
Le pape canonise 103 martyrs

Messe devant 800.000 personnes. (Téléphoto AP)

SÉOUL (AP). - Devant une foule estimée à 800.000 person-
nes, le pape Jean-Paul II a canonisé dimanche 103 martyrs -
93 Coréens et 10 Français tués en Corée lors des persécu-
tions du siècle dernier - au cours d'une cérémonie en plein
air qui a été un temps fort de sa visite.

La canonisation des 93 Coréens tor-
turés et exécutés est la première pro-
noncée hors du Vatican depuis le XIIIe

siècle. Elle a été saluée par le Saint-
Siège comme un «hommage person-
nel» du pape à l'Eglise sud-coréenne,
qui connaît la croissance la plus rapide
de toute la catholicité.

Depuis une trentaine d'années,
l'Eglise catholique sud-coréenne voit
ses membres augmenter de près de
10% par an. Il y a actuellement 1,7
million de catholiques sur une popula-
tion de 40 millions de Coréens du
Sud.

INCIDENT

En arrivant sur la place Yoido où
avait été dressé un autel en plein air, le
pape a été salué par les ovations de la
foule sous un ciel sans nuages, mais
brumeux. Le souverain pontife, debout
dans sa voiture blanche, saluait en
souriant tandis qu'un chœur de 2000
exécutants entonnait un hymne: «Tu
es Pierre».

Les fidèles, qui avaient commencé à
arriver dans la nuit sur la vaste place
située dans une île de la rivière Han
qui arrose la capitale, ignoraient l'inci-
dent qui venait de marquer l'arrivée du
pape à proximité de la cathédrale: un
jeune déséquilibré a couru vers le cor-
tège pontifical en brandissant un pis-
tolet d'enfant à amorces. Jean-Paul II
n'aurait lui-même rien vu de cet inci-
dent (voir ci-dessous).

DEPUIS SI LONGTEMPS

La cérémonie d'une durée de trois
heures - une messe a été célébrée - a

été entourée d'importantes mesures de
sécurité. Plusieurs dizaines de mem-
bres des services de sécurité coréens
entouraient l'estrade élevée sur la pla-
ce, certains portant cet attaché-case
qui, lorsqu'il est entre les mains de
policiers en civil, sert habituellement à
cacher un pistolet mitrailleur. Les
grands immeubles entourant la place
avaient été isolés.

Le pape a commencé la messe par
une brève lecture en coréen, après la-
quelle le cardinal Stephen Kim, arche-
vêque de Séoul, a prononcé une allo-
cution de bienvenue chargée d'émo-
tion. « Comme nous avons attendu ce
jour, comme nous avons prié avec fer-
veur pour que vienne cet instant».

On avait donné à l'estrade sur la-
quelle se dressait l'autel, la forme de
l'alpha et de l'oméga. Une croix blan-
che géante dominait la scène.

A la fenêtre de l'Asie
Le pape pèlerin au pays du Matin

calme. La venue de Jean-Paul II en
Corée du Sud prend figure de symbo-
le. L'année 1984 y est, en effet, pla-
cée sous le signe d'un double anni-
versaire. Il y a 100 ans, les premiers
pasteurs protestants commencèrent à
évangéliser la Corée. Il y a 200 ans,
l'Eglise catholique lança son premier
message dans cette nation tant et
tant de fois tourmentée.

Protestants et catholiques ont,
d'ailleurs, et au coude à coude, mené
là-bas un long et difficile combat,
avant de remporter de pacifiques vic-
toires. Ce sont en effet les Eglises
chrétiennes qui ont mis au point le
système d'éducation moderne dans
les écoles de Corée du Sud. C'est à
Séoul, et au fil des épreuves subies
en commun par les chrétiens, que
s'est le mieux vérifiée la phrase dite
par Jean-Paul II à propos de ses pè-
lerinages: «Mes voyages sont desti-
nés à aider les communautés à faire
plus à fond l'expérience de l'unité
chrétienne». Ce sont les Eglises pro-
testantes et catholi ques, qui, entre
1950 et 1975, ont mené à Séoul une
dure bataille contre les abus du pou-
voir.

Là où elle se trouve, la Corée du
Sud ne peut pas être autre chose
qu'une place forte, un de ces points
sensibles où la moindre erreur de cal-
cul peut déclencher l'étincelle. Com-
me Berlin, Séoul est un poste d'écou-
te, une ville sur laquelle il faut veiller
nuit et jour. Séoul est à la frontière
d'un autre monde. De l'autre côté de
la ligne de démarcation, s'étendent
les pays de dictature qui, un jour de

juin 1950, se ruèrent à l'assaut du
Sud. Le plus grand écrivain sud-co-
réen vivant a écrit: « Peut-il réelle-
ment exister des choses pareilles?».
La guerre de 37 mois ast , en appa-
rence, finie depuis 31 ans. Mais des
millions de familles vivent écartelées
par la zone d'armistice et 500.000
soldats sud-coréens et occidentaux
sont morts pour que Séoul ne de-
vienne pas la banlieue de Pékin.

Le pape des droits de l'homme ne
peut pas manquer, au cours de son
voyage, d'évoquer ce problème et
sans doute flétrir comme il le fit du-
rant l'été de 1982 cette aliénation
marxiste qui a déjà fait trop de pri-
sonniers chez les chrétiens eux-mê-
mes». Le pape qui séjourne en Corée
est celui qui, face au communisme, a
dénonce «La lutte menée contre
l'homme avec l'intention de le sou-
mettre pour établir le trône d'une
nouvelle puissance».

Dans ce pays dont les exportations
se sont élevées en 1983 à 25 mil-
liards de dollars, dont le taux actuel
de croissance annuelle est de 6%,
dans ce pays où, dans deux ans, le
nucléaire fournira 25% des besoins
en électricité, le pape rappelle que,
par-delà la division des Eglises,
«tous les hommes sont appelés à for-
mer le peuple de Dieu».

Un certain jour de septembre
1983, un Boeing sud-coréen n'est
pas arrivé à bon port. Ses 269 occu-
pants avaient été foudroyés par la
barbarie soviétique. C'est pour eux,
aussi, que Jean-Paul II a pris le che-
min de Séoul.

L. GRANGER

SUEDOIS CHANTANTS
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Le groupe suédois «Herrey 's» a remporté

samedi le 29""' concours «Eurovision » de la chanson qui opposait à Luxem-
bourg des représentants de dix-neuf pays européens. Avec la chanson «Dig-
gi-loo diggi-lei », ce groupe, composé de trois frères plus blonds les uns que les
autres, âgés de 25, 19 et 17 ans, donne ainsi sa deuxième victoire à la Suède
qui l'avait déjà emporté en 1974 avec le groupe«Ab.ba». Ils ont battu
l'Irlande, l'Espagne et le Danemark. La Suisse s'est placée seizième, avec la
chanson « Welche Farbe hat der Sonnehschein?», interprétée par le groupe
«The Rainy Day ». «Diggi-loo diggi-lei », bluette vive et sautillante, est signée
pour les paroles par Britt Lindeborg et pour la musique par Torgny Soder-
berg. 

Trois frères plus blonds les uns que les autres ont donne la victoire à la
Suède

(Bild & News/UPI)

Echec aux Ferrari

La McLaren Porsche d'Alain Prost à l'arrivée.
(Téléphoto AP)

Grand prix de Saint-Marin

Le Français Alain Prost, sur sa McLaren Porsche, a nettement dominé tous
ses rivaux au Grand prix de Saint-Marin, à Imola. Le Français a récolté sa
onzième victoire en formule 1, la deuxième cette année, après celle de Rio-
de-Janeiro en ouverture de saison. En tête dès le départ, Prost n'a jamais été
inquiété. Un autre Français, René Arnoux, a dû se contenter de la deuxième
place sur sa Ferrari. Une déception pour la grande marque italienne, qui
espérait secrètement s'imposer chez elle. Lire en page 19.

Gmq pour un titre

L'Irlandais de Neuchâtel Xamax Don Givens saute plus haut que I Argo-
vien Dupovac. Une image symbolique d'un match qui a vu les hommes
de Gress évoluer un ton au-dessus de leurs adversaires.

(Avipress Treuthardt)

La 25m" ronde du championnat de ligue A de football a été
marquée par un regroupement sensationnel en tête du clas-
sement. A cinq journées de la fin, cinq équipes sont dans une
fourchette de deux points, dont Neuchâtel Xamax qui occu-
pe la troisième place à une petite unité des leaders Saint-
Gall et Grasshopper. Suivent Servette et Sion, à ... un point
de l'équipe de la Maladière. Ce regroupement est dû à la
défaite de Grasshopper à Zurich contre son rival local (3-2)
et à celle de Servette à l'Espenmoos saint-gallois (3-0), tan-
dis que Xamax s'imposait brillamment contre Wettingen
(3-0) et Sion faisait la pige à Young Boys au Wankdorf (2-0).

(Lire en page 14).

Suisses placés en Espagne

Vainqueur dans la catégorie des 125 cm3, l'Espagnol Angel Nieto sable
le Champagne. A sa gauche, l'Italien Eugenio Lazzarini et, sur la troisiè-
me marche du podium, avec sa casquette, le Suisse Hans Muller (Bild &
News/UPI)

En l'absence de Freddie Spencer, blessé, l'Américain Eddie Lawson a
fait une véritable démonstration au Grand prix d'Espagne motocycliste,
dans la catégorie des 500 cm3. La course n'a pas connu de suspense, tant
la domination de Lawson a été flagrante. Les Suisses se sont bien
comportés à Jarama. Deux 3™* places ont récompensé Hans Muller, en
80 cm3 et en 125 cm3. Enfin, dans la course des 250 cm3, remportée par
l'Espagnol Sito Pons, le Neuchâtelois Jacques Cornu a marqué cinq
points au championnat du monde en terminant sixième. Lire en page 19.
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Découvertes et
documentation

SÉOUL, (AP).- Le jeune Coréen
qui s'est précipité vers le cortège
du pape avec un pistolet d'enfant
à amorces, Lee Joon-Kyu, 23 ans,
est un étudiant de troisième an-
née de l'école d'administration de
l'Université Myung Ji de Séoul,
un établissement protestant.

Lee Joon-Kyu n'a aucune activi-
té politique, mais a déjà suivi plu-

sieurs traitements psychiatriques
au cours des trois dernières an-
nées, et en particulier ces der-
niers mois.

Le jeune homme a dit aux poli-
ciers qu'il avait voulu «faire une
surprise au pape pour rire», et
qu'il ne comprenait pas pourquoi
l'on faisait tant de bruit autour de
cette facétie. Le jeune homme.

L'illusion était parfaite, mais ce n'était qu'un pistolet à amorces.
(Téléphoto AP)

qui va subir de nouveaux examens
psychiatriques, s'est avancé à dix
mètres de la voiture pontificale.

Le gouvernement sud-coréen a
exprimé ses regrets au Vatican
pour cet incident, qui démontre
une fois de plus la difficulté d'as-
surer la sécurité de personnalités
telles que le pape lors des visites
officielles. Un responsable de la
police a déclaré que les mesures
de sécurité, déjà strictes, allaient
être encore renforcées.
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Rénovation de la métairie de Lordel
Conseil général d'Enges

De notre correspondant :
Le Conseil général d'Enges a siégé

sous la présidence de M. François Ga-
chet. Les conseillers généraux ont exa-
miné les comptes 1983. Ils avaient à se
prononcer sur un important crédit de
600.000 fr. pour la rénovation d'une fer-
me communale , la Métairie de Lordel.

Malgré un budget équilibré, les comp-
tes font apparaître un léger déficit de
730. fr., soit 250.388 fr. aux dépenses et
249.658 fr. aux recettes. Dans son rap-
port, le Conseil communal avait été trop
optimiste sur la rentrée fiscale, il avait
prévu une somme de 183.000 fr. alors
que les comptes font apparaître 177.300
francs.

AVENIR

Cela provient du fait que les jeunes de
la commune, faute de logements, doi-
vent s'installer ailleurs. D'autre part, au
chapitre forêts un déficit de 2050 fr. est
à noter.

Le Conseil général avait à se pronon-
cer sur un arrêté visant l'adhésion de la
commune à l'école secondaire régionale
de Neuchâtel, arrêté accepté sans oppo-
sition.

Le crédit de 600.000 fr. a été accepté
pour la rénovation de la métairie de Lor-
del . Dans sa dernière séance, le Conseil
général avait nommé une commission
d'étude. Elle s'est penchée sur deux va-
riantes: vente du domaine au fermier
pour le prix de 370.000 fr., (proposition
du Conseil communal) ou rénovation de
la ferme. Dans ses conclusions, la com-
mission a décidé de rénover la ferme en
présevant son cachet.

Dans les communications, le conseiller
communal Claude Borel a exposé les tra -
vaux de la commission de la LIM. Le
chef du département des travaux publics
Pierre-André Geiser a parlé de la limita-
tion de la vitesse à 50 km/h dans la
localité. D'après les services de l'Etat
compétents en la matière, les signaux ne

seront pas déplacés. Or, le Conseil géné-
ral avait observé que ces signaux de-
vraient être déplacés vers l'extérieur pour
donner plus de sécurité à la population.
Une fois de plus des voix s'élèvent con-
tre les décisions de l'Etat. Ne serait-il pas
plus judicieux de prendre l'avis deé per-
sonnes directement menacées dans leur
déplacement par une circulation toujours
plus intense?

DÉMISSIONS

Le président de l'exécutif fait part de la
démission de trois conseillers commu-
naux qui sont MM. Robert Boehlen,
Jean-Pierre Mury et Noldy Junod. Il les
a remerciés du travail effectué tout au
long de cette législature. Il a remercié
également l'administratrice, Mme Boeh-
len, pour son travail consciencieux. C'est
sur cette note que se termina cette réu-
nion autour du verre de l'amitié.

A. G.

S'engager pour plus de justice
Assemblée synodale œcuménique temporaire

Délégués par les Eglises catholique ro-
maine, catholique chrétienne et réfor-
mée, les 54 membres de l'Assemblée sy-
nodale oecuménique temporaire (ASOT)
poursuivent leur importante recherche.

Né en 1981 d'un pari lancé par le
président du Conseil synodal M.Michel
de Montmollin, à l'issue du Synode
1972, l'expérience unique dans le canton
tient de la gageure. Elle n'en témoigne
pas moins d'un réel engagement dont on
percevra sans doute la richesse au terme
de la démarche fixée en 1985. On envi-
sage bel et bien la publication de diffé-
rentes synthèses qui marqueront l'abou-
tissement de cinq années de véritables
recherches. Ainsi suggère-t-on déjà que
l'ASOT fasse des propositions aux Egli-
ses à l'issue de ses travaux.

Pour l'heure l'assemblée répartie en six
groupes n'élude pas la difficulté. Dans
son cheminement six thèmes importants
soit: «Vivre l'œcuménisme», «Couple et
famille», « Foyers mixtes», «Catéchèse et
formation chrétienne», «Partage des
biens» ainsi que «L'engagement des
chrétiens dans le monde».

PARTICIPATION

Difficile et d'actualité s'il en est, c'est

ce dernier thème qui a fait l'objet d'une
importante réflexion du «Conseil d'ani-
mation II» de l'ASOT, marqué samedi au
Landeron par une 8me assemblée plénière
à laquelle s'est notamment intéressé Mgr
Mamie.
- Nous n'avons rien d'un groupe de

privilégiés, ont d'emblée précisé les
membres de l'assemblée. Il faut que tout
le monde participe.

Aussi, le conseil d'animation II (CA II)
était-il formé d'hommes et de femmes de
tous milieux, sans qu'il y ait forcément
connaissance des uns et des autres.

- Le groupe était très représentatif
des divers milieux de la société, précise
sa responsable, MmB Madeleine Burki.

Comment d'ailleurs entrevoir autre-
ment l'engagement des chrétiens dans le
monde ou comment vivre l'Evangile au-
jourd 'hui?

- S'intéresser au monde c'est pour le
chrétien d'abord se changer lui-même
pour s'ouvrir aux sujets les plus divers.
C'est aussi regarder ce qui se vit dans sa
ville et son canton. Le «CA» a essayé de
le faire. Nous constatons que beaucoup
de membres de nos églises ressentent
une réticence profondément ancrée en
eux-mêmes vis-à-vis de toute action ou

prise de position politique. Plusieurs,
poursuit Mme Burki, continuent à parta-
ger le monde en deux domaines, l'un
spirituel et l'autre se gérant à l'extérieur ,
nettement séparé du premier.

TÉMOIGNER

Cette difficulté que le «CA» n'a pas pu
surmonter fut une épreuve pour le grou-
pe qui estime toutefois qu'Eglise et chré-
tiens doivent prendre leur place dans
l'organisation de la cité, y témoigner des
valeurs chrétiennes mais exercer une
fonction critique.

- Notre mandat est de prendre au sé-
rieux l'incarnation de Dieu dans le mon-
de. De savoir comment vivre aujourd'hui
dans la société ce dynamisme d'un évan-
gile de justice.

Plus de justice, davantage d'équité en
mettant en première place l'homme et sa
valeur: idéal ou non qu'importe puisque
les membres de l'ASOT souhaitent conti-
nuer à se battre pour la justice, même
dans l'insuccès. Ceci implique fatale-
ment la tolérance et sa difficile significa-
tion. Les chrétiens en effet doivent-ils
dénoncer les injustices? Tolérer l'intolé-
rable? Et qu'est-ce finalement qu'être
chrétien ? Des hommes et des femmes se
posent ces questions, hésitent mais par-
tagent: telle est peut-être le premier en-
seignement de l'ASOT, s'efforçant
d'amorcer le dialogue entre opinions op-
posées, acceptant la confrontation dans
la communion pour un autre engage-
ment.

Mo. J.

Service d aide familiale actif
Le Service d aide familiale du Littoral

neuchâtelois, présidé par Mme Simone
Schappi, se distingue par une intense
activité, s'adaptant à l'évolution des be-
soins. En 1 983, il a effectué 664 journées
de travail de plus qu'en 1982 sous le
signe de la qualité des services rendus.

Toilette d'un malade, ménage, courses,
préparation de repas, lessive, repassage :
les 85 collaboratrices du service ont eu
du pain sur la planche apportant un bou-
quet de réconfort auprès de près de 260
familles et de 542 personnes âgées.

DISPONIBLES

Les collaboratrices du service, qui se
perfectionnent en permanence, ont dou-
blé leurs interventions en huit ans. L'aide
familiale joue un rôle capital dans le
maintien à domicile des personnes

âgées, en collaboration avec les services
infirmiers et l'organisation des soins à
domicile. Aides familiales et infirmières
se retrouvent souvent pour examiner et
planifier les interventions. Le service
souhaite recruter du personnel qualifié.

Le travail est utile, mais il devrait être
mieux rétribué afin que la profession res-
te attrayante d'autant plus qu'elle exige
une bonne dose de disponibilité et de
motivation. Le soutien des pouvoirs pu-
blics est apprécié, mais il serait bon que
les membres cotisants (1.090 individuels
et 125 soutiens) fassent un effort finan-
cier.

Le service d'aide familiale siégera à
Neuchâtel jeudi 10 mai. Ce sera l'occa-
sion d'évoquer le chemin parcouru et de
faire des projets pour aller de l'avant.

' J. P.

Sous l'effet du choc
NEUCHÂTEL

M. R. S., de Neuchâtel, roulait sa-
medi, vers 14 h, rue des Parcs. A la
hauteur de l'immeuble N° 75, son vé-
hicule heurta l'auto conduite par
Mmo S. B., de Neuchâtel, qui était à
l'arrêt , en présélection. Sous l'effet du
choc, son véhicule a été projeté contre
une voiture stationnée. Dégâts.

Epargner des griffures à la nature
Exposé de M. B. Mathey à Saint-Biaise

Très au fait des questions de protec-
tion de l'environnement, vice-prési-
dent de la société suisse d'énergie so-
laire, membre de la commission canto-
nale de l'énergie, M. Bernard Mathey,
de Montezillon, était récemment l'hôte
du parti libéral-ppn. Pas pour faire de
grandes théories sur l'environnement,
mais pour proposer des solutions di-
rectement applicables dans une com-
mune, voirè chez soi pour épargner de
trop grandes griffures à la nature.

M. B. Mathey a présenté des propo-
sitions dans des domaines tels que
l'alimentatjon et la protection des res-
sources en eau (nos sources sont de
plus en plus polluées et, partant, l'eau
que nous buvons chlorée), l'épuration
des eaux usées, les économies d'éner-
gie dans les bâtiments communaux
privés, les énergies renouvelables ainsi
que les problèmes de tarification de
l'énergie.

SOLUTIONS APPLICABLES

Quant aux solutions proposées par
le conférencier, en voici quelques-
unes directement applicables: créer
des étangs, remplacer les gazons par
des prairies, planter des arbres fruitiers
à tige haute, composter les déchets
naturellement dégradables, régler les
brûleurs des chauffages, adapter la
grandeur des chaudières au volume

des constructions, installer des pom-
pes à chaleur dans les cours d'eau à
température constante telle la Serrière
et le Ruau, créer des bassins de lagu-
nage avec plantation de roseaux à
proximité des stations d'épuration des
eaux usées.

Et - pourquoi pas? -installer chez
soi des toilettes sèches...

C.Z.

Morceau d'Espagne

(c) Saint-Biaise était, samedi, un
petit morceau d'Espagne. C'était, en
effet la fête du centre asturien, établi
depuis l'automne passé, rue Daniel-
Dardel. Ce centre est devenu, en effet,
le carrefour de nombreux Asturiens
domiciliés en Suisse.

Le groupe de danse folklorique «El
Texu» ainsi qu'un chœur, venus de
Lavania, ont créé l'ambiance: le matin
devant le temple juste avant une brève
réception offerte par le Conseil com-
munal dans la salle de Justice de l'hô-
tel communal, puis, à Neuchâtel,
chanteurs et danseurs se sont produits
au château, sur la place du Marché et
dans la zone piétonne.

Ensuite, ils ont embarqué sur la «Vil-
le d'Yverdon» qui a mis cap sur Esta-
vayer, puis Morat. Aux escales, les
groupes folkloriques se sont produits
pour la plus grande joie d'un public
qui n'attendait pas ce spectacle haut
en couleur.

Enfin, c'est dans l'auditoire du cen-
tre scolaire de Vigner que le chœur et
le groupe folklorique ont donné un
grand spectacle où les castagnettes
ont claqué comme jamais !

Manœuvre prématurée
M"° M. L. G. de Neuchâtel, circulait

samedi, vers 14 h 40, sur l'autoroute
de Thielle vers Saint-Biaise. A la hau-
teur de la fabrique Allegro, elle a en-
trepris le dépassement d'un véhicule
militaire conduit par M. D. B., de Cor-
taillod. En se rabattant prématurément,
son véhicule l'a heurté. Dégâts.

Pro Polonia
Pro Polonia envisage l'envoi d'un

sixième camion de secours à l'Eglise
polonaise au profit des victimes de la
répression. Les vêtements, vivres et
médicaments peuvent être déposés
dans les paroisses catholiques et pro-
testantes. Les dons pour la loterie de la
soirée dansante du 25 mai à bord d'un
bateau, chez Perrot électricité, à Neu-
châtel.

L'association, préoccupée par les
excès du régime de Varsovie, dévelop-
pera aussi les parrainages de familles
particulièrement éprouvées.

Oui prudent aux patinoires régionales
Conseil généra l de Bôle

De notre correspondant:
Le Conseil général de Bôle a siégé

sous la présidence de M. Claude-Alain
Clerc. Le président a salué le conseiller
communal Rémy Allémann, de Neu-
châtel, venu pour apporter des préci-
sions sur l'adhésion à la Société im-
mobilière et au Syndicat intercommu-
nal des patinoires du Littoral neuchâ-
telois. Comme on le sait , il est prévu
deux patinoires couvertes dans le Haut
et une sur le Littoral, le Val-de-Travers
bénéficiant d'un traitement particulier.

La commune de Bôle était invitée à
participer à la construction et à l'ex-
ploitation de l'ensemble de glace ré-
gional prévu aux Jeunes-Rives. La
construction sera confiée à une socié-
té anonyme rassemblant fonds publics
et privés, l'exploitation sera assurée
par un syndicat intercommunal.

PRUDENTS

La participation prévue pour Bôle
consistait en une souscription au capi-
tal de la SA immobilière pour
93.022 fr., la garantie, solidairement
avec les autres partenaires, des em-
prunts de cette société allant jusqu 'à
1.567.000 fr., et la prise en charge
d'une part du déficit d'exploitation es-
timée à 20.000 fr. par an.

La commission des sports et loisirs
de la commune de Bôle. au terme de

son rapport, proposait que la commu-
ne, à titre de solidarité, souscrive au
capital pour le montant prévu, mais
s'abstienne de tout autre engagement.
L'Entente communale et le parti radi-
cal ont abouti à des conclusions pro-
ches.

Les Bôlois craignent que les déficits
d'exploitation ne deviennent insuppor-
tables. Ils jugent que Neuchâtel serait
d'un accès malaisé et que la patinoire
de Fleurier est plus avantageuse. Ils
estiment que les finances de la com-
mune ne permettent de consentir
qu'aux investissements nécessaires,
l'indispensable étant en matière de
sport un terrain bôlois.

M. A. Vulliet (Mb), au contraire, a
défendu l'adhésion complète au com-
plexe sportif régional, qui ne menace
nullement l'équilibre d'une commune
dont les ressources augmentent. Le
développement d'une région de
80.000 habitants sous-équipée en ma-
tière sportive devrait l'emporter sur des
considérations étroitement locales.

L'entrée en matière a été votée par
11 voix contre 6, les amendements
proposés par la commission des sports
ont été acceptés, le premier par 11
voix contre 7 et les deux suivants par
19 voix contre 2, enfin, l'arrêté amen-
dé a été adopté par 17 voix sans op-
position, 5 abstentions. Ainsi, la parti-
cipation de Bôle aux patinoires régio-

nales s'arrêtera à un versement unique
de 93.022 francs.

Les comptes de 1983 ont été ap-
prouvés à l'unanimité sans discussion.
Les revenus communaux s'élèvent à
2.258.438 fr. 55 et les charges com-
munales à 2.218.145 fr. 45, ce qui
laisse un bénéfice d'exercice de
40.293 fr. 10. Dans les divers, il a été
relevé l'incident d'un chien loup qui a
sauvagement attaqué une personne
domiciliée à Bôle. Une décision
d'abattre ce chien a-t-elle été prise?
Le directeur de police précise qu'il
s'agit d'une affaire privée. Le cas sera
tranché par la justice. Un rapport fait
par l'agent de police a été remis au
vétérinaire cantonal.

Dans les communications, le prési-
dent du Conseil communal informe
l'assemblée que la prochaine séance
du Conseil général a été fixée au
28 mai.

Inauguration en fanfare à Cortaillod
(c) Sympathique cérémonie que celle

qui s'est déroulée samedi à l'Abattoir. Au
lieu d'abattre ce vétusté bâtiment dont le
nom rappelle son ancienne fonction, les
autorités ont préféré le rénover. Une ma-
gnifique salle a été aménagée pour la
fanfare Union instrumentale. Cette fanfa-
re, dont chacun salue la participation aux
manifestations, n'a pas été gâtée jus-
qu'ici en matière de locaux.

C'est donc un cadeau bien mérité que
la Commune lui fait en l'installant à
l'Abattoir.

C'est en musique que s'est déroulée
l'inauguration. M. Ch. Turuvani, prési-

dent du Conseil communal, entoure de
ses collègues, et en présence de beau-
coup de monde, a refait l'historique des
débats politiques qui se sont déroulés de
1976 à 1983, année où le crédit néces-
saire de 100.000 fr. fut accordé. M. A.
Gsteiger, président de la fanfare , remer-
cia les autorités. A leur tour, MM.J.-P.
Persoz, président cantonal des musiques
neuchâteloises et J. Donazzolo, vice-
président du district , relevèrent les méri-
tes de la fanfare de Cortaillod. Une colla-
tion mit un terme à cette fête.

F.P.

(c) Le Rail-club de Neuchâtel et
environs dispose depuis 1976 d'un
local bien apprécié à la rue des Gran-
ges, à Peseux.

Samedi, le deuxième étage d'une
ancienne maison vigneronne appar-
tenant à la commune, où divers lo-
caux ont été aménagés rationnelle-
ment, était ouvert au public.

A cette occasion, de nombreux in-
téressés n'ont pas manqué de rendre
visite à ces amateurs de modélisme
ferroviaire en suivant et en admirant
la circulation de plusieurs trains sur
des circuits bien exécutés pour per-
mettre le passage simultané de plu-
sieurs convois. Et de constater aussi
l'ingéniosité des membres du Rail-
club.

S.

PESEUX "¦',"}

Au Rail-club

Show musical pour soins à domicile
Le Kiwanis-club de Neuchâtel a 20 ans

Le Kiwanis-club de Neuchâtel, pour son 20me anni-
versaire, offrira trois voitures à l'organisation des soins
à domicile de Neuchâtel et environs englobant les dis-
pensaires de la ville et catholique. Ces véhicules seront
remis samedi 19 mai au château de Neuchâtel.

La devise des Kiwaniens : « Expres-
sion de soi-même», les incite à assu-
mer des responsabilités au sein de leur
profession et au service de la commu-
nauté. Ce service club international, né
à Chicago, comptait 8000 clubs en
I 983, répartis dans 71 pays. Le club de
Neuchâtel (46 membres) est le N°10
en Europe, le N° 5 en Suisse et le pre-
mier en langue française. Il est parrainé
par les Kiwaniens de Zurich et de la
Puente Valley, en Californie.

Le club de Neuchâtel, en 20 ans, a
soutenu un grand nombre d'institu-
tions comme les Perce-Neige, la Mai-
son de Belmont, le Foyer 44, le Centre
des loisirs, la Rouvraie.

La devise internationale est «We
build» (Nous construisons). Le club
fêtera ses 20 ans en dotant le service
des soins à domicile de trois véhicules.
II encouragera ainsi un service social
qui dispense le réconfort et des soins
compétents à domicile à des personnes
devant suivre un traitement au terme
d'une hospitalisation ou de consulta-
tions médicales ambulatoires. Le servi-
ce et les dispensaires catholique et de
la ville, qui collaborent étroitement, se
distinguent par la disponibilité à
l'égard des malades, des personnes
ayant charge de famille, des handica-
pés, des aînés, bref de tous ceux qui
n'ont pas la possibilité de se déplacer.

VENDREDI 18 MAI

Les trois véhicules permettront à
l'organisation du service de soins à do-

micile de développer son utile activité
dans de meilleures conditions.

Pour récolter les fonds nécessaires à
cette œuvre, le Kiwanis-club de Neu-
châtel organise un show musical au
Théâtre de Neuchâtel, vendredi 18 mai,
dans la soirée. Au programme figurent
les Amis du jazz de Cortaillod et les
Neuf de Chœur. Les organisateurs sou-
haitent que les Neuchâtelois répondent
massivement à cette invitation à une
belle soirée de variétés afin que le
spectacle se déroule dans une salle
comble.

MANIFESTATION

Samedi 19 mai, le dîner de gala or-
ganisé à la Maison Vallier à Cressier ,
animé par les Amis du jazz et le trio
Golden Bridge, permettra de compléter
les fonds nécessaires à l'achat des trois
véhicules.

Le 20™ anniversaire du Kiwanis-
club de Neuchâtel sera célébré officiel-
lement samedi 19 mai au château de
Neuchâtel en présence du conseiller
d'Etat André Brandt et du conseiller
communal et conseiller national Clau-
de Frey.

Ce sera l'occasion pour les Kiwa-
niens d'évoquer leur profond attache-
ment au service de la communauté en
manifestant une solidarité agissante à
l'égard des plus démunis. Afin de leur
offrir un bouquet de bonheur et de
réconfort.

