait qu 'on mette un espace à la
disposition de certains artistes en
mal de locaux de travail . L'adminis-
tration des immeubles s'est mise en
quête d'un bâtiment adéquat , qu 'el-
le a fini par dénicher vers la fin de
l'an passé à l'angle des rues de la
Gurzelen et Feldeck: l'ancienne fa-
brique d'aiguilles de montres Hu-
guenin SA ferait l'affaire. Peut-être
donc la future «Maison des artis-
tes ». Pourquoi pas?

Ces dernières années, la Ville a pu
se rendre compte à maintes reprises
des difficultés rencontrées pour
l'exercice ou pour la pratique de dif-
férents arts à Bienne. Les solutions
à offrir ne sont toutefois guère nom-
breuses. On a bien pensé à aména-
ger des ateliers dans des maisons
existantes «mais une telle opération
se ferait au prix d'investissements
par trop importants », constate le
Conseil municipal.

Pour les groupes de musique, la
Maison du peuple avait été pressen-
tie, mais on s'est vite aperçu qu 'elle

ne se prêterait que très difficilement
à ce genre d'activités. Le problème
restait donc entier. Jusqu 'au jour où
les regards se sont portés sur la fa-
brique Huguenin SA, aujourd'hui
vide. Bâti sur trois étages, ce bâti-
ment répondrait très largement à la
demande des artistes et pourrait
surtout être transformé à des condi-
tions financières supportables. Son
acquisition coûterait 820.000 fr. à la
Ville.

CULTURE À L'AISE

Pour ce prix , Bienne hériterait à
la fois d'un bâtiment bien entretenu
et d'un terrain de quelque 600 mè-
tres carrés. La surface utile disponi-
ble à l'intérieur de l'ex-fabrique at-
teint, elle, 1100 mètres carrés. Les
locaux pourraient être aménagés fa-
cilement. Ils seraient loués aux ar-
tistes pour des périodes détermi-
nées. Un groupe de travail nommé
par le Conseil municipal décidera de
leur attribution.

On tentera par la suite, exception
faite de l'investissement, de gérer

l'immeuble de manière à couvrir les
frais. En ce qui concerne l'aménage-
ment et l'entretien de la «Maison
des artistes», le montant qui y sera
consacré dépendra de la subdivision
intérieure souhaitée. Cependant ,
l'ensemble des frais devrait demeu-
rer raisonnable, donc dans les limi-
tes de la compétence du Conseil de
ville, lequel est appelé à trancher
dans sa séance de jeudi.

Pour l'heure, l'immeuble convoité
est affecté à diverses utilisations.
Outre quelques locaux de l'Ecole
des arts et métiers, on y trouve di-
vers entrepôts de même qu'une
communauté thérapeutique. Ils cé-
deront sans doute la place aux pein-
tres, sculpteurs ou autres musiciens.
Et si l'offre dépassait la demande
dans la «Maison des artistes»? «Les
locaux pourraient sans autre trou-
ver une autre affectation dans les
domaines de l'artisanat ou scolai-
res», répond le Conseil municipal
qui ajoute que «tout indique aujour-
d'hui que la maison sera entière-
ment occupée!»

D. Gis.

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Police Academy

3; 17 h 30, Le Fou (cycle de film «Le
3me âge dans le jeune cinéma suisse»).

Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Hôtel fur

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

venirs d'Afrique.
Lido II : 15 h, 17 h 45 aet 20 h 15, Màn-

ner.

Métro: fermé.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Vampi-

re, vous avez dit vampire?.
Rex: 15 h, et 20 h 15, Delta Force;

17 h 30, Honkytonk Man.
Studio : 15, 17 h 15 et 20 h 15, Miranda.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie du Château, rte Principale 30 à

Nidau, tél. 51 93 43.

Carnet du jour

MARCHE DES 100 km

Bonne nouvelle pour les or-
ganisateurs de la célèbre Mar-
che des 100 km de Bienne qui
se déroulera dans la nuit du 6
au 7 juin. En catégorie «militai-
re», ils viennent en effet d'enre-
gistrer les inscriptions de 80 pa-
trouilles de l'armée britannique.
Les soldats de Sa Majesté pour
la plupart basés en Angleterre
et en Allemagne.

L'épreuve réunissant des pa-
trouilles militaires a lieu cette
année pour la neuvième fois.
En 1985, 62 équipes provenant
de six nations différentes
s'étaient affrontées. Ce nombre
d'inscriptions risque d'être dé-
passé cette année au vu de
l'engouement suscité à l'étran-
ger par la catégorie «militaire »
des 100 km de Bienne. (G.)

Avec les soldats
de Sa Majesté
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'£____ "_ - _̂_______h _n ŝ§ *¦ -*lr5-r- _̂______F *______e_K? r vf. ** *- *'**' ¦ i _ar
W. ?SP ________ ^̂  

JÊm 
i ' r

fwK l_3__ î 1 L r

fi'Z, .. pr

Industrie romonde de b terre cuite - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/242652.
Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction.
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FtRStCltp TKIlSl COMPANY
Cal gary , Alberta , Canada

Emprunt subordonné 6%
1986-1996 de fr. s. 75 000 000 minimum

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

15 mai 1986, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Montant de l'emprunt peut être augmenté à un maximum de fr. s. 100 000 000

Prix d'émission: 99,50% +0,3% timbre fédéral de négociation

Coupons: coupons annuels au 22 mai

Coupures: obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 nominal

Remboursement: le 22 mai 1996

Remboursement anticipé: - à partir du 22 mai 1991 avec une prime commençant avec 2'/2% et dimi-
nuant de Vi% par an

- pour raisons fiscales avec une prime commençant avec 2Vi% la pre-
mière année et diminuant de Vi% par an jusqu'au pair

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effec-
tué net de tous impôts ou taxes quelconques au Canada

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

Libération: le 22 mai 1986

Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique et Canada

Un prospectus abrégé paraîtra le 9 mai 1986 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des Instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'Intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la
limite de leurs possibilités.

SODITIC S. A. MERRILL LYNCH BANK (SUISSE) S. A.

AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
COMPAGNIE DE BANQUE NIPPON KANGYO KAKUMARU

ET D'INVESTISSEMENTS, CBI (SUISSE) S. A.

Banque Kleinwort Benson SA Crédit Commercial de France (Suisse) S. A.
Hottinger & Cie

BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank in Langnau
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Banque de Dépôts et de Gestion
BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S. A. Banque Paribas (Suisse) S. A.
Banque Pasche S. A. Banque Scandinave en Suisse
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Crédit des Bergues
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Grindlays Bank Pic The Industrial Bank of Japan (Schweiz) AG

'm, \è I*. iKredietbank (Suisse) S. Aï * *"* »? * * ;»" r ' LTCB (Schweiz) AG
Manufacturer Hanover (Suisse) S. A. Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG
Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd Mitsui Finanz (Schweiz) AG
The Royal Bank of Canada (Suisse) Steger Finanz AG

Volksbank Willisau AG

\̂ No. de valeur 666.047 f̂
\V\ 432554.10 Ay
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tS^ t̂fî yïîyTi '̂- '' • _*____ v r ™Ry^ _̂tT___i___fi____f _ _ _ _ _ _ _  ^̂ ^̂  ̂ _p_5*'2_(_r _!?¦< <____¦ _E§jM
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
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Walter Fagherazzî
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75.
270952-75PLANCHES À VOILES

Clos-de-Serrières 18/20
Neuchâtel
A louer tout de suite dans garage
collectif 15 emplacements pour
planches à voiles

Fr. 10.— mensuel.
S'adresser à:
M. Carolillo. tél. 31 80 96
de 10 h à midi. 432551.10

Hôtel du Grand Combin
1938 Champex-Lac/VS

REOUVERTURE 15 MAI
Conditions spéciales avant et
après-saison et pour 3e âge.
Situation tranquille au bord du lac.
Se recommande S. Bruchez,
propriétaire. Tél. (026) 4 11 03.

432559-10

MCREDIT COMPTANT^ 1
I Jusqu'à Fr. 30000 - sans garanties. Discret et I il

¦ H sans enquête auprès de l'employeur!
¦ D Veuillez me soumettre une offre de crédit I -. \

comptant sans engagement. :
H D Je sollicite un crédit comptant FAN H j jjfl de Fr. ¦ ¦
|| Remboursement mensuel env Fr |1 jt

%$$; Nom *
' ' ' ¦¦¦ ¦¦'¦fi y Prénom :' ¦" ; I

' ' Rue 
¦ 

. I
NPA/localile I

' Date de naissance '
I bat civil ¦

Signature __ |
¦ Scnrkt rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert ¦
I V Tjisîrasse 5S. 8021 Zurich J I

_>JÇITYBANKC4mmm mam m  ̂-ftH^ Û
_ . .

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

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

I Pitteloud °'Z, I
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

V (038) 25 41 23 LOUtUTB
440772-75

Transformations et retouches
S* de qualité

O Â^C. _- _T Neuchâtel
MCOUTUREi 10 p°mmief/aesslu - -Ĵf 431597-75

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

ffmr JMÊiieie^
A port so remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

Nldersbrand ̂ aàirm
SieMatic

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

/ \
Bauermeisler & Muller S.A.

\ Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 86 440508-75 .

| PROPRIÉTAIRES DE VILLAS. MAISONS LQCATIVES |

2088 Cressier-Neuchâtel Tél. (038) 47 1082
assure l'entretien, le contrôle, l'isolation , la rénovation

et la réalisation de I*
ÉTANCHÉITË

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

BERTOLUCCI S.A.
Fabrique d'Horlogerie
désire engager une

secrétaire
de direction

pour compléter son équipe.
La candidate doit être en mesure de
travailler de façon indépendante.
Langues requises: français, anglais
parlé et écrit.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec
notre maison
BERTOLUCCI S.A.,

i route Principale 57,
2533 Evilard.
Tél. (032) 22 15 15. 433024.3e

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in nâchster
Zeit zu Ende ?
Haben Sie Freude am telefonischen Kontakt
mit Menschen ?
Verfùgen Sie ùber gute Franzôsischkennt-
nisse ?

ETL
Die Fernmeldekreisdirektion Zurich sucht

iukunflige Telefonislinnen
die sich die Kenntnisse und Fahigkeiten aneignen mochten, mit denen
sie einer anspruchsvollen Kundschaft gerecht werden konnen.
Neue Lehrklassen beginnen am

2. Juni 1986
1. Juli 1986
1. September 1986
1. Oktober 1986
3. November 1986

Wir planen auch schon Lehrklassen fur 1987.
Die Lehre dauert ein Jahr.
Sie werden im Auskunftsdienst (Nummer 111) Auskùnfte erleilen. im
internationalen Dienst (Nummer 114) mit der ganzen Welt in Ver-
bindung stehen oder im Storungsdienst (Nummer 112) dafùr sorgen,
dass Problème im Telefonverkehr schnell behoben werden.
Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer angenehmen Stimme und Ihrem
freundlichen Wesen das Beste machen wollen und dabei einer
unregelmëssigen Arbeitszeit vor allem die Vorteile abgewinnen kon-
nen. Dazu gehôren auch die ausgebauten Sozialleistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar- . Real- oder Bezirksschule oder eine gleichwerti-
ge Ausbildung mitbringen. Sind Sie interessiert ?
Rufen Sie unverbindlich Herr Singer an, Tel. (01 ) 204 83 69. der Ihnen
Ihre Fragen beantworten wird. Er freut sich auf Ihren Anruf.

