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L'ENSEIGNE
DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette

lundi: tomates farcies
escalope de porc cordon bleu
mardi: poulet à l'américaine
porc aux trompettes royales
mercredi : rôti de bœuf lardé
émincé de veau sauce curry
jeudi: épaule de porc farcie

poulet aux asperges
vendredi: friture de poissons

boeuf sauce barbecue
A la salle à manger.LA CHANDELLE-

'Business lunch'
HOTEL TOURING AU LAC
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18:923-81

Printemp s viennois
Alors que le soleil sourit à la Romandie, le printemps pleure toujours

aux environs de Vienne causant les pires ennuis aux automobilistes
(UPI)AREZZO (ITALIE CENTRALE),

(AFP). - M. Raffaella Gelli, fils
de Licio Gelli, maître vénérable de
la Loge clandestine P2, a été arrê-
té à Arezzo, en Italie centrale, a-t-
on appris de source policière.

Rafaello Gelli, 32 ans, est soup-
çonné par les enquêteurs italiens
d'avoir aidé son père à s'enfuir en
septembre dernier de la prison

genevoise de Champ-Dollon, peu
avant que les autorités suisses ne
se prononcent sur la demande ita-
lienne d'extradition du maître vé-
nérable.

Le fils du responsable de la
Loge P2 était arrivé depuis quel-
ques jours à Arezzo, où son père
possède une villa, venant de Fran-
ce, où. a-t-on indiaué de même

Un jour de septembre, le fils de Gelli (à droite) avait rendu à son père
une visite qui se voulait discrète à la prison de Champ-Dollon

(Téléphoto AP)

source, il réside habituellement.
Aucune indication n'a été donnée
jusqu'à présent sur les motiva-
tions du mandat d'arrêt lancé
contre lui.

La Loge clandestine P2 est au
cœur d'un scandale de trafic d'in-
fluences et d'argent qui a secoué
en 1981 les institutions italiennes
- milieux politiques, militaires,
services secrets, magistrature -
provoquant notamment la chute
du cabinet Forlani. Licio Gelli,
fondateur et maître de la loge
clandestine «Propaganda-2», est
accusé notamment par la magis-
trature italienne de conspiration
contre l'Etat et de banqueroute
frauduleuse, notamment dans le
krach du banco Ambrosiano dont
le président Roberto Calvi fut
trouvé pendu sous un pont de
Londres en 1981.

Toujours pas de femmes à
Appenzell Rhodes-Extérieures

TROGEN (AR), (ATS). - Pas de femmes : tel est une fois de plus
le verdict de la Landsgemeinde du demi-canton d'Appenzell Rho-
des-Extérieures (AR), qui a rejeté dimanche une initiative socialis-
te demandant que les femmes puissent participer à cette assem-
blée traditionnellement réservée aux hommes.

La décision a été prise à une nette
majorité, en présence de nombreux spec-
tateurs (et spectatrices), de journalistes
suisses et étrangers et des caméras de la
télévison. Une partie de l'assistance a
applaudi.

Appuyée par le gouvernement et par le
Grand conseil, cette initiative proposait
que, en modifiant la constitution canto-
nale, on puisse organiser un scrutin ex-
traordinaire sur l'introduction du vote
des femmes.

CINQUIÈME FOIS

Depuis 1970, c'est la cinquième fois

que la Landsgemeinde d'Appenzell Rh.-
Ext. est appelée à se prononcer sur le
suffrage féminin. Le verdict populaire
étant chaque fois clairement négatif, le
gouvernement avait fait savoir qu'il ne
ferait aucune proposition nouvelle en la
matière. Mais, à la suite du dépôt de
l'initiative socialiste, l'an dernier, le gou-
vernement avait toutefois présenté un
contre-projet qui aurait permis à la Lan-
dsgemeinde de se prononcer directe-
ment sur le suffrage féminin. Le Grand
conseil a rejeté ce contre-projet.

Le Landammann (président du gou-
vernement), M. Rudolf Reutlinger, a es-
timé qu'il faut respecter les décisions du

Elles attendent le verdict (Keystone)

souverain, ce souverain qui, dans ce de-
mi-canton, «fait d'habitude preuve d'une
remarquable maturité civique». Malheu-
reusement il y a une «ombre» à ce ta-
bleau, c'est le refus d'accorder le droit de
vote aux femmes. Elles méritent pourtant
qu'on leur fasse confiance, a dit M. Reut-
linger, en déplorant que ce refus ait aussi
été exprimé par la Lansgemeinde d'Ap-
penzell Rhodes-Intérieures.

Un nouveau Landammann a été dési-
gné en la personne de M. Hans Hohener,
de Teufen, et les sept membres du gou-
vernement ont été réélus.

Incident à Chiasso
LOCARNO (ATS). - Quatre membres

du Vélo-club de Locarno et leurs familles
se souviendront longtemps de la prome-
nade qu'ils ont faite le lundi de Pâques
en Italie. En effet un douanier italien en
poste à la frontière de Chiasso (Brode-
ga) a tiré un coup de feu sur la voiture
d'un des sportifs, avant de menacer le
chauffeur de son arme. La mésaventure a
été confirmée à l'ATS par l'une des «vic-
times». Quant aux services des douaniers
suisses et italiens, interrogés également,
ils disent n'avoir reçu aucun rapport à ce
sujet.

Rentrant en Suisse après avoir partici-
pé à une compétition dans le nord de
l'Italie, les quatre membres du Vélo-club
de Locarno sont arrivés lundi dernier au
soir â la douane autoroutière de Chiasso/
Brogeda en voiture. Le «carabiniere » ita-
lien préposé au contrôle fait signe au
chauffeur de passer. A cet instant même
les occupants de la voiture éclatent de
rire. Le douanier irrité, croyant qu'ils se
moquent de lui, sort son pistolet et tire.
Heureusement personne n'est blessé. La
voiture s'arrête et le fonctionnaire italien,
visiblement hors de lui, braque son arme
sur la tête du chauffeur , lui ordonnant de
partir.

L'affaire qui, à première vue, peut pa-
raître banale, aura des suites, les sportifs

ayant décidé de porter plainte. Une en-
quête sera ouverte du côté suisse.

Ce n'est pas la première fois que des
«accrochages » pareils surviennent aux
douanes italo-suisses du Tessin.

PUBLICITÉ 

De Genève à Arezzo
Le fils a eu moins de chance que le

père. Une fois déjà, la police italien-
ne avait fait irruption dans la villa
Wanda d'Arezzo. C'était le 17 mai
1981. II s'agissait alors d'arrêter Li-
cio Gelli, le Vénérable de la Loge P2.
Mais Gelli avait pris soin de prendre
la fuite avant l'arrivée des policiers.
Quelques jours plus tôt, le président
Sandro Pertini avait eu connaissance
d'un rapport où il était précisé que 3
ministres, 23 parlementaires, 10 pré-
fets, 10 généraux de carabiniers, 6
amiraux et 83 grands patrons étaient
aux ordres de Licio Gelli!

C'est pourquoi il était dérisoire de
penser que Gelli attendrait sagement
dans la prison genevoise de Champ-
Dollon, afin que la justice suive,
comme l'on dit, son cours. La cellule
314 ne pouvait être qu'une halte
provisoire. Si tant de personnalités
mondialement connues n'ont pu ré-
sister au chantage de Licio Gelli,
comment un gardien de prison au-
rait-il pu le faire? C'est dire que, par-
delà les cahots du fait divers italien,
il est hors de doute que c'est pour
essayer de faire parler le fils du « Re-
nard» que la police l'a arrêté samedi
à Arezzo. Elle voudrait savoir tant de
choses, cette justice italienne que
Gelli a bafouée bien des fois.

Nul doute qu'à Berne les autorités
directement intéressées par l'affaire
Gelli vont se mettre à l'écoute et
demander à Rome de plus amples
détails dans l'espoir que le fils de
Gelli se mettra à parler. Car la grande
question est celle-ci : que sont deve-
nus les dossiers de Gelli, ces dossiers

constitués et mis a jour pendant des
années et qui permettaient au grand
maître de la P2 de tenir à sa dévotion
des personnalités politiques, écono-
miques, voire stratégiques en appa-
rence insoupçonnables. Ainsi, qu'a
voulu dire Gelli quand, voici 3 ans, il
déclara à Adolfo Sarti, alors ministre
italien de la justice: «P2 ne signifie
pas Propagande 2 mais Pouvoir 2»?
La justice italienne joue gros en arrê-
tant le fils de Gelli et le juge Dome-
nico Siao, toujours chargé du dos-
sier de la Loge, bien davantage.
Pendant les premiers 26 mois de
l'enquête, il y a eu malencontreuse-
ment une dizaine d'assassinats de
gens qui, assure-t-on, auraient pu
dire bien des choses sur les activités
de la P2.

Que pourra dire le fils de Licio
Gelli? Qui donc a assassiné le juge
Occorsio coupable d'une incroyable
curiosité? Les 400 officiers supé-
rieurs initiés par Gelli sont-ils rentrés
dans le rang? II ne faut pas se faire
trop d'illusions. Gelli, à la fin des
années 70, avait à sa botte Spagnuo-
lo, l'ancien procureur général de
Rome. Gelli avait aussi le contrôle de
4 maisons d'édition et de 22 jour-
naux. Le fils de Gelli a été arrêté: il
ne manquera pas ici et là de défen-
seurs avisés. Berne risque d'attendre
longtemps encore que la vérité con-
sente à sortir de son puits. Le grand
marionnettiste sait comment s'y
prendre pour que le silence ait tou-
jours le dernier mot.

L. GRANGER

Chercher
l'alliance
LUCERNE (ATS). - Un in-

cident désagréable est arrivé
samedi à un boulanger lucer-
nois: son alliance s'est déta-
chée et s'est perdue dans la
pâte qu'il était en train de
pétrir.

Un appel a été diffusé par
la radio, invitant les clients
du boulanger à manger leur
pain avec précaution et à ap-
porter l'alliance à la police.
Mais dimanche, cette der-
nière n'avait rien reçu.

Présence
d'esprit

d'un enfant
YVERDON-LES-BAINS

(ATS). - Un incendie violent a
éclaté dimanche vers onze heu-
res dans un appartement d'Yver-
don, rue du Valentin. Une chaine
Hi-Fi a pris feu subitement alors
qu'un enfant de neuf ans était
seul à la maison, ses parents tra-
vaillant à l'hôpital. II a eu la vie
sauve.

L'enfant a eu la présence d'es-
prit d'appeler la police. Mais il a
été incommodé par la fumée au
moment de sortir de l'apparte-
ment. Intelligemment, il est alors
passé dans l'autre partie du loge-
ment et s'est placé sur le balcon,
où les pompiers l'ont sauvé.
L'appartement est détruit.

Ce week-end marquait l'ouverture officielle des concours hip-
piques dans le canton de Neuchâtel. A cette occasion, les meil-
leurs cavaliers de la Romandie avaient rendez-vous à Lignières,
invités qu'ils étaient par la Société hippique de la localité. Cette
manifestation, patronnée par notre journal, a permis aux repré-
sentants des Montagnes de se mettre particulièrement en évi-
dence, à l'image de Xavier Prétôt (notre photo P. Treuthardt),
qui a collectionné les places d'honneur avec New Manhattan.
Lire en page 2.

Cheval roi à Lignières

Depuis 1966, l'écurie Ferrari n'avait plus remporté une épreuve du
championnat du monde de formule un avec un pilote italien au volant d'un
de ses bolides. Cette lacune a été réparée hier par Michèle Alboreto (notre
téléphoto AP), qui a enlevé le GP de Zolder (Belgique) avec plus de 40"
d'avance sur le Britannique Warwick (Renault) et le Français Arnoux (Ferra-
ri). A 28 ans, Alboreto a ainsi remporté la troisième victoire de sa carrière,
qui comprend déjà 44 courses de formule un. Lire en page 17.

L'Italien et M Ferrari

La 24ma journée du championnat de Suisse de football était marquée
par le choc entre le FC Sion et Neuchâtel Xamax FC. au stade de
Tourbillon. Ces deux prétendants à la Coupe UEFA se sont séparés sur le
résultat de 1 -1 au terme d'une bataille d'une rare intensité émotionnelle.
Le duel aérien que se livrent, sur notre photo Keystone, le Xamaxien
Forestier (à gauche) et le Sédunois Tachet traduit bien la fougue qui
animait les acteurs de cette magnifique partie. Lire en page 14.

Match pas nul du tout

(Page 11)

Le canton
de Neuchâtel

relève
la tête

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3, 4, 7, 9 et 19.

CARNET DU JOUR:
page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 14, 16, 17 et 18.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 23 et 24.
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Le plateau dans les Montagnes
Soirée des professionnels et amis du fromage

Si les fromages sont sacrés, ils ont aussi leur pape et leurs
fidèles. Ce pape est en fait le président de la Confrérie de
Saint-Uguzon qui était samedi au Locle et s'y est trouvée
comme un rat dans un fromage.

Il est des soirées qui illuminent une
corporation, une confrérie, en leur don-
nant un éclat nouveau. Celle que la Guil-
de des fromagers-confrérie de Saint-
Uguzon a vécue samedi au Locle en est
une.

CONNAISSEURS ET SURTOUT
DE BONNES ADRESSES

Les Neuchàtelois de cette confrérie di-
jonnaise réunissant des professionnels
du fromage, dégustateurs et gastrono-
mes de tous bords, ont l'habitude de ne
pas rater leur coup! Karl Jaquet et Ar-
mand Montandon, de Neuchâtel, dignes
représentants de la Guilde et de Saint-
Uguzon dans le canton, en tant que pro-
cureurs syndics, connaissent les bonnes
adresses.

Celle d'Albert Wagner, des «Trois-
Rois», entre autres, qui illustra sa réputa-
tion d'une des meilleures tables de la
région par un dîner de haute lignée cou-
ronné par un impressionnant plateau de
fromages du maître Claude Perrottet, du

Locle, et un buffet d'une trentaine de
desserts à faire rêver!

Splendide, et les éloges du pape du
fromage Pierre Androuët et du cuisinier-
gastronome Montandon, à la fin de la
soirée, étaient amplement mérités.

Tout avait commencé au milieu de
l'après-midi au château des Monts où le
Musée de l'horlogerie avait offert ses
splendides collections à l'admiration des
visiteurs qui prirent part, ensuite, à la
cérémonie des intronisations dirigée par
le prévôt (président) Androuët sous

ITINERAIRE OBLIGE - Gruyères, Roquefort, le Cantal, Camembert, la Brie,
Edam, Pont-L'Evêque, Appenzell... (Avipress- P. Treuthardt)

l'égide du conseiller communal Francis
Jaquet, protecteur de la Guilde, qui sou-
haita la bienvenue au chapitre 1984 de
cette confrérie, laquelle compte 2100
membres dans 24 pays dont 143 en
Suisse et 120 dans le canton^ grâce au
dynamisme de ses deux procureurs syn-
dics.

BELLE TABLE ET
PEU DE DISCOURS

Une cérémonie haute en couleur, un
dîner royal avec le minimum de discours
et quelques morceaux du pianiste ama-
teur virtuose (et ébéniste de qualité) Karl
Aider, de Neuchâtel.

Avant autant d'atouts dans leur man-
che, les organisateurs jouaient sur le ve-
lours !

G. Mt

Places d'honneur pour les cavaliers du Haut
Premier week-end du concours hippique de Lignières

On est habitue a avoir froid au con-
cours hippique de Lignières. Si le soleil
était au rendez-vous lors de ce premier
week-end équestre, les concurrents,
chevauchant leur plus belle monture,
n'ont pas eu à crainde des turbulences
sur le paddock du Plateau de Diesse.
Certes, «turbulence» est habituellement
réservé aux sports motorisés et si nous y
faisons allusion, c'est pour justifier la
fraîcheur de la bise et éventuellement...
d'un certain brouhaha qui n'avait rien à
voir avec le sport équestre. Cependant,
cela ne fut qu'un détail en ce début de
saison autour des cordes du paddock de
Lignières, tant le spectacle fut intense
lors des neuf premières épreuves de ce
concours officiel.

Tout d'abord, on a été surpris par la
qualité et la diversité des parcours cons-
truits par M. Pierre Dolder. Que ce soit
pour les cavaliers nationaux, régionaux,
ou à l'épreuve «libre », la sélection fut
rapide. La fute n'étant plus permise en
concours hippique, il faut encore faire
preuve d'agilité. Certaines montures n'en
manquèrent pas en ce début de saison,
surtout lors des épreuves de chasse cou-
rues selon le barème «C» ou même lors
de l'épreuve dite «aux points» de la caté-
gorie «M1 ».

Quoi qu'il en soit, ce sont les cavaliers
«des Montagnes neuchâteloises» qui se
sont montrés les plus habiles lors de ce
premier week-end. A six reprises, ils ont
classé l'un des leurs parmi le tiercé ga-
gnant. La palme revient toutefois à Xa-
vier Prétôt , de La Chaux-de-Fonds, pour
avoir conduit à deux reprises son cheval
«New Manhattan» aux places d'honneur
dans les épreuves difficiles de la catégo-
rie «M2». Depuis deux saisons, «New
Manhattan» est au-dessus de la mêlée
lors du concours de Lignières, cela de-
vient presque une tradition.

ETUDES OU EQUITATION

L'amazone Sandra Facchinetti, en selle
sur «San Diego II», fut, elle aussi, remar-
quable, en classant trois fois son cheval
durant cette fin de semaine au troisième
et deux fois au cinquème rang des
épreuves de catégorie « M1 » et « M2». Et
s'il n'y avait pas eu ce petit relâchement

lors de l'épreuve de chasse de catégorie
«M2» sur le dernier obstacle du parcours
que constituait l'«Oxer de damier», la
cavalière de Saint-Biaise aurait pu faire
encore mieux. Cependant, la saison
1 984 sera une année de transition pour
Sandra Facchinetti qui ne visera pas les
sélections des jeunes cavaliers pour per-
sévérer dans ses études.

Pour le fin limier que reste Ueli Notz
montant son cheval «Pallieter», le con-
cours de Lignières aura été une nouvelle
satisfaction. Le cavalier fribourgeois, au
palmarès déjà élogieux, ne resta même
pas le temps de participer à la distribu-
tion des prix du dimanche matin, lors de
l'épreuve de chasse, pour laquelle il était
classé deuxième. II est allé faire mijoter
les asperges du côté de Chiètres et revint
gagner en fin d'après-midi, sur le fil,
après un ultime barrage qui l'opposa au
seul rescapé des «clear-round» de la
dernière épreuve de catégorie «M2»:
Pierre Badoux et son cheval «Dollar II».
Premier à prendre le départ lors du barr-
ge, le Vaudois tenta de récidiver un tracé
sans faute, ce qu'il réussit. Mais le cava-
lier fribourgeois, habitué à ce genre de
situation, fut plus rapide avec son cheval
hollandais de dix ans et Ueli Notz signa
la victoire avec plus de quatre secondes
d'avance!

Le Loclois Jean-Bernard Matthey fut
aussi à la fête puisqu'il se classa à quatre
reprises parmi les cinq premiers durant
cette première fin de semaine des joutes
équestres officielles de Lignières.

La semaine prochaine verra peut-être
la confirmation des brillantes performan-
ces des Chaux-de-Fonniers Thierry Joh-
ner et de Chantai Claude, lors des épreu-
ves réservées exclusivement aux cava-
liers régionaux. R.N.

RÉSULTATS

Catégorie «L2», barème «A» au
ehrono. 1. Espadron, J.-B. Matthey (Le
Locle) 0 p. 56"7; 2. Let's Hope, W. Fleu-
ry (Tavannes) 0 p. 58"5; 3. Keep Me, Y.
Casthélaz (Vandœuvres) 0 p. 59"4; 4.
Désirée, H. Bruki (Oberdiesbach) 0 p.
59"9; 5. Manaboni du Masou, M. Roess-
li (Poliez-Le-Grand) 0 p. 60"9.

Catégorie «M1», barème «A» au

ehrono. 1. Mon Amour, J.-F. Johner
(Boudevilliers) 0 p. 53"6; 2. Andorra, A.
Riedo (Guin) 0 p. 54"1 ; 3. San Remo IV,
J.-B. Matthey (Le Locle) 0 p. 54"9; 4.
Saulex, F. Vorpe (Tavannes) 0 p. 55"5;
5. San Diego III. S. Facchinett i (Saint-
Biaise) 0 p. 57"0.

Catégorie «L2 », barème «A» au
ehrono avec un barrage. 1. Sivers Re-
Play, Ch. Roggen (Morat) 0/0 p. 31 "3;
2. Bandito II, J.-B. Matthey (Le Locle)
0/0 p. 33"6; 3. Ulisander, P. Schneider
(lpsach) 0/0 p. 35"4; 4. Fire-Lady II, H.
Blaettler (Buttwill) 0/0 p. 36"3; 5. Kali-
fa, R. Brahier (Corminbœuf) 0/0 p. 36"8.

Catégorie «Ml », barème «aux:
points». 1. Niagara II, C. Curchod
(Onex) 890 p. 61 "9; 2. Saulex, F. Vorpe
(Tavannes) 850 p. 64"3; 3. Kylevarone,
D. Schneider (Fenin) 780 p. 64"4; 4.
Copper Dust, P. Reid (La Rippe) 760 p.
66"0; 5. Sivers Re-Play, Ch. Roggen
(Morat) 750 p. 62"8.

Catégorie «libre », barème «A»
au ehrono avec un barrage. 1. Mis-
tinguette II, M. Bourquin (Hauterive) 0/
0 p. 40"1 ; 2. Fox-Hunter III, J.-D. Loef -
fel (Lignières) 0/0 p. 43"8; 3. Scampolo,
C. Roelli (La Neuveville) 0/0 p. 43"9; 4.
Furie II CH, V. Stauffer (La Praye) 0/0 p.
45"7; 5. Pepperminty, A. Steiner (Fenin)
0/0 p. 46"0.

Catégorie «R3», barème «C». 1.

Player II, P.-D. Roesti (Ependes) 53"1 ;
2. Golden Lucky, J.-D. Meylan (Yver-
don) 56"1 ; 3. Rinaldo VII CH, H.
Schurch (Morat) 56"4; 4. Iberis, M.
Cormier (Ependes) 56"5; 2. Fire-Boy II,
J.-P. Schneider (Fenin) 57"1.

Catégorie «M2», barème «C». 1.
New Manhattan, X. Prétôt (La Chaux-
de-Fonds) 57"5; 2. Pallieter, U. Notz
(Chiètres) 59"3; 3. Glenbrook Queen,
M. Pollien (Malapalud) 60"3; 4. San
Diego III, S. Facchinett i (Saint-Biaise)
61"; 5. San Remo IV, J.-B. Matthey (Le
Locle) 62"0.

Catégorie «R3», barème «A» au
ehrono avec un barrage. 1. Rinaldo
VII CH, H. Schurch (Morat) 0 p. 45"9;
2. Player II, P.-D. Roest i (Ependes) 4 p.
42"1; 3. Fulda CH, Th. Johner (La
Chaux-de-Fonds) 4 p. 44"6; 4. Quartz
GC III, Ch. Claude (La Chaux-de-
Fonds) 4 p. 47"7; 5. Valoudska, J.-J.
Maridor (Saint-Martin) 4 p. 48"4.

Catégorie «M2», barème «A» au
ehrono avec un barrage. 1. Pallieter,
U. Notz (Chiètres) 0/0 p. 46"6; 2. Dollar
II, P. Badoux (Apples) 0/0 p. 51 "4; 3.
New Manhattan, X. Prétôt (La Chaux-
de-Fonds) 3 p. 77"9; 4. Last Promise II,
Ch. Froidevaux (Colombier) 3 p. 82"2;
5. San Diego III, S. Facchinetti (Saint-
Biaise) 4 p. 66"7.

A LA FÊTE. - Jean-Bernard Matthey. sur «San-Remo IV», s'est classé à quatre
reprises parmi les cinq premiers. (Avipress - P. Treuthardt]

Jubilé et fusion à Bevaix
Police du Vignoble et du Val-de-Travers

De notre correspondant:
Samedi dernier, la grande salle de Be-

vaix avait revêtu un air de fête pour deux
raisons: la société des agents de police
du Vignoble neuchàtelois et celle des
agents du Val-de-Travers célébraient
leur 50me anniversaire; de plus, c'était
l'occasion pour ces deux sociétés de fu-
sionner en une seule section qui s'appel-
lera désormais «Neuchâtel-Communes»
et qui fera partie de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police.

Après que les participants et leur
épouse eurent été accueillis à l'entrée de
la grande salle, les agents se réunirent
pour tenir leur assemblée générale, sous
la présidence de M. Gilbert Uldry. Celui-
ci rendit d'abord hommage au sergent-
major Jules Troyon, récemment décédé.
L'appel fit constater la présence de 34
membres sur les 51 que compte la socié-

Le gros morceau de cette assemblée
était sans conteste l'acceptation des
nouveaux statuts qui ont été approuvés
par 33 voix contre 1. Au chapitre des
nominations statutaires sont élus les
agents suivants : président: M. Gilbert
Uldry (Bevaix); vice-président: M. Paul
Risse (Couvet) ; secrétaire: M. Charles
Béer (Hauterive) ; trésorier: M. René
Mettraux (Colombier) ; secrétaire chargé
de la correspondance: M. Frédéric Leich-
ti (Fontainemelon). Sont élus comme vé-
rificateurs de comptes, MM. P. Jeanja-
quet (Val-de-Travers), L. Duplan (Val-
de-Ruz), et L. Stauffer (Vignoble).

M. Georges Kaltenrieder, président de
la commune de Bevaix et président
d'honneur salua ensuite l'assemblée,
puis ce fut le tour de M. Henri Rey,
président du comité d'organisation, de
dire toute sa joie de voir cette nouvelle
société. Au chapitre des «divers», le titre

de membre honoraire a été décerné à
MM. Willy Giroud, Georges Petremand,
René Blaser, Willy Pasche, Paul Thie-
baud, Jean Vaucher, Louis Bromberger ,
Paul Risse et Paul Jeanjaquet.

Après cette assemblée, les participants
furent conviés à un apéritif au cours du-
quel la fanfare l'Avenir joua quelques
morceaux. Puis ce fut le banquet officiel
à la grande salle, magnifiquement déco-
rée pour la circonstance.

Les participants purent entendre des
productions de la chorale des agents de
la police cantonale et du groupe vocal
« Les Dominos». Au cours de la partie
officielle, les titres de membres d'hon-
neur furent décernés à Mlle E. Kaeslin, et
MM. G. Kaltenrieder, H. Rey. P.-A. Chai-
gnat, et A. Lauber. Un bal mit fin â la
rencontre.

St.

Abstractions pas abstraites

Collision
• SAMEDI, vers 18 h, une voiture

conduite par M. M. V., de Massagno
(Tl) circulait quai Godet en direction
du centre ville, roulant dans une file. A
un moment donné, il n'a pas remarqué
que le véhicule qui le précédait s'était
immobilisé et l'avant de sa voiture a
heurté l'arrière de celle conduite par
M. P. S., domicilié en Allemagne.

Giuseppe Sanîomaso à la galerie du Faubourg

• HABILEMENT, au sujet de Giu-
seppe Santomaso, la carte d'invita-
tion de la galerie du Faubourg parle
d'«élaboration du visible». Car le cé-
lèbre peintre italien, s'il offre des ta-
bleaux d'une joyeuse abstraction, se
défend vertement d'être un abstrait.
Ce que je peins, clame-t-il, c'est le
réel, car on ne crée rien qui ne trouve
ses racines dans notre monde.

Ce qu'il peint, ce sont de grandes
toiles aux couleurs vives, des masses
légères, comme pleines d'allégresse,
qu'il agence sur des fonds extrême-
ment travaillés, aux couleurs soyeu-
ses. Santomaso est un peintre impré-
visible, très inventif, plein d'humour.

LIBERTÉ RETROUVÉE

A la galerie du Faubourg, on trou-
ve des huiles, des gouaches et même
des lithographies. Plusieurs tableaux
sont en outre le fruit de collages. Ce
qui séduit, chez Giuseppe Santoma-
so, c'est l'élaboration profonde de
ses peintures - la juste tension entre
les masses, le travail particulier d'une
couleur, les divers granulés de sa ma-
tière - que vient comme narguer,
parfois, l'éclat de rire d'une ligne ca-
pricieuse.

La technique du collage, pour lui,
est comme pour d'autres peintres
l'occasion d'une certaine liberté re-

trouvée. II explique volontiers qu'il
peut jouer ainsi avec les papiers, re-
cherchant sans contraintes les meil-
leurs rapports.

Difficile de rendre compte de cette
peinture dont le peintre lui-même af-
firme qu'elle n'est pas ce qu'elle sem-
ble être... Vénitien de 76 ans, Santo-
maso estime que sa ville est à la base
de sa vocation. Or qu'est Venise si-
non un pays de lumière, un extraor-
dinaire point de fusion entre les élé-
ments, une terre d'histoire et de fer-
vente tradition art istique?

HOMMAGE
AUX PRÉCURSEURS

Quand Giuseppe Santomaso est à
son chevalet, il garde cet héritage à
l'esprit. A la galerie du Faubourg, une
grande huile de la première salle est
intitulée «Lettera a Palladio N°4».

C'est l'œuvre la plus ancienne, elle
date de 1977. Et peut-être n'est-ce
pas un hasard si elle occupe cette
place de choix : il y a là manifeste-
ment l'hommage d'un peintre à l'un
de ceux qu'il considère comme ses
précurseurs. Qu'il s'agisse ici d'un ar-
chitecte ne doit pas étonner; les filia-
tions vont heureusement bien au-de-
là des techniques!

A. R.

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.

Salle Rousseau: Mercredi et samedi de
14 h à 17 h. J.-J. Rousseau dans la Princi-
pauté de Neuchâtel.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Studio: 1 5 h, Merlin l'enchanteur. Enfants

admis. 21 h, Mesrine. 16 ans.
Bio: 18 h, 20 h 30, Tendres passions.

14 ans. 3me semaine.
Apollo: 15 h, 20 h 30. Les aventuriers de

l'arche perdue. 14 ans. 17 h 30, Gorky-
park. 14 ans. 2™ semaine

Palace: 15 h, 20 h 45, Le léopard. 12 ans.
Arcades : 15 h, 20 h 30, Carmen. 12 ans. 2™semaine.
Rex: 20 h 45, Vive les femmes. 16 ans. 3™semaine.
CONCERT -
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. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 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 11 h 30,
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. 2510 17 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 de la
Côte, Corcelles, tél. 31 13 47. Renseigne-
ments : N° 111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Prochaine ex-

position dès le 5 mai.
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

Une soirée disco, les AH school band et la
fête au village: c'est ce qui ressort de la
dernière assemblée de Berock. Comme tous
les derniers vendredis de chaque mois, les
membres de Berock étaient réunis pour par-
ler des concerts et manifestations à venir.
Pendant cette réunion, Berock a pris une
décision qui fera plaisir aux amateurs de
jazz, ce jazz qui est quelque peu le parent
pauvre. Berock a invité le plus célèbre et
probablement l'un des meilleurs groupes
suisses de jazz, les AH scholl band. Cette
fabuleuse formation se produira dans la ré-
gion à la mi-juin, probablement à la grande
salle de Bevaix.

Annoncée pour la mi-mai, une soirée dis-
co salle Pattus. Soirée dans le style Berock
et pour la première fois à la Béroche, une
élection de Miss Berock I Election paraît-il
dotée d'un premier prix qui fera planer la
plus jolie fille de la région.

Autre projet : l'organisation d'un mini-
festival pendant la fête au village de Saint-
Aubin. Tout le monde se souvient encore
de l'énorme succès qu'avait obtenu, auprès
de la jeunesse bérochale, le festival Berock
lors de la précédente édition de la fête. Cela
devrait encourager les membres â réorgani-
ser ce mini-festival.

II apparaît que Berock a adopté une nou-
velle ligne de conduite qui se caractérise
principalement par le fait d'organiser moins
de petites concerts rock, qui financièrement
ne sont pas rentables, pour pouvoir mieux
concentrer ses forces sur de grandes mani-
festations destinées à un plus large public.

Les AU school band
à la Béroche Loterie à numéros

du 28 avril
NUMÉROS SORTIS :
18. 19. 23, 26. 29 et 35

Complémentaire : 3

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Course de samedi :
2 - 7 - 1 0 - 14 - 1 8- 1 3- 3
(7 et 10 sont ex-aequo).

Les rapports :
TRIO. 492 fr. 20 dans l'ordre ;

59 fr. 60 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été

réussi: 1919 fr. 45 dans la cagnot-
te; pas plus qu'un ordre différent:
2003 fr. dans la cagnotte.

LOTO. 401 fr. 70 pour 6 points;
3 fr. 15 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi:
8184 fr. 75 dans la cagnotte.

Course française de dimanche:
2 - 13 - 18 - 1 5- 1 4 - 1  - 12

Course suisse de dimanche:
2 - 4 - 1 3 - 1 0

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

Toto-X
3- 1 8-2 5 - 34 - 35 - 36

Complémentaire : 31

Beau choix de cartes de visite
•w à l'Imprimerie Centrale

Bon vent au CVN

# CE sont de nouveaux locaux, notamment son club-house, que le Cercle de
la voile de Neuchâtel a inaugurés samedi au Nid-du-Crô. Une journée â
marquer d'une... voile blanche et dont le président du CVN, M. Y.-D. Spichiger
(à droite sur cette photo) a parlé en même temps qu'il faisait part du grand
projet de cette année: la participation du club au Tour de France à la voile.

(Avipress- P. Treuthardt)

CORTAILLO D

(c) Samedi s'est ouverte une nouvelle
exposition, celle du grand peintre catalan
Antoni Tapies, né à Barcelone en 1923.
II présente des estampes, eaux-fortes et
lithographies réalisées de 1 969 à aujour-
d'hui.

Antoni Tapies
à la galerie Jonas

Samedi vers 10 h 20, une voiture
conduite par Mmo R. T., de Boudry,
circulait rue des Vennes en direction
de la rue du Sentier. Au carrefour elle
entra en collision avec le cyclomoteur
conduit par M. J. D., de Bôle, qui em-
pruntait la rue du Sentier en direction
sud. Sous l'effet du choc, M. D. a fait
une chute sur la chaussée. Légère-
ment blessé, il a été transporté par
une ambulance à l'hôpital des Cadol-
les et a pu quitter cet établissement
après y avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste blesse
à Colombier

CONFÉRENCE BAHA'IE :
NOS ENFANTS,
CES PETITS CANDIDATS
AU BOHNEUR

Mardi 1er mai, 20 h 15
178767 76 Hôtel Terminus, Neuchâtel

I

liaCCUT 178762 -76 |
UnOENT Nous cherchons des I j

MENUISIERS QUALIFIéS
Salaire élevé Télépfione 24 31 31 \ >

MïïM Hôtel du Marché

S 

Désormais
fermeture
hebdomadaire
Dimanche et lundi matin
Ouverture dès 14 heures

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00



Peindre sa révolution
Jean-Marc Schwaller aux Amis des arts

En peinture comme en politique, i lya parfois des révolutions.
En 1976, le Fribourgeois Jean-Marc Schwaller travaille à un
grand paysage; il planche longuement sur une portion de ce
tableau, portion où soudain tout se concentre. C'est le miracle,
l'an I de sa peinture. Schwaller y découvre tout ce qui fait
maintenant son art : une technique, une matière, des couleurs...

Ce qui datait d'avant, il le détruit; quant à ce qui vient après,
on peut actuellement en voir une partie appréciable à la galerie
des Amis des arts.

En ouverture de l'exposition, le tableau-étalon de Schwaller,
le seul qui est daté. II porte le titre émouvant de «Premier
tableau». A part une ou deux autres oeuvres, l'ensemble des
peintures présentées à Neuchâtel sont de facture récente, ces
deux ou trois dernières années. Les thèmes y sont généralement
récurrents , quoique assez variés ; paysages de montagne,
champs battus par la tempête, personnages humains, éléments
d'architecture...

DISCIPLINE PERSONNELLE

Schwaller peint sur des panneaux de bois selon une techni-
que qui lui donne une matière bien particulière. II applique sur
le panneau deux couches de papier, et peint dessus en glacis
successifs. A l'acryl , parce que la peinture sèche plus vite et
qu'elle se prête particulièrement à une manière fougueuse. La
matière est généreuse, on peut la griffer, la gratter.

II y a trois ans, Jean-Marc Schwaller a été tenté par l'abstrac-
tion; c 'est par une sorte de discipline personnelle, de crainte de
la facilité qu'il s'en est abstenu.

- L'abstraction, c'est ce qu'il y a de plus abouti, explique-t-
il. Mais pour moi, cela aurait été trop facile. Ma matière est
réussie, j'aurais pu produire des dizaines de tableaux, faire des
plans... J'ai préféré me frotter au corps humain, ou à des sujets
aussi souvent repris que la cathédrale de Fribourg.

RAPPORT AVEC LE RÉEL

Schwaller est un de ces peintres qui travaillent sur des
formats très variés. A la galerie des Amis des arts, on peut voir
des œuvres très petites côtoyer des panneaux impressionnants.
D'une manière générale, plus les travaux sont grands, plus on
voit une figure principale occuper le centre du tableau. Dans les
petites œuvres, on est plus près de l'abstraction.

I l y a  là, dans ce jeu d'inspiration du peintre, quelque chose
d'essentiel : le rapport avec le réel est chez Schwaller à la fois
ténu et nécessaire. D'où des compositions parfois très abstrai-
tes qui prennent pour « prétexte» des jeux de reflets. C'est
particulièrement sensible, on l'a dit, dans les œuvres de petit
format. Mais même quand il peint de grands corps humains,
Schwaller doit se garder de travailler uniquement sur des oppo-
sitions de plans.

- Je travaille par taches, annonce-t-il, et non pas par lignes;
ze n'est pas le dessin qui m'intéresse. J'aime les structures très
fortes. C'est pour cela qu'au début, j'ai eu beaucoup de problè-
mes à peindre des corps de femmes.

COULEUR SOPHISTIQUEE

C'est là, dans cette interprétation subtile du monde qui l'en-
toure, qu'il faut apprécier Jean-Pierre Schwaller. Tout autant
que dans sa matière magnifique, son vocabulaire fougueux et
sa maîtrise étonnante d'une couleur sophistiquée.

A.R.

JEAN-MARC SCHWALLER. - Se frotter au corps humain
(Avipress-P. Teuthardt)

« Eisenbahn Amateur » à Neuohiiel
Un record à la façon des TGV

m

En fringant complet «Union Pacific»,
donc jaune et du genre de ceux qui ne
passent pas inaperçus, M. François Mai-
re dissimulait mal sa joie : jamais une
assemblée d'« Eisenbahn Amateur»
n'avait réuni autantde délégués. Septan-
te clubs sur les 81 que compte l'Associa-
tion suisse des amis du chemin de fer et
de modélisme ferroviaire étaient en effet
représentés samedi à la Cité universitaire
où les invitait le Rail-club de Neuchâtel
et où les débats furent conduits, et ce
n'est pas qu'une façon de parler, par
M. Jakob Rutschmann, directeur de la
traction du III0 arrondissement des CFF.

De leurs affaires, les délégués ont lon-
guement parlé, la séance dépassant
même le temps qu'ils s'étaient imparti.
Comptes et gestion de l'association et de
la revue, reconduction des comités, ac-
cueil de nouveaux clubs et même exclu-
sion - on n'avait jamais encore recouru à
une telle mesure - d'un groupement lé-
manique coupable de n'avoir pas payé
ses cotisations, tels furent les grands
thèmes de l'après-midi.

Les associations autrichiennes, alle-
mandes et italiennes étaient représentées
et si le Rail-club de Besançon l'était éga-
lement, le bristol venait cette fois du
Rail-club de Neuchâtel. Les deux villes
étant jumelées, il est normal que leurs
rails se rencontrent.

Les deux clubs entretiennent donc
d'excellentes relations; ils travaillent tous
deux en modules, ce qui est une façon
de faire les parts avant le gâteau, celles-
ci pouvant se mettre bout à bout pour en
avoir un plus gros, et Neuchâtel a même
adopté les normes bisontines, elles-mê-
mes inspirées des normes américaines
puisque c'est des Etats-Unis, sous l'im-
pulsion de «N Track» à moins d'erreur,
qu'est venue l'idée des modules.

UNE RÉVÉLATION
EN NEUF MILLIMÈTRES

Vin d'honneur offert par la Ville de
Neuchâtel, partie récréative proposée le
samedi après-midi aux compagnes des
amis du rail, soirée de variétés pour les
couples resoudés et excursion dominica-
le aux Verrières composaient le program-
me de ce week-end inondé de soleil. En
parlant de soleil, il y en a un autre qui
commence à darder ses rayons et ce sont
les voitures réalisées à l'échelle N par le
président Maire et que les rares délégués
qui ne les connaissaient pas encore ont
pu apprécier samedi. II s'agit d'un four-
gon-pilote du type « Dzt » des CFF dont

l'allure générale et la gravure des flancs
de bogie vaut celle des meilleurs burins
de Salzbourg ou du Japon. On pourra
d'ailleurs en voir circuler le 5 mai lors de
la journée «portes ouvertes» qu'organi-
sera le Rail-club de Neuchâtel à son lo-
cal de Peseux.

Et puis, ce qui ne gâte rien, c'est que
ce matériel, dessiné et conçu pai
M. Maire, est fabriqué dans une région
où l'on finissait par se demander ce
qu'elle attendait pour se lancer dans l'in-
dustrie du modèle réduit. Doigts de fée
et micromécanique, bref l'héritage horlo-
ger, sont des atouts dont le modélisme
ferroviaire devrait pouvoir tirer le plus
grand profit. Et, croyez-le, c'est là un
marché qui ne connaît pratiquement pas
la crise. (Ch.)La bise n'a pas mis du vent

dans les voiles des Playboys...
Un grand soleil ricochait sur les cui-

vres de la fanfare «L'Helvetia», les spec-
tateurs, venus en nombre, étaient grou-
pés sur le parvis du temple et le Ruau,
qui cascade gentiment à deux pas de là,
brûlait d'envie de sortir de son lit, histoire
d'être aussi de la fête...

En effet, samedi, au début de l'après-
midi, le cœur du vieux village battait fort
pour le départ de la course cycliste
Saint-Biaise - Enges organisée, dans les
règles de l'art, par le Groupe amical et
sportif des Playboys.

LE CAPITALISTE DE LA
«TARZAN OIL COMPANY»

Juché sur l'antique fontaine de la rue
du Temple, Gilbert Facchinetti a appuyé
à 13 h 30 sur la gâchette de son pistolet
d'alarme. Et aussitôt, les humoristes de la
compétition furent lâchés comme des ti-
gres dans une arène... Ils partirent , pour-
tant, bientôt cahin-caha. Et ils avaient
fait peuve de beaucoup d'idées pour leur
accoutrement. Ceux-ci avaient réalisé à
l'aide de deux bicyclettes et de plusieurs
poussettes une très longue chenille, ce
qui leur permettait d'arborer la devise «O
chenille soit qui mal y pense!» Ceux-là
avaient monté sur un vélo un véritable
bureau. Avec directeur, secrétaire parti-
culier, quatre téléphones et... même une

DÉPART. - Certes, ils s'en vont mais combien toucheront-ils au port ?
(Avipress - P. Treuthardt)

bouteille de Champagne ! Vraiment le di-
recteur de la «Tarzan oil company» ne se
refusait rien.

II y avait encore les «gonflées sisters»
toutes entourées de petits ballons et qui
affirmaient:
- Nous sommes tous fous, certains le

restent.
Bref, la bonne humeur est de mise.

Quelques autres fantaisistes ajoutaient
encore les couleurs qui faisaient défaut
au tableau.

LA BISE QUI SERT DE FREIN

A 13 h 45, Gilbert Facchinetti grimpa
une seconde fois sur la bordure du bas-
sin de la fontaine. Coup de feu. Quinze
cyclistes - dont une femme - s'élancè-
rent sur l'abrupte côte d'Enges: implaca-
ble, rude, douloureuse, vingt minutes
plus tard, pourtant, Charles Doninelli
était acclamé, à Enges, par toute une
foule qui tenait à accueillir en héros ceux
qui sont fidèles à la course cycliste des
« Playboys».

Le vainqueur, qui n'a pas battu son
record de l'an dernier de 19' 29" - qui
est aussi celui de la compétition - décla-
ra au micro de la voiture haut-parleur
qu'une année de plus et la bise étaient
certainement à l'origine des quelques se-
condes perdues.

Et Heidi Cravero, la femme qui se rit de
la côte d'Enges affirma aussi que la cour-
se aurait été moins âpre sans la bise.

"La fête, qui avait commencé à Saint-
Biaise, se poursuivit tout naturellement à
Enges. Et les Playboys, fidèles à leurs
bonnes habitudes, créèrent tout autour
d'eux une très belle atmosphère de ca-
maraderie.

C. Z.

• CONCURRENTS : 1. Charles Do-
ninelli (Saint-Biaise) 20' 02" ; 2. Francis
Rérat (Hauterive) 21' 33"; 3. Marcel
Mesot (Cornaux) 21' 36" ; 4. Jacques
Noverraz (Saint-Aubin) 22' 49" ; 5. Pier-
re Valazza (Nods) 23' 09" ; 6. Félix Leu-
ba (Peseux) 24' 40" ; 7. Franco Cravero
(Saint-Biaise) 24' 53" ; 8. Biaise Degen
(Neuchâtel) 25' 04" ; 9. Jacquis Pacco-
lat (Marin) 26' 15" ; 10. Marcel Calame
(Neuchâtel) 29' 01" ; 11. François Bel-
jean (Saint-Biaise) 31' 16" ; 12. Claude
Darioly (Neuchâtel) 31' 34" ; 13. Carlo
Valazza (Saint-Biaise) 31' 57" ; 14. Heidi
Cravero (Saint-Biaise) 32' 06" ; 15. An-
dré Hegel (Saint-Biaise) 32' 13".

• HUMORISTES : 1. Rose-Marie
Tanner, Neuchâtel (La chenille); 2.
Claude Brantschen/Christophe Engets-
chwiler (Le bureau directorial) ; 3. Made-
leine Schild/M™ Du Pasquier (Les Bali-
sons), etc...

DALLAS ? - Presque. En tout cas,
c'était la Tarzan Oil Company.

(Avipress - P. Treuthardt)

Pourquoi l'homme se donne des règles
Conférence du professeur Bourdieu à l'Uni

Dans toute société, l'évolution irait en
général dans le sens d'une codification
des rapports sociaux. La constatation
tient presque du truisme. Mais pourquoi
cette tendance? Le professeur Pierre
Bourdieu, du Collège de France, s'est
posé la question de savoir ce qui conduil
à la mise en règle des rapports sociaux. II
donnait vendredi une conférence à la
faculté des lettres de l'Université de Neu-
châtel.