J. P.

Dimanche, vers 17 h 30, au guidon
d'une motocyclette, M. Christian Moser,
de Boudry, venant du centre du village
s'est engagé sur la rue de Fin-de-Praz à
vive allure. Dans une légère courbe à
droite sa machine a été déportée vers le
centre de la chaussée et a heurté de plein
fouet l'avant gauche d'une auto conduite
par M. J.-C. W., de Fleurier, qui surve-
nait en sens inverse en tenant régulière-
ment sa droite. Sous l'effet du choc le
motocycliste a été projeté à une trentaine
de mètres sur la chaussée. Très grave-
ment blessé, il a été transporté dans le
coma à l'hôpital des Cadolles à Neuchâ-
tel.

Motocycliste blessé
à Saint-Aubin

Ha VILLEI DE
V NEUCHÂTEL
Chemin de Trois-Portes
D'entente avec la direction de la Police
et pour permettre la modification des
introductions de l'immeuble N° 9,
le chemin de Trois-Portes sera fermé à
la circulation des véhicules à partir du
7 mai et durant une semaine environ. Les
riverains pourront accéder par l'est ou
par l'ouest.
Nous remercions les habitants de leur
compréhension.
183444 76 Services des Eaux et du Gaz

CAFÉ-RESTAURANT DU JURA
FERMÉ mardi

pour cause de deuil mscw 76

Beau choix de cartes de visite
- à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

(c) Dans le cadre du 30me anni-
versaire de la construction de l'église
catholique à Peseux, la kermesse , or-
ganisée par la paroisse de vendredi à
dimanche, a obtenu un grand succès.

Soirée raclettes, productions des
chœurs de La Chaux-de-Fonds et de
Granges (FR), ambiance de fête ont
été les grands moments de cette ven-
te bien organisée,, qui a attiré de
nombreux visiteurs. (S.)

*
Kermesse catholique

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire:

lecture publique lundi de 1 3 h à 20 h: du
mardi au vendredi de 9 h à 20 h, samedi de
9 h à 17 h.

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:

«L'Œuvre des Girardet»; Salle Rous-
seau: J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchâtel, mercredi et samedi de 14 h à
17 h.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42
CINÉMAS. -
Bio : 18 h, 20 h 30. Yentl. 1 2 ans.
Apollo: 1.5 h, 21 h. Les dix commande-

ments. 7 ans.
Palace: 15 h, 20 h 45, Aldo et junior

16 ans.
Arcades : 1 5 h, 20 h 30, Carmen. 12 ans 3Msemaine.
Rex : 20 h 45, Viva la vie. 14 ans.
Studio : 15 h, 21 h. Le guerrier de l'espace.

16 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) Dino

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

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

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

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

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

Télébible: Tél. 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).

Drogue: Des parents à l'écoute, lundi de
9 h 30 à 11 h 30, tél. 33 30 08 - mercredi
de 20 h à 22 h, tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
Tél. 24 11 52.

AA: Alcooliques Anonymes, tél. 55.10.32.
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. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Armand
Hôpital 2. 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 (25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence

Service d'urgence des pharmacies : région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie de
service de Neuchâtel. Renseignements

N° 111
AUVERNIER

Galerie Numaga I: fermées , |undiGalerie Numaga II:
CORTAILLOD

Galerie Jonas: fermée les lundi et mardi
HAUTERIVE

Galerie 2016: fermée les lundi et mardi
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Paul Wiedmer ,
sculptures avec feu.

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures

MARIN
Galerie Club Marin Centre: Alois Dubach,

sculptures et dessins (après-midi).

CARNET DU JOUR

CORTAILLOD

(c) Dimanche soir , au Temple de Cor-
taillod, les salutistes du poste de Saint-
Aubin ont donné un beau concert avec
fanfare , chorale et tambourins. Les sol-
dats du Christ savent exprimer leur joie
avec enthousiasme et une force commu-
nicative.

Concert salutiste

(c) Les membres du parti radical de
Cortaillod se sont réunis à l'hôtel de
Commune sous la présidence de M.
Claude Frasse. Les douze candidats qui
figurent sur la liste électorale se sont
présentés à l'auditoire, affirmant leur in-
tention de défendre les intérêts commu-
naux. Cette liste compte 5 anciens et 7
nouveaux candidats, la moyenne d'âge
est de 40 ans.

De nombreuses questions ont été po-
sées et le débat a été très ouvert.

Chez les radicaux

Loterie à numéros
du 5 mai

NUMÉROS SORTIS:
11, 16, 17, 29. 30, 35
Complémentaire : 26

Statistique
des numéros sortis

1116 

|| 104 122

126 
:
[ 91 " '  98

127 120 107
102 ; 106 gi 97
61 î 108 yi 104
93 96 117

103 123 y 110
126 $ 111 i '. 87

101 \ \  118 || 39

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Longchamp:
2 - 6 - 1 0 - 8 - 1 9- 2 0 - 7
Course suisse de dimanche à

Aarau:
2 - 9 - 1  - 8

i

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

Toto-X
1 - 8 - 9 - 30 - 32 - 34

Complémentaire : 29



Joutes équestres a Lignières
Les membres et les dirigeants de la Société hippique de Lignières
n'auront pas eu à se plaindre des conditions atmosphériques rencon-
trées durant ces joutes équestres. En effet , si le terrain du paddock
était un peu dur la semaine dernière, après les quelques averses, son
état est devenu parfait en cette fin de semaine qui allait mettre un
terme à la première manifestation hippique de la saison neuchâteloise.

Si samedi le concours hippique officiel
s'est déroulé sous la grisaille, une indiffé-
rence et une certaine monotonie, la con-
firmation de jeunes talents s'est révélée
exacte. En fin d'après-midi, samedi, lors
de l'épreuve de catégorie «R1 » prévue
avec un barrage, la jeune Chaux-de-
Fonnière Chantai Claude est venue ins-
crire un double zéro faute presque parfait
avec un très bon chrono. Elle remporta
une victoire des plus méritées sur la selle
de sa jument française de 5 ans « Negrita
GC». Une confirmation ne venant pas
seule, la cavalière de Saint-Biaise. Caro-

VICTOIRE. - Chantai Claude sur Negrita.
(Avipress-P. Treuthardt)

line Flùhmann, remporta sur la selle
d'« lthy» le parcours de chasse de la ca-
tégorie «R3» barème «C». Voilà une vic-
toire qui devrait lui donner de nouvelles
ambitions.

CHEVAL À SUIVRE

Après «Volcan VI», le cavalier de Sa-
vagnier, Eric Bessire, a trouvé en «Granit
VI», un hongre allemand de 10 ans, un
cheval avec lequel les amateurs de sport
équestre et concurrents neuchâtelois de-
vront' compter cette saison.

PATRONAG E | JM Î

C'est juste avant la pause de midi, di-
manche, que Jean-Pierre Schneider, de
Fenin, vint inscrire à nouveau son nom
au palmarès des vainqueurs en montant
« Fire Boy II», le cheval avec lequel il
remporta la saison dernière le titre de
champion neuchâtelois. En signant un
double zéro faute, ce n'était d'ailleurs
pas là le dernier mot du cavalier de Fe-
nin: avec son irlandais de 11 ans, qui
paraît en superforme en ce début de sai-
son, il démontra une nouvelle fois, en fin
d'après-midi , lors de l'épreuve de cato-
gérie «R3» dite «Aux points», la mania-
bilité de sa monture et s'il avait pu jouer
d'un tout petit peu de chance, il aurait pu
prétendre à une nouvelle victoire. Vou-
lant viser trop gros en entrant dans son
parcours dont les obstacles étaient notés
d'après leurs difficultés, il dut se résigner
à une honorable deuxième place derrière
une amazone venue de Bâle. Ursula Kol-

ler, et connue pour avoir souvent monté
des chevaux à «grands moyens». Le dé-
but de saison s'annonce bien aussi pour
l'ancien dragon de Chez-le-Bart , Fred
Guinchard, et sa jument «Angara». Sur
un terrain souple, «Angara », âgée au-
jourd'hui de 13 ans, semble toujours
aussi alerte et la victoire que Fred Guin-
chard remporta au début de l'après-midi
lors de l'épreuve de catégorie «R2» qui
voyait 14 concurrents qualifiés pour le
barrage est des plus probantes puisque
ce fut la seule paire à pouvoir signer un
double «clear-round» à l'issue du barra-
ge. D'ailleurs, l'ancien dragon de Chez-
le-Bart s'était déjà manifesté le matin lors
de l'épreuve de même catégorie en se
classant au quatrième rang du parcours
de chasse.

RÉSULTATS

# Catégorie «R1 », barème «A»
au chrono. 1. Cambronne, P. Lierte -
mann (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 47" 7;
2. Negrita GC, Ch. Claude (La Chaux-
de-Fonds) Opt 49" 2; 3. Jimmy II, P.
Huot (La Chaux-de-Fonds) Opt 49" 7;
4. Nanon du Pray, W. Haldimann (Mo-
rat) 0 pt 50" 7; 5. Aleph CH, M.-A. Rais
(Delémont) Opt 50" 8.

9 Catégorie «R2» , barème «A»
au chrono. 1. Granit VI, E. Bessire (Sa-
vagnier) 0 pt 62" 2; 2. San Marengo, P.
Schneider (La Chaux-de-Fonds) Opt
65" 8; 3. Green Land, J.Seiler (Ligniè-
res) 0 pt 67" 2; 4. Améthyste III CH, M.-
L. Rosselet (Fenin) 3 pts 70" 1; 5. Ca-
soar CH, V. Auberson (Tavannes) 4 pts
60" 5.

0 Catégorie «libre», barème
«A» au chrono avec un barrage. 1.
Caracole, N. Auberson (Le Landeron) 0/
Opt 34" 8; 2. Scampolo, J.-L. Feller
(Orvin) 0/0 pt 37" 0; 3. Speedy, E. Gin-
droz (Le Landeron) 0/0 pt 38" 1 ; 4. Fu-
rie Il CH, V. Stauffer (La Praye) 0/0 pt
38" 2; 5. King of Beltime, B. Boillat
(Saint-lmier) 0/0 pt 39" 0.

# Catégorie R1 », barème «A» au
chrono. 1. Negrita GC, Ch. Claude (La

Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 46 1; 2. Lo-
tus, L. Erni (Le Locle) 0/0 pt 49" 6; 3.
Fly Away VII , J.-R. Moor (Colombier) 0/
0 pt 53" 6; 4. Nanon du Pray, W. Haldi-
mann (Morat) 0/4 pts 44" 0; 5. Bonifa-
ce, D. Gogniat (Fenin) 0/4 pts 45" 8.

# Catégorie «R3» , barème «C».
1. Ithy, C. Flùhmann (Saint-Biaise) Opt
50" 5; 2. Wood-Ville, R. Amstutz (Affol-
tern am Albis) O pt 52" 2; 3. Moonrac-
ker, P. Gauchat (Lignières) 0 pt 53" 0; 4.
Lacken Boy, P. Gauchat (Lignières) 0 pt
53" 7; 5. Ibère, M. Cormier (Ependes)
Opt 54" 6; 6. Mexico III, D. Matthez
(Fenin) Opt 55" 6.

# Catégorie «R2» , barème «C».
1. Granit VI, E. Bessire (Savagnier) 53"
4; 2. Lucaya, A. Pellaton (Neuchâtel)
53" 8; 3. Jackson V, Ch. Bonvallat (Por-
rentruy) 55" 4; 4. Angara, F. Guinchard
(Chez-le-Bart) 55" 5; 5. San Marengo,
P. Schneider (La Chaux-de-Fonds) 58"
5.

# Catégorie «R3» , barème «A»
au chrono avec un barrage. 1. Fire
Boy II, J.-P. Schneider (Fenin) 0/0 pt
42" 1 ; 2. Wood-Ville, R. Amstutz (Affol-
tern) 0/0 pt 44" 2; 3. Iberis, M. Cormier
(Ependes) 0/3 pts 53" 6; 4. Player II, P.-
D. Roesti (Ependes) 0/4 pts 38" 7; 5.
Tallow-Fair, H. Luthy (Schôftland) 0/
4 pts 40" 9; 6. Quartz GC III, Ch. Claude
(La Chaux-de-Fonds) 0/4 pts 47" 1.

# Catégorie «R2» , barème «A»
au chrono avec un barrage. 1. Anga-
ra, F. Guinchard (Chez-le-Bart ) 0/0 pt
53" 2; 2. Chelbi, J.-P. Luthi (Mont-
Cornu) 0/4 pts 51" 7; 3. Sweet Lady, V.
Viette (La Chaux-de-Fonds) 0/4 pts 52"
1 ; 4. Snooki, N. Buchs (Les Ponts-de-
Martel) 0/4 pts 53" 8; 5. Granit VI, E.
Bessire (Savagnier) 0/8 pts 45" 8.

# Catégorie «R3» aux points : 1.
Lingot, R. Amstutz (Affoltern) 840 pts
65" 1; 2. Fire Boy II, J.-P.Schneider
(Fenin) 820 pts 65" 4; 3. Narcissus, U.
Koller (Bâle) 820 pts 68" 4; 4. The Batt-
le-Boy, U. Koller (Bâle) 760 pts 63" 4;
5. Rio Sancho, R. Buser (Sissach)
750 pts 61" 0.

Succès de la fête du vin nouveau à Cressier
De notre correspondant :
Trois jours de fête à Cressier dans une

ambiance du tonnerre : le 83 a joué un
rôle important. Samedi, la partie officielle
s'est déroulée sous le signe de l'amitié
entre Favargny et Cressier. Les deux pré-
sidents de commune, MM. Médard
Rémy et Jean-Louis Gyger échangèrent
des propos de circonstance et des ca-
deaux.

Les productions des sociétés locales
de Favargny et du Chœur mixte protes-
tant de Cressier furent très appréciées.
Ainsi que celles de La Lyre de Favargny,
des fanfares de Cudrefin, de Cressier et
de la Philarmonica d'Ambri Piotta.

Dimanche, la traditionnelle course aux
oeufs attira un public nombreux. Le cor-

tège humoristique retraça la vie du villa-
ge: véhicule des pompiers, tailleurs
s'exerçant pour les prochaines élections
communales, etc.

C'est le coureur Pascal de Cao qui a
gagné la course aux œufs, le lanceur
étant Roberto Stragneri.

Au concours de dégustation, la pre-
mière lauréate a été M' Chantai Ruedin,
suivie de près de MM. Vincent et Joseph
Pelliciotta.

Les enfants se sont surpassés au cor-
tège de samedi. Les trois premiers grou-
pes individuels sont les Oiseaux , la Fête
du vin et le Jeu de cartes. Relevons enfin
les deux premiers prix attribués à Fraggle
Rock et Michael Jackson.

A. G.

CORTÈGE COSTUMÉ. - Les enfants se sont surpassés. (Avipress-P. Treuthardt)

Magnifique doublé au volleyball
Fête de la gymnastique a Colombier

Flonflons et lampions, samedi à Co-
lombier, pour la sous-section volleyball
de la Société fédérale de gymnastique. Il
s'agissait bien évidemment de fêter le
doublé: 15mo anniversaire de la sous-
section et promotion en ligue nationa-
le B, au terme d'une magnifique saison,
de la première équipe féminine, entraînée
par M. Thierry Tschopp.

BELLE FÊTE

Le président du comité d'organisation
et président de l'ADC, M. Georges
lelsch, avait bien fait les choses en con-
viant tout d'abord les amis de la gym et
du volleyball à un vin d'honneur offert
par la commune de Colombier, dans les
jardins de la Grande salle, aux sons de la
Musique militaire. La manifestation offi-
cielle s'est ensuite poursuivie par un
souper auquel assistaient M. Bernard Ba-
roni, président du Conseil communal, le
colonel Eugène Scherrer , commandant
des écoles de recrues, MM. Charles Cor-
nu, président des sociétés locales, Jean-
Pierre Duvoisin, président de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de volley-
ball, Renaud Schwaar, président de la
SFG, Francis Hoffmann, président de la
sous-section volleyball, Eric Cavin,
membre du comité cantonal, Edgar
Bourquin, vice-président de la Société

de développement, Mme Huguette Per-
riard, présidente d'honneur de la SFG et
M. Robert Thiriot, président de la Fête
villageoise.

Les félicitations de l'assistance étaient
destinées à l'anniversaire de la sous-sec-
tion volleyball et à la première équipe
féminine qui rejoint la ligue nationale B,
après avoir cpnnu l'ascension en ligue A
en 1974/1975, puis un long pensum en
ligues inférieures. Puisse cette promotion
être le déclic d'une saison prometteuse.

H.V.

Portes ouvertes à la SPA
De nombreux visiteurs ont profité de la journée portes ouvertes de samedi, organi-

sée par la Société protectrice des animaux de Neuchâtel et environs (SPA), pour
visiter le refuge de Cottendart.

La société a enregistré de nouvelles adhésions et a placé des animaux domestiques
abandonnés. Des chats et des chiens attendent encore un nouveau foyer.

La SPA organisera à partir du 14 juin des cours canins pratiques et théoriques. Les
intéressés peuvent s'inscrire au refuge. (p.)

REFUGE DE COTTENDART.- Visiteurs attentifs.
(Avipress-P. Treuthardt)

Traducteurs suisses en ville
LA PROFESSION DEVIENT AMBITIEUSE

Ils s'appellent eux-même ASTI, comme le mousseux pétil-
lant, léger, un peu sucré et vite porté à la tête. De la tête,
ils en ont, un cerveau en forme de carrefour, hanté d'ima-
ges, d'analyses, de démonstrations, d'arguments à faire
passer d'une langue à l'autre. Entre eux ils parlent fran-
çais, anglais, allemand ou schwytzertûtsch , en changeant
tout le temps, peu importe : ils sont traducteurs, interprè-
tes, et tenaient leurs assises suisses samedi à Neuchâtel.

Une franche corvée, la revision de sta-
tuts, leur discussion, leur approbation,
quand c'est de la routine. Une dure ba-
taille, quand il s'agit de faire vraiment du
neuf. Pour les traducteurs suisses, réunis
samedi à Neuchâtel, ce ne fut pas vrai-
ment une bataille, mais le débat fut vif et
intense. Après 18 ans de doux ronron
depuis la fondation, les dirigeants de
l'Association voulaient se donner un ou-
til à la mesure de leur politique d'expan-
sion: sévère admission, conseil d'arbitra-
ge, code déontologique, prévoyance so-
ciale, ce n'est qu'à ce prix que l'ASTI,
Association suisse des traducteurs et in-
terprètes, peut promouvoir la profession
à la reconnaissance officielle. Un gros

morceau. Ils étaient 70 sur les 300 mem-
bres de l'Association : un nombre bien
restreint , si l'on sait que la Suisse compte
quelque 2000 traducteurs. Mais l'ASTI
se veut exigeante : il ne suffit pas de
savoir vaguement indiquer le sens géné-
ral d'un texte, voire de le traduire, pour
être reconnu comme professionnel ac-
compli. Même les élèves sortant des
deux grandes écoles de Zurich ou de
Genève n'entrent pas sans examen à
l'ASTI, qui doit absolument jouer la carte
de la plus haute qualité pour faire valoir
ses prétentions à l'organisation profes-
sionnelle.

Car actuellement, la profession de tra -
ducteur-interprète, c'est l'anarchie. Pas

de statut reconnu, des rapports avec les
employeurs, éditeurs, entreprises, orga-
nisations internationales, qui tiennent de
la pure fantaisie. Le Bureau International
du Travail a bien établi quelques élé-
ments concernant la profession, mais
sans règle globale et détaillée. Les tra-
ducteurs interprètes de la Confédération
se serrent les coudes, les deux écoles
entretiennent une Amicale d'anciens élè-
ves. Tout est à faire.

UN ŒIL EN AVANT
L'AUTRE EN ARRIÈRE

Il est grand temps d'ailleurs de mettre
de l'ordre avant d'affronter le virage que
les médias électroniques ne manqueront
pas de faire subir à ce corps de métier.
Virage et accélération : la traduction au-
tomatique des langages naturels n'est
pas réalisable, Liliane Béguin, présidente
de l'Association, en est certaine. Mais les
machines électroniques, l'accès aux
grandes banques de données, vont ren-
dre quasi instantané un énorme travail de
défrichage. Le travail de l'interprète en
sera valorisé: une fois les tâches fasti-
dieuses informatisées, l'homme prendra
toute son importance devant la machine.

De beaux jours donc pour les interprè-
tes, et la vision des nouvelles technolo-
gies comme des espoirs stimulants plutôt
que comme des spectres. Ce qui ne les
empêche pas de se pencher avec amitié
sur leurs racines: M. Edmond Pidoux,
auteur du best-seller franco-suisse «Le
Langage des Romands», a prononcé en
intermède aux débats administratifs un
exposé plein d'humour sur les péripéties
et le sens de ses recherches. «Soyons
populaires, soyons Romands», plaide-t-
il devant l'assemblée, et reconnaissons
pour de savoureux et amicaux cousins
ces Lyonnais, Belges, Savoyards et
Franc-Comtois avec qui nous parta-
geons des perles linguistiques.

Le conférencier précédait à l'ordre du
jour un vin d'honneur offert par la Ville
de Neuchâtel en guise d'apéritif. M. An-
dré Buhler, président de la Ville, a sou-
haité la bienvenue aux traducteurs et in-
terprètes en soulignant à quel point la
vocation des échanges géographiques,
commerciaux, intellectuels et linguisti-
ques prédestinait Neuchâtel à une pareil-
le assemblée. C'est vrai qu'on y vient
toujours apprendre le français.
Ch.G.

L'inspection des ruchers, à la de-
mande du vétérinaire cantonal, a mis
sous séquestre les ruchers situés à
Engollon, Fenin-Vilars-Sauleset Cor-
taillod. Dans ces régions, tout trafic
d'abeilles ainsi que tout changement
des colonies sont interdites.

Cette mesure vise à éviter une épi-
zootie face à l'apparition de foyers
d'acariose à Cortaillod et à Engollon.

Ruchers surveillés
face à l'acariose

Indicible angoisse de Schubert
• IL plane dans la partition du

«Quintette op. 163» de Schubert l'ai-
le de la mort , une mort apprivoisée,
angoissante et permanente.

Car ce chef-d'œuvre absolu de la
musique de chambre est sans doute
le testament de Schubert. On y trou-
ve l'exquise courbe mélodique, le
traitement magistral du tissu harmo-
nique et une densité du discours qui
témoignent de la maturité atteinte
par l'auteur.

A l'instar de ces sanglots qui inter-
rompent de manière poignante le
mouvement lent, on découvre à cha-
que page des accents douloureux et
parfois déchirants qui trouvent à
s'exprimer soit par la violence soit par
une tragique lenteur.

Véritable peinture de l'âme con-
damnée, cette page intense trouve
immédiatement le chemin d'une ex-
pression unique et exige des interprè-
tes une tension et une concentration
peu communes.

C'est peut-être par là que le quin-
tette formé de Willi Zimmermann et
Véronique Kuemin, violons, Janice
DiBiase, alto, Yves Savary et Markus
Neuburger, violoncelles a captivé
l'auditoire nombreux qui se pressait
dans la salle de musique des Faus-
ses-Brayes vendredi soir.

Ces jeunes musiciens ont traduit
toute la violence et toute l'inquiétude
qui président à cet ouvrage, bien que
l'on puisse imaginer encore plus de
contrastes dans l'exécution.

Ce fut un grand moment de musi-
que qui laissait le public subjugué et
conquis. Il était précédé par le «Trio
avec piano op. 1 N° 3» de Beethoven
qui permit de découvrir un pianiste
absolument époustouflant: Hans-
joerg Fink. Ce musicien possède un
toucher vif, perlé et d'une souplesse
constante qui lui permet de donner
au phrasé une vie et une animation
qui retiennent tout l'intérêt de l'audi-
teur. Il n'en faut pas plus pour que
Beethoven prenne soudain un relief
saisissant et que l'on découvre main-
tes richesses insoupçonnées dans
cette œuvre de jeunesse, certes, mais
où se manifeste déjà tout le génie du
compositeur, en particulier dans le
dernier mouvement.

Signalons enfin que le concert de
ce soir sera le quatrième de ce « Prin-
temps musical» et qu'il se déroulera à
l'hôtel DuPeyrou où l'on retrouvera
les «Solistes de Vienne» dans un
programme varié allant de J.-S. Bach
à Schubert.

J. -Ph. B.

Le Quatuor Amati

TOUR
DE
VILLE

Auto contre fourgonnette
• SAMEDI, vers 10 h, Mmo G.C,

de Fribourg, circulait rue des Parcs. A
l'intersection avec la chaussée de la
Boine, son véhicule est entré en col-
lision avec la fourgonnette conduite
par M. G.P., de Neuchâtel , qui circu-
lait normalement en direction de la
rue des Parcs. Dégâts.

Concert au « Calumet »

% JOUANT sur des instruments
d'une facture tout à fait exceptionnel-
le puisqu'ils datent de la fin du
XVIT siècle, le Quatuor Amati, de Zu-
rich, formé de Barbara Suter, violon,
Thomas Wicky, violon, Nicolas Corti,
alto, et Johannes Degen, violoncelle,
est un ensemble qui affirme d'emblée
ses qualités en démontrant une maî-
trise remarquable qui n'enlève en rien
à l'ensemble de sa fraîcheur.

Cet ensemble, fondé en 1981 et
qui a réussi à parfaire sa formation à
Vienne, a obtenu déjà le premier prix
du Concours international de qua-
tuors d'Evian et en 1983 le Prix de la
culture de la ville de Zurich, spéciale-
ment pour l'exécution en première
audition d'œuvres contemporaines.

AURÉOLES

C'est dans le cadre du restaurant
«Le Calumet» dont la salle jouit
d'une assez bonne acoustique que le
Quatuor Amati , invité par les Fabri-
ques de tabac réunies, a présenté un
programme faisant appel tout
d'abord à des compositeurs qui n'oc-
cupent qu'occasionnellement une
place d'honneur en de telles manifes-
tations et par conséquent sont moins
accessibles au public. C'est souvent
dommage, car leurs œuvres recèlent
autant d'ingéniosités et de finesses
qui ne déméritent en rien avec d'au-
tres célébrités régulièrement diffu-
sées auxquelles on tresse des auréo-
les plus ou moins justifiées.

Le Quatuor Amati a ouvert ce con-
cert avec le Quatuor à cordes op. 29
N° 1 de Louis Spohr, violoniste au-
tant méconnu de nos jours qu'il était
écouté au XIX e siècle. Sa musique
gaie et intelligente ne peut être issue
que d'un véritable violoniste qui ex-
plore pour son plaisir toutes les facet-
tes de son instrument avec lequel il
fait étinceler chaque propos. Et il
n'est pas déplaisant dans la salle du
Calumet largement ouverte sur le lac
de laisser la musique rejoindre les
rives toutes' proches.

En exécutant le Quintette en fa ma-
jeur , op. 107, d'Anton Reicha avec le
concours de Kurt Meier, hautbois, les
musiciens ont fait preuve de leur
souplesse dans une œuvre moins fine
que la précédente et qui comporte
moins de découvertes et de naturel,
mais qui est rehaussée par la chaleur
et la douceur du hautbois pour lequel
le compositeur semble avoir nette-
ment plus de prédispositions pour
s'exprimer.

ESPACES PRÉCIEUX

En fin de concert, le Quatuor Amati
a présenté le Quatuor à cordes op. 96
en fa majeur d'Anton Dvorak qui sait
toujours nous rappeler son admira-
tion pour les thèmes populaires de sa
Bohême natale. Cette pièce recèle
plusieurs de ces élans et la musique
s'élève inlassablement pour nous at-
teindre en des moments inattendus,
mais tellement agréables qu'il nous
semble les avoir souvent écoutés
parce qu'ils évoquent en nous des
espaces précieux.

Souhaitons que ce concert remar-
quable laisse augurer une cuvée tout
aussi brillante du Printemps musical
qui démarre dans le Littoral neuchâ-
telois et en ville de Neuchâtel.

E. G.

# DANS une interpellation au
Conseil général, M. Fritz Koehli (soc)
propose: «A la suite d'une motion, la
ville de Lausanne a imposé à ses di-
vers établissements l'utilisation de
lessives sans phosphates. Nous de-
mandons au Conseil communal
d'étudier la mise en vigueur d'une
mesure analogue pour les buanderies
des hôpitaux et les autres services
communaux qui seraient dotés de
buanderies.»

Interpellation
au Conseil généra l

(c) La société ae aeveioppement ae
Boudry met sur pied une grande campa-
gne de décoration florale des balcons,
fenêtres, façades, massifs et jardinets. Il
s'agit en fait d'un concours d'embellisse-
ment de la cité «Boudry ville fleurie»,
doté de prix d'une valeur de 1000 francs.

En juin et en septembre, trois profes-
sionnels de l'horticulture feront le tour de
la commune afin de noter les meilleurs
arrangements qui pourront être vus de la
route. La distribution des prix aura lieu
en public, le samedi 3 novembre en fin
d'après-midi, à la Salle de spectacles.

Signalons que ce concours a été large-
ment soutenu par le commerce local.

Boudry ville fleurie

M. G.D., de Neuchâtel, circulait en
auto, hier, vers 11 h, de Vaumarcus vers
Saint-Aubin. En dépassant un groupe de
cyclistes, il a franchi la ligne de sécurité.
Son véhicule est entré en collision avec
celui piloté par M. E.J., de Concise. Dé-
gâts.

VAUMARCUS

Collision

FÊTE DES MÈRES

COLLIERS
DE

CHINE
en p ierres dures,

dès Fr. 33.-
181526-81

jean-francois michaud
gemmologiste bijoutier
place pury 3 neuchâtel
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Profondément touchée par vos
témoignages de sympath ie  et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Gino RUPIL
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence,
vos dons , vos messages de
condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel et
Prato-Carnico, mai 1984. 184993-79

t
Aimez-vous les uns les autres , comme

je vous ai aimés.

Madame Silvio Zanetta-Luthy, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Silvio Zanetta-Monnin, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Attilio Zanetta-Montavon et leurs enfants, à

Neuchâtel;
Madame Joseph Scoccini-Zanetta, à Neuchâtel, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants;
Monsieur Americo Rizzi-Zanetta, à Neuchâtel, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petite-fille;
Madame et Monsieur André Silmo-Luthy, leurs enfants et petits-

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Roger Luthy, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur

Silvio ZANETTA
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73™ année.

2000 Neuchâtel , le 6 mai 1984.
(Rue des Moulins 23.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Notre-Dame, mardi 8
mai, à 9 heures, suivie de l'inhumation, dans l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
178797-78
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Yvonne et Toni
SANTORO-NAEGEU sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Jessica
5 mai 1984

Maternité de Rue des Parcs 42A
Landeyeux 2000 Neuchâtel

178800-77

Le comité et les membres du
Mouvement de la Jeunesse suisse
romande ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Louis CURTIIM
président de son comité conseil.

185349-78

t
Madame et Monsieur Pierre

Sanchez-Lambelet, leurs enfants et
petit-fils, à Condom (France) ;

Les parents et les amis,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Victoire LAMBELET
née TERCIER

enlevée à leur tendre affection, à
l'âge de 80 ans.

Peseux, le 4 mai 1984.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux, lundi 7 mai, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178799-78

Monsieur et Madame Claude
Meyer-Steiner et leurs fils , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Yves Meyer-
Pichat , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Théo Wyss-
Meyer et leur fille, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice MEYER
Antiquaire

survenu après une pénible maladie,
dans sa 83n": année,

Bienne, le 4 mai 1984.
(49, rue du Débarcadère.)