FERNMELDEKREISDIREKTION ZURICH
Postfach - 8021 Zurich 432103 3e

Nous cherchons

jeune
sommelier
(ère)
débutant(e)
accepté(e).
Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038)
25 13 38, dès
9 heures. 433041 3e

t >

Entreprise d'avant-garde du Littoral Neuchàtelois engage

DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
pour machines à cames et CNC

MÉCANICIENS RÉGLEURS
pour machines de reprises (conventionnelles, transfert,
CNC)

APPRENTIS DÉCOLLETEURS
APPRENTIS MÉCANICIENS

Salaires en fonction des capacités, prestations
avantageuses.
Faire offre sous chiffres S 28 - 552069
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 433030 36
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M-C0l-ture en vente
à l'Imprimeri e Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01 |

i
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Nous cherchons:

/

£ maçons qualifiés

£ carreleurs
/ peintres en bâtiment
r Bonnes conditions offertes.
 ̂ Entrée immédiate ou à convenir.

S 431994-36

_4 Veuillez appeler le (0Ï8) 21 13 00
_\ Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

f -âff ljmr/f -x
Nous cherchons pour postes
stables:

secrétaires
Fr./all.

secrétaires
avec sténo

dessinateurs en
bâtiment

1 graphiste
1 imprimeur . |
4 couleurs

M"" Angelillo attend votre appel
au numéro de téléphone
ci-dessous: 432502-36

W 038/2461 24 wJ

- - ; ;A. i _g_fc.
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w RAYMOND j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2339

HORIZONTALE MENT
1. Adoucissement. 2. Spécialité de Vésale.
3. Ile aux vins célèbres. Cité disparue. Saint.
4. Plante. Les Allemands y commirent un
massacre. 5. D'une liberté choquante. Sa
Neste est la plus grande. 6. Note. Société.
Rivière de France. 7. Leibniz en fut le philo-
sophe. 8. Ville de Yougoslavie. Prophète
juif. 9. Aiguille. Lient le passé au présent.

10. Pronom. Le barillet, dans une montre,
en contient un.

VERTICALEMENT
1. Saint. De son petit Bonaparte s'est fait
un grand. 2. Clio en était la Muse. 3. Philo-
sophe et écrivain français. Lettre grecque. 4.
Dionysos l'eut pour nourrice. Son histoire
inspira Racine. 5. Symbole. Ville d'Italie.
Adverbe. 6. Cybèle l'eut pour amant. Fais
entendre. 7. Héroïne d'un drame de Sardou.
Les Papous en habitent. 8. Préfixe. Partie
du cuisseau de veau. 9. Dans un nom de
langue. Un que les Muses n'inspirent pas.
10. Période de l'ère tertiaire. Saint.

Solution du N° 2338

HORIZONTALEMENT: 1. Claquement. -
2. Répulsive. - 3. Rey. Soit. - 4. Ire. Se.
Ego. - 5. Te. Osés. Em. - 6. Tolérés. - 7.
Vase. Isère. - 8. Epines. Peu. - 9. Née. De-
nier. - 10. Terne. Bals.
VERTICALEMENT: 1. Croît. Vent. - 2. Le.
Retapée. - 3. Apre. Osier. - 4. Que. Olen. -
5. Ulysse. Ede. - 6. Es. Cerise. - 7. Mis. Ses.
NB. - 8. Evoé. Sépia. - 9. Neige. Réel. - 10.
Tombeurs.

\£^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMESA VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMME

r/\ I SUISSE
jy I ROMANDE 
1200 Midi-public

^3
25 Rue Carnot (139)

1350 Petites annonces

14OO Vision 2
a revoir: La guerre d'Espagne: 1.
Révolution, contre-révolution et
terreur - Escapades, avec Pierre
Lang (14.50 et 15.45 Petites
annonces)

,555 Flashjazz
Le violoniste Jean- Luc Ponty et le
groupe Expérience à Montreux

(J40 Vision 2
A revoir: Philippe Braunschweig,
un industriel-mécène neuchàtelois

17.05 Bloc-notes
17.15 Regards protestants

Les croisés de la Croisette
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

La parole des oiseaux
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Nos plus belles années
Film de Sidney Pollack (73)
avec Barbra Stresand, Robert
Redford, Lois Chiles.etc.

22.15 L'actualité du cinéma
A propos du Festival de Cannes et
les films sélectionnés

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler
23.20 Rock Films Festival 86
23.25 Télé dernière

\f* I SUISSE
\? I ALÉMANIQUE l

13.55 Télétexte *
14.00 Reprises pour l'aprés-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Pour les jeunes
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert

6. Oncle Jean
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal et sports
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz
21.20 Téléjournal
21.40 Synode des Eglises à St Gall

21.50 Max Frisch a 75 ans
Journal I - III - Un film-lecture du
récit « Montauk» (1974), de Richard
Dindo

23.50 Télé dernière

I __ï I «innpn'i " . l' -l/?§. SVIZZERA\y NTAHANA I
15.30 Ciclismo

Giro d'Italra
16.50 Telegiornale
16.55 Rivediamoli insieme
17.45 Telescuola
18.15 Spéciale gioventù
18.4 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Lasciate che si provi...

6. Gli affari sono affari

21.25 Noutilus
Rivista di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 L'isola délie trenta bare

di Maurice Leblanc (2)
23.35 Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL
8.45 s Sky Trax

13.15 s The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

W.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16 00 s Sky trax
18.30 The Deputy

Man of peace
1900 sThe Lucy Show
19.30 Greenacres

You and your big shrunken head
20.00 MorkandMindy
21.00 Police woman

The purge
22 00 FIFA World Youth

Championships
23.00 The Untouchables

ffi l FRANCE 1
11.15 T Fl 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

L'héritier a disparu
14.35 La maison deT F 1
15.20 Les veinards

Film de Philippe de Broca
17.00 La chance aux chansons

Hommage à Reda Caire
17.25 Jo Gaillard

5. Du bien bon monde
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa-Barbara (I34)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Romances el confidences
Film de Mario Monicelli (74)

22.15 Etoiles et toiles
avec Frédéric Mitterand

23.25 La Une dernière

E

. . ... ...' .
FRANCE 2 ;

6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Apostrophes (9.5.)
11.25 Histoire courte
11.35 Itinéraires

Niger: la caravane du sel
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (39)
14.10 Aujourd'hui la vie

Eve Ruggieri et ses souvenirs
15.00 La mer est grande (6)
15.55 C'est encore mieux l'après-midi

en direct de Cannes
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitole (29)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Régis
Enquête du commissaire Cabrol
réalisée par Guy Lessertisseur

22.15 Le défi mondial
raconté par Peter Ustinov :
2. Les rendez-vous manques

23.05 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

16.05 Copie conforme
Film de Jean Dréville (46)

17.45 Loups, bars & Cie
La cuisine des marins

18.00-19.10 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.15 Actualités régionales
19.40 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Festival de Cannes

20.35 Le vieux fusil
Film de Robert Enrico (75)
avec Philippe Noiret et Romy
Schneider

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Urba

Le magazine de la ville
23.20 Nombres et tarots (7)
23.25 Prélude à la nuit

1§P [ CANAPA :
~~

__________________________________________
16.05 L'or du temps (17)
16.30 Hubert Reeves raconte

l'univers
17.00 L'astronote

Concerto pour harmonica et
orchestre

17.30 Le rêve d'une banlieue
17.50 Reflets d'un pays

Vancouver, port du Canada
18.15 Actualités culturelles
18.30 La bonne aventure (19)
19.00 L'or du temps (18)
19.30 Hubert Reeves raconte

l'univers
20.00 Variétés
20.50 Les rivières à saumon au

Québec
21.20 Actualités technologiques
21.30 La bonne aventure (20)
22.00 Journal télévisé

i i ' i m ' ""
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9.30 Televideo
10.30 Dieci e trenta con amore
11.30 Taxi - Jim il sensitivo 40
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 OSE II manager :

Giappone: Due grandi industrie
16.00 L'amicoGipsy

Ritorno alla natura
16.30 Lunedi sport
17.05 Magic !
18.00 L'ottavo giorno - Viaggio nel

Concilio: Una chiesa di tutti
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 Definire

Telegiornale - Appuntamento al
cinéma
TG 1 - Notte

@>| ÀLÎEMAGNE 1
9.45 A R D - R a t g e b e r  - Tou r i s t i k -

Informationen fur Urlauber. 10.00
Tagesschau. 10.03 TZ Bocuse à la carte.
10.30 Thomas auf der Himmelsleiter -
Heiteres Volksstùck von Maximilian Vitus.
11.55 Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Der Zappler - Spielfilm nicht nur fur
Kinder. 17.15 Fur Kinder: Auf und davon !
(11). 17.45 Tagesschau. 17.55 Benny Hill.
18.30 Landesschau. 18.45 Wildtiere gleich
nebenan - Waldtierpark Bretten. 19.00
Detektivbûro Roth - Rosstauschertricks.
20.00 Tagesschau. 20.15 100 Karat (6).
21.04 Ein Platz an der Sonne. 21.05
S a u r a / G a d e s :  J. i e b e s z a u b e r -
Beobachtungen bei den Dreharbeiten.
21.45 Walter Sedlmayrs Fernseh-
lllustrierte - Reisebericht ùber Irland. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Hol lywood in
Bombay - Indischer Spielfilm (1980) -
Regie: James Ivory. 0.45 Tagesschau. 0.50

—————~f—— ' ' "" .! ; . '!¦" . " . '. m ———-«——

^p> ALLEMAGNE 2____________________________________-_*____.
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 ZT Bocuse à la carte. 10.30 Thomas
auf der Himmels le i ter  - He i t e res
Volksstùck. 11.55 Umschau. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Biedermeier-Kaleidoskop (5) -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 16.35 Die
Maultrommel - Musik und Poésie. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO 5113- Das
Duell (3-4). 19.00 Heute. 19.30 Das
Madchen und die Tauben - Fernsehspiel
nach Eva Maria Mieke - Régie: Rainer
Wolffhardt. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Es ist genug gekreuzigt
worden - Der Weg des Bildhauers Fritz
Cremer. 22.50 Abgehôrt - Komodie von
Peter Ustinov - Régie: Rolf von Sydow.
0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse.  18.30 Die

Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (19).
19.00 Abendschau. 19.30 Formels Eins -
ARD-Hitparade mit Stefanie Tùcking.
20.15 Abenteuer Wissenschaft Magazin.
21.00 9 aktuell. 21.15 Saarindustrielle im
Reich der Mitte. 21.45 Das Fernsehspiel
des Auslands - Die traurigste Geschichte -
Engl. Fernsehfilm von Julian Mitchell -
Régie: Kevin Billington. 23.30 Jazz am
Montagabend. - Stuttgart Jazz-Stadt.
0.30 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro -

Urlaub im August. 9.30 Hàferlgucker -
Gedùnsteter  Ochsenschlepp. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Metalle: Formbare
Elemente. 10.30 Glùckskinder - Deutscher
Spielfilm (1936) - Régie: Paul Martin.
12.00 Was heisst schon s i c h e r ?-
Autofahren gefâhrlicher als Fliegen. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi -
Heimweh. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag : Johanna. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.15 Die Strassen von
San Francisco - Spur des Schreckens.
22.05 Buddhismus - Ein Weg zur Seele und
zum Frieden - Vortrag des Dalai Lama.
23.00 Mùnchen 1900-1950 - Schicksal
einer deutscher Grossstadt.  23.50
Nachrichten.

$$ \A CJtfiNE DU CSÊm

__ ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa-Barbara (140-R)
13.15 That 's Hollywood (25) 
^T CINÉMA CINÉMA

14.00 Officier et gentleman, film de
Taylor Hackford (R)

 ̂ CINÉJEUNESSE

16.00 Alvin (24-R) 

gg, CINÉMA CINÉMA

16.30 Un papillon sur l'épaule, film de
Jacques Deray

J ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa Barbara (141)
19.30 That 's Hollywood (26)

Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal
__. CINÉMA CINÉMA

20.10 Hammett, film de Wim Wenders
22.00 Missing, film de Costa-Gavras (R)

^_ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (10-R)

SÉLECTION RADIO
NI ' i l  

* ' il

RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleurs 3. 6.00 Matin-
Première. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main - Tél. 021-21 75 77). 9.05
5 sur 5. 11.05 Le Bingophone. 12.05 SAS:
Service Assistance scolaire (Le 021-2013 21
répond aux écoliers en panne). 13.15
Interactif. 17.30 Soir-Première. 18.20 Le
journal des sports. 18.35 Invité, débat,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Polar-première : Sa Dernière Pipe, de Jacques
Perroux. 22.40 Paroles de nuit. 0.05-6.00
Couleurs 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences, Adolphe (1), de
Benjamin Constant. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 L'oreille du monde. 21.40 Notes et
post-scriptum. 22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 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. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérette, opéra, concert . 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Richard

Wagner. 12.10 Le temps du Jazz. 12.30 Jorge
Bolet. Récital de piano. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Chants de la terre.
15.30 Erich Kleiber, un grand chef d'orchestre.
17.00 Le futurisme. 18.00 Avis aux amateurs.
19.10 Premières loges. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 XXe siècle, musique
française. , 23.00-2.00 Soirées de France
musique.

.POUR VOUS MADAME
UN MENU
Crème de poireaux
Poulet au mais et aux poivrons
Riz créole
Fromage blanc à la crème

LE PLAT DU JOUR:

Poulet au maïs et aux poivrons

Pour 6 personnes: 1 poulet fermier,
1 boîte de maïs doux, !4 verre d'huile d'oli-
ve, 6 oignons, 4 gousses d'ail, 500 g de
tomates, 500 g de poivrons verts, 1 ce. de
paprika, sel, poivre, une pincée de Cayenne.
Préparation: Détaillez le poulet en 10-12
morceaux. Assaisonnez-les. Faites-les reve-
nir à la poêle avec 3 oignons émincés et
deux gousses d'ail écrasées dans la moitié
de l'huile. Laissez-les dorer.
Mettez dans une sauteuse le reste d'huile,
faites blondir le reste des oignons et l'ail et
laissez-les dorer. Ajoutez les poivrons en
lanières, laissez revenir 7 à 8 min en re-
muant. Ajoutez les tomates pelées, épépi-
nées et concassées, et le maïs. Laissez cuire
10 min.
Lorsque les morceaux de poulet sont colo-
rés, égouttez-les, placez-les dans une sau-

teuse avec les légumes, saupoudrez-les de
paprika, sel, poivre et Cayenne.
Nappez de 2 cuillerées d'huile de cuisson
du poulet. Couvrez et laissez achever la
cuisson.
Dressez les morceaux de poulet et la garni-
ture dans un plat et servez très chaud.

Congélation
Du printemps pour l'hiver
Profitez de l'abondance pour congeler vos
jardinières de légumes :
Epluchez une petite botte de carottes, de
navets nouveaux, une douzaine de petits
oignons et 250 g de haricots verts. Ecossez
400 g de petits pois. Lavez une laitue et
coupez une tranche de lard frais en mor-
ceaux.
Faites revenir au beurre lard et petits oi-
gnons, ajoutez carottes et navets en mor-
ceaux, saupoudrez d'un peu de sucre. Lais-
sez dorer puis ajoutez la laitue coupée en
quartiers, petits pois et haricots verts en
tronçons. Salez, poivrez, laissez mijoter
doucement à couvert pendant 10 min.
Mouillez avec un bol de bouillon (eau +
cube) et prolongez la cuisson une demi-
heure environ. Laissez refroidir la prépara-
tion avant de remplir des barquettes d'alu-
minium que vous mettrez au congélateur
(fermées et datées évidemment).

A M ÉDIT ER
Il faut se méfier des ingénieurs, ça com-
mence par la machine à coudre, ça finit par
la bombe atomique.

Marcel PAGNOL
(Critique des critiques)

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront des meneurs d'hommes. Peu sou-
ple de caractère.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous écarterez assez facilement
les embûches qui se présenteront dans
vos activités professionnelles; faites-le
avec tactl Amour: Journée propice au
resserrement des liens affectifs ; dialo-
guez avec votre partenaire, faites des pro-
jets ensemble. Santé: Meilleure que ja-
mais. L'équilibre domine et rien ne vien-
dra l'ébranler.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: La chance est hésitante ; tenez-
vous sur vos gardes, et surtout n'investis-
sez pas au hasard, vous perdriez tout!
Amour: Bouderies, morosité, accrocha-
ges sont à redouter; apportez de l'entrain
dans vos relations sentimentales et sou-
riez. Santé: Réduisez votre consomma-
tion de tabac. Vous vous plaignez de
tousser sans arrêt.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous serez d'excelllente hu-
meur: on vous complimente de tous les
côtés pour les travaux rendus la semaine
dernière. Amour: Vous donnerez libre
cours à vos épanchements affectifs, sans
craindre que l'être aimé ne profite de ces
tendres aveux pour vous tromper. San-
té: Bon tonus et bon moral, pour une
fois, car vous êtes plutôt pessimiste!
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Peut-être serez-vous inquiété
par des rumeurs fâcheuses qui courent
sur l'avenir de votre entreprise; courez
aux nouvelles! Amour: Ne demandez
pas à la vie et à l'être aimé de vous
donner dix fois plus qu'elle (ou il) ne
peut le faire ! Vous êtes tyrannique, exi-
geant. Santé: Surveillez votre tension.
Ne mangez pas de mets trop salés ou
trop épicés.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: L'avenir s'éclaicit; vos efforts
portent leurs fruits dans un domaine em-
brouillé, et bouché jusqu'ici. Amour:
Les nuages se dissipent alors que vous
étiez persuadé que votre relation amou-
reuse touchait à sa fin I Vous aez péché
par excès de pessimisme. Santé: Atten-
tion aux accidents dans le sport. Vous
êtes quelque peu «casse-cou». Modérez-
vous.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vos activités extérieures vous
prennent du temps ; elles vous empê-
chent d'être à l'heure à vos rendez-vous
de travail I Amour: Pas d'influences né-
fastes dans votre ciel planétaire ; mais at-
tention à la façon dont vous répondez à
l'être aimé. Santé: Equilibrez mieux vos
repas. Ne mangez pas à n'importe quelle
heure et n'importe quoi.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous vous étiez imaginé que la
partie était gagnée: en fait tout ne fait
que commencer et vous avez intérêt à
tout surveiller! Amour: Vous vous êtes
trompé là aussi, mais vous refusez de le
reconnaître et vos amis vous avouent leur
déception devant une telle attitude. San-
té: Maux de tête et fatigue. Ceci est dû
au manque total de repos. Cassez le ryth-
me.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Contretemps et difficultés di-
verses; mais n'allez pas vous imaginer
que tous sont contre vous et qu'on vous
vise personnellement! Amour: Sachez
ranimer vos élans amoureux, ne laissez
pas se ternir une union qui vous équilibre
et vous apporte énormément. Santé:
Réagissez contre les accès de déprime.
Ne restez pas seul. Vous avez de bons
amis.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Enormément de travail à l'hori-
zon; établissez une limite entre les heures
supplémentaires que vous acceptez de
fournir et l'exagération de vos chefs.
Amour: Vos amours manquent singuliè-
rement de flamme aujourd'hui I Votre
coeur semble battre au ralenti. Réagissez
pendant que cette relation peut être sau-
vée. Santé: Faites de la gymnastique ou
de la marche au vert et au grand air.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Menus soucis d'orde routinier;
ne laissez pas le retard s'accumuler, vous
seriez obligé d'y passer soirées et week-
end. Amour: Surmontez cet excès de
réserve qui vous «coince» et dont vous
ne parveneez pas à sortir; il faut vaincre
peurs, timidités et méfiances. Santé :
Halte aux pâtisseries )

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Excellents résultats; vous avez
toutes les chances d'obtenir une promo-
tion ou une augmentation substantielle
d'ici peu. Amour: Vénus transite votre
signe et illumine ce début de semaine;
vous retrouverez la personne que vous
aimez telle que vous l'avez connue. San-
té: Eventuels rhumatismes à craindre. Ne
les laissez pas s'affirmer. Prévoyez une
cure de bains.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous serez plus porté vers la
sauvegarde de vos intérêts que vers l'hu-
mour; cela se comprend mais méfiez -
vous! Amour: L'affection de votre com-
pagnon vous semble se ternir; n'est-ce
qu'une impression ou se lasse-t-il de vo-
tre vie à deux? Questionnez-le franche-
ment. Santé: Ne tentez pas le diable.
Vous avez eu trop de peine à vous en
sortir une première fois.

... .̂^ _ «_ __i_' -HOROSCOPE
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Françoise Mareille

Presses de la Cité 11
s

- Parce que je vais rester ici longtemps ?
- Quelques jours. Après un pareil choc... Il faudra

Maire les pansements, surveiller la cicatrisation...
Des que ce sera possible, nous te ramènerons à Paris,
Je te le promets.

D était debout , cachant mal sa hâte d'échapper à ce
regard de suppliciée.
Dominique ébaucha un sourire :
~ Te faire ça, à toi qui as horreur des cliniques !