Dans la société «brute», les rapports
sociaux se règlent selon ce que le profes-
seur Bourdieu appelle l'habitus: une sor-
te de sens du jeu non codifié qui fait
qu'on sait implicitement comment se
comporter en société. Mais certains actes
sont risqués.Le mariage par exemple. El
plus le risque est grand, plus la tendance
sera à formaliser l'acte. De manière à

mieux le contrôler, à mieux en circonscri-
re les risques par une série de règles.

VISIBLE POUR CHACUN

L'utilité de la codification, dans les
rapports entre individus, est celle d'une
mise en ordre : on réduit les marges d'ap-
préciation, on minimise l'équivoque, le
flou. On objective les rapports sociaux,
les rendant visibles, comme un objet,
pour tout le monde. Un peu à la manière
d'un entraîneur sportif qui décompose
un mouvement pour en permettre l'ap-
prentissage.

Par là, on crée un consensus autour
d'un acte social. Rendu visible de la
même manière pour chacun, clairement
délimité, l'objet d'une codification est
dégagé de toute circonstance particuliè-

re. C'est cette même démarche que suit
le droit formel, qui prend en compte uni-
quement les caractéristiques générales
du cas particulier.

DOUBLE EFFET

M. Bourdieu a conclu son exposé en
relevant les deux effets de la formalisa-
tion. Le premier est l'effet logique qu'on
a décrit ci-dessus: classer des phénomè-
nes, les définir, les régler. La1 second est
un effet d'officialisation : porter la règle
aux yeux de chacun, la faire connaître.

D'où la puissance de la forme - la
fameuse «vis formae» - qui pousse à la
codification, à la mise en règles. Dont on
connaît un exemple très simple : le forma-
lisme juridique qui garantit l'individu
contre l'arbitraire. (R.)

Les pompiers de Neuchâtel ont
été appelés à deux reprises samedi
en moins de deux heures. Vers
13 h, un violent feu d'appartement
s'est déclaré au 1er étage d'un im-
meuble, 41 rue des Parcs. Le feu a
été attaqué au moyen de l'attaque
rapide du «tonne pompe» par une
équipe de pompiers munis d'appa-
reils de protection contre les gaz.
Pour parvenir à une extinction
complète, les pompiers ont dû dé-
molir tout le plafond et une paroi
de la cuisine. Le feu a causé de très
gros dégâts dans tout l'apparte-
ment et les causes de l'incendie ne
sont pas encore connues.

BROUSSAILLES EN FEU
AU BOIS-DE-L'HÔPITA L

Deux enfants qui jouaient avec
un briquet samedi après-midi dans
la forât du Bois-de-l'Hôpital , à
Neuchâtel, à proximité du lieu-dit
« Combe. -Cervey », ont provoqué
un incendie qui s'est propagé sur
une surface d'environ 1000 m2 de
broussaille et de feuilles sèches.
Pour éteindre ce feu, les premiers
secours aidés par un groupe de
renfort et des volontaires, soit en
tout une vingtaine de personnes,
ont dû déployer plus de 500 m de
conduites. On relèvera la magnifi-
que attitude d'un groupe d'enfants
du quartier de l'Orée qui ont effi-
cacement aidé les pompiers.

Pompiers
sur la brèche
à Neuchâtel

Double anniversaire au Centre portugais

M. PIERRE DUBOIS SIGNE LE LIVRE D'OR DU CENTRE. - Trois cents membres, une équipe de football, un groupe
folklorique. (Avipress - P. Treuthardt)

Douze ans d'existence, dix ans de démocratie

Programme alléchant, adresses chaleureuses et bien senties : les immigrés portugais
ont, à Neuchâtel, dignement célébré la démocratie et la joie de se retrouver dans un
centre particulièrement vivant.

Deux d'un coup. Le Centre portu-
gais de Neuchâtel a fêté, samed
après-midi, son douzième anniversaire
et les dix ans de la Révolution des
œillets. Au programme : discours, fado,
vin d'honneur, et un grand bal.

En introduction à la partie officielle
de la manifestation, le président du
centre, M. Joaquim Leite, a salué ses
hôtes: l'ambassadeur du Portugal, à
Berne, M. Mendes da Luz, l'attaché
aux affaires d'émigration, M. Fernando
Alves , le président du Conseil commu-
nal de Neuchâtel , M. André Buhler, le
chef du département cantonal de
l'économie publique, M. Pierre Du-
bois, et le colonel Grether, intendant
de l'arsenal de Colombier.

Particulièrement sensible à la pré-
sence de ses invités suisses, M. Leite y
a vu un appui moral d'une encoura-
geante ampleur.

- De notre côté, a-t-il ajouté,
l'inauguration dans notre centre d'une
salle donnant directement sur la rue,
marque notre volonté de nous ouvrii
encore plus à l'extérieur.

«VOUS PARTICIPEZ À L\
LA VIE DE LA CITÉ...»

Dans sa réponse, M. André Buhler a
bien sûr présenté les vœux des autori-
tés pour la prospérité de la commu-
nauté portugaise et de son centre.

Mais il a aussi souligné que les mou-
vements xénophobes qui apparaissent
dans le canton à l'occasion des élec-
tions communales n'ont rien à voii
avec l'idéal démocratique commun au
peuple suisse et au peuple portugais:
- Vous devez savoir que les autori-

tés de ce canton ne partagent en au-
cune façon l'idéologie de ces mouve-
ments. Vous participez à la vie de la
cité au même titre que tous ceux qui y
habitent. En cas de problème, nous
devons savoir nous retrouver pour en
parler.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
s'est dit « heureux, fier et sensible» à
l'invitation du Centre portugais. II a
fait siens les vœux de M. Buhler, pour
signaler enfin que les travaux de la
communauté suisse-étrangère tou-
chent maintenant à leur fin.

De retour d'un voyage de dix jours
au Portugal, le colonel Grether partici-
pait à la fête à titre amical. C'est grâce
à lui, en effet, que le Centre portugais
peut chaque année utiliser le hangar et
terrain de Planeyse pour sa grande
fête d'été. L'équipe de football du cen-
tre «emprunte» également ce terrain
aux militaires, mais pour s'entraîner.
Faute de disposer d'une pelouse à
Neuchâtel, elle doit d'ailleurs recevoir
ses adversaires à Coffrane. Un peu gê-
nant, pour une formation qui vise la
promotion en IIe ligue...

Enfin, l'ambassadeur Mendes da
Luz a dit un «grand merci» aux autori-
tés neuchâteloises, avant de rappeler,
en français, puis en portugais, qu'il est
plus facile de parler de la démocratie
que de la conquérir.

L'UN DES PLUS
DYNAMIQUES DU PAYS

Aujourd'hui, le centre portugais de
Neuchâtel a en tout cas conquis la
réputation d'être l'un des plus dyna-
miques du pays. Installé depuis 1975
dans un ancien parking souterrain du
Clos-de-Serrières, il compte aujour-
d'hui environ 300 membres. Outre une
équipe de football, il a créé un groupe
folklorique et organise un bal chaque
mois. II se veut très strict dans l'obser-
vation du caractère privé de sa paten-
te, ce qui ne l'empêche pas selon son
président d'avoir atteint, l'an dernier,
un chiffre d'affaires de 200.000 francs.

Et, comme la vie d'immigré n'est pas
toujours drôle, il cherche aussi à ré-
soudre les problèmes sociaux des Por-
tugais qui font appel à lui.

L'importance de ses activités n'est
pas due au hasard : avec 5000 déten-
teurs de permis, la communauté por-
tugaise du canton de Neuchâtel est,
selon M. Leite, la troisième de Suisse.

J.-M. P.

MARIN

Samedi, vers 18 h 45, les PS de Neu-
châtel et dix pompiers de la localité sont
intervenus 24, rue du Closel, à Marin.
Jouant à l'extérieur du bâtiment, un en-
fant avait mis le feu à des déchets dans
deux containers. Pas de dégâts, mais la
bise aidant, on pouvait craindre pour une
proche bâtisse en bois. <

Déchets en feu

PUBLICITÉ 

Aussi sur la terrasse
au bord de la piscine

(gratuite)
Pour vos repas- de

Affaires
Mariage

Confirmation
Notre buffet campagnard chaud et
froid avec boissons (apéritifs - vins -
cafés) servis à discrétion : Fr. 43.-
+ choix de menus soignés dès

Fr. 14.-
+ offre spéciale pour séminaires
Salons de 10 à 70 personnes i
[•p£jSj£^^^PBB| 18J 975 - 81

$P  ̂ H Neuchâtel/TD'elle
ĵj^ggtejl 

Tél. (038) 33 57 57



Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités g

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux g

Tél. 038 3112 24 '

La société cynologique de
Neuchâtel a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude JOST
membre de la société. 178769 78

La soc ié té  f édéra le  de
gymnastique des Geneveys-sur-
Coffrane a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Willy KRAMER
vétéran fédéral , vétéran honoraire
cantonal , honora i r e  AGVR ,
honora i re  section SFG des
Geneveys-sur-Coffrane. 173771 78

Le groupement des mutilés de la
voix du canton de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Willy KRAMER
membre et ami , duquel  il
conservera un souvenir ému.i7877o-78

Le FC Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Willy KRAMER
papa de Serge, membre honoraire,
grand-papa d'Alain, joueur section
juniors. 179773.78

La fanfare L'Harmonie des
Geneveys-sur-Coffrane a la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Willy KRAMER
membre actif depuis de nombreuses
années. 173772.78

Celui qui me juge, c'est le
Seigneur.

I Cor. 4: 4.

Monsieur et Madame Numa Gay-
Winteregg et leurs enfants Christine
et Thierry, à Bienne ;

Madame et Monsieur Maurice
Hubacher-Gay et leurs enfants
Fabrice et Christiane, à Saint-
Biaise ;

Madame Suzanne Hulrich-
Landry, à Fleurier, ses enfants et
petits-enfants;

Madame Jeanne Vuffray-Gay, à
Vufflens-le-Château, ses enfants ,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Numa GAY
née Georgette LANDRY

leur très chère mère, belle-mère,
grand-mère, sœur , belle-sœur ,
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 76mc année.

2035 Corcelles, 28 avril 1984.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, lundi 30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser au Foyer
de la Côte, Corcelles, CCP 20-391.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178766-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Mini-bolides au Chanet
Championnat de Suisse tout-terrain

Les deux premières manches du
championnat de Suisse de modèles ré-
duits tout-terrain se sont déroulées sa-
medi et dimanche, au Chanet, par un
temps ensoleillé. De nombreux specta-
teurs en ont profité pour découvrir une
discipline où les pilotes, faisant fi des
difficultés de la piste, ont rivalisé
d'adresse à en donner le vertige, en pro-
pulsant leurs mini-bolides à des vitesses
atteignant 80 km/hl

PATRONAG E fj^Ji_i___ \w
Une soixantaine de concurrents se

sont mesurés lors des séances éliminatoi-
res - trois séances de cinq minutes cha-
cune - devant désigner vingt pilotes pour
les finales. Huit d'entre eux - les six meil-
leurs temps absolus plus deux partici-
pants repêchés lors des finales C et B -
prenaient ensuite à la grande finale A.

La journée de samedi a été dominée
par le champion de Suisse en titre, le
Genevois Philippe Sordet, qui s'est im-
posé avec deux tours d'avance sur son
camarade Pierre-Alain Bilat et l'Argovien
Hermann Blaser. A signaler la valeureuse
quatrième place du Neuchàtelois Pierre

Von Gunten qui n'allait d'ailleurs pas en
rester là, puisqu'il s'est à nouveau quali-
fié pour la finale A du dimanche. Le
classement de cette première manche est
le suivant: 1. Philippe Sordet, Genève,
67 tours; 2. Pierre-Alain Bilat, Genève,
65 tours ; Hermann Blaser, Wohlen, 65
tours ; 4. Pierre Von Gunten, Neuchâtel,
64 tours ; 5. Christian Magnin, Genève,
63 tours ; 6. François Piot, Lausanne, 62
tours ; 7. Martin Stucki, Brugg, 58 tours ;
8. Didier Boufmier, Genève, 41 tours.

Les ténors du samedi se sont retrouvés
pour l'ultime rendez-vous du dimanche,
à l'exception de Magnin et Stucki. Les
Neuchàtelois se sont mis en évidence
puisqu'ils furent trois à prendre le départ
de la finale A, Daniel Terraz et Thierry
Clerc suivant brillamment la voie tracée
le veille par Pierre Von Gunten. Cette
deuxième manche fut largement domi-
née par un autre Genevois, Didier Boul-
mier, qui pulvérisa le record établi par
Sordet vingt-quatre heures auparavant.
Boulmier, en tête dès la première minute
de course, boucla en effet dix rondes de
plus que son coéquipier Sordet.

Daniel Terraz a réservé une heureuse
surprise aux organisateurs en se classant
deuxième, devant Blaser, éternel troisiè-
me. Les deux autres pilotes neuchàtelois
ont par contre joué de malchance et ont
dû abandonner à la suite d'ennuis méca-
niques. Tous deux se sont vu attribuer
les coupes offertes par la Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Le classement de la deuxième manche
est le suivant: 1. Didier Boulmier, Genè-
ve, 77 tours; 2. Daniel Terraz, Neuchâtel,
70 tours ; 3. Hermann Blaser, Wohlen, 68
tours; 4. Pierre-Alain Bilat, Genève, 65
tours; 5. François Piot, Lausanne, 64
tours ; 6. Philippe Sordet, Genève, 53
tours ; 7. Pierre Von Gunten, Neuchâtel,
35 tours ; 8. Thierry Clerc, Neuchâtel, 25
tours.

Deux belles journées favorisées par un
temps splendide, agrémentées par l'habi-
leté diabolique des pilotes engagés, et
une compétition suivie par de nombreux
spectateurs.

La prochaine manche de ce cham-
pionnat aura lieu à Lausanne. (

J.-P. D.

«BUGGIES».- Ils atteignent 80 km/heure. (Avipress-P. Treuthardt)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Situation générale: l'anticyclone
centré sur le Danemark, qui entraîne de
l'air froid vers les Alpes, s'affaiblit. La
dépression sur l'Espagne influencera
peu à peu le temps dans nos régions au
cours des prochains jours.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: le temps sera
encore assez ensoleillé, mais il y aura
des passages de nuages élevés plus fré-
quents à partir du sud et la crête des
Alpes sera dans les nuages. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de 0 degré
pendant la nuit et atteindra 15 à 19 de-
grés cet après-midi. Tendance au fœhn
en Valais. La limite du degré zéro se
rapproche de 1800 mètres.

Suisse alémanique. Grisons: as-
sez ensoleillé, tendance au fœhn dans
les Vallées des Alpes.

Sud des Alpes : nébulosité chan-
geante, faibles précipitations intermit-
tentes, limite des chutes de neige vers
1000 mètres.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord : au début, encore as-
sez ensoleillé et chaud. A partir de mer-
credi, augmentation des nuages et pré-
cipitations, surtout dans l'ouest du
pays. Au sud : en général très nuageux
et précipitations abondantes.

Observatoire de Neuchâtel:
28 avril 1984. Température; moyenne:
11,4; min.: 6.7; max.: 17,5. Baromètre:
moyenne: 718,6. Vent dominant: direc-
tion : nord-est, puis nord-ouest; force :
modéré à fort. Etat du ciel: clair.

Observatoire de Neuchâtel :
29 avril 1984. Température : moyenne:
6,8; min.: 2,1 ; max. : 12,4. Baromètre :
moyenne: 717,4. Vent dominant: direc-
tion : nord-est; force: modéré à fort.
Etat du ciel: serein, brume tôt le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 avril 1984
429,58

¦rmaj i Temps
Er  ̂ et températures
^̂ v t Europe
b̂ BàfcJ et Méditerranée

Zurich: beau, 8 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 13; Berne: beau, 10; Ge-
nève-Cointrin: beau, 10; Sion: beau,
12; Locarno-Monti : très nuageux, 6;
Saentis: brouillard, - 8; Paris: beau, 13;
Londres : beau, 14; Amsterdam: beau,
13; Bruxelles: beau, 11; Francfort-
Main: beau, 11 ; Munich: beau, 7; Ber-
lin: peu nuageux, 12; Hambourg: beau,
13; Copenhague: beau, 15; Oslo:
beau, 13; Reykjavik: très nuageux, 5;
Stockholm: beau, 19; Helsinki: beau,
17; Innsbruck: beau, 9; Vienne: beau,
10; Prague: beau, 9; Varsovie: peu
nuageux, 10; Moscou: beau, 16; Bu-
dapest: beau, 12; Belgrade: peu nua-
geux, 12; Athènes: peu nuageux, 17;
Istanbul: peu nuageux, 11; Palerme:
peu nuageux, 20; Rome: très nuageux,
14; Nice: très nuageux, 14; Palma-de-
Majorque: très nuageux, 23; Madrid :
très nuageux, 14; Malaga : très nua-
geux, 19; Lisbonne: très nuageux, 18;
Las-Palmas: très nuageux, 20; Tunis:
beau, 28; Tel-Aviv: beau, 23.

A la Société de développement de Boudry
La Société de développement a tenu

son assemblée générale ordinaire sous la
présidence de M. Jean-Daniel Dupuis.
Dans son rapport, le président a tout
d'abord rendu hommage à dix membres
disparus: M™s Adeline de Reynier et
Germaine Pizzera, M"es Marcelle Perret-
Gentil et Rachel Barbier, MM. Anselme
Rossetti, André Locatelli, Richard Baeh-
ler, Fridolin Kurmann, Charles von Kae-
nel et Jean-Pierre Aubert . A ensuite rap-
pelé les points forts de l'activité de la
société durant l'année écoulée, ainsi la
Fête nationale, la course des aînés, le
spectacle d'automne animé par le Centre
culturel neuchàtelois et la Saint-Nicolas.
Toutes les personnes dévouées ayant
contribué à la réussite de ces diverses
manifestations ont été remerciées.

ŒUVRE DE
L'INFIRMIÈRE VISITEUSE

Présidée par M" Bétrix, l'Oeuvre de
l'infirmière visiteuse, largement appuyée
par la Société de développement, est très
appréciée de la population et collabore
étroitement avec les médecins de la loca-
lité. Les soins donnés par la titulaire et
ses deux remplaçantes permettent à de
nombreuses personnes d'être suivies à
domicile plutôt qu'à l'hôpital. Les comp-
tes de l'oeuvre, habituellement bénéficiai-
res, laissent apparaître cette année un
léger déficit, dû principalement au mai-
gre résultat du loto de 1983.

En revanche, les comptes de la société
bouclent à nouveau avec un bénéfice
réjouissant, ceci en partie grâce aux re-
devances du camping et malgré le nom-
bre relativement faible des membres coti-
sants.

ACTIVITÉS EN 1984

Les statuts de la société fixent des buts
très étendus, couvrant des domaines

aussi divers que le développement des
activités artistiques, touristiques, intellec-
tuelles, sportives, artisanales, commercia-
les et industrielles, ainsi que le soutien
de la vie des sociétés. Afin de remplir ces
tâches, la société a besoin de reposer sur
une base solide aussi étendue que possi-
ble, d'une part, et de pouvoir compter sur
la collaboration active d'un grand nom-
bre de personnes, d'autre part. Aujour-
d'hui le président - en poste depuis
moins d'une année - constate que la
société vieillit, que ses membres indivi-
duels diminuent chaque année et que le
travail est assuré, presque toujours, par
les mêmes personnes se dévouant déjà
dans d'autres associations.

II s'agira, dès cette année, de faire de
sérieux efforts pour recruter de nouveaux
membres et de mieux faire connaître les
activités et les buts. De nombreuses
idées ont déjà été émises lors des derniè-
res séances du bureau. Pour accomplir
toutes les tâches prévues, le comité a dû
être élargi. C'est ainsi que l'assemblée a
nommé MM. Bernard Comtesse, Kurt
Dolder, Jacques Schueler et Henri Viva-
relli. Et pour la première fois, ce comité a
présenté un budget déficitaire, se don-
nant ainsi les moyens de sa nouvelle
politique.

A noter que les activités traditionnelles
sont maintenues: 18' août, Fête nationale
à La Tour-de-Pierre, l'orateur officiel
étant M. André Brandt, conseiller d'Etat ;
22 août course des aînés; 6 décembre.
Saint-Nicolas. En outre, une campagne
d'embellissement «Boudry ville fleurie»,
présentée sous forme d'un grand con-
cours doté de 1000 fr. de prix sera lancé
prochainement, avec l'appui du commer-
ce spécialisé de la localité. Deux
conseillers communaux assistaient â cet-
te assemblée, M™ Anne Dupuis et M.
François Buschini, ainsi que le président
de la société voisine de Cortaillod, M.
Pierre Vouga.

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

La famille de

Monsieur

Marcel Bernard NUSSBAUM
prie toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa longue maladie et
qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès, de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.
Un merci tout particulier à
Monsieur le docteur Jean-Paul
Studer et aux infirmières des soins à
domicile de Peseux.

Peseux, avril 1984. 1M535.79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t émoignages  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Max UEBERSAX
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs, ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Neuchâtel, avril 1984. 182666-79

BEVAIX

(c) Le 20 mai 1981, le législatif bevai-
san acceptait par 29 voix contre une, une
demande de crédit de 380.000 fr. pour la
construction d'un bâtiment de service et
l'installation d'un engin de lavage au
port de petite batellerie. Puis, le 2 octo-
bre 1981, il approuvait à une écrasante
majorité le règlement du port et les tarifs
de location. II aura donc fallu près de
trois ans pour que la buvette devienne
une réalité. Ce retard n'est pas dû aux
autorités communales : diverses opposi-
tions à la buvette en ont retardé la cons-
truction, et de recours en recours, il a
fallu près de deux ans pour que les plans
soient définitivement sanctionnés.

Samedi, ce fut donc l'inauguration of-
ficielle en présence de l'architecte,
M. G. Steffen, de MM. Jaquemet, Kal-
tenrieder, Weiss et Walther, conseillers
communaux, de M. F. Gaschen, prési-
dent du Conseil général, des présidents
des trois groupes politiques, de l'admi-
nistrateur communal et des membres du
club nautique. Après que M. Walther,
chef du service, eut salué ses hôtes, les
participants firent un tour des installa-
tions du port et purent voir les diverses
améliorations, en particulier les palplan-
ches à l'entrée du port et le nouveau
ponton. La visite se termina par la buvet-
te dont chacun put apprécier l'aspect
fonctionnel. Avec ce bâtiment, la grue de
lavage, le port est cette fois équipé, et
sans aucun doute, les nombreux naviga-
teurs seront satisfaits des installations of-
fertes par la commune. Apéritif et repas
ont mis fin à cette inauguration. (St.)

Inauguration
de la buvette du port

Yvonne Dubois
LA VALLÉE

DES CYCLAM ENS
(Editions du Cerf, Paris)

C'est une douce, sympathique et intime
conversation que nous propose Yvonne
Dubois. Une de ces conversations dont
naguère , avant que la télévision ne détruise
les veillées au coin de l'âtre, les paysans
avaient le secret.

C'est donc à une de ces soirées que nous
convie l'auteur , car elle a beaucoup à nous
dire et à nous apprendre. Et elle le fait avec
une telle désarmante gentillesse qu 'il serait
vraiment mal élevé dc ne point l'écouter.
D'autant qu 'elle est passionnante !

BIBLIOGRAPHIES
; : .

(Ed. Mon village, Vulliens)
Toute l'action de ce roman se situe à la

ferme du Vieux Moulin , ferme située entre
plaine et montagne, dont l'élevage et la
forêt la font vivre de leurs produits.

Une exploitation de moyenne importan-
ce qui doit sa vitalité à ceux qui la travail-
lent , la Toinette , veuve de guerre , forte de
ses prérogatives , son fils uni que, en âge
maintenant de reprendre la place laissée
vacante par le décès de son père. Et il y a
l'aïeul aussi. Celui qu 'on ne méprise pas,
mais qu 'on tolère , sans plus. L'aïeul qui
n 'a jamais compris, jamais admis que l'ar-
mée puisse lui prendre ses deux fils sans
jamais les lui rendre.

André Monnier

MONIKA

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

C'est à un nombreux public qui em-
plissait le temple jusqu'aux derniers gra -
dins de la fameuse galerie que les pas-
teurs Jean-Luc Parel et Gaston Deluz
ont souhaité la bienvenue et présenté,
samedi soir, «Ballet pour le temps de
Pâques». Un enfant de Neuchâtel, Marc
Deluz, aujourd'hui musicien à Montpel-
lier, et sa femme, Sylvie, professeur de
danse dans cette grande ville du Lan-
guedoc, ont créé ce spectacle avec une
quinzaine de collaborateurs, danseurs,
danseuses et musiciens.

Une tournée aux Caraïbes les a inspi-
rés au contact des indigènes, de leur
existence difficile, de l'expression de leur
foi et de leurs sentiments dans la danse
soutenue par la musique. Mais qu'allait
donner à Neuchâtel un tel spectacle déjà
présenté à Paris et à Montpellier avec un
très grand succès? Samedi soir, çà n'était
pas la parole prêchée avec des mots et
des phrases, mais le jeu des corps physi-
ques et les sons de la musique d'inspira-
tion créole qui allaient annoncer ce re-
nouveau que le divin apporte en nous
lorsque nous l'accueillons.

mains à se calmer, à se mettre â ras-de-
terre. Le prochain lui-même n'est plus
ressenti comme un ami mais comme un
fardeau.

Alors, cet Esprit divin dont l'Ecriture
nous dit qu'«il souffle où il veut», vient
ranimer ceux qui se sont couchés (Ezé-
chiel 37). Les morts revivent I Revêtus
maintenant d'amples capes aux riches
couleurs, danseurs et danseuses sont
éveillés par le rythme insistant des tams-
tams et les accents de la fanfare qui joue
en style créole des airs d'espérance. Les
corps se redressent comme ressuscites et
c'est l'élan joyeux et rutilant de ceux qui
revivent. Nous sommes en plein dans la
joie pascale.

Enfin, au son d'une musique brillante,
joyeuse, à l'appel des trompettes, trom-
bones et saxophones, ce sera la danse en
vêtements blancs, la danse dans la Mai-
son du Père au retour de l'Enfant prodi-
gue, mais aussi l'appel à porter au loin
notre certitude.

En conclusion, on soulignera la vraie
beauté de la chorégraphie et la parfaite
aisance et maîtrise des musiciens. Les
applaudissements réitérés ont dit et redit
à ces jeunes artistes que leur valeur a été
très appréciée et que leur message a por-
té. Merci à la paroisse du Temple du bas,
aux pasteurs Deluz et Parel, d'avoir don-
né l'occasion à ces jeunes chorégraphes
et musiciens d'exprimer la foi de l'Eglise
d'une manière nouvelle, dans un specta-
cle beau et chatoyant.

J.-P. B.

DANS LA JOIE PASCALE

La chorégraphe qui, d'abord seule,
puis avec son équipe, ouvre le spectacle,
signifie l'élan du départ dans la vie avec
ses dérapages et ce brassage de tant de
sentiments et de choses. Puis, il y a «la
petite mort quotidienne»: habitudes, fa-
tigues, désillusions qui amènent les hu-

« Ballet pour le temps de Pâques »
au Temple du bas

Vendredi 27 avril vers 23 h, une
moto Honda «125» a heurté l'arrière
gauche d'une voiture Austin «1100»
de couleur rouge qui était stationnée
sur la partie nord de l'avenue de la
Gare, devant l'Eurotel. Par la suite,
sans se soucier des dommages causés,
ce motocycliste a quitté les lieux. Le
conducteur de cette motocyclette
Honda «125 MBXV » est prié de pren-
dre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel (Tél. 24 24 24). Un sembla-
ble appel est lancé aux témoins de cet
accrochage.

Collision par l'arrière
Dimanche à 17 h 40, M. C. G., domici-

lié à Dombresson, circulait rue du Ro-
cher en direction du centre de la ville. A
la hauteur de l'immeuble N° 36, il n'a pu
immobiliser sa voiture derrière celle con-
duite par M. D.-C. G. de Neuchâtel, con-
ducteur qui avait ralenti afin de station-
ner son véhicule sur le bord nord de ia
Chaussée.

Motocycliste recherché
à Meuchâtel

MARIN-ÉPAGNIER

(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil général de Marin-Epagnier a ap-
prouvé à l'unanimité les comptes de
l'exercice 1983 qui bouclent par un boni
de 404.560 fr. 15. Suivant la proposition
de la commission financière, il a décidé
d'affecter ce résultat, pour un montant
de 100.000 fr., à une provision pour la
réalisation d'un futur bâtiment commu-
nal et le solde à la réserve ordinaire. Le
législatif a pris connaissance du rapport
de gestion du Conseil communal et ap-
prouvé par 34 oui contre 2 abstentions le
nouveau règlement de l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel. II a aussi autori-
sé le Conseil communal à créer un nou-
veau poste d'employé administratif, ceci
par 32 oui contre un non et trois absten-
tions. La séance s'est poursuivie par les
communications du Conseil communal
et les «divers» et s'est achevée par une
allocution de Mm8 Esther Hufsch.mid,
présidente.

Dernière séance et
comptes approuvés

Madame Willy Kramer , ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Serge
Kramer et leurs enfants Carine et
Alain ;

Madame Yvonne Humbert , ses
enfants et petits-enfants ;

Madame Madeleine Gaberel , à
Savagnier, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Reynold Hùgli , à
Payerne, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Georges Dubied , ses
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Madame Antoinette Geissler, à
Bevaix , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Roger
Cornu, à Aigle et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Willy KRAMER
leur très cher et regretté époux,
papa, grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 67mc année, après une longue et
pénible maladie.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 27 avril 1984.
(Rue Ch.-L'Eplattenier 2.)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5: H.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 1" mai.

Culte au temple de Coffrane à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Adresse: Monsieur et Madame
Serge Kramer, Prélets 20,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178765-78

M. Pierre Dubois à Colombier
Radioscopie de l'économie

De notre correspondant:
La section de Colombier du parti socia-

liste a fait appel à M. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat , qui a présenté un expo-
sé fort intéressant sur le thème « Promo-
tion économique et rôle des commu-
nes». La séance était présidée par M"10 H.
Dubied, présidente de la section, qui a
souhaité la bienvenue à une trentaine de
personnes. Le conférencier a traité le su-
jet dé manière très approfondie. L'avenir
du pays est en cause et nous sommes en
pleine mutation. L'assistance a entendu
un exposé plus économique que politi-
que. Si la situation est encore grave dans
le canton, il semble qu'on ait moins de
soucis. On peut être certain que 1984
sera meilleur que 1983, bien que la repri-
se soit encore fragile en raison du suren-
dettement mondial.

M. Dubois, au travers des statistiques

et des études faites, s est attaché à pre-
cisr la vocation du canton, avant tout
industrielle, ce qui a eu pour conséquen-
ce une très forte perte d'emplois. En ce
qui concerne la capacité financière, elle a
passé, de 1965 à 1983, des cantons forts
aux cantons faibles. II a encore été ques-
tion de la répercussion sur les finances
publiques, de l'exode de la population,
du sur-équipement industriel et de la vo-
lonté de vouloir se sortir de la mauvaise
situation actuelle. L'activité de M. K. Do-
bler a" été aussi évoquée. Par toutes sor-
tes de moyens, on crée des conditions
favorables à l'activité industrielle et à la
promotion économique. «L'outil est mis
en place. II faut savoir que nous sommes
les artisans de notre propre avenir», a dit
en conclusion M. Dubois. Une longue
discussion a suivi la conférence.
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2001 Neuchâtel j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 L

^î Ï̂ P̂ SAINT-MARTIN

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5% pièces
;! avec cheminée, balcons. 2 salles j
ij  d'eau, cave, garage et place de

parc, dans petit immeuble neuf. ij
ij  Disponible tout de suite. 182886-22 II
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PK A vendre ou à louer Les Hauts-Geneveys , PP
W4 vue imprenable sur les Alpes M

H VILLA MITOYENNE g
C] de 5% pièces, cheminée de salon, grande W
MJ terrasse au sud, garage et place de parc. LJ

UB Tél. (038) 31 90 31 18288S.22 H
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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.— i
(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:

^^TC| 
Service ,

m *>waL iL̂ i des abonnements

i Bfffl ml 2001 NEUCHÂTEL =
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A vendre à Coffrane

VILLA NEUVE
de 5 pièces avec cheminée de sa-
lon, cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Terrain de 550 m2 env.
Prix clés en main: Fr. 360.000.—.

182212-22

Commerçantsm
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Y À VENDRE À ^k
Cornaux

Bel appartement de 3 pièces,
92 m2, grand living bien ensoleillé,

balcon, tranquillité.
Cuisine équipée.

Apport personnel :
Fr. 19.000.—
Mensualité :

Fr. 601.— plus charges
Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 94 94
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manœuvrable jusqu'à la limite d'ad- neliement stable. BB '̂ fiiiim P̂ NI f̂fgil
débrider la votre, nérence. souvent déjà, BMW a mïmSMWÊ^^SSii\î%marqué d'une pierre blanche l'évo- BMW série 3. Un train de roulement Fg|g EijiiniSiil! ĝyî̂ ^Mfl!fl ;* !

lution de la physique automobile. encore plus confortable et encore ' IS' î lfc^HB '̂ _mm!Ê '̂
Par exemple avec le train arrière à plus dynamique. BlWf 1,1 IW»««ft«iSMKiU»a»̂ BB
bras oscillants ou avec la double Pour accroître le confort des BMW

' articulation des pivots de fusées, série 3 sans entamer leur compa- sont chaussées de pneus «taille
cité, les bras oscillante ont été basse» qui parachèvent ce feu d'ar-

Les BMW série 3. Compactes par positionnés à 15°. Ainsi remanié, le tifice technique.
les dimensions, denses par la train arrière résiste mieux au
somme de savoir-faire qu'elles cabrage consécutif à l'accélération BMW 323i, 32Qi et 3181, deux et
vous offrent. et à la plongée résultant du frei- quatre portes.
Les BMW série 3 imposent dans ia nage. Simultanément, il supporte Achat ou Leasing BMW? - Dans

i catégorie moyenne un comporte- mieux les variations de charge. les deux cas. votre agent officiel
1 ment routier qui est habituellement Le système de freinage entière- BMW sera un partenaire qualifié,

l'apanage des voitures d'élite. ment refondu est conçu pour rece-
, Cette suprématie s'explique aisé- voir Pantiblocage ABS (en option ,/acafe^

ment: le train roulant des BMW sur les BMW 323i et 320i). BMW (SUISSE) S.A., M lisérie 3 s'inspire directement de Enfin, les versions à six cylindres Dielsdorf/ZH 
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Nous cherchons à
acheter sur le Littoral

terrain
ou

bâtiments
de tous genres.

Faire offres sous
chiffre
L 28-527607
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.
Treille 9. 182780-22

Boudry â vendre

appartement de
4% pièces
Possibilité d'aide
fédérale.
Tél. (038) 25 32 29.

182756-22

| Si OFFICE DES POURSUITES
lUf DE LA CHAUX-DE-FONDS

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 4 mai 1984, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La
Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier hypothécaire en 1e' rang,
les immeubles ci-dessous désignes, appartenant à la société S.I. Eba S.A. à Delémont, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 9577, rue de la Tuilerie N°16, bâtiment et place-jardin de 1120 m2; subdivisions:
habitation 260 m2; place-jardin 860 m2.
Article 9578, rue des Bassets, bâtiment et place-jardin de 667 m2; subdivisions: garages
112 m2; place-jardin 555 m2.
Article 9579, rue de la Tuilerie N° 20, bâtiment et place-jardin de 1028 m2; subdivisions:
habitation 260 m2, place-jardin 768 m2.
Article 9580, rue des Bassets, bâtiment et place-jardin de 595 m2; subdivisions: garages
111 m2 ; place-jardin 484 m2.
Les bâtiments désignés ci-dessus, construits en 1959, d'un cube SIA total de 8314 m3,
comprennent ensemble: 16 appartements de 4 chambres, 6 appartements de 2 chambres,
dépendances (1 galetas + 1 cave par appartement) et 12 garages individuels.
Les immeubles, orientés au nord-sud de la ville de La Chaux-de-Fonds, avec séjours et
balcons au sud, bénéficient d'une situation ainsi que d'une tranquillité excellentes.
Estimation cadastrale des 4 articles (1972) Fr. 1.431.000.—
Assurance incendie des 4 articles (1984) Fr. 1.600.000 + 75%
Estimation officielle des 4 articles (1984) Fr. 1.450.000.—
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des
intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi, l'état
des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés dès le 28 mars
1984. Les immeubles seront réalisés en bloc; la vente sera définitive et l'adjudication
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait
récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou
par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds. le 28 mars 1984.

OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de-Fonds
le préposé, J.-P. Gailloud 179210-22

Particulier vend près de Bienne

FERME
rénovée, avec cheminée, four â bois, four-
neau à catelles, cave à vin etc.
2 chambres à coucher, grange, étable,
comme 4000 m terrain (zone à bâtir).
Fr. 630.000.—.
Ecrire sous chiffres à 80-842. Assa
Annonces Suisses SA. 2501 Bienne.

182387-22

^
GARAGE DU l-MARS S^A. jgj^r3"9" gfj

A vendre à Fontainemelon,
spacieuse et plaisante

VILLA
en bon état général compre-
nant: camotzet, garage, caves,
chauffage au mazout, buande-
rie, . cuisine, salle de bains,
W.-C. séparés, 3 chambres à
coucher à l'étage, douche,
W.-C, réduits, etc. Parcelle de
820 m2, libérée rapidement.
Fr. 395.000.—
Adresser offres sous chif-
fres AK 757 au bureau du
journal. 178936 22

f  TERRAIN 1
1 de 1887 m2 ï
I situé sur les hauts de Bevaix , magn ifique- I
¦ ment ensoleillé et calme, vue panoramique I "s
1 imprenable sur le Littoral, le lac et les Alpes. ¦-!
H Zone de construction de villas. 181235-22 ï 'ë

Particulier vend à
l'ouest de Neuchâtel

petit
duplex
cuisine-bar, salon et
grande chambre
mansardée. *
Prix intéressant.

Offres sous
chiffres BL 758 au
bureau du journal.

1B2653 -2 2

Maison
villageoise
d'env. 1900 m3, à
vendre à 10 km
d'Yverdon et 3 km de
l'autoroute.
8 chambres, salon
avec véranda.
Grandes
possibiités de
transformations.
Fr. 240.000.—à
discuter, réf. 735.

182350-22

mCLAUOE DERIAZ
yi!/ Agence Yverdon

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

=§«=

Avec Fr. 50.000.— %
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE |

A Chez-le-Bart d'une JS

MAISON i
VILLA GEOISE 1

Mitoyenne de 4'/4 pièces, séjour m
avec cheminée, cuisine, 2 salles fa
d'eau, 3 chambres à coucher, fl
cave, galetas, jardin. m
coût mensuel: ;.
Fr. 1150.— + charges. ,„,, „ t"!

" 181492-22 R

f 
VILLE DE NEUCHÂTEL

Travaux publics

Faubourg de la Gare
En accord avec la Direction de Police, les
Travaux publics entreprendront, dès le lundi
30 avril, l'enlèvement des anciennes voies du
tram au faubourg de la Gare, entre les carrefours
des Sablons et du Rocher, de même que la
réfection de la moitié sud de la chaussée.
La circulation venant de l'est sera déviée par le
carrefour du Rocher et la rue de la Cassarde. Les
usagers sont priés de respecter la signalisation
apposée, nous les en remercions.
La durée des travaux sera de l'ordre de 4 mois
environ- LA DIRECTION

DES TRAVAUX PUBLICS
182735-20

Espagne - TORREVIEJA
(ALICANTE)

GRANDE EXPOSITION
à La Chaux-de-Fonds

Restaurant « L'Ancien-Stand»
Rue A.-M. Piaget 82

le mercredi 2 mai 1984
de 19 h à 23 h

Studios
dès 2.000.000 ptas
env. SFr. 29.000 -

Bungalows
dès 2.502.000 ptas
env. SFr. 35.000 —

Villas avec 800 m2
de terrain

dès 4.322.500 ptas
env. SFr. 60.000.—

COMME BEAUCOUP DE SUISSES,
FAITES CONFIANCE À:

Holdermann Immobilier
Planches 21

Case postale 265
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 58 20, 42 13 40,
42 44 04,42 2617182777 22



Les Geneveys-sur-Coffrane en fête
Pleins feux sur le nouveau centre sportif

Après moult péripéties, les
feux ont été officiellement
ouverts au centre sportif des
Geneveys-sur-Coffrane. Sa-
medi, les orateurs se sont
succédé à l'occasion de
l'inauguration officielle
d'un centre déjà offert aux
sportifs depuis plusieurs
mois.

L'histoire du centre a été mouvemen-
tée. Elle a commencé par une première
idée en 1964, qui a mûrit au fil des
années. La commmission du centre spor-
tif mise sur pied a siégé pour la première
fois le 17 janvier 1978. Mais la suite
n'alla pas toute seule. Le 12 février 1980,
le Conseil général des Geneveys-sur-
Coffrane a accordé le plus gros crédit
jamais accordé: 3,1 millions de francs.
La part cantonale sur cette somme était
de 1 million. Puis le projet passa en vota-
tion populaire le 20 avril de la même
année.

Toutefois, un vice de procédure faisait
annuler le résultat positif de la votation
communale, qu'il fallut alors refaire. Mais
le résultat fut à nouveau positif. En 1981,
un crédit supplémentaire de 700.000 fr.
fut accordé pour l'augmentation des
coûts de construction.

EN DEUX ÉTAPES

L'ouverture du centre s'est faite en
deux étapes. Le terrain de sport fut ou-
vert en juin 1983. A fin décembre, le
bassin de natation et la halle de gymnas-
tique furent ouverts au public, assortis
d'un horaire expérimental. Selon le
conseiller communal Frédy Gertsch, res-
ponsable des sports, la fréquentation du
bassin de natation jusqu'ici peut être
qualifiée de forte.

Ce week-end, ce fut l'inauguration of-
ficielle, sans coup d'éclat particulier,
mais assortie d'un grand nombre d'invi-
tés, dont une délégation de chaque com-
mune du district et des sociétés locales.

L'Etat était représenté par MM.Jean
Cavadini, chef du département de l'ins-
truction publique, Ely Tacchella, chef du
service des sports, Pierre Duckert, prési-
dent du Grand conseil, et François Jean-
neret, conseiller national. *

Programme sportif de juniors, démons-
tration sans fracas de Paul Sahlt^ record-

INAUGURATION. - M. Jeanrenaud, président de commune, durant son allocu-
tion. (Avipress-P. Treuthardt)

man du monde de jonglage au ballon,
matches de volley-ball, repas populaires,
boissons ont jalonné ce week-end inau-
gural.

RÔLE RÉGIONAL

Les fanfares « L'Harmonie» et « L'Espé-
rance» ont agrémenté la cérémonie offi-
cielle, dirigée par M.Jean-Paul Tschann,
président de la commission du centre
sportif, de leur musique. M.Hélibert
Jeanrenaud, président de commune, sur
un fond de bannières des sociétés loca-
les offertes au vent, a fait l'historique du
centre. II a particulièrement remercié les
familles Bernasconi et Rossetti pour
leurs dons, ainsi que MM. Daniel Du-
bois, auteur du sigle et la plaque com-
mémorative, et André Brauen, forgeron,
pour leur précieuse participation.

M.Cavadini, par un langage sportif et
imagé, a félicité les auteurs de la réussite
de ce centre, appelé à jouer un rôle ré-
gional important, et jalon supplémentaire
du développement sportif cantonal.

Des fleurs ont été offertes à M M.Alfred
Mentha, président du Conseil général,
Cavadini, Duckert, Jeanrenaud et
Tschann. Un lâcher de ballons a précédé
le repas officiel, servi à l'Hôtel des Com-
munes de la localité.

Télévision écorchée vive
Pour la dernièie fois sous la Bulle

Sainte-télévision a, une fois de plus,
été écorchée vive samedi soir, sous la
Bulle, par les comédiens de l'école de
théâtre du Centre culturel neuchàte-
lois. Mais c'était la toute dernière fois,
puisque le cabaret «Télé... mon beau
plaisir» est mort de sa belle mort.

PATRONAGE | W^\_H
¦̂ HHSHM nrmni p*

Ce spectacle ne sera plus présenté.
Le public, pas trop nombreux, qui s'est
déplacé samedi sous la Bulle aura été
le dernier à rire aux pastiches «télévi-
sionnesques » dus aux talents conju-
gués de Henry Falik et André Oppel,
notamment.

On ne verra plus ces meilleurs mo-
ments du cabaret que sont le pastiche

de l'émission littéraire, avec Catherine
Houille, ou encore «Lhélico chez les
ploucs», où le reporter-choc Philippe
de Dieudinon demande le chemin du
trésor à MM.Pierre Dubois et Jean Ca-
vadini (pour de vrai!), trésor dont la
clé se trouve au... service des contribu-
tions ! On ne verra plus non plus les
aventures de J.-R. (Jules-Robert) Ni-
colet et de sa famille, à La Sagne.

Le piano de Marcel Givord égrenait
ses notes pendant que l'on changeait
de costumes ou de décor entre deux
sketches, de valeur inégale. Mais en-
fin, «Télé... mon beau plaisir» est mort,
alors on peut de nouveau s'asseoir de-
vant son petit écran sans arrière-pen-
sée. II faut tout de même bien recon-
naître que certains des acteurs ou té-
léspectateurs de «Télé... mon beau
plaisir» sont plus vrais que nature...

TÉLÉ MON BON PLAISIR. - Ou l'art de sourire à son auditoire.
(Avipress- P. Treuthardt)

Dans un mois la Biennale du TPR

Tour du monde en une quinzaine de spectaclesEtat civil
du 24 avril

Décès.- Dubois, Bertha Julia, née
Ballmer en 1905, veuve de Henri
Louis; Wietlisbach, Paul Henri, né en
1913, époux de Louise Germaine, née
Hugonet ; Jeanneret, Paul Henri, né en
1909, époux de Jane Madeleine, née
Jacot. Le théâtre est feu d'artifice ; le Théâtre

populaire romand (TPR) annonce la 8rac

Biennale de La Chaux-de-Fonds qui aura
lieu du 29 mai au 24 juin. Sous l'emblème
«Danse - théâtre - musique - traditions et
modernités» le mois de juin sera chaud.
Tout en événements qui , bien qu 'adressés
en premier lieu au public de la région ,
auront un écho sonore en Romandie, en
Suisse-alémanique et même à l'étranger.
Par la diversité des spectacles et anima-
tions , c'est le monde du théâtre dans son
ensemble qui se met en représentation. Le
monde pour sa dimension planétaire .le
monde aussi pour l'illustration de ses His-
toires. Ce marathon culturel en est à sa
huitième édition , après une éclipse de qua-
tre ans. Si l'on ne rencontre pas cette fois-
ci à Beau-Site et au théâtre de la ville ceux
qui aiment le théâtre et ses arts parents , il
faudra revoir la formule, changer le fusil
d'épaule.