L'enterrement aura lieu mercredi
le 9 mai, à 10 h 30 à la chapelle du
cimetière de Madretsch.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

178796-78

t
Dieu est amour.

Le Docteur Claude Ménétrey,
Jean-Pierre, Nathalie et Barbara , à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Roger Lory
et Christian, à Corberon (France);

Monsieur et Madame Robert Lory
et leurs enfants, à Corberon;

Monsieur et Madame Pierre
Bussière-Lory, à Broin (France);

Monsieur et Madame Jean
Legrand-Lory et leurs enfants, à
Saint-Jean-de-Losne (France);

Monsieur et Madame Bernard
Lory et leurs enfants, à Gargenville
(France) ;

Mademoiselle Fabienne Legrand ,
à Seurre (France);

Monsieur Henri Ménétrey, à
Cudrefin;

Mademoiselle Renée Bourgoin, à
Cudrefin ;

Monsieur et Madame Michel
Moreau, à Montmain (France),

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Monique MÉNÉTREY
leur chère épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante , belle-fille ,
marraine et amie, que Dieu a
reprise subitement à Lui.

2000 Neuchâtel , le 2 mai 1984.
(Rue Matile 19.)

L'inhumation a eu lieu samedi
5 mai, dans la plus stricte intimité,
selon le désir de la défunte.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178798-78

Un mort
Moto contre auto à

Chez-le- Bart

Grave accident de la circulation
hier dans la nuit à rentrée de Chez-
le-Bart, sur la nationale 5 . A
22h05, au lieu-dit La Bosse, un
motoclyciiste genevois, M. Jean-
Luc Nicolier (1955), circulait au
volant de son engin en direction
dTverdon. La route était sèche et il
roulait à une vitesse normale. Peu
avant l'accident, il a dépassé une
voiture mais ne s'est pas, pour une
raison inconnue, j rabattu sur la
droite.

Son engin a alors heurté l'avant
gauche de la voitureVi'un automo-
biliste de Bevaix,; M. Jacques
Schindler, qui venait normalement
en sens inverse. Le (motocycliste a
été violemment projeté au sok
Transporté par une ambulance de
Neuchâtel à l'hôpital des Cadolles,
il est décédé peu après son admis-
sion. Le conducteur de la voiture,
M. Schindler, a lui aussi été. trans-
porté à l'hôpital. H souffre dé cou-
pures au visage, mais il n'est pas
gravement blessé.

C'est la gendarmerie de Boudry
qui s'est occupée du constat; la
circulation a été perturbée quelque
temps.' .;.- ¦ M ,  ,...

Fête cantonale de lutte
suisse à Saint-Aubin

La place du Port de Saint-Aubin avait
repris son allure des grands jours et son
décor printanier se prêtait à cette premiè-
re grande manifestation de l'année.

Après une semaine où l'on pouvait
tout craindre, la météo s'est montrée fa-
vorable aux organisateurs de cette 65™
fête cantonale de lutte suisse et, leur
optimisme comme leur enthousiasme ont
été récompensés.

ATR ONAGE JjM ĵ
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Venus des quatre coins de la Roman-
die avec leurs supporters, les lutteurs ont
passé d'agréables moments dans le cadre
enchanteur des rives du lac, même si de
temps en temps certains d'entre eux
avaient plus souvent le nez dans la sciure
toute fraîche qui. pour un temps, avait
remplacé le gazon du terrain de football.

SUCCÈS -

Organisée par la SFG Helvetia Saint-
Aubin, associée au club des lutteurs du
Vignoble, la 65mo édition de cette fête de
lutte a connu un succès tant sur le plan
de l'organisation générale que sur celui
de la brillante démonstration de l'un des
plus vieux sports helvétiques.

Rude journée pour ceux qui s'empoi-
gnèrent dès 7 h 45 déjà jusqu'en fin
d'après-midi; heureusement pour eux, le
public fort nombreux leur témoigna
beaucoup d'encouragement et la somp-
tueuse panoplie de prix récompensa de
manière tangible tant d'efforts.

AU TERME DES JOUTES.- Têtes couronnées. (Avipress - R.CH)

SPECTACULAIRE

Pour le public, ce fut un spectacle ré-
jouissant et qui étonne à chaque fois
Comment peut-on en effet mesurer sa
force avec tant de courtoisie, puisque au
cours de ces nombreuses empoignades,
aucun «méchant loup» n'a été signalé et,

chaque fois vaincu et vainqueur se quit-
tent en bons copains I Est-ce pour cela
que l'on appelle ce sport la lutte suisse?

Et puis, un petit coup de chapeau au
personnel du service d'ordre qui dû con-
tenir tant de circulation et tant de véhicu-
les dans un espace bien trop exigu pour
ces grandes occasions.

R. CH

Succès de la vente
Paroisse reformée de Bevaix

La vente annuelle de la paroisse réfor-
mée a eu lieu à la grande salle de Bevaix.
Ce ne sont pas moins de 40 personnes,
sous la direction de Mme* Steiner et
Nussbaumer, qui ont œuvré pour la réus-
site de cette manifestation. Il faut encore
rappeler que la société de couture travail-
lait d'arrache-pied depuis novembre der-
nier afin de confectionner la plupart des
objets qui avaient été mis en vente.

STANDS PRIS D'ASSAUT

Le matin, plusieurs personnes se pres-
saient déjà pour admirer les stands magni-
fiquement installés et faire leurs emplettes.
Dès 11 h, ce fut l'affluence; le stand des
pâtisseries fut assiégé et chacun put fra-
terniser au cours de l'apéritif. Le déjeuner
fut sans conteste le point fort de cette
journée et l'on a pu dénombrer plus de
200 personnes qui ont dégusté l'excellent
repas préparé par plusieurs dames dé-
vouées. Il régnait en ce début d'après-
midi une atmosphère très chaleureuse,
propice aux échanges et retrouvailles.

En début d'après-midi, l'affluence di-
minua quelque peu, mais ceux qui le
désiraient ont eu la possibilité de passer
encore quelques instants autour d'une
tasse de thé. Grâce à la collaboration de
plusieurs messieurs fort dévoués, la re-
mise en état des lieux put se faire rapide-
ment. En début de soirée, le Conseil
communal et une vingtaine de membres
du législatif mirent un point final à la
visite des réalisations communales en
prenant une collation préparée par les
dames de la couture.

Le succès de la vente est le fruit du
dévouement. Les paroissiens ont montré
l'attachement profond qu'ils marquent à
cette fête. Les responsables de la mani-
festation n'ont pas hésité à sacrifier leur
temps et à payer de leur personne pour
que la vente de la paroisse réformée reste
un moment fort de la vie paroissiale de la
communauté protestante. St.

Au service de la musique contemporaine
Au Conservatoire de Neuchâtel

Laurent Perrenoud est un jeune pianis-
te qui devrait bientôt faire parler de lui.
En effet, si l'on en juge par le remarqua-
ble récital qu'il a donné jeudi soir au
Conservatoire du chef-lieu, il possède les
moyens pour s'imposer rapidement dans
sa génération. Plus particulièrement par
ses interprétations de musique contem-
poraine où il donne sans doute le meil-
leur de lui.

Une technique bien assise, un sens
parfait des structures rythmiques, une ai-
sance de l'expression séduisante et une
vision claire de l'architecture sonore sont
les atouts majeurs du pianiste neuchâte-
lois.

Du (trop) long récital qu'il a donné
devant un nombreux public, il faut rete-
nir essentiellement les trois pages de
Schonberg, Scriabine et Bartok, bien que
l'on ait apprécié la manière élégante dont
il restituait la «Sonate op. 109» de Beet-
hoven et que l'on ait admiré son toucher
scintillant dans Mozart.

Disons en passant qeu sa version des
«Waldszenen» de Schumann fut sans
doute le moment le moins captivant de
cette soirée.

PIANISTE RACE

En revanche, avec l'interprétation intel
ligente et empreinte de sérieux des
«Sechs kleine Klavierstùcke» op. 19 de
Schonberg on découvrait un pianiste
racé, qui sait rendre à la musique de
notre temps toute sa dimension, bien
que la musique de Schonberg soit celle
d'un intellectuel bien plus que d'un artis-
te.

Mais c'est surtout dans la façon dont il
rendait la délicate neuvième sonate de
Scriabine que Laurent Perrenoud a mon-

tre ses indéniables qualités d interprète:
jouant avec les demi-teintes, nuançant
avec bonheur son toucher, réalisant judi-
cieusement l'équilibre sonore de cette
partition prophétique, il en a donné une
version imaginative, colorée et sensuelle
qui est bien dans l'intention de l'auteur.

Le jeune soliste terminait ce récital par

une interprétation très propre et parfaite-
ment en place de la «Sonate » de Bartok
dont il sut mettre en valeur l'aspect ryth-
mique et dompter les difficultés qui hé-
rissent cette page. Il n'y manquait plus
qu'un peu plus de sauvagerie...

J.-Ph. B.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Jura | NORD-SUD

S'adressant a Saint-lmier aux Emula-
teurs réunis à l'occasion de la sortie de
presse de la «Nouvelle histoire du Jura» ,
le ministre Pierre Boillat , après avoir souli-
gné la constance de la Société jurassienne
d'émulation dans le dynamisme et dans
l'effort , et salué la parution de la «Nouvel-
le histoire » comme un événement , a répon-
du à l'offre d'une trêve lancée récemment
par un président de « Force démocrati-
que» , Marc-André Houmard , conseiller
national.

Relevant que le «devenir commun» du
peup le jurassien est mis en péril par les
oppositions et les fractures que l'on con-
naît aujourd'hui , mais qu 'il peut encore
être sauvé si l'on s'app li que à le forger
plutôt qu 'à le saper par le mépris ou l'in-
différence , il a déclaré ne pas repousser
l'idée d'une trêve lancée récemment par
l'homme politique du Jura-sud , pour au-
tant qu 'on l'assortisse d'une volonté de
dialogue.

«Dans les années à venir , a dit le minis-
tre Boillat , les jurassiens ne vont pas se
regarder en chiens de faïence. Qu 'ils soient
du nord ou du sud , ils partagent ensemble
un riche passé commun. Ensemble, ils
éprouvent actuellement des difficultés
identi ques et partagent les mêmes espéran-
ces.

»Pour ma part , a-t-il ajoute , je souscris
à la trêve , mais à une trêve active. Je
propose à toutes les organisations , associa-
tions économiques , sociales , culturelles et
bien entendu politi ques, qu 'elles mettent à
profit ce temps de réflexion pour engager
partout le dialogue. Du sud au nord du
Jura , n 'avons-nous pus d'intérêts com-
muns à défendre? » Et le ministre Pierre

Boillat de conclure : «Je suis donc moi
. aussi partisan d' une trêve, mais d'une trêve

active , enrichissante , nourrie d'échanges et
de dialogues , d'une trêve dominée par l'in-
térêt sup érieur du Jura tout entier. Les
associations et organisations culturelles
sont certainement les mieux à même de
donner le branle à ce nouveau dialogue
entre Jurassiens , et je souhaite ardemment
qu 'elles en prennent , sans retard , l'initiati-
ve. »

Voilà certainement des paroles que de
nombreux Jurassiens et Jurassiennes atten-
daient depuis longtemps , et qu 'ils approu-
vent totalement. Prononcées à Saint-lmier ,
c'est-à-dire dans le Jura méridional , elles
devraient trouver une résonance toute par-
ticulière. Sera-ce vraiment le cas?

Bévi
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Trêve politique souhaitée
par M. Pierre Boillat

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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MÊZIÈRES

Un automobiliste de 19 ans, qui
roulait dimanche matin entre les vil-
lages vaudois de Mézières et Forel,
a soudainement, dans une courbe à
gauche, perdu la maîtrise de sa voi-
ture, qui a percuté la façade d'une
maison. Le conducteur, M. René
Kung, est mort sur le coup. (ATS)

Jeune
automobiliste

tué

Au volant d'une voiture,
M. C. C, de Thise (France), cir-
culait rue du Progrès en direction
du Locle. Au croisement avec la
rue des Armes-Réunies, il est en-
tré en collision avec une auto
conduite par M. W. J., de Vevey,
qui arrivait sur sa gauche, soit de
la rue des Armes-Réunies.

Collision à
La Chaux-de-Fonds

DELÉMONT

La police cantonale signale un cam-
briolage, qui a été perpétré dans le cou-
rant de la nuit de vendredi à samedi,
dans un magasin de confection de Delé-
mont. Les cambrioleurs ont emporté de
l'argent, sans causer de dégâts aux
rayons du magasin

Cambriolage

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
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Situation générale: la répartition
des pressions demeure très uniforme
sur l'Europe continentale. L'afflux d'air
maritime persiste de la Méditerranée
aux Alpes.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
Jura, Plateau, Valais et Alpes : le
temps sera partiellement ensoleillé. Par
moment le ciel sera très nuageux et des
averses ou des orages pourront se pro-
duire l'après-midi ou le soir. La tempé-
rature à basse altitude, comprise entre 5
et 8 degrés au petit matin, atteindra 20
degrés l'après»midi. Limite du degré
zéro proche de 2600 mètres. En monta-
gne, vent modéré du sud-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: aver-
ses isolées encore possibles, mais en
général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : au début, temps partiellement et
chaud, orageux surtout au nord. Dès
jeudi, temps instable, précipitations in-
termittentes, baisse sensible de la tem-
pérature.

Observatoire de Neuchâtel :
5 mai 1984. Température: moyenne:
12,3: min.: 9,8; max. : 16,0. Baromètre:
moyenne: 715,1. Eau tombée: 0,7 mm.
Vent dominant: direction : nord, nord-
ouest, sud, sud-est ; force: nulle. Etat
du ciel: couvert, brouillard, brume le
matin, pluies intermittentes l'après-
midi.

Observatoire de Neuchâtel :
6 mai 1984. Température: moyenne:
14,3; min.: 8,4; max. : 20,4. Baromètre:
moyenne: 716,6, Vent dominant: direc-
tion: est, sud-est; force: faible. Etat du
ciel: couvert, brouillard, brume forma-
tion progressive de nuages l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 mai 1984
429,59

¦mrr-1 Temps
EF̂  et températures
f^wvy I Europe
r-̂ tafr] et Méditerranée

Zurich : très nuageux , 18 degrés, Bâ-
le-Mulhouse, beau, 18; Berne: peu
nuageux, 19, Genève-Cointrin: beau
18; Sion beau, 21; Locarno-Monti:
peu nuageux, 19 , Saentis: peu nua-
geux, 4; Paris: très nuageux, 16; Lon-
dres: très nuageux, 10; Amsterdam ,
très nuageux, 10; Bruxelles' très nua-
geux, 10; Francfort-Main: peu nua-
geux, 19; Munich: beau, 20; Berlin
très nuageux , 14; Hambourg: beau, 16;
Copenhague, beau, 13; Oslo: peu nua-
geux, 10; Reykjavik: très nuageux, 7
Stockholm: beau, 13; Helsinki peu
nuageux, 15 , Innsbruck beau, 23
Vienne: beau, 23; Prague peu nua-
geux, 20; Varsovie: très nuageux, 20'
Moscou beau, 24; Budapest; peu
nuageux, 23; Belgrade: beau, 22 ,
Athènes: beau, 22; Istanbul: peu nua-
geux, 15; Palerme: beau, 18; Rome,
beau, 19; Milan: peu nuageux, 20,
Nice: très nuageux, 16; Palma-de-Ma-
jorque: très nuageux, 19; Madrid : très
nuageux, 14; Malaga: peu nuageux ,
23; Las-Palmas: beau, 21 ; Tunis : beau,
27; Tel-Aviv: beau, 27 degrés.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

I Envisagez-vous H
H un achat? H
B N'y renoncez pas! H
I Nous vous aiderons. I
E-.;; ;.'. j  Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: ^^^1fO- X-î péces jusqu 'à Fr.30.000 . - et une assurance qui paie vos lip^P• t 1 plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , ,w?i:',3

W^W'i sure: choisisse/ vous-même accident , invalidité el couvre le Sĵ ^a
VwBl unc mcnsua ' l tc  adaptée a votre solde de la dette en cas de j L SÏÏi
Sft ï oB"' bud get. Sur demande, mensu a-  deces. t^'iJB
AM W| lues par t i cu l i è rement  basses. Discrétion assurée 1 
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H|| I1U Banque Rohner >m
¦£o|S 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 - Siflw
^Bp* ! I 181062- 10* WjmmW

l GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SEIMIM 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 Z
vi Auvernier: Garage du Port , F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 ; g
„ La Côte-aux-Fées: Garage Briigger , 65 1 2 52 Cernier: Garage Beau-Site , J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron : Garage P. Maillât , 51 44 74 § jj™ Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, 24 28 24 t «̂

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél . 038 25 65 01
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PRIN TEMPS
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TRAVAUX: nettoyage et dessala ge du moteur et du com-
partiment moteur - nettoyage de l'habitacle - vidange et

j remplacement du filtre à huile - vérification des niveaux
j de fluides - contrôle de la voie - test des freins {banc
j d'essai) - lavage - montage des pneus ou roues d'été.

MIGROL Auto Service

Marin-Centre, Tél. (038) 33 64 66,
2074 Marin. ias i6i-io

• Enseignement individualise.

• Stages de courte durée,
toute l'année.

• Logement reserve en famille
anglaise ou a I hotel. 17M5|M 0
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Livraisons à domicile 
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TRAVAUX nelloyage el dessalage d leur e :om Plus de 4 000 000 d'elna ' 
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partiment moteur - nettoyage de l'habitacle - vidange et arhpt^s dans DIUS de 100 Davs ^̂ ^^̂ ^̂ JKÎ^^WÊ^̂ SiÊS ^^SÊremplacement du filtre à huile - vérification des niveaux ° 
achetées dans plus de 10o pays. 
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Tourbe horticole et terre noire
en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.

SANDOZ - Tél. (039) 37 13 31. 182667.io

50 ans de savoir-coudre !
¦T—j n It rv

Plus de 4 000000 d'elna
achetées dans plus de 100 pays.
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Centre de 

couture -
<o et de repassage Elna ^^lv%^%R G Torcvia "61113
£ Saint-Honoré 2. Neuchâtel *»¦¦ ¦*«•

Tél. (038) 25 68 93 Coodre + rtoo^

PI HILDENBRAND
'f it') FERBLANTERIE
MB SANITAIRE
II 
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Dépannage et entretien

IJk̂ H Agencements de cuisine
UH W Exposition Seyon 17

Ij iï^WM^. Saint-Nicolas 10
^̂ . T .:- l 25 66 86

I G. LAGNAZ
NETTOYAGES
Nettoyages de tapis - Moquettes

Meubles rembourrés, etc.
2013 COLOMBIER , Colline 11a

Tél . (038) 41 26 18 174870-75

m 

André Pellet
Peinture - Papiers peints

Rénovations -
Echafaudages

2006 Neuchâtel
Tél. (038) 25 09 89

176849 75

Achat - Vente - Restauration
de meubles anciens

PETRALLI Edo
Ecluse 40 - Tél. (038) 24 56 65

Neuchâtel 177591-75

* 180767-7 5

\̂ Patrick Pugin

!< I! H I Marniàre 30 - 2068 Hauterive
I feft I Tél. (038) 335301 182963-75

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75

I JKÀ NETTOYAGES
ffl^Ê^m Appartements , villas , vitres , etc.
Wy) SHAMPOOING
v^ /̂ de tapis
A f ï a rln  Bue des Sources 4

I 20Î4 Bôle Tél (038) 42 58 83 165538-75
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Comptes acceptes a Boudevilliers
• Pas d'unanimité pour le proj et du home

Dernière séance pour le législatif de
Boudevilliers, placée sous la présidence
de M. Pierre Mùhlematter, au cours de
laquelle les comptes de 1983 ont été
acceptés à l'unanimité. Le déficit d'exer-
cice de 62.687 fr. est dû principalement
à l'augmentation des enseignements se-
condaires et professionnel (plus d'élèves
et paiement de subventions différé).

Le Conseil général a autorisé le
Conseil communal à contracter un em-
prunt de 11 0.000 fr. auprès de la caisse
Raiffeisen , pour le financement des tra-
vaux de dégermination et de mise sous
pression du réseau du village de Boude-
villiers, des travaux de réfection au loge-
ment de la forge et le contrôle et l'achat
d'appareils de mesure pour le service
électrique.

Dans les divers, il a été question de la
campagne de vente de bois de feu (rési-

neux) au prix de 40 fr. le stère, de place-
ment de fonds auprès de la caisse Raif-
feisen, d'éclaircissement au sujet de tra-
vaux de transformations d'un immeuble
et d'un éventuel achat de terrain pour la
construction d'un hangar des pompes,
l'actuel étant probablement appelé à dis-
paraître.

FUTUR HOME MÉDICALISÉ

Enfin, M. C. Renaudin, président de la
commission d'urbanisme, a commenté la
maquette du futur home médicalisé, pour
lequel les plans viennent d'être déposés.
Le moins que l'on puisse dire, c'est que
le projet ne rencontre pas une approba-
tion unanime. La commission d'urbanis-
me établira son rapport et les plans se-
ront transmis à l'intendance des bâti-
ments.

Terne saison pour la
piscine d'Engollon

Les membres de l'Association de la
piscine du Val-de-Ruz se sont réunis ré-
cemment sous la présidence de M. C.
Vacher. Ils ont constaté que la saison
avait été terne, excepté quelques belles
semaines , et ont enregistré un déficit de
9.700 francs.

A la fin de novembre 1983, l'associa-
tion des communes avait demandé la
refonte des statuts qui sont pour l'heure
à l'étude. On ignore donc s'ils subiront
une simple modification ou si une fonda-
tion de la piscine sera créée.

Quant aux comptes, ils se présentent
ainsi : les dépenses s'élèvent à 121.805
fr , les recettes , à 112.105 francs. L'élec-
tricité , l'eau et les produits pour la traiter
ont coûté 33.972 francs. Le budget de
cette année prévoit un déficit de 8436
francs.

Deux membres du comité directeur ont
démissionné, il s'agit de Mme A. Jeannet
et de M. P. Bueche. On a noté également
la démission de M., et Mme Eggimann
(caisse de la piscine), qui seront rempla-
cés par un couple de Portugais, actuelle-
ment en attente de permis de travail.

Enfin, le prix des abonnements restera
inchangé.Concours chez les

«Amis du chien »
(c) Depuis l'an dernier, « Les amis du

chien » du Val-de-Ruz et la Société cyno-
logique de Neuchâtel, dans le but de
resserrer encore plus l'amitié entre cyno-
logues, font disputer conjointement leur
examen interne des chiens de concours
cynotechniques. Dans une excellente
ambiance, les concurrents se sont re-
trouvés dans les terrains du Val-de-Ruz.
C'est à la salle de gymnastique de Valan-
gin que l'organisateur, M. Loetscher, a
proclamé les résultats suivants: Classe
A: 1. Anne-Marie Schori ; 2. Philippe Do-
mon ; 3. Gilbert Pasquier; 4. Fred Bolle: 5.
Martine Pasquier; 6. Robert Bettex; 7. Jean
Wuthrich; 9. Claude Desalis.

Classe défense I: 1. Jean Schindel-
holz; 2. Violaine Heimann; 3. Joseph Ruvo-
lo; 4. Rolf Streit; 5. Martial Jaquet; 6. Emi-
lio Sanusario; 7. Michel Hellen.

Classe défense 11:1. Paul Besançon ; 2.
Salvatore Pisino.

Classe défense III: 1. Janine Gogniat;
2. Eric Aeschlimann; 3. François Meia; 4.
André Demierre; 5. Laurent Giossi; 6. Gre-
gor Binder.

Classe internationale: 1. Alain Loerts-
cher; 2. Henri Sunier.

Classe sanitaire I: 1. A. Ferrara.
Classe sanitaire II: 1. C. Jeanneret ; 2.

J.-P. Fatton.

LA CHAUX-DE-FONDS

Sous-officiers neuchâtelois en assemblée

L'assemblée annuelle des délégués de
la section neuchâteloise de l'Association
suisse des sous-officiers (ASSO) s'est
déroulée vendredi soir à La Chaux-de-
Fonds. Elle fut l'occasion d'en appeler au
recrutement de membres et aux dévelop-
pement des activités des sections de dis-
trict. Au nom de l'Etat , M. Jean-Pierre
Renk, préfet des Montagnes, a assuré
l'ASSO de l'estime des autorités canto-
nales. Représentant la ville, M. Jean-
Claude Jaggi, conseiller communal a sa-
lué les délégués et a présidé au vin
d'honneur offert par la commune.

Le président de l'association neuchâte-
loise, le sergent Edmond Collaud,-a re-
tracé l'activité de l'ASSO en 1983. Il
s'est arrêté plus particulièrement sur
l'émission de la télévision romande Ago-
ra sur le thème de l'objection de cons-
cience. En tant que participant, il affirme
que les objecteurs présents ne savaient
pas vraiment de quoi ils parlaient.

L'effectif de l'ASSO neuchâteloise est

en diminution: 355 membres contre 366
en 1982. Quant aux exercices obligatoi-
res, seule la section du Val-de-Travers en
a atteint , et même dépassé, le nombre
prescrit. Le sergent Collaud a remercié le
département militaire cantonal pour la
subvention qu'il alloue à l'ASSO et salué
l'excellente tenue de la revue «Notre ar-
mée de milice» que dirige M. Jean-Hu-
gues Schulé. Il a rappelé que deux mem-
bres de l'association cantonale ont reçu
le diplôme de membre d'honneur de l'as-
sociation suisse: MM. Robert Scholl et
Noël Rolinet.

PROCHAIN CENTENAIRE

Cette anHée, les activités seront orien-
tées en fonction des journées suisses qui
auront lieu en juin 1985. Quant à la
section de La Chaux-de-Fonds , elle se
prépare à fêter son centenaire l'année
prochaine. La section du Locle se voit
décerner le challenge pour avoir recruté
le plus de membres. Six nouveaux sous-
officiers y ont été admis. Au cours de
l'assemblée, le sergent Collaud a annon-
cé son intention de démissionner de ses
fonctions à la fin de l'année. Prise de
position accueillie par un «pas sûr!»
unanime dans la salle...

En fin d'assemblée , deux titres ont été
décernés à des membres méritants: celui
de membre d'honneur de l'association
cantonale à M. Schulé, dont on a rappelé
les nombreuses contributions à l'associa-
tion ainsi qu'à «Notre armée de milice»;
celui enfin de président d'honneur de

l'ASSO neuchâteloise à M. Albert Greub,
ancien président.

M. Renk sjast ensuite adressé à l'as-
semblée, qualifiant le corps des sous-
officiers d'armature des unités, ce que le
règlement militaire souligne. Après la vo-
tation sur le service civil, «notre armée
est celle de tous les Suisses », a dit le
préfet , ajoutant: «je suis sûr qu'une solu-
tion pour les vrais objecteurs de cons-
cience sera trouvée».

Pour conclure, un film sur le combat
de localité a été projeté, avant qu'une
assiette froide ne soit servie à la trentaine
de membres présents.

R. N.

Il faut des jeunes membres

Trois jours de fête populaire

CORTÈGE

En cortège sur l'avenue du Technicum,
puis en concert, les Loclois ont pu ap-
précier la fanfare des Brenets; L'Avenir ,
de La Brévine; L'Espérance, de La Sa-
gne; la fanfare de La Chaux-du-Milieu;
la fanfare Sainte Cécile , des Ponts-de-
Martel; la Musique militaire, du Locle;
La Persévérante, de La Chaux-de-Fonds
et La Sociale, du Locle.

On peut encore noter que le club d'ac-
cordéon du Locle avait donné concert le
vendredi soir et la Musique scolaire le
samedi.

R. N.

LE LOCLE

Giron des musiques des Montagnes

Vif succès pour la fête organisée ce week-end par huit
fanfares du Haut. Sous le signe de la jeunesse, fort bien
représentée dans les sociétés, on a dansé, concouru, défi-
lé...

Le Giron des musiques des Montagnes
neuchâteloises, qui s'est déroulé ce
week-end au Locle, a remporté un vif
succès populaire. Si vendredi soir les
jeunes, invités à participer à une soirée
disco , n'étaient que quelques centaines,
ils furent un millier samedi soir à danser
aux rythmes balancés par les animateurs
de Radio Thollon-les-Mémises. Et di-
manche la grande tente installée à la
place Dixi était pleine pour la seconde
fois, pour les concerts des huits fanfares
du Giron.

La fête était placée sous le signe de la
jeunesse. Elle était organisée par la fanfa-
re .locloise La Sociale, dont les rangs

s'ouvrent largement aux jeunes gens. Les
organisateurs ont d'ailleurs estimé né-
cessaire de leur faire la part belle. Deux
soirées disco ont donc été mises sur
pied, de même qu'un concours destiné
aux orchestres de jeunes de la région.

LE PLUS CHER DES BRUITS

Devant quelque 500 personnes, same-
di après-midi , cinq groupes se sont suc-
cédés.Le jury a distingué l'orchestre
Chrysalide, puis dans l'ordre, Nowa
Days, Black-out et Adrénaline. Enfin , le
duo «Knufar de Birche» et «Planelle de
Viguonde», hors concours, a été salué

FANFARE SAINTE-CÉCILE.- Prélude à la future fête cantonale au
Locle. (Avipress-P. Treuthardt)

comme il se doit. Au cours d'une brève
partie officielle , M. Rémy Cosandey, pré-
sident du comité d'organisation, a rendu
hommage aux musiciens et à l'équipe
d'organisation, évidemment bénévole.
Citant Théophile Gauthier , qui disait que
la musique est le plus cher de tous les
bruits, il évoqua l'important déficit de la
manifestation, qui devrait être épongé
lors de la fête des promotions.

C'est ensuite M. Maurice Huguenin,
président du .Conseil communal loclois,
qui remercia La Sociale de contribuer de
la sorte à l'animation de la ville. Et de
souligner comme M. Cosandey l'impor-
tance des fanfares tant dans les villes que
les villages. Enfin, M. Claude Jaquet, re-
présentant de l'Association cantonale
des musiques neuhâteloises, présenta la
manifestation considérée comme un pré-
lude à la fête cantonale qui aura lieu au
Locle également l'année prochaine.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un zéro de trop
Un zéro de trop s'est malencontreu-

sement glissé dans l'article, paru lundi
dernier, sur l'inauguration du centre
sportif des Geneveys-sur-Coffrane. Les
coûts nécessités par cette réalisation
ont effectivement fait l'objet d'un crédit
de 3,1 millions de francs accordé par le
Conseil général en février 1980. En re-
vanche, le crédit supplémentaire oc-
troyé en avril 1981 était de 70.000 fr., et
non de 700.000 francs. Un zéro mali-
cieux s'est intercalé à la composition de
l'article. (W.)

Nouvelles oppositions à la décharge

La lettre d'opposition des habi-
tants de Boudevilliers et de Valan-
gin au projet de décharge cantona-
le prévue entre ces deux localités,
munie de près de 500 signatures, a
été envoyée au service cantonal de
la protection de l'environnement,
à la fin d'avril.

Le Conseil communal de Valan-
gin. la Société cantonale d'agricul-
ture et la Société neuchâteloise
pour la protection de la nature ont
également envoyé des lettres
d'opposition au projet. Tout en as-
surant les opposants de Boudevil-
liers et de Valangin de leur sou-
tien.

A la fin du mois de mai, le WWF
va organiser à Boudevilliers une

conférence de presse suivie d'un
débat public. La date exacte et le
nom des conférenciers et des invi-
tés ne sont pas encore connus.