- Heureusement, cela ne durera pas toute la vie.
N tenait le bouton de la porte quand elle le rappela :
~ Maxime ! Comment est mon... Enfin , tu m'as

Vue, après l'accident. Est-ce que c'est... important?
- Je n 'ai pas pu me rendre compte. Il y avait dusang partout. Tu es vivante. C'est le principal.
Après le départ de Maxime, l'angoisse folle com-

mença. Que cachaient ces pansements? Se pourrait-11 qu 'elle fût défigurée? Pourquoi ne pas avoir inter-
né le docteur? Savoir! A la seconde! Sonner , vite!

Une infirmière apparut , jeune , fraîche :
- Vous désirez quelque chose?
~ Je voudrais voir le docteur tout de suite.

— Il est parti et reviendra à cinq heures pour les
visites.

— Et mon oncle?
— Il doit déjeuner. Voulez-vous une piqûre?
Dominique se renversa sur l'oreiller.
La vie continuait sans elle. Les autres mangeaient,

roulaient en voiture , allaient à leurs affaires , tandis
qu 'elle étouffait sous ces cotons, sans savoir ce qu 'il
y avait dessous.

— Puis-je avoir mon sac?
Il traînait sur la table, l'infirmière le tendit , offrant

un sourire compatissant:
— Rien d'autre ?
— Rien d'autre , merci.
A peine seule, Dominique fouilla fébrilement sa

sacoche , trouva le poudrier , la glace.
Pas grand-chose à voir ! Un œil! un bout de nez , la

bouche. Tout le reste enfoui sous du blanc. Essayer
d'imaginer ne servait à rien. Ce serait difficile d'at-
tendre cinq heures pour connaître la vérité. D'ail-
leurs, quelle vérité? On mentait aux malades, c'était
bien connu.

En même temps que la peur une douleur cuisante
se réveillait. Dominique l'accueillit avec joie : souffrir
empêcherait de penser. D'ailleurs, la douleur physi-
que , à côté de l'autre...

A cinq heures et demie, le docteur trouva Domini-
que assise bien droite sur son lit , dans l'attitude
d'une petite fille que les parents ont oubliée à l'école.

On avait beau côtoyer le drame tous les jours , on
ne s'habituait pas. Ce malheur absurde. Ce beau
visage massacré. Il fallait rassurer , apaiser , cacher la

__________________________________
__________________¦____________¦__ __

vérité le plus longtemps possible.
— Alors, disait-il, le ton enjôleur , comment va ma

patiente ?
La réponse partit comme une flèche :
— Vous avez parlé de ma paupière tout à l'heure.

Mais... le reste?
Pour gagner quelques secondes, il approcha une

chaise, installa son corps replet bien d'aplomb, sortit
ses lunettes, les frotta :

— Il est difficile de répondre déjà. Les crocs du
chien ont agrippé le haut du nez, les joues, la paupiè-
re gauche. Nous avons de la chance quant aux yeux...
J'ai rapproché les chairs de mon mieux. Votre jeu-
nesse, le temps, la chirurgie esthétique, feront des
miracles, n 'en doutons pas.

La voix de Dominique trembla:
— Serai-je... défigurée?
Le docteur leva ses bras courts, prit le ciel à té-

moin, s'efforçant de rire — et Dieu sait s'il en avait
peu envie :

— Elle a failli mourir et demande si elle est défigu-
rée ! Rendez-vous compte, ma petite fille... Le chien
aurait pu attraper votre gorge et alors...

La prunelle de Doumi ne lâchait pas le docteur
Baron:

— Vous seul avez examiné ma figure de près. Vous
seul savez.

— Non , justement. Je ne sais rien. Sur des sujets
sains les blessures à la face peuvent faire des progrès
fulgurants. Il faut attendre.

Doumi se fit suppliante :

— Ne pouvez-vous écarter les pansements une se-
conde et me permettre de voir dans une glace?

— Vous n'y pensez pas ! Et les risques d'infection?
D'un mouvement spontané il se pencha, serra le

poignet fin:
— Je ne minimise pas votre épreuve, croyez-le.

Mais le seul parti à prendre est le courage, car un
bon moral favorise la cicatrisation.

Le courage ! On voyait bien qu 'il ne s'agissait pas
de lui ! Et encore, lui , ce ne serait pas si grave, étant
donné son physique. Mais moi, moi...

Et le voilà lancé dans les conseils:
— Evitez de vous considérer comme une malade.

Dès que vous le pourrez , levez-vous, écoutez de la
musique, lisez, sortez dans le jardin. Soyez calme,
détendue. Prenez un sédatif léger la nuit. Dans deux
ou trois jours, nous remplacerons les pansements par
du sparadrap, ce sera moins pénible. A demain !

Il rata sa sortie, se cogna à la porte.
Dans le couloir , il épongea son front. Pauvre peti-

te!
Seule, Dominique s'efforça de voir les choses en

face. Pour l'instant, il suffisait d'éviter de broyer du
noir. Sylvie Vartan si gravement atteinte avait bien
retrouvé son joli visage. C'était un temps d'épreuve,
voilà tout. A elle de le rendre léger pour Maxime. Et
si l'idée de l'épouser lui venait là , dans la chambre de
la clinique, quelle preuve d'amour ce serait !
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR



La banque parfaite pour l'épargne-jeunesse.

Vers l'indépendance "comme sur des roulettes"!
\T%. Chaque somme économisée est un pas vers votre nent de votre part, vos paiements réguliers seront
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¦?̂ ___r_i_rSr'^-: indépendance. Ouvrez un compte à la Banque effectués automatiquement. Profitez, vous aussi, des
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: nous accordons aux jeunes. Sans parler des autres d'épargne-jeunesse.
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^̂^gi^=TzfiM avantages! Un seul exemple: sur un ordre perma-
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:m_mr Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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Traitement des cheveux - oui!
Mais par qui? Et où?

jMWMMWilllllliiiiii'iil Nous constatons tout le temps qu 'on essaie trop et trop
l oF, longtemps diverses choses. Les clients viennent chez
f W* "̂Smim nous et déclarent que leurs divers traitements n 'ont pas
[ __^____..'£f eu de succès. C'est clair, un traitement fait par et sous
'¦ - ÉSfcr 

"**** "¦"¦ le contrôle de spécialistes est logiquement plutôt cou-
ff iÂ MEMBé ÉÉK tonné de succès. Ce n 'est peut-être pas la solution la
' SS(p *S_8Ps _̂\ Plus confortable, mais la Ŝ Rtf
M *s^ _̂______ meilleure. En 25 ans d'exis - BPAf%S ' ^̂ llp îBI tance nous avons déjà aidé _jft_fliff i_»%l|y
I iP*HI à des milliers de clients.Afin fUKT.y
g; i*€T _̂l 

que vous aPPrenl
ez 

de j=^—j ^~
Lw < f- M suite comment se portent R\Q\
Wr7 . i%LZ;*.M vos Neveux: Téléphonez- Veresiusstr. 10 Tei.032223345
NOUS procédons à des «*» '*f que vous pouvez. 

Bern.Ell,ngers,r 8. Tel 03, 25 43 7,
analyses individuelles. Après le premier examen, Auch ,n allcn anderen
L'entretien Si important nOUS VOUS indiquerons Ce grosseren Schweizer Sladlen
avant le traitement-gratis que vous pouvez attendre 0urchgehend geollne, ab 10 30 û
et sans engagement. d'un traitement. ^g-
432143 -10 

( \Tout pour l'enfant!
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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

FMSt
g C'est chez nous que l' on achète les §
S réfrigérateurs de toutes les marques, 5
5 aux prix les plus bas «a
"é? i_P -Sri lÉiÉi II capacité 2251, compartiment de con- £v
5ç :MR_f7TnMP ̂ * » n gélation 401, dégivrage automatique ¦£*;
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8" "___^ f «Rabais important à l'emporter ">

 ̂ S M_ 1S___ I ¦ . ^ aBil ; I «La meilleure reprise pour votre !;|| ;
 ̂ ^ iH Ĥ BUSH Bill I ancien appareil 4>

"** : im TrwW"?** ^P  ̂ «Garantie allant jusqu'à 10 ans u,C I __^% _̂i__^li_____iÉ i •Nous réparons toutes les marques ;SJ
t i __l̂ -iv^___^î i__H < Durée de location minimum 3 mois Jj

<j t^,î ^^2______________________________________________ o
Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525

[ Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
, Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865

Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 432512 10 037 245414
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cette information vous est f CrGd. j m
destinée. j  *%*% ////
Notre quotidien publiera le j  ^^# fit

^ ***i ffl
son supplément /S^S^k^o ^̂ $̂ v̂7

I Spécial-auto I
l/b.re publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 21 ÈTI3Î 7986
Notre service de publicité est à votre disposition

I pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. C7^?\à "38

1 , ,, <±b 25 65 01 J

T̂ Pour les districts Val-de-Ruz ________»__»______ Pour les districts de ^HI et Val-de-Travers CB____I____Î __B La Chaux-de-Fonds et du Locle
BL TV.I ma / 74 4Q QQ Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 _^

imfiSpides
ptiotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Beau choix
de cartes
de visite

' .. à l'imprimerie
Centrale
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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A REMETTRE
CAFÉ-RESTAURANT

Jura neuchàtelois à 1 km de ville.
Bien situé, grand dégagement,
8000 m2 de terrain. Libre tout de
suite ou à convenir. Pour raison
d'âge, sans intermédiaire. Occasion
exceptionnelle pour couple de
métier.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres BN 882. «29543 »

A vendre

caravane
Wilk Stern
6 places, avec auvent
en bois (forme de
chalet). Tout équipée
Fr. 8000.—.

Tél. (038) 53 41 56.
431698 42

GARANTIE 'COrfUNCE*
Honda Accord coupé 1982 5.900 —
Lancia Gamma IE aut. 1981 6.900 —
Nissan - Datsun 280 ZX 1983 13.900.—
Peugeot 104 GL 1983 5.950 —
Toyota Starlet 1000 1978 2.900 —
VW Golf Match S 1985 13.400 —
Jeep Wagoneer 1980 12.800 —
Renault 30 TS aut. 65.000 km 3.900.—
Mercedes 380 SE
avec options 1980 28.900 —
Mercedes 280 SE
avec options 1978 19.500.—

______V4W^^_______

ï_i ^"yî'i,.'C4fl^r̂ 3___^*^̂ ^̂

Honda Accord EX aut. 1979 5.700 —
Mazda 323 GLS 3 p. 1983 8 900 —
Oldsmobile Cutlass diesel 1983 18.900 —
Peugeot 505 STI 1980 7.300 —
Opel Ascona 2.0 S aut. 1980 4.900 —
Renault 25 GTL 1984 14.500 —
Fiat Fiorino 1982 5.900.— .
Honda Civic EX 1500 1985 12.500 —
Mitsubishi Coït GL 1982 5.900.—
Mercedes 300 D 1982 17.900 —

______¦__________¦ ¦_ r-̂ BT*lî______Jl_ÉPt___l * HB¦_________E_H_pP^^__TiTi___________n_P«?Wnr^__ K ___¦W SSmmrWSBSLmmmmtm-mmmm V*__H_^___^________Éi- _ _BB""«̂ ^̂

Renault 4+4 1982 6.900 —
Mercedes 300 GD4«4 1981 21.900 —
Renault FuegoTX 1981 7.500 —
Range Rover 4 portes 1984 34.800 —
Renault 18 GTS 1980 5.500 —
Lancia 410 Turbo neuve 14.700.—
Mazda 626 GLX aut. 1985 14.500 —
Nissan Stanza 1.8 S.G.L. 1984 10.400 —
Fiat Ducato280 6 pl. 1983 12.800 —
Renault 9 GTL 1984 9.400.—

433035-42
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Vends

Honda 600 XLR
modèle 1985,
Fr. 5000.—.