La Biennale veut trouver le public .le
convaincre que s'est son théâtre qu 'on lui
montre. Et qu 'il est bien vivant. Quinze
spectacles, deux «performances », plu-
sieurs stages destinés au théâtreux et au
public: tel est le programme de cc mois de
juin. Les spectacles auront lieu plutôt en
fin de semaine. La Biennale n 'est pas un
festival , elle s'adresse aux gens de la ré-
gion , elle a lieu peu avant la période de
vacances, ce qui est un risque.

L'enjeu de cette huitième édition ne dif-
fère pas en fait des précédentes : il s'agit
toujours de montrer le théâtre d'aujour-
d'hui , au carrefour des temps, des espaces

géographi ques, des genres. Autour de lui
circule hors de toute frontière d'autres ex-
pressions: la musi que , la danse , la gestuel-
le,la poésie. C'est de cette terre féconde
que le théâtre aujourd'hui vit.

Il y aura , à n 'en pas douter , de hauts
moments. Invité d'honneur de la fête : Pe-
ter Wyssbrod. II sera au théâtre pour jouer
«Entracte» et «Hommage au théâtre », sur
l'avenue Léopold-Robert à deux reprises
pour une performance et en exposition à
Beau-Site. Mais on verra aussi Jean-Luc
Bidcau dans «L'élocution de Benjamin
Franklin». Côté classique, «l'Attroupe-
ment de Lyon» montera sur les tréteaux
pour «La tempête» de Shakespeare , alors
que la Compagnie Pierre Débauche jouera
«La fausse suivante» et «L'île des escla-
ves », deux pièces de Marivaux. Pierre Dé-
bauche se livrera aussi à l'exercice du réci-
tal poétique , un dimanche matin.

TRAVERSÉES POÉTIQUES

Dans le domaine de l'écriture mise en
scène le « Facets performance ensemble de
Chicago » s'est prendra à Jean Genêt pour
imager « Les bonnes », couvrir le poème
d'effets spéciaux et de virtuosité. Pour le
première fois , le TPR lui-aussi participera
à cette Biennale. Il jouera à quatre reprises
son «Biaise Cendrars » - décidément en
odeur de sainteté - après en avoir offert la
première aux Zuricois le 9 mai. Né d'un
montage de 54 textes mené par Jean-Carlo
Flùcki ger, le spectacle sera joué par trois

comédiennes et trois comédiens. A la re-
cherche de leur auteur , ils traverseront
l'écriture de Cendrars en quatre mouve-
ments. Comme pour Pinocchio, cette der-
nière création du TPR est une recherche
aux frontières du théâtre. Car le réseau des
textes , entre lesquels sont tissés des liens de
correspondance multi ples, ne respectera
pas la chronolog ie, mais suivra le fil de
l' aventure de l'écriture.

DANSE ET MUSIQUE

Entre musique et danse, la Biennale per-
mettra de découvrir un groupe thibétain
réfugié au Népal dans un opéra populaire ,
de même que l'Atelier lyrique du Rhin qui
présentera «La vie de Robert le diable »,
avec six solistes, cinq comédiens-chanteurs
zaïrois et quatre musiciens. Musique enco-
re avec le duo voix-percussions Tamia et
Pierre Favre. La Biennale accueille à nou-
veau le danseur japonais Shiro Daimon ,
accompagné cette fois-ci de cinq autres
danseurs. Deux autres spectacles de danse
sont prévus: La compagnie Anne Drey fuss
présentera une chorégraphie à sept dan-
seurs, tandis que Larrio Ekson se produira
en solo, puis en duo avec Juliet Naylor.
Enfin, le «Grupo contadores de estorias»,
brésilien , proposera un spectacle en trois
volets de marionnettes sans fils.
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINEMAS
Corso: 20h30, Viva la vie (14 ans).
Eden: 18h30, Pas de tabou pour Bella (20

ans); 20h30 , Les Morfalous (14 ans).
Plaza: 20 h 30, Vive les femmes (16 ans).
Scala: 20h30 , La quatrième dimension (16

ans).

PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

231017.
Pharmacie de service: Bertallo , 39, avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20h 30, ensuite ,
tél. 231017.

LE LOCLE
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille, tél.

N° 117 ou le service d' urgence de l'hôpital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie de service: Breguet , Grande-Rue
28, jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117

DIVERS
Fête du l" Mai: dès 18h , â la place du

marché ; 18 h 15, départ du cortège » 18 h 30,
salle de la FTMH , partie officielle.

CARNET DU JOUR
i ' I " m il a t̂*

Nouveaux prêts LIM
pour la région
Centre-Jura

Le secrétariat régional de l'As-
sociation Centre-Jura nous com-
munique que le département fé-
déral de l'économie publique, se
fondant sur la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investisse-
ments dans les régions de monta-
gne (LIM) vient d'accorder à la
région des prêts sans intérêt
pour un montant total de 3,21
millions de francs.

Les cinq projets d'infrastructu-
re dont le coût total s'élève à
plus de 15 millions de fr et pou-
vant ainsi bénéficier de cet aide
concernent les travaux relatifs à
l'alimentation en gaz naturel de
la région Centre-Jura ainsi que
les travaux réalisés dans les
communes des Ponts-de-Martel,
de Saint-lmier et de Courtelary.

Motocycliste
et son passager

blessés

LE LOCLE
; i t ,  

- ¦ ¦ ¦ ¦
— i

LES BRENETS

Samedi, vers 18 h 30, condui-
sant une voiture, Mm8 G. B., des
Brenets, quittait la station Shell
pour regagner son domicile. En
s'engageant sur la route princi-
pale, elle est entrée en collision
avec une moto conduite par M.
Claude Marchon, du Locle, qui
circulait en direction du Col-
des-Roches. Suite à un freinage
énergique, sa machine s'est cou-
chée sur la route et en frottant
le bord du trottoir sud a encore
parcouru une cinquantaine de
mètres. Dans cette position pro-
bablement, le passager de la
moto, M. Félix Schiess, du Locle
également, a violemment heurté
de la tête l'aile de la voiture.
Blessés, les deux motocyclistes
ont été transportés à l'hôpital
du Locle.

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33
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Dimanche vers 14 h 30, au volant
d'une auto, M. L.D. S.A., circulait sur le
chemin conduisant au restaurant de la
Grébille à La Sombaille. Dans un virage à
droite, suite à une vitesse inadaptée à la
visibilité, il n'a pas remarqué la présence
de la voiture conduite par M. M.S., de La
Chaux-de-Fonds qi arrivait en sens in-
verse. Une collision s'ensuivit, dégâts
matériels.

Collision

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

M™ Alice Solari, domiciliée au 33
de la rue A.-M. Piaget et M. Alfred
Golay, 44, rue de la Concorde vien-
nent de fêter leur nonantième anniver-
saire. A cette occasion, M. M. Hugue-
nin, président de la ville, leur a rendu
visite pour leur exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de la po-
pulation locloise, ainsi que pour leur
remettre le traditionnel présent.

Nonagénaires fêtés

PUBLICITÉ i

«Ma prévoyance professionnelle est au point. J'en suis heureux.»
Monsieur M. Gujer, H/fi, TV, Video. II lui a suffi de s 'entretenir avec son assureur-vie.
Celui-ci a mis au point un plan optimal de prévoyance professionnelle. C'est le spé-
cialiste en la matière. Etes-vous, vous aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur lo
prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes solutions ne se
trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès maintenant à votre assu-
reur-vie.

170735-80

A la suite du récent décès du respon-
sable de la station d'incinération de dé-
chets carnés de Montmollin, M.Hans
Steinemann, l'office vétérinaire cantonal
communique que c'est M.Francis Jean-
neret, agriculteur dans la localité, qui
s'occupera de la station à titre intérimai-
re. Cet intérim durera jusqu'à la mise en
service de Pro pig recycling SA. (W.)

Station d'incinération
à Montmollin Hier, vers 1 h 40, conduisant une

voiture, M. Cédric Boichat, de Fontai-
nemelon, circulait rue des Esserts, ve-
nant de Chézard. A la hauteur du gara-
ge des Transports en commun, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
traversé la route pour aller se jeter con-
tre l'immeuble des abattoirs. Blessé, il
a été conduit par l'ambulance du Val-
de-Ruz à l'hôpital des Cadolles.

Automobiliste blessé
à Cernier

CARNET DU JOUR

Pcrmanende médicale: votre médecin habituel.
Soins à domicile : tél. 531531 entre 11 h et I2h ,

du lundi au vendredi.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 3444.
Ambulance : tél. 532133.
La Bulle (Les Hauts-Gencvcys) : L'Université

dans les districts présente « La vie aventureuse
des parasites» , 20h 15.

: ¦ ¦ . . . ' . I ' 1 1

FENIN-VILARS-SAULES
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Téléréseau
à l'examen

(c) La dernière séance du Conseil gé-
néral de cette législature est convoqué
lundi soir au collège de Vilars. Neuf
points figurent à l'ordre du jour.

Après l'appel et le procès-verbal de la
dernière séance, le législatif aura à ratifier
le nouveau règlement de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâtel (ESRN),
ainsi que la vente d'une petite parcelle de
75 rn2 à l'Etat, pour la correction de la
route cantonale dans la région de Baye-
rel.

Puis le législatif se prononcera sur un
crédit de 310.000 fr. destiné à la cons-
truction d'un réseau de télédistribution,
ainsi que sur les comptes de l'exercice
1983.

Diverses informations clôtureront cette
séance, dont la plus importantes sera les
résultats des essais de forage entrepris
aux Prés-Royer. Un rapport volumineux
et bien étayé a d'ailleurs été rédigé.

Compétences financières augmentées
pour le Conseil communal de Cernier

Le Conseil général siégeait, vendredi
soir, à l'Hôtel de ville, sous la présidence
de M. Philippe Soguel en présence de 35
conseillers, du Conseil communal et de
M. Serge L'Eplattenier, administrateur
communal.

Avant de passer à l'ordre du jour, le
président souhaita la bienvenue aux
nouveaux citoyens et citoyennes du vil-
lage. On passa ensuite à l'examen des
comptes 1983. Avec un total de dépen-
ses de 2.560.986 fr. des recelés pour
2.590.857 fr., un bénéfice de 29.871 fr. a
été réalisé. Malgré une diminution de la
population de 11 unités, le nombre des
contribuables a passé de 1075, en 1982,
à 1099 en 1983. Pour les personnes mo-
rales, le capital imposable a diminué de
138.000 francs. Comparé à 1982, le pro-
duit de cet impôt a diminué de 13,39
pour cent.

Les comptes ont été examinés et peu
de questions soulevées. Toutefois,
M. Laurent Krugel note que les dégâts
dans les forêts ne sont pas très impor-
tants. Des pièges à bostryches ont été
placés et il faut relever un foyer dans la
côte, quelque 10 m3 de bois ont été
abattus. Répondant à une question sur la
piscine du Val-de-Ruz, M. Guy Fontaine
déclara que la commune attendait tou-
jours une réponse à une question posée,

mais que le Conseil communal a prévu
d'attribuer 25.000 fr. au compte de réser-
ve en prévision de l'amortissement de la
dette de l'Association de la piscine.

Après avoir entendu le rapport de la
commission financière, ces comptes fu-
rent adoptés à l'unanimité.

COMPÉTENCES AUGMENTÉES

Les compétences du Conseil commu-
nal pour un objet sont actuellement de
5000 francs. Cette disposition date de
1963, et l'exécutif demande de porter
cette somme à 10.000 francs. A l'unani-
mité, le Conseil général décide de la
nouvelle teneur de l'article 58 soit:

«Le Conseil communal devra deman-
der un crédit supplémentaire au Conseil
général pour toute dépense non budgéti-
sée supérieure à 10.000 francs.»

On discuta beaucoup de la demande
de crédit de 191.000 fr. pour remplacer
les fenêtres des immeubles N° 19 à 21
Bois-Noir, de l'Hôtel des postes et de
l'Hôtel de ville. Un rapport de la commis-
sion financière estime que c'est une
grosse dépense et qui propose le renvoi
au Conseil communal pour une étude
complémentaire. M. Bernard Soguel in-
sista pour faire accepter cette demande
de crédit, les fenêtres étant dans un mau-

vais état. On ne peut pas conserver les
fenêtres intérieures, on fera ainsi des
économies de chauffage. Des offres ont
été demandées à deux entreprises de la
localité.

Ne peut-on pas procéder par échelon-
nement? Bref, la décision est ensuite
tombée, le renvoi au Conseil communal
pour une étude complémentaire par
16 voix contre 14.

M. Jean-Daniel Vadi, né à Cernier, de
nationalité italienne, a présenté une de-
mande de naturalisation. Après avoir en-
tendu le rapport de la commission des
naturalisations, le Conseil général a ap-
prouvé cette demande.

REMERCIEMENTS À CEUX
QUI QUITTENT

M. Debély a annoncé qu'une dizaine
de conseillers généraux ne se représen-
tent plus pour les prochaines élections.
De nouveaux visages occuperont les siè-
ges disponibles. II les remecia de leur
dévouement. Puis, il s'adressa aux deux
conseillers communaux qui vont quitter
leur fonction, à M. Fernand Marthaler,
président de commune depuis 8 ans, qui
a fait partie des autorités depuis 24 ans
dont 22 ans au Conseil communal, à
M. Laurent Krugel, pour 10 ans des auto-
rités et 4 ans au Conseil communal, leur
exprima toute sa gratitude pour leur dé-
vouement à la chose publique. .

VAL-DE-RUZ - - , . -
¦ 

. . ;.,
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A Cortaillod pour entrée immédiate ou
date à déterminer

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES

séjour avec cheminée , cuisine agencée,
bar, 3 chambres à coucher , 2 salles
d'eau, cave, galetas. 182755-26

A louer pour le 1er juillet

appartement
3 pièces

cuisine, salle de bains, Fr. 545.—
charges comprises.
Tél. (038) 36 15 36. nssm-sa
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HT A louer à Neuchâtel pour le 1.6.84^B

I STUDIOS J

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S, tél. 2514 69

À LOUER faubourg de l'Hôpital
pour le 1er août 1984

studio en duplex
avec confort. 182745 26

. 176125-10
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A louer au Centre ville

BUREAUX
Surfaces : 61 m2, 87 m2, 300 m2 et 200 m2.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66, heures de bureau.

182157-26——....S

A vendre de particulier à Marin

5% pièces
(126 m2)

salon avec cheminée, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cuisine
luxueusement équipée, galetas,
cave, place de parc.
A proximité des écoles et des ma-
gasins.
Prix de vente Fr. 320.000 —
Tél. 31 63 19 (heures repas).

182884-22

NEUCHATEL, Les Vignolants 6 et 33

splendides et spacieux
appartements

314 pièces, 98 m2 dès Fr. 992.— charges
comprises, cuisine agencée, W. -C. sépa-
rés, nombreux avantages.

Pour visiter. M™ Bertschy,
tél. 25 38 29.
Gérance PATRIA, av. de la Gare 1,
Lausanne, tél. (021) 20 46 57.i80545-26

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois

II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de végétaux des-
tinés aux bestiaux.

Antoine - Almanach - Couler - Courage - Chan-
ce - Chasse - Douter - Etat - Emile - Etienne -
Elément - Fiction - Fruitier - Froid - France -
Foi - Irma - Immense - Limitation - Moïse - Mar-
cel - Moulin - Mulet - Miel - Pin - Pur - Provi-
sion - Peintre - Pont - Plomb - Pinçon - Ponc-
tion - Rouge - Résultat - Sébastopol - Suc -
Science - Sully - Tante - Toise.

(Solution en page radio)

Maculature en vente
o l'Imprimerie Centrale

¦%
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Neuchâtel
à louer

grond studio
Fr. 440.— charges
comprises.
Libre dès le 1.6.84.

Tél. 25 39 06.
183231-26

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et des Faillites de Neuchâtel,
vendra par voie d'enchères publiques, le vendredi 4 mai
1984 dès 14 heures, ruelle Dupeyrou 3 à Neuchâ-
tel, au rez-de-chaussée, les biens désignés ci-après

1 lave-verres, 1 gril, 1 frigo 150 I, 1 grille-pain, 1 réchaud
2 feux, 1 buffet mural, 1 meuble de comptoir , réfrigéré
avec portes et congélateur, 1 congélateur, 1 caisse enre-
gistreuse NCR, 13 tables rondes, 18 chaises, 9 bancs
d'angles avec coussins fixés, 10 tabourets de bar, 20 ta-
bles carrées, 7 bancs d'angles avec coussins, 45 chaînes,
1 buffet coulissant, 5 appareils CWS, étagères, cendriers,
vaisselle, services, boîtes, lustres, tapis, rideaux, lampes,
coussins, T-Shirt,

et le vendredi 4 mai 1984 à 16 heures, au local des
ventes (sous-sol de la Rotonde) les biens suivants:

1 canapé 3 places, 2 fauteuils, 1 table basse, 1 table de
télévision, 1 télévision portative noir blanc, 1 radiocasset-
te avec petit écran TV.

La vente aura lieu au comptant dès 13 h 30, ruelle
Dupeyrou 3 et dès 15 h 30, salle des ventes.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
182779-24

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

MBungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano au lac de Lugano. A partir de Fr. 14.—
par personne. Libre jusqu'au 14 juillet et depuis
le 4 août.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091 ) 22 01 80. 182415-34

ESPAGNE
Mer, 760 km de la
Suisse. Appartement
et villa 5-6 pers.
Fr. 515.— à  650 —
semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

182738-34

A louer
à Colombier
dans maison de maître

APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

de haut standing.

Séjour avec cheminée, 2 salles
de bains, W.-C, cuisine agen-
cée, 4 chambres à coucher spa-
cieuses, salle à manger. Surface
totale 152 m2. Grande terrasse,
jouissance de la piscine et du
parc arborisé de 4000 m2.

Renseignements et visites :
Tél. (038) 41 11 31, de 8 h
à 10 h et 13 h 30 à 18 h.

182636.26

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

Monsieur

Ulysse MAIRE
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée dans son chagrin de
trouver ici l' expression de sa
reconnaissance.

Les Grands-Prés s/Couvet ,
avril 1984. 182959-79

«Je vous laisse la paix ; je vous
donne ma paix ; je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se
trouble pas et qu 'il ne craigne
point. »

Jean 14: 27.

Monsieur , Madame Claude
Jeanneret-Bùhler et leurs enfants
Christoph, Stephan et Barbara , à
Thoune ;

Monsieur , Madame Paul-Jùrg
Lyk-Jeanneret et leurs enfants
Christian et Catherine, à Worb ;

Monsieur James Thiebaud , à
Môtiers :

Monsieur Pierre Thiebaud , à
Môtiers ;

M a d e m o i s e l l e  M a r g u e r i t e
Jeanneret, à Travers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Armand JEANNERET
née Mathilde THIEBAUD

leur très chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 73mc

année, après une longue maladie
supportée avec courage.

2112 Môtiers , le 27 avril 1984.

Le culte d'incinération aura lieu
le mercredi 2 mai 1984 à 14 heures
au crématoire de Thoune.

En lieu et place de fleurs
vous pouvez penser à

Pro Infirmis, CCP 30-10601.

Selon le désir de la défunte
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de faire-part.

178768-78

Congrès des radicaux neuchàtelois sous
le signe de la confiance à Môtiers

Samedi s'est tenu, au château de Môtiers, le congrès
annuel du parti radical neuchàtelois. Les orateurs du jours
avaient choisi comme thèmes, outre le radicalisme, les
sujets des initiatives qui seront soumises prochainement à
l'approbation du peuple. On a donc parlé de bradage du
sol national et de secret bancaire. Disons d'emblée que les
participants au congrès ont rejeté les deux initiatives à une
majorité presque absolue.

Ouvrant la séance, M. Claude Frey,
président des radicaux neuchàtelois, a
salué les personnalités présentes. Dans
l'assistance, on reconnaissait entre au-
tres invités MM. André Brandt, conseiller
d'Etat, Jean-Marie Reber, chancelier
d'Etat, Jean-Pierre Barrelet, conseiller
communal à Môtiers, Carlos Grosjean,
directeur des CFF, et Yann Richter, pré-
sident sortant du parti radical-démocrati-
que suisse. D'emblée, M. Frey a donné le
ton:

- Quatre semaines avant les élec-
tions, nous pouvons être confiants I s'est
exclamé le président des radicaux du
canton. Actuellement, dans l'ensemble
du canton, on compte 78 conseillers
communaux radicaux, et 349 conseillers
généraux représentant 43 communes. Au
terme de la présente législature, et à la
veille des eelctions communales, on
compte 569 candidats répartis entre 44
communes, celle des Ponts-de-Martel
ayant décidé de bouger aussi )

- Nous pouvons fêter - avant l'heure
- une première victoire, a dit M. Frey. A
Noiraigue, les élections seront tacites et
les radicaux gagneront huit voix. Elec-
tions tacites à Buttes également, où les
radicaux gagneront encore trois sièges.

Ce qui représente un gain total de 11
sièges.

Invité à s'exprimer sur le thème « Etre
radical aujourd'hui», le conseiller d'Etat
André Brandt a dit d'emblée que le parti
radical était le parti de la confiance.
S'adressant aux conseillers généraux et
communaux terminant la législature, M.
Brandt a rappelé qu'au cours des quatre
dernières années, les problèmes finan-
ciers étaient les plus douloureux et les
plus difficiles à résoudre. La situation ne
s'est guère améliorée sur ce plan, puis-
que quatre budgets communaux pour
1984 ont été refusés, et que sept autres
ont été acceptés «à la limite»! Et M.
Brandt de poursuivre, rappelant qu'en
1979, le bilan général laissait apparaître
un bénéfice de 2,5 millions de francs
environ. En 1982, le bilan était déficitaire
(3,2 millions de francs. Les chiffres de
1 983 ne sont pas encore connus, mais il
semble d'ores et déjà que le déficit sera
supérieur à celui de l'an dernier. Quant à
la dette globale des communes, elle s'est
encore aggravée puisqu'elle représente
quelque 5000 fr. par habitant.

M. Brandt s'est ensuite adressé aux
«futurs élus», leur rappelant qu'ils au-
raient à essayer de résoudre d'importants
problèmes. Autonomie communale, pé-

réquation financière et hôpitaux figure-
ront parmi les principaux sujets de
préoccupation des futures autorités
communales. Abordant le thème de son
allocution, M. André Brandt a dit, entre
autres, que les radicaux devaient appren-
dre à vivre avec les autres, tout en es-
sayant d'être plus forts qu'eux

- D'abord du pain pour vivre, avant
des idées pour rêver, s'est exclamé M.
Brandt, avant de souligner l'aspect prag-
matique du part i radical. Nous continue-
rons à dire «moins d'Etat, plus de liber-
té», a poursuivi l'orateur.

LES INITIATIVES

Future présidente du groupe féminin
du part i radical neuchàtelois, Mme Jac-
queline Bauermeister a encouragé les
femmes à participer davantage à la vie
politique. Puis M. André Sutter, notaire à
Fleurier, a parlé de l'initiative de l'action
nationale contre le «bradage» du sol na-
tional. L'orateur a rappelé les diverses
mesures prises, depuis 1961, pour tenter
d'enrayer l'acquisition de terrains par des
étrangers. Pour M. Sutter, le terme de
«bradage» - qui signifie vente au rabais
- est inapproprié, puisqu'on règle géné-
rale, les terrains se vendent à des prix
dépassant la normale. II s'est dit surpris
par le fait que le parti socialiste suisse ait
soutenu l'initiative, avant d'en recom-
mander le rejet. Au vote, l'assemblée
s'est prononcée contre l'initiative par 99
voix, sans avis contraire.

LE SECRET BANCAIRE

II appartenait à M. Carlos Grosjean,
président du conseil d'administration des
CFF, de lancer un débat sur l'initiative
contre l'abus du secret bancaire et contre
les banques, initiative lancée par le parti

socialiste. Pour M. Grosjean, c'est l'affai-
re du Crédit suisse de Chiasso qui a servi
de boute-feu à l'initiative socialiste. Fai-
sant une comparaison avec les systèmes
instaurés par des gouvernements socia-
listes - la France, par exemple - il a tenté
de démontrer l'inopportunité de l'initiati-
ve. M. Giovanni Schaer, sous-directeur
de l'UBS, a expliqué les raisons du suc-
cès de la place financière suisse. II a
aussi apporté quelques précisions sur le
fonctionnement des banques, et sur celui
du secret bancaire. Selon M. Schaer, la
levée du secret bancaire ne ferait qu'af-
faiblir la place financière helvétique.
Croire qu'une telle mesure permettrait de
confondre les fraudeurs relève de l'uto-
pie. Une telle décision aurait surtout
pour effet d'entraîner la disparition de
grosses valeurs à l'étranger. L'affaiblisse-
ment de la place financière suisse a déjà
commencé. II est dû notamment à une
double relève de l'impôt anticipé, à celles
concernant les droits de timbres, ainsi
qu'à diverses autres mesures prises en
haut lieu.

Auteur d'un ouvrage intitulé « Le secret
bancaire suisse», M. Jean-Philippe Ker-
nen, notaire à La Chaux-de-Fonds, ne se
gêne pas de dire que le secret bancaire
constitue un élément important du res-
pect de la liberté individuelle:
- On s inquiète volontiers de I état de

santé des gens, mais jamais de celui de
leur compte en banque, a précisé M.
Kernen avec humour, avant de parler des
avantages et des inconvénients du secret
bancaire, les premiers l'emportant sur les
seconds. En guise de conclusion, M.
Grosjean a prétendu qu'accepter l'initia-
tive contre les banques, c'était «faire de
l'Etat l'ennemi de tous les citoyens, car il
faudrait y introduire un système inquisi-
torial et policier». Au vote, les congres-
sistes ont rejeté l'initiative par 104 voix,
sans opposition.

PRÉSIDENT SORTANT

M. Claude Frey a ensuite rendu hom-
mage à M. Yann Richter, président sor-
tant du parti radical-démocratique suis-
se. Parmi les qualités de M. Richter, M.
Frey en a retenu deux: un don de «ras-
sembleur» et un esprit de conciliation.
Dans son allocution, M. Richter, qui a
été nommé président du conseil d'admi-
nistration de la SSR - a fait l'éloge du.
parti radical:
- La raison d'être de notre parti, c'est

de poser continuellement les problèmes
de base entre la société et les individus.

De longs applaudissements ont suivi
les propos de M. Yann Richter, qui met-
taient un terme au congrès des radicaux
neuchàtelois. Tout le monde est ensuite
sorti dans la cour du château, où l'apéri-
tif était offert par la commune de Mô-
tiers. Très simplement. M." JeanvPjerre
Barrelet, conseiller communal môtisan, a
apporté le salut des autorités locales!

.' Oo; -C.'

Près de 500 patients pour
l'hôpital de Couvet en 1983

De notre correspondant:
Présenté à l'assemblée de la commission

générale par le D'Jean-Pierre Gentil, mé-
decin-chef, l'activité de l'hôpital de Couvet
se résume ainsi: 489 patients, totalisant
12.768 journées, ont été hospitalisés. II a
été pratiqué 518 opérations ou interven-
tions dans le service chirurgical et dans
celui de gynécologie et d'obstétrique. On a
enregistré 50 naissances et 59 cas de frac-
tures ont été traités.

NOUVEAUX CONSULTANTS
y. '¦- - '. . - . ;•

¦ ''.. :

Par rapport aux années précédentes, le
nombre des malades a diminué alors que
celui des interventions est resté stable.
L'explication est claire. Elle provient de la
diminution de la population d'une part mais
surtout des problèmes qui ont été posés à la

maternité et à la gynécologie. Après le dé-
part du Dr Krikor Kassis, rentré dans son
pays, il a été fait appel à des consultants.
Les docteurs Paul Tolck et Bernard Glardon
ont assuré ces responsabilités. Le médecin-
chef a tenu à les remercier très sincèrement,
comme les docteurs Jacques Perrenoud et
André Méan de Neuchâtel, Pierre-M. Borel
de Couvet et Martial Roulet de Travers,
Gilbert Geinoz, médecin-assistant, Alain
Depeursinge, Bernard de Montmollin et
Claude Borel, consultants fidèles et com-
bien utiles. • • .,

Gratitude a également été exprimée à
tout le personnel, infirmier ou non, de l'hô-
pital et spécialement aux diaconesses poly-
valentes dont le dévouement demeure tou-
jours sans limite.

«Dorénavant, dit encore le D' Gentil,
étant donné les nouveaux statuts adoptés,

je pense qu'il ne sera plus question de par-
ler d'hôpitaux de Fleurier et de Couvet,
mais d'unité hospitalière du Val-de-Travers ,
de ce «vallis transversalis» des anciens au-
quel nous sommes tous attachés et la plu-
part enracinés.»

EFFICACITÉ ET CONFIANCE

En ce qui concerne le service de chirur-
gie, le D' Bonnant va mettre un terme à son
activité. Le D' Gentil a toujours respecté ses
qualités humaines et professionnelles. Tous
deùK; relève-t-il encore, sont en tous points
d'accord pour que ceux du haut et du bas
Vallon forment, contredisant l'esprit de clo-
cher, un ensemble fonctionnel dont l'effica-
cité dépendra de la confiance.

G. D.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Les « sans-parti » tenteront
leur chance à Saint-Sulpice

De notre correspondant :
Dans le délai imparti, trois listes

avaient été déposées pour les prochaines
élections communales, à Saint-Sulpice.
Celle formée des radicaux-libéraux et
jeunes radicaux portait dix candidats;
celle des socialistes neuf candidats et,
nouvelle dans l'arène électorale, celle des
sans-part i, avec deux noms.

AVEC «S» MAJUSCULE

On s'est demandé si ce dernier grou-
pement pouvait participer aux élections.
Précisons d'abord que ce n'est pas la
chancellerie d'Etat qui est compétente
pour décider, dans ce cas d'espèce, mais
le Conseil communal de la localité.

Renseignements pris de source autori-
sée, cette troisième liste pourra tenter ses
chances. Elle se dénommera liste des
«sans-parti» avec «S» majuscule à
«sans»... Ce sont donc 21 candidats qui

brigueront les suffrages du corps électo-
ral pour les quinze siège qui seront à
pourvoir.

II y a quatre ans, sur 376 électeurs et
électrices inscrits, 1 58 seulement avaient
voté, les radicaux-libéraux-jeunes radi-
caux ayant obtenu 77 bulletins, les socia-
listes 76, alors que 5 bulletins ne por-
taient aucune dénomination.

Moins de 15 suffrages avaient manqué
à la gauche pour qu'elle n'emporte la
majorité absolue, ceci par la faute d'un
candidat socialiste qui n'était pas allé
voter... Cette histoire avait fait , du reste,
passablement de remue-ménage dans
Landerneau. II faut aussi relever que ce
n'est pas la première fois qu'une élection
triangulaire aura lieu au pied de la Cor-
bière. En effet , à la suite d'une scission
dans le parti socialiste, une liste syndica-
le et paysanne s'était constituée et pen-
dant plusieurs législatures avait gouver-
né.

La liste «Sans nom», pour avoir des
chances de succès, devra obtenir au mi-
nimum le dixième des suffrages expri-
més. Quel sort le corps électoral lui réser-
vera-t-il? On le saura au soir du 20 mai.

G. D.

mord vaudois Aménagement du territoire

De notre correspondant:
L'aménagement du territoire est arrivé à

un nouveau tournant avec l'entrée en vi-
gueur de nouvelles dispositions légales —
loi fédérale de juin 1979 — ainsi que par
les travaux réalisés dans le canton ces der-
nières années.

Les communes ont déjà fourni de gros
efforts, en élaborant des plans de zones,
des règlements ou des plans d'affectation
détaillés. Huit régions, couvrant près des
deux tiers du territoire cantonal , se sont
constituées pour étudier des problèmes qui
dépassent l'échelon local , pour fixer leurs
propres objectifs de développement et
coordonner leurs activités ayant des effets
sur l'organisation du territoire. Enfin, le
Conseil d'Etat a soumis à une consultation
un projet de plan directeur cantonal déter-
minant les grandes lignes de la politique
qu 'il entend poursuivre , ainsi que deux
nouveaux projets de lois, l'une sur le déve-
loppement économique régional , l'autre
sur l'aménagement du territoire .

Ces tâches, étendues à l'ensemble du
territoire , découlent de la loi fédérale et
elles devront être menées à chef jusqu 'à fin
1984, avec la collaboration de toutes les
autorités responsables.

Une exposition itinérante a été préparée
par le service de l'aménagement du terri-
toire. Elle se tient actuellement au château
d'Yverdon-les-Bains. Elle illustre les pro-
blèmes qui se posent à tous les niveaux ,

pour les autorités et les citoyens de l'en-
semble du canton. Elle ne se veut ni histo-
rique ni exhaustive , elle ne propose pas dc
recettes-miracles.

Par la présentation concrète de quel ques
thèmes essentiels de l'aménagement du ter-
ritoire , elle vise à susciter la réflexion , à
esquisser une marche à suivre pouvant dé-
boucher à terme sur des solutions viables.

Le premier volet de cette exposition ,
vingt panneaux comportant des photos ,
des plans et des commentaires explicatifs ,
donne un aperçu des tâches de l'aménage-
ment aux échelons cantonal , régional et
communal. Les constats effectués ces der-
nières décennies , des propositions élabo-
rées à différents niveaux ou des mesures
prises sont présentés à travers les thèmes
fondamentaux de la démographie , du ré-
seau urbain , du paysage et des sites, de
l'habitat , de l'occupation du sol. Les prin-
cipes politi ques qui sous-tendent le plan
directeur cantonal sont évoqués à propos
de chacun de ces thèmes.

Deux panneaux sont consacrés à la ré-
gion dans laquelle l'exposition est présen-
tée. Ils en rappellent les caractéristiques
principales et mettent en évidence ses prin-
cipaux traits démographiques ct économi-
ques.

Le deuxième volet est constitué d'un
montage audio-visuel. Il aborde les diffi-
cultés des relatiqns entre la ville et la cam-
pagne qui peuvent résulter de la concentra-

tion urbaine et du développement périur-
bain, avec leurs problèmes réciproques
d'équi pements publics et sociaux, de trans-
ports, d'occupation de l'espace.

Cette exposition itinérante a déjà été
présentée avec succès lors de quel ques ma-
nifestations publi ques, et elle poursuivra
son péri ple à travers le canton jusqu 'à la
fin de l'hiver.

Exposition à Yverdon-les-Bains

France voisine
Chute mortelle

dans les bassins du Doubs
La nuit dernière, un randonneur, origi-

naire du sud-ouest de la France, a fait
une chute mortelle depuis le chemin qui,
du côté français, surplombe les bassins
du Doubs. Ce sont des promeneurs qui,
vers 6 h du matin, ont découvert sur le
bord du chemin, non loin du belvédère
des Taillards, un sac abandonné. A l'inté-
rieur, des papiers d'identité au nom de
Patrick Deze, né à Léon, dans les Landes,
un sac de couchage, des cartes d'état-
major et tout le matériel pour coucher à
la belle étoile. Comme la falaise qui bor-
de le chemin portait en outre des traces
dans les feuilles mortes, les promeneurs
ont aussitôt alerté la gendarmerie de
Morteau. Les gendarmes avec les pom-
piers plongeurs et l'équipe de spéléolo-
gues de Villers-le-Lac ont alors entrepris
des recherches depuis le chemin, comme
sur l'eau sur les bassins du Doubs. Le
corps écrasé du randonneur a été retrou-
vé peu après sur un rocher en contrebas
de l'immense falaise. II a été transporté à
la morgue de Villers-le-Lac et sera dirigé
aujourd'hui vers Besançon où une au-
topsie sera faite.

Le1or mai au
Cercle espagnol

(c) Organisé par le parti socialiste
du Val-de-Travers et la FTMB, la fête
du premier mai se déroulera demain
mardi dès 17 h 30 au Cercle espa-
gnol, à Fleurier.

L'orateur officiel sera M™ Heidi
Deneys, députée au Conseil national.
Puis un souper à la paella ou aux
brochettes suivra avant une partie ré-
créative.

FLEURIER

Fête des accordéonistes
du district à Môtiers

SOUS LA BAGUETTE. - La jeune garde de l'Echo de Riaux
(Avipress-P. Treuthardt)

Le club d'accordéonistes « Écho de
Riaux», de Môtiers, fêtait hier le
25me anniversaire de sa création. La
veille, le comité d'organisation avait
mis sur pied la Fête des accordéonis-
tes du district. Les deux manifesta-
tions se sont déroulées dans une am-
biance populaire à souhait.

A l'occasion du 25me anniversaire
de leur société, les accordéonistes de
l'«Ëcho de Riaux», de Môtiers, ont
décidé de faire d'une pierre deux
coups. C'est ainsi qu'en marge des
festivités marquant leur quart de siè-
cle, ils ont organisé la Fête des ac-
cordéonistes du district. Les manifes-
tations du week-end se sont dérou-
lées sous la cantine dressée place du
collège. Samedi soir, les clubs «On-
dina», des Verrières (dirigé par M.
Michel Grossen), «Aurore », de Cou-
vet (M. Marcel Jeannet), «Areusia»,
de Fleurier (M. Marcel Bilat), «Écho
du Vallon», de Travers (M. Michel
Grossen), et «Écho de Riaux», de
Môtiers (M. Paul-André Adam), ont
présenté un concert de choix à des
auditeurs relativement nombreux.
Pour l'observateur, quelque chose de
rassurant se dégageait de ces socié-
tés, au moment de leur présentation.
En effet, si les effectifs diminuent - et
pour cause - la relève semble être
assurée. Pour les responsables de
clubs, les jeunes musiciens des pte- ,
mifers rangs représententîe plus bèay;::-;
des encouragements. • ' "'

La journée d'hier était celle des ac-
cordéonistes de l'«Écho de Riaux»,
de Môtiers, qui fêtait son 25me anni-
versaire. En fin de matinée, la Société
d'accordéonistes du Locle, dirigée
par M. Gilbert Schwab, et le club
«Aurore », de Couvet, marraine de la
bannière du club môtisan, ont donné
un concert apéritif. Puis un vin
d'honneur fut servi aux invités à la
salle des conférences. Quelque 230
personnes ont pris part au repas,
avant d'écouter la fanfare «L'Harmo-
nie», placée sous la direction de M.
Jean-Pierre Bourquin fils. Les musi-
ciens de l'«Écho de Riaux» prirent
ensuite place sur l'estrade, et inter-
prétèrent quelques pièces de leur ré-
pertoire. Vint ensuite le moment de la
partie officielle. Plusieurs orateurs se
succédèrent à la tribune: MM. René
Muller, président du comité d'organi-
sation de la fête, Jean Rota, prési-
dent du club môtisan, Willy Bovet,
président du Conseil communal, et
Georges-André Michaud, président
de la Fédération cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes. Des ca-
deaux furent offerts à l'« Écho de
Riaux», et M. Jean Rota se fit un
plaisir de remercier les donateurs.
Grâce aux sociétés invitées, ainsi
qu'à la participation du virtuose de
l'accordéon Cédric Stauffer, l'après-
midi s,'est terminê..en musique, pour
le plus grand plaisir des personnes
présentes. '
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Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Gwendoline,
de Just Jaeklin (16ans).

Môtiers, château , exposition Thierry Bour-
quin et Musée Léon Perrin, ouverts tous les
jours , excepté te lundi ; Musée Rousseau,
Musée d'histoire et d'artisanat, Musée du
bois, ouverts , sauf le dimanche et le lundi.

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.

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
SOS alcoolisme : tél. 331890 ou tél. 651242.
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.

' i ¦ ¦ i I I  ¦ ¦ ¦ i i. m

; CARNET DU JOUR ;

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

Tl i COUVET 0 63 23 42
™ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER <S 61 15 4?
167787-84
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(c) Un accident s'est produit sur l'ave-
nue de Grandson à la hauteur de l'entre-
prise Pury, dimanche à I0h30. Plusieurs
motocyclistes circulaient en direction du
centre de la ville. Suivis d'une voiture , ils
s'arrêtèrent sur la droite alors qu 'arrivait
en sens inverse une ambulance. L'automo-
biliste qui suivait les motocyclistes, heurta
ces derniers en les dépassant. Deux tombè-
rent sans blessures graves alors que la pas-
sagère de l' une des motos a dû être trans-
portée à l'hôpital d'Yverdon souffrant
d'une commotion cérébrale et de contu-
sions diverses sur tout le corps.

Motocycliste blessé
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Pour diverses régions
de la Suisse romande, BIK S.A.
cherche

représentantes
à temps complet (ou partiel)
pour notre nouveau produit
unique, offrant un succès de
vente exceptionnel.
Nous offrons une bonne intro-
duction et des commissions in-
téressantes.
Possibilités d'avancement.
Etes-vous dynamique et travail-
lez-vous d'une manière réguliè-
re?
Alors téléphonez au (022)
82 07 49. 1B2879-36

URGENT, je cherche tout de suite, Suisses ou
permis C

2 électriciens de chantier
Salaires élevés. (038) 25 05 73. isi500-36

fl Grande société suisse

\̂ï cherche pour sa succursale de Genève un

I gérant d'immeubles
gë pour seconder son chef de gérance.

!H Le candidat devra avoir une bonne connaissance du domaine, de
§f| la législation y relative et, si possible du marché immobilier
pS genevois.

â&s Le poste proposé impliquera de nombreux contacts avec les
WÊ locataires, les entrepreneurs et les autorités.

p| Le candidat devra être une personne dynamique, précise dans
ft'M son travail, de bonne présentation et capable de travailler
I indépendamment. Age idéal de 30 à 40 ans.

IU Nous offrons d'excellentes conditions de travail , dans une
|f| ambiance agréable, ainsi que de bonnes prestations sociales.
$Ê Entrée à convenir, le plus rapidement étant le mieux.

|*3 Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
p| sous chiffres Q 18-503225 Publicitas. 1211 Genève 3.
fë£è ' 182416-38

COlO _ :7W'p::-Y 
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La commune de Rochefort (760 âmes) construit un bâtiment polyvalent
harmonieusement intégré au cœur du village, qui sera inauguré le jeudi
5 juillet lors de la Fête de la jeunesse, avec une journée « portes ouvertes »
le samedi 7 juillet. L'événement sera marqué par une belle fête populaire
en présence des représentants de l'Etat, du Conseil communal , des
sociétés locales et des maîtres de l'ouvrage.

AMBITION RÉGIONALE

La volonté de tous a payé pour aboutir à la réalisation d'un rêve de 10
ans au profit des activités sportives, des sociétés locales, de la population
et de la région.

L'utile est joint à l'agréable. On devait construire obligatoirement un abri
de 300 places pour la protection civile avec poste de commandement.
Les autorités en ont profité pour bâtir une salle de gymnastique

i 

polyvalente permettant de pratiquer le tennis de compétition, le volley-
ball, le handball, le basket et d'autres activités, en y ajoutant des locaux
pour les sapeurs-pompiers, un magasin pour le matériel, un hangar à bois
et des locaux annexes pour l'entretien du parc de machines. Le bâtiment
accueillera l'administration communale et des locaux pour les séances de
l'Exécutif , du Conseil général et des réunions. Rochefort mettra le
bâtiment et les installations à la disposition des localités de la région, le
village se trouvant à un important carrefour se distinguant par l'attrait de
son environnement.

INSCRIPTIONS OUVERTES POUR LE TENNIS

Le tennis est un sport en vogue. Un soin particulier a été apporté au
revêtement du sol au terme d'une étude approfondie allant jusqu'à la
visite du centre sportif national de Macolin. Ce sera une première suisse
et le court de tennis le plus grand du canton dans ce genre. Tout a été
mis en œuvre pour permettre les meilleurs résultats dans la pratique du
tennis et des autres sports. Pour s'inscrire, il suffit de s'informer auprès de
l'administration communale.

AU PROFIT DE L'ÉCONOMIE LOCALE

L'ouvrage, au terme d'un concours d'idées, a été confié au bureau
d'architectes Max Evard SA de Fontainemelon et les travaux aux
entreprises locales. On a prévu une cuisine, des douches, des vestiaires,
des installations sanitaires pour handicapés et des locaux annexes. Le
bâtiment coûtera 2,5 millions. Le devis est respecté ainsi que les délais de
construction.

Ce bâtiment moderne, polyvalent contribuera à la promotion des activités
sportives et sociales du village et de la population de la région. La
réalisation sera bénéfique à l'économie locale et renforcera le renom de
Rochefort comme lieu de rencontre. L'événement sera donc couronné
par une inauguration officielle le 5 juillet dans un climat de liesse.
182385-94 Publireportage « FAN-L'EXPRESS» BÂTIMENT POLYVALENT À ROCHEFORT - Pour du tennis de cométi-

tion et de multiples activités sociales et sportives.
(Avipress-P. Treuthardt)

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT POLYVALENT À ROCHEFORT
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représentations
régionales lucratives d'articles
pour hobby et do-it-yourself.
Préférence sera donnée aux candi-
dats connaissant le marché du
commerce de fer et du do-it-your-
self. i

Veuillez adresser votre offre
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une profession d'avant-garde. Si
vous aimez le contact et les rela-
tions publiques. Vous gardez votre
emploi actuel et vous vous recyclez
en soirée, selon votre convenance.
Cette méthode vous permet sans
risque de préparer votre avenir.
Je désire une information gratuite
sur votre programme.
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Nous demandons des dames d'en- i
viron 25 à 40 ans qui ont si possible
une certaine expérience dans la
vente.
Nous offrons une place bien rému-
nérée et nous envisageons une in-
troduction dans notre usine.

Veuillez nous contacter soit
par écrit soit par téléphone.
TURMIX S.A. Jona,
8640 Rapperswil.
Tél. 055-208 11 (interne 50).
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secrétaire
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Le canton de Neuchâtel relève la tête
50e anniversaire de la Chambre du commerce et de l'industrie

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, qui célèbre aujourd'hui avec éclat son 50e an-
niversaire, est une centrale d'informations économi-
ques au service d'un canton tourné résolument vers
l'avenir, appelé à devenir la capitale suisse de la mi-
croélectronique. MM. Jean Carbonnier, président, Hu-
bert Donner, directeur et Claude Bernouilli, directeur-
adjoint font part de leur optimisme.

Les difficultés structurelles, étrangères
à la crise conjoncturelle, ont incité l'éco-
nomie neuchâteloise à innover et à faire
œuvre de pionnier en matière de diversi-
fication et de promotion des activités in-
dustrielles et tertiaires. L'économie a tou-
jours connu des hauts et des bas. Le
canton se distingue par un effort intensif
d'adaptation à un rythme accéléré, sans
précédent dans son histoire :
- Le couronnement de ces efforts dé-

pend en premier lieu de la valeur des
chefs d'entreprises, de leur énergie, de
leur initiative, de leur imagination, de
leur courage de fermer des ateliers, voire
des parties d'usines pour investir et se
lancer dans de nouvelles activités...