ENTREVUE

Répondant à la sollicitation du
Conseil communal , M. André
Brandt, conseiller d'Etat, peut-
être accompagné de M. J.-M. Lie-
chti, chef du service cantonal de
l'environnement, aura une entre-
vue avec l'exécutif communal , sui-
vie d'une vision des lieux, dans
l'après-midi du 15 mai. A cette oc-
casion, les feuilles de pétition se-
ront remises au chef du départe-
ment cantonal des travaux publics.

Nouveau catéchisme pour
Valangin et les environs

(c) Les conseillers paroissiaux de Va-
langin-Boudevilliers et Fontaines se sont
réunis récemment à Fontaines, sous la
présidence de M. Pierre Tripet. Après-la
lecture et l'adoption du dernier procès-
verbal , le conseil a adopté un projet de
catéchisme tout à fait nouveau et qui en-
trera en vigueur prochainement: les ren-
contres hebdomadaires proposées aux
catéchumènes à raison d'une à deux heu-
res seront remplacées par une séance
mensuelle de quatre heures organisée un
samedi par le pasteur responsable.

ADHÉRER LIBREMENT
A L'ÉGLISE

L'instruction terminée, le culte de fin de
catéchisme ne sera plus célébré à Pâques,
l'affluence trop importante d'amis, de pa-
rents, de connaissances des jeunes con-

firmants ne permettant plus un culte cen-
tré exclusivement sur la Résurrection.

Dès lors, le culte traditionnel de confir-
mation sera avancé aux Rameaux. Ceux
qui le souhaitent seront baptisés, pour-
ront confirmer en toute liberté. Ils pour-
ront le faire au cours de l'année, lorsque
des cultes de familles de ce type-là seront
organisés. Le conseil de paroisse espère
éliminer le cérémonial un peu factice et le
côté «réunion de famille imposante» du
culte de confirmation , afin que les jeunes
puissent accepter ou refuser librement
d'adhérer à l'Eglise.

A la suite du départ pour deux ans du
trésorier , M. Raymond Maridor, le conseil
trouve pour cette période une comptable
provisoire en la personne de M"0 Sylvie
Walti. Enfin, des vêtements seront collec-
tés dans les trois foyers paroissiaux en
faveur de la Pologne.

(C) La commission scolaire ae valan-
gin, présidée par M. Pierre-André Ro-
bert , a siégé récemment pour la dernière
fois de la législature. Après l'adoption du
procès-verbal , elle s'est occupée de l'or-
ganisation de la fête de la jeunesse fixée
au 30 juin avec la participation de la
fanfare «l'Espérance» de Noiraigue et de
l'orchestre Dinamic Melody, du Val-de-
Ruz. Toutes les personnes du villages qui
acceptent de collaborer lors de la fête se
retrouveront le 4 juin au collège.

Quant à la course d'école des deux
classes, elle conduira les enfants à
Gruyères et au Moléson vers la fin juin.

Fête de la jeunesse

Concert de la
société de chant

(sp) Un public assez nombreux a as-
sisté récemment à la soirée annuelle de la
Chanson Sylvanienne. Neuf chants va-
riés ont enthousiasmé les spectateurs.

M. R. Matthey, après les remercie-
ments traditionnels, a offert des fleurs à
la directrice. M"0 B. Delley.

On a pu entendre «Ton lac, enfant de
ce pays », hymne poétique à l'amour de
la nature ; «I went to th market », mélodie
populaire canadienne; «Tourdion»,
chanson à boire du XVI 0 siècle, dont
l'exécution «virile», a plu à tous. La sur-
prise a été créée par une chanson en
romanche «Car lungatg de mia mum-
ma», et dont la bonne diction a été rele-
vée par une auditrice grisonne.

En seconde partie, le cercle de l'Union
du Locle a présenté une pièce de M.
Hennequin et de P. Veber « Et moi j' te dis
qu'elle t 'a fait d'I'œil» dont le titre se
passe de commentaires. De bons acteurs
ont déridé une salle enthousiaste.

Et l'orchestre «The Jackson» a mis un
terme à cette soirée.

Concert au temple
(c) La restauration du temple de Fe-

nin est en cours. L'harmonium est «à
bout de souffle» et l'installation d'un pe-
tit orgue se révèle nécessaire. Mmo Gisèle
Maire, de Saules, et ses élèves flûtistes,
âgés de six à vingt ans, ont souhaité
contribuer à cette acquisition. Avec la
collaboration de M. Pécaut, jeune orga-
niste de La Chaux-de-Fonds, ils ont
donné, récemment , un concert en l'église
de Savagnier.

Par petits groupes de trois ou quatre,
ces quelque trente musiciens ont inter-
prété, avec ferveur, des œuvres de Bach,
de Corelli, de Beethoven, etc. A la flûte
douce et a la flûte traversière, Mmo Maire
et l'organiste les accompagnaient. Leurs
parents et amis étaient venus, très nom-
breux, les écouter et ont apprécié la qua-
lité des interprétations. Le montant de la
collecte a été à la mesure de la satisfac-
tion de chacun !

———————__^^^____^___

SAVAGNIER

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

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

de lOh à 12 h et de 14h à 17 h . sauf vendre-
di après-midi et lundi. Au cellier: exposi-
tion «La vi gne et l'objet».

La Bulle : (Les Hauts-Geneveys) : L'Universi-
. té dans les districts: «Tout ça, c'est des

histoires», par MM.Jean Zumstein , Pierre
Buhler et Pierre-Lui gi Dubied , professeurs
à la faculté de théologie , 20h 15.

CARNET DU JOUR

Bernard Wuthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

CERNIER

Marché pas comme les autres
(c) C'est la «Bulle» qui l'a annoncé : il

y aura ce samedi , place de l'Hôtel-de-
Ville, un marché qui sera le premier de ce
genre. Il sera organisé par le Groupement
des commerçants de Cernier , présidé par
M. Pierre Vadi. Une vingtaine de com-
merçants seront présents et exposeront
leur marchandise sur des bancs. Le chef-
lieu est ainsi devenu le centre commer-
cial du Val-de-Ruz.

Il est prévu toute une animation avec un
concert apéritif par M.Soumi et son ac-
cordéon, la «Bandelle»; un ensemble de
cuivre de Lignières se fera aussi entendre
puis il y aura une cantine avec des bois-
sons, de la nourriture et de la musique.
Avec ce « Premier marché», les commer-
çants espèrent animer le commerce local.

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

Si votre minet aime un peu trop
jouer: pensez vite à DermaPlast.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
185157-80
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185366-80

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINIEMAS
Corso : 21 h. Le Léopard (12 ans).
Eden: 18h30, Hard érections (20 ans);

20 h 45, Tendres passions (14 ans).
Plaza: 21 h , Les risques de l'aventure (16 ans).
Scala: 20 h 45, Le Bal (12 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11 , rue

Neuve , tél. (039) 2813 13.

DANSE ET ATTRACTIONS
La Boule d'or: 21 h 30 - 4heures (sauf diman-

che).
Cabaret Rodéo: 21 h30 - 4heures (sauf di-

manche).
Le Scotch: 21 h 30 - 4heures (sauf dimanche).
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures (sauf lundi).
Le Domino: 21 h30 - 4heures (sauf lundi).

EXPOSITIONS
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi)

ouvert de 10 à 12 h el de 14 à 17 heures.
Musée international d'horlogerie : (sauf lundi)

L'homme et le temps.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi)  les collec-

tions.
Musée d'histoire naturelle: (sauf lundi)  faune

et flore du Jura neuchâtelois , animaux exo-
ti ques.

Vivarium: (sauf lundi) reptiles , batraciens et
biotopes.

Galerie du Manoir: (sauf lundi), sculptures de
Patrick Honegger.

La Sombaille: dessins et peintures de Jean-
Paul Perregaux.

La Sagne : musée rég ional (ouvert sur deman-
de).

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

231017.
Pharmacie de service : Centrale , 7, avenue

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

Alcooli ques anonymes : tél. 28 23 76 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Club 44: 20h30. «La fin de l'architecture

moderne », conférence de M.Bernard Ou-
din.

Consommateurs-informations: de 14 à 17h ,
22, rue du Grenier.

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: Coop, rue du Pont ,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

Nouvel instituteur
(c) La commission scolaire était réu-

nie jeudi soir dernier, sous la présidence
de M. René Widmer et devait nommer un
instituteur. Choix difficile puisque les
candidats étaient tous fort valables. C'est
finalement M. Daniel Mesot, de Fontai-
nes, qui a été nommé après trois tours de
scrutin.

FONTAINEMELON



Je lève mes yeux vers les
montagnes, d'où me viendra le
secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre

Monsieur Roger Petermann ;
Monsieur et Madame Pierre

Petermann-Brehm et leurs enfants
Andréas et Marielle à Echandens ;

Monsieur et Madame James Von
Arx-Canonica et leurs enfants et
petits-enfants à Lausanne et Au
Sépey;

Mons ieur  Jus t in  Simon à
Fleurier;

Monsieur et Madame Jacques
Simon-Challandes et leurs enfants à
Môtiers ;

Madame Dora Wenker-Canonica
et famille à Buttes ;

Monsieur et Madame G. Zaugg-
Canonica et familles à Neuchâtel ;

Mademoiselle Solange Petermann
à Fleurier;

M a d e m o i s e l l e  B é r a n g è r e
Petermann à Renan,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hélène PETERMANN
née CANONICA

leur chère et regrettée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-
soeur, tante, cousine et amie que
Dieu a reprise à Lui à l'âge de 80 ans
après une longue maladie supportée
courageusement.

2114 Fleurier, le 6 mai 1984.

L'Eternel a donné
L'Eternel a été
Que le nom de l'Eternel soit

béni.

L'incinération aura lieu le 9 mai
1984 à Neuchâtel.

Culte au temple de Fleurier à
12 h 15 où l'on se réunira suivi d'un
court service de prières à la chapelle
du crématoire à 14 h.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
rue du Temple 2a, 2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs
on pensera à l'hôpital de Fleurier,

CCP 20-424.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178802-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

FLEURIER

Indemnités de crise
(se) Au cours de l'année dernière,

la commune a versé 15.880 fr. à titre
d'indemnités de crise alors que le
budget prévu était de 30.000 francs.

Les Espagnols fêtent leurs « marnas »
Messe, chorale et castagnettes au Vallon

Pour leur fête des mères, les membres du Centre espagnol
ont organisé hier une journé e dont les «marnas» se sou-
viendront longtemps. Une chorale et un groupe folklori-
que des Asturies donnaient un éclat particulier aux mani-
festations.

Les responsables du Centre espagnol
du Val-de-Travers ont profité du passa-
ge, à Neuchâtel, de la chorale de Pola de
Laviana et du groupe folklorique «Texu»,
de Villoria, pour fêter les mères de la
colonie du Vallon en même temps que
celles de la péninsule ibérique. Hier ma-
tin, à l'église catholique de Fleurier, les
deux ensembles asturiens ont animé l'of-
fice dominical célébré par le curé Ge-
noud. La chorale a chanté une messe de
Charpentier , et les textes ont été lus en
espagnol et en français. Au moment de
l'offertoire, des membres du groupe folk-
lorique ont fait l'offrande des produits de
leur terre et du travail des hommes
(houille, fruits, légumes, céréales, etc.).

DANS LA RUE

Après la messe, un apéritif a été servi
devant l'église, où le groupe folklorique a
dansé. Puis c 'est au son du tambour et
de la cornemuse qu'on s'est dirigé, à
pied, vers le centre du village. Arrêt et
danses devant l'Hôtel de la Poste, pour
un deuxième apéritif. Improvisé celui-là !
Après une visite de la «Casa de Espa-
gna», tout le monde s'est rendu à la salle
des spectacles de Couvet, où était servi
le repas de midi.

Au nom de toute la colonie espagnole
du Val-de-Travers, M. Martin Martin a
adressé des souhaits de bienvenue aux
nombreuses personnes présentes. Il a sa-
lué plus particulièrement M. Eduardo de
Thomas, consul d'Espagne à Berne,
Jean-Claude Geiser, président de la
commune de Fleurier, Pierre Monnier, di-
recteur du collège régional, et le curé
Genoud, de Fleurier. Apportant le salut

des autorités fleurisanes et régionales,
M. Geiser s'est adressé à l'assistance en
espagnol !

DEUX GÉNÉRATIONS

Après le repas, les chanteurs et les
danseurs asturiens ont été présentés
avec humour par M. Adolfo Iglesia, ani-
mateur de la journée. Représentant la
deuxième génération d'Espagnols immi-
grés dans notre pays, Mlle Sylvia Iglesia
s'est adressé à ses aînés en termes émou-
vants, disant notamment:
- Nous avons vécu notre enfance,

notre adolescence et notre jeunesse sur
une autre terre que la vôtre. Nous ne
pouvons donc ressentir la même chaleur
qui brûle en vous. Un jour viendra peut-
être où nous retournerons dans le pays
de nos ancêtres. En attendant, ces hom-
mes et ces femmes qui viennent des As-
turies nous apprennent nos chansons,
notre musique, notre folklore.

La chorale de Pola de Laviana a inter-
prété ensuite des chants populaires astu-
riens et espagnols. Les 18 hommes et 1 8
femmes qui composent ce groupe d'ama-
teurs ont fait une véritable démonstration
d'art vocal. Les voix sont pures et magni-
fiques, et les registres merveilleusement

OFFRANDE PAR LES ASTURIENS.- Cette chaleur qui brûle au sein des
Espagnols. (Avipress P. Treuthardt)

bien équilibrés. Toutes de nuances et de
finesses, les interprétations ne peuvent
laisser l'auditeur indifférent. A tel point
que les membres de la colonie, générale-
ment assez bruyants, ont observé un si-
lence total pendant tout le concert !

Une fleur à l'intention des invités suis-
ses: la chorale a chanté, en franais, «Le
vieux chalet» et «La fanfare du prin-
temps», de l'abbé Bovet.

QUELQUES LARMES

Formé de deux musiciens et d'une
douzaine de danseurs et de danseuses, le
groupe folklorique «Texu» s'est présenté
en costume asturien. Dans leurs danses,
au son de la cornemuse, du tambour et
des castagnettes, le tempérament espa-
gnol est omniprésent. Comme pour la
chorale, de véritables ovations ont salué
les prestations du groupe.

Plusieurs personnalités se sont expri-
mée au cqurs de la partie officielle. Le
président de la chorale de Pola de Lavia-
na a offert des fleurs à Mmes de Thomas
et Geiser. M. Pierre Monnier s'est expri-
mé en espagnol et le consul, M. Eduardo
de Thomas, s'est réjoui de la façon dont
ses compatriotes sont intégrés dans la
région.

En fin d'après-midi, quand chanteurs,
danseurs et spectateurs ont entonné
avec une ferveur impressionnante «Astu-
rias, patria querida», l'hymne des Astu-
ries, plus d'une larme a perlé au coin de
bien des yeux.

Do.C.

Révélations sur l'agresseur

Nord vaudois Affaire du syndic de
Chamblon

Il semble que l'affaire de Cham-
blon se décante petit à petit. Dans
la nuit du 3 au 4 février, le syndic de
Chamblon, M. Juste Auberson,
avait été violemment attaqué par
un homme, à la gare d'Yverdon-les-
Bains. L'agressé avait pu donner le
signalement de l'auteur de cette
tentative de meurtre.

D'après des révélations du Jour-
nal d'Yverdon, il semblerait que les
empreintes digitales relevées sur un
verre dans l'appartement de M.
Juste correspondent à certaines
empreintes que possède la police
turque. Par ailleurs, depuis l'affaire,
un coiffeur turc a disparu, ce qui
laisserait entrevoir un rapport avec
l'agression.

Une commission rogatoire pour-
rait être envoyée en Turquie pour
comparer les empreintes relevées.
Contacté dimanche, M. Juste Au-
berson ne possédait toujours aucun
renseignement particulier quant à
l'identité de l'agresseur.

DEMISSION

En outre, on se souvient qu'à la
dernière séance de l'exécutif de
Chamblon, M. Ph. Thévenaz, muni-
cipal des forêts, avait donné sa dé-

mission. Depuis mercredi soir, trois
candidats se sont inscrits pour la
place vacante. Ils seront mis en liste
lors des prochaines élections du
mois de mai.

Disparition
(c) Depuis hier matin,

une habitante de Fleurier,
née en 1915, a disparu. Mal-
gré toutes les recherches
effectuées dans la journée,
elle n'a pas été retrouvée.

(c) A l'occasion du 700™ anniver-
saire de la commune de Fleurier, le
comité d'organisation, présidé par M.
Bernard Cousin, vice-président du
Conseil communal, met en vente une
montre de poche «à l'ancienne».
Dans un boîtier en laiton argenté et
avec un mouvement mécanique de
précision ouvragé. Cette collection a
été exécutée par la fabrique d'horlo-
gerie Numa Jeannin SA, à Fleurier,
entreprise de vieille renommée.

Des gravures sur laiton seront aus-
si offertes. Elles représentent deux
aspects de la rue du Temple au siècle
dernier, le fameux «Guilleri»; des
vues de Chaux et des Raisses, exécu-
tées par M. Vital Bourquin, ancien
Fleurisan, actuellement domicilié à
Villeret, dans le Jura bernois.

Montres et gravures

Mesdames, Messieurs
on ferme !

Cercle espagnol dissident à Fleurier

De notre correspondant:
La zizanie, elle existe depuis pas

mal de temps, entre le Centre espa-
gnol du Val-de-Travers, propriétaire
d'un cercle «Entre-deux-Rivières», à
Fleurier, et un ancien président qui a
entraîné en son sillage quelques-uns
de ses compatriotes. En dissidence.

Ces derniers, constitués en asso-
ciation, ont loué rue de l'Hôpital un
local, pour en faire un lieu de rencon-
tres. Des boissons ont déjà été li-
vrées. Il s'agit, formellement, d'un
cercle sans statut légal.

OPPOSITIONS

Sitôt cette initiative connue des
bordiers, la direction de l'unité de
soins hospitaliers et un groupement
de cafetiers, restaurateurs et hôteliers
fleurisans, ont manifesté leur opposi-
tion.

La question de la tranquillité noc-

turne a été soulevée. Celle de l'inop-
portunité d'un tel lieu a aussi été
évoquée, sans parler de la clause du
besoin, inexistante en l'espèce.

FERMETURE ET POLICE

Le département cantonal de police,
seul habilité pour prendre une déci-
sion, a soumis le problème au service
juridique de l'Etat. Et la décision est
tombée à la fin de la semaine derniè-
re: le Conseil communal de Fleurier a
été invité à fermer sans délai ce «cer-
cle». Des contrôles par la police can-
tonale ont été demandés.

La nouvelle association des Espa-
gnols dissidents remettra-t-elle l'ou-
vrage sur le métier? Dans ce cas, elle
devra se conformer aux dispositions
en vigueur et passer par toutes les
filières pour tenter d'arriver à ses fins.
Mais cela est une autre histoire...

G.D.

BOVERESSE

Liste d'entente communale
La commune de Boveresse présen-

tera les candidats suivants pour les
prochaines élections, sur une liste
d'entente communale:

Dumont Francy, mécanicien; Michel
Charles, mécanicien ; Perret Raoul,
agriculteur; Pizzotti Franco, dessina-
teur; Jeanrichard Edmond, mécani
cien ; Dreyer René, agriculteur; Jacot
Paul, retraité; Bouquet Tony, mécani-
cien électron.; Erb Roger, agriculteur;
Christen Isabelle, ménagère; Fankhau-
ser Hansjoerg, agriculteur; Joss Rose-
Marie, restauratrice; Magnin Ariette,
ménagère ; Blaser Francis, chauffeur;
Blanc René, pensionné; Schick Clau-
de, mécanicien ; Berger Pierre-Alain,
mécanicien; Vaucher Jean-Louis,
agriculteur; Galley René, agriculteur.

M a d a m e  S i m o n e  L a t o u r -
Bertholet à La Tour-de-Peilz ,

Madame Monique Del Grosso-
Latour à La Tour-de-Peilz,

Monsieur Jean-François Latour et
son fils Jean-Pierre, Madame Claire-
Lise Ledermann à Genève,

Monsieur et Madame Bernard
Latour-Molo et leurs enfants Céline
et Florian à La Tour-de-Peilz ,

Madame Jeanne Heger-Latour à
La Tour-de-Peilz et ses petites Filles
Françoise et Isabelle à Lausanne,

Madame Gabrielle Borgeat et son
fils Jean-Michel à Bôle,

Madame et Monsieur  J. -P.
Tortosa-Borgeat à Boudry,

Madame et Monsieur G. Gygax-
Bertholet à Lausanne,

Monsieur et Madame R. Molo à
Bussigny,

Les familles parentes et alliées,
ainsi que les amis,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Jacques LATOUR
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle , grand-
oncle, cousin , parent et ami ,
survenu le 4 mai 1984 dans sa
71mc année, à la suite d'une maladie
qu'il a su affronter avec courage et
dignité.

L'inhumation aura lieu à La Tour-
de-Peilz le mardi 8 mai.

Culte au temple à 14 h 30. -=-.
Honneurs à 15 heures.
Domicile de la famille :

36, av. de Traménaz,
1814 La Tour-de-Peilz. i788oi-78

MB
IF I COUVET <? 63 23 42mm " NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
1,07787-84.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Dieu est amour.

M a d a m e  D e n i s e  F a h r n i -
Schmitlin, ses enfants Olivier et
Blandine, aux Cernets ;

Monsieur Louis Benoit , ses
enfants et petits-enfants, aux
Verrières ;

Monsieur et Madame Fritz Fahrni
et leurs enfants à La Chaux-de-
Fonds;

Monsieur et Madame Jean Fahrni
et leurs enfants, aux Verrières;

Madame et Monsieur Otto Haldi
et leurs enfants, à Boveresse;

Madame Marcelle Schmitlin, ses
enfants, petits-enfants et son
arrière-petite-fille, à Paris,

ainsi que les familles Fahrni,
Schmi t l in, Berger , Langner ,
Kertzelmann, Dezombre, Brix ,
Mousse, Geiss, parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Walther FAHRNI
leur très cher époux, papa , beau-
fils, frère , beau-frère, oncle, cousin,
parrain, neveu, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui dans sa
60mc année après une longue et
pénible maladie supportée avec un
très grand courage.

Les Cernets, le 6 mai 1984.

Nu je suis sorti du sein de ma
mère, et nu j'y retournerai.
L'Eternel a donné, l'Eternel a ôté.
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job 1: 21.

L'ensevelissement aura lieu
demain mardi 8 mai aux Verrières.

Culte au temple à 14 h où l'on se
réunira.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
Les Cernets sur les Verrières.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Ligue contre le cancer

CCP 2<M919.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

178803-78
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SAINTE-CROIX

(c) Dans la nuit de samedi à di-
manche, à 23 h 30, un motocycliste
qui descendait en direction d'Yver-
don a été surpris dans un virage à la
hauteur de Grange-la-Côte. Il est
tombé sur la chaussée principale et
sa machine a pris feu. Il n'a pas été
blessé. La moto est complètement
hors d'usage.

MONTCHERAND

Embardée
Vendredi, vers 20 h 50, dans le

virage du bois de la Chassagne sur la
route principale Ballaigues-Orbe, un
automobiliste français a brusque-
ment perdu la maîtrise de son auto,
fait deux tonneaux pour finalement
s'immobiliser dans un champ, sur le
toit. Il souffre de contusions diverses.

Moto en feu

DÉPART.- Brouillard au début, soleil à l'arrivée.
(Avipress P. Treuthardt)

Cross Charles-Ie-Téméraire à Saint-Sulpice

Le 9me Cross commémoratif du passage de Charles
le Téméraire à Saint-Sulpice s'est déroulé hier, dans
des conditions idéales. Mais, les concurrents étaient
moins nombreux que l'an dernier.

Ces derniers jours, les organisa-
teurs du 9me Cross commémoratif du
passage de Charles le Téméraire à
Saint-Sulpice écoutaient attentive-
ment les prévisions météorologiques
pour la journée d'hier, espérant que
la pluie s'arrête de tomber. Elle le fit,
épargnant ainsi les participants au
cross et à la marche populaire. Le
départ du cross a été donné dans le
brouillard, qui s'est levé peu de
temps après, transpercé par les
rayons du soleil.

PATRONAG E h Ĵ VUj

Mais le mauvais temps des jours
précédents a certainement retenu pas
mal de monde, et les gars de la sec-
tion locale de la Société fédérale de
gymnastique ont enregistré moins
d'inscription que l'année passée. Ré-

ARMIN PORTMANN.- Un
vétéran plus rapide que
l'élite...

(Avipress P. Treuthardt)

partis dans différentes catégories, ils
étaient 186 à prendre le départ du
cross. Une cinquantaine de person-
nes seulement ont pris part à la mar-
che.

Si Patrice Macabrey, de Villers-le-
Lac, s'est classé premier en élite avec
un temps de 36'41", c'est le vétéran
I Armin Portmann, de Fribourg, qui a
signé le meilleur «chrono» avec
36'24".

Do.C.

LES RÉSULTATS

Élite. - 1. Patrice Macabrey, Vil-
lers-le-Lac, 36'41". 2. Pascal Gau-
thier, Peseux, 36'46". 3. Denis For-
nallaz, Cornaux, 38'29". 4. Pierre-
Alain Perrin, Les Ponts-de-Martel,
38'30". 5. Kurt Gander, Emmenbrùc-
ke, 40'40".

Dames. - 1. Jeanne-Marie Pi-
poz, Couvet, 44'07". 2. Eliane
Gertsch, Saint-Sulpice, 51'22".
3. Martha Kramer, Berne,
54'02". 4. Suzanne Vanello, Cou-
vet, 55'45".

Vétérans I. - 1. Armin Portmann,
Fribourg, 36'24" . 2. Jean-Pierre
Zbinden, Winterthour, 37'45". 3.
Hans Helfer , Morat, 39'09". 4. Clau-
dy Rosat , Les Taillères, 39'25". 5.
Serge Fuhrer, Bevaix, 41'12".

Vétérans II. - 1. Joseph Kramer,
Berne, 40'06". 2. Marcel Rentsch,
Neuchâtel, 47'20". 3. Kurt Schmid,
Seedorf, 47'41". 4. Nicolas Giger,
Boveresse, 50'10". 5. Jean-Pierre
Antoniotti, Môtiers, 50'45".

Juniors. - 1. Pierre-Alain Pipoz,
Couvet, 40'40". 2. Stephen Wor-
thington, Peseux , 44'20". 3. Claude-
Alain Muller, Couvet, 47'15". 4.
Alain Mast, Villier, 47'40". 5. Pascal
Cruchod, Sainte-Croix , 48'15".

Ecoliers I. - 1. David Hamel, Noi-
raigue, 4'43". 2. Stéphane Lauens-
tein, Cormondrèche, 4'44". 3. Patrick
Billieux, Neuchâtel, 4'45". 4. Guil-
laume Mairy, Buttes, 4'47". 5. Debo-
rah Ferrari , Couvet, 4'51".

Ecoliers II. - 1. Christophe Stauf-
fer, Peseux, 7'22". 2. Claude-Alain
Reymond, Saint-Sulpice, 7'42". 3.
Alain Bossy, Fleurier, 7'47". 4. Lilian
Debray, Couvet, 7'48". 5. Jean-Mi-
chel Juno.fl, Sainte-Croix, 8'17".

Des conditions idéales

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le léo-
pard.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Fleurier, gare RVT service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Les Verrières, bureau de renseigne-

ments : banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier , tél. 61 10 21.
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sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom .

Prénom \ 

Rue N° 

N° postal Localité 
votre journal |E»̂ | toujours avec vous

lassai
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N"

N° postal Localité ¦ 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. I689OB- IO

Vous êtes sensible à l'environnement?
Vous aimez le calme?
Vous appréciez la vie culturelle, les
sports, le plein air?
Choisissez le Val-de-Travers pour y
habiter.
Nous vendons en PPE des

grands appartements
env. 110 m2, dans petit immeuble
rénové à la rue Rousseau 3 à Fleurier,
comprenant 2 salles d'eau, cuisine
agencée, cheminée de salon, jardin,
verger.
Financement assuré avec possibilité
d'aide fédérale.
Devenez propriétaire au prix d'une
location, dès Fr. 798.— par moi.
Renseignements par M. F. Anker,
case postale 6, 2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 24 44 34. 185212 -22

A vendre
Au Val-de-Ruz dans ancienne
maison complètement rénovée

3 magnifiques
appartements

de 120 m2 tout confort,
dont 1 en attique, comprenant;
- salon avec cheminée
- 3 chambres à coucher
- cuisine habitable et agencée

chêne massif
- buanderie - cave
Nécessaire pour -traiter:
env. Fr. 40.000 —

S'adresser à Vaucher Gestion
Téléphone (038) 24 27 79.

183352-22

Attention,
un jaune peut
en cacher

un autre...

...l'autre c'est Ricard. ̂ Mi|̂ ^̂  ̂ J
C'est grand une bouteille de RICARD. C'est qu'elle doit contenir tout 'Ĵ Z^Ĥ
un bouquet d'anis, de réglisse, de plantes aromatiques de Provence.
Et aussi son grand secret d'élaboration. Ainsi, avec un peu de RICARD
et beaucoup d'eau très fraîche, chaque I — NI-1/^  ̂

/~"\ 
I —.'NI "\

bouteille procure 50 bons moments,... ^J\ ll CT/ A \ |  ^/l D)
des moments à partager. Entre amis, avec I K x I IV_y t—> M N\ l J
¦niirin »i»jj»i——ui»n iimi.il ¦

PR0C0M S.A.
Promotion commerciale et immobilière

AU VAL-DE-RUZ A

MAISON
FAMILIALE

A rénover
Comprenant à l'étage, 3 chambres à cou-
cher, salon, salle à manger, cuisine-labo,
1 salle d'eau et W. -C. séparés.
Au rez-de-chaussée, 2 garages, 1 chambre
bureau et deux locaux pouvant être amé-
nagés en atelier ou en un petit apparte-
ment.
Prix de vente: Fr. 270.000.—.

Pour renseignements : 181822-22

1 "NJ Procom Neuchâtel S.A.
~ U Rue des Moulins 51

d= 2000 Neuchâtel tél. 038/24 27 77

W NEUCHÂTEL J§|
^3 emplacement unique avec magnifique vue W

P3 sur le lac et les Alpes W

H APPARTEMENT-TERRASSE H

^H 
de 

5 pièces, cheminée, 2 salles d'eau, Pfl
^J 2 places 

de parc couvertes. ^J
pg Finitions au gré de l'acheteur. M

WJL Tél. (038) 31 90 31 tasiea-aa iÇJ
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Nous avons tout mis à Pavant.
Pour que vous puissiez tout
mettre à l'arrière.
A l'avant nous avons mis le moteur. tage. La sécurité accrue pour vos chauffeurs. d'encombrement est déterminant. La traction
Performant, fiable, économique, «increvable). Un gain de place pour vos jp  ̂ arrière, quand l'adhérence en charge est pri-

Au choix, différents moteurs qui permet- marchandises. Jp mordiale pour les plateaux à ridelles.
tent à chacun de choisir la bonne puissance, En option, deux modes Êm
les bonnes performances ou le meilleur com- de traction. La traction M< <- A l'avant nous avons mis le confort. Non,
promis puissance/consommation, en fonc- avant, idéale pour les Êw' 'a < révolution-confort> Renault. Une con-
fon du travail réalisé et des types de parcours fourgons où le besoin JE / ception exceptionnelle offrant un aménage-
empruntés. d'un très grand volume ÉÊFÊà 

ment intérieur des cabines semblable à
Le moteur à l'avant c 'est encore d'avan- avec un minimum Mmsfm | celui d'une voiture particulière. Avec facilité
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature :

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

^^^^^B Service
? !  BrA ik.̂  des abonnements
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MBBBBBBSJ VOTRE JOURNAL^¦̂ ^̂ ¦̂  ̂ TOUJOURS 
AVEC VOUS

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

CHANGEMENTS
D'ADRESSES

seront fermés, pour cause de déménage-
ment, les bureaux :
a) de l'Office des poursuites et des

faillites, du registre du commerce
et des régimes matrimoniaux du
district de Boudry, le lundi 7 mai
1984;

N<* de téléphone dès le 8 mai 1984:
- Office des poursuites et des faillites

(038) 42 19 22
- Registre du commerce et régimes ma-

trimoniaux (038) 42 19 24
b) du greffe du Tribunal du district

de Boudry, les lundi et mardi 14 et
15 mai 1984;

c) du registre foncier du district de
Boudry, du lundi 21 au vendredi
25 mai 1984 y compris.