Tél. (038) 53 26 01,
repas. 429443-42

Pf.Ï5|§-:pfUàJ
Anention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
miniatures. Avant 1930.
Mm* Forney
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements. 27096B.44

A vendre
OCCASION
EXCEPTIONNELLE

MERCEDES 280
T.E. BREAK
Blanc nacré.
Prix intéressant.

Tél. (038) 25 94 02
dès 19 h. 432000-42

"
__________________________________________

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

1 VAISSELIER + 1 table 1.50m + 2 bancs en
pin massif, le tout fr. V600.-. Tél. (038)
55 1 6 24. 42957)11

CHAINE HI-FI comportant ampli Scott + encein-
tes Kenwood 400 fr. Guitare électrique «Flèclm
400 fr. Sono ampli + colonne 4 HP 800 fr. Lave-
vaisselle Bosch 400 fr. Tél. (038) 25 58 33.

429468-tl

CORCELLES, CLOS 7: 2 pièces, rez-de-chaus
sco, quartier tranquille, proximité bus, cuisine
agencée. Dès le 1* juillet 1986. 530 fr. + charges
100 fr. Tél. (038) 42 37 47. 4_n«_
BEVAIX, CHAPONS 6: Grand studio, cuisine
agencée à 370 fr. + 50 fr. charges. Dès le 1"
juillet 1986. Tél. (038) 42 37 47. 4321444

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ pour le 1.6 86
région Neuchâtel et environs. Urgent. Tél. (038)
33 46 62. . 429_t-«

Urgent, Cherche appartement: 2 pièces de
préférence meublé, région Neuchâtel - Marin,
Tél. (038) 35 21 21 int. 407 heures de travail.

4296444

MENUISIER-MONTEUR travaille pour vous,
portes, fenêtres, paquets, etc.. Tél. (038)
25 27 51 dès 19 h 00. 429595 M

JEUNE HOMME possédant permis de condui-
re: cherche travail jusqu'à fin juin. Tél. (038)
61 18 44. 42947IK

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blèmes éducatifs? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 â 22 . Le mardi de 9 à 11 h. Le jeudi
de 14 à 18 h. Parents-Informations. Tel
25 56 46. 431877 67

PERDU CHATTE TIGRÉE avec collier jaune i
Bôle. Tél. (038) 42 58 71. 429562 fi

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom masculin.
Bercer - Cabestan - Calisson - Catalpa - Capital -
Dévisser - Escale - Honneur - Imputer - Mule -
Mise - Marius - Mas - Neige - Odeur - Poursuivre
- Performance - Parleur - Pape - Pis - Quartier -
Radeau - Réciter - Roue - Rolland - Rubicon -
Saut - Saule - Sableur - Sise - Tibia - Vanter -
Voyageuse - Volontaire - Valmy - Vagir.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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

toutes ANTIQUITÉS,
meubles, bibelots,
tableaux, etc.

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

428291-44

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI 270798-48

Jeune fille,
4e moderne, cherche
place

apprentie
de commerce
août 1986.

Tél. 42 41 90.
420583-40

2CV 6
spéciale, 93.000 km,
année 1979. non
expertisée. Fr. 1200.-.

Tél. 25 27 77 heures
de bureau. 429586 42

VW Passât
gris met. 1983

Fiat Ritmo 75 S
rouge, 1984
Honda Civic

1300, bleu met.,
1982

Honda Berlinetta
rouge, 1985

Honda Accord EX
bleu met., 1983

BX16TRS
rouge, 1984

Honda Shuttle
4x4

rouge, 1985
431895-42



Manifs anti-nucleaires en Europe

BERNE (ATS/REUTER). - Alors que les anti-nucleaires euro-

éens ont organisé dimanche de grandes manifestations anti-
nucléaires, des voix se sont élevées, pour la première fois

depuis la catastrophe de Tchernobyl, pour défendre l'industrie

nucléaire. A Kiev, une psychose de la radioactivité s'est déve-

loppée dans la population tandis qu'en Allemagne fédérale, des

fernmes ont avorté par peur des radiations et qu'en Union
soviétique, on dit tout danger grave écarté.

Environ 3500 personnes, selon la
nolice allemande, se sont rassemblées
dimanche à Breisach-am-Rhein
/RFA) , près de la frontière germano-
alsacienne, ville choisie comme point
de départ pour une manifestation éco-
logiste contre l'industrie nucléaire.
D'autres manifestations ont eu lieu en
Italie, en Suisse (lire en dernière page)
et en Yougoslavie.

En Scandinavie, la riposte des anti-
nucléaires a commencé. «Il en coûtera
trois centimes de plus du killowatt-
heure si nous fermons nos centrales»,
prévient le quotidien conservateur Da-
qens Nyheter, à Stockholm. «Le
chauffage de votre villa vous coûtera
750 couronnes de plus par hiver»,
renchérit un autre journal, rappelant
que 42% de la consommation d'élec-
tricité sont absorbés dans le pays par
le nucléaire, qui est aussi une source
de rentrées de devises.

De plus, la Suède a très mal accepté
le refus des Italiens d'importer des
produits suédois, entraînant des pertes
à l'exportation de plusieurs millions
par jour. « Protectionisme» entend-on
àStockholm dans les centrales agrico-
les. Les producteurs de porc danois
craignent également une baisse de
leurs exportations vers le Japon et les
Etats-Unis: «Un comble, alors que
nous refusons toute centrale sur notre
territoire», se lamente-t-on à Copen-
hague.

A Kiev, la psychose de la radioactivi-
té s'est accrue, deux semaines après la
catastrophe. Beaucoup d'habitants de
la capitale ukrainienne sont inquiets
en raison de sérieuses difficultés d'ap-
provisionnement, a déclaré une habi-
tante de la capitale. A Moscou égale-
ment, les difficultés d'approvisionne-
ment en produits alimentaires frais
commencent à se faire sentir.

A Kiev toujours, l'académicien Ev-

Vue de la centrale de Tchernobyl, prise le 9 mai et diffusée hier. La
flèche indique le lieu de l'accident. (Tass)

gueni Velikhov, directeur des opéra-
tions de décontamination de Tcherno-
byl, a déclaré hier: la situation actuelle
à la centrale nucléaire de Tchernobyl
ne présente plus de danger grave. Jus-
qu'à dimanche, il y avait effectivement
une possibilité théorique de catastro-
phe, car une partie importante du
combustible et du graphite du réacteur
brûlait. Ce n'est plus maintenant le
cas».

Enfin, le président de l'agence No-
vosti, M. Valentin Faline, a annoncé
dimanche que la catastrophe de
Tchernobyl a fait quatre morts, dont
deux ont succombé à leurs blessures
depuis l'accident. Il réaffirme les indi-
cations officielles soviétiques selon
lesquelles 204 personnes ont subi des
radiations dangereuses.

Diplomates expulsés
Syrie et Grande-Bretagne .

DAMAS (AP). - Entre la Grande-Bretagne et la Syrie, la valse
des diplomates a commencé : la Syrie a ordonné dimanche le
départ de trois diplomates britanniques en représailles à l'ex-
pulsion, samedi par la Grande-Bretagne, de trois diplomates
syriens qui avaient refusé de répondre à des questions concer-
nant l'attentat manqué contre un avion de ligne israélien.

Cette décision a été qualifiée
«d'assez injustifiable» par le ministè-
re britannique des Affaires étrangè-
res.

Les autorités britanniques avaient
ordonné samedi l'expulsion de trois
diplomates syriens dont Damas avait
refusé la levée de l'immunité diplo-
matique, afin qu'ils puissent être in-
terrogés dans le cadre de l'enquête
sur la tentative d'attentat contre le -
Boeing de la compagnie aérienne is-

raélienne le 17 avril dernier. L'ambas-
sade syrienne avait toutefois accepté
que ses trois diplomates «soient in-
terrogés par les Britanniques dans les
locaux de l'ambassade syrienne (...)
parce qu'ils n'ont aucun rapport avec
les faits dont ils sont accusés». La
police britannique avait refusé la pro-
position syrienne. Des témoignages
obtenus dans de telles conditions
n'auraient en effet pas pu être utili-
sés, le cas échéant, devant un tribu-

nal. Samedi, la BBC avait annoncé
que la Grande-Bretagne soupçonnait
les diplomates syriens d'avoir fourni
les éléments de la bombe transportée
par une jeune Irlandaise - amie du
Palestinien Nezar Hindawi - et qui
s'apprêtait le 17 avril dernier à em-
barquer dans un avion de la compa-
gnie El Al, à destination de Tel-Aviv.

Le gouvernement syrien a démenti
toute implication dans des activités
terroristes en Grande-Bretagne ou en
Europe. Et la presse syrienne a affir-
mé que les accusations portées con-
tre la Syrie servaient de justification à
une offensive semblable à celle lan-
cée le 15 avril dernier par les Etats-
Unis contre la Libye.

Le pouvoir en tête
Elections au Bangladesh

DACCA (ATS/Reuter). - Le parti Jatiya, soutenu par le gou-
vernement militaire du général Ershad, a pris une avance con-
fortable sur l'opposition, selon les résultats des élections légis-
latives de mercredi que les autorités du Bangladesh ont recom-
mencé à diffuser après 48 heures de silence.

Les derniers chiffres communiqués
par la commission électorale donnent
au Jatiya 118 sièges sur les 254 dont
les résultats sont connus, sur un total
de 300 en jeu. Le principal parti d'op-
position, la Ligue Awami, n'obtient

JÎ ^IV T̂^̂ WiUtWrtMyW^̂  .¦;¦ . ¦ . ___ -.)-¦ .

que 67 sièges. De nombreuses per-
sonnalités de la Ligue Awami, parmi
lesquelles l'ancien ministre des affaires
étrangères Kamal Hossain, ont été bat-
tues. Le parti d'opposition a accusé les
partisans du gouvernement de s'être

rendus coupables de fraudes manifes-
tes et a réclamé de nouvelles élections
dans une centaine de circonscriptions.
Mais la commission électorale n'a or-
donné un «deuxième» tour que dans
37 circonscriptions.