ANTICIPER

La Suisse en général, le canton en
particulier, sont en pleine mutation tech-
nologique:
- Nous ne vivons pas une «crise»

dans ce sens que l'on ne retrouvera plus
à l'avenir ce que l'on a connu. L'accéléra-
tion du progrès est foudroyante. Les in-
dustriels et les hommes d'affaires neu-
chàtelois commencent à se lancer dans

des aventures économiques exaltantes
au rythme de la révolution de l'informati-
que qui vise chaque secteur. II n'est plus
possible de s'endormir sur ses lauriers.
L'innovation doit se faire dans les entre-
prises saines, quand tout tourne rond :
- Le chef d'entreprise, soucieux de

préserver l'emploi et de créer de nou-
veaux postes de travail dans un climat de
paix sociale, a le devoir d'apprendre à
anticiper et de penser à l'avenir à long
terme.

CHANGER
LES MENTALITÉS

La nouvelle technologie exige d'énor-
mes investissements. Les produits nais-
sent et disparaissent rapidement. Chaque
nouvelle invention est un progrès qui
détruit l'acquis. Les machines modernes
doivent être amorties en deux ou trois
ans si l'industrie suisse veut rester com-
pétitive face à la concurrence étrangère.
Ce qui implique de les faire tourner
24 heures sur 24. C'est une question de
survie qui invite à la réflexion tous les
partenaires sociaux :

- Nous espérons contribuer à trans-
former les mentalités, l'optique du mon-

NEUCHÂTEL SILICON VALLEY SUISSE - L'industrie de l'informatique créera
en Suisse des dizaines de milliers de nouveaux emplois qualifiés. Voici un
appareil conçu à la Fondation suisse de recherches en microtechnique.

(Avipress-P. Treuthardt)

de du travail et de la population. Cette
évolution est dictée par le progrès tech-
nologique...

L'EMPLOI
SOUCI PERMANENT

Les professions sont en constante évo-
lution. Des métiers meurent et cèdent la
place à de nouvelles formations:
- L'avenir nous invite à faire preuve

de souplesse, de mobilité. L'homme doit
se préparer à changer d'activité au gré
des besoins du marché, à l'image des
grands capitaines de l'industrie neuchâ-
teloise du passé...

L'informatique devra être enseignée
dans les écoles primaires. L'enseigne-
ment supérieur, les écoles techniques et
professionnelles y compris les ensei-
gnants, devront s'adapter à la révolution
technologique pour éviter le retard. C'est
la seule voie pour gagner la bataille du
plein emploi.

Le patronat se bat pour l'emploi, pour
le maintien des acquis sociaux , mais il
est préoccupé par l'accélération des mu-
tations qui ne permet plus la garantie de
postes de travail permanents :
- L'heure est venue d'adapter le mar-

ché du travail à la loi de l'offre et de la
demande. Le chômage (qui est loin
d'être dramatique en Suisse) sévit , mais
l'économie a besoin d'un nombreux per-
sonnel qualifié formé aux nouvelles
technologies...

ANCIENS ET NOUVEAUX

L'année 1984 est marquée dans le
canton par une reprise générale des affai-
res. Les carnets de commande des entre-
prises, y compris du secteur des machi-
nes, s'étoffent. Un certain nombre d'en-
treprises envisagent de recruter du per-
sonnel. La question est de savoir si cette
reprise sera durable.

Le canton de Neuchâtel mérite d'être
plus largement connu autrement que par
l'horlogerie, le chocolat, le vin et le lac:
- La présence d'anciennes entrepri-

Programme de la journée
L'assemblée générale de la Charp-

bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie se déroulera l'après-midi
au Temple du bas sous la présidence
de M. Jean Carbortnier.

L'assemblée commémorative sera
marquée par des allocutions du
conseiller fédéral Kart Furgler, chef
du département de l'économie publi-
que, Jacques Béguin, président du

; Conseil d'Etat, Louis von Planta, pré- ¦
sident du Vorort de l'Union suisse du
commerce, Fritz Halm, président de
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses et Markus Kunding,
président de l'Union suisse des arts
et métiérs. ." '!

\y Le banquet officiel aura lieu à la
Cité universitaire.

DÉBAT. - MM. Hubert Donner, directeur, Jean Carbonnier, président, Claude Bernouilli, directeur-adjoint constatent
que la Chambre contribue à la relance économique dans un environnement favorable à l'essor des activités industrielles
de haute technologie. (Avipress - P. Treuthardt)

ses comme Câbles, Favag, Suchard-To-
bler. Caractères S.A., Allegro, Cisac ,
Aciera, Borel, Juracime, Raffinerie, Dixit,
FTR, Mikron-Haessler (la liste est lon-
gue) témoigne que l'économie est déjà
diversifiée. Ces entreprises, souvent nées
de la reconversion horlogère, se distin-
guent par leurs propres recherches, une
remarquable créativité.

Les responsables de la Chambre du
commerce et de l'industrie saluent les
nouveaux-venus dans les secteurs indus-
triel et tertiaire:

- Grâce aux efforts du Département
de l'économie publique, de l'équipe de la
promotion économique et industrielle, de
l'Etat, des villes, Neuchâtel a accueilli
des entreprises de pointe, des holdings
comme Elsevier, Inspectorate internatio-
nal, des industriels américains (Interme-
dics, Xidex), des hommes d'affaires spé-
cialisés dans le commerce international.
Cet apport de cadres, de sang neuf sera
bénéfique à toute là région...

PME

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie réunit 430 entre-
prises individuelles occupant 32 000
personnes et 30 membres collectifs
groupant plus de 2500 PME (petites et
moyennes entreprises) et employant
15 000 personnes, les deux tiers de la
population active du canton. Elle compte

165 nouveaux membres. En un an, le
nombre d'inscriptions au Registre du
commerce a passé de 5934 à 6009:
- Ces données indiquent que durant

cette période, de nombreux emplois ont
été créés. Les PME, flexibles, mobiles,
s'adaptent rapidement aux besoins du
marché. Elles savent tirer la sonnette
d'alarme dès qu'un produit est menacé,
pour fabriquer autre chose. Les PME
sont appelées à un bel avenir ce qui
explique notre optimisme actuel.

CAPITALE SUISSE
DE LA MICROTECHNIQUE

MM. Carbonnier, Donner et Bernouilli
souhaitent que les diverses branches
économiques s'équilibrent. Partisans de
l'économie libérale qui fait ses preuves,
ils saluent l'appui des autorités cantona-
les qui crée un environnement favorable
à l'essor:
- Le gouvernement devra mobiliser

l'opinion pour améliorer les voies de
communication ferroviaires et routières,
car le canton, pour progresser, doit briser
son isolement relatif au sein de la com-
munauté nationale et bénéficier d'un tra-
fic international intense.

Neuchâtel, grâce au soutien financier
de la Confédération et à la compréhen-
sion des Ecoles polytechniques fédéra-
les, va disposer d'un Centre suisse de
recherches en microtechnique:
- L'industrie suisse bénéficiera d'un

important instrument scientifique pour
diversifier ses activités. Les entreprises
neuchâteloises devront en profiter pour
innover et rester à la pointe du progrès
technologique.

II faut aussi saluer le soutien de la
grande industrie de précision alémanique
qui confie des mandats de recherches à
Neuchâtel:
- Notre canton fait l'apprentissage

d'une large ouverture vers l'ensemble de
l'industrie nationale. La présence d'un
Centre suisse de recherches en microte-
chnique, de l'Université, d'écoles d'ingé-
nieurs, de centres de formation profes-
sionnelle et technique de valeur, d'une
main-d'œuvre qualifiée sont les princi-
paux atouts de Neuchâtel. On trouvera
rarement dans un canton de cette dimen-
sion un tel équipement scientifique et un
capital humain spécialisé dans le travail
de précision.

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie entend poursuivre
ses efforts pour encourager tous ses par-
tenaires en assurant son rôle de pont
entre le secteur privé et les pouvoirs pu-
blics:
- Nous avons tenu, à l'occasion de ce

50" anniversaire, à présenter à nos hôtes
l'image d'un canton régénéré, résolu-
ment tourné vers l'avenir avec confiance.

Le canton de Neuchâtel peut aujour-
d'hui relever fièrement la tête.

Jaime PINTO
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Histoire
Le 14 novembre 1932, en pleine crise,

le Grand conseil adoptait une loi décré-
tant la suppression de l'ancienne Cham-
bre cantonale du commerce, de l'indus-
trie et du travail instituée en 1891. Le
Conseil d'Etat, en proposant cette mesu-
re d'économie, s'était assuré l'appui de
quelques industriels et commerçants
comme MM. Hermann Haefliger, Albert
Maire, Tell Perrin.

ÉLAN DE SOLIDARITÉ

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, forte de 170
adhésions, est née le 18 décembre 1933.
Depuis sa création, quatre présidents se
sont succédé à sa tête : MM. Hermann
Haefliger, H.-C. Lichti (président d'hon-
neur), Jacques Wavre et Jean Carbon-
nier. Elle est le fruit d'un bel effort de
solidarité.

Son activité a débuté dans deux bu-
reaux, rue du Bassin. En 1959, elle s'ins-
tallait dans un immeuble moderne, rue
de la Serre. Elle occupe aujourd'hui une
trentaine de personnes.

ORGANISATION SOLIDE

Elle compte 430 entreprises individuel-
les et 30 membres collectifs occupant
plus de 47 000 personnes, soit les deux
tiers de la population active du canton.

La Chambre, issue des entreprises de
ce canton, a vécu 50 ans avec elles,
partageant leurs soucis et leurs satisfac-
tions, toujours à l'écoute de leurs be-
soins, justifiant sa raison d'être par ses
services, ses conseils.

La Chambre utilise sa représentativité
pour intervenir auprès des pouvoirs pu-
blics par le canal des parlementaires can-
tonaux et fédéraux. Elle prend des initia-
tives pour soutenir toutes les actions en
faveur du développement économique.

La Chambre a créé diverses institu-
tions. Citons la Cinalfa, la plus importan-
te caisse d'allocations familiales du can-
ton, l'Union cantonale des arts et métiers
groupant 36 associations professionnel-
les représentant 2500 entreprises, l'Offi-
ce de cautionnement mutuel pour arti-
sans et commerçants, etc.

La Chambre publie une enquête con-
joncturelle mensuelle qui fournit des
données précises sur l'évolution de l'em-
ploi, de la production et des entrées de
commandes.

La Chambre reste au carrefour de la vie
économique du canton, un centre d'in-
formation et de réflexion privilégié. Un
survol des 50 années écoulées confirme
que les principes qui ont inspiré les fon-
dateurs ont toujours été et resteront le
moteur de toutes les activités de la
Chambre.

SIEGE. - Le bâtiment de la Chambre inauguré en 1959, rue de la Serre, à
Neuchâtel, abrite diverses institutions économiques. (Avipress - P. Treuthardt)

L'Etat ouvert à l'esprit industriel
Message du chef de l'économie publique

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du dépar-
tement de l'économie publique, met l'accent sur la
collaboration confiante entre les pouvoirs publics et
le secteur privé, dans le combat pour la prospérité
économique dans ce message écrit à l'occasion de
l'anniversaire de la Chambre.

Dans l'activité d'un magistrat res-
ponsable de ce que l'on nomme
l'économie publique, il est fréquent
de collaborer avec les partenaires so-
ciaux confidents et alliés de l'Etat,
surtout dans une période difficile.

La prospérité n'est peut-être pas
au coin de la rue, mais cette fois, on
pressent beaucoup plus qu 'un fré-
missement du côté des Etats-Unis.
La République fédérale d'Allemagne
et la Grande-Bretagne ont l'air de
suivre.

Si les difficultés que nous avons
connues incitent l'ensemble de. la
population à considérer les entrepri-
ses avec plus de faveur, leur solidité
étant le gage du maintien de l'em-
ploi, la position de l'Etat n'en doit
pas moins être ouverte à l'esprit in-
dustriel dans cette terrible guerre
économique.

Cet environnement favorable qui
doit être le fait des pouvoirs publics,
ne peut réellement exister qu 'avec le
concours des entreprises, des travail-
leurs et de leurs organisations pro-
fessionnelles.

Nous nous réjouissons ainsi de
l'excellent esprit qui anime la Cham-
bre neuchâteloise du commerce et
de l 'industrie et nous lui présentons
nos vivre félicitations à l'occasion de
son jubilé.

Au coude à coude avec l'Etat et les
syndicats, la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie a su
jouer la carte de l'avenir et du pro-
grès; elle a entraîné, dans son dyna-
mique sillage, la majorité des entre-
preneurs de notre canton.

Un grand patron japonais a décla-
ré récemment que la première qualité
d'une entreprise n 'était pas sa capa-
cité à choisir la meilleure stratégie,
mais son aptitude à changer de stra-
tégie. L'adaptation aux besoins des

consommateurs, l 'intuition qui per-
met de les prévoir sont des qualités
qui demandent à être sérieusement
stimulées.

CONFIANCE
DANS LE PROGRÈS

Dans notre pays, contrairement à
ce qu 'on pourrait penser, la confian-
ce dans le progrès ne se dément pas;
cela ne veut pas dire du tout que les
entreprises ne rencontreront pas
d'obàiacles dans la mise en place
des techniques nouvelles. Mais que
personne ne s 'y méprenne, la crise
actuelle est essentiellement structu-
relle. Puisque le cap doit être redéfini
afin de mieux tenir compte des réali-
tés du moment, il est nécessaire de
bien préciser le contenu de cette
nouvelle donne.

L'Etat est ici prêt à jouer son rôle
complémentaire, mais la promotion
économique, aussi active et colossa-
le qu 'elle soit, ne saura jamais rem-
placer l'action de l 'entreprise. Nous
avons bien dit l 'entreprise et tous ses
collaborateurs dont l 'avis est impor-
tant.

CRÉER DES RICHESSES

Nous savons que les licenciements
ne sont heureusement pas les remè-
des pour redonner du nerf à notre
industrie. Certes il est des secteurs
où ces rudes décisions s 'imposent ,
mais avec d'infinies précautions car
il faut faire la place aux machines
dernier cri pour créer des richesses
qui donneront ensuite de nouveaux
emplois.

Mais si l'on peut reculer toujours
devant la chirurgie, dans beaucoup
de cas, il est bien d'autres procédu-

res moins douloureuses et moins
voyantes qui s'imposent.

Ce pari pour l 'avenir de notre can-
ton, nous le prenons sans hésitation,
convaincu de l 'aide et de la compré-
hension que nous pouvons attendre
des partenaires sociaux. La Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie agit, nous le vivons quoti-
diennement, dans le sens du moder-

nisme. Nous lui en savons gré et
nous lui souhaitons un heureux an-
niversaire placé sous le signe de l'es-
poir.

Le conseiller d'Etat
chef du département

de l 'économie publique

Pierre Dubois

M. PIERRE DUBOIS. - Pari pris sur l'avenir du canton. (Arc)
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f%«»jV>f» ¦ 1227 Acacias-Genève Auto-Sport-Service - Rue Marziano 19; 1860 Aigle Garage Wehrli - R. de la Croix-Blanche 9; 1917 Ardon Garage Papilloud - Route Cantonale; 1885 Chesières-Villars
DAIHATSU Garage Alpauto; 2036 Cormonderèche Garage Crescia - Grand-Rue 60; 1675 Esmonts Garage Gavillet SA; 1026 Echandens Garage du Pont Neuf - Route d'Ecublens 28; 1700 Fribourg
Garage du Stade - Rue de Morat 360; 1203 Genève Garage St. Christophe - Rue des Délices 29; 1207 Genève Garage du Temple - Rue Maunoir 30; 1261 Gingins Garage Derbi - Route Blanche; 2745 Grandval
Garage du Petit Val; 2300 La Chaux-de-Fonds Garage Bering & Co. - Fritz Courvoisier 34; 1010 Lausanne Speedy-Garage - Ch. de Boissonnet 76; 1004 Lausanne Speedy-Garage - Route de Genève 77; 2735
Malleray Carrosserie-Peinture Cyril Farine - Rue du Lion d'Or 19; 1290 Martigny Garage 13 Etoiles - Route du Simplon 32 b; 1565 Montbrelloz Garage Bourdilloud; 1870 Monthey Garage 13 Etoiles - Route du
Simplon 23; 3280 Morat Garage Botteron SA - Ryfstrasse 72; 2112 Môtiers Garage A. Dùrig; 1217 Meyrin Garage Lavanchy - Route de Meyrin 315; 2000 Neuchâtel Garage de la Cernia - Route de Fenin 10; 1260
Nyon Derbi-Auto-Expo - Route de St-Cergue; 2534 Orvin Garage Aufrane - Longchamps 14; 1725 Posieux Garage de l'Etoile - J.-R Kaeser; 1634 La Roche Garage Brodard; 1754 Rosé Garage Raus SA; 2873
Saulcy Garage Gogniat; 1907 Saxon Garage Taccoz; 3960 Sierre Garage 13 Etoiles - Chemin de Rossfeld; 1950 Sion Garage Sporting - Rue de l'Industrie 3; 1950 Sion Garage 13 Etoiles - Rue des Vergers 6; 2615
Sonvilier Garage Bédert; 2072 St-Blaise Tsapp-Automobiles - Ch. de la Plage 2a; 1162 St-Prex Garage C. Zaugg - Route de Rolle 32; 1422 Les TUileries de Grandson Garage des Tuileries - Route de Lausanne 22;

1214 Vernier Garage Grûnig - Ch. des Coquelicots 15; 1687 Vuisternens Garage Gay SA.

Les banques ont
leur rôle à jouer
dans l'économie.
Maïs ce n'est pas
une raison
pour vouloir tout
diriger.

Selon .une statistique de l'université de
Zurich, les trois grandes banques suisses
disposent de plus de 2200 sièges dans les
conseils d'administration des entreprises
du pays.
Or le premier effet de l'intervention des
banquiers est toujours de supprimer des
emplois.
Les banques sont indispensables, certes.
Mais il ne leur appartient pas de tirer
toutes les ficelles. Alors:

ni iifjr,nitiative
%Êr \kwm les banques

©178987-10 ^̂ ^

/\ fpR

^S imp""î§ides

e

Pho p̂ieS
Jr

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

C'est bon l'équilibre, j

L'eau d'Evian vient des Alpes. Au travers est tout harmonie, pureté, équilibre.
des roches et des sables d'origine glaciaire. Existe aussi en 1/4, 1/2 et litres. Arpège
elle se purifie et acquiert son équilibre .
idéal en sels minéraux. L'eau d'Evian, elle Evian, I équilibre minerai

A vendre une

Simca 1100 S
expertisée, bas prix.
Tél. (039) 3514 29
ou (038) 61 34 61.

182895-42

INVENTE VOITURES NEUVIÊT Î
W ri v

i NISSAN'imsmm
et occasions 

^̂
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S0ËMW €9̂ f\ Tél. 038/31 M 38

t COMTESSE ^
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^L .
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Ouvert tout 

tas 
jours 

d* 6 h. 30 i 71 h. _À_\
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Ré parât Ion s toutes marquas — Station MMOCB _̂__ m̂\

Cause double emploi,
magnifique occasion

Honda Civic
Hol'S

1983.25.000 km, noir,
toit ouvrant, état neuf.

Prix à discuter.
T6i (038) 24 40 00.
int. 17. heures d«

bureau.
g 178984-42.buperbe

Opel Kaden SR
Coupé
1977, jaune,
70.000 km,
radiocassettes,
expertisée, garantie
totale. Fr. 123.— par
mois sans acomptes.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise évtl.
M. Garau
case postale 772
2501 Bienne 1

182882-42

Trôs belle

Audi
Quattro
TURBO 81
50.000 km

Toutes options
Fr. 33.000.—

(038) 24 67 13,
bureau

182834-42

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

1 GRAND LIT avec matelas, en parfait état,
180 fr. Tél. (038) 24 59 80. 183216-81

1 CARAVANE 3-4 places en parfait état , au-
vent neuf, 1800 fr. Tél. 24 59 80 ou 24 17 28.

183215-61

¦ 
JEUNE ARTISTE compositeur cherche piano
d'occasion, bas prix. Tél. 25 68 68. 172983-62

VERBIER: joli studio 3 lits, appartement 6 lits,
dès juin. Prix semaine avantageux. Tél. (038)
45 11 30. 183256-63

AU PLUS VITE: appartement VA pièce, ouest
de Neuchâtel, 420 fr. charges comprises.
Tél. 25 86 18, heures des repas. 183214-63

MARIN: 3 pièces mansardées, zone tranquille,
cuisine agencée, libre dès 1.7.84. 590 fr. charges
comprises. Tél. 33 68 52, le soir. 183230-63

AUVERNIER: chambre indépendante, meu-
' blée, avec lavabo, douche. Tél. 31 10 06.

183233-63

COUPLE AMÉRICAIN, missionnaires-méde-
cins, cherche appartement meublé, région Neu-
châtel. Tél. 24 68 58. 183185 64

COUPLE CINQUANTAINE cherche logement
2/4-3 pièces pour le 1.9.84 éventuellement gara-
ge. Situation tranquille. Hauterive - Marin -
Saint-Biaise. Tél. 33 36 66. 183263-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-3V4 pièces
pour couple avec enfant, au plus vite. Loyer
modéré. Tél. (038) 25 63 14, après 18 heures.

183219-64

CHERCHE ÉTUDIANT pour leçons maths et
français 51™ année. Tél. 31 58 57 le soir après
19 h. 183210-65

AVEZ-VOUS UN PROBLÈME d'éducation?
PARENTS-INFORMATIONS écoute et rensei-
gne le lundi de 18 à 22 h et le jeudi de 14 à 18 h.
Tél. 25 56 46. 181012-6?

I M\ NETTOYAGES 1
f/ 'Jmb_A Appartements, villas, vitres, etc.

W }̂ SHAMPOOING
v^^X de tapis
A florin Rue des Sources 4
2014 Bôle Tél. (038) 42 58 83 165538-75

I NlderNbrarsd

ûlèineô
Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au »
samedi à 12 h »

17, rue du Seyon - Neuchâtel S
Tél. 25 00 00 ' s

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75

^_ f \  Patrick Pugin
^^J^ f̂l^^rV 

Facteuf 

<io piano*
f 'JĤ .̂ iLr̂ JT^^Sé.MÎ Accordnges
j£ pu Réparations
Ĵ ^^J^^̂ ^J Révisions
f il I Mamièr* 30 • 20«8 HauUriv*
| tA ? T*l. (038) 33 53 01 182963-75

àf ' N
Nous sommes une entreprise en pleine
expansion et cherchons pour notre ate-
lier de tôlerie-serrurerie,

2 soudeurs MIG
1 serrurier

constructeur
MIG-TIG et inox

Nous offrons place stable dotée d'un
bon équipement, avec possibilités de
formation sur nouveautés.
Les candidats sont priés d'envoyer
leurs offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à:
PATRIC S.A.
16, avenue de la Gare
2013 COLOMBIER 182778 36

mm mil JI ii.n i.ih i m n iwn mw '

1860 AIGLE, Ch. Valerette 1, tél. (025) 26 2715
Notre entreprise, en plein développement, spécialisée dans le
domaine de l'appareillage cherche pour entrée immédiate ou i
pour une date à convenir

UN CHEF
DÉCOLLETEUR

titulaire d'un CFC ou de formation équivalente, au bénéfice
d'une bonne expérience sur machines automatiques BECH-
LER et ESCO et bon meneur d'hommes. j
Notre futur collaborateur se verra confier la conduite d'un
atelier de décolletage et, à ce titre, sera en relation permanente
avec nos services techniques et commerciaux. II aura la
possibilité d'exercer son activité de manière indépendante et
trouvera, auprès d'une entreprise moyenne très dynamique
une place stable et des perspectives d'avenir très intéressan-
tes. Salaire en rapport avec la qualification du poste. Avanta-
ges sociaux.
Les offres détaillées, avec curriculum vitae. seront
étudiées en toute discrétion. Elles sont à adresser à la
Direction de TECHIMOBAL S.A. à l'att. du chef du
personnel. 182883-36

i Bar
j près de Genève
i cherche

hôtesse
Horaire de19h30
à la fermeture.
Possibilité
de logement.

Tél. (022)
51 15 55. 182352 36

l'inst. de
zoologie
cherche une
personne pouvant
s'occuper de son
animalerie 4 à 5 h par
jour.
S'adresser à
Chantemerle 22
ou
tél. 25 64 34.
int. 281. 183181-36

Attention!

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Avant
1930.
Mm« Forney.
Tél. (038) 31 7519
Déplacements. 165648-44

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mordi 1 BSSSW-M.
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Ëq/ Stade de la Maladière

f'
" Samedi 5 mai

à 20 h 15

NEUCHÂTEL XAMAX
WETTINGEN

Match No 15 182972-80
Cartes de membres valables

Location d'avance : Muller Sports,
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.

Piaget Sports Peseux
Kiosque PAM Corcelles et Cressier

Secrétariat du club

_m foo'ban i Sion et Neuchâtel Xamax auteurs d'une brillante démonstration à Tourbillon

SION- NEUCHATEL XAMAX 1-1 (0-0)
MARQUEURS- Zaugg 74me; Cina 89me.
SION- Pittier ; L. Karlen ; Fournier, Balet , P. -A. Valentini (77me, Luisier);

Bregy, Lopez , Tachet; Cina, Ben Brahim, Bonvin. Entraîneur: Donzé.
NEUCHATEL XAMAX- Engel ; Givens ; Salvi , Forestier , Bianchi; Thévenaz,

Mata , Perret; Sarrasin (67me, Mustapha), Luthi, Zaugg. Entraîneur: Gress.
ARBITRE- M. Nyffenegger , de Nidau.
NOTES- Stade de Tourbillon. Terrain dur. Belle soirée. 11 '000 spectateurs

dont une forte cohorte de Neuchàtelois. Xamax enregistre la rentrée de
Forestier, au détriment de Mustapha qui entrera toutefois en cours de
partie. Tir de Perret contre la latte à la 26me minute. A la 38me. Thévenaz,
de la ligne de but, renvoie de la tête un tir de Bregy alors que le gardien
Engel est battu. Avertissements à Mata (45me) et Luthi (68me). Coups de
coin: 18-4 (13-1).

Le stade de Tourbillon portait bien son
nom, samedi soir. Sion et Neuchâtel Xa-
max s'y sont livré une bataille exaltante ,
qui s'est traduite par d'innombrables ren-
versements de situation. Des scènes épi-
ques se sont produites devant un but
comme devant l'autre , le tout sur un ry-
thme effréné qui n'a connu aucun flé-
chissement. Le résultat de 1-1 ne reflète
que très imparfaitement le déroulement
de la rencontre qui, de la première se-
conde à la dernière, a tenu joueurs et
spectateurs en haleine. Dans un premier
temps, Sion aurait pu s'octroyer un avan-
tage mais il a manqué sa chance, puis
Xamax a magistralement pris les choses
en main, a marqué un but et l'on a cru
longtemps à son succès. Cependant, il a
raté l'estocade à plusieurs reprises et
Sion, fidèle à sa légende, a arraché l'éga-
lisation à la 89me minute.

ESTOCADE MANQUÉE

Tout allait si vite, le match était si
passionnant et emballant , qu'on ne
voyait plus le temps passer. Xamax lui-
même s'est laissé prendre au piège de
l'horloge. Nonante secondes avant le
coup de sifflet final, il croyait la partie
terminée... Cette erreur d'appréciation lui
a coûté un point, un point synonyme de

victoire. Depuis la 74me minute, l'équipe
neuchâteloise menait par 1-0 à la mar-
que, à la suite d'un remarquable exploit
technique de Zaugg qui, à l'orée des
seize mètres , avait pris de vitesse deux
défenseurs avant de battre Pittier d'un
splendide tir en demi-volée. Entièrement
porté à l'offensive (Luisier était même
venu remplacer l'arrière Valentini), Sion
s'est alors offert aux contre-attaques xa-
maxiennes. L'équipe valaisanne se bat-
tait de toutes ses forces mais ses efforts
mal conjugués se brisaient sur une dé-
fense neuchâteloise très sûre d'elle et
prompte à relancer l'offensive. Deux fois
(78me et 86me minutes), Zaugg, venant
de loin, s'est présenté seul face au gar-
dien Pittier qui, à chaque coup, a eu le
dessus. A la 81 me minute, en outre, le
gardien sédunois a évité la capitulation
sur un tir â bout portant de Mustapha.
Peu après, Mata, en position de tir, n'a
pas eu assez de ressources pour expédier
sa «prune».

II y avait matière, pour Neuchâtel Xa-
max , à mener par 2-0, voire 3-0 car, pour
sa part, Sion voyait ses tentatives
échouer régulièrement aux abords des
seize mètres adverses. Ses belles occa-
sions manquées, Xamax allait les regret-
ter amèrement en fin de match. A la
89me minute, Sion, qui paraissait alors

être «sur les genoux», a eu par Fernand
Luisier une de ces réactions d'orgueil qui
lui sont propres. Monté balle aux pieds
sur l'aile gauche, l'«ancien» a adressé à
une quinzaine de mètres du but un cen-
tre que Cina, oublié par la défense, a
imparablement dévié sur la gauche d'En-
gel, avec la complicité du pied de Fores-
tier. Chants de joie dans le camp valai-
san, abattement dans le neuchàtelois...

A L'ASSAUT

Au vu du déroulement du dernier quart
d'heure, Xamax est en droit de regretter
la perte d'un point. Le fait est qu'il devait
marquer un but de plus. Zaugg, notam-
ment , a bénéficié de deux balles décisi-
ves dont il n'a pas su tirer profit. A ce
niveau, ce genre d'échec est plutôt péni-
ble à supporter mais il faut reconnaître
qu'en chaque circonstance, le blondinet
a trouvé devant lui un gardien particuliè-
rement bien inspiré et qui, contrairement
à l'attaquant pressé d'agir, avait eu le
temps de préparer son coup. Quoi qu'il
en soit, sur l'ensemble de la rencontre,
Sion n'a pas volé le partage de l'enjeu.
L'équipe valaisanne, en effet , a affiché
durant toute la rencontre un allant, une
générosité, une agressivité qui méritaient
récompense.

D'entrée de jeu, les gars de Jean-
Claude Donzé sont partis à l'assaut (le
terme n'est pas trop fort) de la citadelle
xamaxienne. Engel a été immédiatement
mis dans le bain par de redoutables
coups de tête de Bonvin (2me) et Tachet
(7me). Le premier quart d'heure a été
difficile pour les Xamaxiens secoués de
toutes parts. L'avalanche passée sans
dommages,, les hommes de Gress ont
alors commencé à attaquer à leur tour
dangereusement Tandis que Sion se
montrait particulièrement percutant dans
ses nombreux coups de cùin (Balet et

Karlen n'ont pas ménagé Engel), Xamax
ébauchait à vive allure des contre-atta-
ques rappelant étrangement son épopée
en coupe de l'UEFA. A la 26me minute,
Pittier a été battu par un tir de Perret
mais le ballon a frappé la latte ! A la
38me, c'est Thévenaz, qui, sur la ligne du
but neuchàtelois, a dévié de la tête un
«retourné» de Bregy concluant une sen-
sationnelle action qui avait semé - pour
la première et dernière fois du match - la
pagaille dans la défense visiteuse.

FORE-CHECKING XAMAXIEN

Sion aurait mené à la marque à la
pause qu'il n'y aurait pas eu lieu de crier
à l'injustice car il avait exercé, durant la
majeure partie de la première mi-temps,
une pression formidable. Toutefois,
l'équipe valaisanne s'est épuisée en ten-
tant vainement de faire plier l'échiné à un
Xamax remarquablement bien organisé
et serein devant un Engel impression-
nant. Si Xamax a manqué le coche dans
le dernier quart d'heure, Sion, lui, a laissé
passer sa chance en première mi-temps.
Dans son enthousiasme et son emballe-
ment, il n'a pas eu le flair pour créer la
brèche qui lui aurait peut-être permis
d'ouvrir la marque.

Après le thé, il s'est trouvé devant un
Xamax opérant différemment qu'avant.
Les attaquants neuchàtelois se sont
montres beaucoup plus actifs au «fore-
checking» et, malgré toute l'ardeur déve-
loppée par les Sédunois, le but de Zaugg
n'a pas été une surprise, d'autant que
plusieurs brillantes actions avaient été
sanctionnées par des hors-jeu pas tou-
jours évidents. Le remplacement de Sar-
rasin par Mustapha a encore augmenté la
consistance du jeu neuchàtelois. Mais la
suite, vous la connaissez. Cet ultime
quart d'heure complètement fou, qui res-
tera un cauchemar pour les uns, un beau
rêve pour les autres. En tout et pour tout,
un grand match. Un match vivant , haut
en couleurs, comme on n'en voit que
rarement. Et, ce qui importe également,
la constatation que les chances de Xa-
max d'arriver en Coupe UEFA restent
intactes.

F. PAHUD

ÉLÉGANCE. - Le Xamaxien Givens (à gauche) intervient avec élégance
face à l'impétueux attaquant sédunois Ben Brahim. (ASL)

Parions sur Givens !
Daniel Don Givens fêtera son 35™ anniversaire le 9 août prochain. Un âge

respectable pour un footballeur de haut niveau. Pourtant , le poids des ans ne
semble pas avoir d'emprise sur l'Irlandais. Face à la «f'uria » sédunoise, il a diri gé
sa défense avec un calme et une maestria exemp laires. Une l'ois dc plus.

Voilà qui doit faire réfléchir les diri geants neuchàtelois. A l'heure où Larios ne
parvient pas à convaincre son entraîneur , on peut se demander si la solution
Givens ne mérite pas d'être reconduite la saison prochaine. L'intéressé lui-même
semble prêt à remettre l' ouvrage sur le métier: Si l'on me demande de rester, je
reste, affirme-t-il. C'est le président qui décide.

Gilbert Facchinetti est emprunté. Gress aussi. Personne n 'ose avouer que la
cause Larios est perdue. On sait que le Français a été touché par l'AS Saint-
Etienne. Les «verts» tiennent à savoir où cn est Jean-François. Le cas échéant , à
le reprendre chez eux. Nul doute que si l' occasion se présente , Larios partira. Lui
qui a tutoyé les plus grands footballeurs d'Europe et même du monde , n 'est pas
homme à se satisfaire de matches en ligue C. On le comprend.

Gilbert Facchinetti prend des gants en parlant de Givens. On sent une grande
admiration du président neuchàtelois à l'égard du Britannique: Si nous nous
qualifions pour une Coupe d'Europe, Don reste à Neuchâtel. Dans le cas contraire,
cette solution n'est pas à exclure non plus. On verra...

Les bons étrangers — pas trop chers! — ne courent pas les rues. On est prêt
à parier que Don foulera encore la pelouse de la Maladière la saison prochaine.
Si ce n 'est pas en Coupe d'Europe , ce sera en championnat.

Fa. P.

La leçon du professeur Engel
Dix-hui t  coups de coin pour Sion ; qua-

tre seulement pour Neuchâtel Xamax. Les
chiffres sont éloquents. Les Valaisans ont
exercé sur leurs hôtes une folle pression
tout au long dc ce superbe derby romand.
Et pourtant , ils peuvent s'estimer heureux
d'avoir égalisé ù la dernière minute.

Quand Zaugg ouvrit la marque à la 74™
minute , on se disait intérieurement que
Sion ne méritait pas cet affront. Jusque-là ,
Engel avait  multi plié les arrêts de classe.
Neuchâtel Xamax devait beaucoup aux
prodi ges de son gardien de n 'avoir pas
encore capitulé.

Un quart  d'heure plus tard , quand Cina
égalisa , la logique aurai t  donc voulu que
l' on parle de justice , d'équité. Nenni ! A ce
moment-là. ô paradoxe , c'est Neuchâtel
Xàhïàx qûî s"èst senti lésé." Exp li quons-
nous.

Après la réussite de Zaugg. sur un joli
travail  préparatoire de Perret , Sion n 'avait
plus le choix. Les Valaisans redoublèrent
d' ardeur dans leurs attaques dans l' espoir
d' obtenir ce but égalisatcur. Et , comme
c'est souvent le cas en fin de match , l'équi-
pe qui tente le tout pour le tout dègarnil
ses lignes arrières. Entre la 78™ et la 87mc ,
les Neuchàtelois ne se créèrent pas moins
dc quatre occasions très nettes de doubler
la mise, d' assommer définitivement leurs
adversaires. De se mettre à l' abri d' un re-
tour valaisan.

HÉROS MALHEUREUX

Quand on rate ce qu 'on a raté après le
0-1. on mérite d'être puni , expliquait Gress
dans le vestiaire. Je ne condamne pas le fait

d'avoir concédé un but à l'ultime minute.
Cela peut arriver. Mais quand Cina a mar-
qué, le résultat devait déjà être au minimum
de deux buts d'écart en notre faveur. C'est
inadmissible.

En fait , le héros malheureux de ce match
aura été Pascal Zaugg. Auteur d' un joli
exp loit techni que sur l'action qui amena
son bul , le blond N" 11 se présenta ensuite
deux fois seul devant Pittier. Lancé par
Luthi  à la 78™ et par Mustap ha à la 86™.
Zaugg ne parvint pas à tirer profit dc
situations; beaucoup plus favorables que
lors du but qu 'il inscrivit. Un But d'inexpé-
rience , de nervosité peut-être, lui firent
manquer l' immanquable.

A l'heure de la douche , il pestait contre
son manque de lucidité devant le gardien
Pitt ier:  J'ai voulu le dribbler , se justif iai t- i l
vis-à-vis de son capitaine , Karl Engel. Ce
dernier , dans la peau du professeur face à
l'élève , exp li quait  calmement à Pascal son
erreur. Transformé en mime, le gardien
neuchàtelois montrai t  les feintes de corps
susceptibles de mettre dans le vent le por-
tier adverse : Tu fais toujours la même chose
quand tu es cn position idéale, rcprochuit-il
à Zaugg. Tu déplaces ton corps vers la
droite pour te mettre sur ton bon pied. Es-
saie une fois de frapper du gauche. On a
pourtant entraîné cela souvent à l'entraîne-
ment!

Puis , parlant du but encaissé , Engel re-
marquait : Forestier a touché le ballon sur le
tir de Cina. Sans cette déviation , je suis sûr
que j 'aurais arrêté le tir. J'ai été surpris.

Samedi soir , Neuchâtel Xamax a fourni
l' un de ses meilleurs matches de la saison.

Dans tous les compartiments de jeu , l'équi-
pe du président Facchinetti a fait preuve
d' une discip line extraordinaire. Toujours
avec élégance, sans jamais tomber dans
l' antijeu , les Neuchàtelois sont parvenus à
repousser les assauts sédunois avec une
intelligence rare. Les Valaisans , d'ailleurs,
ne savaient plus comment s'y prendre pour
contourner cette défense remarquablement
organisée autour  dc Givens. Le soutien des
demis , celui des attaquants , dont le «fore
checking» incessant dérégla peu à peu la
machine sédunoise , méritaient  un meil leur
sort que cc «couac» dc la dernière minute.

Après le but de Pascal , nous avons joué
comme des rois, ajoutait Perret. Jamais,
nous nous sommes créé autant d'occasions
en si-peu de temps. C'est vraiment dommage
que nous n'ayons pas marqué le but dc la
sécurité. Sion était au bord du k.-O. Nous
n'avons pas su en profiter...

Un avis que Givens partageait. Le plus
déçu de tous , l'Irlandais , peut-être... Ho-
chant la tête en signe de dépit , il revoyait
lui aussi les nombreuses occasions gaspil-
lées. Et de répéter: C'est pas possible...

LE CORNER DE FACCHI...

Enfin , devant l' entrée du vestiaire neu-
chàtelois , le président Gilbert Facchinetti
s'attardait sur le coup de coin obtenu par
Perret à deux minutes de la fin. Je ne
comprends pas. II doit nous manquer quel-
que chose dans la tête, remarquait-il. Pour-
quoi ne pas avoir perdu du temps à ce
moment-là? Je me souviens qu 'à l'époque ,
quand j 'ai joué les finales de promotion pour
l'ascension en ligue B avec Xamax , nous
sommes restés cinq minutes près du poteau
de corner avec Serment en jouant à la babal-
Ic...

Sion méritait cette égalisation au vu de'
l'ensemble du match. C'est incontestable.
Pourtant , Neuchâtel Xamax pouvait ga-
gner. Devait gagner , après avoir ouvert la
marque. Dommage, car finalement ce ré-
sultat nul n 'arrange personne.

Fa. PAYOT

Match sans saveur à la Charrière
LA CHAUX-DE-FONDS -

VEVEY 2-2 ( I - l )

M A R Q U E U R S :  Noguès 13™ ; Débon-
naire 27™ ; Noguès 78™ ; Biselx 84™ .

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli;
Mundwiler ;  Laydu , Schleiffer , Capraro;
Hohl , Baur , Noguès; Vera (78™ Giànfre-

_ da), Matthey,  Pavoni. Entraîneur; Duvil-
lard.

VEVEY : Malnat i ; Geiger; Tinelli , Bo-
nato , Pui ppe ; Débonnaire . Gavillet , Jaco-
bacci; Bertoliatti (78""-' Biselx), Siwck , dc
Siebenthal (89™ Guillaume). Entraîneur :
Garbani.

ARBITRE:  M. Schlup. de Granges.
NOTES: parc des Sports de la Charriè-

re. Soleil. Bise froide. Terrain dur. 2200
spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans Ri-
pamonti (1 dimanche de suspension) et
sans Meyer ( 1 dimanche pour 3 avertisse-
ments). Vevey privé de Franz et Kung
(tous deux pénalisés par la direction de
leur club), de Diserens (I dimanche pour 3
avertissements) et de Morandi (blessé).
Avertissements : Capraro (60™) et Geiger
(62™). Coups de coin: 7-1 (3-0).

SATISFACTION VEVEYSANNE

A l'issue de ce derby, les joueurs vevey-
sans ne cachèrent pas leur satisfaction. Ils
regagnèrent leur vestiaire avec le sourire en
entonnant des chants d' allégresse. L'en-
traîneur Paul Garbani affichait tout autant
de joie. Il venait de prendre un point à La
Chaux-de-Fonds, dans des conditions dif-
ficiles. Il déclarait: «Je suis venu dans le
Jura avec une équipe amputée de 3 titulai-
res (Franz , Kung et Diserens). J'ai dû lan-
cer des jeunes. Vous avez vu , celui qui est

entré à la 78™ minute . Biselx , c'est un
«lièvre ». Il court comme un champion. Au
moment où la défense montagnarde se dé-
couvrit en montant au centre du terrain , il
est parti en trombe , ce qui lui permit d' ob-
tenir l'égalisation. Une égalisation norma-
le. Nous ne méritions pas de nous en re-
tourner battus. La Chaux-de-Fonds est
restée dans ses «starting blocks». Heureu-
sement qu 'il y avait Raoul Noguès. Quel
joueur! II fait beau voir un tel élément. La'
Chaux-de-Fonds lui doit beaucoup. »

Pour celui qui a assisté à ce match , le
raisonnement de l' entraîneur vevcysan est
normal. Il résume bien l' allure d' un match
qui a connu un très bon début et une très
bonne fin. Mais que dire dc la 30™ à la
75™ minutes? Durant trois quarts d'heure ,
le jeu devint d'un niveau très moyen. En
ligue A , l' engagement doit être plus cons-
tant. Si Vevey souffrait de l' absence d'un
trio maître . La Chaux-de-Fonds était au
complet. Pour nous , Laydu vaut Meyer et
Vera , dans un rôle différent , peut suppléer
au forfait de Ripamonti. Il y a bien eu
quelques actions dangereuses , mais nulle-
ment terminées. On attendait  beaucoup de
Matthey. qui devait , contre ses anciens
partenaires , démontrer son appartenance
au cadre de l'équipe nationale. Il n 'en fut
rien ; Bonato le boucla proprement , sans
avoir recours à de l' anti-jeu. Un homme a
plané au-dessus du lot : Raoul Noguès.
C'est lui qui a ouvert le «score» et c'est
encore lui qui a donné une chance de vic-
toire à ses couleurs , en marquant un
deuxième but dc toute beauté. Vevey était
revenu à un partout sur une situation con-
fuse, exploitée judicieusement par Débon-
naire. Le résultat final a été scellé par
l'espoir Biselx , à 6 minutes du retour au

vestiaire. Un but èvitable : le gardien Mal-
nati dégagea au-delà de la ligne médiane,
comme toute la défense neuchâteloise était
montée au centre du terrain , Biselx poussa
une pointe de vitesse qui laissa tout le
monde sur place et , dans la foulée, il expé-
dia le ballon au bon endroit. C'était le
match nul , un nul qui correspond assez
bien à la physionomie d'une partie sans
saveur , plus spécialement du côté des Neu-
chàtelois qui ont déçu. Ainsi , Paul Garba-
ni a arraché 3 points aux Horlogers. C'est
tout de même un signe sur la santé actuelle
des Montagnards. P. G.

Bellinzone - Saint-Gall 1 -2
(0-1 )

Comunale. - 1000 spectateurs. Arbitre : M.
Morex (Bex). Buts: 10™ Gisinger; 56™ Fi-
mian; 85™ Kurz.

Bellinzone : Mellacina ; Prandi ; Rossi , Haf-
ner, Rossini; Degiovannini, Weidle (65™ Ce-
rutti), Schàr , Leoni; Genini , Kurz.

Saint-Gall : Huwy ler; Gross ; Urban , Riet-
mann , Peter Germann; Gisinger . Alex Ger-
mann (5™ Sengoer), Ritter; Friberg (82™
Bamert), Fimian , Braschler.

Wettingen - Lucerne 1 -0
(0-0)

Altenburg. - 2500 spectateurs. Arbitre: M.
Mercier (Pull y). But: 46™ Dupovac.

Wettingen: Stadelmann ; Schneider; Zan-
chi. Graf, Rôthlisbcrger; Senn , Kramer . Fre-
gno; Frei (46™ Zanetti), Peterhans , Dupovac
(89™ Husser).

Lucerne : Waser; Wildisen; Heinz Risi .
Martinelli . Burri ; Kress (68™ Remo Halter).
Muller . Wyss, Marini ;  Kasa , Fairclough.

Notes: Wettingen sans Danek (LNC) ni
Traber (suspendu), Lucerne sans Tanner
(LNC), Bachmann, Fischer (blessés), Laus-
cher, Peter Risi ni Kaufmann.

Bâle - Zurich 3-0 (3-0)
Saint-Jacques. - 7000 spectateurs . Arbitre :

M. Gailer (Kirchdorf) . Buts: 3™ Sutter; 5™
Zbinden; 23™ Nadig.

Bâle: Paul; Grossenbacher; Lauper , Suess,
Geisser, Luthi , Andermatt , Jeitziner; Zbin-
den , Sutter (13™ Hauser). Nadig.

Zurich : Grob; Ludi ; Sloll (19™ Schoenen-
berger). Landolt . Zappa; Kundert . Jerkovic .
Hausermann. Bold ; Rufer , Elsener.

