
Soleil plein les yeux
mais allure d'escargot
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Sur les routes suisses ce week-end

ZURICH (AP/ATS). - La première se-
maine de printemps digne de ce nom a
donné aux Helvètes un avant-goût de la
circulation durant la trêve pascale. Le fir-
mament sans nuage et la température de 20
degrés étaient comme une invitation à la
balade: les automobilistes qui n 'ont pas pu
résister à cet appel ont vite déchanté , lors-
qu 'ils se sont aperçus... que des milliers
d' autres conducteurs avaient eu la même
idée qu 'eux !

Le résultat n 'était pas beau à voir ; en
plus de nombreux accidents graves,, des
bouchons ont embarrassé des kilomètres
de chaussées aux points névralgiques et les

postes frontières , à l' ouest et au sud , ont
été pris d' assaut.

BOUCHONS

La N3 et la route du Walensee ont con-
nu samedi un trafic dense mais fluide ,
alors que dans la soirée , l'incendie d' un
véhicule sur la NI  Zurich-Berne arrêtait les
voitures sur sept kilomètres entre Kirch-
berg et Schoenbuhl. Samedi après-midi ,
deux kilomètres de bouchons ont entravé
la NI  Saint-Gall - Zurich. Dimanche
après-midi , c'est sur la ceinture ouest de
Zurich qu 'un accident a suscité une file de
plusieurs kilomètres.

Aux douanes de Perl y (GE) et sur l'au-
toroute à proximité de Chiasso (TI), la
circulation s'écoulait uniquement par à-
coups. Entre Genève et Perly, une colonne
de cinq kilomètres s'est formée en direc-
tion de la France, qui ne s'est résorbée que
vers 19 heures.

Plusieurs personnes ont perdu la vie sur
les routes de cette fin de semaine. Un jeune
homme de 24ans, Michel Logean, d'Héré-
mence (VS), a été tué au volant de sa

voiture, après avoir dévalé un ravin entre
Vex et Sierre (VS). Un Espagnol de Re-
nens (VD), âgé de 34 ans, est venu s'écra-
ser, avec sa voiture , contre un candélabre ,
en ville de Lausanne. Grièvement blessé, il
a expiré pendant son transport à l'hô pital.
Dans les cantons de Saint-Gall et des Gri-
sons, deux personnes ont également perdu
la vie.

TROP BEAU POUR DURER

Dimanche, il faisait en Suisse 17 degrés
en moyenne, avec des pointes de 20degrés
à Sierre, Coire , Stabio , Magadino ou Va-
duz. Ce sont des températures habituelles à
cette saison , selon l ' Inst i tut  météorologi-
que suisse (ISM) à Zurich.

Du soleil plein les yeux , le printemps a
fait belle mine à mauvais jeu , car la belle
saison n'a bénéficié que d' un sursis: le
temps va se rafraîchir aujourd 'hui et mardi
et de la neige va tomber jusqu 'à 1500 mè-
tres.

Ce n'est que mercredi que l'atmosphère
pourrait tiédir...

Pierres contre canon à eau : cela a chauffe à Francfort. (Téléphoto AP)

Violen ts heurts
à Francf ort

Piste d'aéroport contestée

FRANCFORT (ATS/AFP). - Vingt-six policiers et dix manifes-
tants ont été blessés samedi après-midi dans la banlieue de Franc-
fort au cours de heurts survenus à l'issue de la manifestation
contre l'ouverture de la nouvelle piste de l'aéroport international
de la ville. Plus de 50 personnes ont en outre été appréhendées.

Les échauffourrées ont été déclen-
chées par une centaine de jeunes mani-
festants incontrôlés à l'issue du rassem-
blement de quelque 5000 personnes
dans la banlieue de Moerfelden-Wall-
dorf, à l'ouest de l'aéroport. Vêtus de noir
et pour la plupart masqués, les manifes-
tants ont tenté d'enfoncer à l'aide d'un
énorme tronc d'arbre l'une des portes
latérales d'accès à la nouvelle piste, pro-
tégée par un mur en béton de quatre
kilomètres.

Les policiers ont alors délogé les mani-
festants à l'aide de canons à eau et ont
fait usage de matraques, tandis qu'ils

étaient bombardés de cocktails Molotov,
de billes de plomb et de pierres.

GÊNER LE TRAFIC AÉRIEN

Les manifestants avaient également lâ-
ché des milliers de ballons de baudruche
dans le ciel afin de gêner le trafic aérien.

Les heurts les plus violents ont eu lieu
après que les protestaires eurent incen-
dié deux camions porteurs de canons à
eau et plusieurs véhicules de la police. Le
calme n'est revenu qu'en fin de soirée,
les forces de l'ordre ayant interdit les
abords du mur protégeant la piste.

Deux non cinglants aux initiatives soumises au verdict populaire le
20 mai prochain: le parti radical démocratique (PRD), réuni à Martigny, et
l'Union démocratique du centre (UDC), siégeant à Lausanne, se sont pro-
noncés tous deux à une forte majorité contre l'initiative sur les banques et
l'initiative de l'Action nationale sur le bradage du sol national.

L'initiative sur les banques a été balayée par 233 voix contre zéro par
les radicaux; elle a recueilli trois oui parmi les membres de l'UDC, mais 93
délégués s'y sont opposés.

Quant à l'initiative sur le bradage du sol national, elle a été rejetée par
194 voix contre deux (par les radicaux) et 70 voix contre 14 (par l'UDC).
Lire de plus amples détails en dernière page.

L'état-major radical, avec à la tribune le Neuchâtelois Yann Richter.
(Keystone;

Mandat d'arrêt
contre Gelli

ASUNCION (ATS/REUTER). - Le
procureur général paraguayen a lan-
cé un mandat d'arrêt contre Licio
Gelli, chef de la loge maçonnique
«P-2» qui fait l'objet d'une demande
d'exradition de la part de l'Italie.

La police paraguayenne a déclaré
qu'elle n'avait aucune preuve de la
présence de Gelli au Paraguay, Tou-
tefois, Interpol concentre tous ses re-
présentants dans ce pays sur l'affaire.

Gelli s'était évadé l'année dernière
de la prison genevoise de Champ-
Dollon. Sa trace a été retrouvée au
début de l'année au Brésil et tout
laisse à penser qu'il se trouve encore
en Amérique latine.

Compte à rebours
pour Mitterrand

Il s'agirait donc, pour cela, d'in-
terrompre le cours du septennat
actuel. M. Mitterrand démissionne-
rait au bout de 5 ans, et se repré-
senterait en 1986 pour un nouveau
«quinquennat», la .Constitution
ayant été modifée auparavant par
la voie d'un référendum.

M. Mitterrand se donnerait ainsi
des apparences de grand démocra-
te et les socialistes sauveraient la
face. Diverses nuances, bien sûr,
pourraient être apportées à ce scé-
nario.

Faut-il que l'échec du socialisme
soit total, pour que la gauche mar-
xiste envisage de telles mesures.

Le pouvoir a perdu ses bases po-
pulaires, il ne le sait que trop;
pourtant, ce n'est sans doute pas
cette modification, ce septennat
écourté, qui donnera aux Français
l'envie de faire à nouveau confian-
ce aux socialo-communistes.

Ce qui nous inquiète le plus,
c'est le vide idéologique de la droi-
te libérale. Certes, l'absence de so-
cialisme d'Etat est déjà un bien en
soi. Mais l'actuelle opposition
manque d'âme, manque d'unité, se
chamaille pour des vétilles, ressus-
cite des litiges mesquins, dignes de
la IV° République.

On en revient malgré tout à la
même idée : le libéralisme - même
celui-là - est un moindre mal, et il
se présente comme tel, modeste-
ment.

Michèle SAVARY

Lettre de Paris

Bétonnées par De Gaulle, les ins-
titutions de la Ve République «font
beaucoup de miracles à longueur
de législature», a écrit Jean-Clau-
de Vajou dans le «Quotidien de
Paris». Il évoquait la possibilité,
étudiée par les conseillers de
M. Mitterrand, de modifier la Cons-
titution de 1958. Mais il est bien
certain que ces institutions ne peu-
vent pas transformer une défaite
électorale en victoire.

Plus personne, dans l'entourage
de M. Mitterrand, ne se fait d'illu-
sions: l'actuelle majorité socialiste
va vers une déroute inéluctable aux
élections législatives de juin 1986.

Nous sommes déjà au printemps
de 1984. Le temps passe vite, et le
«compte à rebours » a commencé.
Des mesures de sauvetage s'impo-
sent. La première idée qui soit ve-
nue aux conseillers du président de
la République consisterait à lier
dans le temps l'élection présiden-
tielle - qui a lieu tous les sept ans
- et les élections législatives, qui,
elles, ont lieu tous les cinq ans.

Kelly Ht

Kelly franchit la ligne d'arrivée de Liège-Bastogne-Liège en vainqueur. Il
est bien le meilleur coureur du monde actuellement. (Téléphoto AP)

Liège-Bastogne-Liège. L'une des plus prestigieuses classiques en cyclis-
me. Deux hommes s'étaient donné rendez-vous hier sur les routes ardennai-
ses: Sean Kelly et Bernard Hinault. Peu en verve depuis le début de la saison,
le Français tenait à démontrer qu'il avait retrouvé la forme. Il avait lancé un défi
à l'Irlandais qui lui avait volé la vedette en planant au-dessus des pelotons en
ce début d'année 1984.

RIEN À FAIRE

Kelly a une nouvelle fois frappé. Juste. Avec une maestria admirable, il a
épingle hier la classique belge à son palmarès déjà bien fourni. Hinault, lui, n'a
pu que constater la suprématie de son adversaire, tout comme les autres
coureurs. Parmi eux, les Suisses. Aucun n'a terminé parmi les vingt premiers.
Jean-Mary Grezet, 21me, termine à ... huit minutes de l'insatiable Irlandais. Lire
en page 13.

Neuchâtel Xamax a tout tenté pour arracher la victoire contre Saint-Gall. Même le
libero Givens est monté aux avant-postes. Ici, il inquiète le gardien Huwyler. Mais
ce dernier ne capitulera pas. (Avipress Treuthardt)

Le match au sommet de la 23m° ronde du championnat de
ligue A s'est terminé par un résultat à lunettes (0-0). A la
Maladière, devant 11.200 spectateurs (record de la saison),
l'attaque de Neuchâtel Xamax n'a pas trouvé la faille dans la
défense saint-galloise. Malgré une nette domination, les
hommes de Gress sont restés muets.

Ce match nul fait l'affaire de Grasshopper et de Servette,
vainqueurs respectivement d'Aarau (1-0) et de La Chaux-de-
Fonds (5-1).

Les Zuricois ont maintenant deux points d'avance sur un
trio formé de Servette, Xamax et Saint-Gall. Et comme un
malheur ne vient jamais seul, les Neuchâtelois se sont fait
souffler la place de dauphin par les Genevois, qui ont une
meilleure différence de but.

Lire en page 11.

Stefan Doerf linger, meilleur temps des essais en 80 cm3, a dû se conten-
ter de la 2™ place. (Téléphoto AP)

Le Grand prix de Misano motocycliste a vu un véritable monologue de I Améri-
cain Freddy Spencer en 500 cm3. Celui-ci n'a connu aucun problème pour signer
sa première victoire de la saison, et sa neuvième dans un Grand prix.

En tête depuis le 3mc tour, Spencer n'a plus cédé le commandement jusqu'à
l'issue de la course, devançant finalement son compatriote Eddie Lawson de
20 secondes. Victime d'une chute, le Tessinois Pellandini a terminé au 15me rang
après une course-poursuite remarquable.

En 250 cm3, la course a été riche en rebondissements, la victoire est finalement
revenue à l'étonnant Italien Fausto Ricci, devant l'Allemand Wimmer. Quant au
Neuchâtelois Jacques Cornu, il a obtenu un réjouissant 6me rang, bien qu'il pilotait
sa moto de réserve. Enfin, en 80 cm3, le Bâlois Stefan Doerflinger s'est classé
deuxième derrière l'Italien Bianchi, parti... en dernière position.

Lire en page 13.

Cornu dans les points
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CAP-CANAVERAL (ATS/AFP).- Les Etats-Unis ont placé sur orbite
samedi un satellite militaire ultra-secret, lancé de la base spatiale de Cap-
Canaveral, en Floride.

Le lancement, qui n'avait pas été annoncé, a eu lieu à 11 h 52, mais
l'armée de l'air s'est refusée à donner des précisions sur la nature du
satellite.

Celui-ci a été lancé par une fusée «Titan 34-d». Ce lanceur est plus
puissant que le «Titan-30», qui a été utilisé à plusieurs reprises par
l'armée de l'air pour envoyer dans l'espace des satellites militaires.

Satellite ultra-secret

(Page 19)
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Coupe suisse de mini-voiliers

DÉPART À SAINT-BLAISE. - Comme un vol de gerfauts
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Vingt-huit concurrents, venus des

quatre coins du pays, ont pris part, sa-
medi, à la Coupe suisse de la catégorie
F 5 M des petits voiliers radiocomman-
dés. Elle avait lieu sur un plan d'eau que
la nature a taillé à leur grandeur: Le Lo-
clat.

En fait, plusieurs régates se sont suc-
cédé du matin jusqu'à la fin de l'après-
midi et c'est avec passion que les con-
currents ont dirigé, depuis le rivage, leurs
élégants petits voiliers cherchant les
meilleurs airs.

Président du «model yacht-club» de

Saint-Biaise, M. Walter Dietschi, qui
avait organisé la compétition avec beau-
coup de compétence, se déclarait satis-
fait: un bon petit vent ridait Le Loclat , le
soleil éclatait avec générosité et même
deux cygnes s'étaient joints à la régate...
avant d'aller conter fleurette dans les ro-
seaux.

CLASSEMENT

1. Claude Momo, Genève; 2. Mario De
Marchi, Genève; 3. Pierre-Alain Vermot,
Neuchâtel ; 4. Werner Uttinger, Zurich; 5.
Michel Malatesta, Genève ; 6. Marcel
Dubois, Zurich; etc.

Musique militaire de Colombier pétillante
(c) Le concert de la Musique mili-

taire de Colombier s'est déroulé sa-
medi, à la Grande salle. M. Chs.
Augsburger, président d'honneur, a
souhaité la bienvenue aux invités:
autorités communales, colonel EMG
E. Scherrer, délégations de sociétés

amies, etc. Le concert proposé nous
a paru le meilleur de ces dix derniè-
res années. Plusieurs morceaux fu-
rent bissés. Les jeunes de l'école de
musique avaient été intégrés à la
formation lors de l'exécution de
deux morceaux. Quatre élèves de 1"
année ont joué de la flûte, leur pre-
mière prestation publique!

TALENT

La batterie a donné une version
originale de «Carnaval à Rio» , sous
la direction de M. Bréa. Les solistes
J.-M. Beiner et J.-M. Paroz ont été
excellents dans «Petite Fleur ».
L'enthousiasme a été manifeste
dans «Tip Top », lorsque M. A. Ta-

lon, au xylophone, a fait preuve de
sa virtuosité. Chacun a apprécié le
talent du directeur et des musiciens.

M. Philippe Udriet , responsable
de la fanfare depuis 1979, a manifes-
té le désir d'être remplacé. Sous son
experte direction , les musiciens ont
passé de 4"" en 3mc division aux fêtes
cantonale et fédérale. Aussi M.
Udriet a-t-il été l'objet de marques
de gratitude méritées. Pour le rem-
placer , le comité a fait appel à M.
Jean-Michel Beiner.

L'orchestre «The Jackson» a con-
duit le bal qui a suivi, dans une
ambiance de fête.

Cartes au menu de la Société
neuchâteloise de géographie

La Société neuchâteloise de géogra-
phie a tenu son assemblée générale à
l'auditoire du Laboratoire suisse de re-
cherches horlogères. Dans son rap-
port, M. P.-A. Rumley, président sor-
tant, a souligné le manque d'assiduité
des membres aux conférences de la
société.

Les comptes de la société, présentés
par M. B. Zadory, font ressortir la part
importante destinée à la publication
du bulletin de la Société neuchâteloise
de géographie, consacré cette année
aux actes du colloque «pratique et
perception de l'espace», organisé par
l'Institut de géographie de l'Université,
les 29 et 30 juin 1983. Le prochain
bulletin contiendra principalement les
actes du colloque d'aménagement ru-
ral, qui aura lieu au mois d'août dans
le cadre du congrès de l'Union géo-
graphique internationale.

UNE GRANDE ANNÉE

Mil neuf cent quatre-vingt-cinq sera
pour la société une grande année,
puisqu'elle fêtera son centième anni-

versaire. Un bulletin spécial sera con-
sacré au canton de Neuchâtel, une ex-
position retracera l'histoire de la socié-
té et une journée commémorative cou-
ronnera l'événement. Après avoir sou-
haité bonne chance à l'alerte centenai-
re, M. Rumley a cédé la place au nou-
veau président, M. E.F. Berthoud, jeu-
ne géographe, qui fut l'orateur de la
soirée.

M. Berthoud a illustré de diapositi-
ves les progrès de la cartographie dus
à l'ordinateur. Les géographes utilisent
fréquemment des cartes thématiques
sur l'état d'un terrain, d'un pays.

Cette conférence se divisait en trois
parties. La première présentait quel-
ques avantages quantitatifs et qualita-
tifs de l'utilisation de l'ordinateur en
cartographie. Parmi les avantages
quantitatifs, citons la rapidité d'exécu-
tion et le traitement possible d'une
grande quantité d'informations à un
coût comparativement faible. Pour ce
qui est des avantages qualitatifs, il est
intéressant de relever, par exemple, la
transformation de l'angle de vision des
cartes. Il est en effet aisément possible
de faire tourner une carte de 360° aus-
si bien autour d'un axe vertical qu'ho-
rizontal.

QUELS OUTILS?

La deuxième partie traitait des outils
mis à disposition du géographe qui
désire utiliser l'ordinateur. Les premiè-
res «cartes automatiques» datent seu-
lement de 1951, date à laquelle on

utilisait pour les réaliser une machine à
écrire électrique perfectionnée. Actuel-
lement, le géographe a l'embarras du
choix ! Du traceur à rayon laser per-
mettant de préparer des plaques offset
pour l'impression en couleur, au sim-
ple «copieur» à injection d'encre qui
reproduit les courbes et les plages re-
présentées sur l'écran du terminal gra-
phique. De plus, le géographe a la
possibiblité de mettre en page ses car-
tes, de les corriger et d'y ajouter toutes
sortes d'informations. Il dispose aussi
d'un choix toujours plus riche de cou-
leurs.

Il s'agit là d'un champ d'activité du
géographe qui demande de sérieux in-
vestissements, aussi bien en temps de
travail qu'en argent.

La soirée s'est terminée par la pré-
sentation de programmes permettant
la création de cartes. L'orateur com-
menta rapidement «SYMAP», un pro-
gramme d'origine américaine et dont
la première élaboration date de 1961.
Ce programme utilise une imprimante
et produit des cartes de qualité
moyenne. Ensuite, le nouveau prési-
dent de la Société neuchâteloise de
géographie a mis l'accent sur un pro-
duit écossais, le programme
«GIMMS».

Actuellement, «GIMMS» est en im-
plémentation au Centre de calcul de
l'Université, par l'intermédiaire de
l'Institut de géographie. Ce program-
me est prévu à la fois pour préparer
des diagrammes divers et des cartes
thématiques, aussi bien en noir et
blanc qu'en couleur. Il offre aussi un
choix d'alphabets qui permet de com-
menter les cartes d'une manière plus....
agréable et variée. . :;.!>,
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Auto contre arbre: deux blessés
M.Philippe Duruz, d'Avenches. circulait

en auto samedi , vers 2 h, vers Corcelles.
Dans un virage à gauche, au lieu dit «Le
Closel », il a perdu ,la maîtrise de sa machine
qui est sortie de la route et a fortement
heurté un arbre. Blessés, M.Duru z et son
passager, M.Yvan Jan , d'Avenches égale-
ment , ont été transportés à l'hôpital.

Divertissement
européen à Gorgier

Les accordéonistes de la Béroche
ont présenté récemment leur concert
annuel.

Après avoir félicité le directeur,
M. Francis Fleury, la présidente, Mme

Frieden, remercia M. Samy Arm pour
les services rendus, puis on passa au
programme musical. Après la presta-
tion impeccable des aînés, ce fut celle
des élèves. Deux fillettes ont interprété
des oeuvres à leur niveau, mais non
dépourvues d'embûches ; des élèves
plus grands jouèrent tour à tour : « Glo-

ry Halleluja», « Let it be», le succès des
Beatles, et un «Réveil musette». Tous
les élèves ont joué une polka, la « Dan-
se des sabots », qui introduisait la par-
tie humoristique de la soirée.

Devenu contrôleur de chemin de fer,
le directeur nous a conduits à travers
l'Europe : Italie, Grèce, Autriche, Alle-
magne, France... Cet itinéraire nous a
fait découvrir la marmite de spaghetti
distribués à la ronde ou les lavandières
du Portugal, bavardes et actives. On a
dansé en Grèce, en Autriche et en
Ecosse, et la France a exhibé un men-
digot chevelu très pittoresque.

Etats généraux des partis de Cornaux

LA VIE POLITIQUE

(c) Les partis politiques de Cornaux ont
siégé .pour mettre la dernière main à leurs
listes de candidats. Il en ressort que trois
partis sur quatre présentent plus de candi-
dats qu'aux dernières élections.

Seul le parti socialiste présente une liste
moins fournie qu 'en 1980, c'est-à-dire 14
noms contre 16 il y a 4 ans. La liste radica-
le mentionne 13 candidats contre 12, mais
la gent féminine compte cette fois 3 repré-
sentants contre une à la précédente
échéance. Le parti libéral-PPN présente 7
candidats contre 6, l'élément féminin ayant
complètement disparu alors qu 'il y a 4 ans
cette liste comptait aussi une femme. Le
groupement des intérêts communaux aug-
mente le nombre de ses candidats de 6 en
1980 à 9 pour cette fois. La représentation
féminine se maintient avec une seule candi-
date au même niveau.

Les élections de 1980 répartirent les 25
mandats de la manière suivante : 7 radi-
caux , 4 libéraux , 4 intérêts communaux et
10 socialistes. Qu'en sera-t-il cette fois avec
2 sièges supplémentaires?

RADICAUX

Les candidats radicaux: Edouard Bo-
vey, conseiller général; Jean-Pierre Cattin ,
conseiller communal ; Mario Clottu ,
conseiller général; Etienne Droz, conseiller
général ; May Droz-Bille , conseillère géné-
rale; Pierre-André Haucrt , nouveau; Eric
von Kaenel , conseiller général; Laurent
Krebs , nouveau ; Gaston Muller , conseiller
général; Françoise Pittet , nouvelle; Roger
Ryser , conseiller général ; Erna Schlaepfer ,
nouvelle , Jean-Claude Steudler , nouveau.

LIBÉRAUX-PPN

Les candidats libéraux-PPN: Gilbert

Capraro, conseiller communal ; Michel
Chollet , nouveau; Jean-Daniel Clottu .
conseiller général; Kurt Percher, conseiller
général ; Eric Misteli , nouveau ; Denis Mo-
nard , conseiller général; Walter Muller ,
conseiller général.

INTÉRÊTS COMMUNAUX

Les candidats du groupement des inté-
rêts communaux: Christian Adam , nou-
veau; Jean-François Cochet , nouveau ; Al-
bert Coppex , conseiller général ; Andréas
Curi ger, conseiller général; Pierre Girard ,
conseiller communal ; Fernand Kottelat ,
nouveau; Daniel Krieg, nouveau; Jean-
Michel Schmid , conseiller général; Chris-
tiane Schwab, nouvelle.

SOCIALISTES

Les candidats socialistes: Henri Am-
man , conseiller général ; Dora Barraud ,
conseillère générale ; Jacques Boillat ,
conseiller communal; Pierre-Yves Boillat ,
conseiller général; André Bourquin ,
conseiller général ; Paul Butikofer ,
conseiller général; Danièle Comel, nouvel-
le; Jean-Pierre Coudray, nouveau; Jacques
Mury, nouveau; Bernard Schneider ,
conseiller général ; Michel Simon, nou-
veau; François Stauffer , conseiller com-
munal ; Alfred Zemp, conseiller général ;
Jean-Jacques Zwahlen , nouveau.

Ces quatre listes représentent un total de
43 candidats pour 27 sièges à repourvoir;
il y aura donc 16 déçus au soir du 20 mai
prochain. Il y a 4 ans ce furent 40 candi-
dats qui affrontèrent le verdict populaire.

W. M.

Au tribunal de
police de Boudry

Composé de M. François Delachaux,
juge-suppléant, et M"e Nicole Aubée
exerçant les fonctions de greffier, le tri-
bunal de police de Boudry a examiné
diverses affaires : voies de fait, infractions
à la loi fédérale sur la taxe d'exemption
du service militaire, infraction à la LCR et
abus de confiance.

M. R., qui avait loué dans un magasin
spécialisé un poste de télévision valant
un peu plus de 1000 fr., n'a jamais versé
un sou pour la location. Intervenant dans
son studio le 26 juillet 1983, les prépo-
sés à l'Office des poursuites ne trouvè-
rent pas trace du récepteur. Devant le
juge d'instruction, M. R. admit qu'il
l'avait vendu à un inconnu rencontré
dans un établissement public. Il avait be-
soin d'argent et retira de cette vente illici-
te 500 ou 600 francs.

Le tribunal a constaté que l'abus de
confiance était réalisé mais tenant comp-
te des circonstances, il a condamné M.
R. à 20 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, subordonné au
remboursement du lésé pendant ce délai.
D'autre part, il ordonne un patrohage
destiné à aider le condamné à résoudre
ses problèmes financiers.

M. B.

C'est arrivé demain
Mardi 17 avril 1984, 108™ jour

de l'année.
Saint Etienne Harding.
Principaux anniversaires histori-

ques:
1981 - Le gouvernement polonais

donne son accord à la création d'un
syndicat paysan indépendant.

1975 - Les Khmers Rouges occu-
pent Phnom-Penh tandis que la
guerre du Cambodge touche à sa fin.

1969 - Sirhan B. Sirhan, un immi-
grant jordanien, est déclaré coupable
d'assassinat sur la personne du séna-
teur Robert Kennedy.

1961 - Débarquement dans la
Baie des Cochons, à Cuba, de rebel-
les qui sont repoussés par les castris-
tes.

1945 - Les Américains annoncent
que le Japon a perdu en une seule
journée plus de 200 avions au cours
d'attaques-suicides à Okinawa.

1885 - Par le traité de Shimono-
seki, le Japon et la Chine reconnais-
sent l'indépendance de la Corée.

1824 - La Russie et les Etats-Unis
définissent leurs droits respectifs
dans le Pacifique et sur la côte nord-
ouest de l'Amérique.

1521 - Martin Luther est excom-
munié par la Diète de Worms.

Ils sont nés un 17 avril:
John Piermont Morgan

(1837-1913).
Nikita Krouchtchev (1894-1971).

(AP)

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique lundi de 13 h à 20 h; du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9h à 17h.

Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Bibliothèque publique et universitaire :

Exposition « Présence de l'imprimerie neu-
châteloise». Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h, J.-J. Rousseau dans
la Principauté de Neuchâtel.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades: 15 h. 20 h 30, Les morfalous.

14 ans. 3mo semaine.
Rex : 15 h, 20 h 45, Vive les femmes.

16 ans.
Studio: 15 h. 21 h. Bad Boys - Les mau-

vais garçons. 18 ans.
Bio : 15 h. 18 h, 20 h 30, Tendres passions.

14 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30. Creepshow. 16 ans.

17 h 45, Pluies d'été. 16 ans. (V.o. sous-
' titrée fr.).

Palace: 15 h, 20 h 45, Merlin l'enchan-
teur. Enfants admis.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche): Jazz-

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

Boy (Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix, fermé le lundi). Chas-
seur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben, Bar du Dauphin

(fermé le dimanche). L'Escale, Frisbee (fer-
mé le lundi).

Parents informations: Tél. 25 56 46 le lun-
di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 4618 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 se-

condes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55 -

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Office d'information sur le diabète :

Tél. 24 11 52.
AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
Permanence pour parents de toxicoma-

nes: lundi de 9 h 30 à 11h30.
tél. 3318 30. Mercredi de 20 h à 22 h.
tél. 41 26 84.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi,
dimanche et jours fériés, renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie centrale -
Hôpital 13. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie W.
Gauchat, Peseux, tél. 31 11 31. Renseigne-
ments : N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: fermées |e |undiGalerie Numaga II :

CORTAILLOD
Galerie Jonas: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Exposition termi-

née.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.
MARIN

Galerie Club Marin Centre: La Ville de
Neuchâtel au XVIII0 siècle (après-midi).

CARNET DU JOUR

(c) L Association des sociétés
locales de Colombier a tenu une
importante séance, sous la prési-
dence de M. Chs Cornu qui a évo-
qué les manifestations de l'année.
Il a également annoncé son désir
d'être remplacé; il en va de même
pour trois autres membres du co-
mité. Le tour est venu, pour le Ski-
club, d'assurer la présidence. Pour
ce qui et du comité, MM. J.-CI.
Simon, vice-président, D. Clerc,
trésorier et E. Brigadoi, assesseur,
devront être remplacés. Seule Mme

M. Link poursuit son activité.

L'association groupe actuelle-
ment 18 sociétés. La Fête nationa-
le du 1 Août est déjà organisée.
Les quatre critériums, courses na-
tionales pour amateurs qui seront
disputées les 9, 16, 23 et 30 mai,
seront soutenus par les sociétés et
l'ASLC par un montant de 500
francs. En fin de séance, M.L.
von Allmen a apporté les vœux et
remerciements de l'autorité com-
munale. Après quelques interven-
tions relatives aux dégâts provo-
qués par les vandales à la piste
santé et au chauffage souvent in-
suffisant de la grande salle, la
séance s'est terminée par des
échanges de cadeaux et de paroles
aimables à l'adresse de ceux qui
ont donné beauc _p de leur temps
et de leurs compétences à l'asso-
ciation.

A l'Association
des sociétés locales

CORTAILLOD

(c) Ce soir sur RSR 2 sera retransmis
en direct du Conservatoire de Liège un
concert de l'Orchestre philharmonique
du lieu dirigé par Pierre Bartholomée,
avec- la participation du jeune pianiste
virtuose de Cortaillod: Bertrand Roulet.
Il jouera la Fantaisie de Debussy pour
piano et orchestre. Le concert sera re-
transmis à 20 h 30 sur le deuxième pro-
gramme de la radio romande.

Bertrand Roulet
à Liège

(c) stupéfaction générale ai-
manche matin en découvrant le
minibus de la police locale, parqué
vers l'école, complètement recou-
vert d'autocollants de toutes sor-
tes ! Est-là l'œuvre de noctambules
farceurs ou un acte de vengeance?

Singulier art
décoratif

Loterie à numéros
du 14 avril

NUMÉROS SORTIS:
4,5, 6. 14, 24 et 34

Complémentaire : 35

Statistique
des numéros sortis

R 112 \ \  106 Ejl 99

Pari mutuel
romand

Course française de samedi à Vin-
cennes :
1 8- 1 0- 1 1  - 6 - 14 - 4 - 8

Les rapports :
TRIO. Ordre : 1224 fr. 60; ordre

différent: 137 fr. 10.
QUARTO. Ordre : 5379 fr. 45;

ordre différent : 293 fr. 75.
LOTO. 7 points: cagnotte:

757 fr. 05; 6 points : 229 fr. 70; 5
points: 11 fr. 60.

QUINTO. Cagnotte :
6677 francs. Course de dimanche

à Fehrlatorf :
1 2- 5 - 1 0- 4

Course française de dimanche à
Longchamp:
6 - 7 - 5 - 1 0- 2 3 - 1 4- 2 0

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

Toto-X
7- 1 9-2 6 - 27 - 32 - 36

Complémentaire : 23

MARIN

M. Christian Zurbrugg, domicilié à Ma-
rin, circulait dimanche à 20 h au guidon
de son cyclomoteur, rue des Indiennes
en direction de la rue. de la Musinière.
Pour une cause que l'enquête établira, il
est lourdement tombé sur la chaussée.
Souffrant de plaies au visage, il a été
transporté à l'hôpital de la Providence au
moyen de l'ambulance.

Cyclomotoriste blessé

(c) Les partis politi ques boudrysans
viennent de désigner de nouvelles listes de
candidats.

CHEVRON

Jacques Boillat , ingénieur ETS; Jacques
Bovet , professeur , conseiller général; Gé-
rald Brand , ingénieur , conseiller général;
Raymond Bulliard , technicien; Walter
Hanhart , médecin , conseiller général;
Marc Hunkeler , ingénieur ETS; Daniel
Landry, professeur; Christiane MafTioli,
professeur , conseillère générale; Claude
Meylan , licenciée es lettres, conseillère gé-
nérale ; Jacques Meylan , avocat-notaire,
conseiller général; Richard Raedler, ingé-
nieur ETS, conseiller général ; Jean-Pierre
Tardent , ingénieur EPF; Daniel Wavre ,
médecin , conseiller général.

SOCIALISTES

Pierre Aubée, mécanicien , conseiller gé-
néral; Mario Bettosini , chef de fabrication,
conseiller général;- Jean-Pierre Boillod.
avocat-professeur, conseiller communal :
Evelyne Broillet. employée de commerce .
Yvan Broillet , technicien ; Eric Brunner.
chef concierge ; Jacques Duscher, contre-
maître, conseiller général ; Daniel Fazan ,
employé TN; Michel Fragnière , boucher-
charcutier , maîtrise fédérale ; Claude Gros-
jean , assistant social , conseiller général;
Numa Jeandupeux , retraité; Marie-Louise
Kraemer , enseignante ; Eric Meisterhans ,
viticulteur-encaveur , conseiller général ;
Jean-Louis Saisselin , économiste-profes-
seur , conseiller général; André Vallet , en-
seignant.

Candidats boudrysans

(c) Deux nouvelles listes de candidats
sont publiées à Marin-Epagnier.

SOCIALISTES

Mmc\ MM. Francis Boss ingénieur-chi-
miste, Jean-Pierre Buri instituteur , Claude
Droz représentant , Thérèse Huguenin in-
firmière , Lise-Anette Jeannin mère de fa-
mille , Anne-Marie Krebs vendeuse, Ariane
Kurth secrétaire , Marinette Masci maîtres-
se ménagère, Francis Monnard mécanicien
d'entretien , Robert Montandon fonction-
naire PTT, Pierre Pilly retraité , Remo Sili-
prandi chef de succursale, Gottfried Sol-
termann mécanicien , Yvan Strappazzon
mécanicien.

RADICAUX

MmM, MM. Adolf Bangerter agriculteur ,
Jean-Raymond Broillet employé de com-
merce, Jean-François Droz sous-directeur ,
Myriam Egger ménagère, Moni que Frige-
rio-Mûller commerçante, André Furrer
agent général , Cecilia Mariethoz médecin-
généraliste , Pierre Meystre architecte
EPFL, Isabelle Planas-Grosjean jardinière
d'enfants, Michel Planas maître mécani-
cien, Jean-Paul Schaub commerçant , Da-
niel Schertenleib agriculteur. Philippe Tho-
rens ébéniste , Jean-Charles Walter maçon-
carreleur , Walter Willener ingénieur agro-
nome.

Candidats
à Marin-Epagnier

Soixante-huit personnes ont assisté au
souper du Camping-club neuchâtelois au
Cheval-Blanc, à Colombier. Même sans
tunnel , les campeurs du Haut n 'avaient
pas eu de mal à rejoindre le bas du canton !
En attendant fondue chinoise et entrecô-
tes, un orchestre servit les hors-d'oeuvre ,
ce qui était une façon de faire patienter les
convives, mais quand les. plats arrivèrent ,
le cli quetis des fourchettes remplaça les
airs d'accordéon. La di gestion fut aussi
grandement facilitée par l'orchestre Pier et
Marc , M. et M""-'Gendre et leur personnel
étaient heureux de ne pas avoir ménagé
leurs efforts et tout , comme d'habitude , se
termina trop vite. Maintenant , l'heure des
rall yes a sonné. Bonne route !

Au Camping-club neuchâtelois

(c) C'est dans un temple garni que
s'est déroulé à Cortaillod le culte de rati-
fication et de première communion des
catéchumènes 1983-1984. Voici les
noms de ces 22 jeunes gens et jeunes
filles : - Daniel Enggist, Nicolas Wildi,
Thierry Vouga, Olivier Bindith, Steve
Châtelain, Stéphane Sauthier, Olivier
Bellenot, Michel Calame, Jean-Marc Le-
vrat, Pascal Suter, Cédric Rémy, Patrick
Dubois, Gilles Renaud, Patrick Hôheuer,
Anne-Florence Besson, Danielle De-
vaud, Isabelle Geuggis, Marianne
Knoepfler, Sandrine Mermod, Delphine
Monnier, Céline Stauffer, Roseline Vou-
ga-

Catéchumènes

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

RAPPEL A
NOS ABONNÉS

Pour vos changements
d'adresse de vacances

DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 181696.76

Beau choix de cartes de visite
tmr à l'imprimerie Centrale

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

un oeou. o incenuie s esi ueciare sa-
medi, vers 13 h 10, dans un appartement
de la rue des Coteaux. En l'absence de la
locataire, des voisins ont donné l'alarme.
Le début d'incendie, dont les causes ne
sont pas encore établies, a été rapide-
ment maîtrisé par les premiers secours de
Neuchâtel et de Colombier.

Début d'incendie

Baux à loyer

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

=_=§§!_____



Coquets dessous de Notre-Dame
Eglise de valeur digne de protection

Battue par les intempéries, elle a, du temps, subi l'irréparable outrage.
Mais en son sein, l'«église rouge » recèle bien des trésors. Qui lui
vaudraient une place de choix dans l'architecture néo-gothique.

Elle ne paie pas de mine, l'«église
rouge». Construite avec des techni-
ques modernistes à l'aube de ce siècle,
monumentale quoique rendue lourde
par la suppression d'éléments de déco-
ration, elle représenterait pourtant un
édifice digne de protection. Une com-
mission fédérale des monuments his-
toriques dixit. Le problème est que ce
grand navire prend l'eau par la toiture.
Il est grand temps de le retaper. En
vaut-il la peine, la paroisse doit-elle
profiter des travaux pour construire
d'autres bâtiments, devrait-on édifier à
la place une nouvelle église? Confron-
tés à ces questions, les responsables
de la paroisse consultent actuellement
les fidèles. Avant qu'une assemblée
extraordinaire ne décide du sort de
l'église Notre-Dame.

LA DÉCORATION S'ÉCROULE

En 1890, la technique du béton ar-
mé n'est pratiquement pas connue.
Quand l'ingénieur Guillaume Ritter est
pressenti pour la construction de la
nouvelle église, il choisit le procédé
moderniste de la pierre artificielle : un
bloc de béton grossier , enrobé d'une

couche de mortier teinté à la chaux.
C'est cela qui donne à la pierre sa
couleur rose imitant le grès des Vosges
(Ritter est alsacien). Economique, ce
matériau se travaille comme du stuc et
est entièrement fabriqué à pied d'oeu-
vre. Chaque plot de béton est ensuite
mis en place comme une pierre de
taille. Ce qui représente d'ailleurs une
autre caractéristique de l'église Notre-
Dame: au XIXm° siècle, la décoration
gothique n'était appliquée qu'ultérieu-
rement sur le gros-oeuvre; là, elle est
solidaire de la construction.

La technique permet donc, grâce
aux moules, une garniture assez aisée.
Mais elle est fragile : vingt ans à peine
après la construction (1897-1907),
des éléments décoratifs extérieurs -
clochetons, fléchettes - commencent
déjà à s'effondrer , menaçant la sécuri-
té des passants. Comme la paroisse
n'a pas les moyens de les remettre en
état, il faudra bientôt les supprimer.

TROIS EN EUROPE

En 1956, une restauration générale
de l'extérieur est effectuée : selon le
goût du jour, on élimine toute surchar-
ge architecturale. D'un bâtiment cohé-
rent , représentatif d'un style bien pré-
cis, on en vient au bloc imposant mais
un peu bâtard actuel. Il marque néan-
moins, d'après la commission des mo-
numents historiques, «le dernier apo-
gée de l'architecture sacrée néo-gothi-
que en Suisse».

En fait , cette appréciation se base
surtout sur l'intérieur, qui a pratique-
ment gardé son aspect initial (quoique
l'implantation urbanisfique du bâti-
ment dans le quartier compte aussi). A
part le choeur et une partie du dallage,
rien n'a changé dans Notre-Dame.
Une de ses caractéristiques essentiel-
les réside dans l'absence d'arcs-bou-
tants extérieurs pour soutenir la voûte;
ce rôle est rempli par une galerie inté-
rieure, qui garantit une nef très large.
On connaît seulement trois exemples
européens de cette technique.

En outre l'église est très riche en
décorations. On l'a vu, cette caractéris-
tique est essentiellement due à la
technique de construction, qui per-
mettait de traiter le matériau comme
du stuc. Enfin, l'église est entièrement
peinte à l'intérieur.

INTERIEUR. - De riches déco
rations.

- Restaurée, l'église Notre-Deme
prendrait vraiment fière allure, estime
M. Charles Feigel, un architecte neu-
châtelois qui s'est occupé du dossier.

C'est d'ailleurs l'avis de la commis-
sion des monuments historiques, qui a
estimé en décembre 82 que Notre-
Dame devait «être considérée comme
d'intérêt au moins régional» - il y a
trois degrés : l'intérêt local, régional ou
national. Elle recommande en outre
qu'elle soit protégée et restaurée inté-
gralement.

Une pierre dans le jardin de ceux qui
préféreraient la détruire pour édifier un
nouveau bâtiment...

A.R.

# Prochain article: Raser l'église
ou la restaurer.

ATELIER DE MOULAGE. - Chaque bloc était travaillé sur place. Au
fond à droite, en gilet noir , Guillaume Ritter.