Nouvelle adresse:
Hôtel judiciaire, 2017 Boudry
dès le 8 mai 1984 pour l'Office des pour-
suites et des faillites
dès le 14 mai 1984 pour le Tribunal
dès le 28 mai 1984 pour le registre foncier.
Du 21 au 25 mai, les pièces peuvent être
déposées au Greffe du Tribunal.
Les numéros de téléphone du greffe du
Tribunal et du registre foncier restent in-
changés. 182495-20

Particulier cherche à acheter

immeuble locatif
de 6 à 20 appartements sur le
Littoral neuchâtelois.
Ecrire sous chiffres 87-955 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du lac 2, 2001 Neuchâtel.

184990-22
*¦"¦——¦*¦ MHWWWitW im—^

À VENDRE

résidence secondaire
au bord du lac de Neuchâtel (Gletterens), accès
direct au lac. Salle de séjour, 2 chambres à coucher,
cuisine équipée, douche, réduit.
Terrain de 1300 m2 bien arborisé, tranquillité.

Faire offres sous chiffres 91-600 à Assa An-
nonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 18.1978-22

1 

BOUDRY
À VENDRE OU À LOUER

VILLA
construction 1983-1984. Vue im-
prenable. Tranquilité. Grand living
avec cheminée, salle à manger, 4
chambres, cuisine, sous-sol com- ,
plètement excavé. Loggia. Garage
+ place de parc.
De particulier.
Renseignements : dès 18 h,
(038) 36 14 20. 184756-22

A vendre

atelier
d'outillage
petite mécanique et
horlogerie. Clientèle
suisse et étrangère.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DS 786. 183371 22

Nous cherchons à
acquérir au centre
ville,

IMMEUBLE
à usage commercial et
d'habitation.

Faire offres sous
chiffres J 28-527820
Publicitas .
2001 Neuchâtel.

184874-22

entreprise générale
offre à vendre sur le
Littoral

terrains
et

bâtiments
de tous genres.
Faire offres sous
chiffres
M 28-527609
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel
avec description de
l'objet recherché.

182818-22

Lire la suite des annonces 1
classées en page 10

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



Hewlett-Packard vient dans votre ville...
venez vous informer! 1$%

Nouveaux produits dans les «Jjl W r̂S&ftj JHÊJI
domaines suivants: P* J L̂MRFI ''
- Informatique commerciale et scientifique f *r "̂ ggD!' ,\
- Instnimentation électronique i f h  f ïf f iÊ ,ÈçC
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r**̂- Electronique médicale *mW i .fit .

?FRIBOURG *NE(ICHATEL
9 mai 1984 10 mai 1984
Eurotel Novotel-Thielle
Tel. 037/813121 Tél. 038/33 57 57 ,84997-80

Exposition ouverte de: 8 h 30 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 16 h 30. Sessions de présentation toute la journée.

Hewlett-Packard (Suisse) SA my / ^VPi l-IPVA/ l PTT7, Rue du Bois-du-Lan KApI « r̂ Î̂T«r-»1217 - Meyrin 1 m\f i!M PACKARD
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CERCLE D'ETUDES HISTORIQUES 
^OSS^̂ ^k

NOUVELLE
HISTOIRE p

DÛÎÛKA
SOCIETE JURASSIENNE D'ÉMULATION

Prochaine parution de la
Nouvelle histoire du Jura

| jura | Evénement culturel attendu

La Société jurassienne d'émulation,
cette «vieille dame» toujours fringan-
te, a démontré une fois de plus sa
vitalité, samedi, à Saint-lmier, en an-
nonçant la sortie de presse d'un nou-
vel ouvrage d'ores et déjà salué com-
me un «monument»: la «Nouvelle his-
toire du Jura», un otivrage collectif du
cercle d'études historiques.

C'est à l'occasion de son assemblée
générale que l'Emulation a fêté l'évé-
nement, même si ses animateurs
n'avaient pas encore le livre en main,
puisqu'il ne sera en fait disponible
qu'à la fin du mois de mai.

Le livre, attendu et annoncé depuis
décembre 1974, sort donc de presse à
Saint-lmier, lors du 1100 anniversai-
re de cette cité, pour le dizième anni-
versaire du plébiscite du 23 juin 1974 :
beaucoup de correspondances, trop
même pour qu'il s'agisse de coïnci-
dences.

Près d'un demi-siècle après qu'eut
paru l'«Histoire du Jura bernois et de
l'ancien évêché de Bâle» de Paul-Otto
Bessire (1935), et alors qu'un tour-
nant décisif venait d'être pris dans le
destin Jurassien, il fallait reconsidérer
l'histoire du Jura à la lumière des faits
et des réalités nouvelles et, de toute
manière, la compléter en relatant la
destinée du Jura jusqu'à la création de
la république et canton.

Cette évidence est apparue aux
membres du cercle d'études histori-
ques de l'Emulation dès qu'ils eurent
publié la «Bibliographie jurassienne
1928-1972» - on était alors en octo-
bre 1973 - et ceci d'autant plus qu'ils
avaient dès lors, en main un instru-
ment de travail extraordinaire. Ce
qu'ils firent avec enthousiasme. D'em-
blée ils décidèrent de faire une œuvre
collective, mais dans une perspective
commune.

TROIS GRANDS THÈMES

Ils retinrent trois thèmes : les hom-
mes, la société et la politique. Ils indi-
quèrent clairement leur préoccupa-
tion : écrire une histoire qui prenne en
compte tous les aspects de la vie ré-
gionale, et qui débouche sur les inter-
rogations du présent jurassien. Mais
pour mûrir une contribution scientifi-
que, il fallait réaliser la recherche de
base qui lui était liée.

C'est pourquoi les travaux person-
nels prirent d'abord le pas sur la publi-
cation collective. Ouvrages en cours et
thèses furent terminés. Dès 1981,
l'Emulation dota l'équipe de la «Nou-
velle histoire du Jura » d'une infras-
tructure de base. Un secrétaire de ré-
daction (François Kohler) fut nommé,
André Bandelier, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel et Bernard Pron-
gué, professeur à l'Université de Fri-
bourg, prirent la direction des opéra-
tions. De nouveaux collaborateur se
joignirent aux anciens.

Enfin l'Emulation prit en charge
l'édition de l'ouvrage. Désormais on
savait que ce dernier verrait le jour. Ce
qui sera donc fait à la fin de ce mois.

LA «NOUVELLE HISTOIRE»

«Nouvelle» parce que se réclamant
des tendances actuelles de l'école
française des annales, mais également
parce que renouvelée dans sa concep-
tion, l'histoire qui paraît n'a pas'la pré-
tention d'effacer la synthèse de Paul-
Otto Bessire ou celles des Morel,
Trouillat, Rossel ou Amweg.

Mais elle apporte d'autres perspecti-
ves, corrige en certains dommaines,
complète. Elle se veut populaire. Elle
répond à l'attente de ceux et celles qui
ont vécu les événements ayant amené
à la constitution du canton du Jura.

L'ouvrage se compose de huit cha-
pitres : les origines, le haut moyen âge,
l'évêché médiéval, l'aube des temps
modernes, l'ancien régime, la période
française, le Jura bernois, le vingtième
siècle. Comme écrit, il est une œuvre
collective à laquelle ont participé 14
historiens et archéologues : Pierre
Reusser, François Schifferdecker,
Jean-René Quenet, Jean-Louis Rais,
André Chèvre, Cyrille Gigandet, Ca-
therine Bosshart-Pfluger, Victor Erard,
Pierre-Yves Moeschler, François Noir-
jean, André Bandelier, Bernard Pron-

gué, Marcel Rerat et François Kohler.
Il faut aussi citer le nom du graphiste,
Roger Monnerat, et celui du photo-
graphe, Armand Stocker.

La «Nouvelle histoire du Jura » se
présentera sous la forme d'un volume
prestigieux de 304 pages en couleur et
en noir et blanc, au format de 20,5 sur

27,5 cm, comprenant plus de 250 car-
tes et illustrations. Relié pleine toile
maté, il sera protégé par une jaquette
en quadrichromie.

Il sera tiré à 3000 exemplaires. L'ou-
vrage est mis en souscription jusqu'au
15 juin.

BÉVI

Berne Nouvelle loi sur les routes

L'accroissement considérable de la mobilité des populations
et, par conséquent, de l'automobilisme privé, ont amené le dépôt,
ces dernières années, de plusieurs interventions personnelles au
Grand Conseil réclamant une révision de la loi sur la construction
et l'entretien des routes. Le Conseil exécutif du canton de Berne
présente donc au Parlement un projet de révision qui passera en
première lecture à la session de septembre.

La nouvelle loi repose sur une vue
d'ensemble des transports. La planifica
tion des routes à long terme, sa coordi
nation avec les services des transports
publics et avec d'autres activités qui ont
un impact sur l'organisation du territoire
sont des principes qui dépassent ceux
régissant la loi de 1964. Les conceptions
dominantes d'alors ont eu pour résultat
que les routes ont été construites de ma-
nière sectorielle, uniquement en fonction
des exigences de la circulation motorisée
et de la sécurité routière. La loi est desti-
née à corriger les déséquilibres actuels
dans la répartition des frais entre le can-
ton et les communes, et à régler de ma
nière plus claire la participation de la
population concernée.

ROUTES DE LIAISON

La tendance générale en matière de
construction des routes est à un glisse-
ment des besoins. La construction de
routes immenses est sans doute un phé-
nomène du passé. A l'avenir, l'accent
sera placé sur l'adaptation des routes aux
besoins de la circulation, sur la construc-
tion de routes de liaison à l'intérieur des
communes ainsi que sur l'aménagement
de pistes cyclables et de sentiers pour
piétons. En toute logique, la loi a été
complétée de dispositions concernant la
protection de l'environnement, du pay
sage et de l'habitat. Un autre principe de
la planification veut que l'on examine,
avant la construction d'une route, si cet-
te dernière pourrait être avantageuse
ment remplacée par la mise en service
d'un moyen de transport public.

Car enfin, tout en étant utile à l'activité
économique, la construction de routes
doit être économique à son tour, et les
frais qu'elle entraîne doivent se justifier.
Le nouveau régime proposé pour le fi
nancement des routes touche à trois as
pects. Tout d'abord, la complexité du

système actuel doit être corrigée. Ensui-
te, les prestations communales, qui con
sistent pour l'essentiel en la mise à dis-
position de terrains pour l'aménagement
de routes cantonales, doivent être rem-
placées par un système de contributions
plus équitable. Enfin, les subventions
consenties" par l'Etat pour la construction
et l'entretien des routes communales
doivent être calculées de manière plus
favorable aux communes.

DÉCISIONS DÉMOCRATIQUES

Il n'est cependant pas prévu que le
canton prenne en charge la totalité des
frais, car cela impliquerait un privilège
encore plus marqué pour les communes
disposant d'une part importante du ré-
seau des routes cantonales. L'améliora-
tion prévue des prestations cantonales
consistera à étendre le catalogue des tra-
vaux routiers donnant droit aux subven-
tions ainsi qu'à développer les presta-
tions fournies pour les travaux d'entre-
tien et le service d'hiver.

Les nouvelles dispositions légales ont
en outre pour but d'organiser le réseau
des routes en fonction de décisions dé-
mocratiques. Le plan directeur que devra
adopter le Conseil exécutif fournira au
Grand conseil le fondement nécessaire à
l'élaboration périodique du programme
de construction des routes, les projets
d'exécution et les crédits doivent par
conséquent être soumis à l'approbation
de l'organe compétent en matière finan-
cière.

Dans ce contexte, il est particulière-
ment important d'établir une distinction
légale entre les projets de routes qui doi-
vent être soumis au référendum et ceux
qui ne le doivent pas. Pour autant que
les sommes déterminantes au sens de la
Constitution aient été atteintes (référen-
dum obligatoire à compter de 10 millions
de francs, facultatif à compter de 1 mil-
lion de francs), la construction de nou-
velles routes (contournement de locali-
tés) ou l'aménagement de routes existan-
tes (augmentation du nombre des
voies), sont soumis au référendum.

Ainsi, tous les projets routiers d'une
certaine importance sont soumis à la vo-
tation populaire. Une autre nouveauté
réside dans la faculté des autorités char-
gées des travaux préparatoires de procé-
der à la consultation de la population
concernée. (OID)

La rue du Marché se rhabille
La Neuvevilie | Pavés inoffensifs...

Les Neuvevilloises haut perchée
retrouvent peu à peu le sourire : à
la rue du Marché, un nouveau pa-
vage presque aussi plat qu'un bil-
lard, est en passe de remplacer
les anciens pièges à talons.

Recroquevillé sur lui-même, un mar-
teau à la main, le paveur Fritz Neff aligne
des pierres de taille à longueur de jour-
née. Boulot harassant, profession en voie
de disparition... L'entreprise de pavage
Fritz Neff à Moutier est la dernière du
genre en activité dans le Jura bernois et
le nouveau canton. Et quelle activité : les
commandes affluent. Même s'il n'est
plus utilisé pour les routes à grand trafic,
le pavé est encore omniprésent dans le
secteur de la construction. En outre, cer-
tains sites actuellement pavés résistent à
l'avance du bitume, souvent protégés
qu'ils sont par la Ligue pour la protection
du patrimoine. C'est le cas à La Neuvevil-
ie où les pavés de la rue du Marché sont
remplacés par... des pavés I

- Mais pas n'importe lesquels, préci-
se M. Neff. Des pavés plus plats et plus
petits, résistant mieux à l'usure.

Pavé de neuf, le côté ouest du ruisseau
sera réouvert au trafic motorisé cette se-
maine. La voie est de la rue sera à son
tour dotée d'un nouveau pavage en pier-
re naturelle cet automne seulement. Les
travaux débuteront après la Fête du vin.

MATÉRIEL NOBLE

Introduit au début des années soixan-
te, le pavé synthétique appelé également
«pavé ciment» n'est pas parvenu à dé-
trôner son pendant en pierre naturelle. Le
fait qu'il n'existe aucun problème d'ap-
provisionnement pour la pierre naturelle
et taillée explique peut-être cela. Si les
pavés ne font pas défaut , on ne peut pas
en dire autant des paveurs. Aux dires de
M. Neff, on en trouve bientôt plus qu'en
Suisse allemande. La plupart des paveurs
sont d'anciens manoeuvres ou maçons.
C'est notamment le cas pour Fritz Neff. Il
est possible d'acquérir une formation de
paveur (durée : trois ans), mais comme
l'explique M. Neff «il faut avant tout
avoir l'oeil, la capacité d'apprécier le ter-
rain, son profil, sa déclivité». Le travail

PAVAGE D'UNE ANCIENNE RUE. - A la fois économique, pratique et très
esthétique. (Avipress-P. Treuthardt)

de pose étant très fatiguant, les salaires
sont supérieures:
- environ 200 francs par m2 pour la

pierre naturelle et 40 francs pour le pavé
ciment - à ceux des maçons par exemple.
Fatiguant?

Un paveur soulève en moyenne sept
tonnes par jour avec la seule main gau-
che, affirme M. Neff. Sur chaque pavé, il
donne trois à quatre coup d'un marteau
pesant plus d'un kilo. Faites le calcul I

APPRENTIS PAVEURS

Maigre consolation : les paveurs ne
travaillent que huit mois sur douze. Prin-
cipalement dans les vieilles villes de
Suisse ou chez des privés. Ce n'est qu'à
partir de 1960 qu'on a commencé à
abandonner les pavés dans la construc-
tion des grands tronçons routiers. Les
installations modernes travaillaient plus
rapidement et surtout, plus rationnelle-

ment.De plus, plusieurs entreprises de
construction ont perdu leurs anciens tra-
vailleurs, et les jeunes ne s'intéressaient
plus à cette profession sans machines.
Aujourd'hui, changement de décors : le
paveur est à nouveau très demandé.
L'ensemble des entreprises de la branche
sont unanimes à considérer le volume de
commandes comme très abondant. Si
l'on enregistrait, il y a quelques années
encore, cinq apprentis paveurs à peine,
ce nombre a aujourd'hui quadruplé. En
collaboration avec l'Ofiamt.les maîtres
paveurs ont élaboré un nouveau règle-
ment sur la formation et les examens de
fin d'apprentissage, ainsi qu'un plan
d'études pour l'enseignement profes-
sionnel des paveurs.Avec un peu de
chance donc, la profession de paveur ne
disparaîtra pas. Les cordonniers et autres
manifestants seront certainement les
premiers à s'en réjouir.

D.Gis.

Soirée de contrastes
Festiva l de jazz de Berne

Pour son deuxième concert, le fes
tival de Berne proposait une soirée
consacrée aux «traditional and con
temporary sounds». Mélange de sty-
les donc, avec, en lever de rideau, les
«Hot Mallets».

Ce quintet, fondé en 1980, se
compose de Isla Eckinger, Andy
Scherrer, Peter Schmidli, Henry
Chaix et Alain Dubois. Une belle
brochette de musiciens suisses, com-
me on peut le constater, qui eut
l'honneur de représenter notre pays
aux USA lors de la collaboration
Montreux-Detroit.

Les «Hot Mallets» distillent un
swing agréable, parfaitement rodé
mais dénué de toute surprise. Avant
tout pour nostalgiques d'une certaine
époque où Hampton, Hawkins et
quelques autres tenaient le haut du
pavé.

Changement de registre avec le
«Cedar Walton/Eddie Harris Quar
tet». Du swing, on passe à une sorte
de post-bop assez violent. Si Cedar
Walton peut se montrer délicat au
piano, Eddie Harris, lui, fonce avec
son sax. On est plus près de Coltrane
et de Rollins que de Hawkins.

Remarquable travail de Billy Hig-
gins qui fait partie de ces batteurs
polyvalents aussi à l'aise dans le bop
que dans le free. Quant au bassiste, il

régalera l'auditoire d'un impression
nant solo style «la Fiesta»

Les thèmes défilent, les musiciens
se montrent percutants, le public ap-
plaudit à tout rompre et pourtant, le
courant ne passe pas vraiment. Tout
cela reste froid, comme l'attitude des
musiciens qui ne semblent avoir
qu'un désir: en finir au plus vite.
C'est bientôt chose faite, et voici le
trio de Monty Alexander.

Nouveau changement d'atmosphè
re, nouveau contraste. Monty
Alexander, certains Neuchâtelois le
connaissent pour l'avoir vu, en son
temps, au Jazzland. D'autres feront
bientôt sa connaissance puisqu'il
jouera le 16 mai à la Cité. Nous re-
viendrons donc en temps voulu sur
cet excellent pianiste originaire de la
Jamaïque, mais disons quand même
que sa prestation bernoise laissa un
peu sur leur faim ceux qui connais-
sent bien ce musicien.

Voilà pour cette soirée qui voulait
mélanger le jazz traditionnel et un
jazz plus moderne. Le concert fut in-
téressant, certes, mais ne laissera pas
un souvenir impérissable. Peut-être
le mélange n'était-il pas assez explo-
sif pour qu'il y ait vraiment de grands
moments.

JBW

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, James Bond 007 •

Goldfînger.
Capitale: 15 h , 17 h45 et 20h 15 , Le Joli Cœur .
Elite: permanent dès 14h30, Dracula Erotica.
Lido I: 15h, 17h45 et 20h 30, Viva la vie.
Lido II: 15h , 17h45 et 20hI5 , Tendres pas-

sions.
Métro: 19h 50, Hôlle hintcr Gittern / Les bel-

les bacchantes.
Palace: 14h30, I6h30, 18h30 et 20h30,

L'Emprise (Avoriaz 83).
Rex : 15h et 20hl5 , Didi - Le sosie; 17h45 ,

Clémentine Tango.
Studio: 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30 , Un-

der Fire.
DIVERS
Pharmacie de service: Pharmacie du Batten-

berg, rte de Mâche 144., tél.
415530.
EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner, Fbg-du-Lac .57: ta-

bleaux , dessins et objets de Dieter Seibt,
jusqu 'au 26 mai.

Gallery's Artwork, Dufour 47: photos de Mi-
chael Hertig.
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(c) Dans la soirée de vendredi à samedi, un accident de la circulation s'est
produit sur la route menant des Rangiers à Delémont. Pour une raison encore
indéterminée, un poids lourd immatriculé en Turquie a manqué une courbe avant de
traverser la chaussée et de se coucher sur le côté, en contrebas de l'ancienne route
cantonale, qui n'est séparée de la nouvelle que de quelques mètres. Au cours de
l'accident, la cabine du chauffeur a été écrasé sous le poids du camion. Blessé, le
conducteur a pu être extrait du véhicule par les sapeurs munis de scies à métaux,
avant d'être amené à l'hôpital de Delémont. Les dégâts s'élèvent à 60.000 francs.
(Photo Sieber)
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A louer à Dombresson,

appartement 3% pièces
avec cave et galetas + garage.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 370.— + charges
+ garage.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 184577.26
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Une paire de bougeoirs, Fribourg, vers 1750. Poinçon de maître
François Antoine Fasel.

Importantes Collections Suisses
Succession du Professeur Klaesi

Inventaire du château de Knonau
Œuvres d'Adolf Wôlfli

Du 17 au 30 mai 1984
Exposition: du 30 avril au 13 mai 1984

Ouvert tous les jours (dimanches inclus) en permanence de 10 à 20 heures

GALERIE JURG STUKERSABERNE
VENTES AUX ENCHERES

Alter Aargauerstalden 30, 3006 Bern e
Téléphone 031/44 00 44

184996-10 Grand Parking à disposition St-8 /84

aufina
Bienvenue à nos guichets.
A Neuchâtel, 9, place Pury.
Nos spécialistes vous | NMyuj^^
diront comment trou- J Hr
ver, à votre problème i If konMI |A Ol if ino
d'argent, une solution 1 UCU ll|UC? CflU I II ICI
sûre, rapide et sans 1 ifflkk. complications. | Hi|||| ^̂

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141 s

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses |

Le sport et le chic, j'aime. é*% j»~
La nouvelle Fiesta, j'adore!, ( &L 1|S
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«J'aime les voitures compactes et sobres. Mais j'aime x T rĵsïsîbC" \ ^^^HI:  ̂ISBF

aussi le brio. Alors, la Fiesta, vous comprenez que j'adore! ll̂ B̂ Bf:
Car elle est avare d'essence mais généreuse en performances, ma m W
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nouvelle Fiesta. Et sa traction avant la rive littéralement à la route, i y

battable par segments (1/3,2/3,1/1; à partir du modèle L). Ou N Jj jlp
de l'autoradio OUC avec décodeur d'informations routières. ï " \̂ ,.v * ¦ ~

Evidemment, elle a encore d'autres atouts, ma Fiesta: par Ĵr >Sfc w^^^
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exemple la garantie de 6 ans contre la corrosion perforante! La nouvelle Fiesta existe en ver-
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Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette. ^^^>184999-10

.—¦—*"" Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, / 038/25 83 01 . La Chaux-de-Fonds: Boulevard dos Eplatures 8. / 039/ ___^
^g^ -̂s  ̂ GARAGE ^  ̂ 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, / 039/31 24 31. 
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Wm9rjfi^Wb DFS - . ''̂ l ROIS SA Boudry : Claude Krattinger , Garagu Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset . Garage ^ Transports. Les Geneveys-sur- ~C£——m#pr
m̂ f̂gg^^Ër to /jM Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, ^^̂ ^̂ ^^

X ^gOr Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer, 24,rue de Châtillon. _HM86Cno_

A louer

BUREAUX
Place-d'Armes 7, Place Pury

Plein centre. 200 m2 environ sur 2° et 3°
étages. Ascenseur. Aménagements possi-
bles au gré des preneurs. Date à convenir.
Renseignements et visites
par Service des bâtiments de la Ville,
tél. 21 11 11, interne 256. 185234-26

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi ŝ^e

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

On cherche à louer pour couple,
dès le 1er juin,

grand studio ou appartement
2 pièces meublés

Tél. (038) 48 21 21, int. 251.
184878-28

A Cortaillod pour entrée immédiate ou W\
date à déterminer H

APPARTEMENT I
DE 4% PIÈCES I

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

Superbes appartements à Cortaillod

4 PIÈCES
comprenant grand séjour avec che-
minée, cuisine agencée + 3 cham-
bres et 2 salles d'eau y compris
1 place dans parc souterrain.
Libre 1er juin.

Tél. 42 51 18. 183612 26

¦ Pour entrée immédiate ou date à convenir |j
I aux Portes-Rouges Neuchâtel, ta
I à proximité de surfaces commerciales i i

y UN MAGASIN ï \
I A VEC VITRINE ;
I comprenant: Local de vente, I

B arrière-magasin et atelier. ,84987-26 J. !

AUVERNIER
A louer pour fin juin,
à l'av. Beauregard,
(près de la Gare
Corcelles-
Cormondrèche)

2 pièces
avec tout con fo r t .
Cuisine agencée. Loyer
Fr. 375.— + charges.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires, Promenade-
Noire 6. Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 184986 26

Région

Villars
Joli logement
2-6 personnes avec
jardin. Fr. 165.— à
Fr. 355.— semaine.

Aussi un CHALET
Fr. 525.— semaine.

Tél. (021 ) 22 23 43.
184998-34



Le cordon ombilical comme prothèse artérielle
Dans les opérations dites de «ponta-

ge». parfois nécessaires lorsqu 'une artère
se bouche , le cordon ombilical du nou-
veau-né constitue une «prothèse vascu-
laire » parfaitement appropriée.

Lorsqu 'une artère de la jambe ou une
artère coronaire est «sclérosée » c'est-à-

dire rétrécie et durcie par des dépôts de
graisses sanguines — à un point tel que
le sang ne parvient plus à s'écouler , on a
dans certains cas la possibilité de con-
tourner le segment de vaisseau obstrué
en implanta n t une « prothèse» , qui relie
la partie restée saine à une autre artère.

Dans les cas de sclérose coronaire , et
notamment après un infarctus , cette opé-
ration peut sauver la vie du malade.
Dans les cas d' obstruction d'une artère
de la jambe , l'intervention peut permet-
tre d'éviter l' amputation.

Jusqu 'à présent , on utilisait comme
prothèse soit des tubes de plasti que , qui
favoriseraient toutefois la formation de
caillots sanguins , pouvant les obstruer
(thromboses), soit des segments de veine
appartenant au patient lui-même , seg-
ments dont le prélèvement impose une
opération supp lémentaire au patient. En
revanche , le cordon ombilical constitue
un «tube» naturel , facile à obtenir et
bien toléré.

Le cordon ombilical , qui apporte au
fœtus de l'oxygène, des substances nutri-
tives, etc., et que l' on sectionne après la

naissance , contient trois vaisseaux san-
guins : deux artères et une veine. On pré-
lève la veine , on la soumet à un traite-
ment chimi que conservateur , on l'enve-
loppe d'un renfort de plasti que et on la
conserve dans une solution d' alcool jus-
qu 'à ce qu 'elle soit utilisée en tant que
prothèse vasculaire.

Cette nouvelle méthode , mise au point
par deux chirurgiens américains , les frè-
res Herbert et Irving Dudnik , d 'Eng le-
wood (New-Jersey), est de plus en plus
employée. Rien qu 'aux Etats-Unis, on
imp lante chaque année environ 10.000
prothèses de ce type et le procédé com-
mence aussi à se répandre en Europe.
Les résultats acquis jusqu 'à présent mon-
trent qu 'il s'agit d'un réel progrès de la
chirurgie vasculaire moderne.

(DS)

Alors que dans les grandes villes ani-
maux et végétaux souffrent de la pollu-
tion , les moustiques au contraire se por-
tent bien. Ils sont légion dans les cités
en dépit de la lutte sans merci qui est
menée contre eux tout au long de l'été.
C'est à se demander comment ces insec-
tes parviennent à se reproduire dans un
environnement si peu propice à leur pro-
lifération , puisque c'est dans l'eau que
se développent leurs larves.

Une communication parue dans le
bulletin de la Société royale d'entomo-
logie de Londres vient d'apporter la
réponse à cette énigme. Les moustiques
naissent en effet dans les cimetières où
la coutume veut que l'on orne les tom-
bes avec des fleurs placées dans des
vases. L'eau stagnante dans laquelle
baignent les tiges en décomposition
constitue ainsi le milieu idéal pour la
reproduction des insectes !

L'EXEMPLE DE CARACAS

L'exemple du cimetière central de
Caracas est révélateur à cet égard : les
190.000 pots et vases à fleurs qui y ont
été récemment dénombrés abriteraient
selon l'estimation des spécialistes plus

de 500 millions de larves de moustiques.
Fait plus inquiétant encore : tous ne
sont pas anodins, puisqu 'on a trouvé
dans ces vases aussi bien les espèces qui
transmettent la filariose que les vec-
teurs de la fièvre jaune et de la dengue !

Les récipients à fleurs des cimetières
ne sont toutefois pas seuls à être mis en
cause : des vieux pneus ou des boîtes de
conserves remplis par la pluie consti-
tuent autant d'abris favorables au déve-
loppement des larves.

Désinfecter les uns après les autres
tous ces foyers de vermine est certes
inconcevable. Aussi les spécialistes en la
matière ont-ils préféré faire appel à un
ennemi juré de ces moustiques : un autre
moustique , plus grand celui-là et qui ne
se nourrit pas de sang mais dont les
larves , prédateurs voraces, attaquent
précisément les larves des moustiques à
combattre.

L'avenir dira laquelle de ces deux
races de moustiques sortira victorieuse
de la lutte. Pour l'instant , sous nos
latitudes, un agrume piqué de clous de
girofle posé près du lit est encore la
meilleure solution... (Cèdes)

C.S.

Ampoules électriques
ou lumière du jour ?

Le coût de
l'énergie appelle

des solutions nouvelles
Les factures d'électricité, en

constante augmentation, sont le
tribut que nous payons aujour-
d'hui à une architecture qui a
longtemps rélégué la consom-
mation d'énergie au dernier
rang de ses préoccupations. Les
Américains , qui ne consacrent
pas moins du quart de leur éner-
gie électrique à l'éclairage , sont
dans ce domaine les plus touchés
par la hausse des prix.

Aussi , pour tenter de réduire
les besoins en lumière électri-
que , un groupe de chercheurs du
célèbre laboratoire de l'Univer-
sité de Californie à Berkeley étu-
die , à l'aide d'un modèle, com-
ment capter un maximum de lu-
mière du jour à l'intérieur des
édifices. Ces spécialistes ont ain-
si construit une «voûte céleste »
- une sorte de planétarium de 7
mètres de diamètre — éclairé
par des lampes fluorescentes et
qui abrite des maquettes d'im-
meubles. La technique élaborée
par les chercheurs permet de si-
muler toutes les variations de lu-
minosité, en fonction du temps
qu 'il fait et des saisons, et de
mesurer avec précision la frac-
tion de lumière qui pénètre à
l'intérieur des édifices miniaturi-

sés. Steve Selkowitz, responsa-
ble de cette recherche , estime
que les informations fournies
par ce simulateur dépassent tout
ce qui a été calculé jusqu 'à pré-
sent à l'aide de simulations par
ordinateur. L'enjeu est de taille
car les chercheurs prévoient que
l'on pourrait économiser jusqu 'à
80% d'éclairage électrique dans
les bureaux en modifiant les
principes de l'architecture.