Notes : Zurich sans Baur (suspendu). 13™
Sutter , victime d' une luxation de l'épaule,
doit sortir. Il sera indisponible pour 3 à 4
semaines.

Grasshopper - Young Boys
3-2 (2-0)

Hardturm. - 4000 spectateurs. Arbitre : M.
Risse (RFA). Buts: 12™ Ponte ; 24™ Sulser;
47™ Jara ; 56™ Schoenenberger ; 66™ Signer.

Grasshopper: Berbig; Wehrli; Ladner , Egli ,
In-Albon; Koller , Hermann , Schallibaum,
Jara; Sulser (74™ Marchand), Ponte.

Young Boys: Zurbuchen; Conz; Feuz , We-
ber , Mezger ; Brodard , Signer , Schoenenber-
ger, Schmidlin; Zahnd , Radi.

Note: YB sans Nickel (sanction interne).
PUBLICITÉ 

Lausanne domine sans effet
LAUSANNE - A A R A U  l - I  (l-O)
MARQUEURS:  Duc 18™ ; Schaer

56".
LAUSANNE: Milani ;  Chapuisat;

Duc, Bamert , Ryf; Lei-Ravello, Pfister
(84™ Mauron), Andrey;. Hertig, Kok
(75™ Dario), Pellegrini. Entraîneur:
Pasmandy.

A A R A U :  Boeckli ; Osterwalder; Kal-
taveridis , Tschuppert, Staub; Schaer,
Hcgi, Herbert; Muller , Seiler (46™ Mar-
ti), Rietmann. Entraîneur: Cebinac.

ARBITRE E M. Martino, de Neu-
kirch.

NOTES : stade ol ympique , temps
frais, forte bise. 3700 spectateurs. Tir de
Rietmann sur la latte (31™), puis de
Schaer (61™). Ont été avertis : Andrey
(61™ ) et Schaer (86™). Coups de coin:
6-3 (3-2).

La caractéristique d'Aarau est d'être

doté d'une santé assez extraordinaire lui
permettant d'harceler , houspiller l'ad-
versaire un match durant. Secoué dans
les premières secondes par un tir de Lei-
Ravello que chacun voyait au fond du
filet , il mit pendant les quarante-cinq
premières minutes sa condition physi-
que presque uniquement à la défense de
sa zone à part une percée solitaire de
Rigtmann dont le tir «salua» la barre
transversale.

Malgré une pression lausannoise
constante, il fallut  un .maître coup franc
de Duc pour battre Boeckli qui , par la
suite, démontra sa classe cn évitant le
pire. Il faut dire que l'incroyable mala-
dresse des gars de Pasmandy, ratant
plus qu 'il n 'est séant , lui facilita la tâche.

Bref , comme souvent en pareille cir-
constance, la désinvolture réclama son
dû. Elle le reçut sous la forme d'un raid
solitaire de Schaer d'au moins soixante
mètres à travers une défense figée dans
un impeccable garde-à-vous. Sauf
l'équité, Aarau aurait été bien stupide
dc refuser ce qui lui était offert. Dans la
pagaille générale, Kok trouva moyen
d' aller se blesser tout seul à plusieurs
mètres de la surface du terrain! Un
point positif cependant , la bonne partie
de Duc à un poste où la concurrence est
forte avec Seramondi ct Batardon.

De l'esprit dc corps argovien ressorti-
rent Hcgi ct Boeckli , cc qui n 'est pas
nouveau.

A. EDELMANN-MONTY

A l'exception de Sion et de
Neuchâtel Xamax , les candidats
au titre national avaient la partie
relativement facile en cette 24rne
manche du championnat. La mé-
fiance est toujours de mise, évi-
demment : aucun match ne doit
être pris à la légère quand on a de
grandes ambitions. Mais Servette
et Saint-Gall ne risquaient vrai-
ment pas grand-chose face à
Chiasso et Bellinzone qui distri-
buent leurs points comme des
prospectus, à tout venant. II pa-
raissait également certain que
Grasshopper se débrouillerait
pour vaincre Young Boys, ne se-
rait-ce qu'en lui marquant un but
à quelques minutes de la fin de la
rencontre, selon la bonne recette
de la maison Blasevic et compa-
gnie.

DEUX PERDANTS ?

Tous les regards étaient donc
tournés vers Tourbillon où Neu-
châtel Xamax devait empêcher
Sion de tourbillonner comme il
l'a fait récemment contre Zurich.

Malheur au vaincu ! On affir-
mait qu'il en serait fini de ses (pe-
tits) espoirs et que les dernières
discussions concernant le titre se
passeraient sans lui. «Interdit de
perdre» , disait-on dans les deux
camps.

II n'y a pas eu de vaincu. Mais il
y a peut-être eu deux perdants.
Voyons ça de plus près. Sion est
désormais à quatre points de
Grasshopper et il a encore devant
lui Servette, Saint-Gall et Neu-
châtel Xamax. Des clients solides.
II aurait eu avantage à les tenir à
l'œil. Sion peut faire la croix sur
le titre : il n'est plus dans la cour-
se. D'ailleurs, la longue interrup-
tion hivernale a fortement réduit
son efficacité offensive et son
dynamisme. Pour rivaux; Servet-
te, Grasshopper et, maintenant,
Neuchâtel Xamax. Et pourtant, le
calendrier les lui a offerts à Tour-
billon où, l'automne dernier, il
terrassait tout le monde.

CANDIDATURE MAINTENUE

Et Neuchâtel Xamax? Un point
à Sion : c'est bon à prendre ! D'ac-
cord. Mais, dans la perspective
de la conquête du titre - c'est de
ça qu'il est question - il y a un
deuxième point qui est perdu.
Donc, par rapport au chef de file,
l'écart a augmenté. C'est tou-
jours malsain dans la phase finale
d'une compétition. Mais Neuchâ-
tel Xamax maintient sa candida-
ture pour la Coupe de l'UEFA, qui
est devenue l'objectif principal
de beaucoup d'équipes et pour la-

quelle la compétition est aussi
âpre que pour le titre.

La faiblesse de Chiasso et de
Bellinzone ayant servi de para-
tonnerre à une demi-douzaine
d'équipes, ce championnat se ter-
mine très tôt dans une atmosphè-
re de liquidation. On y parle déjà
de la saison prochaine, comme si
rien n'avait d'importance, à part
letfitre d'UEFA et la relégation.

Ne l'oublions pas : il y a encore
la coupe.

TANT MIEUX POUR MARTIGNY

En ligue nationale B, Winter-
thour et Lugano ont exploité à
leur profit, en recevant Bulle et
Nordstern, la perte d'un point de
Martigny à Granges. A l'instar de
Sion, Martigny ne semble pas
avoir le souffle assez long : heu-
reusement pour lui. II se serait
probablement détruit en passant
si rapidement de première ligue
en ligue nationale A.

Dans le secteur de la reléga-
tion, Laufon et Monthey dont
chacun gagne un point de sécuri-
té: la défaite de Nordstern à Lu-
gano a élargi le fossé. Dans quel-
que temps, il sera infranchissa-
ble. Dimanche, Nordstern reçoit
Monthey...

Guy CURDY
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TENNIS (extérieur)
< Jouer à gogo toute la saison ;

Fr. 280.-

• Vous téléphonez-Nous réservons A
^

BEI Tél.038/337373/74 .K

Bâle - Zurich 3-0 (3-0)
Bellinzone - St-Gall 1-2 (0-1 )
La Chaux-de-Fonds - Vevey

2-2 (1-1)
Grasshopper - Young Boys

3-2 (2-0)
Lausanne - Aarau 1-1 (1-0)
Servette - Chiasso 5-0 (3-0)
Wettingen - Lucerne 1-0 (0-0)

1. Grasshopper 2416 5 3 49-25 37

2. Servette 2415 5 4 60-26 35
3. St-Gall 2414 7 3 48-31 35
4. NE Xamax 2413 8 3 46-20 34
5. Sion 2414 5 5 58-32 33
6. Wettingen 2411 6 7 36-29 28
7. Lausanne 2410 5 9 38-31 25
8. Chx-de-Fds 24 9 6 9 43-41 24
9. Young Boys 24 7 8 9 34-30 22

10. Bâle 24 8 511 39-46 21
11. Lucerne 24 8 313 26-39 19
12. Zurich 24 7 512 30-44 19
13. Aarau 24 5 811 33-37 18
14. Vevey 24 7 413 35-52 18,

15. Bellinzone 24 2 4 18 19-63 8
16. Chiasso 24 4 0 20 17-66 8



Plus de 100.000 lecteurs a ŝsair1 éôa,ement
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS du rendement.

(«ôSvïÂS^
programme alimentaire 1

I Plusvarié |
I Plus facile JV

 ̂
Plus efficace j

[ tnincïP
sans jeûner

Weight Watchers est la plus grande organisa-
tion mondiale dans le contrôle du poids.
D'anciennes obèses vous transmettent la
méthode qu 'elles ont suivie pour perd re leur

poids excédentaire et rester minces .
Comme elles comprennent les problèmes
associés à l'obésité , elles vous aideront à
les surmonter. Venez faire partie d'un
groupe amical et suivre un programme
intéressant dans une ambiance de soutien

et d'encouragement mutuel.

Aucun contrat, inscription
ycompris 1ère réunion Fr.35.

Réunions hebdomadaires Fr.15.
Réunions d'informations gratuites

jusqu'au 17 mai 1984

NEUCHÂTEL
Cercle National \.; Rue des Flandres 1

Mardi : 8.30 et 18.30 h
•

LA CHAUX-DE-FONDS
Hôtel Moreau ,

45, av. Léopold Robert
Lundi : 18.00 h s

• y

BIENNE
Cinéma Palace, Wyttenbachstr. 2 ,

Mardi à 18.30 h
(in deutsch : Donn. 14.00/18.30 h)

•
Plus de 100 réunions hebdomadaires

dans 50 villes suisses
On peut s' inscrire en tout temps

1 1204 Genève , 34, rue de la Synagogue, I

I «2? (022) /^S^®ZH
(01)
|¦ 20 62 49 Dfj 363 46 061

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

SCHUMACHER . GLAfT FELDER D 12/84

Prenez-vous, l'espace d'un essai routier, pour le nouveau Champion du monde

des rallyes pour marques: essayez les 105 ch de la LANCIA DELTA GT. Toute

la technique d'un Champion du monde dans la Delta GT ne coûte pas plus
La Lancia Delta 1500 (85 ch) coûte Fr. 15*690. La Lancia Delta GT (105 ch), Fr. 17'390. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.
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Anticiper et réagir vite, c'esf capital.
• ' : IL. i

8o//e //frée, bien placée. Revers percutant. Voilà qui néces-
site une bonne anticipation et des réactions rap ides. Avec
une bonne condition physi que en p lus. RT31
Vbfre conseiller en p lacement BPS maîtrise bien son terrain. U«LI
// est capable d'antici per les réactions du marché. Et d 'inter- -̂-^̂ M̂IM- venir rap idement lorsqu 'il s 'ag it de décrocher pour vous un nBBI^BHHexcellent placement. Pour la réussite de vos projets!

BANQUE POPULAIRE SUISSE
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NESTLÉ S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

117- ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ORDINAIRE

du jeudi 17 mai 1984, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

ORDRE DU JOUR
1. Approbation des comptes de l'exercice 1983 et du rapport de gestion.
2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.
5. Modification des articles 5, al. 2; 6, al. 8; 7 et 27 des Statuts.
6. Bases pour la création d'un capital-participation

6.1. Base statutaire: introduction d'un nouvel article 7 et modification de l'article
8 des Statuts.

6.2. Autorisation au Conseil d'administration d'émettre des bons de participation
jusqu'à concurrence de 10% du capital-actions.

7. Augmentations de capital
7.1. Augmentation du capital actuellement de Fr. 285.086.500.— â

Fr. 299.340.800.— par l'émission de 50'995 nouvelles actions au porteur et de
91*548 nouvelles actions nominatives réservées aux actionnaires.

7.2. Augmentation du nouveau capital de Fr. 299.340.800.— à Fr. 300.000.000.—
par l'émission de 2*095 nouvelles actions au porteur et de 4*497 nouvelles
actions nominatives réservées au Fonds de Pensions Nestlé I.

7.3. Constatation que toutes les nouvelles actions, au porteur et nominatives, ont
été souscrites et entièrement libérées.

7.4. Augmentation du nouveau capital de Fr. 300.000.000 — à Fr. 330.000.000 —
par l'émission de 300*000 nouvelles actions nominatives, les actionnaires
renonçant à leur droit de souscription. Ces actions sont destinées â garantir le
droit de conversion ou le droit d'option résultant d'emprunts par obligations
qui seraient émis ultérieurement et à d'autres fins dans l'intérêt de la Société,
selon la décision du Conseil d'administration.

7.5. Constatation que toutes les nouvelles actions nominatives ont été souscrites
et entièrement libérées.

7.6. Modification de l'article 5 des Statuts.

8. Inscription au Registre du Commerce.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes d'entrée (avec pouvoir)
jusqu'au lundi 14 mai 1984 à midi, au plus tard, au Bureau des actions de la société
à Cham. Les cartes seront délivrées soit en échange d'un certificat attestant le dépôt
des actions auprès d'une banque, soit contre dépôt des actions auprès des bureaux de
la société, cela jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale.
Le Rapport annuel Nestlé 1983, contenant le rapport de gestion de Nestlé S.A.
(comprenant le bilan et le compte de profits et pertes avec commentaires, le rapport
des contrôleurs et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net), ainsi que le
rapport du Conseil d'administration concernant la modification des statuts, la
possibilité d'introduire des bons de participation et les augmentations de capital
proposées seront mis â la disposition des titulaires d'actions au porteur, à partir du
2 mai 1984, auprès des sièges de Cham et de Vevey et auprès des domiciles de
paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des actions recevront ces
prochains jours, à leur dernière adresse communiquée â la société, un pli contenant la
convocation à l'Assemblée générale ainsi qu'une formule comprenant une demande de
carte d'entrée et un pouvoir. En revanche, le Rapport annuel et le rapport du Conseil
susmentionné seront expédiés quelques jours plus tard.
Comme, selon les dispositions de l'article 15 des statuts, les décisions concernant
l'objet N° 6 de l'ordre du jour ne peuvent être valablement prises que lors d'une
Assemblée générale représentant la moitié au moins du capital social, les actionnaires
sont d'ores et déjà convoqués par la présente, pour le cas où la moitié de toutes les
actions ne serait pas réunie à la. première Assemblée générale, à une

Assemblée générale extraordinaire
qui se tiendra le jeudi 17 mai 1984, au «Palais de Beaulieu» à Lausanne, immédiate-
ment après la clôture de l'Assemblée générale ordinaire, pour traiter les points 6.1 et
6.2 de l'ordre du jour. Conformément à l'article 15, alinéa 4 des statuts, cette seconde
Assemblée générale statuera valablement à la majorité absolue des votes émis, quel
que soit le nombre des actions représentées. Les cartes d'entrée et les pouvoirs pour
l'Assemblée générale ordinaire sont automatiquement valables pour l'Assemblée
générale extraordinaire.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance concernant l'Assemblée
générale au Bureau des actions de la société à Cham.

Le Conseil d'administration
Cham et Vevey,
le 30 avril 1984 182353-10



Savièse avait-il m du fesidant?
Première ligue : Boudry perd le match et deux joueurs sur les hauts de Sion

SAVIÈSE - BOUDRY
2-1 (0-1 )

MARQUEURS: Garcia 12™;
Flury 80™; Luyet 85™.

SAVIÈSE: Bitz; Crittin; Mé-
trai, C. Varone, J.B. Dubuis;
Flury, Luyet, Marmy, Stasic;
Anthoine (46™ X. Varone), Che-
neaux. Entraîneurs : Luyet et
Voeffray.

BOUDRY: Perissinotto ;
Meyer; Schmutz, Delacrétaz,
Donzallaz; Garcia, Fritsche,
Zbinden; Biondi (80™ Borel),
Negro, Von Gunten. Entraî-
neur: Fritsche.

ARBITRE: M. Haenni, de Ve-
sin.

NOTES : stade de Saint-Ger-
main. Terrain dur. 600 specta-
teurs. Savièse sans Buco, bles-
sé, Boudry privé de Lambelet et
Lopez, tous deux blessés. Aver-
tissements à von Gunten (49™)
pour antijeu, à Donzallaz (79™)
pour réclamations et expulsion
de Delacrétaz (87™). Coups de
coin: 5-8 (1-4).

A chacun sa mi-temps. Rarement
cette expression souvent utilisée à
propos du football n'aura aussi bien
reflété la physionomie de la rencon-
tre. C'est vrai, ce match eut deux
parties totalement différentes. Les
quarante-cinq premières minutes fu-
rent l'apanage de Boudry qui obtint
un but, après douze minutes déjà.
Boudry avait pris d'entrée la direc-
tion du match et personne n'aurait
osé crier au scandale si l'équipe
neuchâteloise avait atteint la pause
avec deux buts d'avance. Heureuse-
ment pour Savièse, Bitz réussit de
belles parades et parvint plusieurs
fois à écarter le danger. Savièse, qui
ne s'était créé qu'une seule occasion
(28™: tête de Marmy) fut donc mé-
connaissable en première période et
la suite de cette importante rencon-
tre était attendue avec beaucoup
d'appréhension du côté des parti-
sans valaisans, tant l'équipe locale
jouait mal.

QU'ONT-ILS BU?

Qu'avait-on mis dans le thé des
Saviésans à la mi-temps ? La ques-
tion sera sans réponse. Toujours est -
il que Savièse se métamorphosa et
rendit la vie dure à Boudry qui ne

savait plus où donner de la tête.
Dominant son adversaire de la tête
et des épaules, Savièse égalisa à dix
minutes de la fin grâce à Flury. Ce
n'était que justice. II n'allait pas en
rester là. Flury, très en verve hier
après-midi, réussit à récupérer le bal-
lon sur la ligne de fond et à adresser
un centre parfait que Luyet ne se fit
pas faute de transformer.

En cinq minutes, Savièse venait de
renvoyer Boudry à ses chères études
et assurait peut-être définitivement
sa place en première ligue. L'équipe
neuchâteloise n'accepta pas facile-
ment la défaite et Delacrétaz commit
un acte inqualifiable à trois minutes
du terme de la rencontre, lorsqu'il
expédia un coup de poing digne de
Michel Giroud en pleine face d'un
spectateur. Très justement,
M. Haenni renvoya le défenseur
boudrysan au vestiaire.

Ce geste stupide et déplacé risque
de coûter cher au club neuchàtelois.
Boudry devra se passer de Delacré-
taz et de Donzallaz (suspendu) mer-
credi soir contre Montreux. Un
Montreux qui vient de causer la sur-
prise en s'imposant à Leytron...

J.-J. RUDAZ Payerne est presque sauvé
PAYERNE - RENENS

2-2 (0-1)

MARQUEURS : Duronio 34™ ; Budau-
di 51™ ; Verdon 74me .

PAYERNE: Renevey; Azpilicueta ;
Broyé, Fussen , Dubey ; Bersier , Cuche
(46™ Châtelanat), Godel; Aubonney (86™
Narbel), Budaudi , Schinz. Entraîneur:
Harbel.

RENENS : Varquez; J.-M. Bersier;
Corthésy (77™ Cherpillod), P.-A. Bersier,
Sing; Gretler , Verdon , Glorioso; Soos,
Duronio , Roggli (52™ Ruchat). Entraî-
neur: Durussel.

ARBITRE : M. Craviolini , de Sierre.
NOTES: stade municipal de Payerne.

600 spectateurs. Payerne sans Vergères et
Berchier , blessés. Cuche, blessé en cours de
partie , doit sortir à la mi-temps.

EFFETS PAYANTS

Encore un résultat positif pour Payerne,
qui , désormais, peut se considérer comme
presque sauvé. Et ce maintien n 'est pas le
fruit du hasard. On se souvient que les
néo-promus, durant la pause hivernale ,
avaient beaucoup de soucis et étaient fort
mal lotis. La réaction qui s'ensuivit fut la
bonne, ct les hommes de Narbel ont gagné
de haute lutte leur droit de demeurer en
première ligue.

Contre Renens , Payerne ne baissa ja-
mais les bras , même pas lorsque Duronio
ouvrit la marque après 35 minutes. C'est là
que les Broyards ont progressé : en refu-
sant de se rési gner , en luttant jusqu 'au
bout , Payerne a montré à tout le monde
que la promotion de l'an dernier n 'était
pas l'effet de la chance et que cette place,
il la conserverait en travaillant très dur.
C'est chose prati quement faite et cela méri-
tait le coup de chapeau.

Le match de samedi reste la meilleure
preuve du bien-fondé de ce «bravo» . Une
rencontre pas très intéressante en fait , mais
pourtant positive sur le plan comptable
pour les deux équipes — Renens n 'a plus
rien à espérer, Payerne avait tout à gagner.
Les deux équipes se sont quittées apparem-
ment satisfaites de leur sort , après 90 mi-
nutes où l'imprécision avait cependant
trop souvent été la meilleure compagne des
joueurs.

L'ouverture de la marque aurait pu faire
mal mais c'est le contraire qui est arrivé.
Après la pause, les Payernois ont été très
souvent dangereux. En jouant vite et bien,
ils se sont créé moult occasions. Budaudi a
donné l'avantage à ses couleurs, mais cette
réussite allait être annulée... 30 secondes
plus tard par Verdon qui a battu Renevey
dès l'engagement !

D. SUDAN

Victoire de l'espoir pour Fribourg
CHAMPIONNAT DE LIGUE B

FRIBOURG - BADEN 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Corpataux 40™.
FRIBOURG : Jacquier; Gremaud (25™,

Rappo) ; Cavin , Schnyder, Bulliard ;
Zaugg, Coria, Wagner (75™, Carrel);
Schaffer, Corpataux, Dietrich. Entraîneur:
Battmann.

BADEN : Delvecchio; Keller; Humbel ,
Etter , Misteli; Hadewicz (67™, Merlo),
Siegrist (72™, Benz), Rauber, Weber; Zim-
mermann , Wurmli. Entraîneur: Hadewicz.

ARBITRE: M.Raveg lia , de San Vitto-
re.

NOTES: stade Saint-Léonard , 300spec-
tateurs. Fribourg sans Duc, blessé. Aver-
tissements à Keller (39™), Corpataux
(60™), Humbel (70™) et Weber (76™).
Coups de coin : 5-4 (2-2).

DE POIDS

En battant Baden par un petit but
d'écart, les Fribourgeois ont non seule-
ment brisé l'élan des Argoviens qui , depuis
la reprise, alignaient les succès, mais ils ont
aussi remporté une victoire de poids dans
l'optique de leur maintien en ligue B. Si le
résultat est là, la manière en revanche est
assez peu convaincante. Dominé tout au
long de la rencontre par un Baden supé-
rieurement organisé et plus habile techni-
quement , Fribourg eut la chance de mar-
quer peu avant la mi-temps en exploitant
une des rares occasions qui lui échut.
Après la pause, les visiteurs tentèrent bien
évidemment de refaire leur retard et les
hommes de Battmann doivent une fière
chandelle à leur défense qui résista jus-
qu 'au bout aux assauts adverses. Malgré
l'absence de Duc et le retrait rapide de
Gremaud , tous deux blessés, l'arriére-gar-
de locale emmenée par Cavin sut utiliser à
bon escient l'arme du hors-jeu, et le gar-
dien Jacquier réalisa en quelques circons-
tances des arrêts déterminants. A l'heure

où certains semblent déjà résignés à la
chute en première ligue, ce succès revêt une
importance particulière pour les Fribour-
geois. Mais une échéance capitale les at-
tend samedi prochain à Locarno, où une
victoire pourrait relancer la course à la
survie...

D. SUDAN

IIe ligue: Fleurier crée la surprise à Cortaillod
Cortaillod - Fleurier 2-3 (2-1)

Cortaillod : Bachmann ; Zogg, Solca, Ja-
quenod , Ehrbar; Moeschler (Gordan),
Hofer (P.-A. Rusillon), Beretta;
S. Rusillon , Probst , Gonthier. Entraîneur:
Turberg.

Fleurier : Vasquez ; Etter, Daina (Cur-
rit), Chédel, Camozzi ; Messerli I, Loup,
Messerli II; Cappellari , Gahler (Hugue-
nin), Kull. Entraîneurs : Rub et Camozzi.

Bute: Beretta (2), Cappellari, MesserliII
(2).

Arbitre : M.Christinat , de Mézières.
Après quelques minutes, Fleurier ou-

vrait la marque. Mais la domination de
Cortaillod était telle qu 'à l'heure du thé, le
résultat était à l'avantage des «Carcouail-
les» malgré tous les efforts des visiteurs
pour enrayer la pression locale. Même scé-
nario en deuxième mi-temps. D'entrée,
Fleurier égalise, puis marque un troisième
but! Une dizaine de minutes plus tard,
sans la classe du gardien Bachmann qui
retient un penalty, le match pourrait s'ar-
rêter là. Cortaillod se rue à l'attaque face à
un adversaire pour qui tous les moyens
sont bons pour préserver l'avantage ac-
quis.

E.S.

Hauterive- Etoile 2-1 (2-0)
Hauterive: Scholl; Celerini , Guggisberg

(Moret), Reber , Ferrier; Sydler (Colom-
bo), Eymann , Wick; Forney, Duvillard ,

Frund. Entraîneur: Eymann.
Etoile: Braendle ; Scherrer, Facci, Du-

commun, Fioret ; Steiner, J.-C. Gigon,
Matthey (Traversa) ; Barben, R.Gigon,
Lopez (Hug).

Arbitre : M.Dubois, d'Ardon.
Fûts: Forney, Celerini ; Barben.
Match difficile dû à. la forte bise. Terrain

bosselé où chaque équipe a eu sa mi-
temps. Hauterive malgré ses nombreux ab-
sents a trouvé les ressources nécessaires
pour empocher la totalité de l'enjeu. Grâce
à ce résultat, les Altaripiens demeurent un
contradicteur sérieux dans la course au
titre.

G.C.

Saint-lmier - Saint-Biaise
1-0 (1-0)

Saint-lmier: Bourquin; Nussbaum;
Schafroth , Matera , Vaucher ; Humair ,
Kernen (Ackermann), Rufenacht, Zum-
wald ; Willen , Vuilleumier (Wilz). Entraî-
neur : Nussbaum.

Saint-Biaise: Schenevey; Rossi,
M. Rebetez, D.Rebetez, Ansermet ; Hirs-
chy, Mella , Broillet , Baechler; Kadima,
Schwab (Haussener). Entraîneur: Bonan-
di.

Arbitre: M. Rossi, de Lausanne.
But : Humair.
Le titre de champion de groupe est en

point de mire. Les Imériens en sont à ce
point conscients qu 'ils semblent presque en
faire une obsession. Mais attention , le

«onze» vallonnier ferait bien de se souve-
nir que c'est en pratiquant un football
d'excellente facture, peut-être le meilleur
du groupe, qu 'il a conquis ce poste tant
convoité de premier. Le football , souvent
dimanche, on a eu l'impression que c'est
Saint-Biaise qui en détenait la recette. Une
peur de mal faire évidente et une bise
défavorable semblait paralyser , en premiè-
re mi-temps en tout cas, la formation loca-
le. La rencontre se résuma alors à un af-
frontement : attaque neuchâteloise, défense
imérienne. Dans ce «match dans le
match », trois hommes crevèrent l'écran.
Kadima , l'homme par qui le danger arrive
et la charnière centrale Nussbaum-Scha-
froth , pour son grand calme et sa parfaite
correction. La 31™ minute signifia la fin de
cette rencontre particulière. Humair que
cet affrontement dans les cinq mètres «jau-
ne et noir» dérangeait montrait que le
«leader» savait encore tirer au but. Con-
tre-attaque et but. Schenevey le gardien
visiteur ne doit pas encore en être revenu.
Cette réussite contre le cours du jeu assom-
mait littéralement les hommes de Bonandi ,
les dominateurs de la première demi-heure.
La plus belle...

La deuxième mi-temps excusait en partie
la faible prestation locale de la première
période. Saint-lmier , avec la bise cette fois-
ci, s'assurait un net avantage territorial.
Saint-Biaise, meurtri par le coup du sort de
la 30™ minute, ne devait qu 'épisodique-
ment contester le succès erguélien...

Nie

Serrières - Marin 3-1 (1-0)
Serrières : Matile; Imhof, Ballestracci ,

Stoppa , Frasse; Majeux , Gnaegi , Benassi
(Gotti); Vogel , Rufenacht , Voirol (Picco-
lo). Entraîneur: Gerber.

Marin: Legas ; Loew, Verdon , Goetz,
Schneider; Cornu , Montandon , Waelti
(Fischer) ; Danièle (Schenk), L'Herbette,
Clottu. Entraîneur: Buhler.

Arbitre : M.Geijo, de Genève.
Buts : Voirol , Benassi , Rufenacht; Clot-

tu.
Après dix' minutes, l'équipe locale ou-

vrait la marque grâce à Voirol. Le résultat
ne fut plus modifié jusqu 'à la pause. Marin
n'inquiéta ja mais Matile, alors Serrières se
créa encore deux occasions mais ne put
conclure. Le début de la seconde période
fut quel que peu plus animé et après trois
minutes les visiteurs égalisaient. Mais sur
l'engagement qui suivit , les «vert » repre-
naient l'avantage. Peu après, Rufenacht ,
d'une magnifique reprise de volée, scellait
définitivement le résultat final.

T.B.

Bôle - Colombier 2-2 (0-1)
Bôle : P.-A. Magne; L.Magne , Isensch-

mid (Binetti), E. Rossi, Kuffer; Mantoan ,
Freiholz , Gomez ; Moraga , V.Ri ghetti ,
R. Rossi. Entraîneur: Mantoan.

Colombier : Rufener; Egli ,

O. Deagostini , Grosjean, Reber ; Krumme-
nacher , Masserey, Molliet ; Schornoz,
V. Deagostini , Rossier (Reber). Entraî-
neur: Widmer.

Arbitre : M.Malle , de Meyrin.
Buts : Gomez (2) ; Molliet , Rossier.
Enfin un match plein à Bôle. Le derby a

tenu ses promesses. Riche en rebondisse-
ments, il a tenu en haleine les 300 specta-
teurs qui s'étaient déplacés à Champ-Rond
en ce beau dimanche ensoleillé. La premiè-
re mi-temps appartint aux «Colombes»
qui survolèrent facilement le débat. Après
un deuxième but réussi à la suite d'un
cafouillage dans la défense locale, les visi-
teurs semblaient avoir partie gagnée.
C'était compter sans ce diable de Gomez
qui en cinq minutes allait remettre les équi-
pes à égalité. Dès lors, le match bascula à
l'avantage des Bôlois qui pressaient tant et
plus la défense de Colombier dans son
camp. Le résultat devait pourtant en rester
là à la satisfaction de chacun.

Biscuit

Superga -
Les Geneveys-sur-Coffrane

2-0 (1-0)
Superga : Schlichtig ; Musitelli , Furlan ,

Minary , Robert ; Bristot , Amey, Juvet ;
Gamba (Mazzoleni), Jufer (Alessandri),
Manzoni. Entraîneur: Jufer.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jacottet;
Wicht , Ventura , Fallet , Boschung; C.-A.
Schmidt , Jord i, Vera rdo; J.-M. Schmidt ,
Girardin (Jenni), Gretillat. Entraîneur:
Wicht.

Arbitre: M.Casto, de Clarens.
Buts : Amey, Bristot.
A l'occasion de sa première rencontre à

domicile, Superga démontra que face à un
relégué en puissance, il n 'est pas si facile de
s'imposer. Il fallut attendre plus d'une de-
mi-heure pour voir une première action
dangereuse. Celle-ci vint de la part des
hommes du Val-de-Ruz. Une tête un peu
trop enlevée et le ballon passa un rien au-
dessus du but défendu par Schlichti g. Jus-
que-là , les visiteurs s'étaient contentés de
dégager leur camp par de longs coups de
bottes. Leur jeu fut vraiment trop simple
pour pouvoir inquiéter les ltalo-Chaux-de-
Fonniers. Ils réussirent pourtant à tenir
Superga en échec pendant 44 minutes, mo-
ment que choisit Amey pour ouvrir la mar-
que sur un centre de Gamba. Par la suite,
il y eut encore quelques timides occasions
mais qui échouèrent par manque de con-
centration. Le but de la sécurité tomba à
un quart d'heure de la fin par l'entremise
de Bristot. Cette confrontation ressembla
dans l'ensemble à un match de liquidation
pour les deux protagonistes. La reprise
semble être malgré la victoire difficile pour
les joueurs des Montagnes.

R.V.

Classement lire en page 18

Wolfisberg appelle
Zaugg et Perret

Suisse - Suède mercredi

L'indisponibilité du Bâlois Beat
Sutter, victime d'une luxation de
l'épaule samedi contre Zurich, et
l'incertitude quant à la présence
de Jean-Paul Brigger, remplacé à
la mi-temps contre Chiasso, ont
obligé Paul Wolfisberg à apporter
quelques modifications dans sa
sélection pour affronter la Suéde,
mercredi soir au Wankdorf.

Le coach national a'fait appel
aux deux Neuchàtelois Pascal
Zaugg et Philippe Perret, qui
étaient retenus avec l'équipe des
moins de 21 ans. Dans cette équi-
pe des espoirs, le Tessinois Mar-
co Bernaschina, blessé, a été
remplacé par le Chaux-de-Fon-
nier Christian Matthey.

Fribourg - Baden 1-0 (1-0)
Granges - Martigny 1-1 (1-1)
Laufon - CS Chênois 1-1 (0-0)
Lugano - Nordstern 5-0 (1-0)
Monthey - Bienne 0-0
Red Star - Mendrisio 0-2 (0-0)
Winterthour - Bulle 2-0 (1-0)
SC Zoug - Locarno 3-0 (1 -0)

1. Winterthour 2211 8 3 40-32 30
2. Lugano 22 911 2.46-24 29

3. Martigny 2211 5 6 38-23 27
4. Mendrisio 22 9 9 4 33-21 27
5. SC Zoug 22 9 8 5 39-29 26
6. Baden 22 9 5 8 47-44 23
7. Granges 22 7 9 6 33-31 23
8. CS Chênois 22 7 9 6 28-27 23
9. Bienne 22 6 9 7 38-36 21

10. Monthey 22 6 9 7 26-27 21
11. Bulle 22 7 6 9 37-39 20
12. Locarno 22 6 8 8 29-37 20
13. Laufon 22 5 9 8 25-36 19

14. Nordstern 22 4 711 23-45 15
15. Red Star 22 6 214 37-52 14
16 Fribourg 22 4 612 26-42 14

Ligue B

Folle fin de partie
Pas de cadeaux entre Jurassiens

BONCOURT - DELÉMONT
2-2 (0-2)

MARQUEURS : Kaelin 9"' ; Vuil-
laume 44"*; J. Chapuis 86"*; F. Stadel-
mann 88"*.

BONCOURT: Prouvoyeur ; Sabot;
Cattin, Quiquerez, Mahon ; Boillat,
Goffïnet , Borruat ; Chapuis, F. Stadel-
mann , Vilap lana.

DELÉMONT : Tièche ; Vuillaume ;
Jubin , Lauper, Humair; Chappuis,
Sambincllo , Chavaillaz, Sandoz ; J. Sta-
delmann, Kaelin.

ARBITRE: M. Suess, de Luceme.
» NOTES : match joué samedi en noc-

turne. Pelouse bosselée. 1500 specta-
teurs. Souffrant d'une ancienne blessu-
re. Sabot se retire à la 15"* minute.
Goffïnet devient stoppeur et Quiquerez
«Iibero », tandis qu'apparaît Guenot en
ligne intermédiaire. A la 46me, Rossier
pour Boillat.

QUELLE FIN DE MATCH!

A chacun sa mi-temps, serait-on tenté
de dire. Au cours de la première période,

Delémont, mieux organisé, a dominé le
débat. De 25 mètres, Kaelin a astucieu-
sement «lobé» le portier Prouvoyeur
puis, peu avant la pause, Vuillaume a
botté un coup franc directement dans le
filet.

Changement de décor à la reprise.
Métamorphosés, les Boncourtois en ont
fait voir de toutes les couleurs à leurs
hôtes. Souvent, les visiteurs ont été ac-
culés dans leurs derniers retranche-
ments. A l'image de Vilaplana, les Ajou-
lots ont raté plusieurs occasions «en
or». Les spectateurs commençaient à
quitter le stade quand le coup de théâtre
se produisit. Il restait deux cents secon-
des à l'horloge quand Jacques Chapuis
bénéficia d'un coup franc. Il visa la lu-
carne. Et puis, à la 88™ minute, délire
chez les partisans de Boncourt : F. Sta-
delmann arrachait l'égalisation !

Au vu du déroulement de la partie, le
partage du gain est logique. Ces deux
candidats aux finales ont donc perdu
une unité dans l'optique de la conquête
de la 2"K place.

LIET

Le Locle obtient l'essentiel
LE LOCLE - THOUNE 0-0

LE LOCLE: Piegay; Favre ; Mur-
rini , Berly (48™ Krattinger), de la
Reussille; Simonin , Matthey, Cano ;
Dubois, Chassot, Bonnet. Entraî-
neur: Challandes.

ARBITRE: M. Winter , de Marti-
gny.

NOTES: stade des Jeanneret. Pe-
louse dure. Bise. 350 spectateurs. Le
Locle sans Gardet (un dimanche de
suspension pour 3 avertissements) et
Perez (blesse). Avertissements à de la
Reussille (36mc) et Nufer (52™) pour
jeu dangereux. Coups de coin: 10-8.

MÊME OBJECTIF

L'enjeu était d'importance pour
les deux formations. Les Bernois ,
tout particulièrement , doivent faire
de rudes efforts pour améliorer leur
position. Dans ces conditions, cette
confrontation valut surtout par l'en-
gagement des deux équipes qui s'ef-
forcèrent de faire pencher la balance
en leur faveur.

Les Bernois furent les premiers en
action , démontrant clairement leurs
intentions. Aussi, le début de la par-

tie fut-il difficile et pénible pour les
Loclois qui avaient des difficultés à
trouver leurs marques. Mais , d'un
côté comme de l'autre , les défenses
se montrèrent intraitables ct , finale-
ment, le résultat nul correspond as-
sez bien aux prestations des deux
formations, encore que le gardien
oberlandais fut plus souvent inquiété
que son vis-à-vis Piegay. En seconde
période , les Loclois manquèrent
d'ouvrir la marque quand le «Iibe-
ro» Wittwer adressa une passe mala-
droite à son gardien , ce qui provo-
qua un cafouillage devant le but visi-
teur, mais Simonin , qui ne bénéfi-
ciait pas d'une position favorable,
manqua de peu la cible. Ainsi , les
protégés de Bernard Challandes
n'ont pas réussi à confirmer le succès
de mardi soir à Boncourt. Toutefois ,
ce point est le bienvenu. La fin du
championnat s'annonce pénible ,
avec encore deux rencontres en se-
maine.

Thoune, de son côté, a montré
bien des ressources. Sa position
l'oblige à lutter et les Oberlandais
vivront une fin de championnat éga-
lement délicate.

P. M.

|nË3. football

Groupe 1
Stade Lausanne - Malley 1-1

(1-0); Leytron - Montreux 1-4
(0-1); Nyon - Fétigny 1-2 (1-1);
Stade Payerne - Renens 2-2 (0-1);
St. Jean - Rarogne 1 -0 (0-0) ; Saviè-
se - Boudry 2-1 (0-1); Yverdon
Carouge 0-1 (0-0).

1. Yverdon 2314 4 5 55-29 32
2. Carouge 2313 5 5 41-22 31
3. Leytron 23 11 8 4 48-32 30
4. Renens 2310 7 6 32-33 27
5. Montreux 2210 6 6 35-31 26
6. Malley 2310 6 7 48-37 26
7. Fétigny 23 8 6 9 34-35 22
8. Savièse 2311 012 50-52 22
9. St. Jean 23 8 510 46-47 21

10. Payerne 23 7 7 9 37-42 21
11. St. Lausanne 23 7 610 29-37 20
12. Boudry 22 6 511 26-43 17
13. Rarogne 23 6 512 20-34 17
14. Nyon 23 3 218 28-55 8

Groupe 2
Aurore - Allschwil 1-1 (1-0) ; Ber-

ne - Longeau 2-0 (0-0) ; Boncourt -
Delémont 2-2 (0-2) ; Breitenbach -
Berthoud 1 -1 (0-0) ; Concordia - So-
leure 0-0; Le Locle - Thoune 0-0;
Old Boys - Koeniz 1-2 (1-1).

1. Koeniz 2114 3 4 35-21 31
2. Concordia 2311 6 6 31-21 28
3. Breitenbach 2212 3 7 38-29 27
4. Delémont 23 9 8 6 39-3Î 26
5. Boncourt 22 8 8 6 34-23 24
6. Longeau 22 610 6 33-30 22
7. Le Locle 21 7 7 7 34-34 21
8. Berthoud 22 7 7 8 35-31 21
9. Old Boys 23 8 510 32-27 21

10. Allschwil 22 7 6 9 29-38 20
11. Berne 23 7 6 9 29-38 20
12. Soleure 23 7 610 34-48 20
13. Thoune 22 5 8 9 38-43 18
U.Aurore 21 3 51312-38 11

Groupe 3
Bremgarten - Kriens 1-5 (1-1);

Brugg - Ibach 2-1 (1-1); Buochs -
Oberentfelden 1-1 (0-0) ; Emmen -
Olten 1-2 (1-1); Klus/Balsthal - Em-
menbrucke 1 -1 (0-1 ) ; Suhr - Reiden
1-1 (0-0) ; Sursee - Zoug 3-3 (0-0).

1. FC Zoug 23/32; 2. Kriens 23/
31 ; 3. Olten 23/30; 4. Emmenbrucke
23/29; 5. Klus/Balsthal 23/28; 6.
Suhr 23/27; 7. Bremgarten 23/26; 8.
Reiden 23/21; 9. Ibach 23'19; 10.
Buochs 23/19; 11. Sursee 23/19;
12. Brugg 23/18; 13. Emmen 23/16;
14. Oberentfelden 23/7.

Groupe 4
Altstaetten - Duebendorf 1-2

(1-0); Bruttisellen - Rorschach 1-2
(1 -0) ; Frauenfeld - Uzwil 4-2 (1 -1 ) ;
Ruti - Kuesnacht 2-0 (1-0); Schaff-
house - Einsiedeln 4-0 (1-0); Turi-
cum - Balzers 4-1 (3-0) ; Vaduz -
Kreuzlingen 1-1 (0-0).

1. Schaffhouse 23/35; 2. Kreuzlin-
gen 23/31 ; 3. Vaduz 23/31 ; 4. Ruti
22/28; 5. Bruttisellen 23/28; 6. Ein-
siedeln 23/26; 7. Altstaetten 23/23;
8. Duebendorf 23/23; 9. Frauenfeld
22'18; 10. Kuesnacht 23/18; 11. Tu-
ricum 23/18; 12. Rorschach 23/16;
13. Balzers 23/15; 14. Uzwil 23/10.

LAUFON - CHENOIS 1-1 (0-0)
MARQUEURS: Rohrer 52™ ; De Al-

meida (penalty) 84™.
LAUFON : Genhart; Siegenthaler;

Dietler (23mc, Brunner), Wehrli , Borer;
Schneider (58™, Cueni), Schnell; Schmid-
lin , Netala; Wyss, De Almeida. Entraî-
neur: Siegenthaler.

CHÊNOIS : Gurtner; Safri; Burri , Ho-
chstrasser, Pizzinato ; Michel , Péreira
(60™, Riner), Mouny; Rotzer; Oranci,
Rohrer. Entraîneur: Coste.

ARBITRE: M.Haenni , de Cugy (FR).
NOTES : terrain de Laufon , 900specta-

teurs. Laufon sans Kamber (remplaçant)
et Bossert (suspendu); Chênois sans Coste
et Rufli (blessés). Avertissements à Hochs-
trasser et Safri (jeu dur).

Un match nul équitable. Si Chênois fut
meilleur techniquement , Laufon fut com-
batif. Les Laufonnais n'ont pas eu de
chance, Dietler dut être transporté à l'hô-
pital après une faute de Burri . Après une
erreur de Borer , Rohrer ouvrait la marque.
De Almeida manquait un penalty à la
79™. Mais six minutes avant la fin , l'excel-
lent gardien Gurtner «fauchait» le Brési-
lien , qui transformait le deuxième penalty.
Pour Laufon , un point important dans la
lutte contre la relégation , pour Chênois un
point perdu dans l'optique de l'ascension
en ligue A.

R. K.

Partage équitable
pour Laufon et Chênois

2™* ligue. — Hauterive - Etoile 2-1 ; Cortail-
lod - Fleurier 2-3; Superga - Les Geneveys-
sur-Coffrane 2-0 ; Bôle - Colombier 2-2; Ser-
rières - Marin 3-1 ; Saint-lmier - Saint-Biaise
1-0; Saint-lmier - Fleurier 2-1.

3™ ligue. — Boudry II - Salento 1-4; Floria
- Béroche 3-2; La Chaux-de-Fonds II - Le
Parc 5-1; Centre-Portugais - Travers 7-1;
Couvet - Helvéta 2-1; Superga II - Bôle II
0-0 ; Comète - Hauterive II 2-2; La Sagne
-Cornaux 0-1 ; Le Locle II - Ticino 5-2; Fon-
tainemelon - Audax 0.0; Sonvilier - Corcelles
0-1 ; Cressier - Les Bois 4-4 ; Salento - Travers
0-3; Comète - Fontainemelon 0-1; Centre-
Portugais - Bôle II 2-1.

4"" ligue. — Ponts-de-Martel IB - Noirai-
gue 1 1-4 ; Blue-Stars I - l'Areuse 1-2; Fleurier
II - Geneveys-sur-Coffrane II 1-4 ; Saint-Sul-
pice - Coffrane 0-15; Fontainemelon II - But-
tes 6-0; Ticino II - Etoile II 1-4; Ponts-de-
Martel IA - La Sagne II 5-2; Les Brenets -
Deportivo 1-1 ; Le Locle III - C.-Espagnol
0-3 ; Azzuri - Saint-lmier II 1-1; Auvernier -
Chàtelard 2-3; Cortaillod IIA - Colombier
IIB 2-1; Marin IIA - NE Xamax II 1-1;
Helvétia II - Le Landeron IB 3-0; Serrières II
- Salento II 0-2; Dombresson 4 - Lignières
4-0; Le Landeron IA - Saint-Biaise II 5-1;
Cortaillod IIB - Pal-Friul 0-0; Colombier IIA
- Espagnol NE I 0-0.

S0" ligue. - Le Parc II - Floria IIB 2-0;
Chaumont IB - Coffrane II 3-0; Les Bois IIA
- Dombresson II 2-1 ; Sonvilier II - La Sagne

III 1-2; Noiraigue II - Corcelles II 1-4; Au-
vernier IIA - Comète II 4-0; Môtiers IA -
Auvernier IIB 1-3; Marin III - Floria IIA
1-3 ; Cressier II - Chaumont IA 6-3 ; Lignières
II - Cornaux II 2-1.