Sapeurs-pompiers sur le front
De nos correspondants:
Saint-Biaise a donc vécu à l'heure

de la lutte contre le feu. En effet , sous
les ordres.du capitaine Willy Gattoliat,
commandant du centre de secours de
Neuchâtel, une cinquantaine
d'«élèves» sapeurs-pompiers ont par-
ticipé au cours de district. Ces sapeurs
formaient sept classes: trois s'initiant à
la manipulation des engins, deux aux
secrets de la moto-pompe, une à la
mise en fonction de la tonne-pompe et
une dernière tint un peu de Sherlock
Holmes, puisqu'elle faisait de la... tac-
tique!

Le commandant du cours s'étant as-
suré la collaboration de plusieurs offi-
ciers éprouvés : les capitaines Bernard
Buchilly et René Dietrich (Neuchâtel),
les premiers-lieutenants Jean-Paul
Robert, Robert Schafeitel et Willy Ger-
ber (Neuchâtel) ainsi que le capitaine
Jean-Claude Meyer (Cressier) et le
premier-lieutenant Daniel Rochat
(Saint-Biaise). L'intendance du cours
était placée sous la direction du capi-
taine Jacques Degen (Saint-Biaise).

Le capitaine Gattoliat a expliqué que

À SAINT-BLAISE.- Formation sans cesse améliorée.
(Avipress - P. Treuthardt)

les sept classes étaient engagées à la
fois sur les nouvelles rives et dans la
localité :

- Le travail se fait dans un bon
esprit et les participants sont convain-
cus que leur formation doit être amé-
liorée.

Et le major René Habersaat , accom-
pagné de M. Jean Veuve, directeur de
l'établissement cantonal d'assurance
immobilière contre l'incendie et du ca-
pitaine Daniel Matthey, quartier-maî-
tre du bataillon des sapeurs-pompiers
de Neuchâtel, qui a visité le cours con-
firmèrent les propos du commandant
Gattoliat. (C. Z.)

UN AUTRE COURS
À AUVERNIER

Vendredi et samedi, des sapeurs-
pompiers venant de plusieurs commu-
nes du district ont animé les rues
d'Auvernier. Ils participaient au cours
de district qui a pour but de former les
cadres des différents corps de pom-
piers dans diverses disciplines. Same-
di, le cours a reçu la visite de nom-

breux présidents de commissions du
feu, des commandants des compa-
gnies du district et de M. Jean Veuve,
directeur de la Chambre cantonale
d'assurance contre l'incendie. Il fut
aussi inspecté par le major
R. Habersaat , directeur des cours.
Pour sa part, le capitaine G.-H. Ger-
mond, commandant du cours, tient à
remercier la population d'Auvernier et
les propriétaires d'immeubles qui ont
fait preuve de beaucoup de compré-
hension lors des exercices qui ont per-
turbé le calme de la localité.

Patronnés par le département des
travaux publics, les cours de districts
sont organisés par le major
R. Habersaat , de Neuchâtel. Pour le
district de Boudry, c'est le capitaine
G.-H. Germond (Auvernier) qui était
le commandant du cours. C'est avec
son remplaçant, le capitaine
F. Schreyer, de Cortaillod, et un état-
major de six personnes que l'organisa-
tion du cours a été mise sur pied, tan-
dis que huit instructeurs étaient res-
ponsables de la formation des élèves.

HUIT CLASSES ET.
84 PARTICIPANTS

Le cours a réuni 84 participants, ré-
partis en 8 classes, soit: deux classes
chefs d'engins débutants, instruites
par le capitaine Daniel Huguenin
(Corcelles), et par le premier-lieute-
nant Bernard Javet (Colombier); une
classe chefs d'engins avancés, ins-
truits par le premier-lieutenant Martial
Gurtner (Cortaillod), deux classes mo-
to-pompe, instruites par les capitaines
Pierre Mollier (Le Cerneux-Péqui-
gnot) et Roland Vermot (Le Locle) ;
une classe tactique, instruite par le ca-
pitaine Francis Biedermann (Boudry) ;
une classe gaz, instruite par le pre-
mier-lieutenant Bernard Blaser (Pe-
seux) et une classe tonne-pompe, ins-
truite par le premier-lieutenant Eric
Matthey (Cortaillod).

Exploit d'alpinistes neuchâtelois
Tirich-Mir en diapositives à Cornaux

Récemment, la salle des arcades de
la maison de commune était comble.
Un public intéressé a suivi une confé-
rence agrémentée de diapositives sur
l'expédition suisse au Tirich-Mir, le
plus haut sommet de l'Hindou Kouch,
au Pakistan. Le conférencier M. Daniel
Chevallier, qui avait déjà participé à
l'expédition neuchâteloise de 1980 au
Sisne-Himal, était très àj ' aise et a su
captivé son auditoire.

Cette expédition fut organisée un
peu par hasard. Elle réunissait cinq
Bernois, un Zuricois et deux Neuchâ-
telois, Pierre Galland et Daniel Cheval-
lier et eut lieu en 1982. Elle dura 3
mois avec un budget de 55.000 fr. en-
tièrement supporté par les membres,
car le mécénat ne se manifeste que
rarement.
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Quel etonnement de voir ces pistes
à peine carrossables le long des val-
lées lors du trajet d'approche, puis le
nombre de porteurs nécessaire à
l'acheminement du matériel et de la
nourriture dans les différents camps.
Quel émerveillement de contempler
cette nature sauvage et quasiment in-
violée, ces couleurs pures et contras-
tantes bleu d'acier du ciel et de l'im-
maculée blancheur des pentes, des
arêtes et des champs de neige et de
glace. «D' entendre» le silence qui,
d'après le conférencier, est impres-

sionnant, et de «sentir» le danger qui,
malgré la beauté des lieux, guette l'al-
piniste qui s'aventure dans ces con-
trées rendues inhospitalières par le
froid, le risque d'avalanches et le man-
que d'oxygène.

L'expédition fut couronnée de suc-
cès, le Zuricois Toni Knecht put attein-
dre le sommet après un effort en solir
taire entre 7200 mètres et le sommet à
7707 mètres et parce que ce fut lui qui
était , ce jour-là en bonne condition
physique. Mais l'exploit de Toni
Knecht est l'œuvre de tous les mem-
bres de l'expédition; l'exploit ne fut
possible que grâce à la solidarité. La
joie est commune, elle l'est d'autant
plus, que les privations, les souffran-
ces dues à la fatigue et au froid, font
naître cette communion entre les êtres
que les alpinistes connaissent bien.

W. M.
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Destin d'une famille de réfugiés vietnamiens
Intègres pour voler de leurs propres ailes

Les réfugiés ne choisissent
pas forcément la Suisse. Caritas
donne un coup de pouce aux
bénéficiaires du droit d'asile.
La famille Bui, rescapée des
« boat people» vit à Neuchâtel.
Elle se distingue par sa dignité
dans les épreuves.

Les troupes communistes occupent
Saigon en 1975. Accueillis en libéra-
teurs, le pouvoir de Hanoi s'empresse
de liquider les patrons et les institu-
tions démocratiques et de piller les ri-
chesses du sud. Il interne des centaines
de milliers d'êtres humains dans les
camps de rééducation, dressant contre
lui la majorité écrasante de la popula-
tion en quelques mois.

L'Occident a capitulé, cédant la pla-
ce à un impérialisme impitoyable qui
étend ses tentacules meurtrières au
Cambodge et au Laos.

SOIF DE LIBERTÉ

M. Van Duong Bui, ingénieur chi-
miste, patron d'une papeterie, officier ,
travaille aujourd'hui à Boudry comme
contrôleur technique. Sa femme, Thai,
hôtesse d'accueil d'Air-Vietnam, tient
un kiosque à Peseux. Minh, 12 ans,
Tarn, 10 ans, Trang, 9 ans, trois fillettes
adorables et Chinh, 8 ans, un garçon
éveillé, vont à l'école où leurs maîtres
leur offrent un soutien pédagogique
apprécié comme en témoigne
M.Antoine Weber :

-Ils sont avides d'apprendre. Dans
ma classe, enfants neuchâtelois et
étrangers s'entendent bien...

Même si Minh, dans la rue, est pei-
née de se voir traitée de sale chinoise
par des adolescents sans éducation:

-La Suisse, pour moi, est un pays de
liberté où je peux aller à l'école. Je lis
des articles décrivant les horreurs qui
se déroulent dans mon pays...

LAVAGE DE CERVEAU

Le père de famille a été interné peu
après l'occupation. La famille a échoué
lors d'une première tentative d'évasion.
Mme Bui et ses enfants ont connu la
prison. La seconde tentative a réussi à
bord d'un bateau transportant 40 can-
didats à la liberté:

-Des pirates, au large de la Malaisie,
se sont emparés de nos derniers biens,
nous laissant heureusement la vie...

Arrivés en Indonésie, au terme de 1 5
mois de démarches, ils ont été choisis
par la délégation suisse sensible au
destin de la famille et au fait que Mme
Bui parle le français.

Accueillis à Courtepin (FR), les Bui
se sont retrouvés dans un appartement
de Serrières. Mme Francis Currat, di-
rectrice de Caritas s'est occupée de
leur sort :

-Ils ont suivi des cours de français.
Nous leur avons trouvé du travail et un
logement. Aujourd'hui, nous mainte-
nons des contacts amicaux, mais les
Bui volent de leurs propres ailes...

M. et Mme Bui, leurs enfants, n'ou-
blient pas le pays natal:

-La résistance s'organise. On ne des-
espère pas de pouvoir un jour retourner
au pays libéré du joug totalitaire. En
attendant , on est heureux de vivre dans
un havre de paix...

Les Bui ont pris en main leur avenir.
Ils ont lié de solides liens d'amitié avec

FAMILLE BUI. - Trois ans plus tard, à Serrières, après avoir été
parrainée par Caritas. (Avipress-P. Treuthardt)

leur entourage et acceptent avec grati-
tude un travail ne correspondant pas à
leurs qualifications:

-Les réfugiés ne sont pas des fai-
néants et ils ne tiennent pas à manger
le pain de ceux qui les accueillent.
Nous n'avons pas fui notre pays par
fantaisie, mais pour échapper à la ter-
reur et peut-être même à la mort...

RESPONSABLES

Le couple travaille sept jours sur
sept. M. Bui s'occupe aussi du ména-
ge, de la cuisine, de l'éducation des
enfants. Il relaye sa femme au kiosque
les samedis et dimanches :

-Nous voulons mener une vie tran-
quille. Nous tenons à préserver nos tra-
ditions tout en respectant le mode de
vie suisse. Notre ambition est que les
enfants poursuivent leurs études pour
s'assumer à'leur tour sans oublier la
terre natale...

Les lettres des proches restés au
pays sont rares à cause de la censure.
Les enfants jouent , dessinent , lisent,
fréquentent les petits voisins tout en
pensant à l'avenir:

-Je veux devenir informaticienne
-Moi, je souhaite être pharmacien ou

ingénieur...
J.P.

Dimitri au théâtre
Des gestes pour rêver

Rires et fabulations, spectacle où
l 'insolite part du quotidien. Le
théâtre était plein pour le «one
man show» de Dimitri. Le même
visage peint où éclatent la joie et la
déception, Dimitri a donné aux
Neuchâtelois un grand moment de
poésie burlesque.

Une expérience dans le monde
du cirque et du mime, alliée à une
vision naïve, c 'est une alchimie qui
est propre à Dimitri. Ce clown qui,
toute la soirée, n 'a cessé de dé-
tourner les objets dont il s 'entoure
de leurs premiers usages : le coffre
devient balancier, l 'assiette jongle
au bout d'une baguette, la mando-
line tourne en un casse- tête, et les
balles bondissent au plafond... de
sa bouche. Démonstration de sin -
ge savant? Nullement. Car Dimitri
semble toujours surpris des tours
qu 'il se joue à lui-même, et ne ja-
mais connaître la chute de ses his-
toires.

UN CLOWN SANS PARADE

On assiste à une improvisation,
comme celle d'un enfant qui as-
semble ses cubes. Un clown sans
parade, mais un funambule qui
court sur le fil ténu de son imagina-
tion. Et dans les méandres de sa
logique, le public le suit sans résis-
ter un instant à ses charmes de
grand rêveur. Dimitri réussit le tour
de force de nous faire applaudir sa
vic toire sur l 'objet, victoire qu 'il
décroche de haute lutte, comique
de bout en bout, et de nous faire
partager le ravissement qui le saisit
tout entier. ¦

Son spectacle : un défi à la pe-
santeur du quotidien, un défi à la
solitude. L 'imagination de Dimitr i
reste une échappatoire à toute mo-
rosité.

UN DÉFI À LA PESANTEUR
DU QUOTIDIEN

Le titulaire du Prix Grock, suite à
sa tournée avec le cirque Knie en
1973, est aussi doté d'une sensibi-
lité d'acteur. Un jeu très physique
bien sûr. li se tortille d'aise, il cara-
cole, il fait avec ses jambes des
figures de style désopilantes, à
l 'image des cheveux trop bien
dressés. Cette étude du mouve-
ment l 'amène tout naturellement à
exécuter une culbute avant de la
faire subir, sur le plat de son bras, à
une assiette un peu récalcitrante.
Connaissance de soi: Dimitri nous
rappelle que la compréhension du
monde extérieur passe inévitable-
ment par là.

COMPLICITE SANS MOTS

La complicité que le clown d'As-
cona noue avec le public se passe
de mots. Ce contact immédiat et
sans réserve constitue une des clés
de son succès. Par gestes allusifs,
Dimitri communique ses interroga-
tions et ses plaisirs.

Oui, Dimitri, comme tous les
clowns de talent, nous a d'abord
observés : il a compris notre besoin
d'évasion et de rêve, besoin auquel
il a donné la forme et les couleurs.

C. Ry

WEEK-END SPLENDIDE
0 LE prin temps s est solidement

installé dans la rég ion ce week-end,
attirant des milliers de promeneurs au
bord des rives, des quais, les incitant
à des excursions en bateau sur le lac.

La ville de Neuchâtel et les locali-
tés du Littoral ont été envahies par la
foule des badauds séduits par le so-
leil et des escales paisibles dans les
terrasses des établissements publics

ouvertes un peu partout. Le trafic a
été relativement intense, mais fluide
dans la journée. Les Montagnons ve-
naient au lac tandis que des Neuchâ-
telois les relayaient dans les hauteurs
jurassiennes.

Le travail reprend ce matin avec la
promesse de nouvelles journées de
détente.

Brocante époustouflante
© LA Foire de la brocante à Pa-

nespo a attiré ce week-end plus de
1 2.000 visiteurs malgré un temps es-
tival invitant à l'évasion.

De nombreux marchands sont ve-
nus de toute la Suisse et même de
l'étranger , notamment d'Italie et de
France. Les 50 exposants ont réalisé
d'excellentes affaires.

Le gratin du commerce de la bro-
cante et de l'antiquité s'est retrouvé à
cette grande manifestation devenue
une tradition. Les organisateurs ont
réussi le tour de force à faire de Neu-

châtel un lieu de rencontre national
et international dans une ambiance
propice au dialogue et à la découver-
te.

La foire s'est distinguée par la qua-
lité des objets exposés, gagnant ainsi
ses lettres de noblesse dans le do-
maine de l'antiquité. Au terme de ce
succès, le rendez-vous de 1985 sera
un nouveau défi contribuant au
rayonnement de Neuchâtel dans le
commerce suisse des objets vénéra-
bles.

0 UNE voiture, conduite par M. D.G., de La
Chaux-de-Fonds , circulait samedi , vers 20 h 20,
vers la rue des Fahys. Après un arrêt au céder le
passage du pont du Mail, elle est entrée en collision
avec la motocyclette pilotée par M. Maurice Chal-
landes, âgé de 20 ans , domicilié à Cornaux. Le
motocycliste , souffrant de blessures , a été transpor-
té à l'hôpital de la Providence. Dégâts.

Motocycliste blessé
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Collision
Au volant d' une voiture, M P. W .,

de La Chaux-de-Fonds, circulait sa-
medi à 17 h rue des Fahys, en direc-
tion est.

Arrivé à la hauteur de l'immeuble N°
81, il ne fut pas en mesure d'immobili-
ser sa machine derrière l'auto conduite
par M™ A. K., de Einsiedeln, qui était.à
l'arrêt derrière un trolleybus. Dégâts
matériels.

Rencontre des professionnels de la pub

PASSATION DES POUVOIRS.- Le nouveau président du Club de
publicité, M. Eric Duplain (à droite) lève son verre à la santé de son
prédécesseur, M. Henri Soguel, nommé président d'honneur.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les membres du Club de publicité de
Neuchâtel et environs (CPN) se sont
réunis récemment , sous la présidence de
M. Henri Soguel. Les rapports montrent
une augmentation des membres indivi-
duels (une septantaine) et une stabilité
des membres collectifs. Les finances sont
saines.

Relevons la grande activité déployée
durant toute l'année par les publicitaires
du bas du canton. La participation régu-
lière des membres du club des Monta-

gnes neuchâteloises est appréciée et
chacun s'est félicité de cette collabora-
tion.

NOUVEAU PRÉSIDENT

L'assemblée a élu un nouveau prési-
dent. Après 17 ans passés à la tête de la
société, M. Henri Soguel désirait se reti-
rer , tout en acceptant de rester au sein du
comité. En le nommant président d'hon-
neur , les membres présents ont voulu
témoigner à M. Soguel la reconnaissan-
ce pour son dévouement inlassable, son
sens de l' organisation, son amabilité qui
lui ont permis de reprendre la charge
présidentielle alors que le club connais-
sait des problèmes. L'honorariat lui a été
décerné unanimement.

Pour le remplacer , le choix s'est porté
par acclamation sur le trésorier du CPN,
M. Eric Duplain, chef marketing de Su-
chard à Neuchâtel. Entré au comité en
1973, le nouveau président s'est fait ap-
précier par ses grandes connaissances
professionnelles et par son entregent. Il
Saura donner à l'activité future du club
une continuation tant dans le sens cultu-
rel que professionnel, sans oublier les
loisirs qui jouent également un rôle non
négligeable dans le monde de la pub.

Le nouveau comité se présente ainsi :
MM. Eric Duplain, président; Boris Sjôs-
tedt, vice-président; Serge Bésomi, se-
crétaire; Michel Porret, trésorier; Cari
Born, Claude Nussbaumer, André Picco-
lo et Henri Soguel, assesseurs. Une pro-
chaine visite commentée du château de
Grandson est prévue pour le 24 mai,
sans oublier une réception avec visite par
la direction des PTT pour début juin,
alors que la séance traditionnelle et pu-
blique des films publicitaires aura lieu en
novembre.

G. D.
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DEUX-ROUES ET LA
VIGNETTE DE GARANTIE

La vignette de garantie de l'Union suis-
se des mécaniciens en cycles et motos
a déjà épargné des situations désagréa-
bles à de nombreux propriétaires de
deux-roues. Elle évite les ennuis et la
mauvaise humeur que doivent souvent
prendre en charge les particuliers qui
ont fait l'acquisition d'une bicyclette ou
d'un cyclomoteur à une organisation
étrangère à la branche ou chez un
commerçant non spécialisé.
Chaque membre de l'association qui
livre un deux-roues le caractérise par la
vignette de garantie du commerce spé-
cialisé et le munit, pour ainsi dire, d'un
passeport de sécurité. Le propriétaire
du véhicule reçoit la garantie que son
deux-roues sera accueilli et réparé en
cas d'urgence dans toutes les entrepri-
ses spécialisées reconnues de Suisse, et
cela indépendamment de l'endroit où le
véhicule a été acheté. i8i876-80

L'animation publique trimestriel-
le des Chatons a eu lieu au Temple
du bas devant lequel un stand était
installé. Ce fut une réussite pour
les 120 enfants et pour les anima-
teurs qui organisèrent un con-
cours : dessins, mots croisés, idées
sur l'aide à l'enfance défavorisée et
handicapée.

A cette occasion se déroula éga-
lement la vente du journal - entiè-
rement rédigé et imprimé par les
«Chatons» - qui rencontra un vif
succès et permettra l'intensifica-
tion de programmes actuellement
en cours: animations inter-quar-
tiers et intégrations d'enfants han-
dicapés.

Beaucoup de va-et-vient et de
bonne humeur permirent égale-
ment de faire de nouvelles con-
naissances. Plusieurs dons et par-
rainages de loisirs à domicile furent
versés. Ces derniers s'organisent
grâce aux «Cahiers des Chatons»,
brochure éducative développant
les notions de culture générale, de
créativité, les dons de l'enfant et
permettant un appui scolaire; ' en
outre, ils tendent à resserrer les
liens familiaux.

La journée a été clôturée par une
grande distribution de prix récom-
pensant une cinquantaine de lau-
réats.

Animation publique
des Chatons
à Neuchâtel

Situation générale: la perturbation
située sur la Manche se dirige vers les
Alpes qu'elle traversera aujourd'hui.
Elle sera suivie par de l'air plus froid.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
Jura, Plateau et Alpes: le ciel de-
viendra très nuageux et il y aura des
pluies éparses qui seront suivies
d'éclaircies dans l'ouest le soir. La tem-
pérature, en baisse sensible, sera voisi-
ne de 4 degrés durant la nuit et de 13
cet après-midi. Limite du degré zéro
s'abaissant jusque vers 1800 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : nébu-
losité changeante, probablement pas de
précipitations. Eclaircie le soir. Tempé-
rature d'après-midi: 17 degrés.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : au nord : au début encore un
peu nuageux. Averses dans l' est. Bise.
Dès mercredi belles éclaircies et plus
chaud. Quelques passages nuageux.

Au sud: généralement ensoleillé.
Observatoire de Neuchâtel : 14

avril. Température : moyenne: 9,1 ; min.:
2,4; max.: 16,9. Baromètre: moyenne:
721,2. Vent dominant: direction: sud,
sud-est; force: nulle, ensuite faible. Etat
du ciel : serein, brumeux le matin.

Observatoire de Neuchâtel : 15
avril. Température: moyenne: 11,2;
min : 4,3; max. : 18,6. Baromètre:
moyenne: 718,1. Vent dominant: direc-
tion : sud, nord, nord-ouest: force: nul-
le, ensuite faible. Etat du ciel : serein
avec très légers passages nuageux.
Couvert le soir, un peu de brume le
matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 avril 1984
429,39

¦ ¦j i Temps
El*  ̂ et températures
^̂ v 1 Europe
r- f̂f*.hJ et Méditerranée

Zurich: beau, 18 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 20; Berne: beau, 17: Ge-
nève-Cointrin: beau, 17; Sion : beau,
19; Locarno-Monti: beau, 16, Saentis:
beau, 2; Paris: peu nuageux, 19; Lon-
dres: très nuageux, 11; Amsterdam:
très nuageux, 15; Bruxelles : peu nua-
geux , 18; Francfort-Main: beau, 20;
Munich: beau, 19; Berlin: beau, 21;
Hambourg : très nuageux, 21; Copen-
hague: beau, 11 ; Oslo: pluie, 3; Reyk-
javik: beau, - 1 ; Stockholm : beau, 14;
Helsinki: très nuageux, 10; Innsbruck :
beau, 19; Vienne : beau, 20; Prague:
beau, 19; Varsovie : beau, 18; Moscou :
peu nuageux, 16; Budapest: peu nua-
geux, 19; Belgrade: beau, 21 ; Athènes:
beau, 18; Istanbul: très nuageux, 13;
Palerme: beau, 16: Rome: beau, 19;
Milan: beau, 19; Nice: très nuageux,
16: Palma-de-Majorque: pluie, 14:
Madrid : très nuageux, 10; Malaga: peu
nuageux, 18; Lisbonne: très nuageux,
16; Las-Palmas: beau, 21: Tunis: très
nuageux, 18; Tel-Aviv: peu nuageux,
21 degrés
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fe Naissances
Maryline et Yves

COLLIOUD-ROBERT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Aude
13 avril 1984

Maternité Parcs 101
Pourtalès 2000 Neuchâtel

178698 77

Anne-Marie et Marco
MARIOTTI-FIORESE ont l 'immense
joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 12 avril 1984

Maternité Gibraltar 2
Pourtalès 2000 Neuchàtei

183026-77

David est heureux
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Marc
le 14 avril 1984

Michel et Françoise
BRUEZ - AEBISCHER

Maternité Rue des
Poutalès Charmettes 63
2000 Neuchâtel 2006 Neuchâtel

178694-77

Patrick a la joie
d'annoncer la naissance de

Stéphanie
13 avril 1984

Pour la plus grande joie de ses parents
Myriam, Edio CALANI

Notre-Dame 16 Maternité Pourtalès
2013 Colombier Neuchâtel

183040-77

Patricia GIORGIS
et Michel CONDE sont heureux
d'annoncer la naissance de

David-Miguel
14 avril 1984

Maternité Bachelin 15
Pourtalès 2000 Neuchâtel

178697-77

Lucienne et Georges-André Leschot;
Francine et Jean-Paul Thury ;
Les familles de

Monsieur

Ali-Samuel CHAPPUIS
ont apprécié la sincérité de vos témoignages d'affection , d' amitié et de
sympathie.

Ils vous en remercient de tout cceur et vous prient de trouver ici
l'expression de leur gratitude.

Corcelles-Neuchâtel , avril 1984. IBW64 79

Monsieur  René Nicole t , à
Lausanne ;

Monsieur André Nicolet et sa fille,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Christian
Chaubert  et leurs enfants , à
Lausanne ;

Monsieur  et Madame Fr i tz
Gutjahr-Fornachon, leurs enfants et
petites-filles, à Colombier;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Rose FORIMACHON
leur chère grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
83mc année, après une courte
maladie. . l

2013 Colombier , le 15 avril 1984.
(Collège 1.)

Pour moi , m 'approcher de Dieu,
c'est mon bien ;

Je place mon refuge dans le
Seigneur, l'Eternel.

Ps. 73 : 28

L'incinération aura lieu mardi
17 avril .

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178702 78

Le Club de pétanque «La Vigne»
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Agostino GIUDICI
père de son dévoué secrétaire-
caissier T. Giudici. i veew-Ts

t
Ce qui fait la valeur d' un

homme, c'est sa bonté.

Madame Pierrette Rupil-Schick, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Marino
Rupil et leurs enfants, à Prato-
Carnico;

Madame Natalia Rupil et ses
enfants , à Prato-Carnico ;

Sa f i l l e u l e  V é r o n i q u e , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles Rupil ,
Schick, parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Gino RUPIL
leur très cher époux , frère , beau-
frère , oncle , cousin , parrain , parent
et ami , que Dieu a rappelé à Lui,
après une longue maladie supportée
avec courage et résignation, dans sa
49 m,: année , mun i  des saints
sacrements de l'Eglise.

2001 Neuchâtel , le 15 avril 1984.
(Champ-Bougin 38.)

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

Selon son désir , le défun t sera
incinéré.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire, mercredi 18 avril à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178123-78
_B^_______B___________R-__H^_____^__________n^i^l^^

Monsieur Fritz Burri ; <
Monsieur et Madame Robert

Juan-Burri , leurs enfants et petit-
fils , en Californie :

Monsieur et Madame Dusty
Johnson-Juan et leur fils , en
Californie ,

Monsieur Dean Juan , en
Californie;

Les descendants de feu Jacob
Oesch ;

Les descendants de feu Friedrich
Burri;

Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Fritz BURRI
née Ruth OESCH

leur chère épouse, maman, grand-
maman , a r r i è r e - g r a n d - m a m a n ,
belle-sœur, tante , cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à lui ,
dans sa 92'"c année.

2000 Neuchâtel , le 15 avril 1984.
(Favarge 4.)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5 : 11

L'incinération aura lieu mercredi
18 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Selon le désir de la défunte, ne pas
envoyer de fleurs, mais penser à la
paroisse protestante de La Coudre

(CCP 20-4694

. Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178703-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Dieu , en effet , a tant  aimé le monde
qu 'il a donné le fils, l' unique , pour que
tout homme qui croit en Lui ne périsse
pas, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16

Madame Ernest Bussy-Du Pasquier , à Rolle , ses enfants et petites-
filles;

Monsieur et Madame Alphonse Morel-Du Pasquier, à Valeyres-sous-
Rances, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Alfred Amiguet-Du Pasquier , à Saint-Gingolph ,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame François Du Pasquier , à Concise, ses enfants et petits-enfants;
Ses filleuls Pierre-Marie Amiguet, Stéphane Brecard et Anne Morel ,
font part à leurs amis et connaissances que Dieu a rappelé à Lui , le 13

avril 1984, dans sa 63mc année,

Jeun-Pierre, Abram DU PASQUIER
leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain et ami , enlevé à leur
tendre affection.

Je vous laisse la paix , c'est ma paix
que je vous donne.

Jean 14 : 27

L'ensevelissement aura lieu à Concise le mardi 17 avril à 15 heures.

Culte au temple à 14 h 30.

Domicile de la famille : 1426 Concise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
178701-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

,_ .**% —

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités _
00

Rue ae Neucholel 37 CH-2034 Peseux _

Tél. 038 3112 24 S
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nra AVIS À NOS LECTEURS
MM ET ANNONCEURS

FÊTES DE PÂQUES 1984
Délais pour la réception des annonces
La FAN-L'EXPRESS ne paraîtra pas Vendredi-Saint 20 avril et le Lundi de Pâques
23 avril. Nos bureaux seront fermés ces jours-là.

Numéro du samedi 21 avril jusqu'au mercredi 18 avril à 15 h.
Numéro du mardi 24 avril jusqu'au mercredi 18 avril à 15 h.
Numéro du mercredi 25 avril jusqu'au jeudi 19 avril à 15 h.

Administration FAN-L'EXPRESS i8U6s-76

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Monsieur

René KESSI
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit
par leur présence, leurs messages
de condoléances, leurs envois de
fleurs ou leur don.
Elle les prie de t rouve r  ici
l' express ion de sa p ro fonde
reconnaissance. -

Colombier , Neuchâtel, Saint-Biaise
et Marin , avril 1984. 131537.79

Le comité de Pro Ticino a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur

Agostino GIUDICI
père de Monsieur Tino Giudici ,
membre de la société. 17869.-78

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5 : 1 1

M a d a m e  Georges W e t t a c h -
Mùller;

Les descendants de feu Charles
Wettach-Dessoulavy ;

Les descendants de feu Joseph
Mùller-Lùthy,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

o n t  la p r o f o n d e  d o u l e u r
d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges WETTACH
leur très cher époux , frère , beau-
frère , oncle, neveu , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection des
suites d'une pénible maladie.

2016 Cortaillod , le 11 avril 1984.
(Les Tailles 11.)

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

Selon le désir du d é f u n t ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, samedi
14 avril.

Cet avis tient lieu de lettre
de faire part

178693-78

t
Père, que votre volonté soit

faite.

Madame Blanche Giudici-Vogel, à
Cormondrèche ;

Monsieur Tino Giudici et son fils
Marco , à Cormondrèche;

Monsieur Raphaël Giudici , ses
enfants et petits-enfants, à Mission-
Viejo en Californie;

Madame  A n i t a  B i z z o z z e r o -
Giudici , ses enfants et petits-
enfants, à Bedano TI;

Monsieur Giovanni Giudici , ses
en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s, à
Camignolo TI;

Monsieur Giuseppe Giudici, ses
en fan t s  et p e t i t s - e n f a n t s, à
Mezzovico TI,

ainsi que les familles Vogel ,
Bourquin , Cornu , parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Agostino GIUDICI
leur cher époux, père, grand-père,
frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent  et ami , que Dieu a
subitement rappelé à Lui, dans sa
72mc année.

2036 Cormondrèche , le 13 avril 1984.
(Grand-Rue 35.)

La messe de requiem sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux, lundi 16 avril à 14 heures,

suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Cormondrèche.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178909-78
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LA CHAUX-DE-FONDS

Friteuse en feu
Le poste de secours de La Chaux-

de-Fonds a dû intervenir hier après-
midi , à 14 h 26, pour une friteuse en
feu. L'incident s'était déclaré rue des
Crètets 120, dans une cuisine. Un
locataire de l'immeuble avait d'ail-
leurs déjà circonscrit le feu à l'arrivée
des pompiers. Dégc. ils matériels.
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NAIMT/VULLY
Mardi 17 avril 1984

DON DU SANG
Ecole de nant de 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute
personne en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section Centre de transfusion CRS
des samaritains Hôpital Cantonal
du VULLY FRIBOURG

181370 10 ,

I PARIS y* ' ' | JUPES, CHEMISIERS, ROBES:
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Bauer 35 AF
motor.
Cet appareil photo 24x36 est ultra-
compact , ultraléger et ultracom-
mode. Il est équipé de 6 com-
mandes entièrement automatiques:
introduction du film automatique ,
mise au point «autofocus», automa-
tisme d'exposition , entraînement du
film automati que , prise de vue en
série automati que , rembobinage de
film. L'appareil toujours prê t pour
des photos toujours bonnes.
Renseignements chez votre fournis-
seur ou chez:
Robert Bosch SA,
dépt . photo-ciné ,
case postale , 802 1 Zurich ,
tél. 01/277 63 06

181373-10
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Provisoirement I
à court d'argent? m

Peu importe! H
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Incl us , pour votre sécurité: une &3E&3
espèces jusqu'à Fr. 30'0O0.- assurance qui paie vos mensua- HSSi
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident , S^&Mmesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de jSSSS]
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. !__ë_Pjbudget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! H
lités particulièrement basses. l!_3-li_ .

Remplir , détacher ei envoyer! Kpj ff ^

UlH^l' aimer*.! Metniulrt. * %Éj_ -_
un crédit d» déf irée ~ %&£&>.
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| Mé son civil D

1 employeur depuiŝ . ¦
:| salaire revenu loyer !_!_ mensuel Fr conj oiniFr mensuel.fr. .
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Ces.une loi de la nature, elil en est dc même pour votre >t ^ l.*\! y\ v ë
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ciues. élimine la formation de pellicules pour nnrma- . _ _ . . _ _ .
liser la chute et régénère les cheveux en réactivant les Institut capillaire Alain Eienberger SA 1
racines. H n 'ya  pus de produit miracle , c'est pourquoi n_.d .n: - Wcntae.nrtn.vi_ 17 T.l. OS. 2dMK.i
chaque cas doil être étudié irx-iv .duellen.er)., el Frtbou»» bd. PêraUu 4 T.I. 0.17 Tl .W III
durant la cure , de fréquent, contrôles ont lieu , afin Génère:* 20.Ru. François Grison T.L BÎ2 4« m -12
d'adapter le t rai tement  selon son évolution. Sans lar- ^» ™™- Awi« f ral!*« J 

ra 021 23OH75
. , . , . ,  , N -iichal -l: Kuf des . aii.s.s-lïry \ _ «, 1 r.l. 0.1H 24 07 311der. devnez-vous debuler celle cure , totalement per- si„n . RlK. dl. Uusanne 54 ' T.l. 027 2.140711

sonalisée. Agenciez sans délai votre rendez-vous pour *Ou> .rt di- 10 h . à 193(1 huParkîBB asMtrè
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage- sur iicroamle: consultation .1 votre rJoniinlc
ment.  -..in. irngaëemcnl.

A vendre

tourbe horticole
terre noire
en vrac et en sacs.
Livraison à domicile.
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' ï̂ ?̂" DE 2 ET 3 JOURS

X 9-10 juin : MAINAU-RHIN Fr. 235.— Il
H 9-1 1 juin: GRISONS-TESSIN Fr. 370.— #•

9-11 juin: CÔTE D'AIUR-PROVENCE Fr. 435.—
10-11 juin: BEAUjOLAIS-RHÔNE Fr. 220.— 2
10-11 juin : ALSACE-VOSGES Fr. 225.— 1
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Exposition
Idées de tables

15.3. -26.4.
"pour manger
avec nos amis"
Découvrez dans notre 2
exposition un grand choix s

; de tables rondes, ovales, S \
rectangulaires , à rallonges -
en bois massif et en
beaucoup d'autres exécutions.

^É Krame.
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rue Centrale B , Bienne , [F] Rùschli
Jeudi vente du soir / Lundi fermé
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P -̂BÔSlôClarion
ALLEZ DÉCOUVRIR ET ÉCOUTER LA NOUVELLE GAMME CLARION

CHEZ LE SPECIALISTE 
p Vif Ï II __C l G_T
Auto-Electricité
Prébarreau 3 - Tél. (038) 24 21 66
SPÉCIALISTE POUR L'INJECTION DIESEL
ET ÉLECTRONIQUE 181165-10

Beau choix de cartes de visite
t*r à l'imprimerie Centrale

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

I C I .  \ \ J O Z J)  O/  I O  J l .
172576-10

^DETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE ¦ '
¦ NOUS VOUS AIDONS B

Fausses Brayes 1

GRANDE VENTE
au prix de fabrique

Confection enfant
printemps/été 1984

pantalons - blousons - bermudas -
jupes - blouses - robes - layette -
etc.
Mardi 17 avril
de 14 h à 18 h

MODE ENFANCE - Yalvaç & Co
Parcs 17, Neuchâtel
Tél. 241991 . 181793-10
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

ETS

ÉTUDES
D'INGÉNIEUR ETS

Année scolaire 1984-1985
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)
a pour mission de préparer des jeunes hommes et
des jeunes filles dans les professions techniques de
niveau supérieur suivantes:

Ingénieur ETS en microtechnique
Solide formation en sciences, micromécanique,
physique technique, électronique et microélectroni-
que. Informatique.

Ingénieur ETS en technique
mécanique
Solide formation en sciences, techniques mécani-

;¦ ques, machines automatiques, thermique et aérody-
! namique. Informatique.

Ingénieur ETS en électrotechnique
et électronique
Solide formation en sciences, électrotechnique,
électronique et télécommunications. Informatique.

A ses élèves ingénieurs ETS, l'Ecole s'efforce d'in-
culquer des méthodes de penser qui permettront

' l'adaptation continuelle à une technique évolutive.
Elle s'efforce aussi de développer en eux une prise

¦; de conscience de l'intérêt des disciplines humaines,
sociales et économiques.

' Durée des études : 6 ans.
: 1" cycle:
i 2 ans de formation de base et de pratique dirigée
. dans l'une des quatre écoles techniques siège d'une

division d'apport de l'EICN-ETS.
•; - Centre de formation professionnelle du Littoral
$ neuchâtelois. Ecole technique, Maladière 82,
t 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 78 79
*î - Centre cantonal de formation professionnelle du
f.: Val-de-Travers, Ecole technique, rue du
t 1 - Mars 9, 2108 Couvet - Tél. (038) 63 12 30
f - Technicum neuchâtelois, division du Locle, av.
f ; du Technicum 26, 2400 Le Locle - Tél. (039)
£ 31 15 81

- Technicum neuchâtelois, division de La Chaux-
de-Fonds, rue du Progrès 38-40, 2300 La
Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 28 34 21

:, (En principe, durant l'année scolaire 1984-1985,
. cette division d'apport sera transférée au Locle).

2ma cycle: ¦ :;- !

t 4 ans d'études à la division supérieure de l'EICN-
ETS.
- Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel

;>- (ETS), av. du Technicum 26, 2400 Le Locle -
Tél. (039) 31 53 18. |

Délai d'inscription : 19 avril 1984. |
Examens d'admission : 30 avril 1984.

. Début de l'année scolaire:
.. Neuchâtel et Couvet : 20 août 1984
a Le Locle et La Chaux-de-Fonds: 13 août 1984

. Formules d'inscription et programmes auprès des
secrétariats des écoles susmentionnées.

*i. Service de la formation
| technique et professionnelle

179570-20

Superbe villa mitoyenne
construction traditionnelle 1978. Spacieuse,
luxueusement personnalisée, vue, ensoleillement,
paysage campagnard, située à Môtiers, 25 minutes
de Neuchâtel ou d'Yverdon, route grand transit.
Villa exceptionnelle et rare, qu'il faut absolument
visiter.
Prix très avantageux de Fr. 325.000.—
avec Fr. 95.000.— de fonds propre, vous pouvez
devenir propriétaire de cette belle villa.

Renseignements : téléphone (021) 33 10 39.
178884.22

? Evolution des prix du mazout ^

iijil |p
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Janv. Fêvr. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. | Oct. Nov. Déc.

En celte lin de saison d'hiver , le cours du dollar el les cotations des marchés de Rotterdam se
sont stabilisés , ce qui donne au prix du mazout une tendance à la régression. Ces prochaines
semaines , pour autanl que la situation internationale ne se détériore pas , le prix du mazout ne
devrait pas subir de trop grandes fluctuations. °
Notre service de vente est touiours à votre disposition pour tous renseignements. Demandez _.
Madame Petter, Messieurs Boillat et Sydler Margot et Paquette S.A. t
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À LOUER CENTRE VILLE
rue des Epancheurs, zone piétonne

2 appartements 2 pièces
2 appartements 3 pièces

1 réception rez-de-chaussée
entièrement rénovés, cuisine, douche agencées. Ascenseur direc-
tement dans les appartements.

Pour visiter et renseignements
écrire à case postale 865, 2000 Neuchâtel. 172417-26

Wlll.lH.ll.l _ M—¦¦¦¦lll l—Il ¦¦ ¦ ¦¦ '

A louer à Neuchâtel, belle situation
au bord du lac, tout de suite
ou date à convenir,

BUREAUX
de 48 m2 + hall. W.-C. et petit local.

S'adresser à Fiduciaire
J.-P. Erard,
Trésor 2, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 91. 177088-25

À LOUER pour le 1°'juillet 1984
aux Geneveys-sur-Coffrane , rue du
1er Mars 6, 1el étage ouest

appartement
de 4 pièces

tout confort, Fr. 600.— charges
comprises + 80.— garage, avec
balcon et jardin potager.

S'adresser au bureau fudiciaire
Pierre Pauli S.A., avenue Léo-
pold-Robert 49, La Chaux-de-
Fonds, tél. 23 74 22. isi37s 26

[I A Cortaillod pour entrée immédiate ou \
|| date à déterminer

I APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

i. i séjour avec cheminée, cuisine agencée.
I bar, 3 chambres à coucher, 2 salles |
-I d'eau, cave, galetas.

1 APPARTEMENT
I D E 2 P I È C E S
"I cuisine agencée, bar, loggia, cave, galetas, j
H 178634-26_

A louer à Marin, au centre
du village, commerce de

laiterie-épicerie
avec appartement de 5 pièces,
bonne situation.
Libre dès le 1°' mai 84.

Adresser offres écrites à
MJ 673 au bureau du journal.