Il faut préciser qu 'outre-Atlan-
tique les «bureaux» de la majo-
rité des entreprises sont en fait
des cabines formant un véritable
damier sur d'immenses surfaces
éclairées artificiellement , et bien
peu nombreux sont ceux qui re-
çoivent la lumière du jour.

Nous n 'en sommes heureuse-
ment pas encore là et, dans no-
tre pays, l'éclairage ne représen-
te que 8% environ de la consom-
mation globale d'électricité. Il
n 'en reste pas moins que nous
pourrions profiter de l'expérien-
ce américaine qui se déroule ac-
tuellement pour réduire encore
ce chiffre et mieux utiliser ce qui
nous est offert: la lumière natu-
relle ! (Cedos).

C.S. L'ampoule électrique représente un coût considérable outre-Atlanti
que.

Une substance naturelle pour faire grandir les nains
Le professeur Roger Guillemin, prix Nobel amé-

ricain, a découvert une substance qui fait grandir
les nains. Cette substance naturelle, la somatocri-
nine, est sécrétée par certaines cellules du cer-
veau, principalement localisée dans l'hypothala-
mus, région située à la base du cerveau. En poids,
l'hypothalamus représente moins de 1 % du cer-
veau, mais son importance est sans commune
mesure avec sa taille. Il représente un carrefour
important de régulation entre les fonctions ner-
veuses supérieures et l'hypophyse.

L'hypophyse est une glande de la taille d'un
noyau de cerise située à peu près au centre du
crâne, juste sous l'hypothalamus auquel elle est
reliée par une petite tige. Son importance vient de
ce qu'elle est la source des hormones qui com-
mandent un grand nombre de fonctions physiolo-
giques de l'organisme. Ces hormones, entre au-
tres, règlent la température, modulent la réponse
au stress, la fonction thyroïdienne, la fonction
sexuelle et contrôlent le rythme de croissance
chez les enfants.

PRIX NOBEL EN 1977

Présentes en quantités infinitésimales dans le
cerveau, l'isolement et la caractérisation difficiles
de ces hormones ont été entreprises voilà plus de
25 ans. Cette longue recherche a valu le prix
Nobel, en 1977, à Roger Guillemin et Andrew
Schally, qui isolèrent les premières hormones hy-
pothalamiques et à Rosalyn Yallow, qui mit au
point leur méthode de dosage.

La somatocrinine, facteur de libération par l'hy-
pophyse de l'hormone de croissance , a été isolée
l'an dernier par le groupe de Roger Guillemin aux
Etats-Unis à partir d'une tumeur de pancréas pré-
levée chez un malade suivi par le D' G. Sassolas,
endocrinologue à Lyon.

La tumeur, immédiatement expédiée aux Etats-
Unis dans le laboratoire du professeur Guillemin,
s'est révélée contenir 5000 fois plus de somatocri-
nine que l'hypothalamus d'un adulte nain. En
quelques semaines l'équipe de Guillemin détermi-
nait la structure complète de la somatocrinine et la
synthétisait. De microgrammes, il a été obtenu
quelques grammes, puis des dizaines et des cen-
taines de grammes.

AUTRES APPLICATIONS

L'application thérapeutique de la somatocrinine
concerne la stimulation de la croissance. En effet ,
un défaut de sécrétion de l'hormone de croissance
serait responsable d'un certain type de nanisme
chez l'homme. Quatre équipes en France, aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne et au Japon vien-
nent de vérifier que la somatocrinine induit la
sécrétion de cette hormone chez une majorité de
sujets.

Un groupe pharmaceutique a décidé de se lan-
cer dans la production industrielle de la somato-
crinine et de programmer son développement en
tant que médicament avec pour premier objectif le
nanisme hypophysaire.

D'autres applications du produit sont envisa-

Peut-être que grâce à la somatocrinine... (Keystone)

gées: traitement des grands brûlés, rattrapage de
la croissance chez les prématurés ou les nouveau-
nés de petit poids.

En médecine vétérinaire, la somatocrinine pour-
rait être un additif alimentaire idéal puisqu'elle est
détruite par les sécrétions digestives et ne résiste
pas à la cuisson. Elle permettrait , en outre, d'obte-
nir chez les animaux un gain de poids en protéines
mais non en graisse et en eau. Enfin, elle pourrait
augmenter la production de lait chez les vaches.

Avec ces nouvelles applications du produit, la
quantité qu'il faudrait produire serait importante.

c'est pourquoi il a été prévu d'utiliser pour cette
production les nouvelles méthodes du génie bio-
logique qui permettent de faire synthétiser à moin-
dres frais l'hormone par des cellules animales ou
des bactéries préalablement conditionnées.

Jusqu 'à présent , les hormones hypothalamiques
ont fait l'objet d'applications thérapeutiques très
ponctuelles chez des sujets volontaires. Plus de
1000 personnes ont reçu des doses multiples en
France à Lyon, aux Etats-Unis à San Francisco et
San Diego, au Japon à Tokio. Des études vétéri-
naires ont lieu dans la province de Québec. (AP)

Réduire l'appétit autrement que par des amphétamines. (ARC)

L industrie pharmaceutique a les yeux fixes sur une découverte
médicale américaine qui pourrait lui ouvrir un marché fabuleux. C'est
en effet dans l'un des Instituts nationaux de recherche médicale de
Bethesda que Steven Paul, Bridget Hulihan et Phil Skolnick sont en
train de découvrir comment fonctionne, dans le cerveau, la régulation
de l'appétit. La compréhension de ce mécanisme permettra sans
doute bientôt de lutter contre l'obésité grâce à de nouveaux coupe-
faim qui remplaceront les amphétamines, utilisées aujourd'hui faute
de mieux pour réduire l'appétit.

On avait déjà identifié dans une région du cerveau appelée «centre
de satiété» certains composés chimiques directement impliqués dans
le contrôle de la faim. En injectant l'une ou l'autre de ces substances
dans le cerveau de rats, il est en effet possible de provoquer chez ces
animaux une perte totale d'appétit ou au contraire une faim insatiable
menant rapidement à l'obésité.

Les .chercheurs de Bethesda ont voulu aller plus loin et savoir
comment les amphétamines et ces autres composés chimiques agis-
sent sur les cellules cérébrales. Selon leurs résultats il semble que les
amphétamines se lient à des structures cellulaires particulières aux-
quelles on donne le nom de récepteurs. Un peu à la manière d'un
récepteur-radio, leur rôle est de transformer une stimulation chimique,
électrique ou autre en un message bien précis. Il semble que des
médicaments qui modifient indirectement la concentration de ces
récepteurs agissent également sur l'appétit. Tel serait le cas de cer-
tains antidépresseurs et «antimigraineux» qui font prendre du poids.

Fait particulièrement important , les chercheurs ont pu établir que les
récepteurs d'amphétamines concernent uniquement la régulation de
l'appétit. L'augmentation de l'activité motrice, l'un des effets indésira-
bles de cette substance, serait donc le résultat de son action sur des
récepteurs cellulaires entièrement différents qui n'ont au demeurant
pas encore été identifiés. On peut dès lors espérer trouver de nou-
veaux médicaments coupe-faim se liant uniquement aux récepteurs
d'amphétamines et agissant de la même manière mais ne possédant
pas les autres caractéristiques indésirables de cette substan-
ce.(Cedos). F.N.
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Les boguets de Piaggio Le boguet de Gilera I x£s I
Rêves de jeunesse et folles escapades... La marque Gilera a le cross dans la [3 l~~»J ¦

les boguets de Piaggio aiment les sen- peau, la compétition dans le sang. I SXKVICK I
sations et la joie de vivre. Fiables, sûrs Les Gilera imposent leur style viril et ĝnn
et beaux, ils font la mode dans le deux- agressif dans le monde de la motorisa- i || S S
roues. tion légère. 1111111 M H

2017 Boudry : R. Vuille, rue de la Poste 5, tél. (038) 42 26 40
2013 Colombier : J.-C. Biaggi, rue du Château 11-13, tél. (038) 41 25 34
2108 Couvet : D. Grandjean, rue St-Gervais 12, tél. (038) 6311 31
2000 Neuchâtel: G. Cordey, Ecluse 47-49, tél. (038) 25 34 27
2034 Peseux : V. Tamburrini. Grand-Rue 28, tél. (038) 31 30 64
2072 Saint-Biaise : J. Niederhauser, Sous-les-Vignes 6, tél. (038) 33 70 50 isosTa.io

Kadett GLS. Moteur OHC de l 3 / (50kW/68ch). placé transversalement. Culasse en métal légère flux transversal. Rattrapage hydraulique du jeu des soupapes et allumage é/ec- fr°™™T|| lEzZD ft îdEEEEï É *
tronique. TrainavantMcPherson, essieuamèreàdoubles bras communicants. Pneus ceinturésdacier l55R 1378S. Garantie Opelduneannée.sanslimitation dekm. Finance- 11- Il M 'ZZZZZÂ I 
ment ou leasing avantageux par GMA C Suisse SA %^̂^̂ LM- ^̂ ^̂v BMMMB&IIZIZZ5I

Wëë\\\\Wëë\\\W FIABILITÉ ET PROGRÈS
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.
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I L'ACHAT : I
M Un piano I
fi s'achète chez le spécialiste [j

PIANOS KELTERBORN j
'?.% Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars 11

jj 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 70 10 Ij
^1 168683-10 —M
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1 / / Nous aussi.
lilll ililill * ¦ :v^;:: ¦/ \byons-nous.
K / 5b);o;/^ lucides: un compte dans, une grande
^fef ̂ ^^wj // banque, à succursales multiples, chacun en a un
m W\ W aujourd 'hui. Pour le salaire, les retraits au gui-

¦} W ,/ chet, les paiements courants, etc.

wÊ,., /  Mais si la BDG a décidé de rester un établissement à
m",, W ¦

/ taille humaine, c 'est que nos 50 ans d'expérience nous ont
- . /  prouvé un fait : pour certaines opérations, vous ressentez le

j  besoin d'un autre type de contact. Compétent. Plus personnel
Pour les conseils en p lacement, la gérance de fortunes, les crédits

W /  commerciaux... Bref pour tout ce qui touche à l'avoir et à l'ave-
M W f  nir, vous croyez à l'utilité d'une deuxième banque.
f  y Nous aussi. C'est même notre vocation.
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Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

iDETTEsk
. PAS DE PANIQUE ¦
BNOUSVO

^
AIDONSB

Fausses Brayes 1

170605-10

Je ^nettoie
fenêtres, cuisines,
tap is, etc.
Parquets, ponçage,
vitrifiage.
Meubles rembourrés.
Gary Nettoyages
Tél. (038) 36 17 74.

1B4828-10

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

A vendre
I

Tableau
autoportrait
40 x 60 cm de
Edmond de Pury.

Tél. (024) 21 67 88.
185184-10

1 '

Garages préfabriqués
2.8 « 5 m Fr. 3400.— 2 places Fr. 6500 —
2.8 x 6.3 m Fr. 3880.— 2 places Fr. 7380 —
livrés franco charnier.

Informations et plans chez
UNINORM S.A., route Aloys-
Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 3712. 182854.10



Par exemple la nouvelle £* OQQ "* *
Ford Sierra 2000 Spécial pour££—--"- par
mois. Demandez notre offre pour la Ford de
votre choix. 
(Tous les modèles , y [.jjr̂ T .̂,compris le Ford Transit.) ( ŝ2^P)

•k 48 mois et 15 000 km par an. {m Ë̂ËËËmwmmmm ^ Ë̂ËËËËm)

GARAGE ^7
DES *1 ROIS SA
\«/ 2000 NEUCHÂTEL

Pierre-à-Mmel 11, tél. (038) 25 83 01
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Garage Basset - Fleurier ^̂ ^5555;̂ ^̂ .Garage Napper - les Geneveys-sur-Cotrrone /̂ Mf^apKKo\
6arage Hauser - le Landeron ^̂
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6arage Inter - Boudry ^^^̂ jS-ls^̂
185163-10
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I éf\ Procrédit I
: 1 Toutes les 2 minutes H
|j| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I; |

I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fij

I. :5| . Veuillez me verser Fr. W fe
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Répondez
s.v.p.
aux oifres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l' offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats ,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale .
4. rue Snint-Maunce,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

= Jtt=

%0 %Jf BVS MWë £i BM &r APm *V S «9 Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

G. CACCIAMAIMO
Case postale, 1026 Echandens

Pour tous revêtements en
Béton lavé
Terrazzo
Marbre

Tél. (021) 89 26 20. 185229-10



C'est ce Xamax-là qu'on aime
|%| footbaii 1 Spectaculaire regroupement en tête du classement de la ligue A

NEUCHÂTEL XAMAX - WETTINGEN 3-0 (0-0)

MARQUEURS: Kùffer 59m0 ; Perret 73™; Givens 82mo .
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Givens ; Salvi , Forestier , Bianchi;

Kùffer (68™, Thévenaz), Perret , Mata ; Zaugg, Luthi , Mustapha
(78™, Mottiez). Entraîneur: Gress.

WETTINGEN: Stadelmann; Schneider; Zanchi , Graf , Roethlis-
berger; Fregno , Senn, Kraemer ; Frei , Zanetti (28™, Husser), Dupo-
vac. Entraîneur: Sommer.

, ARBITRE: M. Baumann, de Schaffhouse.
NOTES : stade de la Maladière ; pelouse bosselée; temps doux;

5300 spectateurs. Neuchâtel Xamax sans Sarrasin (élongation);
Wettingen sans Peterhans (claquage) et Traber (suspendu). Coup
de tête de Zaugg sur le poteau à la 21™ minute. Avertissement à
Senn à la 48™ (réclamations). Coups de coin: 15-1 (6-1).

C'est le cœur rempli de joie que le
public de la Maladière a quitté le sta-
de, samedi soir, sur le coup de 22 heu-
res. Non seulement ses favoris ont
vaincu le signe indien en battant pour
la première fois Wettingen au niveau
de la ligue A, mais encore ils y ont mis
la manière. Après une bonne première
mi-temps , sans but malheureusement,
la seconde période fut carrément ex-
cellente. Les hommes de Gress ont
asphyxié leurs adversaires, imposant
un rythme effréné qui a déboussolé les
Argoviens, pas maladroits du tout,
mais dont le marquage individuel très
strict vola en éclats comme un château
de cartes.

Rapidité, finesse , enthousiasme, une
volonté à tout casser. Rien - ou pres-
que - n'a manqué dans le jeu des
«rouge et noir». Les spectateurs ne s'y
sont pas trompés: c'est ce Neuchâtel
Xamax-là qu'ils aiment. Une formation
au calibre européen qui a bien mérité
l'ovation de ses supporters à la fin du
match.

OCCASIONS RATÉES

Même l'entraîneur Gilbert Gress, qui
place toujours la barre très haut dans
ses exigences, n'y allait pas par quatre
chemins après le coup de sifflet final:
Oui, ce soir je suis pleinement sa-
tisfait. Mon équipe a très bien
joué. Issu de la bouche de l'Alsacien ,
ce compliment prend toute sa valeur.
Seule critique du mentor neuchâte-
lois : Nous manquons encore trop
de buts faciles.

En fait , l'entraîneur xamaxien faisait
allusion aux occasions ratées durant
les 45 premières minutes. Car, c'est
vrai , la formation de la Maladière a
éprouvé pas mal de peine pour trouver
la faille dans la solide cuirasse argo-

vienne, malgré un jeu rapide et agréa-
ble. Le scénario devient connu. Tout
adversaire en déplacement à Neuchâ-
tel se contente d'attendre, de laisser
l'initiative à l'équipe locale. Et très
souvent, comme samedi, il applique
un marquage individuel à la culotte
propre à dégoûter le puriste. Sept,
huit, voire neuf couples se forment sur
le terrain, seuls le libero Givens et...
Engel bien sûr étant exempts de sur-
veillance. Dans ce contexte, la moin-
dre chance de but devient une aubaine
à ne pas négliger pour les Xamaxiens.

A la 21™ minute, par exemple, sur
un coup de coin tiré par Kùffer de l'aile
gauche, les Neuchâtelois ne se créè-
rent pas moins de trois occasions de
but très nettes sur la même action.
Tout d'abord, Zaugg émergea de la
mêlée et expédia le ballon de la tête
sur le poteau. Mustapha reprit le cuir
et tira à bout portant sur le gardien
Stadelmann qui put sauver une pre-
mière fois son camp, avant de renou-
veler son exploit sur un second essai
de Perret. Le tout en l'espace de dix
secondes...

RAPIDES CONTRES-ATTAQUES

J'avais un sentiment bizarre du-
rant la première demi-heure, ex-
pliquait le gardien Engel à la fin du
match. On jouait bien, certes, mais
il manquait ce but libérateur. Et
les contres argoviens étaient tou-
jours très dangereux.

La remarque d'Engel est pertinente.
Wettingen, malgré son extraordinaire
discipline défensive, ne ratait pas une
seule occasion de contre-attaquer. Et
cela allait très vite, à l'image de son
petit ailier Frei qui n'a rien d'un uni-
jambiste. Les Argoviens faillirent
même ouvrir la marque à la 43™ minu-

te, quand l'Allemand Kraemer hérita
d'un ballon à l'intérieur de la surface
de réparation neuchâteloise. Il fallut
toute la classe d'Engel pour maîtriser
son tir pris d'une dizaine de mètres.

Neuchâtel Xamax n'avait pas mar-
qué avant la pause. Il restait à la merci
d'un «accident», malgré un volume de
jeu supérieur à son adversaire. Sans
être transcendante, l'équipe de Gress
avait fourni une bonne première mi-
temps. Il ne manquait que les buts.

DÉMONSTRATION

C'est Kùffer qui sonna le glas des
Argoviens après le thé. Une fois de
plus, il fallut une balle arrêtée pour
que le canonnier de service arme son
boulet meurtrier. D' une folle précision,
le tir du N° 8 neuchâtelois laissa .Sta-
delmann pantois juste avant l'heure de
jeu. La voie était ouverte. Dès cet ins-
tant, on assista à une véritable dé-
monstration xamaxienne, qui se tra-
duisit par deux nouvelles réussites, de
Perret , de la tête, et de Givens, dont
l'accélération au centre du terrain
cloua sur place la défense argovienne.

J'ai une bosse?, demandait en
riant Perret à ses copains en montrant
son front. A l'heure de la douche, le
Sagnard jubilait : C'est le premier
but que je marque de la tête en
championnat. J'en avais certes
déjà réussi un il y a deux ans avec
Neuchâtel Xamax, mais c'était en
Coupe des Alpes, contre Auxerre.

Pour un néophyte en la matière, re-
connaissons que « Petchon» n'a pas
raté son coup. Ce deuxième but fut de
toute beauté, avec Luthi à son origine
et un centre précis du pied gauche,

Quant à la troisième réussite, celle
de Givens, on ne peut décemment la
passer sous silence non plus. Fran-
chissant la ligne médiane au pas, l'Ir-
landais ne savait pas trop que faire de
ce ballon. Il plaça alors une accéléra-
tion foudroyante qui laissa tous ses
jeunes adversaires sur place. Et d'une
vingtaine de mètres, il décocha un tir
ras de terre qui surprit Stadelmann. A
35 ans, Givens possède encore un
coup de rein ravageur. Et son but cou-
ronna une fois de plus un sans-faute
de sa part. Cela aussi , le public l'a
compris. Il se mit à scander son nom
en guise de remerciements.

Cette joie des spectateurs était par-
tagée par tous les joueurs. Excepté
Zaugg, peut-être, qui s'en voulait à

mort dans les vestiaires : J'en loupe
encore trop, marmonnait-il. Quant à
Gress, qui constatait que les trois buts
avaient été marqués par des demis ou
des défenseurs , il ne s'en formalisait
pas trop: Peu importe. Lorsque je
jouais à Strasbourg, le latéral
gauche avait marqué plus de buts
que l' avant-centre à la fin du
championnat.

L'EXEMPLE DE PERRET

Chez les Neuchâtelois, les meilleurs
joueurs ont été Givens, Perret et Mata.
Fantastique, ce que tu as fait l ,
lançait Zwygart à l'Irlandais en lui ta-
pant sur l'épaule. L'ex-Servettien , qui
a marqué un but avec les réserves,
n'en finissait pas de complimenter le
grand Don.

Quant à Perret et Mata, ils avaient
droit à l'hommage de leur entraîneur,
qui insistait sur leur inlassable labeur
dans l'entrejeu. Surtout Perret, in-
sistait Gress. Il s 'est élevé au-des-
sus du lot au moment opportun. Il
a montré le chemin à ses camara-
des.

Un chemin au bout duquel réappa-
rait le titre national en point de mire.
Après la défaite de Grasshopper, Neu-
châtel Xamax peut à nouveau viser
plus haut qu'une simple place en Cou-
pe de l'UEFA. N'en déplaise à l'entraî-
neur de Wettingen, Sommer , qui, en
apprenant le faux pas des «Sauterel-
les», commentait: C'est Saint-Gall
qui sera champion de Suisse I

Fa. PAYOT

Zurich - Grasshopper 3-2 (1-1)
Letzi grund : 15.000 spectateurs. — Arbi-

tre : M.N ylïenegger (Nidau). — Buts : 18.
Haeuscrmann 1-0 ; 30. Koller 1-1 ; 60. Jer-
kovic 2-1 ; 64. Rufcr 3-1 ; 79. Hermann 3-2.

Zurich: Grob; Ludi (86. Stoll); Baur ,
Landolt, Schoencnbergcr; Mautonc (83.
Isclin), Jerkovic , Haeuscrmann: Schneider ,
Rufcr . Alliata. Entraîneur:  Kuhn .

Grasshopper: Berbig; Wehrli:  In-Albon
(69. Roger Eg li), André Egli . Ladncr ; Kol-
ler . Hermann , Jara , Schucl l ibaum: Ponte ,
Sulser (69. Piscrchia). Entraîneur:  Blasç-
vic.

Notes : Zurich sans Bold (LNC), Elsener
et Zappa.

Lucerne - Bellinzone 1-2 (1-1)
Allmend : 2500 spectateurs. — Arbitre :

M.Gacchter (Suhr). - Buts : 21 Muller
(penalty) 1-0: 44. Kurz 1-1 ; 73. Kurz 1-2.

Lucerne: Waser;, Wildisen; Heinz Risi ,
Martinelli , Burri ; Meyer (61. Wyss), Tan-
ner, Muller . Kaufmann; Fairclough , Kasa
(79. Hauser). Entraîneur;  Rahmen.

Bellinzone : Mellacina;  Prandi ; Hafncr ,
Degiovannini , Rossini; Ccrutti , Weidle ,
Schaer (90. Monaco). Leoni; Genini ,
Kurz. Entraîneur : Morini.

Notes : Lucerne sans Kress (blessé),
Lauschcr (remplaçant) et Peter Risi
(LNC); Bellinzone sans Rossi (suspendu) .
Viel , Lucchini , Ostini , Zanolari et Bevilac-
qua (blessés).

VOLONTE.- Toute la rage de vaincre xamaxienne dans ce document.
L'avant-centre Luthi échoue de justesse devant le gardien argovien
Stadelmann. A l'arrière-plan, le rugueux stopper Graf.

(Avipress Treuthardt)

Pan! Sur la tête de Grasshopper.
Pan ! Sur le bec de Servette. Sans
pitié. Et pendant qu'on leur adminis-
tre traîtreusement ces coups, ceux
qui se sont entrebattus à mort la se-
maine dernière, Sion et Neuchâtel
Xamax , ressuscitent à la manière des
feuilles mortes de Prévert. Ils sont
donc de nouveau réunis tous les cinq
pour la grande fête du printemps.

Qui mérite le plus d'éloges? Zurich
ou Saint-Gall? Saint-Gall n'a laissé
aucune chance à Servette et l'a ren-
voyé avec un 3-0 sans rémission.
Une performance , sans doute. Ce-
pendant, Saint-Gall , ce n'était rien
d'autre que l'égal de Servette au
classement et, traditionnellement,
l'équipe qui fait feu des quatre fers
sur son terrain. A l'Espenmoos,
Saint-Gall fonce sans peur et sans
reproche, quel que soit son adversai-
re. Dans sa forme présente, il faut
vraiment s'attendre à tout.

UNE QUESTION DE PRESTIGE

En revanche, pour qui a vu la mine
d'enterrement de Koebi Kuhn, same-
di passé, après le match Bâle-Zurich,
le revirement intervenu au sein de
l'équipe de Zurich est insaisissable.
Koebi Kuhn était littéralement à plat
et il parlait d'envoyer la plupart de
ses joueurs en vacances : Vacances
imméritées, ajoutait-il avec amer-
tume.

Et c 'est ce Zurich de rien du tout
qui jette la bâton dans les roues du
rouleau compresseur de Blasevic !
D'accord : la vieille rivalité. Mais elle
existait aussi entre Bâle et Zurich. Ou
encore: le prestige. Le prestige n'est-
il pas aussi un élément de l'affronte-

ment entre Baie et Zurich? Il faut
donc admettre qu'aux environs de la
douzième place du classement , la ri-
valité et le prestige n'ont plus d'effet ,
mais que ie prestige peut décupler
l'ambition et l'énergie du douzième
lorsqu 'il s'agit de vaincre son rival
local , premier du classement. Il vaut
mieux être premier dans son village
que deuxième à Rome, a dit un em-
pereur romain. Après ce match, Zu-
rich est premier dans son village et sa
victoire va peut-être empêcher
Grasshopper d'être premier en Suis-
se.

Sion et Neuchâtel Xamax auront
bien rigolé à l' annonce de ces deux
nouvelles. Ils auront aussi rigolé de
moi, qui ai prétendu que leur partage
de la semaine dernière était double-
ment compromettant. Mea culpa !
Cinq équipes pour un titre qui va se
jouer en cinq manches. Intéressant.
Passionnant même.

Prochain rendez-vous fracassant:
Sion - Saint-Gall , en cette fin de
semaine. I! faudra que ça passe ou
que ça casse, alors que Grasshopper
et Servette auront l'occasion de se
remettre de leur déconvenue en rece-
vant Lucerne et Vevey, et que Neu-
châtel Xamax s'en ira voir du côté de
Bâle quelles sont les qualités du jar-
din d'enfants de Kuehnecke.

Cette fois, il n'y a pas de moyen
terme: s'il veut le titre, Sion est obli-
gé de gagner. Saint-Gall peut se con-
tenter de ne pas perdre. Mais plus on
approche de la fin, plus les points ont
de valeur... Même ceux que l'on croit
pouvoir abandonner dans un parta-
ge.

Guy CURDY

Point méritoire pour La Chaux-de-Fonds
AARAU-LA CHAUX-DE-FONDS

1-1 (1-1)
MARQUEURS: Herberth 23"" ; No-

guès 27""'.
AARAU: Boeckli; Hegi ; Haller ,

Kaltaveridls, Tschuppert; Muller ,
Herberth , Schaer; Marti (80™ °, Gran-
zotto), Seiler (85"", Brugger) , Riet-
mann. Entraîneur: Cebinac.

LA CHAUX-DE-FONDS : Laeubli;
Mundwyler; Laydu , Schleiffer, Ca-
praro (80"", Meyer): Hohl, Baur, No-
guès (55"", Vera), Ripamonti ; Mat-
they, Pavoni. Entraîneur: Du villard.

ARBITRE: M. Haenni , de Cugy.
NOTES: stade du Brugglifeld , ar-

rosé d'un orage avant la rencontre;
3200 spectateurs. Coups de coin: 6-12
(4-9).

L'objectif de l'entraineur argovien
était de ne pas perdre et en même
temps de préserver ses troupes en vue
de la demi-finale de coupe de mardi ,
contre Servette. En laissant deux "de

sea-piliers , à savoir le libero Osterwal-
der et Staub , au repos , Cebinac pre-
nait même des risques.

Or , apparemment , ceux-ci ne portè-
rent pas à conséquence. Au cours
d'une partie agréable, puisqu 'elle fut
jouée sous le signe de l'offensive tota-
le, les locaux perdirent un point parce
qu 'ils se montrèrent à l'image de Sei-
ler et Muller , maladroits au possible. Il
faut avouer aussi que Laeubli fit quel-
ques arrêts de grande classe, notam-
ment à la 70""-', lorsqu 'il sortit de la
lucarne une bombe de Schaer.

QUE D'OCCASIONS!

Cette rencontre aurait très bien pu
se terminer sur un score de 4-4, tant
les occasions de but furent nombreu-
ses de part et d'autre. Boeckli fut sau-
vé par le poteau à la 32""-' sur un tir de
Laydu , et Hegi , qui évoluait pour l'oc-
casion comme libero , suppléait son
gardien à la 84'"'' sur un tir de Pavoni.

La Chaux-de-Fonds, bien que par ins-
tant pressée, se tira très bien d'affaire
grâce à sa bonne organisation collecti-
ve et aussi à un jeu plus précis que son
adversaire.

Même la disparition de Noguès, se
ressentant d'une élongation , ne porta
pas à conséquence. Comme l'avouait
Duvillard , cette partie aurait pu bas-
culer d'un côté comme de l'autre.

Souvent , on eut l'impression que le
jeu allait plus vite dans la tète des
joueurs que dans leurs jambes, ce qui
explique peut-être avec le terrain glis-
sant les nombreuses passes manquées.
Finalement, l'issue ne fit que des heu-
reux.

C. ROSSEL

Servette déboussole a l Ëspenmoos
SAINT-GALL - SERVETTE

3-0 (3-0)

MARQUEURS : Haslcr 8mc (auto-
but):  Scngocr 10"R' : Braschler 45n"\

SAINT-GALL: Huwyler ;  Gross; Ur-
ban , Riemann . Peter Germann; San-
goer . Veh , Ritter ; Braschler , Fimian ,
Friberg. Entraîneur:  Johannscn.

SERVETTE : Burgener; Renquin ;
Hasler , Walder . Cacciapaglia ; Geiger ,
Barbcris , Schnydcr; Castella , Bri ggcr ,
Elia. Entraîneur : Mathez.

ARBITRE:  M.Mercier , de Pully.
NOTES : stade de l'Espenmoos;

15.500 spectateurs (record de la saison):
Saint-Gall sans Gisingcr (malade); Ser-
vette sans Henry et Dutoit (également
malades).

Les équipes romandes font recette à
Saint-Gall. En l' espace d'une année .
Servette a attiré deux fois le record de
spectateurs à l'Espenmoos. Saint-Gall
en fut doublement récompensé. L'enga-
gement total des deux formations, et
spécialement des « Brodeurs », se tradui-

sit par deux buts en leur faveur en l' es-
pace de deux minutes.

Hasler commettait tout d'abord un
autobut , et à peine remis de ses émo-
tions Servette laissait Sengoer seul à
l' orée des seize mètres qui se ne faisait
pas faute d' augmenter la marque.

Ces deux réussites furent un stimulant
pour les Saint-Gallois , qui n 'eurent au-
cune peine à contrôler les opérations ,
car le milieu du terrain servettien man-
quait d'imag ination. U est vrai que Bar-
bcris , malade, ne connaissait pas son
rendement habituel .  Si bien que les atta-
quants «grenat» ne reçurent que rare-
ment des balles.

Il est pourtant  certain que l'on atten-
dait p lus d' un Servette invaincu cette
année. Mais l' at tente lut  vaine, et c'est
au contraire Saint-Gall qui jouait mieux
et plus vite. Il parvint encore à augmen-
ter l'écart par Braschler juste avant la
mi-temps. Sans pratiquer un «pressing»
constant , les maîtres de céans réussirent
de rapides contre-attaques , semèrent la

panique au sein de la défense genevoise.
A 3-0, le match était joué. En seconde
mi-temps, les Saint-Gallois auraient en-
core pu augmenter la marque , mais Ser-
vette , plus regroupé en défense, parvint
à éviter un p lus grand affront.