Vétérans. — Ticino - Boudry 0-2 ; Superga
- La Chaux-de-Fonds 3-3 ; Les Brenets - Etoi-
le 4-0.

Juniors A. — Colombier - Couvet 2-1 ; Le
Landeron - Boudry 3-1 ; Cressier - Hauterive
1-1; NE Xamax - Le Parc 1-0; Saint-lmier -
Deportivo 6-1; Ticino - Le Locle 1-2; Béro-
che - Gorgier 3-2; Serrières - Etoile 2-2; Co-
mète - Sonvilier 7-1; Saint-Biaise - Superga
0-0.

Juniors B. — Hauterive - Colombier 1-4;
Comète - Le Landeron 5-0 ; Fontainemelon -
Etoile 0-0 ; Le Parc - Saint-lmier 1 -3 ; Superga
- Le Locle 1-0 ; Geneveys-sur-Coffrane - Cor-
taillod 10-1 ; Audax - Dombresson 3-0; Bou-
dry - La Sagne 14-0; Chàtelard - Lignières
4-2; Marin - Les Ponts-de-Martel 4-0.

Juniors C. — Colombier - NE Xamax II
4-2; Le Landeron - Cornaux 2-7; Auvernier ¦>
Marin 1-5; Audax - Hauterive 2-1; Saint-
lmier - Bôle 0-3; NE Xamax I - Fleurier I
4-0 ; Ticino - Dombresson 4-1; Fontaineme-
lon - Chaux-de-Fonds II 4-2; Floria - Serriè-
res 2-0; Béroche - Saint-Biaise 2-2; Corcelles
I - Couvet 9-0; Cortaillod - Boudry 1-3;
Chàtelard - Le Parc 0-3; Etoile - Sonvilier
0-8 ; Chaux-dc-Fonds - Genevcys-sur-Coffra-
ne 2-6.

r — ¦¦' .,¦„ , 

RESULTATS

AURORE - ALLSCHWIL
1-1 (1-0)

MARQUEURS: Noirjean 4™ ; Dal-
haeuser (penalty) 63mc.

AURORE: Obrecht; Guélat ; Schreyer,
Beuchat (46™, Villard), Greco ; Garcia
(46™, Kaufmann), Pellaton , Noirjean;
Bruat , Strub, Muster.

ARBITRE: M.Daina , d'Eclépens.
NOTES: stade des Tilleuls. Pelouse bos-

selée. 200 spectateurs. Avertissements:
76™, Obrecht pour réclamation; 78™, H.-
P. Frei pour jeu dur. Coups de coin: 3-7
(2-4).

Pour Aurore, les affaires avaient pour-
tant bien débuté. En effet , après que H.-P.
Frei eut manqué une occasion en or d'ou-
vrir la marque, sur le renvoi , Beuchat lan-
çait magnifiquement Noirjean (4™) qui
s'en allait battre le portier bâlois. Mais ce
ne fut malheureusement qu'un feu de pail-
le. Les Romands de Bienne sont retombés
dans leur jeu incohérent. Si la rencontre
s'est terminée par un partage, il a fallu un
coup de pouce de M. Daina , qui a sifflé un
penalty pour une faute de Pellaton sur
Sacher , que lui seul a vue. Sans cette aide
«providentielle» de l'homme en noir , Alls-
chwil aurait été incapable d'obtenir l'égali-
sation , tant les avants bâlois étaient mala-
droits. On peut encore ajouter que Obrecht
fut aussi à la base de ce demi-succès en
s'interposant avec brio à maintes reprises.
Cette partie ne lèse toutefois personne, si
l'on ajoute que Joehr a vu l'un de ses
coups de tête s'écraser sur la latte, à la
7™ minute.

E.P.

Personne n'est lésé
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s'achète chez le spécialiste
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ge*j automobiiisme | Evénement rarissime au GP de Zolder (Belgique)

L'Italie automobile est en fête. Après une longue attente de dix-
huit ans, un pilote italien s'est en effet imposé dans une manche du
championnat du monde au volant d'une Ferrari ! Cet exploit a été
l'œuvre de Michèle Alboreto, vainqueur du Grand prix de Belgique
couru sur le circuit de Zolder. II faut remonter au Grand prix d'Italie
1966 pour retrouver un célèbre bolide rouge aux mains d'un pilote
italien, Ludovico Scarfiotti en l'occurrence, franchissant en tête la
ligne d'arrivée.

Engagé à l' entre-saisons par le
«Commendatore» , Michèle Alboreto
aura connu un week-end peu com-
mun. Samedi, il avait arraché de haute
lutte la première «pole-position» de sa
carrière en 44 grands prix. Dimanche,
au terme d'une chevauchée spectacu-
laire , le jeune Italien , qui fêtera ses
28 ans en décembre prochain , a inscrit
la troisième victoire à son palmarès,
les deux autres ayant été remportées
au volant d'une Tyrrell. Et il l'a fait de
façon particulièrement convaincante:
en tête dès le départ , Alboreto ne de-
vait plus quitter cette position tout au
long des 70 tours de ce Grand prix de
Belgique, couru sous le soleil et de-
vant une foule considérable.

FRAYEUR

Cette victoire vient par ailleurs à
point pour l'usine de Maranello , qui
n 'avait pu récolter le moindre point au
championnat du monde ni à Rio de
Janeiro , ni à Kyalami. A Zolder , le
deuxième pilote Ferrari , le Français
René Arnoux , a lui aussi trouvé une
place sur le podium en se classant au
troisième rang. Dans une semaine , à
Imola , pour le Grand prix de Saint-
Marin , l'accueil de la foule italienne
pour ses protégés risque d'être mémo-
rable.

Parti de la «pole-position », Michèle
Alboreto a profité de cet avantage
pour prendre le commandement de la
course. Il était suivi alors par le Bri-
tannique Derek Warwick (Renault) et
son coéquipier Arnoux . Mais l'Italien a
creusé assez rapidement un écart im-
portant. Ce qui lui a permis de s'arrê-
ter pour changer de pneumatiques

peu après la mi-course sans perdre le
commandement de l'épreuve , une
épreuve au cours de laquelle il n 'a pas
connu le moindre problème , si ce n 'est
une «chaleur» au 30mc tour , lorsqu 'il
sest laissé déporter à la sortie d'un
virage à gauche et s'est retrouvé pour
quelques brefs instants sur le bas-côté
de la piste.

Alboreto l'a finalement emporté de-
vant Warwick , déjà sur le podium à
Kyalami (3mc ) et Arnoux. Derrière , Ké-
ké Rosberg, l'un des grands anima-
teurs de la course , a classé sa Wil-
liams-Honda au quatrième rang. Le
Finlandais a connu bien des malheurs
à Zolder. Il a manqué son départ et a
dû faire une course-poursuite passion-
nante. Dans son style inimitable , il
s'était porté au deuxième rang, à la
faveur des divers arrêts. Mais lorsqu 'il
a dû lui aussi passer par son stand , il
est retombé en sixième position avant
de remonter au troisième rang. Un
rang qu 'il allait perdre finalement
pour une panne sèche, survenue dans
l'ultime tour! Rosberg n 'en était pas
moins classé quatrième , devant l'Ita-
lien Elio de Angelis (Lotus-Renault) et
le jeune Allemand Stefan Bellof (Tyr-
rell-Ford). Pour son troisième Grand
prix , Bellof a marqué son premier
point malgré le désavantage de piloter
l'un des trois derniers bolides à mo-
teur atmosphérique.

SURER PATIENTE

Grands dominateurs des deux pre-
miers grands prix de la saison , les
McLaren-Porsche ont marqué le pas à
Zolder. Déjà , lors des essais, on avait
pu se rendre compte que ce circuit
n 'était pas fait pour les avantager. De
plus, Alain Prost , qui a tout de même
conservé la tête du championnat du
monde, se trouva éliminé dès le
5mc tour déjà. Quant à l'Autrichien
Niki Lauda , il allait connaître un sort
identique peu après la mi-course. Au-
tre malchanceux de cette épreuve , le
Brésilien Nelson Piquet. Le champion
du monde en titre a été éliminé à trois

tours de la fin , turbo explosé , alors
qu 'il occupait la quatrième place. Si
bien que Piquet n 'a toujours pas récol-
té le moindre point.

Quant à Marc Surer , qui pilotait cer-
tainement pour la dernière fois son
Arrows à moteur Ford-Cosworth , il a
une fois de plus dû se contenter de
faire la course derrière. Huitième au
Brésil , neuvième en Afrique du Sud, le
Bâlois a pris une nouvelle neuvième
place, à deux tours du vainqueur.
Pour lui , l'arrivée du moteur turbo-
compressé BMW , prévue pour diman-
che prochain à Imola , devrait mettre
un terme à cette série assez décevante
dans la mesure où il est vraiment très
difficile de trouver la motivation lors-
que l'égalité des chances est loin d'être
assurée.

Les classements
• Grand prix de Belgique à Zol-

der (70 tours de 4 km 262 =
298 km 340: 1. Michèle Alboreto (It),
Ferrari , 1 h 36' 32" 048 ; 2. Derek War-

wick (GB), Renault , à 42" 386 ; 3. René
Arnoux (Fr), Ferrari , à 1' 9" 803; 4.
Kéké Rosberg (Fin), Williams-Honda ,
à 1 tour; 5. Elio de Angelis (It), Lotus-
Renault; 6. Stefan Bellof (RFA), Tyr-
rellFord ; 7. Ayrton Senna (Bré), Tole-
man-Hart , à 2 tours ; 8. Patrick Tam-
bay (Fr), Renault; 9. Marc Surer (S),
Arrows-Ford; 10. Nelson Piquet (Bré),
Brabham-BMW , à 3 tours; 11. Jona-
than Palmer (GB), Ram-Hart, à
6 tours. — 26 pilotes au départ , 11 clas-
sés.

# Championnat du monde. Posi-
tions après trois manches : 1. Alain
Prost (Fr) 15 p. ; 2. Derek Warwick
(GB) 10; 3. Niki Lauda (Aut), Michèle
Alboreto (It) et Kéké Rosberg (Fin) 9;
5. Elio de Angelis (It) 6; 6. René Ar-
noux (Fr) 4; 3. Eddie Cheever (EU) et
Riccardo Patrese (It) 3; 9. Martin
Brandie (GB) et Andréa de Cesaris (It)
2: 11. Patrick Tambay (Fr), Ayrton
Senna (Bré) et Stefan Bellof (RFA) 1.

# Prochaine manche: Grand prix
de Saint-Marin à Imola , le 6 mai.

Semaines ((canadiennes» pour huit clubs suisses
rjgp hockey sur giace Assemblée extraord i na ire de la ligue nationale à Berne

Réunis en assemblée extraordinaire à
Berne , les représentants des clubs de ligue
nationale A ont fail preuve d' une belle
unanimité :  par 8 voix contre 0, ils ont
décide de la nouvelle formule de cham-
pionnat pour la prochaine saison. Apres
un tour de qualification dc 28 matches , le
lour final réunira les six meilleures équipes
avec la moitié des points obtenus dans le
tour de qualification.

lre PHASE
(29 SEPTEMBRE - 19 JANVIER)

Par ailleurs , la ligue nationale , par 25
voix contre 5 et 2 abstentions , a proposé à
la ligue suisse de faire débulcr le cham-
pionnat 1984/85 le 29 septembre et de la
faire se terminer le 26 février pour la ligue
A et le 5 mars pour la li gue B. Ce malgré
l' opposition de l'entraîneur national Bcngt
Ohlson , lequel aura tout de même les

joueurs à sa disposition durant 53 jours.
Voici la formule du champ ionnat de li gue
nationale pour l'an prochain:

LNA (8 équipes) : lour de qualification
avec 28 matches. Les six premiers font le
tour final , les deux derniers jouent dans le
tour dc promotion /relégation.

LNB (14 équi pes) : tour de qualification
avec 26 matches. Les six premiers se quali-
fient pour le tour de promotion /relégation ,
les huit autres jouent contre la relegation.

2me PHASE (26 JANVIER -
26 FÉVRIER /5 MARS)

Tour final (6 équipes) : les six premiers
jouent dix matches pour l' attribution du
litre avec la moitié des points du tour de
qualification (arrondi en cas de nécessité).

Tour dc promotion/relégation (8 équi-
pes) : les deux derniers dc LNA ct les six
premiers de LNB jouent la promotion de

quatre équi pes en 14 matches (passage de
la LNA à 10 équi pes).

Tour de relégation (8 équipes): les huit
derniers de LNB jouent contre la reléga-
tion dc quatre équipes en lrc li gue avec les
points acquis lors du tour dc qualification
(réduction de la LNB à 10 équi pes).

Ainsi , les six premiers de LNA joueront
38 malches (19 à domicile ), les deux der-
niers de LNA 42 (21) et les équipes de
LNB 40 (20).

LES DATES PROPOSÉES

Début du championnat le 29 septembre
1984. - Fin du tour de qualification le 19

janvier 1985. - Début du tour final le 26
janvier 1985. - Fin du tour final le 26
février 1985. - Fin des tours de promotion
relegation et de relegation le 5 mars.

Cette proposition suppose que les équi-
pes jouant les tours de promotion/relèga-
tion et de relégation auront à leur pro-

gramme deux semaines «canadiennes» ,
avec malches le mardi , le jeudi et le same-
di. Par ailleurs , l'entraîneur national Bengt
Ohlsson aura ses joueurs à disposition du-
rant 53 jours pour pré parer les champion-
nats du monde de Fribourg. Les dates
retenues:

24-26 mai : camp d'entraînement. - 13-17
août : camp d' entraînement. - 12-15 novem-
bre : deux matches internationaux contre la
Pologne. - 16-22 décembre : tournoi des
quatre nations à Feldkirch avec l 'Autriche .
la RDA et la Hollande. - 21-23 janvier
1985: camp d' entraînement. - 1er mars:
préparation des championnats du monde
du groupe B à Fribourg.

Enfin , André Perey, le président de la
Li gue nationale , a annoncé son retrait
pour l' assemblée générale du 16 juin. Pour
lui succéder , le vice-président Samuel
Burkhardl sera proposé.

Une défaite de MoMo pour sauver Pully

flg| basketbaii Championnat suisse

Si la lutte pour le titre national n'a
jamais fait planer un très grand sus-
pense, il faudra , en revanche, atten-
dre l'ultime journée du championnat
de LNA pour savoir qui accompagne-
ra Lémania et Lucerne en LNB. En
effet , MoMo a mis à profit la 31me et
avant-dernière ronde du tour de relé-
gation pour revenir à la hauteur de
Pully.

Les Tessinois n'ont pas manqué
l'occasion fournie par la venue de
Lucerne pour empocher deux points
qui pourraient devenir salvateurs, ce-
pendant que Pully s'est incliné à do-
micile face à Vernier. Les Vaudois
n'ont toutefois rendu les armes qu'à
l'issue d'une prolongation: menés de
sept longueurs à la pause (38-45),
les Pulliérans sont revenus à égalité à
la fin du temps réglementaire
(75-75), avant de s'avouer vaincus
pour 5 points (87-92).

Ainsi, les matches Lémania - Pully
et Vernier - MoMo, samedi prochain,
seront-ils décisifs. Les Tessinois par-
tent avec un avantage certain, dans
la mesure où les confrontations di-
rectes (deux succès de la formation
de Mendrisio) leur sont favorables.
Une victoire à Genève leur assurerait
ainsi le maintien, quel que soit le
résultat de Pully. Les Vaudois, quant
à eux, doivent obligatoirement s'im-

poser , et espérer en une défaite de
MoMo...

Tour final pour le titre : Fri-
bourg Olympic - Lugano 93-78
(43-37). SF Lausanne - Vevey
103-115 (54-55). Nyon - Monthey
82-76 (33-41 )

1. Vevey 31 28 3 +119 56
2. Hyon 31 25 6 + 88 50
3. Fribourg Olympic 31 25 10 + 5 42
4. ST Lausanne 31 17 14 - 31 34
S. Monttiey 31 14 17 - 93 + 11 28
6. lugano 31 14 17 - 88-11 28

Tour final contre la reléga-
tion : Champel - Lémania 99-73
(48-34); Pully - Vernier 87-92 a.p.
(38-45 75-75); MoMo - Lucerne
87-69 (41 -42).

1. Vernier 31 16 15 +120+ 7 32
2. Champel 31 16 15 + 81 - 7 32
3. MoMo 31 14 17 + 6 2  + 43 28
4. Pully 31 14 17 - 10-43 28
S. lemanla 31 4 27 - 138 S
6. luceme 31 3 28 -115 I

Promotion en première ligue
ntionale, finales groupe ouest :
Renens - Rolle 87-89; Rolle - Re-
nens 76-79; Renens est promu en
première ligue nationale avec Lau-
sanne-Ville.
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Kelly passe, le peloton trépasse
ĝ j| cyclisme | L'équipe Cilo d'Auguste Girard mal récompensée à l'issue du Tour du 

Nord-Ouest

Sean Kelly sur la plus haute marche du podium, 10.000 specta-
teurs dans l'aire d'arrivée. Le Tour du Nord-Ouest a retrouvé sa
raison d'être, après une année d'interruption. «A l'année prochai-
ne. Le 28 avril. Le plateau sera encore plus fourni. C'est notre but»,
lance Hugo Steinegger, le patron du comité d'organisation. Le pari
était à prendre. Le voilà gagné. «A nous de tirer les enseignements
de cette première », lance encore le chef de presse du Comité
national pour le sport d'élite (CNSE).

Sean Kelly s'est donc imposé à
Kirchberg, le nouveau fief du Nord-
Ouest. L'Irlandais n'a eu aucune
peine à battre Leleu au sprint. «II a
gagné les deux pieds sur le guidon,
relevait un spectateur, tant sa supé-
riorité fut manifeste dans ce sprint à
deux.» Pour la quinzième fois cette
saison, le chef de file de Skil s'est
imposé. Après Paris - Nice, le Crité-
rium international, mais surtout Pa-
ris - Roubaix et le Tour des Flandres.
Entre autres.

L'ARDOISE

Jeudi Jean de Gribaldy le laissait
entendre : «Si Sean ne doit pas sup-
porter, à lui seul, le poids de la cour-
se, il gagnera.» C'est fait. Et bien
fait.

Ce Tour du Nord-Ouest s'est dé-
canté à 33 kilomètres de l'arrivée,
dans l'ultime des cinq ascensions de
la côte de Kappelen. Jusque-là, le
Suisse Voegeli dans un premier
temps, le Hollandais Habots, le
Français Vigneron et le Belge Luij-
ten, dans un second, caracolèrent en
tête de la course. Une confortable
avance à leur actif: plus de six minu-
tes. Et ce sous l'œil bienveillant d'un
peloton musardant et admirant au
passage les fermes de l'Emmental et
de la Haute-Argovie.

II est vrai que sans une réaction en
bloc de l'équipe Cilo, le trio emmené
par Vigneron eût peut-être mené
son entreprise à terme. A Kappelen
(4™ passage à 80 kilomètres de l'ar-
rivée) son avance atteignait son
apogée : 7'45". Les hommes de Gi-
rard se retroussèrent donc les man-
ches. Sous leur impulsion, ils effacè-
rent l'ardoise. II est vrai que face au
fort vent contraire, l'entreprise hol-
lando-franco-belge ne pouvait
qu'échouer à l'heure de la réaction
du peloton.

TENTATIVE DE LELEU

On revint donc à la case départ.
A 33 kilomètres de l'arrivée, Cri-

quiélion lança l'offensive finale. Seiz
(pour Mutter), Leleu (pour Hinault)
et Da Silva (pour son compte) pri-
rent sa roue. Derrière, Grezet assura
la chasse pour Kelly. L'Irlandais re-
prit à son compte l'initiative du Lo-
clois, une fois le sommet du Kappe-
len franchi.

Cette offensive porta treize hom-
mes en tête : le groupe de Criquié-
lion auquel vinrent se joindre Kelly,
Grezet, Cornitlet, van der Velde, Val-
let, Léo Wellens, les Suisses Ruetti-
mann, Breu et Mutter. Les Cilo de
Girard avaient réussi leur coup après
avoir annihilé l'offensive de la mi-

course. Seule ombre au tableau: aux
côtés de Mutter (le sprinter maison),
ils avaient emmené Kelly. En som-
me, ils avaient tiré les marrons du
feu pour l'Irlandais. Battre Kelly au
sprint? Impensable.

Ce que Leleu dut se dire. A cinq
kilomètres de Kirchberg, il plaça un
démarrage. Un temps d'hésitation
parmi les douze hommes de tête... Et
Kelly sortit en force du peloton. Le
Tour du Nord-Ouest se jouait défini-
tivement. Une seule formalité restait
à remplir pour le protégé du vicom-
te: régler le sort du Français, vain-
queur du prologue du Tour d'Amor
en mars. Une formalité dont s'ac-
quitta Kelly sans puiser dans ses ré-
serves. Diable! Demain il sera au
départ du G P de Francfort et diman-
che du Championnat de Zurich.
Deux classiques à sa portée avant
les Quatre jours de Dunkerque. Sur
les bords de la Manche, il devrait
même arrondir sérieusement son
palmarès 1984.

SATISFACTIONS
CHEZ LES SUISSES

Dans le camp des battus, les Cilo.
Non sans avoir lutté. «Je suis finale-
ment satisfait de ma septième pla-
ce», relevait Stefan Mutter. Une
pointe de regret tout de même dans
la voix. Un accessit de plus. Mais

Les classements
Tour du Nord-Ouest

Professionnels: 1. Sean Kelly (Irl) les
242km500 en 6h 33' 41" (36,956 km/h);
2, Philippe Leleu (Fra) m.t. ; 3. Claude
Criquiélion (Bel) à 9"; 4. Cornillet (Fra)
m.t. ; 5. da Silva (Por) à 23"; 6. van der
Velde (Hol); 7. Mutter (S); 8. Vallet
(Fra); 9. Seiz (S); 10. Grezet (S) ; I I .
Wellens (Bel); 12. Ruettimann (S); 13.
Breu (S), tous m.t. : 14. Gavazzi (Ita) à 2'
43" ; 15. Schroen (Hol);  16. van Einde
(Hol); 17. Vicino (Ita) ;  18. Lienhard (S);
19. Schmutz (S); 20. Wvder (S). Puis: 22.
Glaus (S) ; 23. Hinault (Fra). 64 partants ,
34 classés.

Elite: 1. Benno Wiss (Dietwil) les
174km500 en 4h 25' 01" (39,506 km/h) ;
2. Trinkler (Sirnach); 3. Imboden
(Bleienbach); 4. Vial (Payerne), tous
m.t.; 5. Gugole (Mendrisio) à 33" : 6.
Winterberg (Roggliswil); 7. Hiirlimann
(Oberwil), tous m.t. ; 8. Huwyler (Rhein-
sulz) à 40" ; 9. Reis (Menznau) ; 10. Muel-
ler (Grànichen), tous même temps. — 137
partants , 76 classés.

Challenge ARIF. Classement du jour: 1.
GS Olmo-Equipe Thalmann 61 poinls; 2.
Bianchi-Piagg io-Weinmann 46; 3. Alle-

• gro Puch 51.
Classement après 5 courses: 1. Olmo

254; 2. Allegro 210; 3. Bianchi 194.

GP de Fribourg

1. Richard Trinkler (Sirnach) 3 h 50'
24" (42,447 km/h); 2. Zimmermann
(Muehledorf/pro) à 25" ; 3. Wiss (Diet-
wil) à 2' 31" ; 4. Clavadetscher (Lie)
même temps ; 5. Kaegi (Aadorf) à 2' 54" ;
6. Vial (Payerne) à 4' 38" ; 7. Seiz (Ar-
bon/pro); 8. Maurer (Schaffhouse) ; 9.
Graf (Balgach), même temps ; 10. Gavil-
let (Monthcy/pro) à 5' 0" ; 11. Gutman
(Jongny/pro); 12. Breu (St-Gall/pro) ; 13.
Koba (Buchs) ; 14. von Niederhausern
(Ostermundigcn), même temps; 15. Lu-
ternauer (Rogg liswil) à 5' 12".

qu'un accessit. Le dix-huitième de la
saison !

Au chapitre des battus, Bernard
Hinault. Le Blaireau a axé toute sa
saison sur le Tour de France. Le res-
te, c'est du remplissage. L'occasion
de retrouver le coup de pédale.
N'empêche que sur l'attaque de Cri-
quiélion, il se retrouva rejeté à l'arriè-
re. A l'instar de bien d'autres.

Dans le camp suisse, c'est la satis-
faction sur le plan général. Grezet
(10""') a largement contribué au
succès de Kelly. Les Cilo ont tenté
quelque chose, plaçant trois cou-
reurs dans l'échappée finale. De-
mierre (31me à plus d'un quart d'heu-
re) a tenu la distance (242 km 500).
Bref, à dix jours du Tour de Roman-
die, l'avenir n'est pas trop sombre.

P.-H. BONVIN APPLAUDISSONS. - Pas de problème pour Sean Kelly, brillant vain-
queur du Tour du Nord-Ouest. (Keystone)

Trinkler met les «pros » au tapis, à Fribourg
Richard Trinkler a coupé en so-

litaire la ligne d'arrivée du GP La
Liberté. Comme à Chiasso en
mars. Comme à Genève début
avril. Et pour la cinquième fois les
pros sont allés au tapis. Urs Zim-
mermann fut le dernier à résister
au Saint-Gallois. En vain. Battu, il
le fut sur son terrain de prédilec-
tion, la côte à défaut de la monta-
gne. Cette côte qui menait de la
Basse ville au boulevard de Pérol-
les. Là même où Oberson, Grezet
(deux fois) et Stefan Maurer
s'étaient imposés depuis que
l'épreuve fribourgeoise s'achève
au cœur de la ville.

La victoire de Richard Trinkler (la troi-
sième cette saison) n'engendre qu'un
seul regret : que jamais il n'ait passé dans
le rang des pros. Les offres ne lui ont
jamais manqué. A 34 ans (il les fêtera en
août) le Saint-Gallois a démontré une

très grande maîtrise de ses moyens, une
sûreté de jugement sans défaut. Toujours
aux avant-postes du peloton, il rate rare-
ment la bonne échappée.

BATTU
SUR SON TERRAIN

Ce fut une fois encore le cas samedi
dans une course où les professionnels ne
mirent que 22 kilomètres à combler leur
handicap (2'43"). Dès lors, les Cilo de
Girard paraissaient tenir le bon bout de la
corde. D'autant plus qu'à chaque tentati-
ve de velléités offensives, ils plaçaient
deux, voire trois des leurs. Et lorsque au
ravitaillement à La Roche (km: 85) Trink-
ler, Maerki, Wyss, Kaegi, Clavadetscher
(cinq amateurs), Demierre et Zimmer-
mann se portèrent en tête, le coup pou-
vait devenir jouable.

II eût fallu que Demierre retrouve sa
forme - il finit par abandonner, la Côte
de Rossens, puis la montée de La Lorette
le rejetèrent irrémédiablement à l'arrière.
En revanche, la montée finale de la Basse
sur l'arrivée constituait un terrain propice
pour Urs Zimmermann. Le protégé de
Girard pouvait, de surcroît, tirer parti de
La Lorette pour faire le ménage. II le fit.
En compagnie de Trinkler. «A ce mo-
ment déjà, il m'eût été possible de lâcher

Zimmermann» relevait, à l'arrivée, Trink-
ler. «Mais comme de ce nouveau par-
cours je ne connaissais pas le final, j'ai
préféré attendre.»

SAUT DE CHAÎNE

Fanfaronnade? Que non. Trinkler est
trop honnête pour tirer parti de sa vic-
toire en solitaire. Ce qu'il n'avait fait à
vingt kilomètres de l'arrivée, il le réalisa
dans l'ultime côte: au train, à son ryth-
me, il décrocha Zimmermann. «Richard
était trop fort pour moi» se contenta
d'affirmer celui qui, voilà quinze jours ,
terminait septième de la Flèche wallon-
ne.

Le G P La Liberté s'est donc joué en
deux phases : la première au ravitaille-
ment, la seconde dans le «mur» de La
Lorette où le groupe de tête explosa. Où
Benno Wyss fut battu sur ennuis méca-
niques. «A deux reprises ma chaîne sauta
au bas de la côte » relevait celui qui mar-
qua ce début de saison de son empreinte
(six victoires, dont le Circuit des Arden-
nes).

Derrière, on joua battu, d'autant plus
que les Gros s'engageaient 24 heures
plus tard dans le Nord-Ouest. Ils furent
six à terminer.

P.-H. B.

Etrangers intraitables
La 12""" étape du Tour d'Espagne a donné

lieu, dimanche, à une nouvelle victoire
étrangère, celle de l'Allemand Raymund
Oietzen au terme d'un parcours de 191 km
entre Santander et Convadonga, l'arrivée
étant jugée à 1150 m d'altitude.

Le Français Eric Caritoux , qui a terminé
au coude à coude avec Dietzen , a ravi la
première place du classement général à
l'Espagnol Pedro Delgado ct s'est affirmé
comme l'un des favoris de la Vuelta.

Malgré le brouillard , l'étape, marquée
par deux cols de première catégorie , s'est
déroulée en toute tranquillité jusqu 'à 40
kilomètres de l'arrivée.

La première échappée a eu pour prota-
gonistes les Espagnols José Luis Laguia et
Vicente Belda ainsi que le Belge Guido van
Calster. Une dizaine de coureurs se sont
alors détachés du peloton , qui s'est rap ide-
ment fragmenté, pour tenter de rejoindre
les fuyards et la jonction s'est opérée à cinq
kilomètres de l'arrivée où trois hommes,
Dietzen , Caritoux et l'Espagnol Alberto
Fernandez ont attaqué à leur tour avec
succès.

Alberto Fernandez a tenté de démarrer
à plusieurs reprises avec l'espoir de signer
la première victoire espagnole dans la
Vuelta 84. Mais la vigilance de Caritoux ,
qui a confirmé ses talents de grimpeur, a
anéanti les efforts de Fernandez qui après
cette journée , est toutefois de la 5mc à la 2™

place du classement gênerai. L Italien
Francesco Moser , détenteur du record du
monde de l'heure , s'est adjugé samedi sa
deuxième victoire dans le Tour d'Espagne,
en remportant la onzième étape, Burgos-
Santander, longue de 176 kilomètres. Mo-
ser, qui avait endossé le maillot de «lea-
der» en remportant le prologue , s'est im-
posé lors du sprint général qui a conclu
cette étape de montagne comportant trois
cols (dont deux de première catégorie), qui
n 'a apporté aucun changement important
dans la course.

LES CLASSEMENTS. - 11"" étape,
Burgos - Santander (176 km): 1. Moser
(Ita)  4h 36' 16" : 2. Maccali (I ta) ; 3. van
Calster (Bel); 4. Ruiz Cabestany (Esp); 5.
Alonso (Esp). 12me étape, Santander-Con-
vadonga (191 km): 1. Dietzen (RFA) 5h
48' 11" ; 2. Caritoux (Fr) même temps ; 3.
Fernandez (Esp) à 2"; 4. Gorospe (Esp) à
4"; 5. Jimenez (Col) à 32" ; 6. Chozas
(Esp) à 36"; 7. Bagot (Fr) à 55": 8. Lejar-
reta (Esp); 9. Luis Laguia (Esp) même
temps; 10. Pujol (Esp) à 59".

Classement général: 1. Eric Caritoux
(Fr) 63 h 38' 16" ; 2. Alberto Fernandez
(Esp) à 32"; 3. Patrocino Jimenez (Col) à
59" ; 4. Corredor (Col) à 1' 10" ; 5. Delgado
(Esp) à Fl8" ; 6. Chozas (Esp) à l'26" ; 7.
Dietzen (RFA) à l'31" ;8. Edmonds (Be) à
3'37"; 9. Pollentier (Be) à 4'25" ; 10. Ma-
gro (Esp) à 5'48".

IIII motocross Deuxième épreuve du championnat du monde des 500

Les Belges André Malherbe et
Georges Jobé ont été les grands
animateurs de la deuxième épreu-
ve comptant pour le championnat
du monde des 500 cmc, à Payer-
ne. Devant 35.000 spectateurs,
Malherbe a remporté la première
manche après un sévère duel avec
son compatriote. Dans la secon-
de, il fut longtemps en tête avant
d'être victime d'une chute qui l'a
fait rétrograder à la troisième
place. Jobé n'a pas manqué l'oc-
casion de s'imposer à son tour et
de remporter ainsi son deuxième
succès de la saison. II s'est ainsi
installé solidement à la première
place du classement provisoire
après les quatre manches courues
jusqu'ici.

Dans la première manche, le Suédois
Hakan Carlqvist, tenant du titre mondial,
prit d'emblée le commandement mais il
ne put résister bien longtemps aux as-
sauts des deux Belges et du Britannique
David Thorpe, qui le passaient successi-
vement. La victoire s'est finalement jouée
dans le dernier virage. Jobé y frôla la
chute et se fit passer par Malherbe. Avec
Geboers (125), Jobé (250) et Carlqvist
(500), on ne trouvait rien moins que les
trois champions du monde en titre parmi
les cinq premiers.

MALHERBE MALCHANCEUX

Dans la deuxième manche, on atten-
dait la revanche de Jobé. Elle semblait
tout d'abord bien improbable car Mal-
herbe s'installait rapidement au com-
mandement pour compter bientôt près
de 300 mètres d'avance sur ses poursui-
vants, Jobé, Carlqvist, Thoorpe et Ge-
boers. A quelques tours de la fin cepen-
dant, alors que tout semblait joué, Mal-
herbe était victime d'une chute. II repar-
tait, mais sa machine était mal en point.
Au passage suivant, ses-mécaniciens
pouvaient réparer sommairement sa
Honda, ce qui lui permettait tout de
même de trouver place sur la troisième
marche du podium. Après une première

manche modeste avec pour meilleur ré-
sultat une 19me place d'André Thévenaz,
les Suisses se sont bien repris dans la
deuxième manche grâce à Fritz Graf , qui,
malgré une chute dont il fut victime peu
après le départ, a réussi à se hisser à la
11™ place, à la faveur, il faut bien le dire,
des nombreux abandons qui furent enre-
gistrés. L'espoir suisse Adrian Bosshard
n'a pu, pour sa part, défendre sa chance
à la suite d'une blessure écopée samedi
au cours des essais.

Les résultats
1™ manche : 1. André Malherbe (Bel),

Honda, 47' 48" 05; 2. Georges Jobé (Bel),
Kawasaki , 47' 49" 84; 3. David Thorpe
(GB), Honda, 48' 10" 05; 4. Hakan Carlq-
vist (Sue), Yamaha, 48' 15" 06; 5. Geboers
(Bel), Honda, 48' 19" 01 ; 6. Spence (Irl),
Kawasaki, 48' 20" 78; 7. Watson (GB),
Kawasaki , 48' 44" 00; 8. Laporte (EU),
Yamaha, 48' 51" 89; 9. Persson (Sue),
Husqvarna, 49' 03" 70; 10. Sintonen (Fin),
Honda, 49' 10" 10.- Puis : 19. André Thé-
venaz (S), Yamaha; 23. Fritz Graf (S), Ya-
maha; 24. Louis Ristori (S), Honda; 25.
Christoph Hisser (S), Suzuki, tous à 1 tour.
Abandon: Graham Noyce (GB). - 2me
manche: 1. Jobé 47' 34" 29; 2. Thorpe
47' 40" 06; 3. Malherbe 47' 43" 15; 4.
Vromans 47' 46" 80; 5. Geboers 48' 10"
85; 6. Spence 48' 48" 77; 7. Sintonen 48'
54" 73; 8. Heutz (RFA), Yamaha, 50' 13"
18; 9. Wilken (Hol), Honda, 50' 20" 45;
10. Desmare 50' 47" 78.- 11. Graf.-
Puis: 19. Thévenaz; 20. Heinz Fuchs (S),
Yamaha, tous à 1 tour. Classement du
Championnat du monde des 500 cmc
après quatre manches :1. Jobé 72 p.;
2. Thorpe 64; 3. Geboers 55; 4. Mal-
herbe 49.

Epreuves nationales. 250, premiè-
re manche : 1. Denis Birrer (Brunau)
Suzuki; 2. Charles Matthey (Le Locle)
Kawasaki; 3. Laurent Matthey (Le Locle)
Honda. Deuxième manche: 1. Birrer;
2. Laurent Matthey; 3. Jean-Pierre Ra-
cheter (Bâle) KTM. 500, première
manche : 1. Toni Gaberthùel (Trim-
bach) Husqvarna; 2. Ernst Mùhlebach
(Ehrendingen) Yamaha; 3. Ernest Gun-
zinger (Isadora) Husqvarna. Deuxième
manche : 1. Gaberthùel ; 2. Maurice Go-
lay (Meyrin) Honda ; 3. Gunzinger.

IMPRESSIONNANT. - Trente-cinq mille personnes ont vibré aux exploits
de Malherbe (2), Jobé et autres candidats au titre mondial.

(Téléphoto AP)

Domination belge à Payerne

RS^B aviron

Le «super-quatre»
impressionnant

Le «super-quatre » suisse de Netzler -
Trumpler - Saile - Weitnauer a fait grosse
impression pour sa première sortie de la
saison , dans le cadre des régates nationales
de Kusnacht. Tant samedi que dimanche,
il a déclassé tous ses rivaux.

En skiff , le Lausannois Bernard Destraz,
en l' absence d'Urs Steinemann (malade)
s'est lui aussi imposé à deux reprises, sa-
medi devant Jurg Schneider (Lucerne) et
dimanche devant Andy Herren (Bienne) et
Pierre Kovacs (Vevey).

Les membres du cadre national n 'ont ,
dans l'ensemble, pas connu de problème
pour imposer leur loi , à l'exception du
double seuil de Z'rotz-Rosset (Stansstad),
qui a dû se contenter de la quatrième place
samedi et qui a renoncé à s'aligner diman-
che.

0 RFA. Championnat de «Bundesliga »
(30me journée) : Werder Brême-Arminia Biele-
feld 3-0 ; Kickers Offenbach - Fortuna Dùs-
seldorf 5-1 ; Nuremberg - Stuttgart 0-6; Colo-
gne - Hambourg 1-4 ; Bayern Munich - Ein-
tracht Francfort 3-0 ; Eintracht Braunschwei g
- Bayern Leverkusen 0-0 ; Waldhof Mann-
heim - Bayer Uerdingen 1-4 ; Bochum - Bo-
russia Dortmund 2-2; Borussia Mônchen-
gladbach - FC Kaiserslautern 3-2. Classe-
ment: 1. VfB Stuttgart 43 (70-28). 2. Bayern
Munich 42 (74-34). 3. SV Hambourg 42
(66-32). 4. Borussia Mônchengladbach 42
(68-42). 5. Werder Brème 39 (65-37).

• ANGLETERRE. Championnat de pre-
mière division (39mc journée) : Arsenal - Lei-
cester 2-1 ; Aston Villa - Notts County 3-1 ;
Liverpool - Ipswich 2-2; Luton - Watford
1-2; Manchester United - West Ham 0-0;
Norwich - Everton 1-1 ; Notting ham - Stoke
0-0 ; Queens Park Rangers - Tottenham 2-1;
Southampton - Coventry 8-2; Sunderland -
Birmingham 2-1; Wolverhampton - West
Bromwich 0-0. Classement: 1. Liverpool 38/
74; 2. Manchester United 38/72; 3. Queens
Park Rangers 39/69 ; 4. Southampton 37/66 ;
5. Nottingham Forest 38/65; 6. West Ham
38/59.

# FRANCE. Championnat de première
division , (3l me journée): Toulouse - Monaco
1-1; Bordeaux - Bastia 2-1; Strasbourg -
Auxerre 2-1; Rouen - Paris Saint-Germain
0-1; Nantes - Saint-Etienne 1-0; Sochaux -
Lille 1-0; Laval - Toulon 0-2; Lens - Brest
3-2; Nancy - Rennes 1-3; Nîmes - Metz 3-7.
Classement: 1. Bordeaux 52; 2. Monaco 52;
3. Auxerre 47; 4. Paris Saint-Germain 45; 5.
Toulouse et Nantes 45.

O Belgique. Championnat de l re division ,
32mc journée : Lierse - Anderlecht 2-1; FC
Liège - Courtrai 2-0; Waterschei - Seraing
1-1 ; Cercle Bruges - FC Brugeois 0-5; Loke-
ren - Beveren 0-2; Waregem - Beringen 0-0;
Molenbeek - Malines 1-3; Standard Liège -
Antwerp 2-1 ; Beerschot - Gand 0-0. Le clas-
sement : 1. Beveren 47; 2. Anderlecht 43; 3.

FC Brugeois 42; 4. Standard 38; 5. Seraing
36; 6. Malines 35.

# Espagne. — Athletic Bilbao champion
pour la deuxième fois d'affilée, Real Madrid,
FC Barcelone et Atletico Madrid en Coupe
de l'UEFA, Cadix, Majorque et Salamanque
relégués en deuxième division. Tel est le ver-
dict du championnat d'Espagne qui s'est ter-
miné dimanche. Résultats de la 34me et der-
nière journée :

Atletico Madrid-FC Barcelone 1-2; Séville-
Salamanque 3-2; Osasuna-Saragosse 1-4;
Majorque-Cadix 1-1; Athletic Bilbao-Real
Sociedad 2-1; Murcie-Valence 3-3; Sporting
Gijon-Malaga 2-0; Valladolid-Betis Séville
1-0; Espanol Barcelone-Real Madrid 1-2.

Classement final: I. Athletic Bilbao 49
(53-30); 2. Real Madrid 49 (59-37); 3. FC
Barcelone 48; 4. Atletico Madrid 42; 5. Betis
Séville 38; 6. Real Sociedad 37; 7. Saragosse
35; 8. Séville 34; 9. Malaga et Espanol 33; 11.
Murcie et Valence 32; 13. Sporting Gijon 30;
14. Valladolid 29; 15. Osasuna 28; 16. Cadix
22; 17. Majorq ue 21; 18. Salamanque 20.

# Portugal, — Championnat de l rc divi-
sion , 28mc journée : Guimaraes - Benfica 4-1 ;
Rio Ave - Porto 0-0 ; Sporting -Braga 1-2;
Portimonense - Agueda 2-1 ; Setubal - Estoril
3-2; Espinho - Farense 5-2; Boavista - Var-
zim 3-0 ; Salgueiros - Penafiel 3-1. — Le clas-
sement : 1. Benfica 49; 2. Porto 47; 3. Spor-
ting 39; 4. Braga 35- 5. Estubal 31.

s ;
IIe ligue

1. Saint-lmier 1611 3 2 28-14 25
2. Hauterive 1810 3 5 42-3223
3. Superga 16 9 4 3 27-1422
4. Serrières 16 7 7 2 33-1821
5. Colombier 17 8 4 5 40-29 20
6. Bôle 17 6 7 4 23-1619
7. Saint-Biaise 18 5 7 6 35-2817
8. Cortaillod 17 6 4 7 24-3016
9. Etoile 14 3 8 3 16-1814

10. Fleurier 16 5 4 7 23-2914
11. Geneveys s/C. 17 2 21317-40 6
12. Marin 18 1 1 1615-55 3

IIP ligue
GROUPE 1

1. Salento 1811 4 3 46-3026
2. C. portugais 1711 3 3 40-2025
3. Bôle II 18 8 6 4 30-2422
4. Floria 16 8 4 4 41-2920
5. Superga II 16 7 5 4 34-2419
6. Helvétia 17 7 3 7 30-2417
7. Le Parc 14 5 4 5 24-3014
8. Travers 15 7 0 8 37-3614
9. Béroche 16 6 1 9 21 -31 13

10. Couvet 15 5 2 8 22-3012
11. Boudryll 18 3 31230-40 9
12. Chx-de-Fds II 16 2 113 21-58 5

GROUPE 2
1. Le Locle II 1610 4 2 45-21 24
2. Cornaux 1710 4 3 39-18 24
3. Les Bois 16 9 3 4 46-29 21
4. Comète 17 9 3 5 37-20 21
5. Ticino 16 7 6 3 31-22 20
6. Audax 18 8 4 6 26-18 20
7. La Sagne 16 6 3 7 26-3515
8. Fontainemelon 17 6 2 9 22-3014
9. Hauterivell 18 5 4 9 25-4114

10. Corcelles 17 5 21018-4012
11. Sonvilier 16 5 011 22-4810

. 12. Cressier 16 2 113 22-37 5

# L'Américain Paul Cummings a réali-
sé la meilleure performance mondiale de
l' année sur lO.OOOmètres , en 27' 43" 7, lors
des relais du Mount San Antonio Collège,
à Walnut (Californie).

SPORTS TÉLÉGRAMME
——_~~_^_—__—-—————————

La course des amateurs du Tour du
Nord-Ouest a été perturbée par les caren-
ces de l' organisation. Partis dix minutes
seulement après Je premier passage des
professionnels à Kirchberg, les amateurs
élite ont rejoint le peloton des profession-
nels après 20 km seulement...

Neutralisés ensuite sept minutes après la
montée de Kappelen , les amateurs repar-
taient cette fois douze minutes après les
professionnels. Mais 100 km plus loin , une
nouvelle jonction entre les deux peloton
s'opérait.

Les organisateurs décidaient ensuite de
dévier la course des amateurs sur Wynigen.
Ces incidents n'ont pas empêché Benno
Wiss de s'imposer encore une fois. Meil-
leur amateur suisse depuis le début de la
saison, le coureur de Dietwil s'est imposé
au sprint devant ses trois principaux ri-
vaux , Richard Trinkler , vainqueur samedi
à Fribourg, Heinz Imboden, champion
suisse en titre, et Laurent Vial.

Ces quatre hommes ont terminé avec 33
secondes d'avance sur le Tessinois Remo
Gugole.

Retour de Wiss



Berne I Manifestation et grève d'enfants

Une manifestation et une grève
des enfants ont eu lieu samedi
pour signaler la crise de l'école
italienne de Berne, crise qui a
déjà connu plusieurs rebondisse-
ments. Selon les parents et selon
la direction de l'établissement,
les autorités bernoises veulent

fermer le plus vite possible la
«Scuola G. Lombarde Radice».

Les conditions d'admission fixées par
les autorités bernoises sont trop restricti-
ves, affirment les manifestants. L'effectif
des élèves a passé en deux ans de 260 à
63. En 1983, 30 demandes d'admission
ont été rejetées; pourtant les parents de

ces enfants avaient l'intention de rega-
gner l'Italie.

La direction de l'école a écrit au direc-
teur de l'instruction publique du canton
de Berne, M. Henri Louis Favre, et au
consul d'Italie, pour obtenir que l'école
ne soit pas fermée.