178850-25

Appartement 4 pièces
à Cortaillod comprenant grand sé-
jour 36 m2 avec cheminée +
3 chambres et 2 salles d'eau, une
place de parc souterrain.
Libre 1er juin 1984.
Fr. 1180.— + charges.

Tél. 24 06 07. 159976-26

Fiduciaire RÉGIES S.A.
2. ruelle Mayor. Ntel, 25 46 38
offre à louer à CORNAUX

appartement de 2 pièces
tout confort, grande salle de séjour,
coin cuisine agencée, situation
calme.
Dès le 1or mai.
Loyer mensuel Fr. 335.— J
+ charges. 1 si 377-26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir,
à la rue des Moulins,

studio
meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 300.—
charges comprises.

Etude Ribaux
& von Kessel.
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 181609-26

LOCATION-VENTE

très jolies villas
mitoyennes
àGLETTERENS/LA C
DE NEUCHÂTEL
2 chambres à coucher,
1 séjour avec cheminée,
cuisinette avec coin à
manger et bains.
Piscine et pataugeoire
communes.
A DELLEY/
PORTALBAN - LAC DE
NEUCHÂTEL
villas mitoyennes
comprenant 1 séjour
awor rhammûQ

1 chambre à coucher,
cuisinette avec coin à
manger, bains.
Prix de vente bloqué
pendant 10 ans.
Tél. (037) 7512 12.
heures de bureau
matin. 181374-26

Joli studio
meublé, tout confort,
à demoiselle.
Fr. 385.—
Louis-Favre 6
NEUCHÂTEL
Tél. 25 41 32.

172790-26
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom:

Prénom:

N° et rue :

N° postal: Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

¦vA lL v des abonnements
I if M m I 2001 NEUCHÂTEL s
u P9êT* r wk m _____________
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I RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

i : m PW
I I RUl

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

j DU VAL-DE-TRAVERS

ÉCOLE
D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE

NEUCHÂTEL ETS
j ; Division d'apport de l'Ecole technique cantonale à
i Couvet
i | Se référer à l'annonce qui paraît sous «Etudes
! i d'ingénieurs ETS »

ÉCOLE DE MÉTIERS
! | Division à plein temps de l'Ecole technique canto-
j ' nale à Couvet
i (4 ans de formation)

i ; - mécanicien de précision
\ - mécanicien-électricien
j : - mécanicien-électronicien

I s Formation pratique et formation théorique acquises
! i à l'Ecole technique. L'apprentissage à plein temps
! | permet d'obtenir le certificat fédéral de capacité
l (CFC).

| i Ces professions sont également accessibles aux
i | jeunes filles.
j ' Tous les candidats inscrits sont soumis à un exa-
j . men d'admission sans distinction de leur provenan-
î ' ce scolaire.
) INSCRIPTION des nouveaux élèves : au moyen de
i ! la formule d'inscription remise par le secrétariat de
j [ l'Ecole technique cantonale, rue du 1sr Mars 11,
| | 2108 Couvet. Tél. (038) 63 12 30. i
! Cette formule doit être renvoyée à l'adresse ci- I j

j; dessus jusqu'au

! JEUDI 19 AVRIL 1984 1
i Le directeur du CPVT I
| F.-R. Gfeller li
j 180669-20 I

ESPAGNE-ALICANTE

Vos vacances de
Pâques au soleil

de la Torrefa Florida !
Demande!

notre documentation gratuite!
VOTRE RÉSIDENCE DÉJÀ

POUR CET ÉTÉ
dès Fr. 35.000.—
Faite confiance à

Holdermann Immobilier
Planches 21

Case postale 265
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 58 20, 42 13 40,
42 44 04,42 26 17 18OB78 22

—f A vendre vallée de la Broyé \ 
= à 30 km de Lausanne 

maison
= rénovée =

Idéal pour artisan ou magasin 
avec atelier équipé de 150 m2,
dépôt, garage, terrain et =z=
hypothèque à disposition. 

^^ Pour tous renseignements ^^
* ___l M' Stadelmann, int. 25. Jeja
j «|̂ \ 1B17B3- _^_M|. i

AU LANDERON, magnifique ] 3
situation à proximité du centre I
du village, S

APPARTEMENTS I
de 2-4-4Y2 pièces ! j

Séjours avec cheminée, cuisines H
agencées, caves, galetas, garage. ; j
Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— Ij
(2 pièces) et Fr. 50.000.— m
(4 et 4V_ pièces). m

i p.n_ . - . m

m

200l Neuchàtei x|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

*»•' ^iB_P**̂ CORTAILLOD

villa de
5-6 pièces

| i j jumelée, cheminée de salon, 2 sal-
| || les d'eau, réduits, garage, place II

i de parc et terrain aménagé. I|
| Prix de vente: dès Fr. 395.000.— jl
III Visite sur rendez-vous. is i590-22 II

Jf À VENDRE À ~̂ k

CORNAUX
Bel appartement de 4 pièces, au
dernier étage, 108 m2, grand living
et grand balcon. Cuisine équipée.

Apport personnel:
Fr. 24.000.—
Mensualité :

Fr. 747.— plus charges
Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94 !

4^^^̂ , 181765-22 j
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¦ ¦nui 2001 Neuchâtel i]ty&i WÊ :*M Rue Saint-Honoré 3

|U 11 v| Tél. 038/25 75 77 I
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MAGNIFIQU E
I APPARTEMENT
j j de 5% pièces jj
j |  avec cheminée, balcons, 2salles j j
j i  d'eau, cave, garage et place de j
j ! parc, dans petit immeuble neuf.
i| Prix de vente : Fr. 340.000 — j

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal KÏv toujours avec vous:—Hn 

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

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 v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. isesos io

A vendre
à Boudry

appartement
de 4V4 pièces, avec
place de parc.
Fr. 198.000.—.
Garage à disposition,
Fr. 18.000.—.

Tél. (038) 42 44 12.
172616-22

Particulier cherche à acheter

villa avec terrain
régions: Neuchâtel, Peseux,
Auvernier.

Offres détaillées avec prix
à case postale 1871,
2002 Neuchâtel. .8.27.-22

Sur mesure fet.
COSTUMES - JUPES Rgâ
MANTEAUX - ROBES Jf')
Grand chois do tissus !L *Î- 'Î
ROBERT POFFET tailleur fjT:j

Ecluse 10. 2000 NeuchStel : '
Ouvert de 14 à 18 h. J
Tél. (038) 25 90 17. 168574-10 ^ 1

Atelier/dépôt
avec 4 grandes portes, dimensions
11.3 * 7.6 m seulement Fr. 19.800 —

Renseignez-vous chez UNINORM S.A.
route Aloys-Fauquez 124.
1018 Lausanne. Tél. (021) 37 3712.

181477-10

A vendre près du centre
de Marin, spacieuse

VILLA
individuelle comprenant:
5 chambres à coucher, séjour,
cuisine habitable, 2 salles
d'eau, terrasse couverte,
garage, grand jardin arborisé,
parcelle de 1350 m2. Libre.
Fr. 435.000.—.

Faire offres sous chiffres
BB 690 au bureau du
journal. 181763 22

4, rue Saint-Maurice
Muculotufe en Tente „._,, ".""^t"'

n l'Imprimerie Centrale , ẐZ °*°L,

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Casiano au lac de Lugano. A partir de Fr. 14.—
par personne.
Libres jusqu'au 14 juillet et depuis le 4 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. 179306-34

\v.Xa

photocoPieS
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|P VILLE DE NEUCHÂTEL

Avenue Edouard-Dubois est
D'entente avec la direction de la Police et pour
raccorder la réfection de la chaussée, l'avenue
Edouard-Dubois sera fermée à la circulation
pour les deux sens dans sa moitié est le lundi
16 avril 1984. Les véhicules légers pourront
passer dans le sens ouest-est par le chemin des
Ecoliers et la rue des Charmettes. L'accès aux
parcs du cimetière sera maintenu par l'ouest.
Nous remercions les usagers de leur compréhen-
sion.

Direction des Travaux publics
181795-20

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



Derniers voyages dans le vallon

Cette fois , c'est définitive-
ment terminé. Les trois
trolleybus du Val-de-Ruz
ont fait leurs adieux et leurs
derniers voyages. Samedi ,
ils ont baladé les nostalgi-
ques de la ligne électrique,
accourus par dizaines de
toute l'Europe.

Requiescat in pace: R.l.P. les trol-
leybus de la campagne neuchâteloise.
On ne les verra plus déambuler entre
Villiers et Les Hauts-Geneveys. Ils ont
déposé les armes. Samedi, la direction
de la Compagnie des transports du
Val-de-Ruz (VR) les a mis une toute
dernière fois à disposition des amou-
reux de ce moyen de transport. Une
bonne soixantaine d'amateurs se sont
déplacés. Ils sont venus d'un peu par-
tout. On a reconnu des membres de
l'Association neuchâteloise des amis
du tramway (ANAT), de l'Association
suisse des transports (AST), de l'As-
sociation néerlandaise des amis du
trolleybus, cinq Londoniens amateurs
de transports électriques venus tout
exprès de leur île, sans oublier les con-
temporains de 1942, année de nais-
sance des trolleybus.

Les Européens n'ont rien à envier
aux Japonais: ils agissent comme eux.

Â BOUT DE SOUFFLE. - Le trolley s'arrête, tout le monde descend et clic-clac.
(Avipress P. Treuthardt)

Le trolleybus s arrête, les portes s ou-
vre, tout le monde descend, clic-clac-
photo-souvenir, et hop ! on remonte et
ça repart . Imaginez le tableau toute
une matinée, sur les 8,2 km de la li-
gne! C'est ce qui s'est passé avant-
hier. Si on obtient les chiffres, c'est
promis, on vous dira les kilomètres de
pellicule utilisés samedi matin pour
immortaliser les trolleybus !

La matinée s'est déroulée à coups
de courses spéciales, toutes en retard
par rapport à l'horaire, (une fois n'est
pas coutume). Ces funérailles, car
c'est bien de cela qu'il s'agit , se sont
déroulées en toute simplicité: ni fleurs,
ni couronnes, juste un croquis-souve-
nir dû au dessinateur des contempo-
rains du Val-de-Ruz.

CIEL A NOUVEAU VIERGE

C'est le 1e' septembre 1948 que ces
trois trolleybus faisaient leur premier
voyage dans le district. Il y en avait un
quatrième, démoli dans un accident à
Villiers voici deux ans. Ils ont désor-
mais fini leur service et vont partir à la
casse ces prochains jours.

Leur succession va bon train: deux
autobus Volvo rouge flamboyant sont
arrivés vendredi soir, portant les numé-
ros 72 et 73. Un est déjà en service
depuis plusieurs semaines, un quatriè-
me arrivera prochainement. Cette an-
née encore, le ciel du Val-de-Ruz re-
trouvera sa virginité : les câbles électri-
ques seront enlevés ces prochains
mois. C'est plus qu'une page qui s'est
tournée samedi dans l'histoire de la
région.

B.W.

La vapeur monte

LE LOCLE
Centenaire de la ligne Besançon - Le Locle

A cheval sur la frontière, la ligne Besançon - Le Locle
fêtera bientôt son centenaire. Tiré par une locomotive à
vapeur, le convoi redorera le blason de la vieille voie, terni
par l'arrogante Dijon-Lausanne, où circule le TGV.

La commémoration de la mise en ser-
vice en 1884 de la ligne Besançon - Le
Locle aura lieu le dimanche 3 juin. Le
train, spécial et historique, qui reliera
Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds, via
Pontarlier, et retour, est déjà presque
complet. Le quota de billets vendus à
Neuchâtel principalement, à La Chaux-
de-Fonds et au Locle secondairement,
est à deux doigts d'être épuisé. Sans

qu'une publicité particulière ait été faite
autour de l'événement.

Il reste en revanche quelque 85 billets
en vente à La Chaux-de-Fonds et au
Locle pour le trajet, à toute vapeur tou-

jours , de Morteau à la Métropole horlo-
gère et retour. Et si le sens de marche vu
d'un oeil helvétique paraît paradoxale,
c'est que l'organisation de la manifesta-
tion revient d'abord aux Jurassiens d'ou-
tre-Doubs. Mais les CFF prévoient deux
autres possibilités pour ceux que le
voyage tente...

VOLONTÉ DE DÉFENSE

Au départ de Neuchâtel, le dimanche
matin, il sera possible à plus d'une cen-
taine d'amateurs de grimper dans l'une
de quatre voitures tractées par une loco-
motive à vapeur de type tender Eb35 No
5819; pour un parcours partiel jusqu'à
Pontarlier, le retour étant assuré par un
train spécial. Au retour du convoi com-
mémoratif , quelque dizaines de places
seront aussi disponibles, l'aller étant pré-
vu en TEE. Ce supplément est en voie
d'organisation.

Folklorique bien sûr, ce centenaire
marqué de belle manière a aussi pour but
de montrer l'attachement de part et d'au-
tre de la frontière à cette ligne. Remise en
cause par le développement de la voie
qui relie Dijon à Lausanne, sur laquelle
circule le TGV, la sauvegarde de la ligne
de montagne Besançon - Le Locle est
semble-t-il... en meilleure voie. La mani-
festation du 3 juin soulignera cette vo-
lonté de défense.

PANACHE

Outre celui de Neuchâtel, un second
convoi partira de Besançon. Tout deux
se rejoindront à Morteau sur le coup de
midi. De là, ils passeront la frontière pour
aboutir au Locle. Après un passage sans
halte jusqu'à La Chaux-de-Fonds, où les
convois pourront changer de sens grâce
à une plaque tournante. Toutes les offi-
cialités auront lieu dans la Mère-com-
mune. Mais la célébration de la ligne -
essentiellement française - sera souli-
gnée tout au long du trajet par des ori-
flammes aux couleurs des deux pays.

A Morteau, lieu de la jonction, on pré-
voit une animation particulière. Dont le
panache devrait valoir ceux de fumée
lâchés par les deux locos...

R. N.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Scarface (18ans).
Eden: 18 h 30, Positions indécentes

(20 ans); 20 h 30, Les Morfalous (14
ans).

Plaza: 20 h 30, Louisiane (12 ans)
Scala : 20 h 45, Gwendoline (16 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve, tél. (039) 281313.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale, 57, ave-

nue Léopold-Robert, jusqu'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : tél. 28 23 76 et
23 07 56 (24 heures sur 24).

DIVERS
Consommateurs-informations: de 14 à

17 h, 22, rue du Grenier.
_«_-.

LE LOCLE
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20 h, ensuite appeler le
N°117.

.—I.- ,-.,,,— —. — .— ,.— .„. .I ,,| .1. ,. —. ! ..¦_,..,, -¦ , ¦¦ ., ,- , — ___.__.__—

CARNET DU JOUR

Référendum contre
la vente du collège

LA BRÉVINE

A la suite du référendum
lancé par M. Frédéric Matthey
contre la vente de l'ancien col-
lège, quatre listes ont été dé-
posées au bureau communal
de La Brévine. Elles étaient
munies de 80 signatures; ce-
pendant, après un contrôle, 79
seulement ont été déclarées
valables. Une signature a dû
être annulée à cause d'une
fausse adresse.

Le référendum a néanmoins
abouti,' puisque les signatures
devaient être au nombre de 75.
c'est-à-dire 15% au moins des
électeurs. Ces derniers sont au
nombre de 500 pour La Brévine
et Bémont. Toutefois le réfé-
rendum doit encore faire l'ob-
jet d'un examen par le Conseil
communal quant à son bien-
fondé. Si toutes les conditions
sont réunies, la population de-
vra être consultée dans un dé-
lai de 90 jours.

Budget bien trop pessimiste
Conseil général ravi aux Hauts-Geneveys

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le budget 1983
de la commune des Hauts-Geneveys était excessive-
ment pessimiste : il prévoyait un déficit de 109,000 fr. et
les comptes bouclent avec un... bénéfice de 1300
francs !

Le Conseil général des Hauts-Gene-
veys a siégé vendredi soir en séance
ordinaire des comptes, sous la prési-
dence de M. Rénald Jeannet. Il s'est
achevé dans la bonne humeur, autour
d'une pizza. Préalablement, les autori-
tés ont pris congé de M"a Emma An-
drié, secrétaire du Conseil général, qui
ne sollicite pas de nouveau mandat.
Celle qui fut la toute première femme à
inscrire son nom au tableau des autori-
tés communales s'en va, après 16 ans
de travail pour lequel elle a été chaleu-
reusement remerciée. Elle a reçu des
fleurs des mains de M.Théo Brandt, au
nom du part i radical.

La séance était essentiellement con-
sacrée à l'examen des comptes de
1983. Celui-ci s'annonçait méticu-
leux, puisque, après qu'il fut budgétisé
un déficit de 108.960 fr., les comptes
annonçaient un bénéfice de 1282
fr.60. L'examen devait en outre per-
mettre de mieux pressentir l'évolution
de la caisse communale en 1984, an-
née pour laquelle un déficit semblable
au précédent, de 186.960 fr. est prévu.

Ainsi qu'on peut l'imaginer, une fou-
le de chapitres ont donné un meilleur
résultat que prévu. C'est le cas notam-

ment des forêts (18.000 fr. de mieux),
des impôts (44.000 fr.), ou encore des
taxes (10.000 fr.). Certaines charges
ont été moins lourdes que budgéti-
sées, comme les frais d'administration
(8000 fr. de moins). En revanche, il
convient de relever que les intérêts
actifs ont rapporté 14.000 fr. de moins
que prévu, parce la commune a été
obligée de réaliser certains de ses ti-
tres, qui ont été remboursés aux 3/4
de leur valeur, entraînant une perte
supérieure à 11.000 francs.

INSTRUCTION PUBLIQUE
SURÉVALUÉE

Le chapitre de l'instruction publique
a été surévalué. Au budget, la commu-
ne prévoyait débourser 509.000
francs. Aux comptes, ce ne sont que
471.000 fr. qui ont été utilisés pour ce
chapitre. Le budget pour 1984 n'est
pas plus optimiste : un excédent de
dépenses de 571.000 fr. est prévu. Ce
qui a fait réagir l'inspecteur de l'arron-
dissement scolaire, surpris par cette
estimation. Il l'a fait savoir par lettre
aux autorités.

Un autre objet était soumis à l'ap-

probation du Conseil général : la réfec-
tion du toit de la salle de gymnastique,
pour laquelle un crédit de 30.000 fr. a
été demandé et accordé à l'unanimité.

En vrac, d'autres interventions ont
été relevées. M. Jean-Pierre Schwab a
répondu à un article paru dans l'orga-
ne du parti socialiste neuchâtelois et
qui mettait en cause une de ses inter-
ventions. Des informations ont été de-
mandées sur la Bulle, déjà en place au
parking des Gollières, et sur le futur ,
tunnel sous la Vue-des-Alpes. A cette
dernière question, M.Jean-Pierre Pie-
ren, président de commune, a répondu
qu'il était difficile d'aborder ce problè-
me avant les élections.

PLUS D'AGRESSIVITÉ

Un rapport a été distribué aux
conseillers généraux. Il émane du
Conseil communal et concerne un pro-
jet de construction très controversé
dans la localité. Il sera discuté dans
une prochaine séance.

M.Francis Leuenberger a présenté
au législatif un piège à bostryches et
l'a informé de la lutte entreprise contre
cette sale bête. M. Rénald Jeannet a
souhaité, en cette fin de législature,
une «plus grande agressivité au bon
sens du terme» de la part de la com-
mune. Enfin, M. Pieren a remercié M.
Jean-Claude Marti, administrateur
communal accidenté cet hiver, et sa
femme pour leur excellent travail.

B.W.

LA CHAUX-PE-FOIMPS
Premier concours-festival du genre

Le samedi de Pâques sera «dur»
(«hard» disent plutôt les initiés du tout
électrique) pour les jeunes qui se dépla-
ceront au Pavillon de sports. Il s'y tiendra
en effet le premier festival «Rock off » de
La Chaux-de-Fonds, qui se veut aussi le
premier concours romand s'adressant
aux orchestres du genre.-

Du début de l'après-midi jusqu'à mi-
nuit en tout cas - osera-t-on grincer de la
guitare tôt le dimanche de Pâques? - se
succéderont 18 groupes romands. Cha-
cun jouera entre quinze et vingt minutes
sur le même matériel de base, que l'on dit
d'ailleurs très performant. Pour la bonne
bouche, le groupe vaudo-genevois

«Scarface» sera l'invité dit «surprise».
Son style (pour «look») est qualifié par
les connaisseurs de «heavy métal».

PAS AU HASARD

L'initiative de cette manifestation re-
vient à un vendeur d'instruments et
d'amplificateurs, ainsi qu'à un jeune
Chaux-de-Fonnier, Yves Scheidegger.
Trois des groupes inscrits se verront dé-
cerner un prix. A tous les orchestres, les
organisateurs offrent le déplacement jus-
qu'à la Chaux-de-Fonds, sans matériel
lourd puisqu'il sera disponible sur place.
Si cette première édition tourne financiè-

rement, on songe à reconduire le festival
chaque année et étendre sa durée à deux
jours.

La date du samedi de Pâques n'a pas
été choisie au hasard : il ne se passe
presque rien ces jours-là. On espère
donc qu'il y aura du répondant , malgré le
long week-end.

COMME LES HÔPITAUX

Quant au menu, il s'annonce gratiné.
Dans le train du festival on compte huit
groupes genevois (!), trois vaudois, un
français et six chaux-de-fonniers. Du
bout du lac Léman, débarqueront entre
autres « Creeping sprouts» et leur «disho-
locauste animé», «44 accéléré » et «Eu-
génie Sokolov», dont on prétend que la
musique est froide comme les hôpitaux.
D'Yverdon. «Fast kill» et de Nyon, « Fast
fun». De La Chaux-de-Fonds enfin, le
public entendra «Blackout», «Affaires
culturelles», etc.

Avis aux amateurs (et il y en a...).
R.N.

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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Candidats radicaux

Le parti radical du Locle, qui compte
actuellement 8 conseillers généraux,
vient de déposer une liste de 22 candi-
dats en vue des élections communales
des 19 et 20 mai prochains.

En voici la liste: Fernand Beaumann,
ingénieur ETS; Micheline Benoit, infir-
mière-secrétaire ; Ulysse Brandt, fondé
de pouvoir; Marianne Brossin, ménagè-
re; Pierre Brossin, instituteur; Evelyne
Fatton, ménagère ; Robert Feuz, agricul-
teur; Marcel Garin, professeur; Bernard
Gogniat, technicien; Philippe Guntert,
directeur de «La Résidence»; Charles
Humbert, physiothérapeute; Francis Ja-
quet, conseiller communal; Pascal Ja-
quet, apprenti menuisier; Paul-André
Liengme, décolleteur; Christiane Meroni,
enseignante; Elio Peruccio, avocat-no-
taire ; Danielle Pislor, substitut au gref-
fier; Geneviève Riedweg, maîtresse en-
fantine; Alain Rutti, médecin-vétérinaire;
Pierre Voisin, fonctionnaire des douanes;
Alain Vuillomenet, ingénieur technico-
commercial; Eric Zutter, technicien.

Sauf surprise improbable de dernière
minute, tous les candidats au Conseil
général du Locle sont maintenant con-
nus. Au total, ils sont 71, dont 19 fem-
mes (respectivement 67 et 1 6 en 1980,
65 et 8 en 1976). Ces 71 candidats se
répartissent ainsi : 34 conseillers géné-
raux sortants, 5 conseillers communaux
et 32 nouveaux candidats.

VIE POLITIQUE
• 

i 1 1 .  i

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

SAVAGNIER

Liste du Ralliement
(c) Le Groupement du Ralliement

propose les candidats suivants pour
les élections communales: Mme Made-
leine Walter, ménagère, MM. Claude
Cattin, électronicien, Alain Crevoisier,
employé CFF, Luc Gaberel, employé,
Cyril Giauque, mécanicien et Pierre-
André Schupbach, tourneur.

LES HAUTS-GENEVEYS

Tous les candidats
Les trois partis politiques représen-

tés aux Conseils général et communal
des Hauts-Geneveys ont présenté
leurs candidats aux prochaines élec-
tions. Les cinq conseillers communaux
sortants sollicitent un nouveau man-
dat.

. ENTENTE COMMUNALE ET PARTI
RADICAL: M™5 Monique Daengeli et
Jacqueline Rosset, MM. Théodore
Brand, Daniel Bron, Georges-Alain
Loetscher, Alexandre Oppliger, Jean-
Pierre Pieren, René-Pierre Pieren,
Claude Simon-Vermot et Jean-Fran-
çois Vernier.

PARTI LIBERAL-PPN: M™ Elisa-
beth Bugnon, MM. Jean-Louis Chol-
let, Gérard Corti, Louis Gonseth, Ré-

nald Jeannet, Francis Leuenberger,
Jean-Jacques Meylan, Jean-Pierre
Schwab et Gilbert Soguel.

PARTI SOCIALISTE: Mme Daenièle
Schlaeppy, MM. Patrice Daengeli, Di-
dier Kneubuhler, Denis Leuenberger,
Jean-Louis Mettraux, Otto Rumo et
Jacques Stoller.

MONTMOLLIN

Elections communales
A Montmollin, les élections ont lieu

selon une liste d'entente communale.
Les 24 citoyens suivants se sont por-
tés en liste: Claret Bernard, économis-
te; Glauser Roland, employé PTT;
Jeanneret Denis, agriculteur; Baderts-
cher Christian, agriculteur; Liniger
Eric, boulanger; Etter Charles, agricul-
teur; Jeanneret Georges, garagiste;
Stubi Marc, agriculteur; Jeanneret
Louis, agriculteur; Comminot Rémy,
opticien; Guyaz Bernard, boucher;
Stubi Fernand, garagiste; Jeanneret
Jean-Louis, agriculteur; Jeanneret
Daniel, inséminateur; Henry Jean-
Pierre, programmeur; Bongard Aimé,
restaurateur; Chappuis Bertrand, mé-
canicien ; Derron Marisa, ménagère;
Henry Chantai, ménagère ; Kern Fran-
cis, dessinateur-électricien; Loewer
Catherine, infirmière ; Matthey Jac-
ques, surveillant de chantier; Molley-

res Jean-Claude, adjoint-gérant; Ra-
cine Michel, mécanicien.

FENIN-VILARS-SAULES

Candidats radicaux
(c) Le groupe radical a présenté ses

candidats pour les prochaines élec-
tions communales. Il s'agit de MM.
Roger Barbier, Pierre-Henri Bonvin,
Michel Biolley, Alain Favre, Jean Gué-
rin, Claude Krattinger, Jean-Pierre
Martin, José Nydegger, Alain Steiner,
Marcel Vautravers et Rodolphe Zim-
mermann. Dans la présente législature,
le groupe radical dispose de cinq siè-
ges au Conseil général et deux au
Conseil communal. MM. Fàvfë et Stei-
ner, conseillers communaux sortants,
ne brigueront pas'de nouveau mandat
à ce poste.

VIE POLITIQUE

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : Votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 531531 entre l l h  et
12h , du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 533444.
Ambulance : tél. 532133.
Musée régional : Château de Valang in , ouvert

de l O h à  12he t de 1 4 h à  17h . sauf vendre-
di après-midi et lundi.



Remarques à propos du mariage de Marie et Boris M

Voici maintenant 24 ans, Marie et Boris M.
décidaient d'unir leur destin pour le meilleur et
pour le pire. Mais il leur fallait encore le sou-
tien de quelqu 'un capable de veiller sur eux
deux toute leur vie durant. Ce qui devait les
amener, sitô t mariés, à contracter une assu-
rance maladie auprès de La Bâloise.

Il est doux de vieillir ensemble, à plus forte raison
quand on n'est pas contraint de veiller sans cesse à la
dépense. Mais ce n 'est pas le cas de Marie et Boris M.
qui ont eu la pré voyance de souscrire, en temps utile,
une assurance vieillesse auprès de La Bâloise.

Un safari au Kenya : il eut été dommage de ne pas saisir au
vol une aussi belle aventure. On n 'a que le bon temps
qu 'on se donne s 'étaient dits Marie et Boris. Et ce qui fut dit
fut fait grâce à l 'assurance-vie «Rapidop lan» de La Bâloise
où des versements échelonnées permettent de bénéficier
au bon moment du produit de l 'épargne si bien que, de
temps à autre, on peut s 'offrir un petit extra.

Pris par Marie, cet instantané nous révèle que Boris est
un passionné de philatélie. Au fil des années, sa collec-
tion a pris une telle valeur qu 'il eut vite fait de conclure
une assurance spéciale qui, avec La Bâloise, s 'est
d'ailleurs révélée des plus avantageuses.

' Voudriez-vous me procurer une documentation détaillée
\ sur les assurances suivantes: i

D Assurance-maladie D Rapidoplan
I D Assurance spéciale D Assurance pour la ¦
i collections philatéliques prévoyance vieillesse
j D Un expert en assurances de La Bâloise voudrait-il,
i sans engagement, m'apporter des précisions.
. Téléphonez-moi.

| Nom: !̂ _i I
Rue: 

I NPAAocalité: TéL I

i Adresser à: La Bâloise, Compagnie dAssurances,
. «Service à la clientèle», Case postale, 4002 Bâle.

A=La Bâîoise
^̂ T En tout cas



Discrète fermeture d'un atelier aux Verrières
Les réglages ont dû s'effacer devant le quartz

A l'instar d'autres entreprises du Val-de-Travers, la mai-
son Réglages Muller n'a pas digéré l'invasion des mon-
tres à quartz. Un atelier a été fermé aux Verrières, et
l'activité se poursuit de façon très limitée à Môtiers.

Début 1973. L'atelier d'horlogerie
baptisé Réglages Muller est ouvert
aux Verrières, dans l'immeuble de la
Coop. A cette époque, l'atelier que
possédait à Hauterive M. Norbert Mul-
ler était trop petit, et il n'était pas pos-
sible de répondre à toutes les deman-
des. Il fallait absolument trouver d'au-
tres locaux pour agrandir l'entreprise.
Dans un esprit de décentralisation,
une succursale fut ouverte aux Verriè-
res, qui occupait seulement quelques
personnes à ses débuts. Une année
plus tard, on y comptait une vingtaine
de postes de travail.

C'est alors que les ateliers furent
transférés dans la succursale verrisane
d'Ebauches Fleurier.

En 1977, M. Norbert Muller décidait
de racheter l'immeuble. Dans un souci
de développement industriel commu-
nal, la commune des Verrières consen-
tait un prêt hypothécaire de 50.000
francs. Dès cet instant, l'entreprise
connut un développement réjouissant ,
surtout sur le plan de l'automatisation.
A tel point qu'une succursale fut ou-
verte à Môtiers, toujours en 1977. La
maison Réglages Muller occupait
alors une trentaine de personnes aux
Verrières, et une dizaine à Môtiers. En
ce temps-là, les employés travaillaient
en équipes, et les ateliers étaient ou-
verts 18 h par jour.

Tout alla bien jusqu 'en 1981. A cet-
te époque, la situation économique
s'est aggravée, notamment sur le plan
de l'horlogerie. Les ateliers des Verriè-
res et de Môtiers de Réglages Muller
fonctionnaient de manière autonome,
par rapport à la maison-mère d'Haute-

rive. Les succursales vallonnières
étaient organisées en société simple.
En juillet 1983, les choses ayant empi-
ré, on procéda au licenciement du per-
sonnel employé à Môtiers, à une ex-
ception près. En décembre 1983, ce
fut le tour des gens travaillant aux Ve r-
rières d'être congédiés. Là aussi, un
seul emploi fut conservé. Son titulaire
fut déplacé à Môtiers, et l'atelier verri-
san fut fermé.

En janvier 1984, l'immeuble abritant
les Réglages Muller, aux Verrières , fut
vendu - avec 5000 m2 de terrain - à
la fille d'un agriculteur du village Ain-
si, le seul immeuble industriel de la

place a fermé ses portes, pour une
durée indéterminée. Il est en effet diffi-
cile de savoir ce qu'en fera le nouveau
propriétaire. Tout irait pour le mieux
dans le meilleur des mondes si, avant
la vente de la maison et du terrain, la
commune des Verrières n'avait pas of-
fert de racheter, sinon l'ensemble, du
moins le terrain jouxtant l'immeuble
concerné.

Malheureusement, la commune n'a
jamais reçu de réponse à sa demande.
Le montant de l'hypothèque qu'elle
avait consentie à l'époque fut rem-
boursé après la vente.

CINQ PERSONNES RÉENGAGÉES

Selon M. Norbert Muller, l'important:
déficit enregistré en 1 982 fut la princi-
pale raison de la fermeture de son ate-
lier des Verrières. Et bien que les chif-
fres ne soient pas encore connus, l'an-

née 1 983 ne fut pas brillante non plus.
M. Muller a encore expliqué que dans
ses ateliers, on travaillait surtout pour
la montre mécanique, et que l'on résis-
ta mal à l'invasion de la montre à
quartz.

En outre, il semblerait que des entre-
prises étrangères aient renoncé à re-
prendre les locaux de Réglages Muller.
Motifs : la langue et l'éloignement de
la maison-mère, sise à Francfort. Et si
aucune réponse n'a été fournie à la
commune, c'est que des offres plus
avantageuses ont été faites à.
M. Muller. De plus, le propriétaire
pouvait vendre, plus facilement l'im-
meuble et le terrain que les deux ob-
jets séparément.

Depuis le 1e' mars de cette année,
M. Denis Christinat, ancien directeur
de Réglages Muller, a relancé une par-
tie des activités horlogères de l'établis-
sement. Il a réengagé cinq des person-
nes licenciées, employées à temps par-
tiel pour l'instant. Dans de nouveaux
locaux sis au Grand-Bourgeau, on fait
des opérations de réglage, ainsi que
du montage de circuits imprimés. Il est
encore trop tôt pour parler de la tour-
nure que prendront les événements.

Do. C.

Quarante-huit candidats pour
les élections à Fleurier

De notre correspondant:
Les trois partis politiques représentes au

Conseil général de Fleurier onl constitué leurs
listes de candidats en vue des élections des 19
et 20mai. Ces listes portent les noms sui-
vants:

• LISTE RADICALE

M"" el MM. François Stoudmann . Jean-
Claude Geiser . conseillers communaux , Elia-
ne Brunisholz. conseillère générale. Jacqueli-
ne Jeannin. nouvelle. Antoinelte Perrenoud ,
Gaby Sutter . conseillères générales , Alain
Berthoud. Raymond Berthoud . conseillers gé-
néraux , Yves Cottet. nouveau . Jean-Louis
Hadorn . Jean Hug li . Germain Marquis . Yves
Moerlen , conseillers généraux , Michel Plepp,
Vincent Rion , nouveaux , Kurt  Schlaepp i,
conseiller général. Gérald Struchen. nouveau ,
Michel Veuve et Daniel Vuilleumier-Gognial ,
conseillers généraux.

• LISTE LIBÉRALE

MM. Bernard Cousin , conseiller commu-

nal . Roger Cousin . Ernest dc Pourtalès. Jean-
Louis Brunner , Jacques Borel . conseillers gé-
néraux. F'abien Siisstrunk et Jacques Gros-
claude. nouveaux.

• LISTE SOCIALISTE

M mcs et MM. Frédy Barraud. Francis Ber-
ger . Roland Charrère . John Chaudet , Jocel yn
Dubois , conseillers généraux . André Fatton ,
nouveau , Georges Fatton . Jean Gerber. An-
dré Glardon. Rosita Herrmann . Fernand
Hirsch y. Marcel Hirtzel , Edouard Jeanneret.
Raoul Jeanneret . conseillers généraux. Michel
Jeannin , nouveau . Claude Kneissler.
conseiller communal . Eric Luthy. Ghislaine
Montandon , Marius Paillard . Yvette Pluquet .
conseillers généraux , Bernard Rosat , nou-
veau, et Ezio Tranini , conseiller général.

PEU DE VESTES
EN PERSPECTIVE

Ne . se représentent plus chez les radicaux
M M. Georges Chabloz. Georges Favre. Jean-
Michel Herrmann et Francis Peyer, chez les
libéraux M. François Landry et chez les socia-
listes MM. Roland Leuba et Jean-Pierre Mis-
chler.

Il y a quatre ans, les radicaux , avec 390
listes et 16.968 suffrages , avaient obtenu 16
sièges, les libéraux avec 144 listes et 60701
suffrages, cinq sièges, et les socialistes avec
544 listes et 22.656 suffrages , 20sièges.

Il y avait alors 54 candidats. Aujourd 'hui ,
on n 'en trouve plus de 48 pour 41 sièges à
pourvoir. C'est dire qu 'une Ibis les cinq,
conseillers communaux nommés, il restera
peu de candidats sur le tap is.

G.D.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

La route du château de
Môtiers prend du ventre

Depuis plusieurs années, le dernier tronçon de la seule route
conduisant au château de Môtiers était dans un triste état. Cet
étroit passage était souvent inondé par les résurgences d'une
source, et le bitume craquelé par l'eau ruisselante. Le passage
de nombreux véhicules - celui des cars surtout - dégradait
encore la chaussée. Il fut donc décidé d'élargir là route en
question.

Le restaurant du château étant fermé pendant tout le mois de
janvier, les travaux ont commencé au début de l'année. Une
vingtaine d'arbres ont été abattus, et des rochers dynamités. La
largeur de la chaussée a ainsi passé de 2,5 à 3,5 mètres. Puis le
chemin a été tassé par un rouleau compresseur, en attendant
les travaux de finition.

Ces jours-ci , une entreprise de génie civil procède à l'aména-
gement d'une rigole et à la pose de grilles d'écoulement desti-
nées à « récolter» l'eau de la source vagabonde. L'ensemble des
travaux avait été devisé à quelque 47.000 francs. La commune
de Môtiers prendra ,5000 fr. à sa charge, la Fondation du
Château de Môtiers 5000 fr., l'intendance des bâtiments de
l'État 10.000 fr., et le département des travaux publics 27.000
francs.

L'attrait touristique du château de Môtiers, de son restaurant
et de sa galerie d'art justifie amplement les améliorations de
cette voie d'accès.

Do. C.
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TRAVAUX. - Pour rattraper l'eau vagabonde. (Avipress P. Treuthardt)

NORD VAUDOIS
—__ i _ 

(c) Vers 12 h 25, hier, les
pompiers ont été alarmés pour
un incendie signalé au « Don
Camille», pizzeria-hôtel instal-
lée rue du Pré. A l'arrivée,
deux personnes manifestaient
des signes évidents d'intoxica-
tion par la fumée. Tandis
qu'on les soignait, une équipe
procédait à l'extinction à l'in-
térieur du bâtiment.

Sur place, il n'y eut pas d'au-
tre solution que d'enfoncer les
portes des chambres de l'hôtel
pour s'assurer qu'aucune per-
sonne ne se trouvait à l'inté-
rieur. Cette intervention a dû
être faite par des porteurs
d'appareils de protection con-
tre les gaz. A 13 h 20, le sinis-
tre se trouvait sous contrôle,
et vers 14 heures, les pompiers
pouvaient repartir.

Les causes de ce sinistre
sont pour l'instant inconnues.
Les dégâts se montent à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.

Nouvelle pollution
(c) Samedi à 17 heures, une pol-

lution a été signalée dans la région
du Bey. Aussitôt, les pompiers se
rendirent sur place et établirent un
barrage à l'embouchure du Bey et un
autre devant un égout vers le village
de Champvent, d'où parvenait la pol-
lution. La cause de ce sinistre n'a pu
être déterminée. Une enquête est en
cours.

YVERDON-LES-BAINS

Feu dans les pizzas

Le patron des « maraîchers »
ivoiriens arrêté à Genève

Trafic de drogue par le Franco-Suisse

Il a eu beau cacher sa marchandise dans des
couches-culottes plutôt que dans des légumes : le
patron présumé des cinq Ivoiriens récemment con-
damnés à Môtiers pour trafic de drogue a été arrêté à
Genève. Sa filière semble aujourd'hui démantelée.

De notre correspondant:
Le 2 avril, le tribunal correction-

nel du Val-de-Travers condamnait
trois ressortissants de la Côte-
d'IvoIre à des peines de 32 mois,
22 mois sans sursis et 18 mois
d'emprisonnement avec sursis. La
durée d'expulsion du territoire
suisse avait été fixée à dix ans
pour les deux premiers, à sept ans
pour le troisième.

D'autre part, deux Ivoiriens, en-
core, viennent d'écoper chacun
d'un an d'emprisonnement ferme
par le tribunal de Besançon. En
même temps, leur expulsion défi-
nitive de la France a été ordonnée.

Ces cinq personnages avaient
été appréhendés et arrêtés en no-
vembre et décembre de l'an passé
par les douanes suisses et françai-
ses. Ils tentaient de gagner Paris
par le Franco-Suisse avec plus de
cinquante kilos de marijuana, dro-
gue entourée de légumes et de
fruits, pour tenter de déjouer la
surveillance des douaniers. C'est
la raison pour laquelle on les a
baptisés «les maraîchers du Fran-
co-Suisse».

CENT QUATORZE KILOS
DE MARIJUANA

Ces mises à l'ombre allaient en
provoquer une cascade d'autres à
l'aéroport de Genève-Cointrin,
grâce à la collaboration entre les
polices suisse et française. Elles

ont permis de mettre la main sur
quelque 114 kilos de marijuana re-
présentant une valeur marchande
de près de cinq millions de nos
francs.

Comme nous l'avions laissé en-
tendre, ces trafiquants faisaient
partie d'un réseau important. Le
fortement présumé patron de la
bande a été arrêté récemment à
Genève, où la chambre d'accusa-
tion a prolongé de trois mois sa
détention. Il s'agit d'un Ghanéen.
Lui n'avait pas de valise, mais
trimbalait sa marchandise dans
une espèce de... couche-culotte
dont il s'était affublé.

JOINDRE LE FRUCTUEUX
À L'AGRÉABLE

La filière paraît maintenant dé-
mantelée. Le Ghanéen recrutait
ses complices à Abidjan. Certains
firent sans doute les portefaix as-
sez inconsciemment, la perspecti-
ve d'un voyage en Europe, avec bil-
let de retour en poche, leur suffi-
sant.