Il manque à Jatiya 62 sièges pour
obtenir la majorité des deux tiers au
Parlement, dont la première session
devrait avoir lieu la deuxième semaine
de juin.

Cannes et la nostalgie Lelouch
CANNES (AP).- Eh oui ! «Un homme et une femme », vingt

ans déjà. Comme le temps passe... Vingt ans que Claude Le-
louch n'a plus vingt ans. Vingt ans que Jean-Louis Trintignant
et Anouk Aimée ne sont plus des jeunes acteurs prometteurs.
L'un a la barbe grisonnante, l'autre quelques rides autour des
yeux; mais ils n'ont pas vraiment changé.

Vingt ans aussi que la France n'a
pas eu la Palme d'Or, depuis le célèbre
«Chabada-bada» composé en 1966
par Pierre Barouh pour «Un homme et
une femme».

Dimanche, Cannes célébrait ses re-
trouvâmes avec Claude Lelouch,
Jean-Louis Trintignant et Anouk Ai-
mée, venus présenter , hors compéti-
tion, «Un homme et une femme, vingt
ans déjà». Dans sa marmite, Claude
Lelouch a mis toutes sortes d'ingré-
dients; un homme, une femme, la mu-
sique de Pierre Barouh réadaptée en
tempo rock, une intrigue policière, les
enfants de deux héros qui sont deve-
nus grands, une apparition de Patrick
Poivre d'Arvor en journaliste-vedette
de la télévision, une pincée de Thierry
Sabine en héros du désert, un soup-
çon de Lelouch en réalisateur juché
sur une grue et collé à l'œilleton de la
caméra, des travellings qui voltigent,
des prises de vue en quatrième vitesse
et au ras du sol de courses automobi-
les...

Ça fait beaucoup. Ça fait aussi un
film sur le tournage d'un film dans un
film, dans un film, etc. Un film sur
deux amants perdus et retrouvés. Et
deux comédiens qu'on voit, chose ex-
ceptionnelle au cinéma, vieillir ensem-
ble. En 1966, raconte Lelouch, «j'avais
dit à Trintignant et Anouk Aimée: «Si
nous ne sommes pas morts ni fâchés.

il faudra faire la suite, dans vingt ans».
Pari tenu. La nostalgie était le senti-
ment dominant dimanche à Cannes
puisque le deuxième film présenté,
cette fois en compétition, retraçait les
souvenirs d'enfance du réalisateur al-
gérien Mohamed Lakhdar Hamina
(Palme d'Or 1975 avec «Chronique
des années de braise»). «La dernière
image» est l'évocation lyrique (même

Claude Lelouch et Anouk Aimée (Reuter)

carrément «mélo») d'un jeune Algé-
rien qui, en 1939, tombe amoureux de
sa fraîche et blonde institutrice fran-
çaise (Véronique Jannot). Il découvre
l'amour, la mort avec la guerre, la hai-
ne avec les «collabos» antisémites, et
apprend à devenir un homme.

SCORCESE ET TARKOVSKI

Au programme aujourd'hui, deux
films très attendus : «After hours » du
«maître» italo-américain de New-York
Martin Scorcese («Taxi Driver», Palme
d'Or 1976, et «Raging Bull», entre au-
tres), et « Le sacrifice» du cinéaste rus-
se Andrei Tarkovski «Nostalghia»).

FRANCE

Terroriste
arrêté

NANCY (ATS/AFP).- Un
ressortissant tunisien, sus*
Pecté d'être impliqué dans
Plusieurs attentats terroristes
«n France et en Grande-Bre-
tagne, dont le plus grave est
celui du 23 février 1985 à Pa-
ns contre le grand magasin
britannique Marks and Spen-
cer (1 mort, 14 blessés), a été
arrêté à Nancy et écroué, ap-
prend-on dimanche de source
Policière.
L'homme, Habib Maamar,

25 ans, né à Bizerte, est égale-
ment soupçonné d'avoir par-
ticipé à un autre attentat con-
tre Marks and Spencer, cette
tois à Londres, à Noël 83, en
Reposant une bombe dans. Ox-
ford Street devant le grand
magasin. L'attentat avait fait
«eux blessés légers. Enfin,
Habib Maamar serait aussi
impliqué dans un des atten-
tats commis à Paris contre la
banque israélienne Leumi, le
21 août 1984.
. Maamar avait d'abord été
"iterpellé la semaine dernière
Par des gardiens de la paix
après qu'il eut battu son
amie. C'est sur le témoignage
08 cette dernière que les poli-
ciers ont pu se lancer sur la
P'ate terroriste.

Coup de froid entre Madrid et Tripoli
,
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Mouammar soutenait les putschistes
MADRID (ATS/AFP. - Le gouvernement espagnol a divul-

gué coup sur coup, ce week-end, deux affaires de terroris-
me qui mettent en cause, pour la première fois, les liens de
la Libye et d'une partie de l'extrême-droite espagnole, à
fort relent intégriste et putschiste.

Les deux affaires - qui n'ont
pas de liens entre elles, sinon le
fait d'impliquer des fonctionnaires
libyens en poste à Madrid - pour-
raient entraîner la rupture des rela-
tions diplomatiques entre l'Espa -
gne et la Libye, selon des sources
diplomatiques espagnoles. Elles
accentuent, dans tous les cas, la
détérioration, sensible depuis plu-
sieurs semaines, des relations en-
tre les deux capitales.

SEULES DEUX RELIGIONS

Samedi, le gouvernement espa-
gnol a communiqué aux autorités
de Tripoli sa «contrariété » pour
«les activités irrégulières» du Bu-
reau populaire (ambassade) li-
byen en Espagne en même temps
qu'il procédait à l'expulsion du
consul général de Libye à Madrid,
Saed Mohamed Alsalam.

Le consul, qui a nié tous les faits
qui lui sont reprochés, est accusé

d'avoir été en contact avec un of-
ficier espagnol, connu pour ses
opinions d'extrême-droite, le co-
lonel Meer de Ribera, et de l'avoir
accompagné, personnellement à
Tripoli où il a rencontré le colonel
Mouammar Kadhafi.

Si les plans concoctés par le co-
lonel Meer et le consul libyen
s'étaient réalisés, le nouveau parti,
une fois au pouvoir, aurait interdit
toutes les autres formations politi-
ques, toutes les religions - sauf la
catholique et la musulmane - et
aurait procédé à la rupture immé-
diate des relations avec Israël
(établies le 17 janvier dernier), in-
dique-t-on du côté des services
secrets espagnols.

La dimension antisioniste et in-
tégriste apparaît plus clairement
encore dans l'autre affaire, qui fait
figure de vaste imbroglio politico-
religieux s'étendant sur plusieurs
pays. Ce sont en effet trois Liba-
nais, un Jordanien, un Syrien, un
Portugais et quatre Espagnols qui

ont été arrêtés ces jours derniers
par la police espagnole, tous ac-
cusés d'appartenir à une mysté-
rieuse organisation terroriste in-
ternationale: «L'appel de Jésus
Christ».

PLUSIEURS ATTENTATS

Deux d'entre eux ont déjà re-
connu leur participation à l'atten-
tat à l'explosif commis contre les
locaux d'Air France à Lisbonne, le
11 avril. Un autre, ressortissant
jordanien, a participé à la prépara-
tion d'un attentat manqué contre
une synagogue parisienne. D'au-
tres s'apprêtaient à commettre un
attentat contre la Bank of America
de Madrid et projetaient un atten-
tat contre la synagogue de Tolède
(sud de Madrid). Leur «chef mili-
taire» était un Syrien, Faried Ja-
zan.

Mais là encore, tous les chemins
mènent au Bureau populaire: ce
sont en effet de «fonctionnaires
libyens» que les militants de l'Ap-
pel de Jésus Christ recevaient leur
argent et leurs directives, selon le
ministère espagnol de l'intérieur.

Produits frais de I'Est interd its
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BRUXELLES (AP). - Les pays de la Communauté européenne,
hormis l'Italie, ont décidé d'interdire les importations de pro-
duits alimentaires frais en provenance d'Europe de l'Est, à la
suite de l'accident de la centrale nucléaire soviétique de Tcher-
nobyl, a annoncé dimanche un porte-parole de la Commission
européenne.

Cette interdiction s'appliquera à la
viande, au bétail, aux porcs, à la volail-
le, aux poissons frais, aux produits lai-
tiers, aux fruits et légumes et autres
produits alimentaires frais de Bulgarie,
Hongrie, Pologne, Roumanie, Tché-
coslovaquie, Union soviétique et You-
goslavie, tous situés dans un rayon de
1000 kilomètres de Tchernobyl.

Le gouvernement italien avait fait
savoir à Bruxelles qu'il était d'accord
sur le projet, à condition toutefois de
prendre comme référence les nouvel-
les normes de «radioactivité tolérée»,
établies vendredi par le Comité des
experts européens, pour les échanges
intercommunautaires.

Ce comité avait proposé, à la de-

mande notamment de l'Italie qui crai-
gnait un embargo total de ses exporta-
tions de fruits et légumes, d'autoriser
un taux de 1000 becquerel d'iode 131
par kilo de légumes à feuilles. Le projet
initial prévoyait un taux de 250 bec-
querel, ce qui correspond au taux
maximum accepté par la RFA.

Premier producteur de fruits et légu-
mes d'Europe, l'Italie se sent aujour-
d'hui directement menacée par les
normes restrictives adoptées par la
RFA, dont elle veut à tout prix éviter
qu'elles soient adoptées par l'ensem-
ble des pays européens.

DALI

BARCELONE (AP).- Le peintre sur-
réaliste Salvador Dali a fêté ses 82 ans
dimanche. Il aurait reçu des centaines
de messages de félicitations en prove-
nance du monde entier.

PARI FOU

. RESOLUTE BAY (ATS/AFP).- Le
médecin français Jean-Louis Etien-
ne, 39 ans, le «fondeur des gla-
ces», a gagné son pari : il est le
premier à avoir atteint le pôle Nord
géographique, après un raid soli-
taire à pied de 753km à vol d'oi-
seau.

DÉVALUATION

OSLO (ATS/Reuter).- La couronne
norvégienne est dévaluée de 12 % avec
effet immédiat, a annoncé dimanche le
premier ministre norvégien Gro Harlem
Brundtland, au cours d'une conférence
de presse.

TRÊVE

BEYROUTH (AP).- Les forces
chrétiennes libanaises ont proposé
samedi d'observer une trêve du-
rant le Ramadan, mois sacré de
jeûne pour les musulmans, mais
leurs adversaires n'ont pas réagi
dans l'immédiat.

WALDHEIM

LONDRES (AP).- Un document in-

diquant que l'ancien secrétaire général
de l'ONU Kurt Waldheim était au cou-
rant des déportations d'Italiens de Grèce
par les nazis, a été découvert par un
historien américain, rapporte dimanche
le Sunday Times.