RESTRICTION

Selon un accord datant de 1981, l'éco-
le ne peut être fréquentée que par des
enfants dont les parents font un bref
séjour en Suisse, ou par des enfants trop
âgés pour s'intégrer dans une école suis-
se.

L'enseignement est dispensé dans di-
verses écoles de quartier. L'accord ayant
été conclu entre les autorités suisses et
italiennes, deux commissions le surveil-
lent.

La Scuola Lombardo Radice a succédé
à l'école de la mission catholique italien-
ne, qui fit aussi l'objet d'innombrables
contestations. En février 1981, le Tribu-
nal fédéral a même dû se pencher sur
l'affaire et a contraint 29 élèves de la
mission à s'intégrer dans des écoles ber-
noises. L'école de la mission a alors fer-
mé ses portes. (ATS)

Nouvel Office de l'industrie, des
arts et métiers et du travail

Demain, l'ancien Office de l'industrie
et de l'artisanat et l'Office du travail du
canton de Berne constitueront ensemble
un nouvel Office cantonal de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OCIAMT). A la même date, le chef de
l'Office du travail, M. Anton Lanz, quitte
l'administration cantonale pour raison
d'âge. Mercredi, le conseiller d'Etat
Bernhard Muller, directeur de l'Economie
publique, a pris congé de lui à l'occasion
de l'inauguration officielle du nouvel of-
fice.

L'OCIAMT DEVRA JOUER
UN RÔLE MULTIPLE

La réunion des deux anciens offices en
un seul a été décidée par le Grand
conseil lors de la session de novembre
1983. Cette opération, qui a nécessité la
modification du décret d'organisation de
la direction de l'économie publique, per-
met de réduire le nombre des services
directement surbordonnés à la direction
et d'obtenir une plus grande flexibilité
dans la répartition du travail. Le Conseil
exécutif a fixé au 1er mai 1984 la date de
la réunion des deux offices, et il a choisi
le chef de l'ancien Office de l'industrie et
de l'artisanat, M. Kurt Leiser, pour rem-
plir la fonction de chef de l'OCIAMT. Le
nouvel office comprend un service cen-
tral et six services spécialisés. II compte
120 collaboratrices et collaborateurs.

Un service juridique ainsi qu'un servi-
ce d'organisation et d'économie se tien-
nent à disposition de la direction de l'of-
fice pour résoudre les questions juridi-

ques, pour l'assister dans tout ce qui
concerne la législation, les affaires du
Conseil exécutif et du Grand conseil, les
questions économiques et celles liées à
l'organisation.

En approuvant les plans et en impo-
sant des charges lors des travaux de
construction et de modification dans les
quelque 1400 entreprises industrielles du
canton, cette section veille à l'observa-
tion des prescriptions spéciales figurant
dans la loi sur le travail. Le respect des
dispositions générales de cette même loi
est contrôlé lors d'inspections dans les
23.000 entreprises régies par la loi. De-
puis le 1°' janvier 1984, la section de la
protection du travailleur s'occupe égale-
ment de prévention des accidents dans
environ 30.000 entreprises, en applica-
tion de la loi sur l'assurance accidents.

Entièrement nouvelle, la section du
commerce et des arts et métiers est char-
gée des travaux liés aux soldes et liquida -
tions, au contrôle des prix, à la fermeture
de magasins, aux produits vendus au
marché, aux poids et mesures ainsi qu'au
contrôle des chronomètres.

SECTION DE LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT

Cette section a pour tâche de veiller à
l'exécution de la législation sur l'hygiène
de l'air ainsi qu'à la coordination et à
l'appréciation des mesures prises pouf
préserver l'hygiène de l'air.

Une section du marché de l'emploi
s'occupe du chômage et de l'attribution
de la main-d'œuvre étrangère. (OID)

jura Course de côte des Rangiers

Plusieurs compétitions automobiles et
de motos sont organisées dans le canton
du Jura, où elles rencontrent générale-
ment grand succès. La course de côte
des Rangiers, la course de motos Boé-
court - La Caquerelle, le motocross
d'Ederswiler, le slalom de Bure sont les
principales manifestations d'un calen-
drier qui en comprend d'autres.

Ces concours ont-ils encore leur place
au moment où l'on parle des dommages
causés aux forêts par les gaz d'échappe-
ment? C'est une question en tout cas
que l'on peut se poser, et que la section

jurassienne «Les Rangiers» de l'Auto-
mobile-club suisse (ACS) s'est posée ce
week-end lors de son assemblée généra-
le tenue samedi après-midi à Cœuve.
L'ACS a donné une réponse claire à cette
question, après avoir entendu un exposé
de M. Paul Gutjahr, président de la com-
mission sportive nationale de l'ACS, et
après avoir ouvert un large débat sur le
thème «sport automobile et environne-
ment». C'est «oui», un «oui» très net: il
faut maintenir la course des Rangiers, il
faut poursuivre les manifestations sporti-
ves motorisées. Les six éléments de ré-

ponse de l'ACS sont contenus dans la
résolution votée à l'unanimité au terme
des débats.

EN SIX POINTS

L'ACS, section Les Rangiers, réaffirme
son attachement au sport automobile et
aux sports motorisés en général et pro-
clame qu'elle mettra tout en œuvre pour
défendre leur existence, nécessaire au
même titre que les autres sports. Elle
redit sa volonté de maintenir la course de
côte Saint-Ursanne - Les Rangiers, seule
manche suisse comptant pour le cham-
pionnat d'Europe de la montagne. L'ACS
renouvelle son soutien fidèle à tous les
organisateurs de manifestations sporti-
ves motorisées dans le Jura et relève,
outre l'engouement populaire considéra-
ble pour ces sports, les incidences éco-
nomiques et touristiques très positives
de ces manifestations. D'autre part, elle
se dit convaincue que toute interdiction
de compétition sportive motorisée, re-
vendiquée aujourd'hui par certains mi-
lieux, serait une mesure totalement dis-
proportionnée et un moyen inapproprié
pour lutter contre le dépérissement des
forêts, vu la consommation de carburant
négligeable que représente la compéti-
tion motorisée. Enfin, elle demande aux
organes dirigeants de l'ACS de prendre
toutes les dispositions utiles pour assurer
le maintien des sports motorisés dans le
Jura et partout en Suisse, et annonce
qu'il interviendra dans ce sens auprès
d'eux.

L'ACS, désireux de donner un grand
retentissement à ses décisions, a trans-
mis sa résolution au gouvernement ju-
rassien, afin qu'il puisse en prendre con-
naissance officiellement.

BÉVI

L'ACS favorable au maintien
des compétitions automobiles

Ella, B.B. King et les autres
Festival international de jazz

Cette année, le Festival international
de jazz de Berne en est à sa neuvième
édition. II se déroulera du 2 au 6 mai au
Kursaal et chaque soirée sera consacrée
à une forme de jazz bien précise.

Place tout d'abord au blues, mercredi
soir, avec le «Margie Evans Blues Band»
et B.B. King. Une soirée qui devrait plu-
tôt «chauffer».

Jeudi, «Traditional and Contemporary
Sounds», où l'on pourra entendre le trio
de Monty Alexander, le quàrtet Cedar
Walton/Eddie Harris avec Billie Higgins
à la batterie et du jazz suisse avec «Hot
Mallets», un groupe dans lequel jouent
entre autres Isla Eckinger et Henri Chaix.

Vendredi, deux «big bands»; celui de
la Swiss Jazz School avec Clark Terry et
celui de Woody Herman, renforcé par AI
Cohn, Sal Nistico, Zoot Sims et Bill Per-
kins.

Samedi, c'est le traditionnel «Jazz-
band Bail». Cette année, il sera plus par-
ticulièrement dédié à Louis Armstrong,
Bessie Smith et Sidney Bechet. On y
trouvera quelques «Satchmo's men»
comme Trummy Young, Peanuts Hucko
ou Gus Johnson (également à La
Chaux-de-Fonds), ainsi que le «Linda

Hopkins/Jimmie Smith Quartet» et
«Bob Wilber and the Bechet Legacy».

Pour conclure, dimanche, soirée de
gala avec une grande dame qu'on ne
présente plus: Ella Fitzgerald, accompa-
gnée par Paul T. Smith, Keter Betts et
Bobby Durham. Comme à l'accoutumée,
chaque concert sera suivi d'une jatn ses-
sion. A signaler également un concert de
gospel qui aura lieu dimanche après-
midi à la Heiliggeistkirche avec les «Stars
of Faith» et le «Linda Hopkins Trio».

JBW

Licenciements confirmés
à Boécourt et Bassecourt
Les licenciements annoncés le 29 mars

par les usines la Générale S. A., de Boé-
court et Piquerez S.A., de Bassecourt,
dans le cadre du regroupement des deux
entreprises, licenciements qui touchent
une centaine de travailleurs et d'em-
ployés dans les différentes filiales des
deux usines, ont été confirmés par écrit
samedi. Les démarches entreprises pour
retarder le moment des licenciements et
pour essayer de trouver d'autres solu-
tions, aussi bien par la FTMH que la
FCOM n'auront donc servi à rien. Le
premier de ces syndicats avait fait circu-
ler dans toute la région touchée par les
licenciements une pétition (qui a été si-
gnée par 1031 personnes) pour deman-
der l'intervention du gouvernement, le
second avait écrit directement au gou-
vernement dans le même sens. Le main-
tien des licenciements ne veut d'ailleurs
pas dire que l'exécutif ne s'est pas soucié
des mesures de restructuration prises
dans le haut de la vallée de Delémont,
mais il faut bien constater que ses
moyens d'intervention sont très limités.

BÉVI
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CINÉMAS
Apollo: 15h , 17h30 et 20h 15, Le Maire.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le Joli Cœur.
Elite: permanent dès 14h30, Hot Line).
Lido I: 15h , 17h45 et 20h30, Tchao Pantin

(Coluche).
Lido II: 15h , 17h45 et 20hl5 , Tendres pas-

sions.
Métro: 19h50 , On continue à l'appeler Trini-

ta/Russel - Einer schlâgt aile.
Palace : 14h30, 16H30 , 18h30 et 20h30, Les

Morfalous (Belmondo).
Rex : 15h et 20h 15, L'histoire infinie; 17h45,

La Nuit de San Lorenzo.
Studio: 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30, Un-

der Pire.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie Dufour , rue

Dufour 89, tél. 424656.
PUBLICITÉ

Grogne des habitants du plateau de Diesse

ta Neuveville | En marge d'un circuit bruyant

Décidément, certaines nuisances pro-
voquées sur territoire neuchàtelois ont la
mauvaise habitude de faire du saute-
mouton par-dessus la frontière cantonale
bernoise. On savait les Neuvevillois in-
commodés parfois par les émanations
nauséabondes de la raffinerie Shell de
Cressier. Or, c'est aujourd'hui au tour des
habitants du Plateau de Diesse de se
plaindre. Motif : les vrombissements des
voitures tournant sur le circuit tout pro-
che de Lignières troublent la quiétude de
la région.

Député UDC et maire de Nods, M.
Jean-Pierre Schertenleib part en campa-
gne contre le bruit. Dans une motion
adressée au Conseil exécutif bernois, il
exige que les usagers du circuit de Li-
gnières mettent une sourdine plutôt
qu'un tigre dans leurs moteurs :

- Lors des courses organisées à Li-
gnières, nombreux sont les concurrents à
s'aligner au départ au volant de bolides à
échappement libre, déplore le motionnai-
re.

Jusque-là, pas trop de problème, si ce

n'est que certains régimes de vents por-
tent très loin à la ronde le rugissement
des moteurs. D'autant plus que la topo-
graphie des lieux s'y prête parfaitement.
Et ce ne sont apparemment pas les dé-
marches entreprises entre les communes
concernées et les responsables du circuit
qui ont changé quoi que ce soit jusqu'ici.

En 1979, un accord concernant l'ex-
ploitation du Centre de pilotage était
pourtant intervenu sous forme de con-
vention signée par l'Etat de Neuchâtel, la
commune de Lignières et la direction du
circuit. Cette dernière s'était engagée à
ne tolérer les véhicules à échappement
libre que dix samedis et cinq week-ends
par année, de même que les jeudis et
vendredis après-midi. Huit courses auto-
mobile au maximum était par ailleurs au-
torisées. Des abus ont-ils été commis?
C'est en tout cas ce que prétendait voici
deux ans la Fédération des communes
du Jura bernois (FJB) qui avait informé
les autorités cantonales de nouvelles ag-
gravations des nuisances dues au bruit

en provenance de Lignières. Toujours
est-il que le Département neuchàtelois
des travaux publics aurait déjà pris con-
tact avec les communes du Plateau et
qu'une limitation des entraînements et
autres compétitions est sérieusement en-
visagée.

En fait, une mesure importante a déjà
été décidée à fin 1982. A la suite de
l'intervention de la FJB et des autorités
bernoises, le Service neuchàtelois des
automobiles a décidé d'interdire doréna-
vant la mise sur pied de courses à carac-
tère public à Lignières. Un an plus tard,
le même service adressait un avertisse-
ment pour violation de la convention. La
direction du circuit apprenait d'autre part
qu'à partir du 1 er janvier 1984, les mani-
festations de sport automobile (sans pu-
blic) seraient soumises à autorisation et
que de nouveaux abus pourraient entraî-
ner de fâcheuses conséquences (ferme-
ture du circuit?). Non, les sports motori-
sés n'ont vraiment pas la cote en Suisse !

D.Gis.

Appel syndical à l'occasion
de la fête du 1er mai

A l'occasion du 1er mai (jour férié
dans le canton du Jura), l'Union
syndicale jurassienne (USJ), ainsi
que le cartel syndical, au sein duquel
sont regroupés dix syndicats, ont
lancé des appels à participer en mas-
se aux manifestations organisées à
Saignelégier, Porrentruy et Delé-
mont.

L'USJ, après avoir rappelé les con-
séquences de la crise économique
qui règne dans les pays industriali-
sés, et celles qui en découlent pour
les travailleurs, s'en prend à la majori-
té bourgeoise du parlement jurassien
qui, jeudi, a rejeté un projet de réso-
lution de solidarité avec les person-
nes touchées par les licenciements
en cours dans l'horlogerie à Basse-
court, Boécourt, Undervelier et Cour-
roux notamment.

La résolution chargeait le gouver-
nement de prendre toutes disposi-
tions utiles pour sauvegarder l'em-
ploi. «Ce mépris d'une certaine clas-
se politique à l'égard du monde du
travail, écrit l'USJ, prouve une fois
de plus que les ouvriers et les em-
ployés ne peuvent compter que sur

leurs propres forces face à l'adversité.
Quant au cartel syndical de Delé-

mont et environs, il relève dans son
appel que les mutations structurelles
et technologiques brutales auxquel-
les on assiste depuis une dizaine
d'années ne sont décidées qu'en
fonction d'un profit privé à court ter-
me.

Ce sont les travailleurs et les tra-
vailleuses qui en font les frais. « L'im-
portant chômage qui frappe le Jura,
écrit le cartel syndical, constitue un
gaspillage humain intolérable. II est
inacceptable que des travailleurs
soient rejetés après avoir donné le
meilleur d'eux-mêmes à des entrepri-
ses qui ont exigé de leur part les plus
hautes performances.

Et le cartel syndical de proposer,
pour éviter le chômage des uns et le
surmenage des autres, de réduire la
durée du travail: quarante heures par
semaine, c'est bien assez, quatre et
cinq semaines de vacances ce n'est
pas trop, la retraite à soixante ans
c'est nécessaire : le cartel rappelle
que la justice sociale est indissocia-
ble de la paix.

Samedi à Berne, en fin de
soirée, un jeune homme
sans permis de conduire a
emprunté la moto d'un ami.
Roulant très vite, il a perdu
la maîtrise de son véhicule
dans un virage, a heurté
une barrière, a été projeté
en l'air et est tombé sur le
toit d'une automobile en
stationnement. II est mort
à l'hôpital. La police ne
fournit pas d'autres préci-
sions.

Motocycliste
tué

Bîenne Prisons politiques

Etonnés, les Biennois ont dû l'être same-
di après-midi en voyant défiler sous leurs
yeux médusés un cortège de Turcs clamant
bien haut leur mépris du régime actuelle-
ment en place dans leur pays et revendi-
quant la libération des milliers de prison-
niers politiques détenus dans les prisons du
pays. Dans une ville de Bienne où sévissent
la crise horlogère et le chômage, inutile de
dire que les manifestants turcs n'ont pas
soulevé les passions, tout graves que puis-
sent être les problèmes qu'ils ont évoqués.

Après Berne, Bâle, Fribourg et Lausan-
ne, une septantaine de Turcs ont donc fait
halte samedi à Bienne. Partis de Genève le
24 avril , ils ont mis le cap sur Strasbourg
où ils retrouveront le 7 mai des conci-
toyens partis eux de Paris et d'Allemagne.
Ensemble, ils tenteront d'obtenir un appui
des organisations qui défendent les droits
de l'homme, non sans avoir dénoncé aupa-
ravant le régime policier et militaire de la
Turquie.

Dans un tract distribué durant la mani-
festation, le Comité de solidarité avec les
détenus politiques des prisons turques dé-
nonce les conditions de détention atroces,
les morts dues à la torture ou à la grève de
la faim, la politi que d'oppression à ren-
contre du peuple kurde. « Il faut empêcher
que le sang coule en Turquie. Il faut briser
les chaînes qui interdisent le droit d'expres-
sion et d'organisation. U faut arrêter les

pendaisons et proclamer une amnistie gé-
nérale pour tous les détenus et condamnés
politi ques ».

Réaction d'un badaud :
- A Bienne, on a d'autres chats à fouet-

ter ! G.

Les délégués de l'union bernoise des
arts et métiers, réunis récemment à Mou-
tier, ont donné le feu vert 'à leur comité
directeur pour le lancement d'un référen-
dum contre la révision de la loi fiscale
cantonale. Ils ont estimé que les nouvel-
les valeurs officielles des immeubles non
agricoles, fixées à 70% de la valeur véna-
le, sont encore trop élevées. Les 5000
signatures nécessaires à l'aboutissement
du référendum devront être récoltées
d'ici au 18 juin. (ATS)

Non à la révision
de la loi fiscale

MOUTIER

(c) Le tribunal pénal du district de
Moutier, dans sa dernière séance prési-
dée par M. Ronald Lerch, s'est occupé
d'un cas d'escroquerie commis il y a six
ans dans une imprimerie de la place en
proie à des difficultés financières. Un des
directeurs de cette imprimerie a été ac-
quitté, faute de preuve, mais l'autre di-
recteur a été condamné à une peine de
9 mois de prison avec sursis pendant
3 ans et aux frais de justice. II avait établi
des fausses factures pour obtenir de l'ar-
gent d'une banque de la place.

Condamnation au tribunal

PUBLICITÉ '

T̂%0 Wêêê:

182652-80

Si une écharde vous blesse:
pensez vite à DermaPlasL

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
182275-80

La Suisse participera à la 4™ conféren-
ce des ministres européens responsables
des affaires culturelles dans le cadre du
Conseil de l'Europe qui se tiendra à Ber-
lin du 23 au 25 mai. Le Conseil fédéral a
désigné sa délégation qui sera conduite
par le chef du département de l'intérieur,
M. Alphonse Egli. Les trois autres délé-
gués seront le ministre Roger Jardin,
chef du département de l'éducation et
des affaires sociales du Jura,
MM. Frédéric Dubois, directeur de l'offi-
ce fédéral de la culture, et Gerhard
M. Schuwey, conseiller scientifique au
département fédéral de l'intérieur.

Le ministre
Roger Jardin à Berlin

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 3 45 63

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

Le service municipal bernois de la jeu-
nesse ouvre lundi un centre d'accueil
pour les enfants et les jeunes gens jus-
qu'à 18 ans, qui sont dans une situation
nécessitant un accueil rapide. Comme l'a
indiqué hier le service de presse de Ber-
ne, une équipe de trois personnes s'oc-
cupera du centre en assurant une perma-
nence. (ATS)

Pour les jeunes en détresse
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FÊTE DU TRAVAIL
MARDI 1er MAI

14 h 30 Départ du cortège - Rue des Fausses-Brayes
| 15 h Manifestation à la rue de l'Hôpital

(Fontaine de la justice)
ORATEURS: Pierre DUBOIS, conseiller d'Etat, Neuchâtel

Heidi DENEYS, conseiller national, La Chaux-de-Fonds
Vitaliano MENGHINI, vice-prés, de la Fédération suisse des CLI.
St-Blaise

16 -20 h Fête populaire dans la zone piétonne
Orchestre des CLI - Boissons et saucisses grillées - stands
d'information

INVITATION CORDIALE À TOUS LES TRAVAILLEUSES
ET TRAVAILLEURS SUISSES ET IMMIGRÉS

Union syndicale de Neuchâtel et environs
Comité unitaire des travailleurs suisses et immigrés 132936 io3 ¦»¦—^

i Seul le §
I \£ prêt Procrédit I

1 #V Procrédit I
H Toutes les 2 minutes m

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» |M

||j vous aussi il
|H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B
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BCES
BANQUE HYPOTHECAIRE DU CANTON DE GENEVE

Banque hypothécaire du
canton de Genève
Etablissement de droit public institué par la Constitution genevoise
de 1847. Membre de l'Union des Banques Cantonales Suisses

_ _ . n, Emprunt série 48
il 3/ 0/ 19S4»95
*t /4 /O de f r. 40000000

avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 50000000

Le produit est destiné à la conversion ou au remboursement de
l'emprunt 7%% série 28, 1974-86 de fr. 22000000,

i dénoncé au remboursement pour le 15 mai 1984, ainsi qu'à
l'obtention de nouvelles ressources pour le financement des
opérations de prêts et de crédit.

Modalités Durée 11 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Coupons annuels au 15 mai
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50%
Libération des titres attribués contre espèces valeur 15 mai 1984

Délai d'émission du 30 avril au 4 mai 1984, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais par le siège et les agences
de la Banque hypothécaire du canton de Genève ainsi que par les
autres établissements bancaires à Genève et en Suisse.

Banque hypothécaire du canton de Genève
178986-10 
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REMPLACER
L 'ÉCHAPPEMEN T
A VEC
GARANTIE.
A PRIX TARIFÉ.

MIGROL Auto Service
MËLuEM f Marin-Centre
180775,0 Tél. (038) 33 64 66-2074 Marin

Hôtel-restaurant de la Gare
Montmollin. Tél. (038) 31 11 96

feuilleté de poissons
et de fruits de mer
asperges de Cavaillon

autres spécialités à la carte et sur assiettes
belle terrasse 182843-10

nwm PENSEZ *tJSr * vos l iK ĝr VACANCES J
COSTA BRAVA, pension complète, 9% jours

J 

PLAYA DE ARO, SAN ANTONIO DE CAL0NGE dès Fr. 388.-

LUGANO-PARADISO, pension complè- 7 jours M-
te AU SOLEIL DU TESSIN dès Fr. 464.— S

* RI MINI - TORRE PEDRERA, Sjours il
y
~
\ ADRIATIQUE, pension complète, dés Fr. 486.— WL.

ALASSIO, pension complète, 7iours
RIVIERA ITALIENNE dès Fr. 518.-

J 

CANNES, demi-pension, 7iours "¦
CÔTE D'AZUR, NICE, MONACO dès Fr. 654.- *

S SARDAIGNE, pension complète, 9jours lit
MB CALA BITTA : PLAGE DE BAIA SARDINIA dès Fr. 1078.- I jj

V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2 
™

H X WëTT WER, Couve;6s3^37vais 1 m

GG NEHOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 180031-10

jJDETTEsk
¦ PAS DE PANIQUE H
«NOUS VOUSAIDONS ¦

Fausses Brayes 1

Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près delà poste

176898-10

A vendre

TV-couleur
66 cm, Fr. 250.—

Tél. 42 18 96.
183232-10
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Imporloleur Slrooa SA. 5715 Salenwil Tel 062/67 94 11

178421-1Q

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580.—
Porte intérieur Fr. 208.—
Porte anti-feu T30 Fr. 235.—
Porte de cave Fr. 185.—
Porte de garage Fr. 390.—
Fenêtre ISO Fr. 225.—
Fenêtre sous-sol Fr. 82.—
Toutes les portes compl. y c. cadre !

Exposition et renseignements chez
UNINORM S.A.. route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne. Tél. (021) 37 37 12. 182126-10

( GRATUIT <& 
^

Plaisirs ^̂-y \\^f

Erotisme Jr %* s
Je désire recevoir discrètement votre S

s Revue de contacts et de produits §3
erotiques (pour adultes)

Ecrire à: CP 283,1233 BERNEXV J



Avec Michèle Morgan
France 2 - 20 h 35

CHÉRI
d'après le roman de Colette

ÊÊzLh. MOTS CROISÉS
Problème N" 1725

HORIZONTALEMENT

1. Tenir, par la contrainte, isolé du mon-
de extérieur. 2. Qui a l'aspect de l'ivoire.
Leste. 3. Attache. Montures en bois de
certains instruments. 4. Devint bête.
D'une douceur affectée. 5. Qui n'est plus
jeune. Telle la nacre. 6. Propriété Symbo-
le. Place de chef. 7. Prix littéraire. 8.
Publication (abrév.). Onomatopée. Le

boulot en est rempli. 9. Dans le Morbi-
han. Elargi à l'orifice. 10. Adhérer.

VERTICALEMENT

1. Pronom. Détrempés. 2. A qui on en a
mis plein la vue. Préfixe médical. 3. Sim-
ple question. Désert rocheux. Dans la
Seine-Maritime. 4. Aurochs. On en doit à
Saboly. 5. Barbe. Dépourvu d'ornement.
6. Pronom. Donner de l'argent. 7. Appa-
reil ménager. Sur des cadrans. 8. Le dia-
ble en possède. Deuxième calife. 9. A
une existence. Qui est coiffée. 10. Traitée
avec égard.

Solution du No 1724

HORIZONTALEMENT : 1. Tintamar-
re. - 2. Narration. - 3. Ad. Ici. Cid. - 4,
Lèse. Lai. - 5. Extra. Unir. - 6. Œufs. Se. -
7. Top. Cosse. - 8. Or. Mûriers. - 9. Unci-
né. Vau. - 10. Real. Tient

VERTICALEMENT : 1. Alentour. - 2
Index. Orne. - 3. Na. Stop. Ca. - 4. Trière
Mil. - 5. Arc. Aucun. - 6. Mail. Foret. - 7
At. Aussi. - 8. Ricin. Sève. - 9. Roi. Ise-
ran. - 10. Endure. Sut

I 5 IRAD10 1
RADIO ROMANDE 1 ET TELEDIFFUSION

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 météorolog i-
que. 6.30 Journal rég ional. 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. 14.05 Profil . 15.05 Le
diable au coeur . 16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir, avec à:
18.15 Actualités régionales. 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 alémanique. 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: Voyage autour d'un Biscuit , de Michel
Guillou. 23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Re-
lais 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 Couleur 3. 6.10 (S), 6/9
avec vous, avec à 7.15 La corbeille à billets. 7.30
Classique à la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui va... avec à
9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre, avec à
9.30 L'éducation dans le monde. 10.00 Portes
ouvertes sur... l'école. 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 La vie qui va ,
avec à 16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes.
16.50 La classe. 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 No-
vitads. 20.02 (S) L'oreille du monde, avec à 20.02
Jean-Sébastien Bach. 20.30 Transmission différée
d'un concert donné par le Collegium academicum
de Genève. 22.40 env. (S) Musique de nuit.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

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 à
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Chômage.
14.30 Le coin de la musique. 15.00 Enigmes.
15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typique-
ment... 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Sports. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Fanfare. 20.00 Musi-
que à la demande, par Elisabeth Glattfelder. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

/TWÊMkà-POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade mêlée
Emincé de bœuf à la moutarde
Riz créole m
Çnrhot

LE PLAT DU JOUR:

Emincé de bœuf
à la moutarde
Préparation et cuisson : 30-40 min.

Proportions pour 4 personnes:
600 g d'émincé de bœuf, 4 échalotes (ou
2 petits oignons), 1 branche estragon
(ou 1 cc de séché), 1 es. graisse beur-
rée, 2 dl vin blanc, 2 es. moutarde dou-
ce, 2 dl crème, un peu de ciboulette, sel
et poivre blanc.
Préparation : Hacher menu les échalo-
tes et les feuilles d'estragon.

Chauffer la graisse et y faire revenir la
viande par petites portions. Remettre
toute la viande dans une poêle avec les
échalotes et l'estragon et étuver briève-
ment. Déglacer avec le vin, assaisonner,
couvrir et laisser mijoter 20 minutes.
Mêler la moutarde à la crème et l'ajouter
à la viande (le vin doit être presque éva-
poré). Cuire à feu vif jusqu'à ce que la
sauce ait épaissi. Au besoin, compléter
l'assaisonnement , parsemer de ciboulette
coupée fin et servir aussitôt.

Un conseil

Le riz qui attache

II existe plusieurs moyens d'éviter que le
riz attache au fond de la casserole. Ajou-
ter une cuillerée d'huile à l'eau de cuis-
son ne donne pas toujours les résultats
escomptés. Un autre système consiste à
frotter le fond et les parois du récipient
avec un peu de beurre avant de s'en
servir.

Conseil beauté
Les yeux

Vous hésitez à choisir votre ombre à pau-
pières? Le tilleul autour de l'œil convient
à toutes les prunelles où elle jette un peu
d'or et un peu de vert

Les lèvres: mettez un rouge foncé sur la
lèvre supérieure, un surplus clair sur la
lèvre inférieure ; pressez-les l'une contre
l'autre pour les mêler, il en jaillira une
harmonie nouvelle

A méditer
Il y a des sottises bien habillées, comme
il y a des sots très bien vêtus.

CHAMFORT

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
auront un caractère rempli de contrastes,
tantôt instables, capricieux et impulsifs
tantôt calmes et réfléchis.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: La chance vous permettra sem-
ble-t-il de conjurer des difficultés de la
situation économique. Amour: Tout al-
lait si bien. Tout va encore très bien, mais
faites très attention. Santé: Dînez plus
légèrement, votre sommeil ne sera pas
peuplé de cauchemars. Vous êtes trop
nerveux.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous ne pourrez peut-être pas
donner suite à tous vos projets et vous
serez obligés de réduire. Amour: Meil-
leur climat. Mais beaucoup devront régler
définitivement des liens qui battent de
l'aile. Santé: Vous vous sentirez en plei-
ne forme, détendues, fraîches et alertes.
Alors, ne gâchez pas tout.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous achetez, vous complotez,
vous prévoyez. Bref, vous vivez déjà à
l'heure du succès. Amour: La chance
est à vos côtés. Avec votre intelligence et
votre sensibilité. Santé: Bon état géné-
ral, mais ne vivez pas trop sur les nerfs
des autres. C'est vous qui le paierez.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Soyez tenaces, ne vous laissez
pas distraire de votre travail par des ques-
tions secondaires. Amour: Une amitié
très vive vous rapproche d'un ami d'en-
fance; sa compagnie est discrète et affec-
tueuse. Santé: Craignez les climats hu-
mides et froids qui vous réussiront parti-
culièrement mal.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: S'il y a contestation, ne prenez
pas part i, ce serait dangereux pour votre
travail. Amour: Tenez compte de ce
qu'on nomme les convenances, même si
vous n'êtes guère attaché aux conven-
tions mondaines. Santé: Le mauvais
temps pourrait réveiller de vieilles dou-
leurs. Vous saviez que la chaleur est votre
meilleure alliée.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Ne prenez pas trop de rendez-
vous, l'activité reviendra progressivement
mais sûrement. Amour: Toujours favori-
sée, la vie sentimentale; les amoureux
prendront de grandes décisions. Santé:
Prudence particulière au volant. Pensez à
la fragilité de vos bronches. Attention aux
courants.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Bonne journée pour vous affir-
mer, interdisez-vous le trac. Soyez sûrs
de vous. Amour: Vos rapports affectifs
sont toujours favorisés, consolidez des
liens qui se relâchent un peu. Santé:
Surveillez votre alimentation, elle dirige
en partie votre santé, quelque peu fragile.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Journée intéressante si vous sa-
vez apporter des initiatives de bons rap-
ports. Amour: Vie sentimentale intense,
mais risques de complications ou d'in-
compréhension dans la soirée. Santé:
Les petites blessures devront être rapide-
ment soignées. Un voyage peut être
agréable.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12).
Travail: Soyez vigilant, il faut toujours
se méfier des adversaires. Avoir l'oeil par-
tout. Amour: Amours compliquées. Plus
pour longtemps. De toute façon vous se-
rez très entreprenant. Santé : Surveillez
votre alimentation. Ne refusez , pas les
soins, les malaises négligés deviendraient
chroniques.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Vous avez des idées, utilisez-les
d'après leur ordre d'importance mais
soyez attentif. Amour: Vous êtes un peu
trop intolérant, émotif et même susceptP
ble. Les vôtres vous le reprochent. San-
té: Ne présumez pas de vos forces, sa-
chez vous reposer et vous détendre. Ne
restez pas seul.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Vous vous êtes fixé un but que
vous ne devez jamais perdre de vue, quel-
les que soient les circonstances. Amour:
Excellentes perspectives. Climat d'har-
monie et de compréhension. Revoyez
d'anciens amis. Santé: Dominez-vous.
La nervosité serait votre pire ennemie.
Vous pourriez faire vérifier votre tension.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne laissez pas votre vigilance
s'endormir. La situation reste tendue, en
tout cas pour le moment. Amour: Arra-
chez-vous à la monotonie, qui, une fois
de plus, menace de s'installer. Santé :
Puisque vous n'avez plus confiance dans
les médicaments essayez un traitement à
base de plantes.
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12.00 Midi-public

Thierry Masselot et ses nombreux
invités

13.25 Le Roi qui vient du Sud
d'après Heinrich Mann:
2. Le Panache blanc

14.20 Grùezi !
Les variétés de la Télévision
alémanique

15.05 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors :

l'aventure au Sri Lanka
- Vainqueurs : soirée de gala du

MIDEM à Cannes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

L'homme de cœur
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 :
Pour cent briques,
t 'as plus rien I
film d'Edouard Molinaro

Gérard Jugnot et Daniel Auteuil dans un
«polar» pour rire. (Photo TVR)

21.45 Le Rêve
film d'Yvan Dalain
Que peut-il se dissimuler derrière
une petite annonce comme celle-
ci : on cherche personne pour un
rôle dans un film?

22.35 L'actualité du cinéma
en Suisse

23.00 Tèléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Le Bureau suisse de prévention
des accidents
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11.30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 T F1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Paul Meurisse (3)
14.00 La croisière s'amuse (5)
14.50 Reprise

Haroun Tazieff :
Les colères de la Terre

15.45 La chance aux chansons
16.55 Aventures inattendues
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Secrets de la mer Rouge

3. Les pirates de Zaranigs
18.10 Idées pour l'orientation
18.15 Presse-Citron
18.25 Ordinal 1
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

avec Fernand Raynaud
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'homme
de la plaine
film d'Anthony Mann

22.15 Etoiles et toiles
proposé par Frédéric Mitterrand

23.10 TF1  dernière
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.40 Antenne 2 première
13.35 Virginie qui va (1)

réalisé par Pierre Goûtas
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Vegas

4. Quand les montagnes se
rencontrent

15.45 Cette semaine sur A 2
16.00 Reprise

Apostrophes (20.4.84)
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 Chéri
d'après le roman de Colette
Mise en scène :
Jean-Laurent Cochet
avec Michèle Morgan
et Jean-Pierre Bouvier

22.45 Plaisir du théâtre
Le magazine du spectacle

23.30 Antenne 2 dernière
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Les jeux à Pontcharra

20.35 Et la tendresse...
bordel... !
film de Patrick Schulmann
La difficulté de vivre la tendresse
dans la société d'aujourd'hui. Un
film cocasse, corrosif, mordant
comme une comédie italienne

22.15 Soir 3 dernière
22.35 Thalassa

Le magazine de la mer:
Plus long que nous tu meurs
reportage de William Garit

23.20 Prélude à la nuit
Anton Reicha: «Quintette à vent
en mi bémol maj. No 2»

UijvJ. SVIKERA 1|Sr^7l;iTOflASA I
17.00 Telescuola
17.30 Telescuola '
18.00 Pêr la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 Bùro. Bûro

llcultodu Bagwan
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55' II régionale
20.15 Telegiornale

20.40 Ottocento
ticinese
Storia del cantone del Ticino:
5. La salute del popolo

21.30 Domani
Incontro con Oskar Negt,
sociologo

22.50 Telegiornale
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<0> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am, dam,

des. 9.30 H a f e r l g u c k e r .  10.00
Schulfernsehen. 10.30 Mort im Spiegel -
Engl. Kriminalfilm nach Agatha Christie
(1980) - Régie: Guy Hamilton. 12.15
Tropisches Kerala. 13.00 GG Nachrichten.
17.00 Nachrichten. 17.05 Am, dam, des.
17.30 Boomer, der Streuner - Georg und
Emma. 17.55 Betthupferl. 18.00 12 Folgen
vor den Olympischen Sommerspielen
1984: Schneller, hôher, starker. 18.30 G
Wir. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08 Der
neue Intermieter. 21.15 Smileys Leute (6/
Schluss) - Agent im eigener Sache. 22.10
Midem '83 - Gala-Abend aus dem Grossen
Saal des neunes Festspielhauses Cannes.
23.10 GG Nachrichten.

i t jaiaiftWir "

lSr 7̂| ALEMANIQUE
16.15 Rendez-vous

avec Karen Meffert
17.00 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.35 Olympics Go West

Portrait de la Californie :
4. Artistes et étudiants

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Tell Star

Le Quiz suisse
20.50 Kassensturz

La consommation en question

21.35 Bill Douglas
Trilogie
My Childhood
film de Bill Douglas

22.20 My Ain Folk
film Bill Douglas
(films anglais de 1972 et 1973)

23.15 Téléjournal

@> ALLEMAGNE t

10.00 Tagesschau. 10.03 Tennis-WCT-
Meisterschaft - Endspiel Herren-Einzel.
10.40 Die Romanze von Charles und Diana.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile.
14.00-15.20 ARD-Sport extra - Berlin: Int.
H o c k e y t u r n  ier : B u n d e s r e p u  bl i k
Deutschland - Holland (Damen). 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Unglaublich - aber Wahr? Reportagen und
Gesprache ùber Legenden und Tatsachen.
17.20 Per Anhalter durch die Galaxis (1).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Meister Eder und sein Pumuckl -
Pumuckl und die Ostereier. 19.00
Sandmànnchen. 19.10 Kôberle kommt -
Tat ohne Tater. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ich, der Vater -
Fernsehspiel von Reinhard Kettner -
Régie: Jôrg Wildbrandt. 21.15 Amerikas
schwarze Burger - Neue Wahler fur den
nachsten Prasidenten. 21.45 Sieh an, sieh
an - Unterhaltungsmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Nachtstudio -
Die Ballade von Gregorio Cortez - Amerik.
Spielfilm (1983) - Régie: Robert M.
Young. 0.40 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Tennis-WCT-

Meisterschaft - Endspiel Herren-Einzel.
12.15 Weltspiegel. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05
Lernen ist menschlich (4). 16.35 Lassies
Abenteuer - Der verlorene Talismann.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur
aile Falle - Ein neuer Partner (1 ). 18.20 Ein
Colt fur Falle - Ein neuer Partner (2). 18.57
ZDF - Ihr Programm. 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag : David und
Goliath - Ùber Widerstand gegen
Schnellstrecken der Bahn. 20.15 Dr.
Mabuse: Das Testament - Deutscher
Spielfilm (1962) - Régie: Werner
Kling ler - Anschl.: Ratschlag fur
Kinoganger. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Hoffnung auf Morgen - Begegnung mit
dem Papst. 22.35 Bomber + Paganini -
Film von Nikos Perakis - Régie: Nikos
Perakis. 0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
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Montag, 30. Avril
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Deutsch (56). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - Detektiy
Joe Cartwright. 20.20 Menschen unter
uns: Ùber allen Gipfeln ist Ruh... 21.05
Mad Movies - oder: Als die Bilder laufen
lernten - Rùckblick in die Stummfilmzeit -
Heute : Kleine Géographie. 21.30 Jazz am
Montagabend - Swinging USA (1)-
Filme mit Fats Waller, Meade Lux Lewis,
Coleman Hawkins u. a. -
Konzertaufzeichnung «l'm The Boogie
Man» - Mit Vince Weber und Inga Rumpf.
23.00 Sendeschluss.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 5

A l'endroit où la rivière s'élargissait pour former
un lac, se dressait la lamaserie de Galdong, six
grandes terrasses rectangulaires d'un rouge sombre
s'étageant l'une au-dessus de l'autre, et sommées
par quatre clochers, dorés. Chaque étage était percé
de nombreuses fenêtres encadrées de pierre blan-
che, et le toit du dernier étage était bordé par une
rangée de grandes bannières à prières aux cinq
couleurs, symboles des cinq différents aspects de la
vie.

La lamaserie était bâtie au milieu d'une grande
cour que cernait un très haut mur percé d'une
porte voûtée. A l'extérieur de ce mur, le long de la
rivière, s'alignaient les mausolées peints en ocre et
abondamment sculptés qui contiennent les cendres
des lamas. Tout le monde savait que prier devant
ces tombeaux était chose salutaire si l'on voulait
acquérir des mérites en vue de sa prochaine vie sur
terre ; aussi tout le monde en Smon T'ang allait s'y
recueillir. Tout le monde, sauf Sembur.

Dans la cour, allaient et venaient des points rou-

ges : les moines coiffés de leurs grands bonnets
colorés. Ces moines m'effrayaient toujours un peu,
mais Sembur les traitait de fainéants. Il trouvait
scandaleux qu'ils envoient des nonnes travailler
aux champs tandis qu'eux-mêmes ne faisaient rien
d'autre qu'actionner leurs moulins à prières, médi-
tant et écrivant dans de gros livres reliés en soie
que l'on conservait dans un endroit appelé biblio-
thèque.

Le Grand Lama de Galdong était un personnage
important; moins important toutefois que d'autres
Grands Lamas, car Galdong était l'un des plus pe-
tits monastères de la contrée. Je m'étais trouvée
trois fois en sa présence lorsque, ayant mandé Sem-
bur , il avait eu besoin de moi pour leur servir
d'interprète. Il se nommait Rild et avait un visage à
l'expression paisible, comme si ses pensées étaient
ailleurs. Mais je l'aimais parce que, tout en ayant
l'air de regarder à travers moi, il me souriait et me
parlait gentiment.

Il ne convoquait Sembur que si, les présages
étant de mauvais augure, il lui semblait plus sage
que nous allions passer quelque temps dans les
collines. Je me rappelais la dernière fois qu 'il
m'avait parlé, dans la haute salle aux murs de
laquelle clignotaient les lampes à huile..

- Tu informeras Sembur que, ces derniers jours,
les augures ont déclaré que les étrangers parmi
nous risquaient d'ouvrir le chemin à de nouveaux
démons.

— Je vais le lui dire tout de suite, Très Noble.
Quand je le fis, Sembur grommela :
— Demande-lui pourquoi ces démons nouveaux

se manifestent toujours en hiver, quand il n'y a pas
de caravanes à protéger.

— Je ne peux pas lui dire ça, Sembur! Il n'est
pour rien dans ce qu'annoncent les présages.

— Quels présages?
a* Eh bien, le mouvement des nuages et le vol

des oiseaux, les chèvres qui obliquent à droite ou à
gauche lorsqu 'elles arrivent à la rivière... Oh! il
existe des centaines de présages à interpréter!

— Foutaise que tout cela !
Me tournant de nouveau vers Rild, je lui dis :
— Pardonnez-moi, Très Noble. Il est aussi lent

d'esprit qu'un yack et je dois tout lui expliquer
comme à un petit enfant. Maintenant, il a compris.

Le Grand Lama poursuivit alors :
— Aucun Lo-bas ne vous fera de mal car c'est

contre la Loi, et celui qui s'y risquerait le payerait
très cher en mérites durant son voyage sur la Roue
de la Vie. Mais il est dit que si les gens de Namkha-
ra vous font quitter le village, ils acquerront beau-
coup de mérites en détournant l'influx des démons
et des mauvais esprits que votre présence, selon les
augures, eût attirés à Namkhara. Comprends-tu,
enfant?

Je ne comprenais que trop bien. Si Sembur et moi
n'allions pas de notre plein gré vivre seuls quelque
temps dans les collines, nous serions chassés du

village. La chose s'était déjà produite , mais seule-
ment une fois car cela avait servi de leçon à Sem-
bur. Il était prêt à fracasser à coups de gourdin les
crânes de ceux qui viendraient nous chercher , mais
ce furent des femmes qui se présentèrent, brandis-
sant elles-mêmes des bâtons et nous en menaçant.
Furieux, Sembur comprit qu 'il ne pouvait se battre
contre des femmes et, en l'espace de quelques mi-
nutes, nous eûmes plié tente et bagages pour pren-
dre le chemin des collines.

Depuis lors, il nous avait été enjoint à trois repri-
ses de quitter Namkhara, mais nous y étions tou-
jours revenus sans que cela soulevât la moindre
protestation. Notre exil ne durait jamais plus de
quelques semaines, car dans le monde des démons
tout change avec la nouvelle lune, et il était très
rare qu'ils nous fussent hostiles deux mois d'affilée.

Quand il nous fallait ainsi partir dans les collines,
je me sentais très seule, n'ayant plus les autres
enfants avec qui jouer. Sembur s'efforçait de me
faire passer le temps en me donnant des leçons, car
il voulait que je sois instruite. J'aimais beaucoup
lire et écrire , mais certaines choses qu 'il m'ensei-
gnait me paraissaient très étranges; par exemple,
que la terre était ronde comme une boule ou que,
dans un endroit appelé Londres, il y avait beaucoup
de voitures roulant sur des rails , comme dans Les
Aventures de Jessica, sans qu 'il y eût de chevaux
pour les tirer !

SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LEOPARD
DES NEIGES

' MOT CACHE S
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est ;

FOURRAGE y
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§||f Magasin - Exposition ouvert l'après-midi
W y compris le samedi
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FIABILITÉ ET PROGRÈS

180405-10

Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich ; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay.

Ne polluez pas vos cultures mais
pulvérisez plus efficacement

1 9  
Pulvérisateurs

• Atomiseurs
• Motopompes

Agence service centre ï:
de pièces de rechange

i i P. Pierrehumbert
1 2013 Colombier (NE)

;:; (038) 41 12 10 L
:.j  depuis plus de 50 ans. • ;
¦ 178893-10 ,

LUIIUI ou avril iao<*

^̂ 0̂ 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:
I 2001 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 258348 gg-
école-clufo Jê0migros *?ér_ér

•  ̂ A_MW^ __m
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180376-10

Coiffeuse
expérimentée
cherche place entre
St-Aubin et
Neuchâtel, pour
début juillet ou date
à convenir.