D'autres voulurent joindre à
l'agréable le commerce fructueux.
Par exemple, en vendant de la dro-
gue à Lausanne et en tentant d'en
écouler - mais l'affaire tourna
court - dans la Ville fédérale. Mal
leur en prit à tous de monter dans
le Franco-Suisse.

G. D.

RIVE SUD DU LAC

(c) Le Crédit suisse a inaugure, mer-
credi, une représentation à Payerne. Elle
aura pour mission de desservir les dis-
tricts de Payerne et d'Avenches. Les
deux font partie de la Basse-Broye. Ils
ont tous deux leurs caractéristiques et
leurs particularités, mais voisinent avec
bonheur depuis un long passé.

Cette région connaît actuellement un
heureux développement économique et
touristique. Le Crédit suisse, de par son
caractère commercial et international,
peut également contribuer dans une lar-
ge mesure à ce développement en offrant
une gamme très riche de prestations.

La nouvelle représentation est placée
sous la responsabilité de M.Jean-Fran-
çois Isoz, bien connu dans les deux dis-
tricts.

Au cours de la réception qui s'est dé-
roulée à l'hôtel de la Gare, on a remarqué
la présence de nombreux représentants
des autorités communales, cantonales et
fédérales, ainsi que des milieux d'affai-
res.

PAYERNE
Nouvelle agence bancaire

LES BAYARDS
' ' - • "^

(sp) Deux chiens qui erraient dans
la nature ont dévoré un chevreuil au-
dessus des Bayards. Leur propriétaire
aura sans doute à répondre du méfait
de ses animaux.
PUBLICITÉ

Chevreuil
dévoré

JE)
Si, par manque de pot, vous vous
coupez: pensez vite à DermaPlast.

DermaPlasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries., 18,367.8o

t
Madame Lauren t  R u f f i e u x -

Andrey, à Travers , ses enfants et
petits-enfants,

Monsieur Gérard Ruffieux , à
Travers,

Monsieur et Madame René
Ruff ieux-Crémonèse  et l eurs
enfants Isabelle , Stéphane et
Sandrine, à Courcelles-Chaussy
(France),

Monsieur et Madame André
Ruffieux-Albiez et leurs enfants
Cyril, Silvie et Yannik ,

Madame Josiane Brugger , à
Colombier,

Monsieur Siegfried Maumary et
ses enfants Pascal et Caroline , à
Bevaix ,

Monsieur et Madame Fernand
Ruffieux-Pipoz et leurs enfants, à
Travers ,

Monsieur et Madame Albert
Ruffieux-Ruffieux et leurs enfants , à
Charmey,

Madame Louise Andrey, à Broc,
ainsi que les familles parentes ,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Laurent RUFFIEUX
leur très cher époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection après
une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de
courage dans sa 67mc année.

2015 Travers , le 15 avril 1984.

Je me coucherai en paix et
m'endormirai aussitôt car même
quand je suis seul , ô Eternel , Tu
me feras reposer en sécurité.

Ps. 4 : 19

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 18 avril à Travers.

La messe de sépulture sera
célébrée à l'église catholique de
Travers à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Domicile de la famille :
Rue des Mines, 2105 Travers.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178700 78

Le Club jurassien, section
«Jolimont », a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Ulysse MAIRE
membre honoraire.

Culte au temple de Couvet à
13 h 30.

Le comité
178695 78

.1 COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 4?
.67.87-84

(c) Samedi vers 16 h 40. P. K. cir-
culait en voiture sur la route princi-
pale Môtiers-Fleurier. A l'entrée de
cette localité, rue des Petits-Clos, il
perdit, en raison d'une vitesse ina-
daptée, la maîtrise de son véhicule,
qui sortit de la chaussée sur le droi-
te pour rouler une cinquantaine de
mètres sur la voie ferrée du RVT,
après avoir touché deux pylônes.
Ê Le commis de gare de service à
Fleurier put faire stopper le train
Môtiers-Fleurier juste avant l'acci-
dent. Il fut bloqué pendant environ
cinq minutes, jusqu'au moment où
l'auto fut évacuée. Les dégâts à la
voiture sont importants, mais le
conducteur a eu . la chance de s'en
tirer sans mal.

Auto sur
la voie ferrée

Samedi, ves 10 h 10, au volant d'une
voiture, M. J. P., de Buttes, circulait sur
le prolongement de la rue de la Place
d'Armes à Fleurier, en direction du centre
du village; à la hauteur de la rue du
Patinage, en obliquant à droite pour se
rendre à la station-service Schmutz, sa
voiture entra en collision avec celle de
Mme M. S., de Saint-Sulpice, qui le sui-
vait et entreprenait son dépassement par
la droite.

Collision
latérale

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée : 20h30 , Vive les fem-

mes, d' après Reiser.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing: ouvert tous

les jours jusqu 'à 2 heures , sauf le lundi.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert jusqu 'à 2

heures.
Métiers, château, exposition de céramiques ,

et Musée Léon Perrin, ouverts tous les
jours , excepté le lundi;  Musée Rousseau,
Musée d'histoire et d'artisanat . Musée du
bois, ouverts, sauf le dimanche et le lundi.

Fleurier : troc-mitaine .' Hôpital 9a , le jeudi
entre I5h et 18heures.

Couvet, l'Etoile, St-Gervais 8: foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19h à 22h ,
dimanche de 13h à 16h , tél. 632191.

Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

611324 ou tél. 613850 , Couvet , tél.
632446.

Fleurier, gare RVT service d'information : tél.
61 1078.

Les Verrières, bureau de renseignements: ban-
que cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier , tél. 61 1021.

=" C O U R R I E R  D U VA L  - D E - T  RA VE R S

Hier, peu après 16 heures, les pom-
piers ont été alertés pour un feu de
roseaux, à la hauteur de Chàble-Per-
ron. Pas moins de sept foyers diffé-
rents furent repérés et pas moins de
15 hommes se trouvaient sur place, de
Cheseaux-Noréaz et d'Yverdon. Une
surface de trois hectares environ a ét.è
atteinte et malheureusement de nom-
breux nids ont été détruits. En outre,
de jeunes arbres ont été touchés par
les flammes.

A 19 heures, les pompiers purent
rentrer après 3 heures d'intense acti-
vité.

CHÂBLE-PERRON

Feu de roseaux

Beau choix de cartes de visite
•»- à l'imprimerie Centrale

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

Dominique Comment
Grand'Rue, Môtiers .
Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Profondément touchée des marques
de sympathie reçues .lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

René BARANZINI
remercie de tout coeur les personnes
qui ont partagé son épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Couvet , avril 1984. 178696 79
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Banque de Dépôts et de Gestion

180260-10 Faubourg de l'Hôpital 21. 2001 Neuchâtel

En qualité de

collaborateur de notre service de vente
vous êtes notre lien direct avec la clientèle.
Vous êtes journellement en contact avec les grossis-
tes sanitaires, vous traitez leur commande de façon
correcte et dans les plus brefs délais. Vous travaillez
également en étroite collaboration avec nos servi-
ces internes.
Nous cherchons pour ce département

un employé de commerce ayant
des aptitudes techniques

ou

un technicien ayant une formation
commerciale complémentaire

Vous êtes
- parfaitement bilingue (français-allemand)
- disposé à travailler au sein d'une équipe et
- vous appréciez le contact avec la clientèle.
Répondez-vous à ces critères et envisageriez-vous
votre avenir professionnel dans cette direction ?
Dans ce cas, envoyez-nous votre offre avec curricu-
lum vitae. Monsieur B. Lichtin, chef du personnel,
se tient à votre entière disposition pour de plus
amples renseignements, tél. (055) 21 61 11.

RFRFRIT fc GEBERIT S.A.
uLULl-l i . 1 Fabrique d'appareils

sanitaires
8640 Rapperswil iswe-ae

PRECEL S.A.
cherche pour ses départements de fabrication mécanique
et de montage manuel

aides-mécaniciens
ouvriers

avec expérience dans le soudage.
Faire offres ou se présenter à
Precel S.A.
Vy d'Etra 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 56 56. mni-vs

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtei,
tél. 038 25 65 01

§U

[ret|sa[
RECHERCHES ÉCONOMIQUES
ET TECHNIQUES

| société de consultance située
à La Chaux-de-Fonds, souhaite engager une i

secrétaire de direction
j Travaux:

- secrétariat trilingue (français, allemand, anglais)
- dactylographie
- facilité de rédaction
- réception/téléphone
- préparation des éléments comptables pour trai-

tement par ordinateur
j - connaissance du traitement de texte sur mini-

ordinateur souhaitée
- esprit d'organisation indispensable.
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à !
convenir.
Discrétion assurée.
Les offres de services manuscrites, munies
d'un curriculum vitae, sont à adresser à:
RET S.A., 12, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds. laisoo se

Horlogerie/bijouterie
(concessionnaire des marques
Oméga + Tissot)

cherche

horloger/
rhabilleur

pour gérer son atelier de réparation.
Ambiance sympathique
Semaine de 5 jours
Excellente rétribution

Offres sous chiffres P 910083-07
Publicitas, 3900 Brig. i8_9.i.36

f 1 M MIKRON f~ A
cherche

| EMPLOYÉ TECHNIQUE |
Fonctions :
- Elaboration de projets techniques
- Etudes et rédaction d'offres à la clientèle
- Assistance technique lors de commandes avec le bureau

technique et les clients
Exigences:

i - Expérience de construction dans le domaine des machines-
outils, machines de montage, textiles, etc.

Langues :
- Allemand parlé et écrit
- Français et anglais bonnes connaissances
Nos produits :
- Mikron Haesler S.A. fabrique des machines d'usinage et

d'assemblage de renommée mondiale et vend dans des sec-
teurs très divers: automobile, appareillage, robinetterie, serrure-
rie, etc. La haute technicité de nos produits offre un très large
éventail de travaux intéressants et variés.

- Faire offres écrites, uniquement si votre candidature répond aux
critères précités. isnis 36

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

\2017 Boudry Tél. 038 44 21 4'1/

RESTAURANT
DE L'HÔTEL DUPEYROU
Je cherche

deux cuisiniers
avec de très bonnes références.
Date d'entrée à convenir.
Se présenter le matin au
restaurant. is i476-36

I Nldersbrcirsd

âié ineô
Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au »
samedi à 12 h jj

17. rue du Seyon - Neuchâtel S
Tél. 25 00 00 ¦"

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774.75

1! ' •'' • : _B I ' _̂_r X

# 

NETTOYAGES
Appartemenis, villas, vitres, etc.
SHAMPOOING

de tapis
A f i a r in  Rue des Sources 4
20.4 Bôle Tél. (038) 42 58 83 165638-76

La corporation neuchâteloise des
marchands de cycles et motos

vous souhaite bonne route
à rapproche du printemps

Vente - Conseils - Services - Qualité
sont vos atouts auprès du marchand spécialisé seul titulaire de la
vignette de garantie qui vous donne droit à un service irréprochable

dans toute la Suisse effectué par des professionnels. 131792-10

__Bn___a__i
La Brocante !

du Bourg
achôle

antiquités \
meubles objets d art.

bibelots
Débarras

d'appartement, etc ..

Tél. (038) 36 14 06. i
172684-10

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil , nous
vendons la totalité de
notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta
10 m ca. 40%
réduction
maintenant seulement
Fr. 293 —
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84.

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
Tél. (031 ) 43 19 71.

180381-10

170605-10

• ••••••••••••••••
Pour compléter l'effectif du corps enseignant de

# l'Ecole-club de Neuchâtel, nous cherchons des #

m professeurs-animateurs
g dans les disciplines suivantes **

l ANGLAIS* l
• (Préparation au Cambridge First Certificate) 9

• ALLEMAND* •
J PORTUGAIS* l
• TRAITEMENT •
l DE TEXTES J
• PHOTOGRAPHIE •
• NATATION Z

*La préférence sera donnée aux personnes
# qui enseignent leur langue maternelle. #

0 Les candidat(e)s voudront bien envoyer £
— leurs offres détaillées à la A

Direction des Ecoles-club Migros,
• rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel. isies. -se •

l école-club l
• migros •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
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Le loit pasteurisé — par amour du goût frais et naturel. §

Dancing de Sion
cherche

serveuse de bar
Bonne présentation et dynamique.

Tél. (027) 55 01 73,
dès 19 heures. t78870 36

1 
Nous cherchons pour occuper des
postes à Neuchâtel et alentours

1 peintre autos
CFC
1 tôlier CFC

Veuillez prendre contact avec
M. VEDANI au (038) 25 05 73.

180912-36

Etude cherche

une secrétaire
qualifiée

bilingue français - allemand,
date d'entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae à NK 674 au
bureau du journal. nussioe

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.

H vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Louisiane (deux mots) .

Albert - Affreux - Bergère - Coup - Coupole -
Corps - Consultation - Coût - Caisse - Conseil - -
Espoir - Estimation - Feuille - Fumure - Olive -
Pot - Pourboire - Pensée - Perse - Plein - Pneu -
Russie - Rare - Réponse - Radio - Remarque -
Rue - Sept - Serres - Sélection - Sainte - Sour-
ce - Superbe - Suisse - Seine - Saintes - Tabou-
ret - Tison - Théâtre - Tuilerie - Tasse.1 (Solution en page radio) J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ |

Nous cherchons tout de suite

. CHARPENTIERS
î MENUISIERS

FERBLANTIERS
COUVREURS

MAÇONS 81664 36 ,

Rue Saint-Ho noré 2 ( J8h PERSONNEL
2000 Neuchàtei TX»-̂ k SERVICE SA
Tél. 24 31 31X^  ̂



Ê H foo.b-ii | [jgUe /\ : Grasshopper et Servette grands bénéficiaires du match nul de la Maladière

NEUCHATEL XAMAX - SAINT-GALL 0-0
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Givens ; Salvi, Thévenaz,

Bianchi; Kuffer (16™, Luthi), Mata, Perret ; Sarrasin, Zaugg,
Mustapha (80me, Zwygart). Entraîneur: Gress.

SAINT-GALL: Huwyler; Gross ; Urban, Rietmann,
P. Guermann; Veh, Gisinger, Ritter; Friberg (70me, Sengoer),
Fimian, Braschler. Entraîneur: Johannsen.

ARBITRE: M. D. Staeglich (RFA).
NOTES : stade de la Maladière. Soleil durant la première

heure. 11.200 spectateurs (record de la saison). Présence dans
la tribune de MM. Kurt Furgler, conseiller fédéral, et Paul
Wolfisberg, entraîneur national. Avertissements à Gisinger
(13™ minute) pour antisportivité (il a tenté de marquer un but
avec la main) et à Rietmann (80™) pour avoir retardé le jeu. A
la sortie de Kuffer, Mustapha passe au milieu du terrain, le
nouveau venu Luthi évoluant en attaque. A la 7™ minute, Hu-
wyler dévie contre la latte un tir de Sarrasin. A la 74™, les
crânes de Perret et Mustapha se télescopent dans le rond
central ; Perret, groggy, doit recevoir des soins. Coups de coin :
10-4 (5-1).

Le but du match était tellement im-
portant, que le match est resté sans
but. Il en va, hélas, trop souvent ainsi
en football. Nous n'allons pas pour
autant condamner les équipes. Neu-
châtel Xamax , en tout cas, a constam-
ment travaillé dans l'espoir de battre le
gardien adverse. Nous n'en dirons pas
autant de son visiteur, qui était visible-
ment venu à la Maladière avec, com-
me intention première, d'y prendre -
voire d'y sauver - un point. Dans son
optique, Saint-Gall a donc gagné la
partie, Xamax devant se contenter
d'être le «vainqueur moral», titre qui
lui vaut un point. Un maigre point, en
regard de l'énergie dépensée.

HUWYLER SUPERBE

En raison d'une panne de car , Saint-
Gall , qui avait logé dans la région
biennoise, est arrivé à la Maladière

précipitamment, une vingtaine de mi-
nutes seulement avant le début du
match. Cette contrariété n'a pas eu
d'influence sur son comportement. Au
coup de sifflet de l'arbitre, l'équipe de
Johannsen s'est montrée prête et par-
faitement capable de faire front aux
intentions xamaxiennes. Bien répartis
sur le terrain, avec trois attaquants qui
cherchaient continuellement à entra-
ver la relance du jeu par les défenseurs
neuchâtelois, les Saint-Gallois ont
d'emblée posé de difficiles problèmes
à leurs adversaires. Ainsi avons-nous
vu les Xamaxiens partir à l'attaque sur
la pointe des pieds, comme s'ils mar-
chaient en terrain miné. Mais l'envie
de vaincre a heureusement pris le des-
sus. Malgré les réelles difficultés qu'il
y avait à déchirer le filet tissé par les
Brodeurs, les gars de Gress ont monté
de remarquables offensives, avant la
pause. Nous en avons noté huit de

particulièrement dangereuses, dont
quatre ont permis à Huwyler d'étaler
ses extraordinaires réflexes: 7™ minu-
te, tir de Sarrasin; 12mo, tête de Sarra-
sin; 20™, tête de Zaugg; 35™, tir de
Mata.

Saint-Gall, pour sa part, n'est pas
resté totalement inoffensif. Fimian (6™
minute) a été le premier à tenter sa
chance, alors que le latéral Urban, pro-
mu avant-centre en la circonstance, a
manqué l'ouverture de la marque à
cause d'une magnifique intervention
d"Engel, mais aussi par manque de
jugeotte (37™). Voilà ce que cela
donne de mettre les avants en arrière
et les arrières en avant. Notez qu'en
l'occurrence et comme pour confirmer
la justesse de cette remarque, c'était...
Luthi qui était chargé de la surveillan-
ce d'Urban !

EN DESORDRE

En seconde mi-temps, après un
dangereux tir de Gross laissé libre au
milieu du camp neuchâtelois, Xamax a
repris sa domination. Mais l'absence
du solide Kuffer a commencé à peseï
lourd. Perret, Mustapha et Mata se
sont mis à «bafouiller» au point que
l'initiative des opérations a dû être pri-
se par Thévenaz, Salvi et Bianchi. Il y
avait , à certains moments, beaucoup
de monde dans les seize mètres adver-
ses et aux abords de ceux-ci. Cela ne
pouvait rien donner de bon. Nous
avons même vu, à la 74™ minute, Per-
ret et Mustapha se croquer comme
deux ceufs de Pâques, dans le rond
central.

Cette malheureuse collision tradui-
sait le désarroi et le désordre régnant
dans les rangs xamaxiens. La volonté
de bien faire était évidente, mais les
«rouge et noir» s'y prenaient mal, lais-

sant régulièrement à leurs hôtes îe
temps de préparer leur défense. En dé-
pit des sorties hasardeuses du gardien
Huwyler, les hommes de Gress n'ont
pu se créer que trois occasions de but
en cette période: 50™, Luthi lobe
Gross, mais ne tire pas; 72™, Zaugg
reprend un centre de Sarrasin et un
arrière dévie fortuitement en corner;
83™, Zwygart reprend un corner de
Sarrasin, mais le ballon frôle le poteau
du mauvais côté.

Constamment aux aguets, très
prompts à desserrer l'étreinte, les
Saint-Gallois ont à plusieurs reprises
engendré la peur dans le camp xa-
maxien, mais la maladresse de Friberg
et la solidité des défenseurs ont fait
échouer les meilleures chances de
contre-attaque. Il a fallu attendre la
85™ minute pour voir Engel à l'ouvra-
ge (parade stupéfiante du pied), Gi-
singer ayant surgi devant lui, à la suite
d'une passe de Veh. Pour un peu,
Saint-Gall aurait gagné, ce qui aurait
constitué un scandale.

IL EST GRAND, CE PETIT

Il est déjà bien payé avec ce point
qu'il doit à parts égales à sa super-
organisation, aux exploits de son gar-
dien et au manque de mordant de son
adversaire.

Xamax est en effet lui aussi coupa-
ble de n'avoir pas gagné. Après une
première mi-temps prometteuse, il ne
s'est pas montré suffisamment clair-
voyant et expéditif dans ses actions
pour démanteler l'arrière-garde visi-
teuse. Les nombreux et lassants re-
tours du ballon à la défense témoi-
gnaient de son embarras et de son
incapacité à frapper. Trop «studieux»,
parfois trop individualistes aussi, les
Neuchâtelois ont manqué de courage.
Tiziano Salvi, celui dont on attendait
le moins, leur a montré en vain le che-
min de la bravoure qui enflamme le
public et conduit au succès. Paul Wol-
fisberg, présent dans la tribune, était
venu visionner ses internationaux
«traditionnels». Or, il aura surtout re-
marqué le petit numéro 2 de Xamax et
le 5 de Saint-Gall (Gross). Les autres,
ceux qui auraient dû faire le match,
sont restés dans l'ombre, dans un
camp comme dans l'autre. Il est des
•réputations qui sont lourdes à porter.

Dommage, dès lors, que Gress n'ait
pas disposé d'un deuxième Salvi pour
le milieu du terrain et d'un troisième
pour l'attaque.

F. PAHUD

Onze minutes ont suffi à Servette
La Chaux-de-Fonds dépassée aux Charmilles

SERVETTE - LA CHAUX-
DE-FONDS 5-1 (3-1)

MARQUEURS : Schnyder 5mc ; Cas-
tella 10™ ; Elia W"'; Nogues 46mc ; Brig-
ger 17"; Dutoit 79™. SERVETTE:
Burgener ; Renquin; Hasler, Henry, Du-
toit; Schnyder, Barberis, Geiger ; Castel-
la, Brigger , Elia (46™ , Mattioli). Entraî-
neur: Mathez. LA CHAUX-DE-
FONDS : Laeubli ; Munbdwiler ; Meyer ,
Schleiffer, Capraro (67™ Laydu); Ripa-
monti, Nogues, Hohl, Baur; Matthey,
Pavoni. Entraîneur: Duvillard. ARBI-
TRE: M. Peduzzi, de Roveredo. NO-
TES: stade des Charmilles ; 5200 specta-
teurs. Servette sans Decastel (blessé) et
Cacciapaglia (ligue C). A la 69°* minute,
Ripamonti est expulsé pour injure envers
l'arbitre.

Le premier quart d'heure de cette ren-
contre restera comme un merveilleux
souvenir pour les Genevois , à qui tout
réussit pendant cette période. Jeu direc t
basé sur des passes précises, colectivité
de l'équipe, et à la clé trois buts magnifi-

ques par Schnyder , Castella et Elia , face
à une formation chaux-de-fonnière tota-
lement dépassée par la pression genevoi-
se.

A 3-0 après onze minutes de jeu , Ser-
vette relâcha un peu son étreinte, et La
Chaux-de-Fonds en profita pour mieux
s'organiser et prendre par exemple au
piège du hors-jeu des Genevois un peu
trop sûrs d'eux. En fait , le match était
tué avant terme, confiait Michel Decas-
tel après la partie. Le joueur servettien
disait aussi : Je me remets. J'ai repris
l'entraînement avec la première équipe.
Tout va bien. Je suis des séances de mus-
culation trois fois par semaine.

DES VAIS PROS

Les Genevois ont commencé ce match
avec un état d'esprit particulier: celui de
véritables professionnels. Face à Chiasso
mercredi, il faudra procéder de même.
Mais l'adversaire évoluera de manière
toute différente, et avec des dispositions
bien spéciales. Enfin, ce soir tout à bien
joué. A 3-0, il est presque inévitable

qu'une légère décompression ait lieu.
Nous avons trop souvent par la suite été
pris au hors-jeu. Je rends hommage à la
manière agréable de notre adversaire,
confiait après le match Guy Mathez.

A côté de lui , son collègue Marc Du-
villard expliquait : Nous connaissons iné-
vitablement des problèmes pour nous en-
traîner avec la quantité de neige sur les
hauteurs du canton. Cela s'est ressenti ce
soir. Nous manquons de fraîcheur physi-
que. En qualité intrinsèque, nous sommes
aussi inférieurs aux Servettiens, c'est in-
déniable.

Lorsque l'on considère néanmoins le
nombre de points des Neuchâtelois du
haut (22), on ne peut que constater que
cette saison le FC La Chaux-de-Fonds a
fait un bon championnat.

De l'expulsion de Ripamonti pour
avoir applaudi l'arbitre qui l'avertissait ,
Marc Duvillard disait : Un trio moyen et
bien souvent à côté de la question. Le
match fut correct. Mais dans un autre
contexte, qu'aurait fait cet arbitre?

Servette a ainsi obtenu une réussite
optimale face à un adversaire plaisant.

M. BORDIERRevanche manquée pour Vevey
VEVEY - SION 0-2 (0-1 )

MARQUEURS : Bonvin 15™; Bregy
75™.

VEVEY: Malnati; Michaud; Gavillet.
Bonato, Kung; Franz, Guillaume (Berto-
liatti, 73me), Puippe; Jacobacci, Diserens
(Biselx , 78™), de Siebenthal. Entraîneur:
Garbani.

SION : Pittier; J.-Y. Valentini ; P.-
A. Valentini, Balet , Fournier; Lopez, Bre-
gy, Bonvin; Ben Brahim, Nançoz (Kar-
len, 78™), Tachet. Entraîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Barmettler, de Lucerne,
NOTES : terrain de Copet, excellent;

6400 spectateurs. Temps beau. Absents
côté veveysan, Siwek et Débonnaire
(blessés). Un tir de Guillaume (40™)
s'écrase contre le poteau. Coups de
coin: 4-4 (3-3).

On n'avait vu pareille foule depuis
longtemps, cela grâce à une invasion va-
laisanne impressionnante. Malheureuse-
ment pour les partisans locaux, l'espoir
d'une revanche contre la lourde défaite
du premier tour s'est envolé avec le traî-
tre coup-franc de la 75™ minute.

En revanche, le public venu assister à
du beau football en a eu pour son argent.
Du commencement à la fin, les deux
équipes se sont données à fond et les

espoirs d'une égalisation veveysanne ont
duré longtemps. Le talent de Pittier, mais
aussi poteaux et transversale, ont fait que
le sanctuaire sédunois n'a pas pu être
violé. Il faut reoennaître que les Valai-
sans ne sont pas faciles à manoeuvrer:
regroupements rapides vers l'arrière, con-
tre-attaques foudroyantes ont eu raison
de l'enthousiasme des hommes de Gar-
bani.

JEUNES PROMETTEURS

Pourtant ceux-ci se sont lancés tête
baissée dans la bataille, Franz prenant le
poste de distributeur à la place de Dé-
bonnaire dont l'absence a été ressentie.
Les jeunes du cru sont de sûrs garants
pour l'avenir, bien que Guillaume et Di-
serens n'aient pas démérité. Le second
but, qui n'a franchi que de peu la ligne,
a été le coup d'assommoir, malgré une
parade désespérée de Malnati.

En bref , une rencontre passionnante,
comme on aimerait en voir plus souvent.
Relevons pour terminer que Sion a été la
seule des «grandes équipes » à ne pas
laisser des plumes dans la cuvette de
Copet...

A. MODOUX

Lausanne moins mauvais que Lucerne
LUCERNE - LAUSANNE

1-2 (1-1 )

MARQUEURS : Pellegrini 36m\
Halter 43mo ; Kuhni 52mo.

LUCERNE: Waser; Bachmann;
Halter, Martinelli , H. Risi; Kress,
Muller , Wildisen (63me, Meyer),
Lauscher ; Marini , Fairclough. En-
traîneur: Rahmen.

LAUSANNE: Milani; Chapuisat;
Seramondi, Bamert, Ryf; Pfister,
Kuhni (71mo, Batardon), Andrey;
Hertig, Kok, Pellegrini (87mo, Fer-
nandez). Entraîneur: Pazmandy.

ARBITRE: M. W. Haenni, de
Cugy.

NOTES : stade de l'AUmend; 5700
spectateurs. Lucerne sans Burri
(suspendu), Fischer et Kaufmann
(blessés). Tanner (malade). Lausan-
ne doit se passer de neuf joueurs.

dont Lei-Ravello, Dario, Duc, etc.
Halter et Pellegrini avertis.

Triste spectacle que celui offert samedi
soir aux spectateurs qui avaient, malgré
les récentes défaites iucernoises, fait le
déplacement à l'AUmend. Dans les deux
camps manquaient d'importants joueurs.
Mais ces absences ne doivent pas être
synonymes d'excuses, car les rempla-
çants et ce qui restait des titulaires sont
capables de faire mieux.

Aux Lausannois, qui ont finalement
remporté une victoire méritée, on ne re-
prochera certes pas d'avoir commencé
cette rencontre sans prendre de grands
risques. On ne leur reprochera pas non
plus de ne pas avoir pris des risques
démesurés après leur second but.

PAZMANDY SATISFAIT

Mais côté lucernois, c'est fort différent.

Personne dans l'équipe de Rahmen n'a
pu (ou voulu) prendre l'initiative. Les
joueurs ont semblé désintéressés par cet-
te rencontre. L'engagement physique et
moral a fait défaut et, de surcroît , aucun
joueur n'a paru capable de pouvoir met-
tre réellement en danger Milani, le but de
Halter n'étant rien d'autre qu'une longue
passe manquée...

Bien sûr, Lausanne a dû se battre pour
obtenir les deux points. Mais les Vaudois
s'attendaient certes à une réaction et une
résistance beaucoup plus grandes de
leurs adversaires.

Comprenons donc la satisfaction de
Pazmandy qui, à son habitude, répondait
de façon précise aux questions des jou r-
nalistes: Pour nous, cette victoire
est importante. Elle nous donne du
courage avant le match de coupe.

E. EISNER

La vérité dans quinze jours
C'est en première mi-temps que nous

avons manqué le coche. Nous nous
sommes créé quatre occasions de but
très nettes. Nous n'en avons réalisé
aucune. Si nous avions marqué avant la
pause, la face du match aurait certai-
nement changé.

Gilbert Gress ne cachait pas sa dé-
ception à l'issue de la rencontre. Il
relevait , une fois de plus , le manque
de réalisme de sa ligne d'attaque et les
carences de son milieu de terrain. Cer-
tes, la sortie prématurée de Kuffer
après 16 minutes de jeu a bouleversé
les plans neuchâtelois. Mais Gress, à
j uste titre , ne pardonnait pas la dis-
crétion de Mata et les temporisations
irritantes de Mustapha: Le Marocain,
en reculant au milieu, jouait pourtant à
une place qu'il affectionne. Il n'a pas
répondu à mon attente. Dans l'entre-
jeu, seul Perret s'est montré à la hau-
teur. U ne pouvait pas forcer la déci-
sion tout seul.

MANQUE D'IDÉES

Ce constat d'impuissance, Paul
Wolfisberg, le «coach» national , le
partageait avec l'entraîneur neuchâte-
lois : Ce fut un bon match, avec du
suspense et des occasions de but. Si
Xamax aurait pu forcer la décision
avant la mi-temps, Saint-Gall n'a rien
volé en obtenant le nul. Les hommes de
Johanssen sont même passés très près
du succès en fin de match.

Wolfisberg faisait allusion à l'occa-
sion en or de Gisinger à la 85™ minu-
te, lorsque celui-ci se présenta seul
devant Engel. Sans un arrêt formida-
ble de ce dernier, Neuchâtel Xamax se
retrouvait battu.

Puis l'entraîneur de l'équipe de
Suisse analysait la performance des
internationaux. Côté neuchâtelois ,
seul Bianchi a donné satisfaction. Au
milieu et en attaque, les Neuchâtelois
manquent d'idées. Perret et Zaugg
m'ont laissé sur ma faim. Ce n'était

pas brillant... En revanche, Wolfis-
berg se disait très content de Riet-
mann , excellent dans son rôle de stop-
per. Le N°4 saint-gallois ne se conten-
ta pas de mettre Zaugg sous l'étei-
gnoir. Il se signala aussi par des mon-
tées toutes de puissance et de lucidité ,
qui mirent souvent la défense «rouge
et noir» en difficulté.

Enfin , aucun jugement sur Brasch-
ler. Peut-être «Wolfi» ne voulait-il
pas dénigrer celui qui reste le meilleur
ailier de Suisse. Cependant , il faut
bien admettre que samedi , le blond
international a été parfaitement maî-
trisé par Salvi , excellent dans son rôle
de garde-chiourme. «Tizi » a fourni
son meilleur match depuis qu 'il porte
les couleurs xamaxiennes.

LEÇON D'ARBITRAGE
.

Autre avis très intéressant sur cette
rencontre, celui de l'arbitre allemand
Dieter Staeglich. Ce docteur en scien-
ces économiques, qui dirigeait pour la
première fois un match en Suisse, a
donné une leçon d'arbitrage à la Ma-
ladière. D'entrée, il a imposé son au-
torité en ne laissant passer aucune
faute. Il est même allé jusqu 'à avertir
Gisinger à la 13™ minute pour avoir
tenté de marquer un but avec la
main ! Le ton était donné. Par la suite,
personne ne se permit de contester ses
décisions. Même pas le public. Ce qui
lui faisait dire, en souriant: Pour un
match de cette importance, j'ai été
frappé par la correction et la discipline
des deux équipes. Même le public a été
d'une sportivité exemplaire. Je garde-
rai un merveilleux souvenir de ce
match en Suisse. Puis, se lançant dans
une comparaison avec la « Bundesli-
ga», il ajoutait : En Allemagne, le jeu
est plus rapide et surtout plus dur.
Mais malgré tout, je crois que ce fut un
bon match.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler ,
lui , aurait bien aimé que Neuchâtel

Xamax l' emporte. S'il ne le disait pas
explicitement , on le sentait à travers
ses paroles : Pour moi, l'équipe de
Gress reste la plus sympathique de
Suisse. Mais ce soir, personne n'a per-
du un point. Si les Neuchâtelois ont eu
de bonnes chances en première mi-
temps, les Saint-Gallois auraient pu
marquer en fin de rencontre. Ils n'ont
rien volé. J'ai eu beaucoup de plaisir, je
reviendrai. Le conseiller fédéral met-
tait en exergue le gardien Huwyler
côté saint-gallois , Engel et «Mon-
sieur» Givens chez les Neuchâtelois.

Pour Helmut Johannsen , l'entraî-
neur des Alémaniques , le résultat nul
correspond à la physionomie de la
partie. Le mentor saint-gallois, un
peu prétentieux , affirmait même que
son équipe avait été plus près du suc-
cès : Nous n'avons subi la pression ad-
verse que pendant le premier quart
d'heure. Après, j'étais rassuré et per-
suadé que nous n'allions pas encaisser
de but.

DANS 15 JOURS

En définitive , tout le monde s'ac-
cordait à dire que le résultat était
justifié. Et comme le constatait juste-
ment le président neuchâtelois Fac-
chinetti , un tantinet déçu tout de
même: La vérité, c'est dans quinze
jours ! Une allusion au match contre
Sion , à Tourbillon.

Dans la tête de Gilbert Facchinetti ,
cette prochaine échéance prendra une
valeur de test. A Tourbillon , l' examen
sera exhaustif. La rentrée de Forestier
au centre de la défense permettra à
Gress de remanier son milieu de ter-
rain , mauvais samedi soir.

Et le président de conclure : Théve-
naz a déjà fait ses preuves dans l'entre-
jeu. Il peut jouer partout. C'est peut-
être de lui que viendra ce petit quelque

\ chose qui manque encore à l'équipe.

Fa. PAYOT

EN VAIN. - Ce coup de tête de Zaugg ne donnera rien. Les Saint-
Gallois Urban, Veh (au fond) et Ritter parviendront à leurs fins et
obtiendront un point à la Maladière. (Avipress Treuthardt)

Lutte impitoyable pour le titre

On retiendra de cette 23°" ronde, en ligue A, que Grasshopper et Servette ont
réussi les meilleures opérations. Le premier parce qu'il a profité du résultat nul
de Neuchâtel Xamax - Saint-Gall pour augmenter d'une unité son avance; le
second parce qu'il est revenu à la hauteur des Neuchâtelois et des Saint-Gallois
pour la même raison. En enfilant cinq buts à La Chaux-de-Fonds, les Genevois
ont même soufflé la deuxième place du classement à l'équipe de Gress, grâce à
leur meilleure différence de buts.

Quant à Sion, il a définitivement rassuré ses supporters après son échec en
Coupe de Suisse. Les Valaisans ont réussi là où les autres grands (Grasshopper,
Servette, Neuchâtel Xamax) ont échoué. Une victoire en Copet, il fallait le
faire ! La formation de Donzé reste dans le coup, à trois points de Grasshopper,
mais à une longueur seulement du trio pourchassant le leader.

Si l'on consulte le programme de ces prochaines semaines, on s'aperçoit que
rien n'est joué en ce qui concerne le titre. Grasshopper doit en effet encore se
rendre à Neuchâtel et à Saint-Gall. Les Zuricois se souviendront qu'ils n'ont
jamais été à la noce à la Maladière ni à l'Espenmoos. La récente défaite en
Coupe de Suisse face aux coéquipiers de Gisinger suffit à le rappeler.

ÉTONNANTS SAINT-GALLOIS

Ces Saint-Gallois sont étonnants. A la Maladière, ils ont fait preuve d'une
discipline et d'un réalisme qui peuvent en faire un potentiel de champions. Ce
résultat nul contre Xamax est une très bonne affaire. A ce stade de la
compétition, les confrontations directes entre «grands » prennent toute leur
importance. Un point à l'extérieur, c'est positif. A domicile, une victoire est
impérative. Dans ce contexte, l'équi pe de Johannsen est bien lotie, puisqu'elle
accueillera non seulement Grasshopper, mais également Servette. Sans faire
trop de bruit, les Saint-Gallois pourraient bien mettre tout le monde d'accord.

Quant à Neuchâtel Xamax, s'il a raté le coche samedi soir, il n'en reste pas
moins dans la course. On verra dans quinze jours à Tourbillon si Perret et Cie
se borneront à lutter pour une place UEFA ou s'ils ont réellement les moyens
de lutter pour le titre. Une victoire en terre valaisanne les remettrait plus que
jamais en selle avant... de recevoir Grasshopper.

Et Servette ? Depuis la reprise, les Genevois font preuve d'une belle santé. Ils
accumulent les résultats positifs et peuvent envisager l'avenir avec sérénité.
Decastel ne devrait pas tarder à faire sa rentrée et apporter encore plus à un
milieu de terrain qui ne manque pourtant pas d'arguments.

Excepté le déplacement â Saint-Gall le 4 mai, les hommes de Mathez ont
l'avantage d'un calendrier plus facile que celui de leurs adversaires directs. Pour
son dernier match, aux Charmilles, le 6 juin, Servette accueillera Neuchâtel
Xamax...

Fa. P.

Ligue A
Aarau • Grasshopper 0-1 (0-0)
Chiasso • Bâle 1-3 (0-2)
Lucerne - Lausanne 1 -2 (1 -1 )
Neuchâtel Xamax - St-Gall 0-0
Servette - La Chaux-de-Fonds

5-1 (3-0)
Vevey - Sion 0-2 (0-1 )
Young Boys - Bellinzone 2-2

(1-2)
Zurich - Wettingen 0-2 (0-1 )

1. Grasshopper 2315 5 3 46-23 35

2. Servette 2314 5 4 55-26 33
3. NE Xamax 2313 7 3 45-19 33
4. St-Gall 2313 7 3 46-30 33
5. Sion 2314 4 5 57-31 32
6. Wettingen 2310 6 7 35-29 26
7. Lausanne 2310 4 9 37-30 24
8. Chx-de-Fds 23 9 5 9 41-39 23
9. Young Boys 23 7 8 8 32-27 22

10. Bâle 23 7 511 36-46 19
11. Zurich 23 7 511 30-41 19
12. Lucerne 23 8 312 26-38 19
13. Aarau 23 5 711 32-36 17
14. Vevey 23 7 313 33-50 17

15. Bellinzone 23 2 417 18-60 8
16. Chiasso 23 4 019 17-61 8



L'horizon boudrysan s'obscurcit
Les deux équipes neuchâteloises de première ligue battues ce week-end

BOUDRY - STADE PAYERNE
0-1 (0-1)

MARQUEUR: Godel 45m".
BOUDRY : Perissinotto; Meyer;

Donzallaz, Delacrétaz, Schmutz;
Garcia, Zbinden, Lambelet (27™,
Zehnder); Negro, Von Gunten,
Biondi. Entraîneur: Fritsche.

STADE PAYERNE: Renevey; Azpi-
licueta; Broyé, Berchier, Dubey;
Bersier (84me, Narbel), Cuche, Fus-
sen; Budaudi (72"'°, Aubonney),
Schinz, Godel. Entraîneur: Narbel.

ARBITRE: M. Heinis, de Biberist.
NOTES : terrain bosselé de «Sur-

la-Forêt». 620 spectateurs. Boudry
sans Fritsche et Lopez (blessés).
Stade Payerne sans Vergères (bles-
sé). Blessé, Lambelet (27me) cède
son poste à Zehnder. Avertisse-
ments à Broyé (11™) pour réclama-
tions, Negro 618™) pour jeu dur et
Cuche (87™) pour avoir retardé vo-
lontairement le jeu. But de Bersier
(67™) annulé pour faute de main
préalable. Coups de coin: 10-3.

Contraints de jouer quatre fois d'affilée
sur sol adverse, les Boudrysans avaient
hâte de retrouver leur terrain de «Sur-la-
Forêt » où ils ont glané l'essentiel de leur
capital-points engrangé depuis le début

de la saison. Hélas pour eux, le déclic ne
s'est pas produit. Opposés à une forma-
tion luttant elle aussi contre la relégation,
ils se sont battus en pure perte avant de
s'incliner pour la cinquième fois d'affilée.
Le verdict tombé hier après-midi est
clair: Payerne peut désormais aborder
l'avenir d' un œil confiant , alors que l'ho-
rizon boudrysan s'obscurcit toujours da-
vantage.

Crispés par l'importance de l'enjeu, les
vingt-deux acteurs n'ont guère présenté
un spectacle de choix. Le geste nerveux,
imprécis, ils ont éprouvé mille peines à
élaborer de bonnes actions. Chacun spé-
culait un peu sur l'erreur adverse plutôt
que de forcer le destin par ses propres
entreprises. La première mi-temps fut
équilibrée et Boudry se créa une occa-
sion en or (8me) que Von Gunten, délais-
sé par la défense vaudoise lobée par
Biondi, galvauda en visant trop haut,
seul face à l'imposant Renevey.