FAUX ATTENTAT

DAKAR (AP).- «L'attentat du
15 mars 1986 à Paris contre les lo-
caux de l'hebdomadaire «Jeune
Afrique» est un faux attentat or-
chestré de l'intérieur du journal
même», a déclaré à Dakar
M. Marne Less Dia. directeur de
l'hebdomadaire satirique sénéga-
lais «Le politicien».

FEMMES

MANAGUA (ATS).- Pour la premiè-
re fois au Nicaragua, quelque 300 fem-
mes seront astreintes au service militaire
a la fin du mois de mai. L'incorporation
volontaire de ces femmes se fera princi-
palement dans les télécommunications.

MOUBARAK

LE CAIRE (ATS/AFP).- Le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak est
arrivé inopinément dimanche à
Akaba, en Jordanie. Cette visite
surprise serait destinée à faire le
point des relations entre l'Egypte
et la Jordanie et entre cette derniè-
re et l'OLP, après la visite à Amman
du président syrien Hafez El Assad.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Bettino Craxi se fâche
GÊNES (ATS/REUTER). -

Le président du conseil ita-
lien, M. Bettino Craxi a vi-
goureusement réagi . same-
di, aux menaces d'attaques
proférées par le colonel
Mouammar Kadhafi.

Jeudi dernier, le colonel Kadhafi
avait dit à la télévision libyenne que
son pays attaquerait tout Etat fai-
sant preuve d'hostilité ou encoura-
geant le «terrorisme» contre Tripoli,
et avait mentionné l'Italie et l'Egypte
comme objectifs possibles.

M. Craxi, qui se trouvait à Gênes,
a dit que l'Italie ne souhaitait pas

aggraver la tension mais a ajouté
que le colonel Kadhafi avait em-
ployé un langage «fanatique au lieu
de montrer la prudence que requiert
la situatioan actuelle».

L'ITALIE AIDAIT LA LIBYE

Par ailleurs, un ancien chef du
contre-espionnage italien, le géné-
ral Ambrogio Viviani, affirme que
l'Italie a protégé dans le passé le
colonel Mouammar Kadhafi contre
ses opposants et l'a aidé à organiser
son armée et ses services secrets.

Dans une interview à paraître au-
jourd'hui dans l'hebdomadaire Pa-
norama, le général Viviani, toujours

en activité dans un commandement
régional, affirme d'autre part que
«l'évasion » du général SS Kappler,
en 1978, avait été en réalité organi-
sée par les autorités italiennes en
accord avec Bonn.

Chef du contre-espionnage entre
1970 et 1974 et auteur d'un livre sur
« Les services secrets italiens de
1815 à 1985», le général déclare
que l'Italie a considérablement aidé
le colonel Kadhafi à consolider son
pouvoir, à l'époque où le mot d'or-
dre en (talie était, dit-il, «de préser-
ver les intérêts italiens en Libye» et
en particulier «ceux de l'ENI » (Offi-
ce italien des pétroles).



Conséquences de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl

BERNE (AP). - Nouvelle rassurante après la catastrophe de
Tchernobyl : il n'y a pratiquement plus de radioactivité dans l'air en
Suisse grâce à l'évolution favorable des conditions météorologi-
ques. Pas de changement en revanche pour la radioactivité mesu-
rée au sol ainsi que dans le lait de vache, de chèvre et de brebis et
sur les légumes qui n'a pas varié de façon significative au cours des
dernières 24 heures.

Les taux mesurés - à l'exception de
ceux concernant le lait de brebis - res-
tent toujours inférieurs aux niveaux
pour lesquels il faudrait prendre des
mesures, a indiqué hier la commission
fédérale pour la protection AC.

L'intensité de la radioactivité en plein
air a encore légèrement diminué dans
toute la Suisse dimanche en raison de
la désintégration naturelle des éléments
radioactifs.

Les enfants de moins de deux ans, les
femmes enceintes et celles qui allaitent
sont toujours invités à remplacer le lait
frais par du lait condensé ou en poudre,
voire par du lait upérisé acheté avant le
3 mai. Il leur est aussi recommandé de
ne pas consommer de produits cultivés
à l'air libre tels que salades, épinards.

laitues, rhubarbe, etc. La population
dans son ensemble peut consommer du
lait frais et des produits laitiers. Elle doit
toutefois laver soigneusement et peler
les produits cultivés à ciel ouvert. Enfin,
personne ne devrait boire du lait de
brebis lorsque celles-ci ont pâturé en
plein air. Leur lait peut cependant servir
à la fabrication du fromage qui devra
être stocké pendant trois semaines au
moins.

MANIFESTATIONS

Ces quelques précautions sont parfai-
tement suffisantes pour préserver la
santé de la population, ajoute la com-
mission fédérale pour la protection AC
qui précise que les denrées alimentaires
importées d'Europe de l'Est sont tou-

jours soumises à des contrôles de ra-
dioactivité.

Par ailleurs, répondant à l'appel de
cinq particuliers, environ 1000 person-
nes ont participé samedi à Lucerne à
une manifestation contre l'énergie ato-
mique. «Plutôt actifs aujourd'hui que
radioactifs demain», ont scandé les ma-
nifestants en défilant dans les rues de la
ville. Une manifestation analogue a eu
lieu à Gôsgen (SO), site d'une des cinq
centrales nucléaires en activité en Suis-
se.

COMPTE LAITIER

Autre conséquence de l'accident de
Tchernobyl, la mévente des légumes et
du lait. Selon de nombreuses associa-
tions paysannes de la région bernoise,
les maraîchers chiffrent la baisse de leur
revenu à quelque 40 à 50%. Quant à la
baisse de la consommation de lait, elle
devrait toucher davantage le compte
laitier de la Confédération que les pro-
ducteurs.

La manifestation de protestation
de Lucerne. (Keystone)

Retour d'Espagne
de M. Delamuraz

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz a
regagné la Suisse samedi au terme d'une visite de trois jours en
Espagne, a indiqué le département militaire fédéral (DMF).

Elle a été l'occasion pour le chef du
DMF de rencontrer son collègue, le mi-
nistre Narciso Serra, et de hauts res-
ponsables de l'armée espagnole.

Selon la DMF, les entretiens des
deux délégations ont permis un échan-
ge de vues très ouvert sur les problèmes
communs tels que les menaces aux-
quelles sont actuellement confrontés
les Etats de l'Europe, ainsi que les
questions de l'acquisition de matériel
de guerre et de l'échange de technolo-
gie. Le chef du DMF a été d'autre part
informé sur la réorganisation en cours
de l'armée espagnole.

Ces entretiens ont été suivis d'une

visite d'information à l'armée, soit une
brigade de cuirassés en période d'ins-
truction près de Madrid et la base aé-
rienne d'Albacete. La délégation suisse
a en outre visité trois entreprises indus-
trielles de haute technologie dans les
domaines des transmissions, de l'aéro-
nautique et des véhicules.

A l'invitation de M. Delamuraz, le mi-
nistre espagnol de la défense a accepté
le principe d'une visite officielle en
Suisse. D'autres visites espagnoles sont
prévues au niveau du commandement
de l'armée et de la direction de l'arme-
ment.

Construire Kcriseraugst malgré tout
Interview du président de In Confédérntion

ZURICH (AP) Apres l'accident de Tchernobyl, le Conseil fé-
déral s'attend à ce que la construction de la centrale nucléaire
de Kaiseraugst soit à nouveau vivement combattue par certains
milieux politiques ainsi qu'une partie de l'opinion publique
suisse.

Le gouvernement tient toutefois à ce
que cette centrale soit construite, a dé-
claré le président de la Confédération
Alphons Egli dans une interview pu-
bliée hier par l'hebdomadaire zuricois
«SonntagsBIick». Défendant les mesu-
res qui ont été prises ces derniers jours.

le conseiller fédéral a concédé qu'il fal-
lait tirer les enseignements de la catas-
trophe de Tchernobyl.

Alphons Egli s'est dit surpris par les
résultats du sondage réalisé par l'heb-
domadaire zuricois selon lequel 57 %
des Suisses seraient aujourd'hui contre
la construction de Kaiseraugst. Le
conseiller fédéral estimait qu'après la
catastrophe d'Union soviétique il se
trouverait bien moins qu'un Suisse sur
trois pour croire encore à Kaiseraugst.

Le président de la Confédération est
convaincu que les autorités suisses ont
renseigné correctement la population
sur les conséquences de cet accident.
On a fait preuve en RFA de réaction

La future centrale de Kaiseraugst : la Confédération a la ferme volonté
de construire malgré tout. (Bild + News)

excessives selbn Alphons Egli. Il s est
agi en Suisse de diminuer les risques de
contamination de la population sans
trop réduire la liberté individuelle ni
provoquer la panique. Il aurait été dis-
proportionné d'interdire aux vaches de
pâturer, pense en outre Alphons Egli
qui a continué de boire du café au lait
et de manger de la salade au cours des
jours passés.

Le président de la Confédération
avait prévu de s'adresser a la population
par le biais des médias. Craignant des
réactions de panique, deux de ses col-
lègues au Conseil fédéral l'en ont dis-
suadé.

Si un nouvel accident semblable à
celui de Tchernobyl devait se produire,
Alphons Egli est d'avis qu'il faudrait
mettre plus tôt à la disposition de la
population une permanence téléphoni-
que susceptible de renseigner chacun.Grammaire

d'antan
Adieu la grammaire rabâchée

comme le catéchisme ! Cent vingt
enseignants, linguistes et didacti-
ciens des langues, réunis du 4 au 7
mai à Iseltwald (BE) à l'invitation
de la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'instruction
publique, ont plaidé en faveur
d'une nouvelle méthode pour
aborder l'enseignement des lan-
gues étrangères.

En fait, il s'agit d'attribuer une
nouvelle place à la grammaire dans
l'enseignement d'une langue
étrangère. Apprendre une langue
étrangère consiste aujourd'hui es-
sentiellement à la comprendre et à
la parler pour les besoins pratiques.
Dès lors, la répétition grammatica-
le, telle qu'elle reste largement pra-
tiquée, perd de son sens.

Les nouveaux programmes don-
nent la priorité au développement
de la compréhension mutuelle. La
grammaire n'a ainsi plus la même
fonction. Il ne s'agit plus de savoir
et la grammaire et la langue, mais
avant tout de savoir utiliser une
langue étrangère pour communi-
quer.

Le forum d'Iseltwald a étudié ces
questions. Le résultat de tous ces
échanges? Une réponse à la nor-
mande. La grammaire, conclut-on
à la manière de La Palice, peut être
utile. Mais, ajoute-t-on aussitôt,
elle n'a pas de sens en soi. La
grammaire doit servir la compré-
hension. Elle doit surtout répondre
aux besoins des étudiants.