Tél. (025)
35 15 30 après
19 h. 180817-38

Chefs d'entreprises êtes-vous à la
recherche d'un collaborateur

responsable
de fabrication

qualifié, doté d'une solide expérien-
ce dans l'usinage de la boîte de
montre or, argent, acier et métal.
Je cherche changement de situa-
tion pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres 200-1741
ASSA ANNONCES SUISSES
S.A., 1211 Genève 4. IWMO-SB
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\ Départs : Neuchâtel (quai du Port)

SAMEDI-DIMANCHE 5-6 MAI

Grand Prix automobile
à St-Marin

Dép. samedi 19 h
Délai d'inscription : 1er mai 1984

Prix du car: Fr. 125 —

Renseignements-Inscriptions

BUC RSCHB? Main ? 33 66 26
' Agence de voyages Wittwer C 25 82 82

 ̂
178981-10

GRANDE VENTE
au prix de fabrique

Confection enfant
printemps/été 1984

pantalons - blousons - bermudas
jupes - blouses - robes - layette -
etc.
Mardi 1er mai
de 10 h à 18 h.
MODE ENFANCE - Yalvaç & Cc
Parcs 17, Neuchâtel
Tél. 241991 . 178974 K
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Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement. Zurich
Tél.: 01 21147 50
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Fonds de placement international à politique d'investissement flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1984

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse.

Contre remise du coupon No 14, '
j il sera réparti :

! Fr. 1.20 montant brut, moins
I Fr. -.42 impôt anticipé

Fr. -.7.8 net par part ;

! ! Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
j ; avec déclaration bancaire : ;
! Fr. 1.13 net par part

i | Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à
| \ l'étranger.

Contre remise du coupon no 15,
il sera réparti:

Fr. 1.20 gain de capital, sans impôt
anticipé suisse de 35%

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie- i
j ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
[; ment retirer le rapport de gestion 1983/84:

El j
WW f̂fiffiftLiM1M.,i,,JWfflBtBM °

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Toutes les succursales f

Banque Pictet & Cie Genève; Banque Wegelin & Co. St-Gall

V 9

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

Pour bien nourrir vos chiens et vos chats K
UN BON ALIMENT S'IMPOSE

iiii* I
ftOMLCkNINl
dans sa large gamme à votre service

CHENIL ET PENSION I
DE COTTENDART - COLOMBIER I

2013 COLOMBIER Oscar Appiani H
Tél. (038) 41 35 20 M
Dépositaire pour Neuchâtel et environs |||
Echantillon à disposition pour chiens et chats m
Livraison à domicile , liste de prix à disposition M
Mêmes prix qu 'en 1983, sans augmentation

Importateur exclusif M
pour toute la Suisse fâ
Joseph Lagona S.A., 1196 Gland M
cp (022) 64 23 41 bureau , p (022) 64 38 26 privé. M

182599-10 LLi



Pékin entend garder son libre arbitre
par rapport à la politique américaine

PÉKIN (AFP). - La visite en Chine du président américain Ronald
Reagan, qui a terminé samedi ses entretiens avec les dirigeants
chinois, a été marquée par la volonté de Pékin de garder ses
distances vis-à-vis de Washington sur les plans stratégique et
diplomatique, tout en renforçant la coopération bilatérale.

Lors des entretiens que M. Reagan a
eus avec les dirigeants chinois, ceux-ci
ont souligné avec insistance les désac-
cords entre les deux pays sur les problè-
mes internationaux, que la partie améri-
caine s'efforçait de minimiser ou de pas-
ser sous silence, relèvent les observa-
teurs.

La question de Taiwan a été, comme
cela était prévisible, désignée comme un
«problème crucial». Seul un règlement
de cette question pourrait débloquer les
relations sino-américaines, a rappelé M.
Deng Xiaoping, l'homme fort de la Chine
post-maoïste.

Les dirigeants chinois n'ont pas man-
qué une occasion de critiquer, avec une

virulence parfois étonnante, la politique
américaine en Amérique centrale, en Co-
rée, au Proche-Orient , et vis-à-vis de
l'URSS.

PAS CONTRE MOSCOU

La Chine rejette l'idée d'une coopéra-
tion stratégique avec Washington qui se-
rait dirigée contre Moscou. Elle a affirmé
avec force qu'elle se réservait le droit
d'établir des relations avec tous les pays,
y compris ceux du bloc soviétique, sur la

base des principes de la coexistence pa-
cifique. Les dirigeants chinois n'ont ,
semble-t-il , guère apprécié que M. Rea-
gan critique l'URSS à une quinzaine de
jours de la visite à Pékin de M. Ivan
Arkhipov, la plus importante personnalité
soviétique à se rendre en Chine depuis la
grande brouille des deux géants socialis-
tes dans les années soixante.

LE CÔTÉ FACE

Cependant, l'acceptation par le secré-
taire général du PCC, M. Hu Yaobang,
de se rendre en visite officielle aux Etats-
Unis à l'invitation du président américain
constitue un événement en soi: M. Hu
n'occupe aucune fonction dans le gou-
vernement chinois. II sera le premier chef

d'un parti communiste à se rendre aux
Etats-Unis en tant que tel.

Le ministre chinois de la défense, M.
Zhang Aiping, doit également se rendre
aux Etats-Unis en juin.

L'accord sur la coopération dans le
domaine nucléaire, qui doit être signé
aujourd'hui, avant le départ de M. Rea-
gan pour Changhai, marque également
une étape importante dans les relations
bilatérales.

La Chine a, semble-t-il, accepté les
restrictions imposées par la loi américai-
ne concernant l'utilisation du combusti-
ble nucléaire et s'est engagée notam-
ment à ne pas l'utiliser à des fins militai-
res, sans pour autant faire de conces-
sions sur sa souveraineté.

Encore le feu sous la cendre au Liban
BEYROUTH (AFP/Reuter). - Le calme

est revenu dimanche matin à Beyrouth
après la flambée de violence des derniè-
res 48 heures, alors que, sur le plan poli-
tique, M. Rachid Karamé, le premier mi-
nistre désigné, met la dernière touche à
la liste de l'équipe gouvernementale, qui
devrait être connue au début de la se-
maine prochaine. L'évacuation des Israé-
liens du sud du Liban constituera une
priorité pour le nouveau cabinet, a décla-
ré M. Karamé dans une interview à un
hebdomadaire libanais.

LE DERNIER MOT

Les accrochages entre les combattants
installés de part et d'autre de la ligne de
démarcation à Beyrouth ont fait un tué et
une quarantaine de blessés et entraîné la

fermeture de I unique passage entre les
deux secteurs pendant plusieurs heures.

La centaine d'observateurs et les quel-
que 1 200 policiers déployés sur la ligne
de démarcation ne constituent pas une
force dissuasive et ne peuvent de ce fait
empêcher que la moindre étincelle tour-
ne rapidement en combats de positions
entre les milices antagonistes. Celles-ci
ne sont le plus souvent séparées que de
quelques mètres.

Le quotidien «Al Safir» (gauche) con-
sidère, dans ce contexte, que «rien n'a
vraiment été réglé» sur le plan militaire
«pour rassurer les Libanais que leur vie
n'est plus en danger et que les combats
ne reprendront pas». De fait, tout dépen-
dra du prochain gouvernement de
M. Rachid Karamé. Les observateurs
s'accordent à penser que celui-ci, avalisé

Beyrouth toujours champ de bataille
(UPI)

par la Syrie, sera «soit le premier du
nouveau Liban, soit le dernier du Liban
uni».

Détenus torturés en Pologne
VARSOVIE (AFP). - Six détenus poli-

tiques de la prison de Barczew (nord de
la Pologne), où se déroulent des grèves
de la faim pour obtenir un statut spécifi-
que, ont écrit une lettre ouverte au géné-
ral Jaruzelski dans laquelle ils affirment
être soumis à la torture.

Cette lettre, parvenue à la presse occi-
dentale, décrit en détails les conditions
réservées aux prisonniers politiques de
Barczew, conditions qui, écrivent ses au-
teurs, «démontrent que le général Jaru-
zelski agit contrairement aux thèses qu'il
soutient sur le traitement humanitaire ré-
servé aux (prisonniers) politiques».

«Depuis notre transfert à Barczew,
l'été 1983», écrivent les détenus, «nous
sommes entassés dans des cellules de 7
mètres carrés, sans canalisations. Le 5
décembre, nous avons été battus, arrosés
d'eau froide par un temps glacial, et de-
puis cette date, nous ne cessons d'être
victimes de brimades, et dernièrement de
tortures.

Selon les prisonniers, les gardiens re-

courent à la palette classique des tortures
physiques et psychologiques: «coups
répétés, injection de gaz lacrymogènes
dans les yeux, camisole de force, menot-
tes aux poignets jour et nuit, condamna-
tions fréquentes au cachot minuscule
sans fenêtre ni aération etc.». ¦

Quelque 710.000 Afghans sont
réfugiés au Baloutchistan et près
de deux millions dans la province
frontalière du nord-ouest, selon
les chiffres officiels pakistanais,
généralement considérés comme
exagérés afin d'obtenir davanta-
ge d'aide humanitaire.

CITÉ-DU-VATICAN (AP). - La Corée
du Sud sera l'étape principale du second
pèlerinage de Jean-Paul II dans le Paci-
fique. Ce sera, dit-on au Vatican, un
hommage à une jeune Eglise en plein
essor.

Le pape, pour son 21me voyage à
l'étranger depuis son couronnement,
quittera Rome mercredi et fera, en che-
min, une escale de trois heures à Fair-
banks, en Alaska, où il rencontrera le
président Reagan, de retour de Chine.
De là, l'avion spécial d'Alitalia emprunte-
ra le même itinéraire que le Boeing sud-
coréen, avant que celui-ci ne s'écarte de
sa route et soit abattu par des missiles
soviétiques.

Avec la Corée, la Papouasie-Nouvelle-
Guinée, les îles Salomon, la Thaïlande
recevront sa visite.

En Corée du Sud, Jean-Paul II prési-
dera, pour la première fois hors de Rome,
une canonisation - celle de 103 martyrs
de la foi, dont, dix Français.

On pense, à Rome, qu'il pourrait éga-
lement, à l'occasion de ce séjour, lancer
un appel en faveur de la liberté religieuse
en Corée du Nord.

«Aux critiques éventuelles des autori-
tés du Nord et de leurs alliés, nous pou-
vons répondre en disant que le pape
serait tout à fait désireux de pouvoir se
rendre dans le Nord, s'il était invité», a
déclaré le père Sesto Quercetti, directeur
adjoint de Radio-Vatican.

SÉCURITÉ

Les autorités sud-coréennes ont pris
d'importantes mesures pour assurer la
sécurité du visiteur. La garde présiden-

tielle a été affectée à sa protection et l'on
dit que 3000 policiers ont été appelés de
province.

En Thaïlande, ce seront les militaires
qui assureront la sécurité du pape. Et, en

Papouasie-Nouvelle-Guinée, les tribus
des Hauts-Plateaux de l'intérieur ont été
priées de laisser au vestiaire arcs et flè-
ches pour l'occasion.

Kadhafi en perte de vitesse
WASHINGTO N (AFP). - L'autori-

té du chef de l'Etat libyen, le colo-
nel Kadhafi, est en train de dimi-
nuer dans son pays au fur et à me-
sure que sa sandé dépend de plus en
plus de nombreux médicaments,
écrit le Washington Post de diman-
che dans un article daté de Tripoli.

Selon le journaliste du « Post »,
qui a interviewé de nombreux res-
ponsables du gouvernement libyen,
le colonel Kadhafi est souvent sous
l'influence de somnifères ; il est
constamment angoissé pour sa sé-
curité et agit de façon confuse avec
ses subordonnés.

Des fonctionnaires libyens ont
confié au journal leurs frustrations
causées par les habitudes de travail
désordonnées de M. Kadhafi, qui ne
dort pas bien, erre nuit et jour en
faisant des commentaires aigris, et
paraît incapable de prendre des dé-
cisions importantes ou d'échanger
des vues.

«C'est le bouleversement dans le
pays... Quelque chose va se pas-
ser», a déclaré un responsable du
gouvernement. Un autre qualifiait

M. Kadhafi de «minus». Deux hauts
fonctionnaires ont estimé que cer-
tains de ses discours étaient du
«charabia».

Diplomates à la sauce de Tripoli.
(UPI)

Misogynie
PARIS (AFP) . — «La » ministre françai-

se des droits de la femme, Mmc Yvette Rou-
dy, part en guerre contre la misogynie du
langage.

Lorsqu 'enfin , explique-t-elle , on dira
d'une femme ministre qu 'elle est «une mi-
nistre, elle aura acquis le dernier droit poli-
ti que qui lui manque».

M mc Roudy a installé une «commission
de terminolog ie» visant à éliminer le ma-
chisme qu 'elle perçoit dans la désignation
des professions.

«On peut s'intituler conseillère conjuga-
le dans la France de 1984, mais pas
conseillère municipale. Le féminin au lit ,
soit, mais pas à la mairie» , s'est insurgée la
féministe française Benoîte Groult à qui a
été confiée la présidence de cette commis-
sion.

CEUX DE SALIOUT

MOSCOU (AFP).- Les cosmo-
nautes soviétiques Kizim et Soloviev
sont sortis dimanche pour la troisiè-
me fois dans l'espace où ils ont effec-
tué des travaux pendant deux heures
45 minutes.

ATTENTAT

BELFAST (AFP).- Le conducteur
d'une voiture piégée a été tué diman-
che matin en Irlande du Nord dans
l'explosion de son véhicule, près de
la ville d'Armagh (sud de l'Ulster),

SURPRISE DU VOYAGE

BOGOTA (Reuter).- Des mal-
faiteurs disant appartenir au
mouvement de gauche «M-19»
ont dévalisé 400 touristes dans
un train près de Bogota, bles-
sant deux policiers.

RAZZIA SUR LA DROGUE

ROME (AFP).- Une quarantaine
de personnes, dont plusieurs Chiliens
impliqués dans un trafic international
de cocaïne, qui transitait par la Fran-
ce, ont été arrêtées en Italie lors
d'une vaste opération antidrogue.
Quatre kilos de cocaïne et 500 mil-
lions de lires ont été saisis à Rome
même, 700 g de cocaïne à Gênes.

INCENDIES DE FORÊTS

PARIS (AFP).- Cinq impor-
tants incendies de forêts ont ra-
vagé dimanche plusieurs centai-
nes d'hectares dans l'ouest, le
sud-ouest et le centre-est de la
France.

MUSSOLINI

CÔME (AFP).- Des inconnus ont
volé la croix et la stèle commémorati-
ve apposées la veille à l'endroit où
avaient été fusillés le dictateur Benito
Mussolini et sa corripagne Clara Pe-
tacci, à Fiulino-di-Mezzegra, près de
Côme (nord de l'Italie).

SOLAR MAX

CENTRE SPATIAL DE HOUS-
TON (TEXAS) (AP).- Le satellite
«Solar Max» a été réparé par
l'équipe de la navette «Challen-
ger» juste à temps pour pouvoir
observer la plus importante
éruption solaire depuis 1978, a
annoncé un porte-parole de la
NASA.

POUR MONDALE

NEW-YORK (AFP).- La majorité
des électeurs noirs américains préfé-
reraient voir l'ancien vice-président
Walter Mondale remporter l'investitu-
re du part i démocrate pour l'élection
présidentielle plutôt que le candidat
noir, le révérend Jesse Jackson, se-
lon un sondage publié par l'hebdo-
madaire Newsweek.

VERS MARS

HEIDELBERG (AFP).- Douze
scientifiques européens et amé-
ricains proposent d'envoyer
trois véhicules automatiques à
propulsion nucléaire explorer la
planète Mars.

AU PENDJAB

LA NOUVELLE-DELHI (AFP).-
Le pouvoir sikh au Pendjab, Etat in-
dien frappé par des troubles inter-
communautaires , est passé aux
mains du chef fondamentaliste Sant
Jarnail Singh Bhindranwale, dont le
but avoué est de faire du Pendjab un
Etat théocratique. *

SEPT MORTS
SUR LA ROUTE

LE HAVRE (AP). - Sept morts
dont six ont été entièrement
carbonisés, tel est le bilan d'un
télescopage survenu à la tombée
de la nuit sur la bretelle d'auto-
route qui relie le pont de Tancar-
ville au Havre (Seine maritime).

TÉLEX...TÉLEXi..TÉLEX...

Terroristes
JERUSALEM , (REUTER). - La po-

lice israélienne a arrêté des dizaines de
membres d'une organisation armée clan-
destine juive , responsables d'attentats
contre des civils arabes, au cours d'une
vaste opération menée dans plusieurs vil-
les des territoires occupés.

La police n'a pas indiqué le nombre
de personnes arrêtées. Les journaux et
radios israéliens avancent le chiffre de
30 à 40 et déclarent que les arrestations
continuent.

Samba
des prix
au Brésil

RIO-DE-JANEIRO (AFP). - Les
prix dansent la samba au Brésil, où
l'inflation à trois chiffres est redeve-
nue la préoccupation majeure des
ménagères après la victoire des mili-
taires sur le mouvement populaire en
faveur du rétablissement immédiat
du suffrage universel pour l'élection
du président de la République, cons-
tatent les observateurs.

Les «cent jours» de politique per-
manente illustrée par le déferlement
dans les rues de millions de person-
nes ont pris fin avec le rejet par le
Congrès de Brasilia de l'amendement
de l'opposition sur les «diretas ja»
(élections directes tout de suite).

Dès l'extinction des lampions de la
fête, la réalité de la crise a repris ses
droits dans la vie quotidienne d'une
population confrontée à des hausses
de prix permanentes dans un pays ou
18 millions de personnes gagnent
moins du salaire minimum mensuel
(40 dollars). Les loyers viennent de
connaître des rajustements de l'ordre
de 100%, l'essence a plus que doublé
en un an (passant à 0,48 dollar le
litre le 17 avril), et l'électricité a été
augmentée de 64% en deux mois.
Une hausse des impôts locaux allant
jusqu'à 600% est déjà envisagée
dans certains des 23 Etats.

L Iowa remonte en ligne

Face à une possible aventure. (UPI)

PASCAGOULA (ÉTATS-UNIS)
(AFP).- Le cuirassé «USS Iowa»,
vétéran de deux guerres, a repris du
service dans la marine américaine, au
cours d'une cérémonie à Pascagoula
(Mississippi) à laquelle assistait le
vice-président Bush.

C'est le second des grands cuiras-
sés de la Seconde Guerre mondiale,
après le «USS New-Jersey», à être
remis en service par le Pentagone
dans le cadre du renforcement de la
marine de guerre américaine.

«En lançant l'«lowa» pour défen-
dre les intérêts de la liberté, mous
montrons aussi que ce pays a retenu
les leçons de l'histoire», a déclaré le
vice-président Bush, au cours des cé-
rémonies organisées aux chantiers

navals Ingalls, où le navire a été mo-
dernisé.

L'«lowa», considéré comme le
plus grand navire jamais construit par
les Etats-Unis lorsqu'il avait été lancé
en 1942, doit prendre la mer aujour-
d'hui pour des exercices d'entraîne-
ment dans les Caraïbes. II avait servi
pendant la Seconde Guerre mondiale
et la guerre de Corée, puis avait été
réformé.

Déplaçant 58.000 tonnes, le «USS
Iowa » est notamment doté de ca-
nons de 410 millimètres capables
d'envoyer des obus d'une tonne et
demie à plus de 35 kilomètres, de
missiles de croisière et d'un système
sophistiqué de défense anti-aérien-
ne.

ISLAMABAD (AFP). - Une intensification des bombardements
aériens soviétiques autour de Kandahar (sud de l'Afghanistan),
a provoqué un nouvel afflux de réfugiés afghans dans la provin-
ce pakistanaise du Baloutchistan.

Selon un porte-parole de la ré-
sistance à Quetta, capitale du Ba-
loutchistan, 1500 familles ont
quitté leurs villages au cours des
deux dernières semaines. Selon
une autre source proche de la ré-
sistance, 4000 personnes, pour la

plupart des femmes et des en-
fants, auraient fui le seul district
d'Arghandab, à l'est de Kandahar.

A Islamabad, le haut-commissa-
riat des Nations unies pour les ré-
fugiés a confirmé une augmenta-
tion des arrivées en provenance

du sud de l'Afghanistan mais sans
fournir de chiffres. Les bombar-
demens aériens, indiquent les ré-
fugiés, semblent être uniquement
destinés à provoquer l'exode des
populations soupçonnées d'aider
les maquisards. Les «Mig» bom-
bardent le matin, puis le soir, et
reviennent de nouveau deux jours
plus tard, comme pour faire com-
prendre aux habitants qu'ils doi-
vent partir, a précisé à l'AFP, l'un
des principaux observateurs afg-
hans réfugié à Quetta.

ALFORTVILLE (FRANCE). (REU- I
TER). - M. J. Franceschi, secrétaire ;
d'Etat français chargé de la sécurité,
a reproché dimanche à la Turquie de
refuser de reconnaître le massacre de
1,5 million d'Arméniens en 1915.

M. Franceschi, qui inaugurait un
monument en souvenir du massacre
â Alfortville, près de Paris, dont il est
le maire, à affirmé qu'il existait une
conspiration du silence sur le massa-
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Arménie...

Fort séisme en Italie
ROME (AP). - Un important tremble-

ment de terre — de magnitude 6 sur
l'échelle de Richter — a touché le centre de
l'Italie dimanche matin , notamment Rome
et plusieurs autres villes , faisant une dizai-
ne de blessés et causant des dégâts maté-
riels en Ombrie , a annoncé la police.

Deux cents familles sont provisoirement
privées d'abri et des centaines de bâtiments
ont été endommagés.

L'épicentre du séisme a été localisé dans

la région de Monte-Urbino , à 150 km au
nord-est de Rome, non loin des villes de
Pérouse et Assise. Le tremblement de terre
a été'ressenti à Rome, Ravenne, Florence
et Livourne , villes ou il n 'y a eu aucun
dégât important.

Par contre , en Ombrie , la pani que a été
générale. Les lignes de téléphone et l'élec-
tricité ont été coupées. A Gubbio , deux
personnes ont été blessées et plusieurs im-
meubles se sont écroulés.



BERNE (ATS). - L initiative socialiste
sur les banques n'a pas trouvé grâce
auprès des délégués de trois partis en
assemblée, samedi. Les démocrates-chré-
tiens (PDC), à Baden, l'Alliance des in-
dépendants (Adl), à Lenzbourg, et le
part i évangélique populaire (PEP), à
Schaffhouse, ont été unanimes à rejeter
l'initiative de la gauche. L'initiative de
l'Action nationale (AN), également en
assemblée à Lucerne, contre le bradage
du sol national, a été rejetée par les assi-
ses démocrates-chrétiennes. En revan-

M. Cotti, président du PDC, a dû
aussi répondre à une petite ques-
tion embarrassante. (Keystone)

che, I Adl et le PEP se sont prononcés
pour le texte de l'Action nationale. Les
délégués de l'AN ont en outre demandé
au Conseil fédéral et aux Chambres fédé-
rales d'abroger la loi sur l'asile.

Les décisions des démocrates-chré-
tiens ont été claires. L'initiative socialiste
a recueilli 207 voix contre 12 et celle de
l'AN 223 contre 8.- Le conseiller aux
Etats argovien Julius Binder, a encore
invité son parti à sortir d'une certaine
léthargie et à redevenir une véritable ma-
chine à penser. Le parti ne doit pas se
confiner dans le rôle d'un partenaire
«honteusement commode» au sein de la
coalition gouvernementale.

M. BIEL RÉÉLU

L'Adl a rejeté, par 139 voix contre 100
l'initiative sur les banques. L'initiative
contre le bradage du sol national a en
revanche recueilli 142 voix contre 68. Le
conseiller national Walter Biel, que l'on
croyait contesté à la suite de sa prise de
position contre l'initiative sur les ban-
ques, a été confirmé à la tête du parti :
229 des 256 délégués lui ont renouvelé
leur confiance alors que 9 lui étaient
hostiles.

UN DEMI-MILLION

Le PEP a recommandé le rejet de l'ini-
tiative sur les banques, par 50 voix con-
tre 40. Sa décision en faveur de l'initiati-
ve de l'Action nationale a été acquise par
54 voix contre 25.

L Action nationale a I intention de
consacrer une somme d'un demi-million
de francs pour la propagande en faveur
de son initiative. C'est la décision prise
par les délégués et le montant en ques-
tion est prévu dans le budget du parti
pour cette année. Par 91 voix sans oppo-
sition, les délégués ont approuvé le texte
d'une résolution adressée au Conseil fé-
déral et aux Chambres, les invitant à
abroger la loi sur l'asile en recourant à un
arrêté fédéral urgent. Cette mesure, esti-
ment-ils, est la seule susceptible de met-
tre un terme à l'arrivée d'un nombre de
réfugiés toujours croissant.

QUESTION GÊNANTE

Enfin, pour la petite histoire, cette in-
terrogation. A quoi sert-il de réunir une
assemblée des délégués pour définir des
mots d'ordre alors que le PDC a d'ores et
déjà pris position dans des annonces pu-
blicitaires contre l'initiative sur les ban-
ques? La question a été posée samedi à
Baden par M. Rudolf Strahm, secrétaire
central du parti socialiste, qui était venu
défendre l'initiative de son parti. Visible-
ment embarrassé , M. Hanspeter Faga-
gnini, secrétaire général du PDC, a expli-
qué que de telles campagnes devaient
être préparées longtemps à l'avance et
que les annonces en question ne de-
vaient nullement gêner les délégués
daans leur prise de position. M. Flavio
Cotti, président du PDC, est venu à sa
rescousse en répétant les mêmes argu-
ments.

Cinéma suisse en quête d'identité
LAUSANNE, (ATS). - Morose, en-

nuyeux le «cinéma suisse»; indiffé-
rent , le public; hermétiques, les cir-
cuits commerciaux ; absents, les pro-
ducteurs? Pour répondre à ces ques-
tions, pour essayer de comprendre
quels rouages de la machine sont grip-
pés, un débat a été ouvert samedi, sur
le cinéma, suisse en particulier , au Ca-
sino de Montbenon , à Lausanne. Sous
les auspices de l'Hebdo et de la Cino-

mathèque suisse, les principaux ani-
mateurs étaient MM. F. Buache, direc-
teur de la Cinémathèque, F. Reusser ,
cinéaste , F. Albéra , critique , et deux
producteurs, Raymond Vouilliamoz
(TV) et J.-M. Henchoz.

Si les caractéristiques d'un cinéma
fait par des Suisses en Suisse ont été
évoqués - nombrilisme, regards inté-
rieurs , manque de plaisir - la fameuse

Freddy Buache, directeur de la ci-
némathèque : que de questions

(ASL)

«crise» du cinéma suisse a été appro-
chée samedi de manière différente.
Pour Paul Vecchiali , cinéaste français
invité au débat et réalisateur de la
série noire produite par la TV roman-
de, la crise sévit dans pratiquement
tous les pays, à commencer par la
France. «Déculpabilisez-vous» s'est-il
exclamé à l'intention des cinéastes ro-
mands.

PROBLÈME D'IDENTIFICATION

Pourquoi le public boude-t-il le ciné-
ma helvétique? Avec la distance que
lui confère sa nationalité française ,
Paul Vecchiali a relevé que le cinéma
suisse a surtout un problème d'identi-
fication. Quand les trois régions de
Suisse s'Identifient à une histoire , à
des personnages, le succès d'un film
est - presque - assuré. Parce qu 'il est
reçu à l'échelle nationale, voire inter-
nationale. Cela a été le cas pour les
«Faiseurs de Suisse» de R. Lissy et
pour «Les petites fugues» de Yves
Yersin.

Le producteur R. Vouilliamoz a dit
regretter le peu d'offres qui lui sont
faites et qui répondent aux besoins de
la TV et la répugnance des cinéastes à
travailler avec la télévision.

Initiative
inacceptable

Comme l'automobile, les ban-
ques sont l'objet d'une campagne
aussi sournoise que ridicule de dé-
nigrement systématique de la part
des milieux de gauche. Cette cam-
pagne va atteindre son maximum à
l'occasion de la prochaine votation
fédérale. Elle doit donner l'occa-
sion au corps électoral de mettre
un terme aux tentatives non dégui-
sées des milieux qui se disent pro-
gressistes de porter un coup dan-
gereux, par leur initiative, à un sec-
teur prospère et stable de notre
économie nationale.

Par le seul fait qu'il existe, ce
secteur contribue à l'équilibre de
l'ensemble des activités industriel-
les, commerciales et financières du
pays. Fortement orientée vers
l'étranger, notre économie a besoin
de banques fortes, bien assurées
sur les marchés extérieurs, capa-
bles par conséquent de garantir le
déroulement normal des opéra-
tions commerciales et financières
avec l'étranger qui assurent les
deux tiers des emplois et des
moyens d'existence du peuple
suisse.

Sur le plan intérieur, les banques
jouent aussi un rôle primordial
dans la répartition des capitaux,
entre ceux qui en ont à placer et
ceux qui en ont besoin. Comme on
n'a pas encore trouvé le moyen
d'assurer la rentabilité de telles
opérations autrement qu'en préle-
vant un intérêt supérieur sur les
capitaux prêtés à celui versé sur les
capitaux déposés, il faut bien que
l'intérêt hypothécaire par exemple,
soit supérieur à celui des livrets et
des comptes d'épargne.

Ces taux et ces marges sont par-
mi les plus bas du monde. Les
banques suisses n'ont donc rien à
se reprocher dans ce domaine et
on retiendra à ce sujet l'avis autori-
sé du président de la Banque cen-
trale coopérative à l'assemblée des
actionnaires, expliquant que pour
cette banque assurément du bon
bord, l'un des objectifs les plus im-
portants était d augmenter la mar-
ge d'intérêt en baisse l'an dernier.

On pourrait continuer longtemps
encore de rappeler des faits archi-
connus. Comme le disait M. Alfred
Sarasin, président de l'Association
suisse des banquiers, « les banques
ladres devraient offrir plus de cré-
dits aux entreprises en difficulté.
Les banques avides de puissance
devraient s'abstenir d'intervenir de
quelque manière dans la gestion
des entreprises qu'elles financent.
Les banques trop discrètes de-
vraient livrer plus d'informations.
Les banques avides de publicité
devraient être plus discrètes. Les
banques qui font des profits de-
vraient percevoir moins d'intérêt et
en verser de plus élevés. Les ban-
ques devraient se contenter de
marges plus restreintes, augmenter
leurs réserves, prendre plus de ris-
ques, éviter toute perte et améliorer
les rendements pour les actionnai-
res».

I l ya  encore le secret bancaire, la
protection des déposants, le pou-
voir des banques et la publicité.
Qui trop embrasse mal étreint et ce
qui est exagéré ne compte pas, di-
sait Talleyrand. II faut rejeter cette
initiative excessive.

Philippe VOISIER

Disparité dans les indemnités de chômage
LAUSANNE (ATS).- L'Associa-

tion de défense des chômeurs de la
région lausannoise, qui compte des
chômeurs habitant bien en dehors
de cette région, comme à Nyon, ex-
prime sa stupéfaction, dans un
communiqué, à la suite de la déci-
sion du Conseil fédéral, prise le
18 avril dernier, accordant .la pro-
longation du droit aux indemnités
de chômage, pour quatre mois, aux

chômeurs de l'arc jurassien seule-
ment, indique un communiqué pu-
blié dimanche.

JURA VAUDOIS

II s'agit de la partie vaudoise du
Jura (vallée de Joux, Orbe, Sainte-
Croix, Yverdon-les-Bains, Grand-
son, etc.). L'association se préoccu-
pe, comme d'autres groupements,
de défendre les chômeurs contre le
préjudice ainsi causé à plusieurs
centaines d'entre eux, dans le can-
ton de Vaud, non domiciliés dans
les régions jurassiennes. Ces chô-
meurs de la région lausannoise ou
du bassin lémanique ayant épuisé
tous leurs droits aux indemnités à
fin avril se retrouvent injustement
pénalisés.

CHERCHER DES SOLUTIONS

L'association souhaite que les au-
torités communales et cantonales
cherchent des solutions visant la
création d'emplois, par exemple.
Elle espère par ailleurs le regroupe-
ment solidaire des chômeurs de la
région lausannoise et une informa-
tion des chômeurs et des travail-
leurs.

Une permanence pour les chô-
meurs s'ouvrira le mardi 8 mai à la
Maison du peuple, 5, place Châude-
ron, à Lausanne.

Fête du soleil
à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - Le moment le
plus haut en couleur de la première
Fête du Soleil de Lausanne, fête à
caractère essentiellement carnavales-
que, aura été le grand cortège de di-
manche, après trois jours d'anima-
tion du centre de la ville. Ce cortège,
formé de 35 groupes, avec 900 partici-
pants, comprenait 14 chars aux thè-
mes actuels (La liberté, c'est le pied ,
notre conseiller fédéral , ça roule sur
l'or, le Brésil, etc.), le tout emmené
par une seule fanfare , celle des PTT.

Groupes parmi les plus applaudis,
les « Guggenmusiken » alémaniques,
avec leurs habits originaux et leurs
masques, s'étaient déjà taillé vendre-
di soir et samedi un succès populaire
sans précédent.

Un carnaval suisse était invité, ce-
lui de Monthey, qui était en quelque
sorte le parrain de ce mini-carnaval
lausannois. Un parrainage tout ce
qu 'il y a de plus sérieux, avec plus de
cent ans d'âge. Une délégation impor-
tante de ce carnaval valaisan (comi-
té, triboulets, char, «guggenmusik»)
avait été reçue officiellement diman-
che en f in  de matinée, sous la cantine
de la place du Flon. De plus, un comi-
té d'honneur, formé de dix présidents
de carnavals suisses et étrangers, a
été constitué. Il a également été reçu
dimanche (membres de Monthey,
Nice, Bâle, Saint-Léonard , Basse-
court, Châtel-Saint-Denis, Sion, Bulle,
Payerne et Moudon) .

Difficultés chez Fischer
SCHAFFHOUSE (ATS). - Le groupe Georges Fischer (GF), actif

notamment dans l'industrie de la fonte et des machines, a une nouvelle
fois enregistré des résultats non satisfaisants en 1983. Pour la troisiè-
me année consécutive, le groupe schaffhousois a en effet bouclé ses
comptes avec une perte. Elle s'est chiffrée l'an dernier à 11 mio. de fr.,
contre 11 mio. de fr. également en 1982 et 8 mio. de fr. en 1981.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est pour sa part amoindri de 4 % à
1,561 (1,626) mrd de fr. Sans tenir compte des résultats de Charmilles
Technologies, le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 8,2 %. La
maison-mère a, elle aussi, terminé l'exercice 1983 dans les chiffres
rouges. Ses pertes ont atteint l'an dernier 2,3 mio. de fr., alors que le
bénéfice dégagé en 1982 était encore de 1,4 mio. de fr. Dans ces
conditions, le conseil d'administration propose de renoncer une nou-
velle fois au versement d'un dividende.Pas de bouchons importants

sur les routes de Suisse
BERNE, (ATS). - Aucun bouchon im-

portant sur les routes du pays en cette fin
de semaine, si ce n'est la formation de
deux colonnes, dimanche, en début de
soirée, l'une entre Spiez et Thoune, l'au-
tre dans le Rheintal, dans le sens Gri-
sons-Zurich. C'est la première fois que la
chose se produit depuis bien des semai-
nes. Si la circulation a été souvent inten-
se, a indiqué dimanche la centrale suisse
du trafic routier, à Zurich, tout s'est bien
passé.

Si le temps a été aussi ensoleillé qu'à
Pâques, la bise a retenu les amateurs de
bains de soleil et de terrasses chez eux.
Les skieurs ont encore été nombreux et,
samedi, la REGA a dû secourir cinq d'en-
tre eux grièvement blessés. Dimanche,

l'activité a été moins intense si l'on ex-
cepte les secours apportés à sept person-
nes blessées dans un accident de la cir-
culation, près de Bad Ragaz (SG).

Les accidents de la circulation et les
incendies de forêt ont occupé police et
pompiers en cette fin de semaine. Grâce
à l'intervention rapide de ces derniers, les
quatre sinistres enregistrés ( 3 dans le
canton de Vaud, à Cugy, Renens et Ac-
clens, et 1 dans le canton de Berne, sur
les rives du lac de Brienz ) ont été rapi-
dement maîtrisés. Le danger d'incendie
reste important dans tout le pays et ne
devrait pas diminuer avant le milieu de la
semaine, époque à laquelle la météo pré-
voit des précipitations.

PASSAGE A NIVEAU

WOHLEN (ARGOVIE) (ATS).- Une
femme de 87 ans, qui n'avait pas vu
arriver le train, a été écrasée sur un
passage à niveau non gardé près de la
gare de Wohlen (AG). Le mécanicien
avait sifflé et actionné le frein d'urgen-
ce. La mort a été instantanée. La victi-
me est M™ Maria Wicki, de Wohlen.

UN ROMAND

LAUSANNE (ATS).- Le collège
des directeurs généraux de la So-
ciété de banque suisse compte
désormais un Romand, le Lausan-
nois Georges Blum, qui entrera
dans ses nouvelles fonctions de
directeur général à Bâle demain
(1or mai).

FOURRIERS

MUTTENZ (BL) (ATS).- Les délé-
gués de l'Association suisse des four-
riers, qui groupe 10.000 membres, réu-
nis à Muttenz (BL), se sont choisi un
nouveau comité. Ainsi, la section d'Ar-
govie succède à celle des deux Bâles.
C'est M. Bruno Moor qui devient le
nouveau président central des four-
riers.

DROITS DE DOUANE
BERNE (ATS).- La Fédération

suisse des cheminots (SEV) doute
que le message du Conseil fédéral
sur l'affectation des droits de
douane sur les carburants permet-
te de réaliser les vœux de la popu-
lation. II faut, dit un communiqué,
fixer les priorités autrement et ac-
corder davantage de moyens à la
protection de l'environnement.

RADIO LOCALE

SAINT-GALL (ATS).- « Radio Ak-
tuell», la radio locale de Saint-Gall,
commencera ses émissions aujourd'hui
à midi. On prévoit un programme de
24 heures, certaines émissions étant
reprises de Radio Basilisk. La fonda-
tion qui gère cet émetteur se compose
d'une société de radio-TV par câble, à
laquelle sont associés plusieurs jour-
naux.

EMBARDÉE FATALE

MARTIGNY (ATS).- Un auto-
mobiliste valaisan de Charrat,
près de Martigny, M. Daniel Sau-

thier, 22 ans, roulait de Martigny
en direction de Bex. A la hauteur
de Saint-Maurice, au carrefour de
Lavey, sa machine a fait une em-
bardée sur 200 m avant de s'im-
mobiliser sur le toit. Le conduc-
teur a perdu la vie dans l'accident.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE ROLLE

ROLLE (ATS).- Un accident mortel
s'est produit samedi vers 14 h 30 à la
sortie de l'autoroute Genève-Lausanne
en direction de Rolle. M. Roger Muller,
53 ans, demeurant à Denens, roulait
normalement en direction de Genève
au volant de sa voiture lorsque, pour
une raison inconnue, il fit une embar-
dée, dévia sur la droite et heurta l'arriè-
re d'une voiture vaudoise qui se trou-
vait sur la voie de dégagement de l'au-
toroute. II fut tué sur le coup.

L'AFFAIRE DU «FANTÔME»

ZURICH (ATS).- Après la saisie
jeudi à Zurich du film « Das Ges-
penst » (Le Fantôme) du cinéaste
et poète avant-gardiste bavarois
Herbert Achternbusch, sept écri-
vains, dont les Suisses Max
Frisch, Peter Bichsel, Adolf
Muschg et Otto F. Walter, s'en
sont pris dimanche aux autorités
zuricoises dans une déclaration
publique à l'issue d'un spectacle
au «Schauspielhaus» de Zurich.

DÉCÈS D'UN SÉDUNOIS
CONNU

SION (ATS).- Dans la nuit de sa-
medi à dimanche est décédé en Valais
M.Joseph Géroudet, 65 ans, person-
nalité très connue dans le canton. Le
défunt fut président dé l'Harmonie mu-
nicipale de Sion, président de l'Union
commerciale valaisanne, membre du
Conseil général de Sion, membre du
Conseil bourgeoisial.

UN JOURNAL DISPARAÎT

WEINFELDEN (ATS).- La
«Thurgauer AZ», quotidien socia-
liste qui n'avait que 1400 abonnés,
va cesser de paraître le 1er juillet.
Ainsi en ont décidé vendredi à
Weinfelden les membres de l'Im-
primerie coopérative d'Arbon, par
28 voix contre 13.

DU RHÔNE AU RHIN 

Deux Romands
honoris causa
ZURICH (ATS). - Deux Ro-

mands ont reçu samedi le titre de
docteur honoris causa de l'uni-
versité de Zurich; les professeurs
Jaques Courvoisier (Genève) et
Henri Deschenaux (Fribourg).

"M. Courvoisier s'est vu décer-
ner le titre de docteur en théolo-
gie pour ses contributions à l'his-
toire de la Réforme et pour sa
traduction de Zwingli. Quant à
M. Deschenaux, il a reçu le titre
de docteur en droit h.c. pour son
rôle de médiateur en matière juri-
dique entre la Suisse alémanique
et la Suisse romande ainsi que
pour sa contribution au droit ma-
trimonial.

Surprises dans les Landsgemeinden
TROGEN, APPENZELL, WIL, SARNEN (ATS).- Quatre

Landsgemeinden ont eu lieu, dimanche, dans les demi-cantons
d'Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, Obwald et Nidwald. Une nouvelle fois, comme nous le
relevons en première page, les citoyens des Rhodes-Extérieu-
res ont refusé d'admettre les femmes à la Landsgemeinde.

Dans les Rhodes-Intérieures, c'est
le conseiller aux Etats Carlo Schmid
qui devient le nouveau landam-
mann. Dans les demi-cantons de
Nidwald et d'Obwald, où l'on con-
naît un système de tournus, ce sont
MM. Paul Niederberger et Anton
Wolfisberg qui deviennent landam-
manns.

Le landammann d'Appenzell
Rhodes-Extérieures, Rudolf Leutlin-
ger, comme l'exige la loi, a aban-
donné ses fonctions. II n'a pas fallu
moins de cinq tours de scrutin pour
lui trouver un successeur en la per-
sonne du plus jeune des conseillers
d'Etat, M. Hans Hôhener, 37 ans, de

Teufen. II a battu d'une courte tête
les conseillers d'Etat Hans-Ueli
Hohl et Alfred Stricker. Les citoyens
ont enfin refusé une initiative fiscale
lancée par les syndicats visant à al-
léger l'imposition des bas et moyens
revenus.

Dans les Rhodes-Intérieures, c'est
le conseiller aux Etats Carlo Schmid,
34 ans, d'Appenzell, qui a été élu
landammann. C'est le plus jeune
magistrat de ce niveau dans le can-
ton, depuis une centaine d'années.
II a battu le préfet Alfred Sutter et un
directeur de banque, M. Roman
Boni.

Pas de surprise dans le demi-can-

ton de Nidwald où le peuple a
adopté les cinq objets qui lui étaient
soumis. Le nouveau landammann
est M. Paul Niederberger, PDC, de
Dallenwil.

LE LYNX

En Obwald, où le peuple a égale-
ment approuvé tous les objets qui
lui étaient soumis, le nouveau lan-
dammann sera le radical Anton Wol-
fisberg. Alors que l'on attendait une
discussion nourrie sur l'introduction
d'un droit d'initiative cantonal exer-
cé par le peuple, sur lequel on vote-
ra le 20 mai prochain, c'est le lynx
qui a été au centre de la Landsge-
meinde. On souhaite que ce félin
puisse être chassé librement. Le
Conseil d'Etat préfère attendre le
projet de nouvelle législation fédéra-
le sur la chasse pour connaître les
dégâts au gibier qu'il est possible
d'imputer au lynx.

ZURICH (ATS). - Le conseiller
fédéral Alphonse Egli a fait sa-
voir, dans une interview à «Bi-
lanz», que le Conseil fédéral ne
prendra pas de décision au sujet
des limitations de vitesse avant
les vacances d'été. M. Egli a sou-
ligné qu'un abaissement des vi-

tesses de 130 à 100 et de 100 à 80
km/h est de la compétence du
gouvernement. Mais ce dernier
est tenu par la loi d'organiser
d'abord une consultation.

Le conseiller fédéral s'en est
pris à la «presse à sensation qui
fait du tapage en faveur du 130 à

l'heure», et il a reproché aux
grands clubs d'automobilistes de
sous-estimer la pollution due aux
gaz d'échappement.

« Nos forêts ne vont pas mourir,
nous maîtriserons le problème»,
a dit encore M. Egli dans «Bi-
lanz». Mais des mesures antipol-
lution sont nécessaires pour y
parvenir. La croissance économi-
que est nécessaire; cependant,
elle doit respecter l'environne-
ment. La croissance zéro ne per-
mettrait pas de maintenir nos
prestations sociales à leur niveau
actuel.

BOUCHER LES TROUS
Parlant de l'AVS, le chef du dé-

partement de l'intérieur a dit que
la dixième révision n'interviendra
pas avant deux ans au moins.
Priorité est donnée à l'améliora-
tion de l'assurance-invalidité et
des prestations complémentaires
de l'AVS. «Tschudi a pu construi-
re l'AVS, la Confédération avait
de l'argent. Hans Hùrlimann a en-
core pu la développer. Moi, je
dois boucher les trous et tenter
de maintenir l'édifice intact», a
conclu sur ce point M. Egli.

Limitations de vitesse pas
avant les vacances d'été

Socialistes et toujours femmes
BERNE, (ATS). - Les structures des

organisations féminines au sein du part i
socialiste suisse ne subiront pas de mo-
difications sensibles. Telle est la décision
prise samedi, à l'occasion d'une confé -
rence centrale extraordinaire des Fem-
mes socialistes suisses, à Berne. Si les
femmes socialistes se sont dotées d'un
nouveau règlement d'organisation, elles
se sont prononcées contre la suppres-
sion de la commission féminine centrale
et par là de la conférence centrale.

La discussion au sujet de nouvelles
formes de participation pour les femmes
au sein du parti socialiste s'est nouée à
l'occasion de la conférence centrale de
1978, à Appenzell. Des activistes fémi-
nistes socialistes avaient critiqué la struc-

ture parallèle qui est celle des femmes
dans le parti. Elles craignaient que les
membres du parti ne se dessaisissent de
thèmes spécifiquement féminins en in-
voquant cette séparation et demandaient
l'abandon de structures qui leur soient
propres.

La conférence centrale n'a pas été
aussi loin et sa présidente, la conseillère
nationale Yvette Jaggi, a déclaré qu'au-
jourd'hui encore les femmes avaient be-
soin d'un «lobby» dans le parti socialis-
te. La décision de maintenir une structu-
re féminine dans le parti a été acquise par
91 voix contre 76. Quant au nouveau
règlement, qui doit encore être approuvé
par le congrès du PSS, il a recueilli 133
voix contre 10 et 15 abstentions.