À QUELQUES SECONDES DU THÉ

Monopolisant moins souvent le bal-
lon, Payerne se montra en revanche plus
tranchant dans ses offensives. Perissinot-
to sauva ainsi la mise à plusieurs reprises
devant Budaudi et Bersier. Alors que
l'heure du thé approchait inexorablement
sur un «score» reflétant assez fidèlement
la physionomie de la partie, Godel tira
profit d'une erreur de la défense boudry-
sanne pour marquer l'unique de la ren-
contre. Un but psychologiquement très
important puisqu'il tombait à quelques
secondes du changement de camp.

Cette réussite donna un brin de vi-
gueur à l'équipe locale qui aborda la
deuxième période avec davantage d'en-
train. Mais ses actions manquèrent mani-
festement de punch à l'approche du
sanctuaire de Renevey qui n'éprouva au-
cune difficulté à maîtriser les nombreux
centres aériens expédiés dans sa direc-
tion. L'égalisation était dans l'air lors-
qu'une volée de Garcia traversa la murail-
le défensive des Broyards. Mais Rene-
vey, décidément excellent, avait décidé
d'opposer son veto.

Payerne allait en rester quitte pour la
peur avant de se créer trois occasions de
but manifestes en fin de match. Mais
Schinz échoua tout d'abord sur Meyer
(78n10), alors que Perissinotto était battu.
Schinz et Aubonney se heurtèrent ensui-
te à Schmutz (84me), avant que Cuche,
seul face au but, ne tire à côté à l'ultime
minute de jeu.

INQUIETUDES BOUDRYSANNES
r

Plus réaliste, Stade Payerne a ainsi
remporté une victoire peut-être capitale
pour son maintien en première ligue.
Une victoire nullement imméritée, même
si elle ne fut guère acquise avec pana-
che.

Boudry, pour sa part, inquiète ses plus
chauds partisans. Très jeune, l'équipe de
Fritsche a singulièrement manqué de ma-
turité. En l'absence de Fritsche, précisé-
ment, personne n'a su ou voulu endosser
les responsabilités d'un véritable patron.
Les plus anciens ont parfois semblé dé-
sabusés. Une réaction s'impose d'ici à
lundi prochain, à l'occasion de la venue
de Rarogne. Encore un «match à quatre
points» en perspective !

1 J.-P. D.

IMPOSANT. - La taille du gardien de Payerne Renevey est à la hauteur de
son talent. Ici, il s'oppose à une action boudrysanne conduite par Garcia et
von Gunten. De dos, on reconnaît les Vaudois Berchier (N° 4) et Azpilicueta.

(Avipress Treuthardt)

réunis dans la médiocrité
WmlWmWSÊ Bienne et Ch ênois

BIENNE - CHÊNOIS 0-0

BIENNE: Siegenthaler; Aerni; Teus-
cher, Rappo, Allemann; Lang, Buttiker,
Moricz (Truffer, 71ml!); Voehringer,
Greub (Uva, 8me), Chopard. Entraîneur:
Fleury.

CHÊNOIS: Gurtner; Safri; Burri (Ri-
ner, 75me), Hochstrasser , Michel; Rotzer,
Pereira, Mouny; Oranci, Visentini (Cos-
te, 48me), Borer. Entraîneur: Coste.

ARBITRE: M. Burki, de Zurich.
NOTES : stade de la Gurzelen,

1000 spectateurs. Bienne sans Schmied
et Chênois sans Ruefli (blessés). Avertis-
sements à Gurtner (22me), Teuscher
(66me) et Safri (90me). Coups de coin:
5-9 (4-4).

Equivalents dans la médiocrité, Bien-
nois et Genevois ont regagné les vestiai-
res sur un résultat vierge. C'est finale-
ment la conséquence logique pour deux
équipes qui semblent avoir démobilisé à
près de dix tours de la fin du champion-
nat. Deux formations qui affichent régu-
lièrement des ambitions au début de sai-

son et qui déçoivent par la suite. Car si
l'équité s'est révélée juste pour un parta -
ge des points, le spectateur ne l'aura
guère ressentie entre son passage à la
caisse et le spectacle offert . Un arbitre
bien mauvais a dirigé des garçons qui
l'étaient autant que lui.

Bienne pourra, à nouveau, déplorer la
frustration d'un penalty en début de ren-
contre et lors de la même action la mise
hors service de Greub (attaque de Ho-
chstrasser, 3me). Et Lang, tout de même
un des Seelandais les plus réguliers, n'a
trouvé que la transversale un peu plus
tard.

VILAIN GESTE

Disons encore que Chênois, qui s'en
était bien sorti avant la pause, a repris un
léger avantage après celle-ci sous l'im-
pulsion de Mouny. Mais on déplorera
encore que ce bon technicien n'affichât
aucune verve dans ses actions qui man-
quaient par là nettement de tranchant.
On noteré la même chose en parlant de
Voehringer qui s'est même laissé aller à
un vilain geste dont il n'est guère coutu-
mier.

On peut donc dans les deux camps se
mettre au diapason de notre formation
nationale: repréparer pour la xième fois
la prochaine échéance.

E. WUST

Saint-Imier reprend la tête en IIe ligue
Marin - Saint-Imier 1-3 (1-1)

Marin : Legas; Fischer (Osselet), Ver-
don , Perriard , Loew ; Cornu , Godet , Wael-
ti (Amadio); Danièle, L'Herbette , Clottu.
Entraîneur: Buhler.

Saint-Imier : Bourquin; Vaucher , Matte-
ra, Schaffroth, Nussbaum; Humair Ker-
nen (Ackermann), Rufenacht; Zumwald ,
Willen , Vuilleumier (Wilz) . Entraîneur:
Nussbaum.

Buts : Cornu; Zumwald , Nussbaum (pe-
nalty), Rufenacht.

La chaleur a semble-t-il gêné plus Saint-
Imier que , Marin. Malgré le résultat , nous
n'avons pas assisté à une démonstration
des Jurassiens. Après le premier but des
visiteurs , les gars de Buhler lançaient quel-
ques contre-attaques dangereuses. Sur
l' une d'elles, Cornu , après un joli slalom ,
égalisait. Le temps passait et Saint-Imier
ne parvenait pas à s'imposer. Il fallut un
penalty pour lui permettre de prendre
l'avantage sur une équipe qui a beaucoup
lutté mais qui , encore une fois, était handi-
capée par l'absence de nombreux titulaires.
Le troisième but , à quelque vingt minutes
de la fin , ne changea rien à la physionomie
de la rencontre.

R. L.

Les Geneveys-sur-Corffrane -
Bôle 2-0 (1-0)

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet ;
Ventura , Boschung, Jenny, Wicht;
Schmidt II , Grétillat (Fallet), Jordi; Moe-
ri , Schmidt I , Verard o II (Verardo I). En-
traîneur: Wicht.

Bôle: P.-A. Magne ; L. Magne, Man-
toan , Kuffer , Isenschmied ; Tinembart ,
Gomez, E. Rossi (P.-A. Veuve) ; R. Rossi ,
Binetti , Morraga. Entraîneur: Mantoan.

Buts : Boschung, Moeri.
Bôle a enterré ses dernières illusions sur

le magnifique stade des Geneveys-sur-Cof-
frane. Privé de plusieurs titulaires , Bôle a
entamé le match très rapidement en se
créant plusieurs occasions de but. Au fil
des minutes, les joueurs locaux se reprirent
et un superbe but vint récompenser leurs
efforts. Les Bôlois ne réussirent jamais à
reprendre le dessus, la maladresse et la
nervosité contrariant leurs meilleures in-
tentions. Une énorme bévue d' un arrière
visiteur permit à Moeri de porter l'estoca-
de au début de la seconde mi-temps. Les
Geneveys-sur-Coffrane ont présenté unc
équi pe primesautière , pleine de bonne vo-
lonté. Peut-être se souviendront-ils long-
temps de la fable du lièvre et de la tortue.

Leur retard sur les équipes les précédant
rend utop ique un sauvetage inespéré.
Quant aux Bôlois. ils devront mettre à
profit la fin du championnat pour préparer
la saison prochaine.

Biscuit

Saint-Biaise - Hauterive 2-2 (1-0)

Saint-Biaise: Schencvey; Rossy (Wuth-
rich), Rebetez , Haussener , Ansermet;
Froidevaux, Mella (Hirschi), Broillet; Ka-
dima , Baechler , Schwab. Entraîneur: Bo-
nandi.

Hauterive : Scholl ; Celerini (Guggis-
berg), Carrard , Reber , Ferrier; Furst , Ey-
mann , Franzoso (Wick); Forney, Duvil-
lard , Frund. Entraîneur: Eymann.

Buts : Broillet , Hirschi; Forney, Frund.
Ce derby, joué dans des conditions idéa-

les, a tenu ses promesses. Animées d' un
esprit offensif , les deux équipes ont présen-
té un bon spectacle, prenant tour à tour un
léger ascendant sur l' adversaire. En pre-
mière période , Saint-Biaise prenait l' avan-
tage après une dizaine de minute par Broil-
let , lequel bien servi par Kadima voyait
son tir frapper l'intérieur du poteau avant
de pénétrer dans le but. Dès lors , Hauteri-
ve chercha l'égalisation. Il l'obtint après la
pause par Forney qui , de la tête, trouvait
la faille. Le match gagna alors en intensité.
A treize minutes du coup de sifflet final ,
Hirschi , d' un maître-tir , redonnait l'avan-
tage à ses couleurs. Peu après, un coup de
tête de Kadima s'écrasait sur le poteau.
Mais Hauterive ne désarmait pas. Il se créa
de multiples occasions. La dernière fut la
bonne. Lancé en profondeur , Frund bat-
tait Schenevey. Il ne restait alors qu 'une
petite poignée de secondes...

J.-C. F.

Colombier - Serrières 2-5 (0-2)

Colombier: Rufener: O. Deagostini,
Grosjean (Vega), Reber I , Egli ; Massery,
Rossier , V. Deagostini; Losey, Molliet ,
Schornoz (Reber II). Entraîneur: Widmer.

Serrières : Matile ; Frasse, Galli, Balles-
tracci . Stoppa , Gnaegi , Majeux, Benassi;
Vogel , Rufenacht (Voirol), Haas (Gotti).
Entraîneur: Gerber.

Buts : Reber II . Molliet ; Gnaegi (2). Ru-
fenacht , Haas , Voirol.

Dans ce match joué sur un rythme assez
lent en raison de la chaleur. Serrières s'est
imposé dc façon logi que et méritée , alors
que Colombier n 'est jamais parvenu à en-
trer dans la partie. Dès le début des hostili-
tés, ce sont les visiteurs qui ont pris la
direction des opérations. Cela s'est traduit
par quelques situations dangereuses pour
Rufener. Peu après le quart d'heure, Gnae-
gi ouvrait logi quement la marque pour

Serrières. Les joueurs locaux tentèrent de
réagir mais de manière trop timide et sans
inquiéter véritablement Matile. Au con-
traire , Rufenacht profitait d'une bévue de
la charnière centrale de Colombier pour
doubler la mise à quatre minutes du repos.
En deuxième mi-temps, l'entraîneur Wid-
mer introduisait deux nouveaux joueurs ,
mais cela n 'empêchait pas Haas de mar-
quer un joli troisième but dès la reprise.
Ensuite , Serrières se contentait de contrô-
ler le jeu et parvenait encore à marquer
face à une défense locale complètement
désorganisée et peu soutenue par les demis.
Colombier profitait en fin de partie d'un
léger relâchement adverse pour sauver
l'honneur.

L. W.

Baden - Lugano 1 -3 (0-2)
Bienne - CS Chênois 0-0 .
Mendrisio - Winterthour 0-0
Nordstern - Laufon 2-0 (1-0)
SC Zoug - Granges 4-0 (1-0)
Bulle - Fribourg 3-1 (1-0)
Locarno - Red Star 2-1 (0-0)
Martigny - Monthey 0-0

1. Winterthour 2110 8 3 38-32 28
2. Lugano 21 811 2 41-24 27

3. Martigny 211114 6 37-22 26
4. Mendrisio 21 8 9 4 31-21 25
5 SC Zoug 21 8 8 5 36-29 24
6. Baden 21 9 5 7 47-43 23
7. Granges 21 7 8 6 32-30 22
8. CS Chênois 21 7 8 6 27-26 22
9. Bienne 20 6 8 6 37-34 20

10. Locarno 20 6 8 6 29-32 20
11. Bulle 20 6 6 8 35-36 18
12. Monthey 20 5 8 7 24-27 18
13. Laufon 21 5 8 8 24-35 18

14. Nordstern 21 4 710 23-40 15
15. Red Star 21 6 213 37-50 14
16 Fribourg 21 3 612 25-42 12

Il ligue Jura
Aile - Courtemaîche 1-0; Lyss - Delémont

0-1 ; Boujean 34 - Gruenstern 0-0; Courtételle
- Bassecourt l - l ;  Corgémont - Aarberg 0-2:
Moutier - Langenthal 0-2.

III e ligue: Bévilard - Saignelégier 4-0 ; USI
Moutier - Reconvilier 2-1 ; Mervelier - Mou-
tier 6-2; Tramelan - Le Noirmont M ; Cor-
nol - Porrentruy 3-0; Rebeuvelier - Courroux
4-3; Grandfontaine - Courfaivre 4-0- Deve-
lier - Courgenay 0-2; Boncourt - Bure 0-3.

classement

YVERDON-NYON 1-0 (1-0)
MARQUEUR : Mermoud 28™.
YVERDON: Longschamps ; Pégui-

ron; Aubee, Martin (Decoppet, 12me),
Schertenleib; Burgisser, Paduano, Ju-
nod ; Secchi, Mermoud, Mangagnello.
Entraîneur: Debrot.

ARBITRE: M. Schlup, de Granges.
NOTES : stade municipal d'Yverdon ;

1300 spectateurs.
Yverdon, une fois dc plus s'est sorti

avec les honneurs d'une rencontre qui
aurait mérité de se terminer sur un par-
tage. Montrant d'emblée l'intention de
s'imposer, les joueurs locaux dominè-
rent un adversaire qui semblait encore
marqué par la défaite subie à Payerne,
une semaine plus tôt. Cette domination
yverdonnoise devait se concrétiser par
un but de Mermod qui obtenait la seule
réussite de la rencontre. Certes, il y eut
d'autres actions qui auraient mérité de
se terminer par un but, mais en réalité
elles furent trop rares. Finalement, si
grâce à ce nouveau succès les Yverdon-
nois sont toujours premiers mathémati-
quement, il faut reconnaître , au vu du
match d'hier, qu'ils doivent aussi cet
honneur à Dame chance.

A. M.

La chance avec
Yverdon

mm\ Eiourreau du Locle
DELEMONT - LE LOCLE

3-2 (1-1)

DELÉMONT: Tièche ; Humair;
Jubin, Lauper, Bron ; Sambinello,
Chappuis, ChavaiUaz, Stadelmann;
Lâchât, Kaelin. Entraîneur: VuiUau-
me.

LE LOCLE: Piegay; Favre ; Duri-
ni, Berly, Simonin; Gardet, Perez,
Dubois ; Bonnet, Krattinger, Chassot.
Entraîneur : ChaUandes.

MARQUEURS: Bonnet 22"";
Kaelin 35™ ; Kaelin 56™ ; KaeUn
74™ ; Chassot 88™.

ARBITRE: M. Muhmenthaler.
NOTES : Parc des sports ; pelouse

extrêmement bosselée. 1000 specta-
teurs. Delémont sans Sandoz, blessé à
la suite d'un accident de la route.
Touché en première mi-temps, Lâchât
cède son poste à la 43™ à Esposito. A
la 67™, Matthey se substitue à Krat-
tinger. Victime d'un claquage à la
70"", Perez doit patienter cinq minu-
tes avant de pouvoir s'en aller. Il est
remplacé par Cano. Avertissements à
Gardet et à Lâchât. Coups de coin:
6-6 (2-2).

Le Locle a laissé une exceUente
impression. Les Neuchâtelois, en pre-
mière mi-temps, ont fait l'essentiel du

spectacle. L'absence de Sandoz a
complètement désorganisé la troupe
de VuiUaume. Les visiteurs se sont
montrés davantage entreprenants dès
le coup d'envoi. A la 6"", Lauper sau-
vait son camp sur la ligne fatidique.
Disons quand même que c'est à la
suite d'un rebond que Tièche concéda
l'ouverture du « score ».

Auteur de l'égalisation, Kaelin a
été le bourreau des Loelois. En 2""
mi-temps, il a donné deux nouveaux
coups de patte meurtriers. Mis à part
les coups d'éclat de leur fer de lance,
les Jurassiens n'ont rien montré de
valable. /

Les Loelois ont, eux, multiplié les
assauts. Même le libero Favre s'est
souvent immiscé dans l'arrière-garde
dc céans. Les avants neuchâtelois ont
fait preuve de précipitation lors de la
phase finale de leurs actions. Ils ont
ainsi gâché plusieurs véritables possi-
bilités de but. On relèvera encore
qu'un défenseur local expédia le cuir
sur le poteau... de sa cage.

Les efforts des Loelois n'ont pas
complètement été récompensés. Us
ont raccourci la distance en Tin de
partie. Il était trop tard alors pour
prétendre arracher une égalisation.

LIET

|nE|' football

Groupe 1
Boudry - Payerne 0-1 (0-1);

Carouge - Renens 4-1 (2-1); Fé-
tigny - Leytron 0-2 (0-1); Malley
- Saint-Jean 1-1 (0-0) ; Mon-
treux - Stade Lausanne 0-1
(0-0); Rarogne - Saviése 2-1

(1-1); Yverdon - Nyon 1-0 (1-0).
1. Leytron 2211 8 3 47-28 30
2. Yverdon 2013 3 4 51-25 29
3. Carouge 2212 5 5 40-22 29
4. Malley 21 10 5 6 47-33 25
5. Renens 21 10 5 6 29-30 25
6. Montreux 21 9 6 6 31-30 24
7. Fétigny 22 7 6 9 32-34 20
8. Payerne 22 7 6 9 35-40 20
9. St-Jean 21 7 5 9 43-44 19

10. Stade Lausanne 22 7 510 28-36 19
11. Saviése 21 9 012 45-51 18
12. Boudry 20 6 410 24-40 16
13. Rarogne 20 5 41116-32 14
14. Nyon 21 3 216 27-50 8

Groupe 2
Allschwil - Berne 5-0 (2-0) ;

Berthoud - Boncourt 0-0; Con-
cordia - Old Boys 1-0 (1-0) ; De-
lémont - Le Locle 3-2 (1 -1 ) ; Koe-
niz - Breitenbach 1-3 (1-1); So-
leure - Longeau 2-2 (1-1); Thou-

ne - Aurore 6-0 (0-0).
1. Koeniz 1912 3 4 32-20 27
2. Delémont 21 9 7 5 37-28 25
3. Breitenbach 2011 2 7 34-26 24
4. Boncourt 20 8 7 5 31-19 23
5. Concordia 20 9 5 6 29-20 23
6. Longeau 21 610 5 33-28 22
7. Old Boys 21 8 5 8 31-24 21
8. Berthoud 20 7 6 7 33-28 20
9. Allschwil 21 7 5 9 28-37 19

10. Le Locle 18 6 6 6 30-30 18
11. Berne 21 5 8 8 27-38 18
12. Soleure 20 6 5 9 33-48 17
13. Thoune 20 4 7 9 36-41 15
14. Aurore 18 2 412 9-36 8

Groupe 3
Emmenbrucke - Ibach 0-0; Klus/

Balstahl - Sursee 2-0 (1-0) ; Kriens -
Buochs 5-0 (3-0) ; Oberentfelden -
Emmen 0-1 (0-0); Olten - Brugg
1-3 (1-1); Reiden - Bremgarten 1-2
(1-1); Zoug - Suhr 0-1 (0-1).

Classement : 1. FC Zoug 21/31;
2. Kriens 21/29; 3. Bremgarten 21/
26; 4. Emmenbrucke 22/26; 5. Klus/
Balsthal 21/25; 6. Suhr 21/25; 7.
Olten 20/24; 8. Reiden 21/10; 9.
Ibach 21/19; 10. Emmen 21/16; 11.
Sursee 21/16; 12. Brugg 21/16; 13.
Buochs 20/15; 14. Oberentfelden
22/6.

Groupe 4
Balzers - Kusnacht 0-0; Duben-

dorf - Schaffhouse 1-0 (0-0) ; Ein-
siedeln - Bruttisellen 1-0 (0-0) ;
Kreuzlingen - Ruti 3-0 (0-0) ; Rors-
chach - Vaduz 0-1 (0-0) ; Turicum -
Frauenfeld 3-2 (1-0); Uzwil - Alts-
taetten 1-1 (0-0).

Classement: 1. Schaffhouse 22/
33; 2. Kreuzlingen 21/30; 3. Vaduz
21/28; 4. Bruttisellen 22/28; 5. Ruti
21/26; 6. Einsiedeln 21/24; 7. Alts-
taetten 21/23; 8. Dubendorf 22/21 ;
9. Kusnacht 22/18; 10. Frauenfeld
21/16; 11. Turicum 22/16; 12. Bal-
zers 22/15; 13. Rorschach 22/14;
14. Uzwil 22/10.

La débandade à Aurore
THOUNE - AURORE 6-1 (1-0)

MARQUEURS: Rychner 45mc ;
Gempeler 48mo ; Nufer 56me ; Nufer
66mc ; Rychener 68mc ; Nufer 73mc ;
Pellaton 89me .

AURORE : Obrecht ; Guélat ;
Schreyer (72mc , Burkhalter), Beu-
chat (Isarn) ; Garcia , Pellaton, Vil-
lard ; Bruat , Strub, Greco.

ARBITRE : M. Gaechter , de
Suhr.

NOTES : stade du Lachen; pe-
louse en bon état. 400 spectateurs.
Aurore sans Muster (blessé),
Kaufmann et Kurti (à l'étranger).
Coups de coin : 11-5 (9-3).

Aurore n'a résisté qu'une mi-
temps face à une équipe oberlan-
daise qui fut assez quelconque du-
rant cette période. L'ouverture de
la marque par Rychner, à cinq se-
condes du coup de sifflet indi-
quant la pause, a traumatisé les
Biennois. Ce fut le commence-

ment de la débandade. En effet , à
peine la seconde période entamée,
Gempeler doublait la mise sur
une erreur de Guélat. Ce fut alors
l'effondrement des Biennois, qui
permit aux céans de faire évoluer
le résultat de façon régulière. Fati-
gués dans cette troisième rencon-
tre de la semaine, les Biennois ne
purent réagir aux coups de bou-
toir des Thounois. Pellaton, dans
la dernière minute de la rencon-
tre , détournait un coup de coin de
la tête et sauvait l'honneur.

Hier , les Romands de Bienne
ont démontré leurs limités. Ils doi-
vent d'ores et déjà préparer la
prochaine saison, car à moins d'un
miracle, ils ne pourront pas éviter
la chute.

E. PELLATON

Berthoud - Boncourt 0-0

Boncourt : Prouvoycur; Sabot ; Cattin ,
Quiquerez, Mahon; Boillat , Guenot , Bor-
ruat; Goffinet , Stadelmann , Vilap lana.

Arbitre : M.Michel Despland , d'Yver-
don.

Notes : stadion Ncumatt; 500specta-
teurs. Vilaplana et Boillat avertis.

Ce résultat est conforme à la physiono-
mie de la partie. Le jeu s'est le plus souvent
déroulé au milieu du terrain. A chaque
coup, lors de chaque tentative , les défenses
ont pris le pas sur les attaquants. Les Ju-
rassiens se sont pourtant créé deux magni-
fiques chances d'ouvrir le «score ». En pre-
mière mi-temps , Stadelmann perdit un
duel avec le portier Schaffluetzel. Après le
thé , c'est Goffinet qui galvauda la possibi-
lité de marquer.

A noter que Boncourt avait modifié sa
tacti que pour la circonstance. Il avait ren-
forcé sérieusement sa ligne intermédiaire .

LIET

Equitable

BuIIe-Fribourg 3-1 (1-0)

Marqueurs : Bapst 29™ ; Sampedro 52™ ;
Bapst 72™ ; Corpataux 76™.

Bulle : Fillistorf; Aubonney; Zimmer-
mann , Bouzenada (Gobet , 69me),' Reali ;
Cotting (Hofer , 81mc), Bapst , Sampedro ;
Rumo , Mora , Saunier. Entraîneur: Guil-
lod.

Fribourg: Pauchard : Gremaud , Cavin .
Duc, Bulliard ; Schnyder , Schaffer , Wa-
gner (El Alaoui. 63""): Coria , Corpataux ,
Dietrich. Entraîneur: Bachmann.

Arbitre : M. Schoenenberg, de Zurich.
Notes : stade de Bouleyres , soirée agréa-

ble. 2500 spectateurs. Avertissements à
Duc (52mc), Gremaud (86™) pour jeu dur
et Sampedro (78™), réclamations.

Cette rencontre allait-elle condamner
deux équipes fribourgeoises à la rétroces-
sion? C'était le match de la peur. Secoués
face à Nordstern , les hommes de Guillod
ont eu un sursaut à Genève contre Chê-
nois. Us étaient donc remis en selle, alors
que les visiteurs , bien qu 'ayant pris un
point à Zoug, restaient derniers au classe-
ment.

Au vu du déroulement de ce derby fri-
bourgeois. nous devons admettre que Bulle
a tout pour se maintenir , alors que c'est le
contraire pour Fribourg. A aucun mo-
ment , l'équipe de la capitale ne s'est mon-
trée digne de cette catégorie de jeu. Le mal
est grave.

Roland Guillod. l'entraîneur bullois
était heureux à l'issue dc la rencontre: Par
ce succès, mes joueurs ont remis les montres
à l'heure. Ils ont montré qu'ils méritent
beaucoup mieux que leur classement.

A eux maintenant dc continuer sur cette
bonne voie, car ils ont tout pour réussir.
L'essentiel est qu 'ils aient retrouvé le che-
min du but adverse.

R. Ds

Mal profond
à Fribourg

II" ligue
1. Saint-imier 14 9 3 2 25-13 21
2. Hauterive 16 9 3 4 39-2821
3. Serrières 15 6 7 2 30-1719
4. Superga 14 7 4 3 22-1318
5. Bôle 16 6 6 421-1418
6. Colombier 15 7 3 5 35-2617
7. Saint-Biaise 17 5 7 5 35-2717
8. Cortaillod 16 6 4 6 22-2716
9. Etoile 13 3 8 2 15-1614

10. Fleurier 14 4 4 6 19-2512
n.Genevevs s/C. 16 2 21217-38 6
12. Marin 16 1 1 14 13-49 3

III" ligue
GROUPE1

1. Salento 1510 3 2 40-24 23
2. C. portugais 15 9 3 3 31-1821
3. Bôle II 15 7 5 3 28-2219
4. Floria 15 7 4 4 38-2718
5. Superga II 14 7 3 4 32-2217
6. Helvetia 16 7 3 6 29-2217
7. Le Parc 13 5 4 4 23-2514
8. Béroche 14 6 1 7 19-2713
9. Travers 13 6 0 7 33-2912

10. Couvet 14 4 2 8 20-2910
11. Boudry II 17 3 311 29-36 9
12. Chx-de-Fds II 15 1 11315-57 3

GROUPE2
1. Le Locle II 1510 4 1 42-17 24
2. Comète 15 9 2 4 35-17 20
3. Cornaux 16 8 4 4 36-2020
4. Audax 17 8 3 6 26-1819
5. Les Bois 14 8 2 4 38-2418
6. Ticino 14 6 6 2 27-1718
7. La Sagne 15 6 3 6 26-3415
8. Hauterive II 16 5 3 8 22-3513
9. Fontainemelon 14 5 1 8 21-2811

10. Sonvilier 15 5 010 22-4710
11.Corcelles 16 4 21017-4010
12. Cressier 15 2 01318-33 4

Les classements

Tous les résultats
2™ ligue : Saint-Biaise - Hauterive 2-2; Ma-

rin - Saint-Imier 1-3; Colombier - Serrières
2-5; Les Geneveys-sur-Coffrane - Bôle 2-0.

3°" ligue : Bôle II - Boudry II 0-0; Helvetia
- Superga II 0-1; Centre-Portugais - Couvet
2-0; Béroche - La Chaux-de-Fonds II 5-1;
Salento - Floria 2-2; Corcelles - Cressier 1-2;
Audax - Sonvilier 0-1 ; Cornaux - Le Locle II
3-1; Hauterive II - La Sagne 1-2.

4™ ligue: Buttes - Les Ponts-de-Martel IB
2-0; Coffrane - Fontainemelon U 2-1; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Saint-Sul pice 5-2;
L'Areuse - Fleurier II 0-3 ; Noirai gue - Blue-
Stars 5-1 ; C.-Espagnol - Azzuri 2-0; Deporti-
vo - Le Locle III 3-0 ; Helvetia II - Auvernier
1-2; NE Xamax II - Le Landeron IB 3-1;
Béroche II - Marin IIA 2-4 ; Colombier IIB -
Gorgier 2-2; Châtelard - Cortaillod IIA 0-1:
Espagnol NE - Serrières II 2-2; Pal-Friul -
Colombier IIA 0-1 ; Saint-Biaise II - Cortail-
lod IIB 0-3 ; Lignières - Le Landeron IA 0-2;
Salento II - Dombresson 1-2.

5™ ligue: Coffrane II - Les Bois IIA 0-3;
Travers II - Gorg ier II 1-4 ; Comète II -
Noirai gue II 1-1; Corcelles II - Môtiers IB
6-0; Auvernier IIB - Marin III 5-3.

Juniors A: Couvet - Ticino 2-5; Le Locle -
Saint-Imier 5-0; Hauterive - Le Landeron
0-1 ; Boudry - Colombier 1-1 ; Sonvilier - Ser-
rières 1-7; Etoile - Béroche 3-4 ; Gorgier •
Lignières 1-0 ; Fleurier - Saint-Biaise 3-3.

Juniors B: Fleurier - Superga 0-0; Etoile -
Comète 0-3; Le Landeron - Hauterive 1-4;
Colombier - Serrières 6-1 ; Saint-Biaise - Au-
dax 0-7; La Sagne - Bôle 0-12; Corcelles -
Boudry 0-1.

Juniors C: NE Xamax II - NE Xamax 0-3;
Fleurier - Saint-Imier 7-1 ; Bôle - Audax 5-3;
Hauterive - Auvernier 5-1; Marin - Le Lan-
deron 2-0; Corcelles - Ticino 11-0: Couvet -
Béroche 1-7; Saint-Biaise - Floria 1-2; Serriè-
res - Fontainemelon 0-6: Les Geneveys-sur-
Coffrane - Etoile 11-0; Fleurier II - Châtelard
4-5; Le Parc - Cortaillod 2-5; Boudry - Gor-
gier 2-1.

Juniors D: Colombier - Saint-Biaise 2-4 ;
Hauterive I - Cortaillod 2-3 ; Auvernier - Co-
mète 0-7; Fleurier - Marin 5-1; Cornaux -
Boudry II 2-0.

Juniors E: Cornaux - Le Landeron 5-5;
NE Xamax I - Ticino 1-2; Cortaillod I -
Gorg ier 3-1: Saint-Biaise - Colombier 3-2:
Cortaillod III - Etoile 4-7; Saint-Biaise II -
Comète II 1 6-0 ; Corcelles - Noirai gue 20-0 :
Cortaillod II - Les Geneveys-sur-Coffrane
1-2; Cornaux - Comète 0-1; Hauterive II -
Dombresson II 0-0- ;

Juniors INT. B.I.: Lausanne - Meyrin 9-0:
Servette - NE Xamax 1-2: Renens - La
Chaux-de-Fonds 3-0; Chênois - Carouge 3-6;
Sion - Vevey 1-1.



Quand Kelly passe, ses adversaires trépassent
ĵjg cyclisme Un prestigieux succès de plus pour l'Irlandais dans Liège-Bastogne-Liège

Insatiable Sean Kelly ! Déjà vainqueur cette saison de Paris-
Nice, du Critérium international, du Tour du Pays basque pour
ce qui concerne les courses par étapes, et de Paris-Roubaix
dimanche dernier, l'Irlandais a fêté un nouveau succès presti-
gieux en s'imposant dans la 70™ édition de la classique arden-
naise LiègeBastogne-Liège.

Si l'on ajoute à ces résultats ex-
ceptionnels les deuxièmes places ré-
coltées dans Milan-San Remo et le
Tour des Flandres, on peut affirmer
sans crainte que Kelly est bien à
l'heure actuelle le meilleur coureur
du monde. Et il a répondu de la plus
brillante façon qui soit au défi lancé
par Bernard Hinault dans cette
Doyenne. Le Français , une nouvelle
fois , a en effet dû rentrer dans le
rang avant d'avoir donné un instant
l'impression qu 'il avait retrouvé
l'essentiel de ses moyens. Une accé-
lération du Belge Claude Criquié-
lion dans la côte de la Redoute lui
aura été fatale!

SUISSES DÉCEVANTS

Sur le boulevard de la Sauveniè-
re , Sean Kelly n'a laissé aucune
chance à ses huit compagnons

d'échappée, l'emportant très facile-
ment au sprint , au terme des
246 km 700 d'une épreuve qui , con-
trairement à la Flèche wallonne jeu-
di dernier , fut passionnante. Les fa-
voris , cette fois, ont en effet pris
toutes leurs responsabilités. Excep-
tion faite des coureurs suisses, dont
aucun n 'est parvenu à se maintenir
au premier échelon de la course
lorsque s'est véritablement jouée la
Doyenne. Une déception indéniable
de la part des coureurs helvétiques,
que l'on avait pris l'habitude de re-
trouver bien placés dans la Cité ar-
dente.

Il n 'est que de se souvenir de la
victoire de Josef Fuchs en 1981 ou de
la troisième place de Stefan Mutter
l'année suivante pour s'en convain-
cre. Décidément, les classiques prin-
tanières n 'auront guère apporté de
satisfactions dans le camp helvéti-
que. Il reste certes encore l'Amstel
Gold Race, le Grand prix de Franc-
fort et le Championnat de Zurich ,
toutes courses protégées, mais qui
sont loin d'avoir le renom de vérita-
bles classiques.

PAR ELIMINATIONS

Ce Liège-Bastogne-Liège, avec
son parcours hérissé de côtes aux
noms évocateurs, a donné lieu à une
course par éliminations. Au fil du
passage des difficultés , le peloton al-
lait en effet s'amenuisant. Une ac-
tion provoquée par le Danois Kim
Andersen, méritant vainqueur de la
Flèche jeudi , dans la côte de Haute-
Levée (165""' km) devait provoquer
une cassure décisive. On retrouvait
alors vingt hommes en tète de la
course, parmi lesquels la plupart
des favoris , mais aucun Suisse. Pour
tous ceux qui avaient manqué ce

vagon, Liège-Bastogne-Liège était
d'ores et déjà perdu.

Dans la rampe de Mont-Theux
(202mL km), le Suédois Tommi Prim
secoua une première fois ce groupe
de rescapés. Sans succès. Mais, une
fois le sommet franchi , les hommes
de Cyrille Guimard , qui se retrou-
vaient à quatre dans ce peloton de
tête alors que Kelly et Hinault par
exemple étaient totalement isolés,
sonnaient la charge. Ce fut d'abord
Pascal Jules qui tentait sa chance,
mais il était contré par l'Australien
Phil Anderson. Laurent Fignon, le
vainqueur du Tour de France , es-
sayait lui aussi , et c'était à nouveau
Anderson qui revenait sur lui.

FIGNON ACCROCHEUR

Dans un premier temps, Ander-
son et Fignon collaboraient efficace-
ment et creusait un écart qui monta
assez rapidement à la minute. Mais
dans la côte de la Redoute (215""
km), Criquiélion , aidé de Kelly, lan-
çait la contre-attaque. Cette action
devait être fatale à Hinault , ainsi
qu 'à dix autres coureurs de ce grou-
pe de tète, qui n 'allaient plus jamais
voir la tête de la course. Devant ,
Anderson tentait à trois reprises de
lâcher Fignon, mais le Français s'ac-
crochait et revenait à chaque fois
dans la roue de l'Australien.

Les deux hommes n 'arrivaient ja-
mais à faire vraiment le «trou» sur
leurs sept poursuivants. Certes, der-
rière , seuls Criquiélion et Kelly as-
suraient les relais , tandis que Ma-
diot et Le Mond d'un côté proté-
geaient l'action de Fignon , et que
Rooks, le vainqueur de l'an dernier,
facilitait l'action d'Anderson. Quant
à Zoetemelk et au Portugais Da Sil-
va , ils devaient se contenter de sui-

vre. Mais Fignon ne participait plus ,
de façon assez incompréhensible, à
l'action d'Anderson, désormais seul
pour tenter de résister au retour de
ceux qui étaient lancés à ses trous-
ses.

Et , s'il repoussa longtemps et avec
brio l'échéance, Anderson ne put
rien contre le retour des sept pour-
suivants, lesquels opéraient la jonc-
tion dans les rues de Liège, à moins
de trois kilomètres du but.

La situation tournait alors nette-
ment à l'avantage de Sean Kelly,
qui ne se fit pas faute de régler tous
ses adversaires au sprint , devançant
Anderson et Le Mond pour rempor-
ter la troisième classique de sa car-
rière , après le Tour de Lombardie
1983 et ParisRoubaix une semaine
plus tôt.

Classement
1. Kelly (Irl), les 246,700 km en 6 h

50' 00" (36,146 km/h); 2. Anderson
(Aus) ; 3. Lemond (EU); 4. Rooks
(Hol); 5. Da Silva ( Por) ; 6. Fignon
(Fra); 7. Madiot (Fra), tous m.t. ; 8.
Criquiélion (Bel) à 3" ; 9. Zoetemelk
(Hol) m.t.; 10. Jules ( Fra) à V 42" ;
11. Versluys (Bel); 12. Andersen
(Dan); 13. Baronchelli (Ita); 14. Si-
mon (Fra); 15. Millar (GB); 16. Bazzo
(Fra); 17. Boyer (EU); 18. Prim
(Sue) ; 19. Hinault (Fra); 20. Beccia
(Ita), tous m.t.; 21. (Sui) à 8' 00" ; 22.
Ruttiman (Sui), m.t. - Puis les au-
tres Suisses : 30. Mutter à 11' 22" ;
52. Breu à 17' 00" ; 53. Ferretti m.t.-
193 concurrents au départ , 55 clas-
sés - Ont abandonné notamment :
Seiz, Thalmann, Gavillet , Zimmer-
mann, Maechler , Glaus, Bruggmann et
Moerlen.

Freddie Spencer royal
gggj motocyclisme | Le Grand prix d'Italie devant 60.000 spectateurs

Le Neuchâtelois Cornu dans les points
Comme Angel Nieto la veille en 125 cmc, le champion du monde en titre

des 500 cmc, l'Américain Freddie Spencer, a remporté le Grand prix d'Italie
à Misano, suivi par 60.000 spectateurs. Absent à Kyalami en raison d'une
chute aux essais, «Fast Freddie» n'a connu aucun problème pour signer sa
première victoire de la saison.

L'Américain a fêté , a 22 ans, son
neuvième succès en Grand prix. Le
pilote Honda , qui étrennait à Misano
sa nouvelle machine 4 cylindres V4,
a pris la tête de la course dans le
troisième tour pour devancer à l'is-
sue des 40 tours de l'épreuve son
compatriote Eddie Lawson, premier
pilote Yamaha et vainqueur à Kya-
lami , de près de 20 secondes. Un
écart qui en dit long sur les possibi-
lités de cette nouvelle Honda. Et
cette année, Roberts ne sera pas là
pour pousser Spencer dans ses der-
niers retranchements. Deuxième en

Afrique du Sud, le Français Ray-
mond Roche a pris la troisième pla-
ce.

Sur sa Suzuki , Sergio Pellandini ,
qui s'était montré particulièrement
brillant à Kyalami , n 'a pas connu la
même réussite à Misano. Auteur
d'un excellent départ — il occupait
la troisième position après le pre-
mier tour — , le Tessinois a été victi-
me d'une chute au deuxième tour.
Relégué ensuite aux alentours de la
trentième place , Pellandini a été
contraint à livrer une course pour-
suite éprouvante. Il a dû ainsi se
contenter du quinzième rang, à un

tour du vainqueur, l'intouchable
Freddie Spencer. Après le monolo-
gue Spencer en 500 cmc, les 60.000
spectateurs présents sur le circuit
de Santa Monica ont vécu une cour-
se riche en rebondissements avec
les 250 cmc. Jusqu'au 28"'c tour , Car-
los Lavado, le champion du monde
en titre , et les deux Italiens Fausto
Ricci et Massimo Matteoni ont domi-
né la course. Mais Lavado, sur un
long virage à gauche, tombait. Le
Vénézuélien pouvait repartir mais
rétrogradait au 15mc rang.

CORNU SIXIEME

Au SO"" tour , Matteoni connaissait
la même mésaventure. La voie était
donc libre pour Fausto Ricci (Yama-
ha), qui a obtenu à Misano sa pre-
mière victoire en Grand prix.

Si Roland Freymond a abandonné
au llmc tour déjà , Jacques Cornu,
l'autre pilote du team «Parisienne-
Elf» , est entré dans les points à Mi-
sano. Le Neuchâtelois a pris la sixiè-
me place , une performance d'autant
plus remarquable qu 'il a piloté sa
moto de réserve. Tout au long des
entraînements, Jacques Cornu avait
en effet connu de nombreux problè-
mes avec sa Yamaha.

Stefan Doerflinger a démontré un
courage certain à Misano. Le Bâlois
souffrait en effet d'un genou depuis
les entraînements de samedi matin ,
conséquence de sa chute à Hocken-
heim la semaine dernière. Diminué,
Doerflinger a pourtant livré une
course remarquable dans la nouvel-
le catégorie des 80cmc. En tête jus-
qu 'au 18""-' tour , il a cédé le comman-
dement à Pier-Paolo Bianchi. L'Ita-
lien aura signé le grand exploit de
ce Grand prix d'Italie. Parti en der-
nière position, Bianchi a réussi une
remontée aussi éblouissante que ra-
rissime.