R. W .

tient en échec le leader
Ĥ Q^̂ ^H Bienne

BIENNE - WINTERTHOUR 1-1 (1-1)

MARQUEURS: Greub 3™; Roth 20™
BIENNE: Siegenthaler; Aerni; Teus-

cher , Rappo, Truffer; Lang, Buettiker ,
Moricz (65010, Chopard), Voehringer;
Greub (83me, Allémann), Uva. Entraî-
neur: Fleury.

WINTERTHOUR: Christinger; Schleif-
fer; Leu (von Niederhaeusern), Haefeli ,
Streuli; Egli, Arrigoni , Lopez, Chelos;
Roth (65""!, Aversani), Zuffi. Entraîneur:
Noventa.

ARBITRE: M. Heinis, de Biberist.
NOTES : stade de la Gurzelen, 1000

spectateurs; pelouse bosselée. Winter-
thour sans Rapolder (blessé). Coups de
coin: 4-4 (1 -1 ).

La qualité du chef de file aura corres-
pondu à celle du match. Médiocre. De
l'avis unanime de la presse, les hommes

de Noventa ne méritent pas leur rang.
Mais finalement , à côté des autres...

Car effectivement , la rencontre fut lar-
gement dans la moyenne de celle vue à
la Gurzelen. Une fois de plus, un départ
prometteur. Greub signala son retour en
exploitant habilement la première occa-
sion de la rencontre. Winterthour ne
pouvait admettre la défaite. D'où une
période de vingt minutes, pendant les-
quelles les contre-attaques se succé-
daient à un rythme accéléré. Et les Zuri-
cois, à la faveur d'un coup-franc habile-
ment joué , trouvèrent la faille.

Par la suite, les attaquants de pointe
attendaient un éventuel ballon de dix
joueurs groupés au centre du terrain. Et
si le hasard leur en offrait un, leur vivaci-
té semblait déjà émoussée.

E. WUST

Espoirs fribourgeois déçus
I.OCARNO - FRIBOURG 2-1 (1-0)

Marqueurs : Nagy I N""-' ; Favcro 76™ :
Schalïer Xl" u' .

Locarno: A. Rossi : Chiappa : Forncra .
Gianni . D. Rossi (75me, Favcro) ; De Cou-
Ion . Bachofner , Nagy, Zanoli; Abaccherli
(89"". Carminati), Riva. Entraîneur:
Chiandussi.

Fribourg: Jaquier:  Cavin; Schnyder ,
Duc (7() n\ Rappo) . Buillard ; Zaugg, Co-
da, Schalïer , Wagner; Dictrich . Corpa-
taux. Ent ra îneur :  Blaltmann.

Arbitre:  M.Gnaegi, de Gossau.
Notes : stade du Lido. bonne pelouse:

temps nuageux : ISOI )spectateurs. Locarno
sans Facchinetti (suspendu) et Reimer
(blessé) . A la 55""'. Wagner réclame, c'est
l' avertissement. A la X6"' c, Zaugg voit le
carton pour jeu danuereux. Coups de coin:
8-8 (6-3).

La victoire contre Baden avait fait naître
quel ques espoirs quant  au maint ien de Fri-
bourg en ligue B. Samedi , l'ace à Locarno ,
tout s'eîit écroulé , el le sauvetage apparaît
de plus en plus improbable. Durant les
premières minutes , les visiteurs firent bon-
ne impression et semblaient être en mesure
d' obtenir un résultat positif. Malheureuse-
ment , cela ne dura pas. Petit à petit , Locar-
no imposa son jeu.

A la reprise , les Fribourgeois. volontai-
res el décidés , menèrent la vie dure à leurs
adversaires. Ils jouaient fra nchement l' of-
fensive. Pourtant . Locarno restait dange-
reux et sur un rapide contre , il parvenait à
inscrire le numéro2.  Les visiteurs ne se
découragèrent pas. A neuf minutes de la
Fin. leurs efforts furent tout de même ré-
compensés par un but.  Maigre consola-
tion.

Ligue A
Aarau - La Chaux-de-Fonds

1-1 (1-1 )
Chiasso - Lausanne 1-2 (0-0)
Lucerne - Bellinzone 1-2 (1-1)
Neuchâtel Xamax - Wettingen

3-0 (0-0)
St-Gall - Servette 3-0 (3-0)
Young Boys - Sion 0-2 (0-0)
Vevey - Bâle 2-2 (2-0)

1. Grasshopper 25 16 5 4 51-28 37

2. St-Gall 25 15 7 3 51-31 37
3. NE Xamax 25 14 8 3 49-20 36
4. Servette 25 15 5 5 60-29 35
5. Sion 25 15 5 5 60-32 35
6. Wettingen 25 11 6 8 36-32 28
7. Lausanne 25 11 5 9 40-32 27
8. Chx-de-Fds 25 9 7 9 44-42 25
9. Young Boys 25 7 8 10 34-32 22

10. Bâle 25 8 6 11 41 -48 22
11. Zurich 25 8 5 12 33-46 21
12. Aarau 25 5 9 11 34-38 19
13. Lucerne 25 8 3 14 27-41 19
14 Vevey 25 7 5 13 37-54 19

15. Bellinzone 25 3 4 18 21-63 10
16. Chiasso 25 4 0 21 18-68 8

Ligue B
Baden - Granges 2-2 (1-1)
Bienne - Winterthour 1 -1 (1 -1 )
Bulle - Laufon 0-0
CS Chênois - SC Zoug 0-6

(0-2)
Mendrisio - Lugano 1-2 (0-0)
Nordstern - Monthey 2-1 (2-0)
Locarno - Fribourg 2-1 (1-0)
Martigny - Red Star 0-1 (0-0)

1. Lugano 23 10 11 2 48-25 31
2. Winterthour 2 3 1 1 1 9  341 -33 31

3. SC Zoug 23 10 8 5 45-29 28
4. Martigny 23 11 5 7 38-24 27
5. Mendrisio 23 9 9 5 34-23 27
6. Baden 23 9 6 8 49-46 24
7. Granges 23 7 10 6 35-33 24
8. CS Chènois 23 7 9 7 28-33 23
9. Bienne 23 6 10 7 39-37 22

10. Locarno 23 7 8 8 31-38 22
11. Bulle 23 7 7 9 37-39 21
12. Monthey 23 6 9 8 27-29 21
13. Laufon 23 5 10 8 25-36 20

14. Nordstern 23 5 7 11 25-46 17
15. Red Star 23 7 2 14 38-52 16
16 Fribourg 23 4 6 13 27-44 14

Sion plus opportuniste
Young Boys battu par... ses transferts

YOUNG-BOYS - SION
0-2 (0-0)

MARQUEURS: Ben Brahim (55me) ;
Bregy (penalty) 88m".

YOUNG BOYS : Zurbruchen; Conz;
Feuz, Weber , Mezger; Signer, Brodard,
Schmidlin (61 ""', Wittwer), Zahnd;
Schoenenberger, Radi. Entraîneur: Eich.

SION: Pittier; L. Karlen; Fournier , Ba-
let, (85me, P.-A. Valentini); Ben Brahim.
Cina. Entraîneur: Donzé.

ARBITRE: M. Nussbaumer , de Crans.
NOTES : stade du Wankdorf; 4550

spectateurs. Avertissement à L. Karlen à
la 40mo. Coups de coin: 6-3.

Si Georges Bregy et Mongi Ben Bra-
him porteront le maillot de Young Boys
la saison prochaine, actuellement ils dé-
fendent toujours les intérêts du FC Sion.
Et samedi soir , le demi sédunois et l'atta-
quant tunisien l'ont prouvé de façon élo-
quente face... à leurs futurs coéquipiers.

EXAMEN RÉUSSI

Tous deux subissaient un examen dif-
ficile devant un public qu'ils devront

conquérir a partir du mois de juillet pro-
chain. Cet examen, le meneur de jeu va-
laisan et l'attaquant nord-africain l'ont
réussi. Il suffit de jeter un coup d'oeil au
tableau des marqueurs. Ben Brahim -
lors de l'ouverture du score - fit un solo
impressionnant d'aisance et d'agilité au
sein de la défense locale, ce qui ne laissa
pas indifférent la maigre affluence du
Wankdorf.

Quant à l'international Bregy, il gagna
son duel direct l' opposant au talentueux
gardien Zurbruchen en transformant im-
parablement un penalty. .

Ce match - très agréable à suivre - se
déroula dans un excellent esprit, et les
deux équipes s'efforcèrent de soigner la
manière et de satisfaire l'auditoire.

Elles y sont parvenues. La victoire sou-
rit à l'équipe la plus opportuniste, mais
dans le camp des vaincus Jean-Marie
Conz, Rolf Zahnd et Youssef Radi méri-
tent une mention spéciale , tout comme
Bernard Brodard. Un quatuor qui, la sai-
son prochaine, appréciera sans doute
l'apport des deux techniciens sédunois.

D. YERLY

CHIASSO - LAUSANNE
1-2 (0-0)

M A R Q U E U R S :  Prcisia 50mc ; Dario
75™ et 78"u'.

CHIASSO: Bernasconi: Ferrazzi ; Prei-
si g, Fontana , Sordelli: Tarchinale , Stepha-
ni (46nu' , Ra t t i ) ,  Schurmann . M a n t u l a :
Ceccaroni (70""\ Jeckelmann , Tami. En-
t ra îneur :  Lomhardi.

L A U S A N N E :  Milani;  Chapuisat ; Ba-
tardon , Bamert , Ryf;  Crcscenzi , Pfistcr
(27mc , Mart in) ,  Pellegrini; Herti g, Mauron ,
Dario. Entra îneur :  Pasmandy.

ARBITRE:  M.AITolter , de Bulach.
NOTES: stadio comunale; bonne pe-

louse , temps couvert , 600 spectateurs
Chiasso remplace Bernaschina , Wcrncr et
Kalbermatter:  Lausanne sans Andrey,
Lei-Ravello , Kok el Duc. Pellegrini joue
son 1 50mc match en li gue nationale. A la
25""'. tir  de Tarchinale sur la transversale.
A la 27mc . F'ontana et Pfistcr se cognent la
tête. Blessé , le Lausannois quit te  le terrain.
A la 43""\ un centre-tir de Ryf est renvoyé
par la latte. Ont été avertis: Chapuisat ,
Cresccnzi , Mauron , Fontana et Ratt i .
Coups de coin: 4-11 (4-7).

Mal gré une prestation peu convaincan-
te, les Lausannois ont quil le le stadio co-
munale en vainqueurs. Démonstration de
la faiblesse de Chiasso. Durant  les trois
quarts de la partie , Lausanne « snoba » son
adversaire et imposa un rythme lent qui lui
convenait parfaitement , lui évitant de pro-
duire de gros efforts et lui permettant de
préserver son intégrité ph ysi que en vue de
l' importante partie de demain soir.

Dans cette opti que, Pasmandy avait lais-
sé au repos trois de ses meilleurs atouts.
Chiasso tira profit de la nonchalance des
visiteurs pour ouvrir la marque. Les Lau-
sannois- ne s'en formalisèrent pas et conti-
nuèrent leur petit t ra in- t ra in .  Enfin , à une
vingtaine de minutes de la fin , estimant
que la comédie avait assez duré , ils firent
preuve de plus de sérieux.

Face à la forte pression adverse , les
Chiassesi s'énervèrent et accumulèrent les
erreurs , que Dario ne se fit pas faute d'ex-
ploiter. Cette défaite condamne mathéma-
ti quement Chiasso à la ligue B.

Cela ne sera pas un mal.
D.CASTIONI

Lausanne au petit trot
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PI 120 L Frs.799a- £XÇ—f— 3̂ ^Kl II 114 I Ml /AM Mf f î  120 GLS Frs.8790, "=® ! #  ̂MlaVlMA M| • . . «M» ™™M A . C fcQÇf) < M

!.;.i,i\:I liste des concessionnaires SKODA i i BwlMwPfc- t ....js***
1"' * **~«™™~u*™™™™«»™™»^^

¦ 
»,?^3 ¦¦̂': v.- *

: «2 »
D ' Kteffflf^m unprenom Concessionaires SKODA: HV '' -•i B̂ 

Et en plus de nombreux «Extras» qui , chez SKODA , sont °

¦ Rue Cormondxèche: Bruno Crescia , Garage, 038/317003; Le B > rB corrosion de 6 ans, des freins à discrue assistés, des phares
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PLANCHE À VOILE «HI FLY » occasion. Tél.
(038) 47 18 33. 183118-81

RADIATEUR ÉLECTRIQUE 220 volts lon-
gueur 60 cm automatique Fr. 150.-, tondeuse à
gazon Wolf employée 1 saison Fr. 220.-. Télé-
phone 53 30 62. 184027 -61

BALANCELLE DE JARDIN complète, parfait
état , Fr. 220.-. Tél. 31 17 58 dès 18 h. i83429-6i

ROBES ET MANTEAUX NEUFS. Boutique
vendu bas prix , taille 40 et 42. Chaussures
neuves pointure 36. Tél. 31 55 82 de 11 h â
15 h. 183379-61

APPARTEMENT 3% PIÈCES + piscine, vue
panoramique, 1100 f r., charges comprises. Ser-
rières, Pierre-de-Vingle 14. Tél. (021) 32 23 45.

183646-63

1or JUIN GRAND STUDIO, cuisine agencée
460 fr., charges comprises. Tél. (038) 31 83 36
dès 1 8 h 30. 183377-63

APPARTEMENT A NEUCHÂTEL 2 pièces
meublées, Fr. 520 -, charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 24 12 51. 183720-63

JEUNE DEMOISELLE cherche studio de suite
Tél. 25 29 85 dès 11 h. 183712-64

FONCTIONNAIRE CHERCHE APPARTE-
MENT 2 pièces-2% région NE, entrée immédia-
te ou à convenir. Tél. 21 11 11 int. 310 heures
bureaux. 183732-64

JEUNE HOMME ÉTUDIANT cherche un tra-
vail de 9 h 30 à 15 h téléphonez entre 1 7 h et
19 h au (038) 25 29 91. 183421-66

CHERCHE TRAVAIL accessoire, de bureau ou
autre. Tél. (038) 24 0057 dès 19 h 00.183414 .66

ÉTUDIANT CHERCHE travail mercredi-same-
di après-midi . Donnerait aussi leçons toutes
branches (niveau secondaire). Horaire à conve-
nir. Adresser offres écrites à AP 789 au bureau
du journal. 184029-66

CHERCHE CHIEN TAILLE MOYENNE à peti-
te. Tél. (038) 41 24 55 ou 41 18 77. 183416-69

BON ALLEMAND? DIALECT? monsieur
(40), avec expérience et patience, donne leçons
privées tous degrés. Se déplace à domicile. Tél.
(038) 53 43 57. 183734.67

ÉTUDIANTE DONNERAIT des cours en alle-
mand (tous les niveaux), en latin et en anglais
(débu tan ts ) .  Téléphonez au 25 71 83
( 1 8 h - 2 0 h ) .  183428-67



Point précieux pour Le Locle
ALLSCHWIL - LE LOCLE 0-0

LE LOCLE: Piegay; Favre ; Murri -
ni » De La Reussille, Dubois; Cano,
Matthey, Gardet; Bonnet , Chassot,
Simonin. Entraîneur: Challandes.

ARBITRE: M. Schoenenberger , de
Zurich.

NOTES : stade du Gartenhof à Al-
lschwil; pelouse dure ; beau temps ;
150 spectateurs. Le Locle sans Perez
et Berly (blessés) tandis que les Bâlois
procèdent aux deux changements tra-
ditionnels en cours de partie. L'entraî-
neur loclois conserve la formation du
départ , préférant garder en réserve
Perez et Berly, légèrement blessés,
pour la nouvelle semaine anglaise qui
attend les Loclois. Avertissements à
Matthey pour jeu dangereux et à

Murrini pour réclamation. Coups de
coin 12-7 (6-4).

On joue avec l'ordinateur , par obli-
gation , dans le camp loclois, en cette
fin de championnat. Cela nous vaut
des parties crispantes, dont l'issue est
toujours incertaine et qui peuvent se
terminer sur un coup de dés. Obligés
de se soumettre à un véritable mara-
thon , les Loclois spéculent sur les re-
mis, tout en essayant d'obtenir plus si
l'occasion se présente.

L'ESSENTIEL

Ainsi , dimanche matin , sur le co-
quet stade bâlois, les Neuchâtelois ont
sauvé l'essentiel , conservant les dis-
tances avec leur adversaire du jour.

Les Bâlois , guettés par la relégation
se sont présentés sur le terrain égale-
ment très crispés, si bien que la partie
n'a jamais atteint un haut niveau
technique. En première mi-temps,
comme à leur habitude, les Loclois
ont tenté de prendre l'avantage en se
montrant meilleurs techniciens. Dans
la première demi-heure ils ont bénéfi-
cié des meilleures chances, mais le
gardien bâlois se montrait attentif.
Sentant le danger, les joueurs locaux
refirent un peu surface avant la pause.

Après un arrêt difficile de Vecchi
sur coup de coin tiré par Dubois , les
Bâlois se firent plus pressants , cher-
chant à leur tour la victoire totale. Les
Loclois connurent alors des moments
difficiles mais réussirent tout de même
à préserver un point précieux.

P.M.

Yverdon battu en terre fribourgeoise

FÉTIGNY - YVERDON 2-1 (0-0)

MARQUEURS : Paduano 59mt ; Pcgui-
ron (contre son camp) 80mc ; Courlet 91mc.

FÉTIGNY: Mollard ; Amey, Chardon-
nens, Vioget , Rodri gue/; Vega , Nicole,
Courlet, Daniel! (75""1, Desarzens) ; Losey,
Chevalley (8™ Fontaine). Entraîneur : Joye.

YVERDON : Longschamps ; Péguiron,
Secchi (70™, Martin), Schertenleib, Aubee ;
Righetti , Junod, Paduano; Mermoud , Ber-
netti , Negro. Entraîneur : Dcbrot.

ARBITRE: M. Schurmann, d'Aptwil.
NOTES : terrain communal, 1350 specta-

teurs. Avertissements à Righetti , Danieli et
Mollard.

Le but de la victoire, alors que l'on jouait
les arrêts de jeu, cela pourrait paraître frus-
trant pour le chef de file. Pourtant , si un
match nul n'aurait lésé personne, la victoire
de Fétigny n 'est pas à inscrire sur le compte
d'une quelconque chance.

En première période, si le jeu fut assez
équilibré, les meilleures chances de but fu-
rent fribourgeoises. Deux fois, Losey se pré-
senta seul face à Longschamps, mais ne put

conclure, alors qu'Yverdon n'inquiéta Mol-
lard que sur des tirs lointains.

Animé en première mi-temps, le rythme
sembla baisser d'un ton au début de la se-
conde période. Yverdon prit alors un léger
ascendant sur son adversaire, et à la 59"'%
Paduano ouvrit la marque, parachevant une
action Righetti-Mermoud. Dès lors, on ne
donnait plus guère de chance à Féti gny.
Mais Nicole, puis Chardonnens, allumèrent
à nouveau la flamme de l'espoir en obligeant
Longschamps à des parades spectaculaires.
Alors qu'il ne restait qu'une dizaine de mi-
nutes, les Fribourgeois égalisèrent grâce à
un coup-franc. Ce but attribué à Rodriguez
fut, semble-t-il, un «autogoal» de Péguiron.
Fétigny ne volait rien, même si Bernetti et
Junod avaient le 0-2 à leur portée aupara-
vant.

Alors que l'on jouait les arrêts de jeu ,
Fétigny s'est dit qu'il pouvait prétendre à
plus, et Schertenleib sauva sur la ligne un
envoi de Losey. Puis, un coup-franc à l'orée
des seize mètres permit à Courlet, le spécia-
liste, de donner la victoire aux siens.

CM.

Fétigny n'a rien volé

Delémont bien paye
DELEMONT - BREITENBACH 3-1

(2-0)
MARQUEURS : Stadelmann 37mc ;

Chavaillaz 41™ ; Stadelmann 60me ;
H.Spaar 77mc.

DELÉMONT : Tièche; Vuillaume ; Ju-
bin , Humair , Chavaillaz; Chappuis, San-
doz, Sambinello, Stadelmann; Lâchât
(55™, Esposito), Kaelin.

BREITENBACH: Kuenzli; Kaufmann;
Lutz , Schnyder, Freudemann ; Wyss, Ba-
der (70™, Bhom), H.Spaar; R. Haenggi,
Negroni (46™, Speidel), U.Haenggi.

ARBITRE: M.Daina , d'Eclé pens.
NOTES: match joué samedi , en fin

d'après-midi ; pelouse bosselée ; 1000 spec-
tateurs. Delémont sans Lauper (suspendu).

Si l'on s'en réfère à la physionomie de la
rencontre , on dira que le score est flatteur
pour les Jurassiens. Mis à part le premier

quart d'heure de jeu , ils n 'ont jamais vrai-
ment dominé le débat. Durant leur période
de supériorité , ils ont , par Chappuis (10™),
Stadelmann (15™) et Chavaillaz (25™),
obligé le portier alémanique à de magnifi-
ques parades.

Les Soleurois ne sont pas restés inactifs.
Un coup de tête de R.Haenggi s'est en
effet écrasé sur la barre transversale. Delé-
mont a ouvert la marque d'un tir à distan-
ce de Stadelmann. C'est encore à la suite
d'un travail préparatoire de Sandoz que
Chavaillaz inscrivit le N"2.

En 2™ mi-temps, les locaux , par Stadel-
mann , ont concrétisé leur uni que occasion
de but. Breitenbach n'a cessé de lancer des
offensives. Vuillaume sauva son camp sur
la ligne fatidi que avant le but de l'honneur
de H.Spaar.

LIET

ÉTOILE CAROUGE -
STADE PAYERNE 5-0 (1-0)

MARQUEURS: Fargeon 41™ , 55™ et
63mc ; Pasche 81™ ; Castella 83mc.

ÉTOILE CAROUGE: Liniger ; Sautter;
Spaggiari , Roder, Fuentes ; Diaw, Castel-
la , Rodriguez; Alvarez (64™, Lacheb),
Fargeon , J.-Cl. Poli (70™, Paseche). En-
traîneur: Castella.

STADE PAYERNE: Renevey; Aspili-
cueta (46™, Aubonney); Broyé, Berchier
(70™, Narbel), Dubey ; Fussen, Chatela-
nat , Bersier; Gode], Budaudi , Schinz. En-
traîneur: Narbel.

NOTES: stade de la Fontenette à Ca-
rouge ; 930 spectateurs.

Les joueurs de Payerne ont beaucoup
laissé jouer les Genevois à Carouge. Avec
un marquage très large, les Genevois ont
ainsi pu s'exprimer comme ils l' affection-
nent. Même si le premier but n 'est tombé
qu 'à la 41™ minute , la domination gene-
voise s'était manifestée dès le coup d' envoi.

A la pointe de l'attaque genevoise, un
petit Haut-Savoyard , Phili ppe Fargeon ,
qui avec trois buts dans ce match a porté à
16 son total depuis le début de la saison.
Payerne s'est révélé combatif , mais les
Vaudois ont laissé trop de liberté à leurs
adversaires. M. B.

IIe ligue : chefs de file en échec
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Saint-Imier-Hauterive 1-1 (1-0)

Saint-lmier : Bourquin; Vaucher , Feuz,
Schaffroth , Nussbaum ; Humair (Acker-
mann), Kernen , Rufenacht;  Zumwald ,
Willemin , Wilz (Vuilleumier). Entraîneur:
Nussbaum.

Hauterive : Scholl; Celerini (Guggis-
berg), Carrard , Reber , Ferrier; Furst , Ey-
mann , Sydler (Ehrard); Forney, Duvillard ,
Frund. Entraîneur: Eymann.

Arbitre : M. Zaffra , de Lausanne.
Buts : Willen ; Reber.
Le football , apprécié jeudi soir à l' occa-

sion du match Suisse-Angleterre (juniors
UEFA), a confirmé son grand retour en
Erguel. Vingt minutes de rêve, exactement
le temps qu 'il a fallu aux Vallonniers pour
montrer qu 'ils avaient compris maintenant
que les finales , ce n 'est qu 'en rejouant au

football , qu 'ils les joueraient. En face,
Hauterive, était comme KO debout. Les
Imériens jouaient bien , très bien même.
Cette domination se concrétisait log ique-
ment par l' obtention d'une réussite. Saint-
lmier avait rassuré. Hauterive allait main-
tenant esayer de justifier ses ambitions. A
la 26™, Furst refusait le coup de pouce de
l'arbitre et tirait un penalty généreusement
accord é sur le poteau. Si Saint-lmier avait
fait main basse sur les 45 premières minu-
tes, les Altaripiens maîtrisaient , eux , le dé-
nouement de cette partie , suivie par un
trop rare public. Match nul logique entre
deux formations qui ont proposé un fort
joli spectacle.

Nie.

Saint-Blaise-Serrières 3-3 (1-2)

Saint-Biaise : Schenevey; Rossy, M. Re-

betez, D. Rebetez , Ansermet; Haussener
(Wuthrich), Hirschi (Froidevaux), Broil-
let; Kadima, Baechler , Schwab. Entraî-
neur: Bonandi.

Serrières: Matile; Imhof, Frasse, Stop-
pa (Piccolo), Ballestracc i (Voirol), Gotti ,
Vogel , Majeux; Rufenacht , Benassi , Haas.
Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Giardonaro , de Genève.
Buts : Kadima , Broillct , D. Rebetez; Ru-

fenacht , Majeux , Haas.
Après trente minutes , l'équi pe locale ou-

vrait la marque par Kadima. Deux minu-
tes plus tard , ce même joueur avait la
possibilité de doubler la mise, mais un
réflexe cpoustouflant de Matile l'en empê-
chait. Dès cet instant , les protégés de Ger-
ber se firent pressants et marquèrent deux
buts coup sur coup. Après le thé , les gars
de Bonandi luttèrent bec et ongles pour
l'égalisation qu 'ils obtinrent au quart
d'heure. Ce fut à nouveau Serrières qui se
fit pressant. Vogel se trouva par deux fois
seul devant Schenevey qui s'interposa avec
brio. A quinze minutes de la conclusion , à
la suite d'une situation confuse, Serrières
reprenait l'avantage. Les gars des Four-
ches, à l'image de leurs adversaires, firent
preuve d'un bel esprit de combativité et
égalisèrent à la 90™ par un fort joli but de
D. Rebetez.

An/

Colombier-Superga 3-0 (1-0)

Colombier: Rufener ;  O. Deagostini , Re-
ber , Grosjean , Walthert ; Krummenacher ,
Matthey, V. Deagostini (Eg li),  Molliet ,
Rossier (Losey), Schornoz. Entraîneur:
Widmer.

Supcrga : Schlichti g; Furlan , Musitelli ,
Minari , Robert; Bristot , Juvet (Gamba),
Alessandri , (Bonicato), Manzoni ; Amey,
Quarta. Entraîneur: Jufer.

Arbitre : M. Ray, de Matran.
Buts : Schornoz (2), Krummenacher.
Colombier a renoué avec le succès de

façon méritée dans une partie très animée
et d'un bon niveau. Les deux équipes ont
débuté la rencontre avec des intentions
offensives , et les occasions de but se sonl
multi pliées dans le premier quart  d'heure.
A la 8™, un coup-franc de Molliet permet-
tait à Schornoz d'ouvrir la marque d'un
beau coup de tête. La réaction des visiteurs
ne se faisait pas attendre et la défense de
Colombier était malmenée à plusieurs re-
prises. Superga domina jusqu 'à la pause ,
sans parvenir à égaliser en raison de deux
sauvetages sur la li gne des défenseurs lo-
caux. En seconde période , Colombier aug-
menta le rythme et était récompensé de ses
efforts à la 50™ minute par Krummena-
cher qui pouvait conclure victorieusement

une magnifique action collective. Une mi-
nute plus tard , l'arbitre dictait un penalty
pour Colombier que Schornoz transfor-
mait imparablement.

L. U.

Fleurier-Etoile 0-1 (0-0)

Fleurier: Vasquez ; Etter , Daina , Currit ,
Camozzi ; S. Messerli , Loup, Chédel ; Cap-
pellari (Kull), J.M. Messerli , Gayer (Hu-
guenin). Entraîneurs: Rub et Camozzi.

Etoile: Braendle; Schena , Facci , Hug,
Fioret; Steiner (Traversa), J.C. Gigon ,
Quelo'z (Matthey);  R. Gigon , Barben , Lo-
pez. Entraîneurs : Anthoine et Grezet.

Arbitre : M. Queixinhas, de Lausanne.
But : Lopez.
Etoile a entamé cette partie avec une

plus grande volonté et notamment avec
une attaque de balle plus rapide. Par con-
séquent , le jeu se déroula souvent dans le
camp fieurisan , et les Chaux-de-Fonniers
se créèrent quatre réelles occasions de but.
Dès la reprise, les Vallonniers en voulaient
un peu plus. Il semblait alors que les Stel-
liens étaient bons à prendre. Malheureuse-
ment , Loup, notamment , échoua à deux
reprises devant Braendle. En poussant l'at-
taque, on s'offre aux contres et ce qui
devait arriver... Sur une rupture , Etoile
réussit à marquer ce petit but victorieux.
Un sentiment de frustration pour les pro-
tégés de Rub , mais c'est en première mi-
temps que le train a passé...

B. G.

Les Geneveys-sur-Coffrane-Cor-
taillod 1-1 (1-0)

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jaccottet;
Ventura , Jenny I , Wicht , Boschung; Fallet
(Craissac), Schmidt II , Schmidt I : Grétillat
(j enny II), Verardo , Girardin. Entraîneur:
Wicht.

Cortaillod : Bachmann; Zogg, Solca ,
Rusillon I , Ehrbar;  Aeberhardt , Beretta ,
Jaquenod; Rusillon II (Moeschler),
Probst , Gonthier. Entraîneur: Turberg.

Arbitre : M. Say, de Lausanne.
Buts: Schmidt I I ;  Beretta.
La série positive , quoi que trop tardive

des Geneveys-sur-Coffrane, se poursuit.
Ainsi , les «bleu » ont montré des qualités

IIe ligue Jura
Aile - Delémont II 2-2; Boujean 34 -

Bassecourt 0-0; Langenthal - Courte-
maîche 5-0; Courtetelle - Aarberg 1-2 ,
Lyss - Corgémont 0-2.

qu 'ils n 'ont malheureusement pas su exté-
rioriser lors du premier tour. Dominant
légèrement le débat en première mi-temps,
ils ont normalement concrétisé cet avanta-
ge par l'intermédiaire de Schmidt II , très
actif. Un quart d'heure après le repos,
Cortaillod parvenait à égaliser grâce à son
meilleur élément , Beretta. la fin du match
était plutôt monotone, les deux équipes ne
se risquant pas trop, quoique l'équipe loca-
le manqua une réelle occasion de vaincre à
quelques minutes de la fin.