Selon la nouvelle conception, la
faute - qui relevait jusqu'ici de la
notion chrétienne du péché méri-
tant sanction - devient simple er-
reur. Les fautes sont considérées
comme normales et permises, car
elles sont une aide à l'apprentissa-
ge. Selon les participants au Fo-
rum, les livres de grammaire dé-
pendent des points de vue des au-
teurs et n'ont que peu de rapports
avec la réalité du langage. A leur
avis, les élèves doivent autant que
possible découvrir eux-mêmes la
grammaire. Il faut tourner la page
sur le temps où le maître «vendait»
son savoir. L'enseignant devient
simple guide dans l'apprentissage
de la langue.

Comme ses précédentes éditions
de 1980, 82 et 84, le Forum
d'Iseltwald a contribué à prendre
en considération les recommanda-
tions de la Conférence suisse des
directeurs de l'instruction publi-
que. On s'y est efforcé de trouver
des solutions adéquates aux pro-
blèmes qui touchent les ensei-
gnants, les élèves ainsi que les pa-
rents et les autorités.

L'amélioration de la communica-
tion entre les différentes cultures
de notre pays n'est-elle pas d'au-
tant plus indispensable que la si-
tuation s'est gravement dégradée
ces dernières décennies, sous l'ef-
fet négatif de la «vague dialectale»
suisse alémanique?

R. GREMAUD

La Suisse est née de l'océan
BERNE (AP) Des chercheurs suisses participeront bientôt

à l'exploration des fonds marins par l'entremise d'un pro-
gramme international de forages océaniques très promet-
teur.

Il s'agit de recherches et d'analyses
d'échantillons des fonds sous-marins
qui se poursuivront durant dix ans.
Les échantillons seront prélevés dans
toutes les mers du globe par un navi-
re de forage doté des équipements et
appareillages les plus modernes, a in-
diqué samedi le Fonds national suis-
se de la recherche scientifique
(FNSRS).

La Suisse a été autrefois un fond
océanique. Les Alpes ont ensuite
émergé au point de rencontre des
plaques eurasiatique et africaine.
L'exploration du plancher océanique
actuel peut donc apporter de multiple
informations sur la géologie du sol
montagneux suisse.

Les réponses à de nombreuses
questions actuelles portant sur l'envi-

ronnement et la climatologie sont
inscrites dans les sédiments océani-
ques analysés par les chercheurs.

RESSOURCES MINÉRALES

On attend aussi de ces travaux des
résultats sur l'importance et la réparti-
tion de nouvelles ressources minéra-
les.

Le coût annuel de la collaboration
helvétique à ce programme de re-
cherches s'élèvera à un demi-million
de francs pris en charge par le
FNSRS.

OLP et terrorisme
BERNE (ATS). - Le chef du bureau de l'OLP à Bonn, M.

Abdallah Frangi, a lancé samedi à Berne, un appel aux gouver-
nements européens pour les inciter à s'orienter vers une politi-
que procheorientale autonome qui tienne compte du problème
de base de l'autodétermination des Palestiniens, au lieu de se
contenter de suivre la politique américaine, définie depuis
longtemps, selon M. Frangi, par «de mauvais conseillers».

Dans un exposé fait dans le cadre
de la 20e assemblée générale de
l'Association Suisse-Arabe, il a en
outre mis en garde contre un «débat
simpliste » sur le terrorisme.

Pour les Palestiniens, la notion de
«terrorisme» est d'abord associée
aux méthodes brutales d'expulsion
d'un peuple de sa patrie en 1948,
puis aux nombreux raids aériens ex-
trêmement meurtriers contre les
camps palestiniens qui, trop sou-
vent, ne font l'objet que de quelques
lignes dans la presse, a relevé.M.
Frangi. En revanche, le phénomène
du terrorisme individuel qui se nour-
rit du désespoir et de la misère du
peuple palestinien est amplifié, alors
que le terrorisme proprement euro-
péen (Belgique, Espagne, Italie etc.)

fait bien plus de victimes, a-t-il ajou-
té. De plus, il est évident, selon M.
Frangi, que trop de représentants
modérés de l'OLP ont été la cible
d'attentats terroristes perpétrés par
Israël ou par des groupes marginaux
palestiniens. C'est depuis 1973 que
l'évolution de l'OLP vers la modéra-
tion et une solution politique (un
Etat palestinien à côté d'un Etat d'Is-
raël réduit aux frontières d'avant
1967) commence à se dessiner de
plus en plus nettement, a encore af-
firmé M. Frangi. L'équipe dirigeante
de l'OLP sous Yasser Arafat est sou-
tenue, selon lui, par plus de 75
pourcent des Palestiniens, alors
qu'en Israël, l'évolution politique est
allée en sens inverse.

Pierre Aubert
reçoit

BERNE (ATS). ' - Le ministre des
affaires étrangères du Pakistan, M.
Sahabzada Yaqub Khan, a été reçu
samedi par le conseiller fédéral Pier-
re Aubert, chef du département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE), à la résidence de ce dernier
à Auvernier, près de Neuchâtel, a-t-
on appris hier de source officielle
helvétique.

Cet entretien en tête à tête a porté
principalement sur le déroulement
des négociations tripartites de Ge-
nève sur l'Afghanistan, a indiqué le
porte-parole du DFAE, M. Michel
Pache.

Le principe de cette rencontre qui
avait pour but d'informer le chef de
la diplomatie helvétique, avait été
arrêté en avril dernier lorsque M.
Aubert était en visite officielle au
Pakistan. M. Yaqub Khan dirige la
délégation pakistanaise à Genève.

GRIPPE

BERNE (AP). Alors qu'elle avait
pratiquement disparu, la grippe a
fait sa réapparition en Suisse. Pas
moins de 188 cas ont été signalés
entre le 27 avril et le 3 mai contre
un seul durant la semaine précé-
dente.

CURIEUX ATTENTAT
ZURICH (ATS). - Un attentat à

l'acide butyrique a eu lieu samedi soir
dans le cinéma zuricois Plaza, qui pro-
jette le film «Stammheim», consacré au
célèbre procès terroriste qui a eu lieu
en Allemagne fédérale. Des inconnus
ont vidé quatre bouteilles de ce liquide
dans la salle qui a dû être évacuée. La
séance suivante n'a pas pu avoir lieu.

EVASION
FRAUENFELD (AP). - Un déte-

nu s'est évadé dimanche matin de
la prison cantonale thurgovienne
de Frauenfeld. Il s'agit d'un res-
sortissant yougoslave de 29 ans,
Dragisa Novakovic, qui purgeait
une peine pour chantage et mena-
ce.

PRÉSENCE SUISSE
BRUGES (ATS). - Une «Semaine

suisse en Flandre », destinée à faire
connaître la gamme des produits suis-
ses, de l'alimentation à l'horlogerie, à la

chimie et aux machines, a été ouverte
officiellement samedi à Bruges en pré-
sence de l'ambassadeur de Suisse en
Belgique, M. Jean Bourgeois.

ACCIDENT MORTEL

CHAMOSON (AP). - Un acci-
dent mortel de chemin de fer s'est
produit samedi soir sur le territoi-
re de la commune de Chamoson
(VS). Un ressortissant portigais,
Antonio Dos Santos, 45 ans, do-
micilié à Riddes, a été happé vers
19 h 25 par un train à environ un
kilomètre de la gare de Riddes. Le
malheureux devait succomber à
ses blessures.

ASSURANCES

BERNE (ATS). - La société suisse
Grutli, Berne, la troisième plus grande
assurance maladie, a vu le nombre de
ses assurés augmenter de 9996 pour
atteindre 520.880. L'exercice 1985 a
été qualifié de «bon» par la société.

LE VALAIS REÇOIT
SAILLON (ATS). - Le lord-maire

de Westminster est l'hôte du Va-
lais durant quatre jours. Le lord-
maire a commencé son séjour en
plantant la vigne sur la «Colline
ardente» à Saillon. Il a mis en ter-
re, selon toutes les règles de l'art,
un cep de fendant et de pinot noir.

DU RHÔNE AU RHIN

Beaucoup de bonheur, Lise !

A la santé d'un bonheur tout neuf ! (ASL)

VERS-L'ÉGLISE (VD) (ATS). - L'ancienne championne du mon-
de de ski Lise-Marie Morerod s'est mariée samedi à Vers l'Egli-
se, dans les Alpes vaudoises. La sportive, âgée de 30 ans, a
épousé M. Pierre Gerbex, maître-nageur à Verbier. De nombreu-
ses personnalités du monde du sport et de la région ont assisté
à la cérémonie.

A vrai dire, le mariage civil avait déjà eu lieu il y a quelques
jours en Valais. Lise-Marie, «Boubou» pour ses proches, est la
fille d'un agriculteur de l'endroit. En 1977, elle a remporté la
coupe du monde de ski. Quelques mois plus tard, un grave
accident de la circulation devait interrompre sa carrière. Elle est
actuellement monitrice de ski.

GENÈVE (ATS). - Un grpupel
de 18 personnes, 16 Suisses et
deux Français, faisant partie¦ d'un voyage organisé en Union '¦
soviétique, se trouvaient à
Kiev les 29 et 30 avril derniers,
soit 4 jours après, la catastro-
phe survenue à la centrale nu- <
cléaire de; Tchernobyl %,(à. •
130 km au nord-de ̂Kiev),.â in^
diqué hier à Genève un"môrrvUÎ
pre d u groupe. Çéluï-cï. $"''fai'it i
analyser ses chaussures par'ûiVv
chercheur de l'Université de
Genève qui a décelé un taux de
radioactivité .600 fois ' supé-
rieur à la normale.

Un des voyageurs est âgé clé
19 ans. quatre de 25 à 30 ans et i
les autres sont des personnes
âgées. Rentrées samedi 3 mai -
de I Union soviétique au terme
d'un voyage à Leningrad, Kiev
et . Moscou, ces personnes j
n'ont pas subi de contrôle sa-
nitaire â l'aéroport.

Ni Côihtrin. ni l'aéroport dé
Kloten nie procèdent en'effet à
des contrôles sur les person-y*
nés en provenance cTU.RSS,

Le pfof ess.eW ^Alfreçj. Do-y
nath,v responsabje de Via' > divi^*
sion de médecine nucléaire de
l'hôpital universitaire .de Ge-i:
nèveet membre delà Commis- ,1
sion fédérale de surveillance :
de la radioactivité, a confirmé
qu'un groupe, qui avait séjour- ' '•
né dans la région de Tcherno- .
byl avant la catastrophe, était
resté à Kiev 4 à 5 jours après, i
Sur la base de l'analyse de j
leurs urines, M. Donath estime
pour sa part que la santé de
ces personnes n'est pas ôn-J
danger. . . - ' . . f i l
¦ ¦ ¦ ' • _i_ > _J ¦ ¦¦ a.... .. . 

16 Suisses
étaienty ;
àKiev î

Ces derniers jours, d'imposants chasse-neige se sont employés à dégager
les accès au col du Gothard. Travaillant dans des conditions difficiles, ils
ont dû affronter des murs de neige hauts parfois de près de douze mètres.
On voit ici les véhicules au travail sur la «route panoramique» au nord de
Motto Bartola. (Keystone)

Le Gothard bientôt libre