Résultats
80 cmc : 1. Bianchi (Ita), Casai . 231,

(78 km 200) en 35' 15" 83 (135.163 km/
h); 2. Doerflinger (Sui), Zundapp, à 7"
28; 3. Abold (RFA), Zundapp, à 27"
83; 4. Spaan (Hol), Casai, à 59" 29; 5.
Waibel (RFA), Real , à V 14" 40; 6.
Heykoop (Hol), Casai , à 1' 43" 46.-
Puis : 24. Kostcr (Sui), Casai , à 5t. —
Abandons : Tormo (4mc t.) , Muller
(6me t.). — Tour le plus rapide: Bianchi en
F 34" 21 (133 ,285km/h).

125cmc: I. Nieto (Esp). Garelli , 30t.
(141 ,052km/h) en 44' 30" 67; 2. Vitali
(Ita). MBA , 44' 31" 74; 3. Lazzarini
(Ita),  Garelli , 44' 34" 18; 4. Carracci
(Ita), MBA , 44' 57" 37; 5. Cadalora
(Ita), MBA , 44' 57" 68; 6. Kneubuhler
(Sui), MBA, 45' 10" 35; 7. Wickstroem
(Sue), MBA , 45' 28" 37; 8. Selini (Fra),
MBA , 45' 29" 13; 9. Muller (Sui),
MBA, 45' 55" 86; 10. Waibel (RFA),
Real , à 1 tour.

250 cmc: I.  Ricci (lia). Yamaha , 33t.
( 112 km 100) en 47' 05" 59 ( 146,651 km/
h);  2. Wimrher (RFA) . Yamaha , à 8"
95; 3. Rainey (EU), Yamaha, à 14" 23;
4. Matteoli (Fra) . Yamaha, à 14" 70; 5.
McLeod (GB), Yamaha , à 14" 88; 6.

Cornu (Sui), Yamaha , a 37 85. — Aban-
dons: Lavado (28™ t.). Matteoni
(30me t.), Freymond (1 lmc t.). - Tour Je
plus rapide : Rainey en I* 24" 41
(148 ,760km/h).

Classement du championnat du monde
(2 manches) : 1. Ricci et Patrick Fernan-
dez (Fra) 15; 3. Wimmer et Christian
Sarron (Fra) 12; 5. Hcrweh (RFA) et
Pons (Esp) 10.

500 cmc : 1. Spencer (EU), Honda ,
40 t. (139 km 500) en 55' 20" 55
(151 ,262km/h); 2. Lawson (EU), Yama-
ha , à 19" 65; 3. Roche (Fra), Honda , à
46" 78; 4. Gardner (Aus). Honda , à 51"
76; 5. Haslam (GB), Honda , à 1' 03"
70; 6. Uncini (Ita) . Suzuki , à V 04"
50. - Puis : 15. Pellandini (Sui) . Suzuki ,
a i t . — Abandons : Sheene ( 16mc t.), von
Murait (36mc t.). — Tour le plus rapide:
Spencer en l* 21" 34 (154 ,374km/h).

Classement du championnat du monde
(2 manches) : 1. Lawson 27; 2. Roche
22; 3. Spencer 15; 4. Sheene (GB) 10; 5.
de Radigues (Bel) et Gardner 8.

Le mente de Cornu
Interviewé par notre confrère

de la TV romande Bernard Jon-
zier , le Neuchâtelois Jacques
Cornu ne cachait pas sa satisfac-
tion à l'issue de ce Grand prix de
Misano. Il a ainsi marqué ses
premiers points de la saison ,
dans une catégorie qui s'annonce
très ouverte. Sa Yamaha ayant
eu des ennuis mécaniques lors
des essais, Cornu a été obligé de
courir avec sa machine de réser-
ve: Dommage, expliquait-il , car
elle n'était pas assez préparée.
Dans ce contexte, le mérite du
Neuchâtelois n'en est que plus
grand.

Cette catégorie des 250 cm3
est passionnante cette année,
poursuivait Cornu. Il faudra
marquer des points tout au
long de la saison pour préten-
dre figurer dans les tout pre-
miers à la fin. Je crois qu'il n'y
a pas de favoris. Plusieurs pilo-
tes sont capables de gagner une
course. Mais cela n'est pas suf-
fisant. La régularité est une
condition capitale dans l'opti-
que du classement final...

PUBLICITÉ

!tÏ£3 football

Au cours de sa dernière réu-
nion, le Comité central de
l'ASF a pris à l'unanimité la
décision de présenter la candi-
dature de M. Freddy Rumo,
président de la Ligue nationa-
le, comme membre du Comité
exécutif de l'UEFA. Ce comité
sera partiellement renouvelé
lors du congrès que l'UEFA
tiendra le 25 juin prochain à
Paris.

Par ailleurs, le Conseil de
l'ASF a, au cours de sa réunion
de samedi, approuvé à l'unani-
mité la proposition émise par
la Ligue nationale après les
problèmes soulevés par le ren-
voi du match de championnat
entre Lausanne-Sports et
Grasshopper en novembre
dernier. Dorénavant, le délai
d'attente de l'arrivée de l'arbi-
tre officiel, du moins en ce qui
concerne les rencontres de Li-
gue nationale et des tours
principaux de la Coupe de
Suisse, sera de 60 minutes en
lieu et place des 30 minutes
imposées jusqu'ici.

t ¦ .

Freddy Rumo
candidat

au Comité
exécutif

de l'UEFA

8. RFA. — Champ ionnat de Bundesli ga
(28 m,: journée): Bayer Uerdingen - Eintracht
Brunswick 4-0; VfB Stuttgart  - Fortuna Dus-
seldorf 6-0 ; Kaiserslautern - VfL Bochum
2-0; Arminia Bielefeld - K.ickers Offenbach
3-1; FC Nuremberg - Bayern Munich 2-4 ;
Eintracht Francfort - FC Cologne 0-2: SV
Hambourg - Borussia Moencheng ladbach
2-1 ; Borussia Dortmund - Waldhof Mann-
heim 4-1 ; Bayer Leverkusen - Werder Brème
0-0. — Classement : 1. Bayern Munich 40; 2.
VfB Stuttgart 39; 3. SV Hambourg 38
(61-31); 4. Borussia Moencheng ladbach 38
(62-38); 5. Werder Brême35.

# Italie — Championnat de l rc division ,
26m,: journée : Ascoli - Pise 3-2: Fiorentina -
Lazio 3-2: Gênes - Milan 1-0 ; Inter - Avellino
3-0; Naples -Catania 3-0: Rome - Juventus
0-0; Turin - Udinese 0-1 ; Vérone - Sampdo-
ria 1-0. — Classement: 1. Juventus 38; 2.
Rome 35; 3. Fiorentina 33: 4. Vérone . Turin
et Inter30.

% France. — Championnat de première di-
vision (35mt ' journée): Strasbourg - Monaco
0-1: Bordeaux - Paris Saint-Germain 2-1;
Nancy - Auxerre 0-1 ; Toulouse - Metz 3-1 ;
Nantes - Brest-4-0; Sochaux - Toulon 8-2;
Laval - Lens 3-0; Rouen - Saint-Etienne 1-1 ;
Lille - Bastia 0-0: Nîmes - Rennes 1-1. —
Classement: 1. Monaco 35/ 49; 2. Bordeaux
35/48 ; 3. Auxerre 35/47; 4. Nantes 34/42; 5.
Toulouse 35/42; 6. Paris Saint-Germain 35/
41.

# L'Olympique Marseille a assuré son re-
tour en première division à la suite du succès
(5-0) obtenu aux dépens de Thonon , lors de
l' avant-dcrnière journée du champ ionnat de
France de deuxième division. A une journée
de la fin , les Marseillais comptent en effet
trois points d'avance sur l'OGC Nice dans le
groupe A. # Angleterre. — Championnat de
première division : Birmingham - Queen 's
Park Rangers 0-2; Coventry - Wolverhamp-
ton 2-1; Ipswich - Nottingham Forest 2-2;
Leicester - Aston Villa 2-0; Notts County -
Manchester United 1-0; Stoke - Liverpool
2-0; Tottenham - Luton 2-1 ; West Bromwich
- Norwich 0-0; West Ham - Sunderland
0-1. — Classement: 1. Liverpool 35/69 ; 2.
Manchester United 35/67 ; 3. Notting ham
Forest 35/61 ; 4. Queen 's Park Rangers 36/60;
5. Southampton 33/56.

# Angleterre. — Coupe, demi-finales:
Watford - Plymouth 1-0 ; Everton - Sou-
thampton 1-0 ap. prol. - La finale aura lieu
le 19mai à Wemblcy.

# Ecosse. — Coupe , demi-finales: Aber-
deen - Dundee FC 2-0; Celtic Glasgow -
Saint-Mirren 2-1.

# Espagne. — Championnat de première
division (32mc journée : FC Barcelone - Sala-
manque 2-0; Atletico Madrid - Real Saragos-
se 3-3; Séville - Cadix 2-1 ; Osasuna Pampelu-
ne - Real Sociedad San Sébastian 0-3 ; Real
Mallorca - Valence 1-2; Athletic Bilbao -
Malaga 2-1 ; Real Murcie - Bétis Séville 1-0 ;
Sporting Gijon - Real Madrid 1-2; Real Val-
ladolid - Espanol Barcelone 0-0. — Classe-
ment: I. Athletic Bilbao et Real Madrid 45;
3. Barcelone 44; 4. Atletico Madrid 41; 5.
Bétis Séville 35.

# Belgique. — Championnat de première
division (30rac journée): Cercle firuges - Cour-
trai 3-1; Lokeren - Seraing 2-0; Waregem -
Club brugeois 1-1 ; Molcnbcek - Beveren 2-0 ;
Standard - Beringen 2-0 ; Antwcrp - FC Mali-
nois 1-1 ; FC Liégeois - Beerschot 1-1 ; Liersc
SK - La Gantoise 0-0; Waterschci - Ander -
lecht 1-0. — Classement: 1. Beveren 43; 2.
Anderlecht 41 ; 3. Club brugeois 38; 4. Stan-
dard 36; 5. Seraing et Waregem 33.

Pas de miracle pour
le Français Ebilia

tâigi boxc Mondial des welters

Le Noir américain Milton McCro-
ry a conservé son titre de champion
du monde des welters (version
WBC) en battant le Français Gilles
Ebilia par arrêt de l'arbitre, sur
blessure, à la 6""-' reprise d'un com-
bat prévu en douze.

Le Français, détenteur du titre eu-
ropéen de la catégorie, avait remar-
quablement résisté à l'Américain au
cours des cinq premiers rounds.

Dans la sixième reprise, il se laissa
surprendre par un violent crochet
du gauche suivi d'un direct du droit.
Saignant du nez, il se retrouva au
tapis. Il se releva cependant rapide-
ment et alors qu 'il semblait pour-
tant très lucide , l'arbitre , le Philip-
pin Carlos Padilla , soucieux de ne
prendre aucun risque, le renvoya
dans son coin. Au moment de l'arrêt
du combat , Ebilia était largement
mené aux points.

McCrory (23 ans) avait conquis le
titre mondial le 13. août de l'an der-
nier en battant le Gallois Colin Jo-
nes et il l'avait défendu victorieuse-
ment en janvier dernier face à son
compatriote Milton Guest , qu'il
avait déjà battu par arrêt de l'arbi-
tre au 6mc round. Il est ainsi toujours
invaincu en 24 combats chez les pro-
fessionnels (23 victoires, dont 19
avant la limite et un match nul).

Au Cobo Hall de Détroit , ce cham-
pionnat du monde n 'avait attiré que
1500 spectateurs.

FSH : 1t_____fflp|a escrime

Le Grand prix de Berne à l'épée, qui
réunissait 302 tireurs de 24 pays , s'est
terminé de façon surprenante par la
victoire du Tchécoslovaque Jaroslav
Jurka qui , en finale, a obtenu un suc-
cès indiscutable sur l'Allemand de
l'Ouest Gerhard Heer.

Une fois de plus, Daniel Giger a été
le meilleur des Suisses avec une re-
marquable cinquième place. Avec lui ,
Michel Poffet (12mc) et Gérald Pfaeffer-
le (IS""-') furent les seuls représentants
helvétiques à se qualifier pour l'élimi-
nation directe des 32 meilleurs.

Victoire
tchécoslovaque
au GP de Berne

Ce qu'ils en pensent

SEAN KELLY.- Un geste dont l'Irlandais commence à avoir l'habitu-
de. (Téléphoto AP)

# Sean Kelly: «Si Paris-Roubaix était , à mes yeux, la course la plus
belle , Liège-Bastogne-Liège est de toutes la plus dure. Je suis donc
comblé. Sans doute Criquiélion , en jouant sa chance, m'a-t-il rendu
service. Mais je n 'ai jamais été inquiet. Dans le final , nous avons toujours
eu Anderson et Fignon en point de mire. Au sprint , je ne craignais
personne».

# Phil Anderson: «C'est sûr que si Fignon m'avait relayé jusqu 'au
bout , nous n 'aurions pas été repris. La victoire se serait jouée entre nous
deux. Je n 'ai pas très bien compris pourquoi il a refusé de me relayer dans
les côte des Forges. Sa passivité nous a été fatale».

# Greg Le Mond: «Kelly, Criquiélion et Zoetemelk m'ont beaucoup
impressionné. Ils ont roulé très fort pour rejoindre Anderson et Fignon. Je
n 'ai pas pu attaquer. Je n 'étais pas assez fort. J'ai préféré me réserver
pour le sprint et , là , Kelly était trop fort pour moi».

Le Comité de la ligue nationale
de l'ASF a accepté exceptionnel-
lement la demande de dispense
de Neuchâtel-Xamax et de Young
Boys en ce qui concerne la pro-
chaine Coupe des Alpes.

Ainsi, Grasshopper , Sion, La
Chaux-de-Fonds et Lausanne
sont qualifiés pour la Coupe des
Alpes (30 juin - 14 juillet), alors
que St. -Gall, Wettingen, Zurich
et Lucerne prendront part au
Championnat international d'été
(30 juin - 4 août).

Xamax et Young Boys
renoncent à

la Coupe des Alpes

^y^H hockey 
sur 

glace

Loetscher et Zehnhaeusern
à Sierre

Le HC Sierre (LNB) est parvenu à un
accord avec le HC Lugano dans le litige
qui opposait les deux clubs au sujet du
transfert dc plusieurs joueurs. Martin
Loetscher et Aldo Zehnhaeusern ontétc
définitivement acquis par le club valaisan ,
mais en revanche les joueurs Luthi  et Eggi-
mann , qui avaient également signé pour le
HC Sierre . porteront l' année prochaine les
couleurs du club tessinois.

OUI Hietanen succédera à Craig Sarner à
la tête du CP Berne la saison prochaine. Ce
Finlandais de 37 ans a signé un contrat
d'une année avec le club de la capitale.
Hietanen a déjà connu unc expérience en
Suisse. Durant deux saisons, 1975/76 et 77/
78, il avait assumé les fonctions d'entraî-
ncur-joucur à Olten. L'an dernier , il a rem-
porté avec Tappara Tampere le champ ion-
nat de Finlande.

Hietanen successeur
de Sarner à Berne

u /Allemand ae i uuesi neue
Weller , champion d'Europe des
poids légers, a défendu victorieu-
sement son titre, à Hagen, en bat-
tant son challenger , l'Espagnol
José-Antonio Garcia, par K. -O., à
la neuvième reprise d'un combat
prévu en douze rounds. Weller
(30 ans), qui avait annoncé qu'il
gagnerait son combat par K. -O.,
le treizième de sa carrière profes-
sionnelle , n'a éprouvé de difficul-
tés face à l'Espagnol que pendant
la première reprise.

Weller conserve
son titre

L'Espagnol Julian Gorospe,
l'un des grands favoris du pro-
chain Tour d'Espagne, a été dé-
claré positif lors d'un contrôle
antidopage, fait à l'occasion de
la dernière étape du Tour du
Pays basque, le 6 avril dernier.
Gorospe, qui a demandé une
contre-analyse, risque un mois
de suspension avec sursis, peine
qui deviendra ferme s'il est de
nouveau déclaré positif dans les
deux prochaines années. Il pour-
ra toutefois prendre le départ de
la «Vuelta », demain, à Jerez de
la Frontera.

Gorospe accuse
de dopage

180536-80

L'Américain Thurlow Rogers a remporté
la course Milan-Mendrisio , qui réunissait
258 amateurs de huit nations. Rogers s'est
imposé au sprint d'un groupe dc sept échap-
pés, devant les Italiens Maurizio Ronchiato
et Ezio Moroni. Meilleur Suisse, Alfred
Achermann a pris pour sa part la dixième
place.

0 Les Suisses Richard Trinkler et
Heinz Imboden ont pris les deuxième et
troisième places du Tour du Loir et Cher ,
remporté par l'Allemand de l'Est Joerg
Stein.

Victoire américaine
à Milan-Mendrisio



L'avenir appartient à Union
RU basketb aii | Le championnat de ligue B se termine par un succès neuchâtelois

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS

BEAUREGARD FRIBOURG 77-52
(42-37)

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS:
Lambelet , Castro (4), Wavre (19),
Frascotti (12), Rudy (4), Berger (16),
Reusser (2) et Welch (20). Entraî-
neur: Dumoulin.

BEAUREGARD FRIBOURG :
Cattaneo (24), Schaub (18), Muller
(4), Ducrest , Singy (11), Nuoffer ,
Schibler (4), Eicher (14). Entraîneur:
K. Eicher.

ARBITRES : MM. de Marchi et
Sala (Tessin).

NOTES : salle du mail, 150 specta-
teurs. Le match est précédé d'une
rencontre en fauteuil roulant. Union
joue sans Loersch ; Beauregard se
passe des services de Divis , toujours
blessé, et de Kolly engagé au cham-

pionnat, de Suisse de pétanque. Sans
entraînement depuis dix jours (bles-
sure), Castro ne fait qu'une courte
apparition. Rudy (37mc), Schibler
(38mc) et Eicher (40mc) sortent pour
cinq fautes. A 8 secondes de la fin ,
les arbitres donnent prématurément
l'engagement aux Neuchâtelois,
alors que les Fribourgeois ne sont
que quatre sur le terrain et bénéfi-
cient d'une minute pour changer de
joueur (sortie de Eicher pour cinq
fautes). La partie se termine dans la
confusion.

AU TABLEAU. - 5mc : 10-6; 10mc :
20-18; 15mc : 29-24 ; 25mc : 50-47 ; 30mc :
60-57 ; SS™ : 70-63.

EN CHIFFRES. - Union Neuchâ-
tel: 33 paniers pour 64 tirs (52%); 11
lancer-francs sur 20. — Beauregard :
32 paniers pour 53 tirs (60%); 11 lan-
cer-francs sur 13.

Bien qu'ayant remporté son der-

nier match, Union Neuchâtel n 'a ja-
mais donné l'impression de maîtri-
ser complètement son sujet , samedi
dans la salle du Mail. Les ratés fu-
rent nombreux, tant sur le plan col-
lectif qu 'individuel. Un vrai match
de fin de saison!

Aussi, sentant la victoire à leur
portée , les Fribourgeois se battirent-
ils comme de beaux diables et failli-
rent arriver à leurs fins. Malheureu-
sement pour eux, Cattaneo, par ail-
leurs le meilleur homme sur le ter-
rain , écopa d'une faute technique
dans la dernière minute de jeu ,
sanction que Welch se chargea de
transformer, avant que Frascotti ne
parachève le résultat.

L'entraîneur neuchâtelois avait
pourtant d'emblée opté pour une
défense individuelle, alors que
Beauregard jouait une zone 2-1-2.
Mais un certain manque de rigueur
dans le marquage obligea Dumoulin
à prendre un temps mort à la 9mc
minute, alors que le tableau indi-
quait 16-16. Dès ce moment-là, les
Unionistes prirent un avantage qui
n'excéda pas huit points et qu 'ils
conservèrent jusqu 'à la pause.

FEU DE PAILLE

Ce ne fut cependant qu 'un feu de
paille , car les Fribourgeois revin-
rent rapidement à la marque sous
l'impulsion de Cattaneo (12 réussites
sur 17) et de Schaub (7 réussites sur
10) dont les tirs à distance furent
meurtriers. Rien d'étonnant alors
que Beauregard ait pris l'avantage
pour la première et la dernière fois
de la partie à la 26mc minute (50-51).

Si les Unionistes ne perdirent pas
pied à ce moment précis, c'est bien
grâce à Wavre, toujours aussi oppor-
tuniste sous les paniers, et à Berger ,
qui retrouva «la main » au moment
où on ne l'attendait plus. Quant à
Welch et Frascotti, ils eurent égale-
ment quelques interventions décisi-
ves, tout en jouant en-deçà de leurs
possibilités réelles, alors que Rudy
eut des «blancs » lourds de consé-
quences au niveau de la distribu-
tion.

Union termine donc sa saison sur
un succès, ce qui porte son total de
points à 26, exactement dix de plus
que l'an dernier. Etant donné les
nombreuses défections survenues
en cours de saison, on peut s'estimer
satisfait de ce résultat remarquable,
dû en grande partie à la compétence
de l'entraîneur Dumoulin, mais aus-
si au sérieux des joueurs.

Union a pour elle la jeunesse et
l'avenir lui appartient.

A. Be.

B E R G E R . - Seize poin ts con tre Beauregard pour le jeune Unionis te.
(Avipress Treu thard t )

(ŝ 3v!''J tennis

Au tournoi féminin de Hilton Head
Island , doté de 200.000 dollars , Chris-
tiane Jolissaint a réussi , sans nul dou-
te, sa meilleure performance sur sol
américain. Après avoir éliminé succes-
sivement des joueuses de renom , la
Française Catherine Tanvier , les Rou-
maines Lucia Romanov et Vriginia
Ruzici , la Suissesse s'est hissée en
quart de finale.

Contre la grande allemande Claudia
Kohde, la Biennoise a été battue 6-1
7-5, après avoir mené 4-1 dans la se-
conde manche.

Demi-finales : Kohde-Kilsch (RFA)
bat Bassett (Ca) 6-4 6-0; Evert-Lloyd
(EU) bat Garrison (EU) 6-1 6-4.

Christiane Jolissaint
stoppée

Zola Budd réussit
ses débuts britanniques

wQË athlétisme Sur 3000 mètres

Elle obtient le minimum olympique
Zola Budd a réussi ses débuts britan-

ni ques , au moment même où son éven-
tuelle partici pation aux Jeux de Los An-
geles est remise en question par le Comi-
té international olympique. La jeune
athlète d'ori gine sud-africaine , courant
hors concours dans une réunion inter-
clubs , sur une piste en cendrée, à Dart-
ford (région de Londres), a remporté
sans opposition le 3000 m en 9' 02" 30,
faisant ainsi mieux que le minimum
ol ymp ique dc 9' 05" imposé par la fédé-
ration britanni que , mais restant assez
éloignée de son record personnel (8' 37"
50).

Mais Zola Budd , qui a obtenu le pas-
seport britannique dix jours seulement
après son arrivée d'Afri que du Sud ,
n 'est plus certaine de pouvoir partici per
aux Jeux de Los Angeles. Son éligibilité
a en effet été mise en question par le

CIO et sir Arthur Gold , président de la
Fédération européenne d'athlétisme , qui
a indiqué que son cas sera examiné par
le Comité d'éligibilité du CIO le 27 avril.

Mais j'ai le sentiment que, dans son
cas, elle devrait être autorisée à s'établir
comme athlète britannique , étant une ci-
toyenne britannique , a-t-il ajouté. Mmc
Monique Berlioux, directeur du Comité
international olympique , avait souli gné
que la jeune athlète devrait peut-être
attendre trois ans avant de prétendre
pouvoir partici per aux Jeux. C'est la
règle quand une personne change de na-
tionalité , a-t-elle déclaré.

0 Quelque 2500 concurrents ont par-
tici pé à la première édition du marathon
de Zurich. La victoire est revenue à Bru-
no Filipponi chez les messieurs, et à
Senoeva Eichmann chez les dames.

9 En attaquant à 350 m de famée, le
Bernois Peter Wirz a enlevé la Course en
ville de Lucerne , devant l'Allemand
Kurt Oesterreicher et l'Autrichien Ro-
bert Nemeth. La course féminine est
revenue à Cornelia Burki.

# Martigny. — Marathon du Valais :
1. Michel Seppey (Hérémence) 2h 27'
14" 5; 2. Raymond Schwitzguebel (Ge-
nève) 2 h 28' 29" 6; 3. Christian Cardi-
naux (Bouloz) 2h 33' 02" 3. — Dames :
1. Moni que Hoffmann (Bienne) 3h 10'
14" 8. — Demi-marathon: 1. Werner
Meier (Birschwil) l h  5' 47".

Vevey garde ses distances
en ligue nationale A

Vevey a préserve son avantage de
six points sur Nyon à l'issue de la
29mc journée du championnat de
LNA, tour final pour le titre. Les
Veveysans se sont imposés large-
ment à Lugano (92-74), non sans
avoir été menés 48-41 à la mi-
temps... Les Nyonnais ont pour leur
part maintenu un semblant de sus-
pens en allant gagner à Fribourg
face a Olympic (80-94).

Dans la lutte contre la relégation,
Momo a fait une très mauvaise opé-
ration et aura bien de la peine à
éviter la culbute. Les Tessinois ont
en effet perdu à Champel, malgré
une bonne résistance (78-76) et une
avance de trois points à la pause,
dans le même temps où Pully et
Vernier s'imposaient. Les Vaudois
ont toutefois considérablement pei-
né, puisqu'il leur a fallu avoir re-

cours aux prolongations pour enle-
ver l'enjeu (93-100) à Lucerne.

Pour le titre

Fribourg Olympic - Nyon 80-94
(37-47) ; Monthey - SF Lausanne
75-91 (39-44) ; Lugano - Vevey 74-92
(48-41).

Classement: 1. Vevey 29/52; 2.
Nyon 29/46 ; 3. Fribourg Olympic 29/
40; 4. SF Lausanne 29/34; 5. Mon-
they 29/28 ; 6. Lugano 29/26.

Relégation

Champel - Momo 78-76 (37-40) ;
Lucerne - Pully 93-100 a.p. (37-51
87-87); Vernier - Lémania 105-82
(57-38).

Classement: 1. Champel 29/30; 2.
Vernier 29/28 (+ 3); 3. Pully 29/28 (-
3); 4. Momo 29/24 ; 5. Lémania 29/6;

6. Lucerne 29/6.

W8H»M gymnasti que

Le Suisse Moritz Gasser est parvenu
en finale du saut de cheval de la réu-
nion internationale de Cottbus (RDA),
où il a pris la quatrième place avec
deux notes de 9,60. Gasser, 21"" du
concours complet, est le premier Suisse
à se qualifier pour une finale dans ce
traditionnel tournoi.

Gasser
en finale à Cottbus

L'Equatorien Andres Gomez , huitiè-
me joueur mondial , a remporté le
tournoi de Nice , doté de 75.000 dollars
et comptant pour le Grand prix , en
battant en finale, sans difficulté , le
Suédois Henrik Sundstroem en deux
sets, 6-1 6-4.

. Gênés par un vent assez violent , les
deux joueurs ont commis chacun des
erreurs, mais grâce à la puissance de
son coup droit , le gaucher de Guaya-
quil est parvenu sans peine à battre
Sundstroem , 27""-' à l'ATP , et tenant
du titre , qui n 'a jamais pu inquiéter
son adversaire.

0 Le Zuricois Roland Stalder a été
éliminé dès le 1" tour des qualifica-
tions du tournoi de Monte-Carlo , doté
de 400.000 dollars et comptant pour le
Grand prix. Stalder s'est incliné face
au Tchécoslovaque Libor Pimek 6-4
6-4.

0 A Luxembourg, Ivan Lendl a
cueilli un succès logique devant To-
mas Smid. Cette finale de l'épreuve
luxembourgeoise, dotée de 250.000 dol-
lars et comptant pour le Grand prix ,
entre les deux Tchécoslovaques a faci-
lement tourné à l'avantage de Lendl,
vainqueur en deux manches, 6-4 6-4.

Gomez vainqueur
à Nice

22"" et dernière journée : Chêne -
SAM Massagno 80-54 (40-39): Wetzi-
kon - Meyrin 66-77 (32-44): Vi ganello
- Stade Français 101-82; Union Neu-
châtel - Beauregard 77-75 (42-37):
Reussbuhl - Bellinzone 85-71 (44-21);
Sion/Wissi gen - Birsfelden 121-1 19 a.p.

Le classement: I .  Sion 22/40
(+274) ; 2. SAM Massagno 22/32
(+244); 3. Chêne 22/30 (+ 188); 4.
Meyri n 22/28 (+ 128); 5. Birsfelden
22/26 (+ 165/ + 15); 6. Union Neuchà-
lel 22/26 (- 12/ -15); 7. Reussbuhl 22/22
(-1);  8. Viganello 22/ 18 ( -87 /+ 26);  9.
Stade Français 22/18 (- 89) : 10. Beau-
regard 22/ 14 (-210) ; 11.  Bellinzone 22/
6 (-347): 12. Wetzikon 22/4 (-253).

# Première ligue nationale. - Barra-
ge pour la promotion en LNB: Marti-
gny - Cossonay 82-67; Cossonay -
Marti gny 60-58 ; Marti gny est promu
en LNB.

Résultats
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Agence générale de Neuchâtel - Marino Locarnini
Fbg de l'Hôpital 9
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APPRENTI(E) DE COMMERCE
(durée de l'apprentissage 3 ans)

La préférence sera accordée au candidat ayant terminé
l'école secondaire (classique, scientifique ou moderne).
Veuillez nous adresser vos offres manuscrites accompa -
gnées du dernier bulletin scolaire et d'une photo.
Prière de ne pas téléphoner. num-to
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Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.

ver, à votre problème 
J If Kon_*ll B£* _3_ if înSSd'argent, une solution i B *JCU H|UC_r CIUI II ICI

2001 Neuchâtel. 9, place Pury, tél . 038/24 6141 2

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses g
co

Mécanicien
faiseur d'étampes
(petites pièces) capable
de travailler seul,
cherche changement de
situation.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres HE 668.

169953-38

Jeune

chauffeur
poids lourds
cherche emploi
pour fin mai.

/
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffrs
BZ 676. 17271 1 38

J'achète

armoires
anciennes
ainsi que toutes
autres antiquités ,
même à restaurer.

R. ROSSETTI
Gare 14,
2034 Peseux
Tél. (038) 31 30 20.

181058-44

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi tr ,.,:,.,. ....

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures. Ayant
1930.
Mme Forney.
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements. 165648-44

Dr O. Clottu
Saint-Biaise

de retour
169528-50
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.— 

Baux à loyer
en vente

-à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Magnifique

Citroën CX
2400 GTI
toit ouvrant
électrique, mod.
82, gris met.,
garantie totale,
expertisée.
Fr. 245.— par mois
sans acomptes.
Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise évtl.

M. Garau
2503 Bienne
Tél. (032)
51 63 60. 181782 42

Alfasud Tl
1500
3 portes. 1982,
28.000 km.
état neuf ,
Fr. 10.900.— .

Tél. (038) 24 18 42.
181455-42

A vendre

SWM 125 1982
Expertisée, 2900 —

Tél. (039) 23 99 33.
172719-42

A vendre

Record 2000
1976, 145.000 km.
parfait état de
marche, Fr. 500.—

Tél. (038) 5315 27.
après 19 h. 172812-42

FIRST 25
Année 1980. en parfait état, à vendre.
Moteur 8 CV en puits, quille rétractable, mât
rabattable, complètement équipé.
Prix â discuter.
Tél. bureau (039) 2511 77
privé (039) 23 94 59. 181705 «2

Beau choix de cartes de visite
w à l'Imprimerie Centrale

FORDTAUNUS
1979 Caravan
PEUGEOT 304 1979
Caravan
2 CV 1980 Fr. 3900 —
GOLF GLS 1976,
86.000 km
R14TL1979.
43.000 km

Garage B. Duc.
Nods
Téléphone 51 26 17.

178887-42

A vendre

Monta 2,8 S
bordeaux, toit
ouvrant , modèle 81 ,
46.000 km.
Fr. 13.000.—

Tél. 42 53 17.
172813-42

RENAULT 4 6TL
1979. très belle,

expertisée, garantie

CJUUK
DU VU-DE.RU1
WUMdl.k.

Boudevilliers
(038) 361515

181777-42

A vendre

Honda Twin 125
Expertisée. 900.—

Tél. 42 28 02.
172720-42

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchàtei
Tél. 25 65 01

Nurse diplômée
cherche emploi -
Crèche ou médecin
privé.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AA 689. 172807 38

Coiffeuse
expérimentée
cherche place entre
St-Aubin et
Neuchâtel, pour
début juillet ou date
à convenir.

Tél. (025)
35 15 30 après
1 9 h. 180817-38



Programmes réchauffés
Coproduites par la France, la Belgique et la Suisse, les

émissions de TV5 seront donc retransmises par l'inter-
médiaire du satellite de communication ECS1. Il s'agira
essentiellement de programmes de deuxième diffusion.

PUB AU RENDEZ-VOUS

Les trois chaînes françaises (TF1, A2 et FR3) se taille-
ront la part du lion avec cinq soirs par semaine, le mardi
soir étant réservé à la Suisse romande (SSR) et le same-
di soir à la radio-télévision belge. Le temps imparti
chaque soir aux différentes chaînes prendra place dans

une fourchette de trois heures , soit en 19 et 22 heures.
TV5 émet depuis le début de cette année et dessert déjà
plus de 700.000 foyers en Europe.

La présence de la chaîne anglaise Sky channel sera
en revanche plus importante. Elle diffusera chaque jour
des programmes entre 16 et 24 heures. Des émissions
très grand public au menu , principalement dans les
domaines du cinéma, du sport et des variétés. La pub
sera aussi au rendez-vous, mais on ne voit pas tellement
l'intérêt qu 'il y aura à connaître le prix du beurre chez...
Harrod's à Londres! (G.)

Patinoire couverte
dans un an à Delémont

Jura | Vieux projet

Depuis une vingtaine d'années, on
parle de la construction d'une patinoi-
re couverte à Delémont. On a cru par-
fois qu'on était à deux doigts de la
réalisation, puis le projet plongeait
dans les profondeurs de l'oubli.

Actuellement, ça bouge puisqu'une
commission a été constituée et que les
communes ont accepté de financer
l'étude d'un projet, à raison de 3 fr. par
habitant. Il suffirait de trois mois pour
que le dossier d'exécution et les mises
en soumission soient prêts, a-t-on ap-
pris jeudi lors d'une conférence de
presse. Il ne manque que l'argent :
6.240.000 fr., mais on sait pourtant
d'où ils devraient tomber.

TERRAIN GRATUIT .

Deux millions seront empruntés à la
banque, 1,5 million proviendra de la
LIM (sans intérêts), 1,5 million de
subventions diverses et le solde, soit

1,2 million, sera réuni grâce au lance-
ment d'une souscription publique.
C'est simple, reste cependant à mettre
toute la machine en mouvement...

Cette patinoire sera la seconde du
canton, après celle de Porrentruy. Elle
devrait trouver place près du centre
sportif de la Blancherie, sur un terrain
de 7000 m2 mis à disposition gratuite-
ment par la municipalité delémontai-
ne. La capacité d'accueil sera de 4600
spectateurs : 1100 places assises et
3500 places debout. L'ensemble du
bâtiment sera couvert d'une voûte tra-
ditionnelle en bois. Selon les prévi-
sions les plus optimistes, les travaux
pourraient débuter cet été et, une an-
née plus tard, il sera possible de pati-
ner à Delémont, ce qui n'est faisable
pour l'instant que lors d'hivers particu-
lièrement rigoureux, et sur des terrains
de fortune.

BÈVI

Berne Maternité cantonale

En février , le Grand conseil bernois
votait un crédit pour l'élaboration d'un
projet de construction d'une nouvelle
maternité près de l'hôpital de l'Ile. Ces
derniers jours, la Fédération des caisses-
maladie du canton et les organes direc-
teurs de la Caisse-maladie bernoise
(CMB) ont lancé un référendum contre
cette décision. Ils ne s'opposent pas à la
construction d'une nouvelle maternité,
mais estiment la planification actuelle
beaucoup trop onéreuse.

Dans un communiqué, la fédération
relève que le coût de la santé publique
ne cessant d'augmenter, il importe main-
tenant d'utiliser toutes les possibilités
pour réaliser des économies. Dans le
canton, note-t-elle, il est notoire que ce
sont surtout les lits pour malades chroni-
ques qui manquent, alors qu'il y en a
trop pour ceux qui souffrent d'atteintes
aiguës. En outre, plusieurs divisions gy-
nécologiques ont été développées au-
tour de la capitale.

Tout hôpital qui vieillit doit être assaini
ou reconstruit, poursuit la fédération. Ce
moment est venu pour la maternité can-

tonale. Grâce à son nouvel emplacement
près de l'hôpital de l'Ile, elle profitera au
maximum de certains services spéciali-
ses.

PLANIFICATION INACCEPTABLE

. Or, note la fédération, si une division
spécialement équipée était nécessaire
dans l'ancien bâtiment, elle deviendrait
caduque vu la proximité de l'hôpital de
l'Ile.

La planification votée au Grand
conseil est donc inacceptable, conclut la
fédération. Elle prévoit un coût de 80
millions pour le bâtiment , soit environ
670.000 fr. par lit...

JUSQU'À MI-MAI

Le comité de référendum est patronné
par le député Rychen de Lyss, président
de la Fédération bernoise des caisses-
maladie et M. Robert Bauder, président
central de la CMB. Il souhaite réunir les
5000 signatures nécessaires jusqu'au 15
mai.

Contre un projet trop cher

Soins externes à l'hôpital pour
plus de 90% de la population

L'espérance de vie croissante exige
un engagement socio-politique ren-
forcé et l'encadrement des personnes
âgées prend de plus en plus d'impor-
tance. Dans son rapport annuel de
1983, le Centre cantonal de coordina-
tion des mesures d'aide à la vieillesse
évoque surtout, en plus des mesures
de construction (70 millions de francs
environ ont été accordés à titre de
subvention cantonale en 1983 pour
43 projets de construction d'une va-
leur totale de 98 millions de francs
environ), les activités permettant une
amélioration générale de l'encadre-
ment des personnes du 3™ âge: les
efforts déployés pour le développe-
ment de l'institution de soins aux ma-
lades externes à l'hôpital, les activités
de médiation et de conseil ainsi que la
prise en compte des désirs des person-
nes concernées.

Le centre de coordination s'inquiète
des nombreuses mesures d'économie
exigées dans ce domaine. Il souligne
que les prestations de la prévoyance

sociale ne doivent pas dépendre de la
conjoncture et exige la concrétisation
de la planification des foyers pour per-
sonnes âgées jusqu'en 1986, car il est
probable qu'à cette date, les subven-
tions provenant des fonds de l'AVS se
seront épuisés.

Les résultats de l'amélioration des
services d'aide ambulatoire dans le
canton de Berne ont été indiqués dans
le rapport annuel de 1982 mais étant
donné l'importance de l'encadrement,
il va devenir de plus en plus difficile de
combler les vides apparaissant sur le
tableau de planification:

# 90% des 412 communes bernoi-
ses sont rattachées à une institutions
communale d'aide aux malades dont
profite environ 96% environ de la po-
pulation du canton.

• 80% des communes (environ
93% de la population du canton) bé-
néficient d'un service d'aide familiale
et d'aide ménagère.

L'utilisation du
sol en question

Le 25 avril à Bassecourt

De notre correspondant:
La loi fédérale sur l'aménagement du

territoire est claire : il faut réserver à
l'agriculture suffisamment de bonnes ter-
res cultivables. La Constitution juras-
sienne lui fait écho en obligeant l'Etat et
les communes à sauvegarder, dans la
mesure du possible, l'aire forestière et
l'aire agricole.

Les principes posés, reste à les appli-
quer dans les situations concrètes. Dans
une période de grandes entreprises telles
que la Transjurane ou les remaniements
parcellaires, dans un temps où l'agricul-
ture jurassienne se définit une politique
agricole et où l'Etat élabore son plan
directeur cantonal sur l'occupation du
sol, il importe de prendre un temps de
réflexion et d'information.

Le service de l'aménagement du terri-
toire et le service de l'économie rurale, en
collaboration avec la Chambre d'agricul-
ture du Jura, invitent donc tous les par-
tenaires intéressés à un colloque d'un
jour sur l'agriculture et l'aménagement

du territoire. Il aura lieu le 25 avril à Bas-
secourt.

LARGE DISCUSSION

La matinée sera consacrée à trois ex-
posés introductifs : l'un de Bernard Beu-
ret, président de la commission de l'amé-
nagement du territoire de la Chambre
d'agriculture, sur les contraintes et les
exigences de la paysannerie dans l'utili-
sation du sol; le second sera prononcé
par Dominique Nusbaumer, chef du ser-
vice de l'aménagement du territoire, sur
les instruments et les moyens de l'amé-
nagement, et enfin le troisième, d'Henri
Cuttat, chef du service de l'aménage-
ment du territoire, sera consacré à l'agri-
culture dans cet aménagement.

L'après-midi sera ouvert à une large
discussion, en présence des ministres
Jean-Pierre Beuret et François Mertenat,
chefs des services concernés. Chaque
participant sera invité à exprimer, soit à
titre personnel, soit comme porte-parole,
son sentiment face à des notions telles
que l'utilisation judicieuse du sol, les
constructions hors zones à bâtir, etc.

Assemblée de la Chambre d'économie
publique du Jura bernois

D'un correspondant :
La quatrième assemblée de la

Chambre d'économie publique du
Jura bernois (CEP) s'est déroulée à
Sonceboz sous la présidence de Mme
Marie-Ange Zellweger.

Dans son rapport sur l'exercice
1983, la présidente a mentionné no-
tamment les nombreuses activités de
la CEP: conférences, débats, tables
rondes et publications touchant les
domaines les plus divers. Les sujets
traités vont des mesures prises par
l'Etat à l'intérêt suscité par la Transju-
rane, aux études sur le droit social, à la
formation professionnelle et continue,
l'agriculture, l'activité artisanale et in-
dustrielle.

Ces sujets sont ainsi traités dans la
revue trimestrielle de la CEP, la publi-
cation de guides ou en collaboration
avec différents organismes auxquels la
Chambre d'économie apporte son
soutien. Les conclusions de la com-
mission de coordination à laquelle la
CEP était représentée par sa présiden-
te ont conduit à la création d'un poste
d'attaché industriel pour les régions
du Jura bernois et de Bienne. Cette
mission a été confiée à M. Georges
Morand.

CHANGEMENTS AU COMITÉ

M. Otto Stalder, vice-président a
évoqué plus spécifiquement le travail
de la commission d'aménagement,
présidée par M. Armand Gobât, ainsi
que de la commission industrie, arts et
métiers, travail (IAMT), avec à sa tête
M. Pierre Villeneuve. Les comptes
soumis par le trésorier M. Eribert Affol-
ter, présentent un mouvement de
quelque 200.000 francs. Ils ont été
approuvés par l'assemblée, de même
que le budget pour 1984.

Tout en demeurant membre du co-

mité, M. Pierre Villeneuve a demandé
à être déchargé des fonctions de
deuxième vice-président et président
de la commission IAMT. Ces charges
seront assurées par M. Georges Mo-
rand. MM. Jean-René Carnal (FJB),
Francis Dactwyler (USJB) et Serge
Châtelain ont été appelés à remplacer
au comité les membres démissionnai-
res, MM. Jean-Pierre Graber, Michel
Bailly et Armand Gobât.

Mauvais départ
MOTOCYCLISME

(c) Le soleil et la baisse
des tarifs d'assurances ont
incité les motards à sortir
leurs machines. Ils étaient
très nombreux sur les routes
ce week-end. Malheureuse-
ment, il y a eu quelques acci-
dents. Près de Laufon, une
collision a ainsi eu lieu entre
une voiture et une moto,
dont le pilote a été sérieuse-
ment blessé.

Entre la Caquerelle et Boé-
court, un autre motard, qui
roulait à une vitesse excessi-
ve, a raté un virage et est allé
se jeter contre une voiture
qui arrivait correctement en
sens inverse. Le motocycliste
a été projeté en dehors de la
route. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital de Delé-
mont. Les dégâts matériels
s'élèvent à environ 12.000
francs.

Centre de chômeurs
au travail à Tavannes

CRAC, sigle dynamique s il en est.
Depuis le 20 février, à Tavannes, le
Centre régional-animation chômeurs
(CRAC) a ouvert ses portes. Il est
principalement à la disposition des
sans-emplois, pour les renseigner sur
leurs droits et leur faciliter la recher-
che d'un emploi. Depuis son ouver-
ture, il a, selon un communiqué, «en-
registré une sollicitation importante».

En janvier de cette année, le
Conseil-exécutif du canton de Berne
décide la création du CRAC : 65.000
fr sont débloqués, à la charge du
fonds de crise. Le centre est organisé
par l'office d'orientation scolaire et
professionnel de Tavannes; un res-
ponsable est engagé à mi-temps et
une secrétaire à tiers-temps.

Le centre a son siège à Tavannes;
il se déplace une fois par semaine à
Moutier (le lundi après-midi) et à
Saint-Imier (le jeudi). La durée de ce
service est normalement limitée à
l'année 1984; si l'évolution écono-
mique le justifie , une suppression an-

ticipée est possible, de même qu'une
prolongation en 1985.

TRAVAIL D'ANIMATION

Le centre cherche en premier lieu à
rencontrer les chômeurs, à les aider
dans leur situation personnelle et so-
ciale. Il les renseigne sur les possibili-
tés de perfectionnement ou de re-
conversion, sur les différents cours
ou la législation du chômage... En
outre, un dossier des offres d'emploi
classées par groupes de profession,
complété chaque jour, est à disposi-
tion. Tous les cours de formation
pour adultes - dans la région du
Jura bernois, du Jura et de Neuchâ-
tel - sont également recensés.

Bien sûr, un travail d'animation est
également mené: notamment des
groupes de rencontre pour prévenir
l'isolement, encourager le dévelop-
pement personnel et coopérer à la
recherche de solutions...

Contre les mauvais payeurs
Bienne Bâtiment

« Pas de compensation du ren-
chérissement dans le secteur du
bâtiment, pas de commandes de la
part des pouvoirs publics». Dans
une motion urgente, le Parti socia-
liste ouvrier (PSO) exige de la part
des autorités biennoises qu'elles
respectent strictement ce principe
au moment de l'adjudication des
travaux et qu'elles prennent régu-
lièrement contact avec la Fédéra-
tion des ouvriers du bois et du bâ-
timent (FOBB). Le principe en
question serait déjà appliqué à Ge-
nève et Marin.

C'est Sylviane Zulauf (PSO) qui
l'affirme : « Les ouvriers du bâti-
ment en ont assez. Ils ne sont plus
disposés à se soumettre sans autre
aux machinations des entrepre-
neurs». La motionnaire accuse les
entrepreneurs qui, depuis deux
ans, ne paient plus que deux tiers
du renchérissement. A cela s'ajou-
te le fait que l'ouvrier doit travailler
de plus en plus vite et produire
toujours davantage.

« Les entrepreneurs remettent

non seulement la compensation du
renchérissement en question, mais
également les syndicats». Voilà
pourquoi en février dernier, la con-
férence nationale de la FOBB a
refusé le résultat des négociations
sur la compensation du renchéris-
sement. Parallèlement à ce refus,
les ouvriers du bâtiment affiliés à la
FOBB décidaient de dénoncer la
convention collective nationale du
travail pour les secteurs construc-
tion et génie civil.

Beaucoup d'entreprises de cons-
truction reçoivent des commandes
parfois juteuses de la part de la
ville de Bienne. « Parmi celles-ci,
poursuit Mme Zulauf, on en connaît
plusieurs qui ne compensent pas
entièrement le renchérissement ou
qui, d'une manière ou d'une autre,
ne respectent pas la convention
nationale». Pour toutes ces rai-
sons, le PSO exige de la part des
pouvoirs publics qu'ils ne passent
désormais plus commande aux en-
trepreneurs coupables d'avarice.

G.

La Neuveville Télévision par satellite au Conseil de ville

Si le législatif de la Neuveville le veut bien, les
abonnés de son téléréseau recevront bientôt , comme pro-
mis, au moins deux programmes supp lémentaires. Ils
viendront de l'espace, mais l'un d'eux aura un très net
goût de «déjà vu».

Mordus dc télévision , apprêtez-vous à
repotasser sérieusement vos manuels d'an-
glais et d'histoires bel ges! La chaîne an-
glaise Sky Channel de môme que les émis-
sions de TV5 — coproduites par la France ,
la Belg ique et la Suisse — sont à la porte
de votre téléviseur. Leur entrée en scène
sur vos petits écrans dépend du Conseil dc
ville qui décidera, mercredi , de l' octroi ou
non d' un crédit de 94.000 francs pour

l'équipement nécessaire à la réception de
programmes diffusés par le satellite ECSl.

Depuis sa mise en service en été 1980. le
réseau de télédistribution de La Neuveville
a pris une dimension régionale. Les locali-
tés de Cerlier , du Landeron , de Gléresse et
de Douanne sont raccordées à l'in stalla-
tion , qui dessert désormais quelque 2.500
abonnés. Aujourd'hui, onze programmes
TV (six en langue allemande, quatre en

français et un en italien) sont distribués
ainsi que vingt-deux programmes radio.

DEUX CANAUX DE RÉSERVE

Lors de l'inauguration du téléréseau, M.
Hubert Rossier , chef des Services techni-
ques , avait notamment promis que «dès
l'instant où les satellites seront opération-
nels , l'équi pement sera complété en consé-
quence et le réseau sera en mesure de diffu-
ser davantage dc programmes encore.
Nous nous devons de suivre l'évolution de
la technique des communications» .

Chose promise, chose due: après la mise
sur orbite du satellite géostationnaire
ECSl , la munici palité entend offrir à ses
abonnés la chaîne anglaise Sk y channel et

les émissions francop hones réchauffées de
TV5.

— Deux canaux dc réserve — canaux S
11 et S 20 - sont d'ores et déjà bloqués en
vue d'accueillir les deux nouveaux pro-
grammes, assure M. Rossier. Chaque
abonné peut dès à présent régler son télévi-
seur en prévision des programmes annon-
cés.

LA TAXE RESTERA LA MÊME

En plus dc Sky channel el TV5, l'offre
de programmes pourra être encore com-
plétée par deux programmes italiens , un
bavarois et autres. En tout , le satellite
ECSl émet neuf programmes. Les parte-
naires de La Neuveville n 'ont pas caché
leur intérêt face à cette nouvelle évolution
dans le domaine des médias. Elles ont don-
né leur accord au projet , d'autant plus que
la taxe d'abonnement fixée actuellement à
16 fr. 50 par mois ne sera pas majorée.

Même si le crédit demandé pour l'équi-
pement nécessaire (antenne parabolique ,
démodulateur vidéo , modulateur son . dé-
codeur PTT etc.) se chiffre tout dc même à
94.000 francs. M. Rossier précise qu'il a
été tenu compte d'un amortissement sur
dix ans pour financer cette installation ,
avec la participation des communes parte-
naires.

— En emboîtant le pas à Neuchâtel ou
d'autres villes qui se lancent dans la même
aventure , disait récemment M. Rossier ,
nous voulons démontrer notre volonté de
rester dans le coup. Ne serait-ce que pour
éviter qu 'un jour , des téléspectateurs privés
n 'installent leur propre antenne paraboli-
que sur le toit de leur maison.

D. Gis.

PUBLICITÉ 

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
le chargement
de paille d'un camion
en stationnement
dans la zone
d'exposition fumait.

Notre garde
a immédiatement alerté
les pompiers.
Le feu qui couvait
a pu être éteint.

¦

En 1983, Securitas a signalé
155 débuts d' incendie
et en a éteint 71.

181371.80

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

_ _ _  ..diib.iqu-. p_un - _ _  a ici IIII ut-
chaque mois peuvent laisser penser qu'il
n'y a guère de changements dans l'effec-
tif des chômeurs. Le service des arts et
métiers et du travail a publié des chiffres
intéressants en ce qui concerne les muta-
tions enregistrées au cours d'un mois
dans l'effectif des sans-emploi. Ainsi, en
janvier dernier, parmi les 887 chômeurs
annoncés, il y a eu 165 mutations. Pour
les trois premiers mois de l'année, si l'ef-
fectif total est demeuré proche de 800
chômeurs, plus de la moitié de ceux-ci
ont été remplacés par d'autres chômeurs,
eux-mêmes ayant retrouvé un emploi.

Constant brassage
parmi les chômeurs

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

CHAVANNES

Hier après-midi , un automobiliste de la
région , qui circulait entre La Neuveville et
Bienne. n 'a pas vu des feux de chantier , à
Chavannes. Sa voiture les a emboutis et
s'est retournée sur le toit. Il y a des dégâts
pour 5000 fr., mais pas de blessé.

Voiture sur le toit

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: I5h  et 20h l5 .  Juke Box

(5mc partie) ; 17h45 , Eléphant Man.
Capitole: 15h , 17h30 et 20h 15, Don Ca-

mille.
Elite : permanent dès 14h30, Die Liebes-

taktik.
Lido 1: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Tchao Pan-

tin (Coluche).
Lido II: 15h . 17h45 et 20h 15, Tendres

passions.
Métro : 19h50 . Endstation Frauenlager /

Fiinf tôdliche Finger.
Palace: 14H30 , 16h30 , 18h30 et 20h30 ,

Les Morfalous (Belmondo).
Rex: 15h , 17h30 et 20h 15, L'histoire

infinie.
Studio : 14H30 . 16H30 , 18h30 et 20h30,

Prénom Carmen.

DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Seeland ,

rue de Nidau 36, tél.224354.

EXPOSITIONS
Musée Robert , Promenade de la Suze 26:

Flore et Faune.
Galerie UBS, Pont-du-Moulin: composi-

tions en métaux précieux de Hansruedi
Wagner , jusqu 'au 30 avril.

Galerie Michel , rue des Pianos 51: ta-
bleaux de Coghuf et Will y Rieser , jus-
qu 'au 18 avril.

Quartisa , chemin des Oeuches 21: exposi-
tion de Gianni Vasari (xylographe),
jusqu 'au 23avril.

Palais des congrès : Chine, peintures , pa-
piers découpés, livres, artisanat , objets
d'art , jusqu 'au 16 avril.

Caves du Ring: artistes de l'exposition de
Noël: Anne Muller , Heini Stucki , Edi
Aschwanden , jusqu 'au 3mai.

Le député Arthur Flùck, 63 ans, est le
candidat de l'Action nationale (AN) pour
l'exécutif de la ville de Berne, qui sera re-
nouvelé le 2 décembre. La décision a été
prise à l'unanimité des membres de la sec-
tion bernoise de l'AN, indique un commu-
niqué publié samedi. Primitivement, on au-
rait souhaité une candidature du conseiller
national Valentin Oehen, 53 ans, de Sessa
(Tl). Ce dernier a toutefois renoncé à se
présenter pour des raisons familiales et de
santé, en février dernier. (ATS)

BERNE

Candidat de l'Action
nationale pour l'exécutif

de la ville

MOUTIER

Hier à 17 h 20, un feu de broussail-
les a éclaté en dessous du pavillon de
Moutier. Son origine est inconnue. Il a
fallu l'intervention des pompiers, qui
ont dû monter à cet endroit à pied.
Vers 20 h, ils étaient toujours là pour
surveiller les lieux, mais le sinistre était
éteint. Les dégâts ne peuvent être chif-
frés pour l'instant.

Feu de broussailles
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jik MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Tel Brid'oison. 2. On la sert dans une
musette. A des aiguilles. 3. Qui n'est
donc pas obligé de calculer. Avion. 4.
Copulative. Régions supérieures de l'at-
mosphère. 5. Démonstratif. Apparte-
ments réservés à des femmes. 6. Qui traî-
nent partout. Publication officielle. Note.
7. Pédant. 8. Pronom. Sa fortune n'éveil-

Problème N° 1715
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

le pas la tentation. Extrait. 9. Est ficelé
avant d'être saisi. Employé. 10. Qui sort
d'un milieu après l'avoir traversé.

VERTICALEMENT

1. Note. Elle monte avec agilité. 2. Prê-
tres gaulois. Ne grandit pas dans l'obscu-
rité. 3. Celui des animaux est fauve. Fit
tige. Pronom. 4. Va au pot. Linguistique
américain. 5. Autre nom du fenouil. Sur
des cadrans. 6. Article. Un des piliers de
la maison. 7. Des bons à rien. Symbole.
8. Tour d'une hélice. Le clochard n'en
possède pas. 9. Grosse pièce de bois.
Qui ne dit rien. 10. Installée dans un
logement préparé pour la recevoir.

Solution du No 1714

HORIZONTALEMENT : 1. Révélateur. -
2. Matelassé. - 3. Ai. Out. Tan. - 4. Plan.
Ope. - 5. Peine. Oral. - 6. Degré. Ne. - 7.
Ere. Outre. - 8. Ni. Humeurs. - 9. Tacite.
Dia. - 10. Idée. Nuées.
VERTICALEMENT : 1. Apprenti. - 2. Emi-
le. Riad. - 3. Va. Aide. Ce. - 4. Etonne.
Hie. - 5. Leu. Egout. - 6. Alto. Rumen. ; 7.
Ta. Poète. - 8. Ester. Rude. - 9. USA. Ane-
rie. - 10. Renflé. Sas.

I 5 [RADIO I
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service
à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. (Tél. (021)
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00. 7.00. 8.00 Edi-
tions principales avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.25 Journal routier et bulletin météorologi-
que. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.10 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Diagnostic économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.30 Indicateur
économique et financier. 8.35 Le Billet. 8.40 Mé-
mento des manifestations. 8.45 Votre santé. 9.00
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux , des reportages. 11.30 Bon. qu'est-ce qu'on
fait demain?, avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Magazi-
ne d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à 13.30
Les nouveautés du disque: Les saltimbanques.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05 Les
déménageurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal du soir, avec à: 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Semaine con-
sacrée à Hélène Arquoise: Le comte Amaury de,
une nouvelle lue par Jeanine Chèrel. 22.55 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.30,
13.00. 17.00, 18.00. 20.00. 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleurs. 6.10 (S) 6/9
avec vous, avec à 7.15 La corbeille à billets. 7.30
Classique â la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui va... avec à
9.05 Actuel. 9.30 Itinéraires: Le Charisme du
voyage. 10.00 Les Etoiles de Pâques. 10.30 (S)
La musique et les jours. 12.00 (S) Splendeur des
cuivres. 12.32 (S) Table d'écoute (1). 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Le journal. 13.30 (S)
Table d'écoute (2). 14.05 (S) Suisse-musique.
16.00 Connaissances: les grands magazines.
17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des arts et des hommes. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads. 20.02 (S)
L'oreille du monde: en direct de Vienne: concert
de l'Orchestre Philharmonique de Vienne. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique de nuit.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec â
7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Magazine agricole 12.15 Ma-
gazine régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Famille e1
société. 14.30 Le coin musical. 15.00 Mister X.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Le club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Fanfare. 20.00 Con-
cert de l'auditeur, avec à 20.00 Musique populai-
re. 21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes, opéras, concerts. 23.00 Jazztime,
24.00 Club de nuit.

L POUR VOUS MADAME
UN MENU

Radis
Emincé de veau
aux brocolis
Pommes de terre rissolées
Fruits
LE PLAT DU JOUR :
Emincé de veau aux brocolis
Proportions pour 4 personnes: 500g

d'émincé de veau , 500 g de choux brocolis,
1 oignon , 2-3 gousses d'ail , 2 es. graisse
beurrée, 1 dl vin blanc, 3dl crème, musca-
de, sel et poivre.

Préparation: Laver les brocolis, les dé-
tailler et les ramollir un peu en les pochant
10 minutes ; peler l'oignon et les gousses
d'ail et les hacher menu.

Rôtir l'émincé par portions dans la
graisse chaude, en remuant , assaisonner et
maintenir au chaud , couvert.

Faire revenir ail et oignon dans le fond
de graisse, déglacer avec le vin blanc et
réduire de moitié , ajouter la crème et ré-
duire à grand feu jusqu 'à ce que la sauce
ait pris de la consistance.

Bien égoutter les brocolis, les ajouter à
l'émincé et napper le tout de la sauce.
Assaisonner de muscade, sel, poivre, et
servir immédiatement.

Un conseil
Utiliser l'ail
A part dans certains cas très particuliers ,

l'ail est toujours pelé avant utilisation. Ses

possibilités d'emploi sont multip les.
— Ajoutez la gousse d'ail entière à la cuisson
de plats mijotes et retirez-la avant de servir,
par exemple.
— Hachez la gousse très finement ou pressez-
la avec un presse-ail pour en faire du jus
(pour sauces, crèmes, etc.).
— Enfin , coupez la gousse en deux et frottez-
en les parois du récipient de cuisson: cassero-
les, poêles, caquelons à fondue , plats à gratin
(pour gratin daup hinois , par exemple).

Santé
Les aliments qui font dormir
Une bonne nuit se prépare aussi à table.

Les repas très lourds riches en sauce et arro-
sés d'alcool sont à bannir. Un dîner léger est
préférable.

Tous les aliments qui contiennent du cal-
cium , c'est-à-dire le lait , les fromages , sont
calmants, ainsi que les aliments qui contien-
nent la vitamine D fixatrice du calcium: les
poissons gras et aussi les aliments qui con-
tiennent des vitamines Bl  et B6 , le foie de
veau, le jaune d'œuf , le maïs, le riz complet.

A méditer
11 y a des gens qui ne saisissent aux

cheveux que des occasions portant perru-
que.

Marcel PAGNOL

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront autoritaires, exigeants et passion-
nés.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Une journée qui exige concen-
tration et application. Ordre et méthode
seront nécessaires. Amour: Excellente
journée, succès et satisfactions dans tous
les domaines. Voyez vos amis. Santé:
Bonne dans l'ensemble, mais n'abusez
pas de vos forces et n'exagérez pas le
rythme.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Votre situation se stabilise, mais
vous hésitez. Ne vous laissez pas tenter
pour des chimères. Amour: Vous passe-
rez des moments agréables en bonne
compagnie. Occupez-vous aussi de vos
intérêts personnels. Santé: Ne vous sur-
chargez pas de tâches pénibles, même
vous sentant en pleine forme.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Léger ralentissement, soyez pa-
tient et attentif. Maintenez de bons rap-
ports avec votre entourage. Amour: Les
planètes vous sourient, votre vie senti-
mentale sera heureuse. Santé: Pas de
surmenage. Ayez pitié de vos nerfs en
prenant, si possible, quelques jours de
repos.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Vous êtes estimé en haut lieu,
ce qui vous redonne ce courage que vous
aviez un peu perdu. Amour: Nette amé-
lioration du climat, soyez souple et ami-
cal, mais surtout ne papillonnez pas trop.
Santé: Pourquoi vous bourrer de médi-
caments alors que votre meilleur remède
est un bon sommeil?

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Les affaires reprennent et votre
situation se consolide. Vous éprouverez
moins le désir de tout bouleverser.
Amour: Demeurez calme en toute occa-
sion et donnez des marques d'affection.
Elles vous seront rendues. Santé : Bonne
dans l'ensemble, il faut toutefois vous
ménager et être beaucoup plus prudent.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail. : Calme et énergie nécessaires si
vous voulez surmonter les éventuelles
difficultés. Amour: Un peu de confusion
due à votre instabilité amène des tenta-
tions. Et vous êtes trop faible. Santé :
Risques d'imprudences. Votre meilleur
remède est le sommeil. Ne lisez pas si
tard.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Soyez souple et disponible.
Quelques petits problèmes d'argent !
Mais de bonnes affaires quand même.
Amour: Amélioration générale, contacts
empreints de compréhension. Période
heureuse à venir. Santé : Protégée. Ce
n'est pas une raison pour faire des abus
et multiplier les imprudences.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Réglez les petites questions
quotidiennes, occupez-vous davantage
de votre courrier. Amour: Journée très
fertile en événements, en nouveautés
pour certains. Le destin vous aide. San-
té: Ni tranquillité (même si vous êtes
nerveux), ni médicaments. Calmez-vous
donc un peu...

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Bonnes idées, mais il faut vous
appliquer, afin de ne pas négliger les dé-
tails. Amour: Presque toutes les planè-
tes vous sourient, ne laissez pas passer
vos chances qui sont grandes. Santé :
Bonne à condition de ne pas faire d'im-
prudences. N'abusez pas de vos forces,
encore faibles.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous pourrez réaliser des pro-
jets d'avenir car vous êtes animé d'une
énorme volonté. Amour: Journée un
peu pénible, mais il y a des accalmies
appréciables. Vous serez bien reçu. San-
té: Plutôt que de prendre des médica-
ments, surveillez votre régime. Sinon,
consultez le médecin.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Votre travail et vos projets pour-
raient subir des modifications importan-
tes mais peu sûres. Amour: Attention,
vous allez vous attirer des complications
alors que les astres vous sourient. San-
té: Rien à craindre dans ce domaine.
Toutefois, soyez prudent. Conjonction
défavorable.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Risques de heurts et de conflits
avec vos collègues... faites un peu atten-
tion. Amour : Vous rencontrerez des per-
sonnes ayant des affinités avec vous. Fai-
tes connaissance avant de juger. .Santé :
Prenez soin de vous, évitez toute impru-
dence car vous n'êtes pas encore guéri.

par Pierrette Sartin

Casterman l\j

Un instant apaisé par les résultats de sa discrète
enquête, Julien n 'en restait pas moins irrité par ce
secret dont Eliane entourait une activité aussi
anodine. Il était la preuve qu 'elle était capable de
mener près de lui une existence dont il pouvait
tout ignorer; et peut-être n'emploierait-elle pas
toujours son indépendance d'une manière aussi
inoffensive. Bien qu 'il n 'eût rien fait pour resser-
rer leur intimité et mériter sa confiance , il trouvait
mauvais qu'elle se montrât aussi cachottière. Il y
avait quatre mois qu 'elle vivait ainsi. Combien de
temps encore garderait-elle de propos délibéré le
silence? De quelles ruses serait-elle capable pour
défendre son secret?

Il s'était procuré les horaires des cours et s'était
ingénié pendant une quinzaine à trouver des pré-
textes pour lui demander de rester à la maison ou
de l'accompagner, aux heures où elle eût dû nor-
malement se rendre au Louvre. Avec la meilleure
grâce du monde, un peu étonnée seulement de

l'intérêt soudain que son mari lui portait , elle
avait accepté. Elle était décidément plus forte
qu'il ne l'avait cru, un monstre de dissimulation et
de ruse. Il rongeait son frein , devenait plus rude
encore, ignorant que les horaires des cours
avaient subi au second trismestre d'importants
changements.

Elle ne ripostait plus que rarement quand il la
rudoyait sans raison , se contentant de tourner
vers lui un regard navré qui était pire qu'un re-
proche ou une rebuffade. Il se sentait mauvaise
conscience ; ce qui ne faisait qu'aggraver son irri-
tation et son mécontentement contre lui et contre
elle-même.

Le soulagement qu 'il avait éprouvé en appre-
nant qu 'elle ne lui était pas infidèle , autant que sa
colère devant cette part d'elle-même qu'elle en-
tendait défendre, avaient fini de l'éclairer sur lui-
même. A n 'en pouvoir douter , il l'aimait , et bien
plus qu 'il n'avait jamais aimé aucune femme. Le
sort avait de ces ironies. Il avait connu tant de
filles qui avaient tout pour le combler et il les
avait écartées avec indifférence , vite lassé. Pour-
quoi fallait-il que ce fût celle-là précisément qu 'il
aimât ! Cette orgueilleuse petite chipie qui pen-
dant des mois lui avait fait subir toutes les avanies
possibles et que seule l'épée de Damoclès du di-
vorce avait réussi à rendre docile. Il avait fini par
la mettre au pas mais elle devait ronger le mors en
silence. Le secret dont elle entourait son intérêt

soudain pour l'étude de l'art en était la preuve.
Il fallait convenir cependant qu'en dépit de tous

ses défauts , elle ne manquait pas d'attraits. Il y
avait des compagnes plus désagréables et des
unions moins heureuses que la sienne. Pourquoi
ne parvenait-il plus à s'en contenter? Allait-il se
mettre à rêver à l'amour comme une midinette?

— Pourquoi êtes-vous si méchant avec moi? de-
manda-t-elle les larmes aux yeux, un jour qu 'il lui
reprochait de ne pas attacher assez d'importance à
sa toilette et de porter trop souvent les mêmes
robes. Tenez-vous tellement à ce que je ressemble
à toutes ces bonnes femmes que vous fréquentez?

Au vrai, il n'y tenait nullement. Il l'aimait telle
qu'elle était et sans doute parce qu 'elle ne ressem-
blait pas aux autres. Mais la logique n'avait rien à
faire avec ses humeurs.

*
* *

Pendant que Julien se débattait dans ses contra-
dictions, le Gouvernement décidait qu'une équipe
de parlementaires partirait en Guyane pour une
mission d'études. La situation économique du
pays était des plus graves et il fallait rechercher
sur place les moyens de sauvr ce département de
la catastrophe. Un projet expérimental tendant à
poldériser trois cents hectares de terres basses
s'avérait un échec; des drainages coûteux avaient
été effectués ; 30'000 pieds de bananiers importés
de Haïti à grands frais et mal adaptés au climat

étaient en train de périr. Alors que les polders
implantés au Surinam par les Hollandais étaient
florissants, le polder «Marianne» qui avait coûté
un bon milliard de francs légers redevenait la
proie de la brousse, et la base spatiale de Kourou ,
à son tour , agonisait. La mission de douze parle-
mentaires, créée à la demande même de Julien,
devait partir au début d'avril. La plupart de ses
membres, désireux d'allier le tourisme au travail ,
emmenaient leurs épouses. Julien décida qu 'il
partirait seul. Il espérait que cette séparation lui
serait salutaire et lui permettrait de remettre de
l'ordre dans un sentiment qui risquait de compro-
mettre la sage ordonnance de sa vie. S'il se mettait
à désirer la présence de sa femme et à se préoccu-
per de ses états d'âme, où irait-il?

Nul doute d'ailleurs qu 'elle n'acceptât allègre-
ment cette séparation, encore que le désir d'un
beau voyage l'emportât peut-être sur le plaisir
qu'elle avait toujours à se retrouver à La Ménar-
dière.

Ce fut pourtant avec un sentiment de culpabilité
et presque embarrassé qu 'il lui fit part de ce voya-
ge.

— Avec quelques collègues, nous partons en
mission à la Guyane, dit-il. Vous pourriez en profi-
ter pour aller passer une semaine ou deux à La
Ménardière.

SCIAKY PRESS À SUIVRE

AH! MON BEAU CHÂTEAU
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12.00 Midi-public
avec Muriel Siki et des
invités

13.25 lean-Christophe
d'après Romain Rolland
réalisé par François Villiers
1. L'aube

14.20 Grûezi !
Variétés de la TV suisse
alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors :

l'aventure en Australie
- Studio 4: soirée-variétés

présentées par Christian Morin
- Regards protestants:

«Suivez la femme...»
17.50 Téléjournal
17.55 4. 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

44. Les batailles du rail
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 A bon entendeur

La consommation en question

20.20 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Les guerriers de l'enfer
film de Karel Reisz

22.25 Karel Reisi
Gros plan sur un cinéaste peu
connu

Le cinéaste Karel Reisz, une origine tchè-
que pour un citoyen britannique.

(Photo TVR)

23.05 Téléjournal
23.20 L'antenne est à vous

L'Association Raoul Follereau
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F 1  actualités
13.45 Ces chers disparus

Paul Meurisse (1)
14.00 L'incroyable Hulk

11. Anges déchus
14.55 Les Provinciales

La lumière de septembre dans la
vigne et le vin

ib.bu Harmonies
17.00 Aventures inattendues
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Arnold et Willy

8. Te marie pas papa
18.15 Presse-Citron
18.25 Ordinal 1
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

comme Fernand Raynaud
20.00 T F 1  actualités

20.35 Le Gitan
film de José Giovanni
d'après l'un de ses romans avec
Alain Delon dans le rôle du Gitan,
Paul Meurisse, Annie Girardot

22.15 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose:
John Watters,
le roi du «Bad taste»

23.10 T F 1  dernière

^— FRANCE 2 

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première

13.35 Chimères
d'après Hélène Simart
réalisé par Alain Quercy

13.50 Aujourd'hui la vie
Invitée: Michèle Torr

14.55 Hunter (12)
15.45 Cette semaine sur A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (13.4.84)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
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 théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier
Jacques Chancel a invité :
Philippe Chatrier, président de
la Fédération française et
internationale de tennis

23.15 Antenne 2 dernière
¦ II I I "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^»*" ^̂^̂ ^
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget

Le Triangle des Bermudes (1 )
20.05 Les jeux à Aubagne

20.35 Rions français
Un nouveau cycle de films :
Ne nous fâchons pas
film de Georges Lautner avec
Lino Ventura, Jean Lefèvbre,
Mireille Darc, etc.

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

Le magazine de la mer:
De vieux voiliers
à Saint-Malo

23.25 Parole de régions
23.35 Prélude à la nuit

Chevalier Saint-Georges:
«Symphonie concertante op 13»
pour 2 violons et orchestre

M-- SVIZZERA
ISrWI ITALIANA l
17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 Bùro, Bùro

Rudolf il corteggiatore
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ottocenfo
ticinese
La storia del cantone:
3. Lo sfruttamento
délie foreste

21.30 Domani
Incontro con Willy Pasini

22.50 Telegiornale

|<S)| AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,
des. 9.30 Haferlgucker. 10.00 Schule heute.
10.30 Wildwasser Sam - Amerik. Spielfilm
(1976) - Régie: Keith Larsen. 12.00 Hohes
Haus. 13.00 GG Nachrichten. 15.00 Ferien-
programm: Die Rache des Herkules - Ital.-
franz. Spielfilm (1960) - Régie: Vittorio
Cottafavi. 16.30 Fuzzi-Wuzzi - Die
Schwertkampfer des Mahdi. 17.00 Nach-
richten. 17.05 Am dam des. 17.30 Boomer
der Streuner - Ailes Reklame. 17.55
Betthupferl. 18.00 Fauna Iberica - Jàger in
der Nacht. 18.30 G Wir. 19.00 Ôsterreich-
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Der neue Untermieter.
21.15 Smileys Leute (4) - Agent in eigener
Sache. 22.10 Auge ins Ail - Der Beitrag
Osterreichs zum Weltraumobservatorium.
3.10 GG Nachrichten.

¦JUw,! SUISSE
ISrffi ALEMANIQUE
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Le lundi des enfants

Dessin animé
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.35 Olympic Go West

Portrait de la Californie:
Le pétrole et le vin

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.25 Téléjournal
21.35 Z.E.N.

Regarder - Se détendre -
Réfléchir

21.40 Les médias critiquent...
22.40 Téléjournal

(S) ALLEMAGNE 1
Fii ni i i i i i _________ i im i i

10.00 Tagesschau. 10.03 Der Mann, der
keine Autos mochte (6. 10.50 Erkennen Sie
die Mélodie? 12.05 Umschau. 12.15 Welt-
spiegel. 12.55 Presseschau. 13.00 Tages-
schau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
10 Grad ôstlicher Lange - Schnurstracks
durch die Bundesrepublik. 17.20 Besuch
bei den Besuchern. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Meister Eder und
sein Pumuckl - Pumuckl auf heisser Spur.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Kôberle
kommt - Einmal ist zweimal. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
Glùcksritter (8) - Die Abenteuer des
Robert Curwich - Anschl.: Ein Platz an der
Sonne. 21.15 Prager Notizen. 21.45 New
York, New York - Sendung von Werner
Baecker. 22.30 Tagesthemen. 23.00 GG
Das Nachtstudio: Traumland - Amerik.
Spielfilm - Régie: Oz Scott - Original-
fassung mit Untertiteln. 0.20 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Der Mann, der
keine Autos mochte (6). 10.50 S Erkennen
Sie die Mélodie? 11.35 Glaubens-
information : Hoffnung. 12.05 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.04 Lernen ist
menschlich (3) - Anschl. : Heute-Schlag-
zeilen. 16.35 Lassies Abenteuer - Das ist
mein alter Barney. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Colt fur aile Falle - Eine Affen-
karriere (1) 18.20 Ein Colt fur aile Falle -
Eine Affenkarriere (2). 18.57 ZDF - Ihr
Programm. 19.00 Heute. 19.30 Reportage
am Montag - Schwarzwald - ade? Kurort
zwischen kranken Baumen. 20.15 GG
Ladykillers - Engl. Spielfilm (1955) -
Regie: Alexander Mackendrick. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Mit dem Traume
gemalt - Der Traum in der Malerei - Film
von Peter Leippe. 22.50 Mandala - Die
blinden Augen des Herzens - Sùd-
koreanischer Spielfilm (1981)- Régie:
Yim Gwont'aek. 0.30 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

Montag, 16. Avril
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Deutsch (55). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - Maestro
Hoss. 20.20 Menschen unter uns - Doku-
mentarfilm ùber einen deutschen Ge-
schaftsmann und eine chinesische Arbeite-
rin. 21.05 Mad Movies - oder: Als die Bil-
der laufen lernten - Rùckblick in die
Stummfilmzeit - Clowns und Requisiten.
22.20 Jazz am Montagabend - DennyZeit-
lin: Piano-Solo. 23.20 Sendeschluss.

 ̂ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

. BATON ROUGE _.

Cycle : «Le rire français»
France 3 - 20 h 35

Ne nous fâchons pas
Film de Georges Lautner
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants ;
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 232

26.4.84 0730-2200 zones 1+2
27.4.84 0730-1800 zones 1+2

Troupe: zone 1 r ER trm inf 13
zone 2 = Bat EM div camp 2

Zones 1 +2
1.5.84 0800-2200 3.5.84 0700-1800
2.5.84 0700-2200 4.5 84 0700-1800

Troupe: zone 1 = Bat fus 10
zone 2 = Bat EM div camp 2

zone 2
7 5 84 0800-1800 9.5.84 0800-1800
85.84 0800-1800

Troupe: zone 2 = Bat EM div camp 2
zones 1 +2

14.5.84 0800-1800 16.5.84 0800-2200
15.5.84 0800- 2200 17.5.84 0800-2200

Troupe: zone 1 = Grpt G/Fort
br fr 2
zone 2 = cp ach 11/2

Mont Racine
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Le libre passage par les itinéraires est assuré ; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes : d'infanterie {sans lance-mines).
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : sect fort 11 2, tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs: tel (024) 21 70 59
Lieu et date : 1400 Yverdon , 2.4.84.
Le commandement : Office de coordination 1 181372-1.

Clubs, sociétés
entreprises

Le duplicateur
heciographique est le
système le plus rapide et le
plus avantageux pour les
peiits tirages
Exemple:
Modèle Rex-Ratar y RR 20
Fr. 1490.— ,_ utilisation très
simp le, 200 tirages en
4 minutes sur format A4 ou
cartes postales carton 1 80 g
Fr. 6.— tout comprit,
inclus papier.

onma
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Installation et organisation
de bureaux
Draizes 51
2006 Neuchàtei
Tel 31 62 42

BON
Je m'intéresse au duplicateur
heciographique REX-
ROTARY.
Veuillez menvoyer une
documentation SVP
Nom 
Adresse 
Lieu" 
Tel : 

181475 10

EXPOSITION VENTE

H0DLER ET
SES ÉPIG0NES

HÔTEL DES BERGUES
Genève

Ouvert tous les jours de 10 h à 22 h
y compris le dimanche jusqu'au

26 avril
Nous présentons les œuvres de:
A. Blanchet, H. Berger , G. Darel ,
He rmès , D. Ih ly ,  B. Menn ,
G. G iacomet t i , J. - R .  Schurch ,
A. Schmidt, A. Trachsel , Ferdinand

Hodler, E. Vallet, etc.
Catalogue sur demande:

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus

2022 Bevaix
Tél. (038) 46 16 09 IBOTBS- IO

Vaste
champ pour

votre formation

Formation Culture
commerciale : générale :
Cours Séminaire de dévelop-
de secrétariat, pement personnel,
dactylo, sténo. Trouver son emploi
comptabilité, astronomie,
correspondance, météorologie,
traitement de littérature,
textes, etc.. astrologie, etc.

Informatique, ordinateur individuel : compren-
dre aujourd'hui les techniques de demain.

Renseignements et inscriptions:
2001 Neuchâtel , rue du Musée 3

(038) 258348
école-club

migros
!. 180376 10 . '

. "

A vendre

salle à manger Louis XIII
comprenant table 6 chaises, masarin,
meuble d'angle, vitrine.
Bahut ancien XVIIIe.
Prix intéressant.
Tél. (038) 24 43 81 ou 24 46 23

181713-10

REMPLACER
L 'ÉCHAPPEMEN T

ttf,

A VEC
GARANTIE.
A PRIX TARIFÉ.

MIGROL Auto Service
£ËW~ '' " ' "' Marin-Centre
180775 o Tél. (038) 33 64 66-2074 Marin

J2f*E*â techno-meubles stettler
mmWmmVm Exposition : CORTAILLOD-Zone industrielle Nord
¦B"" f l f l18 ..BRI B ¦ *? 038/42 27 56Piatti Cuisines

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

pour agrémenter votre intérieur

des petits meubles de I I de notre grand choix,
construction soignée nous vous proposons:

ramin massif , faces de gim ||L -r- L_ I
portes et tiroirs en |I| iSaf JF l'ClDI©

socles en bois massif l̂ll _TlcirClUGt0©

tous ces meubles ^̂ *̂BBBfi gpP**1" • 0 51 cm, haut. 63 cm

QUALITE EPROUVEE .JE •% r̂ - m. f^ /V
PRIX MIGROS Hi mm̂ l̂C^ __X "̂̂ I^

DR O IT D E RE STITUTI ON l̂ iCBV Ji m̂\ -Ac
GARANT E I W»»>£.ete °9

OUI/ Ù MIGROS à MARIN-CENTRE
àw to

œ
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GG NEUOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave , galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 180031-10
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A VENDRE

1 TV couleur
neuve, Philips,

garantie.

Tél. 42 27 27
170348-10

CARAVANE ADR IA 4 places, avec auvent.
Eventuellement avec emplacement au bord du
lac de NE. Tél . (038) 53 16 75. i72704-6i

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses, pour brico-
leur. Tél. 24 17 12. 172697 61

1 SOMMIER 2 places, 150 fr.; 1 porte-vélo,
60 fr.; 4 pneus avec jantes. Opel 1300, 100 fr .
Tél. 33 59 73. i728i76i

HORLOGERIE ANCIENNE : montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 172447 62

À SERRIÈRES : appartement 4!_ pièces, mo-
derne, avec cheminée de salon. Loyer 1350 fr .
charges comprises. Téléphoner à partir de 9 h.
au 31 55 93. 172543 63

APPARTEMENT 2 PIÈCES SERRIÈRES.
Libre 1°' juin + 1 place garage collectif . Tél.
(039) 23 60 68 (18 h - 19 h). 172663 53

STUDIO NON meublé, vue imprenable, près du
centre, 380 fr. + garage. Tél. 25 84 02, dès
19 heures. 172822-63

VACANCES : appartement 4 pièces à 50 km de
Barce lone (Espagne) ,  5 minutes plage.
Tél. 31 48 28. 183009-53

STUDIO, libre à partir de fin avril . Centre ville.
Loyer 500 fr., charges comprises. Tél. (038)
25 42 04. 172739 63

URGENT ! CHERCH E STUDIO ou apparte-
ment 2 pièces. Loyer modéré. Tél . (038)
55 22 70. 169996 64

DEMOISELLE CHERCHE MODESTE 2
PIÈCES. Neuchâtel et environs. Tél. 33 58 82.
heures des repas. 172664 64

COUPLE CINQUANTAINE cherche logement
pour le 1" septembre, 2V_ - 3 pièces, éventuelle-
ment garage. Région : Saint-Biaise, Marin, Le
Landeron. Tél. 33 36 66. 172806-64

CERNIER: dame cherche appartement 2 piè-
ces, fin mai. Tél. 53 39 47. 12 - 14 heures.

178880-64

COLOMBIER: 4 pièces ou grand 3 pièces,
pour fin septembre. Loyer raisonnable. Ecrire à
FAN-L'express , 4, rue St-Maurice , 2001 Neu-
châtel , sous chiffres CC 691. 172626 -64

ON CHERCHE FEMME DE MÉNAGE Suis-
sesse 2 h par jour. Quartier Marval .
Tél. 24 65 53. 172707-55

NOUS CHERCHONS UNE personne disposée
à vivre auprès d'une dame âgée, à Cormondrè-
che. Tél. (038) 25 39 10 17281165

JEUNE FEMME suisse, diplôme français, auxi-
liaire puéricultrice, notions secrétariat , cherche
travail à mi-temps. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
JF-657. 17261366

CHERCHE EMPLOI: manutention, permis C
Tél . 53 31 40. 172826 66

Moculoture en venle
0 l'Imprimerie Centrale
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Trois fois 12 ans de
prison et un acquittement

MADRID (AP). - Accusés d'avoir préparé un
putsch à la veille des élections d'octobre 1982, trois
officiers espagnols - les colonels Luis Munoz-Gut-
tierez, Jésus Crespo-Cuspinera - ont été condam-
nés à 12 ans et un jour de prison par un tribunal
militaire.

Néanmoins, la Cour a recommandé au gouverne-
ment une réduction à quatre ans des peines pronon-
cées. Un quatrième inculpé, le lieutenant-colonel
Juan Fernandez-Hidalgo, a été acquitté.

Les peines ne seront effectives qu'après ratifica-
tion par le gouverneur militaire de la région de Ma-
drid. Selon la loi militaire espagnole, un officier
condamné à plus de quatre ans est automatique-
ment exclu de l'armée.

Le commissaire du gouvernement avait requis 15
ans contre les trois premiers, 12 ans contre le qua-
trième.

Les officiers ont été arrêtés le 4 octobre 1982. à la

suite d'une perquisition à leur domicile qui, selon le
ministère de la défense, aboutit à la découverte de
documents et de cartes concernant deux opérations
qui devaient être déclenchées le 27 octobre, la veille
des élections.

La première, baptisée «Mars », visait à l'occupa-
tion du quartier-général militaire de Madrid. La se-
conde, «Faucon », prévoyait l'arrestation de diri-
geants politiques, l'occupation des principaux im-
meubles officiels, notamment ceux de la radio et de
la télévision.

D'après l'accusation, les conjurés devaient aussi
braquer des canons sur le palais de la Zarzuela,
résidence du roi, et le palais de la Moncloa, résiden-
ce du premier ministre.

Les inculpés ont affirmé, au cours du procès, qu'il
s'agissait simplement d'exercices tactiques. Les
avocats de la défense ont annoncé leur intention
d'interjeter appel.

Première victoire
de fesse Jackson

Primaires démocrates aux USA

NEW-YORK , (AP). - Le pasteur
noir Jesse Jackson a remporté samedi sa
première victoire , dans son Etat natal de
Caroline du Sud, tandis que le sénateur
Gary Hart prenait le dessus en Arizona.

En Caroline du Sud, Jackson a ras-
semblé 17 délégués, Hart sept et Walter
Mondale six. Quatorze iront à la con-
vention de San-Francisco sans mandat.

Dans les «caucus» (petites assem-
blées) d'Arizona , Hart a remporté 46%
des voix , Mondale 40% et Jackson
13,8%. Les «caucus» d'Arizona de-
vaient désigner au total 500 délégués p.
la convention de l'Etat , qui se déroulera
en mai et nommera à son tour 33 délé-
gués à la convention démocrate nationa-

le de San-Francisco , en juillet prochain.
Selon les premiers résultats, Hart bénéfi-
cierait de 17 délégués nationaux d'Arizo-
na contre 15 pour Mondale.

DIFFICILE À BATTRE

La victoire de Gary Hart en Arizona
lui permet de rattraper quelque peu son
retard sur l'ancien vice-président , qui
reste toutefois très difficile à battre.

Ce week-end, Hart a fait campagne en
Californie tandis que Mondale arpentait
le Missouri. La prochaine étape impor-
tante des primaires démocrates sera le
Texas , pour les «caucus» du 5mai pro-
chain.

Reagan se passe de l'aval du Congrès
et débloque des fonds pour le Salvador

WASHINGTON (ATS/REUTER). - Le président Ronald
Reagan a déclaré samedi que les Etats-Unis devaient aider
les pays d'Amérique centrale à s'opposer à l'expansion du
communisme sous l'influence de l'URSS, de Cuba et du
Nicaragua.

Dans son message politique hebdomadaire radio-diffusé,
M. Reagan a déclaré que Washington maintenait son aide
au Salvador, car ce pays, ainsi que d autres Etats d'Améri-
que centrale, avait une importance capitale pour la sécurité
et les intérêts américains.

MORTS INUTILES

Vendredi, le président américain avait décidé de se passer
de l'aval du Congrès pour commencer à débloquer les
crédits d'assistance militaire d'urgence pour aider l'armée
du Salvador à combattre la guérilla.

La Maison-Blanche a justifié cette décision par le désir
d'empêcher des morts inutiles et pour assurer la sécurité

nécessaire au second tour des élections présidentielles au
Salvador prévues au début mai.

QUATRE HÉLICOPTÈRES

Aucun chiffre n'a été fourni sur le montant de l'aide
militaire qui pourra ainsi être débloquée. Mais le communi-
qué de la présidence indique que le recours aux pouvoirs
d'exception du président pourra durer jusqu 'à ce que le
Congrès se prononce sur la requête gouvernementale.

Le porte-parole présidentiel, M. Larry Speakes, a précisé
que les matériels qui pourront être dépêchés au Salvador
« pratiquement immédiatement », seront notamment quatre
hélicoptères d'évacuation des blessés, des équipements de
communications, des pièces de rechanges pour hélicoptè-
res, des munitions et des uniformes. Il a ajouté que l'entraî-
nement des forces armées salvadoriennes par les Etats-Unis
pourrait ainsi être poursuivi.

JÉRUSALEM (ATS/AFP).- Les forces de l'ordre israéliennes ont
détruit, samedi matin, les maisons des familles des quatre membres du
commando , palestinien auteurs de la prise d'otages de jeudi dernier,
dans le village de Beni-Sahoule (bande de Gaza). Les quatre assaillants
avaient tous été tués lors de la libération des 35 otages (voir notre
édition du 13 avril).

:i_Si> iJ. &. .'] . ". . . . . . •. . .. .. . .
La destruction de maisons d'auteurs d'attentats est un acte de

représailles employé par l'armée israélienne depuis plusieurs années
dans les territoires occupés et elle suscite les vives protestations de
cercles pacifistes israéliens.

Les maisons ont été détruites au bulldozer moins de trois heures
après que l'autocar eut été pris d'assaut : les familles des quatre fed-
dayin avaient été transférées dans d'autres maisons.

Les bulldozers israéliens ont passé par là. (Téléphoto AP)

Encore du sang à Beyrouth
BEYROUTH (ATS/REUTER). -

Une vingtaine de personnes ont été tuées
et une vingtaine d'autres blessées samedi
par les pilonnages sur Beyrouth tandis
qu'un observateur français était légère-
ment blessé par balle sur la « ligne verte ».

La plupart des victimes habitaient les
quartiers à prédominance musulmane du
sud de Beyrouth mais, selon la presse
libanaise, les tirs d'artillerie sur le secteur
chrétien de Beyrouth-est ont fait un mort

et cinq blesses. Il s agit du plus lourd
bilan enregistré en une seule journée de-
puis le 28 mars. Selon la liste des décès,
neuf membres d'une même famille, dont
cinq enfants âgés de 5 à 17 ans, ont péri
durant le pilonnage.

PREMIÈRE ATTAQUE

Un observateur français, un médecin-
capitaine , a été blessé à l'épaule par un

tireur circulant en voiture sur la corniche
Mazra. Il s'agit de la première attaque
contre l'un des quarante membres de la
force française d'observation arrivée fin
mars à Beyrouth pour contrôler le croise-
ment du musée, seul passage ouvert entre
les secteurs chrétien et musulman de la
capitale libanaise.

Le gouvernement libanais tente de met-
tre fin aux combats en parvenant à un
plan de désengagement des combattants
le long de la «ligne verte» .

Mais, selon des sources proches des
forces de sécurité, le nombre des militai-
res ou policiers volontaires pour consti-
tuer une force tampon de 2000 hommes
reste insuffisant et des divergences politi-
ques mineures demeurent entre les fac-
tions.

Iraniens aux urnes
NICOSIE (AP). - Les Iraniens sont

allés aux urnes dimanche pour élire un
nouveau Majlis (Parlement), le
deuxième depuis la révolution islami-
que de 1979.

Une vingtaine de millions d'élec-
teurs sont appelés à désigner 270 dé-
putés, parmi plus de 1500 candidats
approuvés par les autorités, dont 17
femmes, à Téhéran. Un quart des can-
didats sont de jeunes membres du
clergé chiite.

Le président Ali Khamanei a appelé
les électeurs à choisir les candidats

juges «les plus attaches a la religion et
experts dans leur domaine». Ce sont
les septièmes élections depuis le ren-
versement du shah. Il y a eu aussi ,,
depuis, deux référendum. Les bureaux
de vote ont fermé dans la nuit. Les
premiers résultats ne devraient être
connus que demain.

Selon l'agence iranienne, l'ayatollah
Khomeini et son fils, l'hojatoleslam
Ahmed Khomeini, ont été parmi les
premiers à voter. Ils ont été suivis par
M. Hashemi Rafsanjani, le président
du Parlement sortant.

LA SUISSE IGNORE SES SPOLIES

Les rapatriés sont souvent les boucs émissaires de la mauvaise
conscience que ressentent leurs compatriotes à l'égard de la misère
tragique que connaît une grande partie du tiers monde. Comment, se
demande-t-on, quatre millions et demi d'Européens ont-ils choisi de
s'installer dans ces pays d'Afrique et d'Asie et de profiter de leur
sous-développement pour y gagner leur vie et peut-être même s'y
enrichir?

A cette question indignée succède
une conclusion hâtive : finalement, les
Européens expulsés auraient mérité leur
sort. En conquérant leur indépendance,
les Etats d'Afrique et d'Asie auraient
vomi à juste titre tout ce qui leur rappe-
lait leur servitude antérieure et ce serait
en toute légitimité que ces pays se sont
débarrassés de toutes les colonies euro-
péennes qui s'y étaient établies.

MAUVAISE CONSCIENCE

Ce procès sommaire de la décolonisa-
tion ne prête pas à rire. Il combine des
informations erronées avec une attitude
masochiste à l'égard des peuples étran-
gers, qu'il s'agisse des arabes, des noirs
ou des jaunes. La mauvaise conscience
devient un substitut à une aide et à une
solidarité vraiment efficace et les rapa-
triés sont traités en minorité suspecte.
Comment la forteresse helvétique, re-
tranchée sur ses banques et ses assu-

rances, ce foyer de la Croix-Rouge in-
ternationale, pourrait-elle tolérer l'accu-
sation de pactiser avec le racisme et
s'exposer au soupçon de complicité
avec le colonialisme? Ce moralisme ne
laisse guère de place à la prise en consi-
dération des drames qui ont refoulé nos
compatriotes dans leur patrie d'origine
et en ont fait précisément des spoliés.

C'est sur cette toile de fond que s'est
déroulé à Genève samedi passé le Con-
grès extraordinaire de la Confédération
européenne des spoliés d'Outre-Mer
(CESOM). Deux thèmes énoncés pour
ce colloque qui regroupait les représen-
tants venus de sept pays européens (la
France, l'Italie, la Belgique, la Hollande,
le Portugal, la Grèce et la Suisse). Le
premier était centré sur le respect des
DROITS DE L'HOMME dans le monde
et aussi en Europe, ces droits qui garan-
tissent notamment la vie, la liberté et la
propriété.

L'autre thème, traité par Louis Leprin-

ce-Ringuet , professeur au Collège de
France, membre de l'Académie françai-
se et président du Mouvement euro-
péen en France, concernait l'avenir de
notre continent. L'éminent physicien a
lancé un pressant appel pour que soit
instaurée rapidement une véritable coo-
pération sectorielle européenne en ma-
tière de technologie.

Par ailleurs, il insista sur la constitu-
tion urgente d'un Secrétariat politique
européen permanent de manière à uni-
fier les démarches politiques parfois di-
vergentes et souvent en ordre dispersé
auxquelles se livrent les Etats d'Europe.

RIEN N'EST PRÉVU CHEZ NOUS

Reste évidemment la lancinante ques-
tion des pertes subies par les nationaux
européens qui, non seulement , ont été
expulsés sans autre forme de procès de
ces terres en qui ils avaient cru trouver
une seconde patrie, mais encore se sont
retrouvés d'un jour à l'autre, entière-
ment dépossédés par le nouvel Etat in-
dépendant. Il ne leur restait qu'à se re-
convertir tant bien que mal dans leur
patrie d'origine, dans la mesure où ils
pouvaient échapper au chômage, tout
au moins pour ceux qui étaient encore
jeunes et valides.

Ont-ils rencontré compréhension et
appui de la part de leurs autorités ? Il

serait erroné de le croire, même si quel-
ques exceptions sont à relever. Seule
l'Italie a promulgué une loi organique
en 1980 qui assure l'indemnisation tota-
le des biens perdus à l'étranger par suite
de la dernière guerre mondiale et aussi
de la décolonisation. Quant à la France,
son gouvernement étudie les modalités
d'une troisième loi d'indemnisation plus
équitable et plus étendue que celle pré-
vue par les deux lois précédentes.

Dans notre pays, les autorités, pour
l'essentiel, se sont bornées à quelques
interventions diplomatiques avec des
résultats parfois très modestes. Pour
l'essentiel, rien n'est prévu et en dépit
d'une situation sans conteste florissan-
te, la Suisse rejoint le gros du peloton et
s'aligne sur la Grèce et le Portugal dont
les rapatriés sont vraiment dés laissés-
pour-compte.

Ne conviendrait-il pas que les
350.000 ressortissants suisses de
l'étranger se sentent sécurisés contre les
risques parfois mortels qui peuvent les
menacer ? Nos parlementaires ne pour-
raient-ils pas mettre sur pied une sorte
de Fonds national de solidarité dont bé-
néficieraient tous les compatriotes victi-
mes de malveillance ou d'actes de guer-
re, de spoliation ou de frustration de
leurs droits sociaux ? La question - tout
au moins - mérite d'être posée.

Guy DE CHAMBRIER

TÉLEX.. .TÉLEX.. TÉLEX...

CAMION DE L'ESPACE

MOSCOU (ATS/AFP). - Un vais-
seau automatique de transport, « Pro-
gress-20», a été lancé dimanche en
URSS, dans le cadre du programme
de vol de la station orbitale scientifi-
queisoviétique «Saliout-7» a annon-
cé l'agence Tass. La mission de
« Progress-20» est de faire parvenir à
bord de la station orbitale divers ma-
tériaux et produits de consommation.

POUR LA PAIX

VIENNE (ATS/REUTER). -
Plus de 43.000 personnes ont
participé samedi à une marche
pour la paix en Tchécoslovaquie,
en signe de protestation contre
le stationnement des missiles
nucléaires américains en Europe
de l'Ouest. En Grande-Bretagne,
des milliers de pacifistes ont
participé à des manifestations
devant les bases militaires amé-
ricaines.

DÉMENTI

MANAGUA (ATS/AFP). - Le
coordonnateur de la junte du gou-
vernement nicaraguayen, M. Daniel
Ortega. a démenti samedi que des
groupes contre-révolutionnaires se
soient emparés du port de San-
Juan-del-Norte (extrême sud-est du
pays), mais a reconnu que la situa-
tion y «est difficile». Le dirigeant
sandiniste a accusé les Etats-Unis, de
diriger la plus grande offensive con-
tre-révolutionnaire jama is lancée jus-
qu'à présent et à laquelle participent
8000 antisandinistes.

DROGUE

LONDRES (ATS/AFP). - Neuf
kilos de cocaïne ont été saisis et
quatre suspects arrêtés samedi à
Londres. Par ailleurs, les doua-

nes pakistanaises ont saisi... 191
kilos d'héroïne pure d'une valeur
supérieure à 20 millions de dol-
lars et arrêté trois trafiquants à
la frontière avec l'Inde.

GRÈVE

LA PAZ (ATS/ REUTER). - Les
transports en public étaient paraly-
sés, les boutiques et les restaurants
fermés à La Paz samedi, au début
d'une grève générale de trois jours
déclenchée en Bolivie en signe de
protestation contre le programme
d'austérité du gouvernement.

TRENTE GARES

LA NOUVELLE-DELHI (ATS/
AP). - Les extrémistes Sikhs,
dans l'Etat du Pendjab, ont bou-
té le feu à 30 gares des chemins
de fer indiens dans la nuit de
samedi â dimanche. Cette région
est le théâtre de violents affron-
tements religieux depuis plu-
sieurs semaines.

À PERPÉTUITÉ

ROME (ATS/AFP). - Le ministère
public italien a requis samedi la ré-
clusion à perpétuité contre M. Toni
Negri, 51 ans, fondateur et animateur
du mouvement d'extrême gauche Ita-
lien «autonomie ouvrière » et princi-
pal accusé du procès dit du «7 avril»,
en cours à Rome depuis plus d'un
an.

ACCUSATION

YAOUNDÉ (ATS/AFP). - Les
autorités officielles camerou-
naises ont accusé samedi, pour
la première fois, l'ancien prési-
dent Amadou Ahidjo d'être à
l'origine du putsch manqué du 6
avril dernier à Yaoundé.

Cachez ce
sein (turc)

A N K A R A  (A TS/AFP) . - Nu-
disme et monokinis ne seront pas
admis cet été en Turquie , a annoncé
le ministre du tourisme,
M. Nukerrem Tacioglu , qui a dé-
claré : « Celles qui veulent enlever le
haut de leur bik ini pour nager doi-
vent aller dans d'autres pays ».

Dans une interview au quotidien
à grand tirage « Tan » , paradoxale-
ment spécialisé dans la publication
de photos de femmes déshabillées,
le ministre ajoute: « Nager sans le
haut ne saurait être toléré par un
esprit nationaliste conservateur ».

Ces déclarations ont provoqué
une véritable panique chez les pro-
fessionnels du tourisme. Un respon-
sable pour les régions méditerra-
néennes a estimé que cette décision
signifiait la «mort du tourisme». Il
a ajouté : «Le ministre n 'a pas le
droit d'interdire ce plaisir des
yeux ».

Un autre responsable souligne
que les prospectus distribués à
l 'étranger indiquen t déjà des p laces
où bain et bronzage seins nus sont
autorisés et il déplore cette «ri-
gueur nouvelle et rétrograde ».

BELFAST (ATS/REUTER). -
Une jeune fille de dix-huit ans,
dont l'identité n'a pas été révélée,
a été inculpée dimanche du meur-
tre de la fille d'un magistrat de
Belfast, tuée dans un attentat re-

vendiqué par l'armée républicai-
ne irlandaise (IRA).

Dimanche dernier, un comman-
do de l'IRA avait ouvert le feu sur
la famille de M. Tom Travers, qui
revenait de l'église catholique de

Sainte-Brigitte dans le sud de la
ville. Tandis que le magistrat était
grièvement blessé de six balles,
sa fille Mary était tuée.

Dans un communiqué revendi-
quant l'attentat, l'IRA a ensuite
affirmé que la mort de la jeune
fille était «une erreur». Selon la
police nord-irlandaise, l'inculpée
devra également répondre de ten-
tative de meurtre sur la personne
de M. Travers et de détention illé-
gale d'armes à feu.

ÉCHAUFFOURÉE

Par ailleurs, un soldat britanni-
que a été grièvement blessé par
balles dans la nuit de samedi à
dimanche dans le sud de l'Ulster.
L'attentat a été revendiqué par
l'IRA.

A Londonderry, dans le nord de
l'Ulster, deux policiers ont été lé-
gèrement blessés et onze person-
nes arrêtées à la suite d'une
êchauffourée qui a opposé di-
manche quelque 200 personnes,
des jeunes pour la plupart, aux
for__es de l'ordre.

Rameaux au Vatican: près de 300.000 pèlerins. (Téléphoto AP)

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le pape
Jean-Paul II a célébré dimanche la mes-
se du jour des Rameaux sur la place
Saint-Pierre , devant près de 300.000 pè-
lerins de l'Année Sainte , pour la plupart
des jeunes venus du monde entier.

A plusieurs reprises , les jeunes , vêtus
de costumes nationaux et agitant des
palmes, ont acclamé le souverain pontife
aux cris de «Hosanna», tandis que les
chœurs de la chapelle Sixtine évoquaient
l'entrée triomphale du Christ à Jérusa-
lem, quelques jours avant sa passion.

MÈRE TERESA

Dans son homélie, le pape a déclaré
que les jeunes chrétiens «devaient cons-
tamment s'efforcer de surmonter l'égoïs-
me et la convoitise» et faire de l'esprit de
service le centre de leur vie. «En suivant
l'exemple du Christ , le modèle le plus
parfait de l'humanité, vous devriez es-
sayer de découvrir la grandeur de la vie
dans le don du service» , a-t-il dit.

Au cours de la messe, le pape a donné .
la communion à plusieurs dizaines d'in-
firmes, en fauteuils roulants, ainsi qu'à
Mère Teresa.

Le pape parle aux jeunes



Initiatives balayées par
le congrès du parti radical

Banques et bradage du sol national

MARTIGNY (ATS). - Le parti radical démocratique suis-
se (PRD) recommande au peuple de déposer deux «non»
dans les urnes le 20 mai prochain. Ainsi en a décidé samedi
à Martigny l'assemblée des délégués du PRD, en rejetant
par 233 voix contre zéro l'initiative socialiste sur les ban-
ques et, par 194 voix contre 2, l'initiative de l'Action natio-
nale «contre le bradage du sol national».

Représentant du comité de l'initiati-
ve socialiste, le Bernois Urs Haymoz a
rappelé samedi matin que ce texte
avait été lancé pour prévenir notam-
ment les abus du secret bancaire: abus
intérieurs, favorisant la fraude fiscale,
abus extérieurs aussi, facilitant la fuite
de capitaux étrangers.

COMME UN SEUL HOMME

Ces arguments n'ont pas plu au
conseiller national valaisan Bernard
Dupont. Tous les Etats comparables à
la Suisse connaissent le secret bancai-
re, a-t-i l dit. A l'exception des délits
économiques, le secret bancaire est
absolu en Autriche, très limité voire
inexistant en France et en Italie. Pour
M. Dupont, l'obligation de renseigner
ne contribuerait guère à lutter contre la
fraude fiscale, les fortunes non décla-

rées pouvant par exemple être inves-
ties par des prête-noms. Les statisti-
ques de la Banque nationale prouvent
en outre que 80 à 90% des fonds dé-
posés en Suisse par les pays en voie
de développement appartiennent aux
banques centrales de ces pays. L'ini-
tiative met de plus en péril la solidité
de la place financière suisse, place qui
soutient l'ensemble de notre économie
et qui procure du travail à près de
100.000 personnes.

Ce plaidoyer a été vigoureusement
soutenu par le conseiller aux Etats ge-
nevois Robert Ducret qui a notamment
estimé qu'il était temps d'arrêter de
faire passer les Suisses pour de mau-
vais contribuables. Au vote, le congrès
s'est levé comme un seul homme pour
rejeter l'initiative.

Second objet au menu du scrutin du
20 mai, l'initiative de l'Action nationa-

le «contre le bradage du sol national»
a été défendue par le conseiller natio-
nal Jean-Jacques Hegg (AN/ZH).
L'interdiction quasi absolue de toute
vente de logement à des étrangers est
indispensable, a-t-i l  dit. Les ventes
d'immeubles à des étrangers mettent
en péril notre défense nationale qui ne
trouvera bientôt plus de place pour
installer ses places d'exercice, a décla-
ré M.Hegg.

RÉPLIQUE FRACASSANTE

La réplique de la salle a été fracas-
sante. Les cantons alpins ne sont pas
des réserves d'Indiens, a ainsi tonné le
président du gouvernement valaisan
Bernard Comby. L'activité touristique
constitue la seule possibilité de survie
pour les régions de montagne ; en Va-
lais par exemple, une personne sur
trois travaille dans le secteur touristi-
que. Le conseiller national valaisan
Pascal Couchepin a relevé pour sa part
que l'initiative aurait des effets désas-
treux : à Martigny par exemple (12.000
habitants), elle menacerait directe-
ment 200 à 300 emplois. Un autre
conseiller national, le Tessinois Massi-
mo Pini, a stigmatisé les relents xéno-

phobes de l'initiative: ce n'est pas le
bradage du sol national, c'est un bra-
dage moral, a-t-il lancé.

Parlant sur un ton plus modéré, le
conseiller fédéral Rudolf Friedrich a
souligné que les propriétés étrangères
en Suisse ne représentaient que 1% de
la surface totale. L'initiative, a-t-il
ajouté, frappe unilatéralement les ré-
gions de montagne; le Plateau, où
plusieurs entreprises sont en mains
étrangères, n'est pas touché. La révi-
sion de la Lex Furgler, adoptée par le
Parlement en décembre dernier, règle
mieux le problème. Fédéraliste, cette
loi apporte une limitation nécessaire
(au maximum 2200 ventes par année)
tout en permettant aux régions de
montagne de continuer à se dévelop-
per et à l'hôtellerie de se renouveler
(apparthotels).

NET VERDICT

Là aussi, le verdict des délégués a
été très net. Seuls deux d'entre eux ont
levé la main pour appuyer l'initiative.

Le congrès s'est ensuite terminé par
un discours d'adieu du président sor-
tant du PRD, le Neuchâtelois Yann
Richter.

DEUX FOIS NON POUR L'UDC
LAUSANNE, (ATS).- Sous la prési-

dence du nouveau président, le Ber-
nois Adolf Ogi, les délégués de
l'Union démocratique du centre
(UDC) se sont réunis samedi à Lau-
sanne. Ils se sont, à cette occasion,
prononcés à une confortable majorité
contre les deux initiatives soumises au
verdict populaire le 20 mai prochain.
Non à l'initiative sur les banques par
93 voix contre 3 et non à l'initiative de
l'Action nationale contre le bradage
du sol national par 70 contre 14 voix.

Coïncidence ou calcul, les Vaudois
ont accueilli samedi l'assemblée de
l'UDC le jour anniversaire de l'entrée
de leur canton dans la Confédération.
Le 1.4 avril 1803, en effet , le parlement
vaudois se réunissait pour la première
fois à Lausanne.

L'initiative sur les banques a d'abord
été commentée par M. P. Hablutzel,
ancien conseiller du conseiller fédéral
Ritschard. L'essentiel de la critique du
système, a-t-il fait observer, porte sur
la protection rigoureuse, unique au
monde, d'un secret bancaire qui a
pour effet de promouvoir l'évasion fis-

cale et la fuite des capitaux. Il faut
donc non pas le supprimer, mais as-
souplir, adapter les dispositions du
système. C'est ce que l'initiative pré-
voit. Partisan du rejet, le conseiller na-
tional Fritz Hoesli (GL) a relevé les
inconvénients de l'initiative, au cas où
elle serait acceptée, sur l'activité des
banques. Il a mis en relation le danger
que représenterait l'initiative pour les
petits épargnants et les petites et
moyennes entreprises. Pour M. Hoesli,
des mesures ont déjà été prises, no-
tamment dans le cadre d'accords avec
la Banque nationale, pour endiguer
l'afflux en Suisse d'argent «sale».
L'initiative est inutile parce que les
mesures de protection contre les abus
sont suffisantes.

DÉBAT CONTRADICTOIRE

Un débat contradictoire sur l'initiati-
ve de l'Action nationale «contre le
bradage du sol national» a suivi. Les
champions du rejet l'ont finalement
emport é par 70 voix contre 14. Le vi-
ce-président de l'AN, Hannes Steffen,

et le conseiller national Mario Soldini
(Vigilant GE) se sont opposés au
conseiller d'Etat vaudois Marcel Blanc
et au conseiller aux Etats grison Ulrich
Gadient. Les lois von Moos en 1961 et
Furgler en 1973 n'ont pas été suffisan-
tes, ont déclaré les premiers. Elles
n'ont pas suffi à freiner l'acquisition
par des étrangers de terrains et biens-
fonds. Pour les seconds, les mesures
en vigueur aujourd'hui sont suffisan-
tes.

Comité romand
contre l'initiative

de l'Action nationale
LAUSANNE, (ATS).- Sur l'initiative

de l'Association pour la liberté, le fédéra-
lisme et le droit, section romande du
Redressement national, un comité de
travail a annoncé samedi sa constitution,
à Lausanne, en vue de faire campagne
contre l'initiative de l'Action nationale
sur le bradage du sol national, qui sera
soumise au vote fédéral le 20 mai pro-
chain.

Ce comité groupe des représentants de
partis politiques et d'associations écono-
miques de tous les cantons romands. Il
collabore avec un comité similaire créé
en Suisse alémanique. Ces deux organis-
mes viendront appuyer le comité suisse
d'action contre l'initiative, présidé par le
conseiller aux Etats Ulrich Gadient
(UDC/GR) et formé de nombreux parle-
mentaires.

Le comité de travail romand s'est don-
né pour mission d'informer citoyennes et
citoyens sur «l'ampleur de la vente d'im-
meubles aux étrangers, son importance
pour le bon fonctionnement de notre
économie et son rôle dans les régions à
vocation touristique».

M. Roland Schlaefli. (ASL)

Photographe de presse attaqué
LAUSANNE (ATS). - Deux gardes du

corps du président zaïrois Sese Seko Mo-
butu ont attaqué samedi un photographe
de presse lausannois , Roland Schlaefli , qui
voulait photographier le président à sa sor-
tie d'immeuble , donc sur la voie publique.
Blessé, M. Schlaefli a porté plainte. M.
Mobutu , qui possède une villa à Savigny,
près de Lausanne, avait consulté un méde-
cin de Lausanne. Le photographe l' atten-
dait pour prendre des images de cette per-
sonnalité au moment où elle prendrait pla-
ce dans sa voiture. Deux gardes du corps
sur les quatre ou cinq qui étaient présents
se sont préci pités sur M. Schlaefli , l'ont
frappé à l'œil et lui ont passé la courroie de
sa caméra autour du cou. Deux agents de
la sûreté vaudoise , également présents , ont
fait remarquer aux «gorilles » qu 'ils
n 'avaient pas le droit d'empêcher le photo-
graphe de faire son métier.

Yann Richter, l'homme du succès
De notre chroni queur parlementai-

re:
M. Yann Richter, quittant sa charge

présidentielle après l' avoir exercée six
ans, laisse l'image de l'homme qui a
conduit par deux fois le parti radical
au succès, lors des élections fédérales
de 1979 et de 1983. pour en faire la
plus grande formation politi que du
pays , avec 68 représentants aux Cham-
bres fédérales , ce qui ne s'était pas vu
depuis les années 20. Ce succès est
celui d'un Romand souriant , capable
de converser dans leur langue avec nos
compatriotes alémani ques, et auquel
son sens de la conciliation , son don du
contact et sa sensibilité politi que ont
permis d' exercer son influence à
l'échelle de l' ensemble de la Suisse.
C'est ainsi que M. Richter a acquis la
stature nationale qu 'un grand parti
donne à ceux de ses présidents qui
•savent la prendre. Sa présence, mainte-
nant , à la tête de la SSR , lui permet de
continuer à déployer ses talents au ni-
veau du pays tout entier. S'il cesse de
diriger le parti radical , il ne quitte donc

pas la scène nationale , et c'est tant
mieux.

Dans un parti dont le groupe vient
de s'opposer , au Conseil national , à
l' adhésion dc la Suisse à l'ONU , il est
significatif que M. Jean-Pascal Dela-
muraz . dans le discours qu 'il a pronon-
cé vendredi à Marti gny, ait tenu à rap-
peler que le Conseil fédéral souhaitait
cette adhésion. Le chef du DMF a
évoqué les conditions d'une politique
suisse d'indépendance , de liberté et de
démocratie, qui sont pour lui la volon-
té de chaque individu de concourir à
l'effort de la collectivité , la vitalité dc
notre économie , notre aptitude inter-
nationale , et enfin des moyens permet-
tant d'assurer de façon adéquate notre
défense nationale. A propos dc l' apti-
tude internationale . M. Delamuraz a
observé en particulier «qu 'en notre
temps, l'isolationnisme et le repli sur
soi ne sont pas possibles , ne sont plus
possibles» . Rien ne permet de dire que
ces mots ont été entendus.

Etienne JEANNERET

Les essayages vont commencer en 1987

Nouvel habit pour l'armée
__ ___«_ . - .:: . . . . . .  . . . .  . . . .  . . ... i .iiiaÉJ -

BERNE (AP).- Le soldat helvétique pourrait quitter le gris-
vert, en revêtant l'uniforme dont les premiers «modèles» sont
attendus pour l'année prochaine. Les maîtres tailleurs de l'armée
suisse doivent choisir entre différentes variantes, plus subtiles les
unes que les autres. La troupe procédera aux essayages, dès 1987,
pour que les quelque 650.000 membres de l'armée suisse puissent
endosser un habit flambant neuf en 1990 déjà.

Ce sont les actuelles tenues d'«Ex»
(d'exercice) et de «combat 70» qui vont
prendre le chemin du magasin des ac-
cessoires de music-hall. La possibilité
d'un nouveau costume de travail est à
l'étude; il s'agirait de mettre au point un

habit, assorti d'un béret, qui pourrait éga-
lement faire usage de tenue de sortie,
comme l'a confirmé le département mili-
taire fédéral (DMF).

Selon les articles publiés dans la
«Sankt-Galler Tagblatt» et dans la «Ba-

dener Tagblatt», les couturiers militaires
étudient une alternative.

LE CHOIX

En cas de maintien de l'actuel unifor-
me de travail et de sortie, il faudrait éla-
borer une nouvelle tenue de sortie, en
plus de la tenue de camouflage 83. Peut
également entrer en considération un
uniforme passe-partout, qui pourrait
aussi bien être porté pour le travail, lors
du combat qu'en sortie. Le costume de
camouflage 83 multicolore pourrait par
exemple être réalisé dans une version
unie et être promu au rang de tenue de
sortie. Cette solution reviendrait à la moi-
tié du prix de la première, même en te-
nant compte du fait que chaque homme
de troupe doit accrocher deux à trois
tenues aux cintres de sa garde-robe de
caserne.

La couleur et le signe distinctif du
nouvel uniforme restent à définir, comme
demeure ouverte la question de coiffer
les soldats d'un béret.

DES MILLIONS

Les frais annuels entraînés par l'habil-
lement et l'équipement en chaussures de
l'armée pourraient diminuer de 80 mil-
lions de francs par le biais du nouvel
uniforme. Un autre motif de changement
réside dans l'image désavantageuse du
soldat en tenue d'exercice. La tenue de
combat, créée à la fin des années 60,
avec ses poches et ses sangles multiples,
ne s'est pas montrée particulièrement
adaptée.

Une première série de quelque
350.000 nouveaux uniformes de combat
- une veste, un pantalon et une casquet-
te à visière - sera livrée aux arsenaux.

Nouveau tilleul à Fribourg

Le coup de pelle des autorités.

FRIBOURG (AtS). - Dimanche ma-
tin, en présence des autorités de la ville
et du canton le nouveau tilleul de Fri-
bourg a été planté. La survie du vieil
arbre, qui a plus de 500 ans, semble ainsi
assurée. >.

Les Fribourgeois s'étaient déplacés
nombreux pour assister à la cérémonie.
M. Claude Schorderet, syndic de Fri-
bourg, a retracé l'histoire du tilleul.

Les vicissitudes de son existence et sa
perpétuation ont fait l'objet de l'allocu-
tion du Père Aloïs Schmid, qui s'était
occupé du bouturage de l'aïeul en 1974.
Le Père Schmid a relevé la difficulté
d'une telle opération de sauvetage : «Le

(Keystone)

bouturage d'un tilleul est une manœuvre
délicate et peu de botanistes l'ont réus-
sie. Mais il faut ajouter qu'ils n'avaient
pas la même motivation historique que
nous autres à Fribourg », a-t-il dit.

La plantation de l'arbre a été accom-
pagnée de la mise en terre d'un docu-
ment retraçant l'histoire de l'arbre sécu-
laire.

Peu après l'instant solennel, qui s'est
déroulé sur la place de l'Hôtel-de-Ville ,
le vice-président du Conseil d'Etat Ferdi-
nand Massey, a pris la parole, suivi d'un
représentant du Conseil communal de
Morat, lieu d'origine de l'arbre.

LUGANO (ATS). - Dans la nuit de
vendredi à samedi a eu lieu à Lugano une
importante opération contre le monde de
la drogue tessinois. La police cantonale en
collaboration avec les polices communales
de la région de Lugano et des sections dc
gardes-frontière avec des chiens anti-dro-
gue ont réussi un gros coup dc filet contre
un établissement public à Savosa , sous
contrôle depuis quel que temps parce que
soupçonné d'être un point dc trafic dc
drogue. Unc soixantaine de personnes ont
été conduites au poste de police pour être
interrogées.

DU RHÔNE AU RHIN

ZURICOISE

Elle s'appelle Silvia Affolter.
Cette Zuricoise de 20 ans a été
élue samedi soir miss Suisse
84-85 devant tout un parterre de
jolies filles. (Keystone).

AGRESSION

BÂLE (ATS). - Une femme de
63 ans, handicapée, a été attaquée à
son domicile et on lui a dérobé 1500
francs ainsi que son passeport. Com-
me l'a fait savoir dimanche la police,
il n'y a pas eu effraction : il est proba-
ble que la victime a ouvert la porte à
son voleur. Elle a été hospitalisée.

SOLIDARITÉ

GENÈVE (ATS). - Le Grand
conseil du canton de Genève a
approuvé unanimement une ré-
solution exprimant sa solidarité

avec les travailleurs de la métal-
lurgie genevoise. Il invite le
Conseil d'Etat à examiner toutes
les mesures susceptibles de sau-
ver Hispano-Oerlikon.

NOUVEL-AN CAMBODGIEN

ZURICH (ATS). - L'année 2527 a
commencé au Cambodge à la fin de
la semaine dernière. A cette occa-
sion, les Cambodgiens de Suisse ont
organisé à Zurich une fête de Nou-
vel-An, au cours de laquelle M. Son
San, ministre-président du gouver-
nement cambodgien de coalition an-
tivietnamien a remercié la Suisse
pour l'aide humanitaire apportée à
son peuple. Après les cérémonies tra-
ditionnelles, des groupes de musique
cambodgiens ont animé la fête.

NOUVEAU CHEF

LUGANO (ATS). - La télévi-
sion suisse italienne a un nou-
veau chef de l'information en la
personne de M. Leandro Manfri-
ni. Il succède à M. Silvano Top-
pi, qui vient d'être nommé direc-
teur du journal catholique luga-
nais «Giomale del Popolo».

REMOUS

ZURICH (ATS). - Dans un article
publié samedi, le quotidien zuricois
Neue Zurcher Zeitung (NZZ) s'insur-
ge contre une violation de statut
concernant la composition du
conseil d'administration d'Alusuisse,
société qui tiendra mercredi son as-
semblée générale. Il fait en effet re-
marquer que trois membres du comi-
té de ce conseil ont dépassé l'âge
limite de septante ans, fixé par les
statuts.

Rail et route
On aurait bien étonné les au-

torités cantonales du début de
ce siècle si on leur avait dit que
leurs successeurs se verraient
refiler l'ardoise des déficits fer-
roviaires. Ils avaient réussi à la
passer dans les mains de la
Confédération par le truche-
ment de la nationalisation, car
les chemins de fer étaient déjà
source de déficits et d'ennuis
financiers.

Il faut bien le reconnaître, ce
n'est pas la concurrence de
l'automobile qui est la seule
cause des déficits du rail. Dès
le début des chemins de fer, à
part quelques cas rares, l'équili-
bre des comptes a toujours été
problématique. On remplirait
un volume avec l'énumération
chiffrée des réorganisations,
des faillites, des reprises, des
conversions de dettes et des
assainissements successifs des
innombrables réseaux suisses.

Cette longue histoire s'est
corsée, bien entendu; avec l'en-
trée en scène de l'automobile,
dont on n'a pas besoin de rap-
peler le succès galopant depuis
la denière guerre mondiale.

Devant I impossibilité de maî-
triser les déficits, on en est
venu au partage des frais et en
particulier à la couverture ré-
gionale des déficits des lignes
non rentables.

Pendant ce temps, le trafic
routier se développe et prospè-
re. Son infrastructure, construc-
tion et entretien, est payée par
les droits de douane sur les car-
burants. L'exploitation propre-
ment dite, achat , entretien des
véhicules et énergie, est réglée
par les usagers eux-mêmes.
Comment se présenterait le
compte global de tout ce trafic
s'il était régi, à l'instar des che-
mins de fer , par un grand servi-
ce public unifié, dont les usa-
gers payeraient leurs déplace-
ments au kilomètre?

Comparer les coûts respectifs
du rail et de la route, c'est vou-
loir comparer l'incomparable.
Pour le premier, la recherche
d'un équilibre financier, qui
sera toujours fragile, restera le
devoir des collectivités publi-
ques selon des règles politi-
ques qui ne seront jamais inva-
riables.

Philippe VOISIER

Le CESSNA après sa chute dans les Alpes (Keystone)

WANGS (AP). - La chute d'un Cessna F 152 dans la région de
Sargans, non loin de Wangs (SG) a entraîné la mort du pilote sportif
Robert Hotz, de Naenikon (ZH), samedi après-midi. Les premières
informations des autorités confortent la thèse selon laquelle l'appa-
reil pris dans un courant rabattant aurait décroché à la suite d'une
ultime tentative du pilote de redresser l'appareil. La cause exacte de
la chute sera élucidée par le bureau d'enquête sur les accidents
d'avion à Berne. Propriété d'un communauté d'intérêt de Wangen-
Lachen (SZ), l'appareil a décollé de l'aérodrome de Wangen-Lachen
pour une randonnée. Au sud du Pizol, qui culmine à 2227 mètres, le
pilote a dû être pris dans des courants descendants. Des témoins ont
rapporté que l'appareil avait survolé les champs de neige de Pizol à
faible altitude avant de tomber.