M. G.

Marin-Bôle 1-3

IIe ligue
1. Saint-lmier 1811 5 2 30-16 27
2. Serrières 18 8 8 2 37-17 24
3. Hauterive 1910 4 5 43-33 24
4. Superga 17 9 4 4 27-17 22
5. Colombier 18 9 4 5 43-29 22
6. Bôle 18 7 7 4 26-17 21
7. Saint-Biaise 19 5 8 6 38-31 18
8. Cortaillod 18 6 5 7 25-31 17
9. Etoile 16 4 8 4 17-19 16

10. Fleurier 17 5 4 8 23-3014
11.Geneveys 19 2 4 13 19-42 8
12. Marin 19 1 1 17 16-58 3

IIP ligue
Groupe 1

L Salento 1912 4 3 48-30 28
2. C. portugais 1911 5 3 42-22 27
3. Bôle II 19 8 6 5 30-25 22
4. Floria 18 8 5 5 43-32 21
5. Superga II 18 7 7 4 35-25 21
6. Travers 17 8 1 8 40-38 17
7. Helvetia 18 7 3 8 30-25 17
8. Couvet 17 7 2 8 25-31 16
9. Le Parc 15 5 5 5 25-31 15

10. Béroche 17 6 1 10 21-3313
11. Boudry II 19 3 412 31-41 10
12. Chx-Fdsll 18 ,2 313 25-62 7

Groupe 2
1. Le Locle II 1711 4 2 47-22 26
2. Cornaux 1811 4 3 42-19 26
3. Ticino 18 9 6 3 37-25 24
4. Les Bois 1810 3 4 53-30 23
.5. Comète 1810 3 5 40-22 23
6. Audax 19 8 4 7 27-20 20
7. La Sagne 17 6 3 8 27-3815
8. Fontainem. 18 6 3 9 23-3115
9. Hauterive II 19 5 4 10 26-4414

10. Corcelles 18 5 310 19-41 13
11.Sonvilier 18 5 0 13 25-5810
12. Cressier 17 2 1 14 24-40 5

LES CLASSEMENTS

La déroute à Aurore
Longeau - Aurore 2-1 (0-0)

Marqueurs : Meichtry 66™ ; Moranduz-
zo 76™ ; Muster 85™ .

Aurore : Obrecht ; Guélat ; Villard , Beu-
chat , Gréco; Kaufmann , Noirjean , Garcia
(46™, Schreyer); Bruat , Strub (64™, Rigo),
Muster. Entraîneur: Zbinden.

Notes : stade du Moos, pelouse bosselée.
600spectateurs. Aurore sans Pellaton , sus-
pendu. Avertissements : Beuchat (16™),
Strub (49™), Beutler (51™), Tschaggelar
(83™). Coups de coin: 12-1 (7-1).

Il est temps pour Aurore que ce cham-
pionnat se termine, car son moral devient
sérieusement èmoussé. Les Romands de
Bienne ont été largement dominés et la
chance les a accompagnés durant toute la
rencontre. C'est un miracle que le résultat
soit aussi étri qué. La maladresse des
avants de Longeau y est toutefois aussi
pour beaucoup. Cependant , cette domina-
tion a fini par prendre Obrecht en défaut ,
qui ne put rien cette fois sur un tir de
Meichtry (66™). Quelques minutes plus
tard , c'est Moranduzzo (76™) qui augmen-
tait la marque d'un tir croisé. A cinq minu-
tes de la fin , sur la deuxième chance de but
que se créa Aurore , Muster partait seul sur
un service de Schreyer et établissait le ré-
sultat final.

E.P .

Groupe 1
Boudry - Saint-Jean 1-3 (1 -0) ;

Carouge - Stade Payerne 5-0
(1-0) ; Fétigny - Yverdon 2-1
(0-0) ; Malley - Leytron 0-0;
Montreux - Nyon 4-2 (1-2) ; Ra-
rogne - Stade Lausanne 0-0; Re-
nens - Savièse 1-2 (0-2).
1. Carouge 2414 5 5 46-22 33
2. Yverdon 2414 4 6 56-31 32
3. Leytron 2311 8 4 48-32 30
4. Montreux 2412 6 6 42-34 30
5. Renens 2410 7 7 33-35 27
6. Malley 2310 6 7 48-37 26
7. Fétigny 24 9 6 9 36-36 24
8. Savièse 2412 012 52-53 24
9. St-Jean 24 9 510 49-48 23

10. St. Lausanne 24 7 710 29-37 21
11. Payerne 24 7 710 37-47 21
12. Rarogne 24 6 612 20-34 18
13. Boudry 24 6 513 28-49 17
14. Nyon 24 3 219 30-59 8

Groupe 2
Allschwil - Le Locle 0-0; Ber-

thoud - Old Boys 0-0; Delémont
- Breitenbach 3-1 (2-0) ; Koeniz -
Concordia 3-1 (1 -0) ; Longeau -
Aurore 2-1 (0-0); Soleure - Ber-
ne 0-2 (0-2) ; Thoune - Boncourt
3-2 (1-0).
1. Koeniz 2215 3 4 38-22 33
2. Delémont 2410 8 6 42-32 28
3. Concordia 2411 6 7 32-24 28
4. Breitenbach 2312 3 8 39-32 27
5. Boncourt 23 8 8 7 36-26 24
6; Longeau 23 710 6 35-31 24
7. Le Locle 23 7 9 7 35-35 23
8. Berthoud 24 7 9 8 36-32 23
9. Old Boys 24 8 610 32-27 22

10.Thoune 24 7 81944-46 22
11. Berne 24 7 8 9 32-40 22
12. Allschwil 23 7 7 9 29-38 21
13. Soleure 24 7 61134-50 20
14. Aurore 22 3 51414-43 11

Groupe 3
Emmenbrùcke - Brugg 0-0; Ibach

- Emmen 2-1 (0-0) ; «riens - Suhr
1-0 (0-0) ; Oberentfelden - Bremgar-
ten 5-1 (2-0) ; Olten - Buochs 0-0;
Reiden - Sursee 0-2 (0-1); Zoug -
Klus/Balsthal 2-0 (1-0).

Classement : 1. FC Zoug 24/34;
2: Kriens 24/33; 3. Olten 24/31 ; 4.
Emmenbrùcke 24/30; 5. Klus/Bals-
thal 24/28; 6. Suhr 24/27; 7. Brem-
garten 24/26; 8. Ibach 24/21 ; 9.
Reiden 24/21 ; 10. Sursee 24/21 ; 11.
Buochs 24/20; 12. Brugg 24/ 19;
13. Emmen 24/16; 14. Oberentfel-
den 24/9.

Groupe 4
Balzers - Ruti 1-2 (0-0) ; Duben-

dorf - Frauenfeld 0-1 (0-1); Einsie-
deln - Altstaetten 2-3 (1-2) ; Kreuz-
lingen - Bruttisellen 0-4 (0-2); Kus-
nacht - Vaduz 1 -3 (0-1 ) ; Rorschach
- Schaffhouse 2-4 (1-1); Uzwil -
Turicum 3-1 (0-0).

Classement : 1. Schaffhouse 24/
37; 2. Vaduz 24/33; 3. Ruti 24/31 ;
4. Kreuzlingen 24/31 ; 5. Bruttisellen
24/30; 6. Einsiedeln 24/26; 7. Alts-
taetten 24/25; 8. Duendorf 24/23; 9.
Frauenfeld 24/21 ; 10. Kunacht 24/
18; 11. Turicum 24/18; 12. Rors-
chach 24/16;13. Balzers 24/15; 14.
Uzwil 24/12.

La situation 

jj^B^ football Première ligue: Yverdon cède le commandement du groupe 1 à Carouge

BOUDRY-SAINT-JEAN 1-3 (1-0)
MARQUEURS: Negro 7m': Rossi 55m"; Thomas 58m" ; Porto 84m\
BOUDRY : Perissinotto; Meyer; Donzallaz, Renaud, (64ma, Frits-

che), Schmutz ; Negro, Zbinden, Garcia; Binetti, Von Gunten, Biondi
(46mo, Zehnder). Entraîneur: Fritsche. SAINT-JEAN: Bon; Zapico;
Barras, Dedominici, Schreiber; Porto, Crisafulli, Thomas; Dupuis
(74me, Grandjean), Rossi (85m*, Da Roxa), Meier. Entraîneur: Zapico.

ARBITRE: M. Schlup, de Granges. NOTES : stade Sur-la-Forêt,
pelouse en bon état, temps ensoleillé et chaud. Boudry a récupéré
Donzallaz alors que l'entraîneur Fritsche ne fait son entrée à la 64mo .
450 spectateurs. Avertissements à Donzallaz (47m°). Expulsion de
Schreiber pour faute grossière (50mo ). Coups de coin: 3-8 (2-6).

Paradoxalement, Saint-Jean a été sau-
vé d'une défaite qui paraissait normale à
la suite de l'expulsion de son irascible
latéral gauche. En effet, Boudry domina
la première mi-temps et obtint d'emblée
un but magnifique, Negro reprenant de
la tête un centre de Donzallaz. Saint-
Jean évoluait avec technique, ce qui per-
mettait un match de bonne facture, Bou-
dry sachant, le cas échéant, aussi déve-
lopper un jeu agréable.

Les hommes de Fritsche évoluaient
avec volonté et un certain panache. Les
occasions étaient nombreuses et Binetti,
sur un bon service de Donzallaz (20™),
tirait par-dessus. Puis, Garcia (26™) ex-
pédiait une tête qui frôlait le poteau.
Garcia , encore lui, tirait trop faiblement
(42™) pour inquiéter Bon. Pendant ce
temps, les Genevois développaient un
jeu basé sur la technique, mais n'inquié-
taient que rarement Perissinotto, bien
protégé par sa défense.

CONSTERNATION

Soudain, la machine neuchâteloise se
dérégla. Evoluant en surnombre par l'ex-

pulsion de Schreiber, Boudry ne réussit
plus rien de bon. Au contraire, Saint-
Jean retrouva des ressources insoupçon-
nées et, par Rossi et surtout Thomas,
sema la panique dans la défense boudry-
sanne. Une première balle perdue par la
dérense boudrysanne stupidement per-
mit à Rossi de se présenter seul et d'éga-
liser. Trois minutes plus tard, le vif Tho-
mas éliminait toute la défense pour bat-
tre encore Perissinotto.

C'était la consternation dans les rangs
de Boudry et une confiance revenue
chez les Genevois. Car qui aurait pu ima-
giner qu'à dix joueurs, les visiteurs ren-
verseraient la situation? Hélas, Boudry,
introduisant Fritsche comme stoppeur,
mais évoluant en attaque, prit des ris-
ques justifiés. Cela ne paya pas, car
Saint-Jean, au terme d'une nouvelle ac-
tion de «contre », réussit le but de la
sécurité par Porto, non sans qu'aupara-
vant Crisafulli ait failli déjà marquer
(72™).

Saint-Jean a joué avec une technique
inhabituelle en première ligue. Certes,
certains de ses éléments ont déjà fré-
quenté la ligue B et possèdent une expé-
rience utile dans cette série. S'appuyant
sur l'ex-Servettien Zapico et Dedominici,

l'entre-jeu éclata après le repos par Tho-
mas surtout, et .Porto, auteurs de buts
décisifs.

SITUATION CATASTROPHIQUE

Boudry n'a pas démérité. Mais après
une bonne première mi-temps, perdit
son sang-froid et multiplia les erreurs
défensives, comme les mauvaises passes.
Pourtant, lorsqu'on mène par 1-0 dans
un match capital, il semble qu'il aurait
fallu maintenir la cohésion et ne pas s'af-
foler.

La situation devient catastrophique
pour les sympathiques Boudrysans qui
ne pourront plus compter sur des mira-
cles pour éviter la chute. Car, les deux
derniers matches ne suffiront pas pour
engranger les points qu'il manque. Ce
capitaliser qu'un seul point ces derniers
dimanches, c'est un peu mince pour ten-
ter le sauvetage. Dommage !

C. WEBER PEUR.- Tant le Genevois Thomas que le gardien boudrysan Perissinotto
semblent effrayés par ce ballon fuyant. (Avipress Treuthardt)

Tous les résultats
2™ Ligue: St-Imier-Hauterive l-l  ; St-Blai-

se-Serrières 3-3; Marin-Bôle 1-3; Colombier-
Superga 3-0; Gen. s/Coffrane-Cortaillod 1-1;
Fleurier-Etoile 0-1 ; Les Genevcys-sur-Coffra-
nc-Saint-Imier 1-1; Etoilc-Serrièrcs 0-1.

3me Li gue : Superga 11-Boudry II 1-1; Bôle
II-Couvet 0-1 ; Helvétia-Travers 0-1 ; Centre-
Portugais-La Chx-de-Fds II 2-2 ; Le Parc-
Floria 1-1 ; Béroche-Salento 0-2; Cressier-Co-
mète 2-3; Les Bois-Sonvilier 7-1; Corcellcs-
Fontainemelon 1-1; Audax-Le Locle II 1-2;
Ticino-La Sagne 3-1; Cornaux-Hauterive II
3-1 ; Superga II-Centre Portugais 0-0; Sonvi-
lier-Ticino 2-3; Floria-Couvet 1-2; La Chx-
de-Fds II-Travers 2-2.

4™ Ligue: Fontainemelon II-Pts-de-Martel
IB 2-1 ; Buttes-St-Sulpice 8-0 ; Coffrane-Fleu-
rier II 3-2; Gen. s/Coffrane II-Blue-Stars 6-4;
L'Areusc-Noiraigue 4-1 ; Azzuri-Ticino II
1-2; St-Imier II-Le Locle III  3-0 : C.-Espa-
cnol-Les Brenets 2-0; Deportivo-Pts-de-Mar-
tel IA 1-1; La Sagne II-Etoile II 1-0; Le
Landeron IB-Auvernier 2-2; Helvetia II-Ma-
rin IIA 1-10; NE Xamax II-Gorg ier 0-0 (arrê-
té); Béroche II-Cortaillod IIA 0-6; Colom-
bier IIB-Châtelard 2-5; Colombier IA-Serriè-
res II 0-4 ; Espagnol NE I-Cortaillod IIB 2-1 ;
Pal-Friul-Le Landeron IA 1-1; St-Blaise II-
Dombresson IA 3-0; Ligniéres-Salento II 0-1 .

5™ Ligue: Floria IIB-Sonvilier II 3-2; La
Sagne Ill-Les Bois IIA 0-6; Coffrane II-Le
Parc II 0-3 ; Bluc-Stars Il-Gorg ier II 0-5;
Comète II-Travers II 3-3 ; Corcelles II-Auver-
nier IIA 2-0; Môtiers IB-Noiraigue II 0-6;
Cornaux II-Crcssier II 2-3; Chaumont IA-
Marin I I I  4-0; Floria IIA-Môtiers IA 0-0;
Auvernier IIB-Les Bois I IB 4-5.

Vétérans: Floria-Les Brenets 2-4; Etoile
Superga 0-3.

Juniors A: Couvet-Le Locle 1-7; Deporti
vo-Ticino 0-3; Le Parc-St-Imier 2-2; Boudry

Cressier 2-4 ; Colombicr-Le Landeron 4-2;
Etoile-Comète 2-2; Gorgier-Serrières 1-3; Su-
perga-Marin 3-1; Cortaillod-Audax 2-3.

Juniors B: Fleurier-Le Locle 1-1 ; St-Imier-
Superga 4-0 ; Colombier-Comète 6-1; Serriè-
res-Hauterive 0-7; Cortaillod-Audax 3-7;
Dombresson-St-Blaise 5-1; Le Parc II-Bou-
dry 1-1; Lignièrcs-Marin 0-8; Les Pts-dc-
Martel-Auvernier 0-3.

Juniors C: NE Xamax II-Fleurier 3-2; Bô-
le-NE Xamax 1-3; Hauterive-St-Imicr 16-1;
Marin-Audax 3-2; Cornaux-Auvernier 2-2;
Colombier-Le Landeron 0-2; Couvet-Ticino
2-7; St-Blaise-Corcelles 0-3; Serrières-Béro-
che 1-8; Dombresson-Fontainemelon 0-3;
Sonvilier-Chx-de-Fds 2-3; Fleurier II-Etoile
9^0; Le Parc-Corcelles II 3-4 ; Boudry-Châte-
lard 4-2; Gorgier-Cortaillod 0-2.

Juniors D: Ticino-Li gnières 0-3; Deporti-
vo-NE Xamax 1-3; Colombier-Le Locle 3-2;
Hauterive-Le Parc 7-0; Bôle-St-Blaise 1-9 ;
Hauterive II-Le Landeron 1-1 ; Corcelles-Co-
méte 0-9; Fleurier-Cressier 11-1; Cornaux-
NE Xamax II 2-1; Boudry II-Marin 2-1;
Floria-Les Pts-de-Martel 0-6; La Sagne-Etoi-
le 2-0; St-Imier-Superga 1-2; Fontainemelon-
Les Gen. s/Coffrane 0-6.

Juniors E: Hauterive-Châtelard 1-4 ; NE
Xamax-Le Landeron 0-3 ; Deportivo-Ticino
6-2; Marin-Béroche 2-3 ; NE Xamax II-Gor-
gier 7-0; NE Xamax III-St-Imier 2-1; Chx-
de-Fds II-La Sagne 4-1 ; St-Blaise-Les Pts-de-
Martel 5-1 ; Superga-Chx-de-Fds 2-6; St-Blai-
se II-Etoile 3-7; Le Parc II-Noirai gue 2-3 ;
Auvernier-Gen. s/Coffrane 2-2; Fleurier-Co-
lombier II 2-4; Le Parc-Deportivo II 5-1;
Hauterive II-Boudry 2-10; Chx-de-Fds IIl-Le
Locle 0-7.

Inter B I: Meyrin-Stade-Lausanne 4-1;
Domdidicr-NE Xamax 0-6; Servette-Carouge
0-2; Renens-Vevey 2-1; Chênois-Sion 1-1.

Marqueurs: Gerber 30mc ; Vilap lana
51™ ; Stadelmann 64™ ; Raeber 75™ (pe-
nalty); Marotzke 86™.

Boncourt : Prouvoyeur; Qui querez; Cat-
tin , Goffinet , Mahon; Boillat , Gucnot ,
Borruat; Chapuis , Stadelmann , Vilap lana.

Notes : stade de Lachen; 400 specta-
teurs ; Boncourt sans Sabot et Rossier
(blessés). A la 30™, Prouvoyeur est expulsé
pour avoir bousculé l'entraîneur de Thou-
ne.

Menés à la marque à la 30™, les Bon-
courtois virent leur gardien Prouvoyeur
être renvoyé aux vestiaires. A dix , les Ju-
rassiens ont frôlé l'exploit. Dans un pre-
mier temps, ils sont parvenus à égaliser ,
puis à prendre l' avantage. C'est ainsi que
Boncourt concéda l'égalisation. A 200 se-
condes de l' ultime coup de sifflet , Thoune
inscrivit le but de la victoire . Pour Bon-
court , cet échec signifie la fin du rêve.

( LIET

Boncourt ne rêve plus
Thoune-Boncourt 3-2 (1-0)
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l /bernoise
B assurance

Depuis 75 ans, nous assurons JBjF
Des Neuehâîelois, des Chaux-de-Fonniers, smm
des Cachottiers, des Bréviniers, des Loclois, ; J/
des Boudrysans... J LfW

~ j .*¦ ./* ¦.. . '/ .. .

, . . ¦ ¦• » #» • i$T " K Votre agence générale 6 Neuchâtel
mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse mm'imf et à La chaux-de-FondS

IO n  

cherche photos ou documents concer- I
nant les concerts donnés en 1964/66 au I
Spot-bar à Neuchâtel par les groupes ¦"

Pink-Floyd, Moody-Blues,
Procol-Harum, Kinks, Jusf-Us I
etc.. etc.. S
Téléphoner au 24 06 54. Merci. 183702 10 I

 ̂
GARAGE PU 1

er 

MARS S.A. gàggr Q, \

I ( î  rRÂlâfiS/l Nous cherchons

M ^ST S** °" à convenir:

| peintres
1 clterpentlen
a ferblantiers
I installateurs sanitaire
¦ monteurs en chauffage (soudure « pliage)
I spécialistes en brûleurs (mazout et gaz)
I monteurs exploitation
I monteurs de réseau (cibles , stations

f -M transmettrices , Hgnes aériennes)
I monteurs électriciens
| mon teurs électriciens (concess. tél . A et B >
| monteur électricien (capable de diriger

'*-$M une équipe)
[.¦*¦ Nationalité suisse avec C.F.C. ou équiva-
; I lent étranger permis C
i Salaires élevés, prestations
a sociales normales.

S i Pas sérieux s'abstenir.
:.:: I Tél. (032) 23 41 91
iV,|  M. SIMEONI. 185268-36

On cherche

mécanicien auto
qualifié avec quelques années de
pratique, salaire en fonction de:
capacités.

Garage des Falaises S.A.
Tél. (038) 25 02 72. 184705.31

Garage Comtesse,
Neuchâtel
ch erche

pompiste de
remplacement

pour la période du
9 juillet au 12 août.

Horaire :
7 h 30 à 21 h non-stop.

Débutant accepté.

Tél. (038) 31 38 38. UMBSS-M

N ous cher chons de sui te

peintre
en voitures

avec expérience.
Place sta ble, salaire élevé.
Carrosserie
JEAN D U R G N A T
1880 Bex.
Tél. (025) 63 18 08
Privé : 63 17 57. i sises 36

GRANDE ENTREPRISE EL
désire engager une quantité fâ$
importante de Hy

MÉCANICIENS fous genres 1
DÉCOLLETEURS 1
MÉCANICIENS- B

ÉLECTRONICIENS 1
(électriciens) i||

également mi

SERRURIERS jÉ
tous genres ||

Contrats fixes , revenus élevés. (SE

Tél. (032) 93 98 82. 182710.3e m

:j  Entreprise neuchâteloise du secteur
de la construction cherche pour

!S date à convenir

! collaborateur (trice) I
de vente 1

' attaché à la direction. t *
S Nous demandons:
i - âge idéal 35.45 ans
I 1 - expérience
| - parlant couramment le suisse al-
' f lemand S
j H Nous offrons: j;

'

\ § - mise au courant
i [ - fixe, frais, participation g
i § ~ organisation jeune et moderne g
'i i Nous attendons vos offres avec
l ! curriculùm vitae sous chiffres
! t Y 28-527787 Publicitas, Treil-

p le 9, 2000 Neuchâtel. 1M730.36I V——mfl

Secrétaire
diplômé français ,
anglais, allemand
cherche place
pendant juillet et
août ou hors-
branche.
Tél. 31 80 29.

183219-38
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i Httiii r lifvAC BMW choisit le six-cylindres BMW 520i six cylindres le démontre Ce six-cylindres, ia BMW 520i vous
"CUX. Il II 65f pour vous offrir des voitures encore brillament, avec sa boîte à cinq !e propose en même temps que
gtmmgm mm {f Ace Ae pius sobres, vitesses qui rend la conduite à très l'injection électronique d'essence
«¦¦*| "II™5MS5f |_a circulation urbaine? Un enchaî- bas régime particulièrement sédui- et ia boîte à cinq vitesses de série,
• «|»|SM||| IAC nement de coups d'accélérateur et santé. pour vous aider à domestiquer ia

9lA %Y IUlUe w&g {je coups de frein - donc un regret- consommation par une conduite
1 Ulf A Itt flVflUII * table gaspillage d'énergie. Mais il Renoncer au six-cylindres BMW raisonnable. Tout en vous garantis-

I0E1V muri |Ut? • suffit d'adopter un autre mode de dans la catégorie «deux litres», sant simultanément l'agrément
fUyï\fV conduite pour ménager aisément le c'est refuser les avantages d'un routier qu'aucun quatre-cylindre¦*¦¦«¦• carburant: conscients les virtuali- moteur physiquement et tech- comparable ne peut vous offrir

tés technico-physiques du moteur, niquement optimal. même à vitesse élevée,
les connaisseurs des exploitent Par rotation du vilebrequin, le six- La conclusion? Elle est simple: une
optimalement en n'enfonçant l'ac- cylindres offre 50% de phases conception intelligente et raison-
célérateur qu'aux trois quarts et en moteur en pius que le quatre-cylin- née de l'économie passe par le six-; enclenchant le rapport supérieur de dres. Moins bruyant à haut régime, cylindres. Par exemple celui de la
la boîte de vitesses à partir de il est donc aussi plus silencieux, BMW 520L
2000/min. plus souple et plus régulier aux
Cette technique de conduite nous régimes inférieurs (qui condition- Achat ou Leasing BMW?-Votre
mène directement aux atouts de nent ia sobriété). agent BMW saura vous conseiller
BMW Car les six-cylindres BMW Concrètement, cela signifie que le judicieusement,
sont très confortables aux régimes six-cylindres ne se fait pas remar-
inférieurs: même à pleine charge, quer, à bas régime, par des bruits BMW (SUISSE) S.A., fmfâ^ils ignorent ratés et vibrations. La et des vibrations désagréables. Die!sdorf/2H ifoiî »'
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos

j problèmes de publicité. La Feuille
1 d'avis de Neuchâ tel a un service pou r

les résoudre à votre disposition.

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200 —
Aussi poussettes,
potagers , jouets et objets ,
même miniatures . Avant
1930
Mmo Forney.
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements. 165648 «

J'ACHÈTE

ANCIENS

régulateurs
de fabriques
(à poids
ou électriques).

Tél. (032) 23 33 92
Tél. (032) 25 72 17.

185205-44

A remettre tout de suite et en exclu-
sivité pour le canton de Neuchâtel

une agence
matrimoniale

Mise au point et appui assurés.

Petit capital nécessaire.

Faire offres sous chiffres
22-677939 à Publicitas,
1002 Lausanne. 184912 52

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

,'; Venez rejoindre notre équipe !

Nous cherchons des

charpentiers
menuisiers
ferblantiers
installateurs

| sanitaires
\ï monteurs

en chauffage£M
Rue Saint Honoré 2 ( j B m .  PERSONNEL
2000 Neuchâtel T JëAX CEDUIfC «A

\ Tél. 24 31 3lXÎ*^î
184985-36

I

Jeune
vendeur
désirant poursuivre
sa formation en tant
qu'employé du
commerce de détail ,
cherche emploi .
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AR 802. 183718 38

Jeune

coiffeuse
dames, qualifiée,
cherche emploi
région Neuchâtel .
Libre tout de suite.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BP 784. 183375-38

Jeune homme
connaissant
l'informatique
cherche emploi tous
domaines.
Tél. (024) 24 28 18.

185182-38



STADE DES CHARMILLES - GENÈVE
Samedi 26 mai, à 20 h 30

MATCH INTERNATIONAL

SUISSE - ESPAGNE
Match d'ouverture à 17 h 45

Tribune Nord : Fr. 40.-
Tribune Sud: Fr. 30.-

Pelouses adultes : Fr. 15.-
Enfants jusqu 'à 15 ans : Fr. 5.-

OFFICE DE LOCATION:
Neuchâtel : Muller Sports , Faubourg de l'Hôpital

185368-80

Anderson, l'ouvrier des derniers kilomètres
gjl3 cyclisme | Six jours après Francfort , l'Australien gagne à Zurich

Le Neuchâtelois Grezet s'est enfin montré offensif
De Francfort à Zurich, il n y a que deux pas. Phil Anderson les

a allègrement sautés. Du coup, l'Australien a épingle sa deuxième
classique de la saison en l'espace de six jours. Son succès, il l' a
construit de la même manière qu'en Allemagne, en attaquant dans
les ultimes kilomètres. Derrière, ce fut la débandade. Ce dont
profita Hubert Seiz pour arracher la deuxième place à la barbe des
sprinters. L'Italien Gavazzi en tête, coupant la ligne d'arrivée cinq
secondes derrière le Thurgovien, quatorze secondes après Ander-
son.

Ce championnat de Zurich - 7™
du nom - s'est joué dans les der-
niers 50 kilomètres. Jusque-là, ce
fut du remplissage. Les patrons du
peloton ne laissèrent personne sor-
tir. Et pourtant, Dans la deuxième
ascension du Regensberg, un grou-
pe de 19 coureurs se dégagea. Par-
mi eux, du beau monde: Kelly, Seiz,
Breu, Gavazzi, Ruttimann, Vigneron,
da Silva, van der Velde (le vainqueur
1983), Argentin, Anderson et Rooks
notamment. Très vite, la tentative
avorta, personne ne voulant prendre
la responsabilité de rouler.

Soixante kilomètres plus loin, une
nouvelle vague se dégagea sur une
attaque de Grezet. Quatorze hom-
mes se retrouvèrent au commande-
ment à l'amorce de l'ultime boucle.
Leur avance dépassa à peine la se-
mi-minute à 42 km de l'arrivée. Une
fois encore, tout rentra dans l'ordre,
le temps de préparer une nouvelle
offensive.

Hanegraaf en fut l'initateur, en
compagnie de Rooks. Revinrent sur
les deux Hollandais Govaerts,
Schmutz, Mutter, puis six autres
coureurs emmenant dans leur sillage
la tête du peloton. Et, alors que la
jonction s'opérait, Rooks (4™ à Liè-
ge, 5™ à Francfort) tenta un coup de
force : seul, à 30 km de Zurich, il se
lança à l'assaut de l'ultime et qua-
trième escalade du Regensberg.

GREZET ATTAQUE

Fidèle à sa tactique. Peter Post

avait réussi, une fois encore, à placer
l'un des siens en position de force.
Derrière, à 300 mètres de la bande-
role du GP de la montagne (gagné
par Breu), Grezet sortit en puissance
du peloton. Il passait onze secondes
derrière le Hollandais, onze secon-
des avant le peloton. Le Loclois était
enfin passé à l'attaque dans un final
de classique depuis... Liège-Basto-
gne-Liège en 1981.

Roulant au maximum de ses pos-
sibilités, le Neuchâtelois se lança
dans une folle poursuite. Pointé à
25 secondes - il avait perdu du
temps dans la descente et le premier
secteur de plat conduisant à l'arrivée
-, il revint à huit secondes du Hol-
landais.

Une fois de plus, il n'a pas
trouvé ce coup de reins lui per-
mettant de boucher le trou, rele-
vait, contrarié, deGribaldy à l'arri-
vée. Dommage,, enchaînait le vi-
comte, car s'il était revenu sur
Rooks, je suis persuadé qu'ils
allaient au bout.... L'échec v du
Neuchâtelois appelle une question :
a-t-i l attaqué trop tard ?

Jean de Gribaldy en est persuadé,
s'il avait basculé de l'autre côté du
Regensberg avec Rooks, le dénoue-
ment du championnat de Zurich eût
certainement pris une tournure diffé-
rente.

LA RUSE D'ANDERSON

Or, une fois Grezet, puis Rooks
repris, ce dernier à deux kilomètres
du Hallenstadion, point de chute de
la course, Anderson passa à l'action.
Malin, attentif, l'Australien avait re-
péré dans cette boucle finale à Wal-

lisellen un terrain propice à son ac-
tion. Dans une courbe, alors que le
peloton amorçait le virage à droite
de la berme centrale, il se propulsa à
gauche. Personne ne put sauter
dans sa roue. Tirant parti de la tra-
jectoire raccourcie, il se retrouva en
tête. Et ne fut pas rejoint. D'autant
que Kelly n'était pas au mieux de ses
possibilités. Avec Jean-Mary,
nous avions convenu que cha-
cun ferait sa course, relevait l'ir-
landais.

Malgré les qualités du vainqueur,
malgré la moyenne supérieure aux
41 km/h, malgré un temps clément
et chaud, ce championnat de Zurich
ne fut pas de très grande cuvée.
Mais pour les coureurs suisses, à la
veille du Tour de Romandie, il est
synonyme d'espérances. Breu, Seiz,
Demierre, Ruttimann, Gutmann et
surtout Grezet furent souvent aux
avant-postes. Le Loclois fut le plus
actif, même sil faut remonter au 27mo
rang (à 1' 10") pour trouver son
nom au classement.

REGRETS

Au moment où Anderson a at-
taqué, il s'est produit une cas-
sure. Et comme j 'étais cuit
après mon effort, je n'ai pas
cherché à revenir sur la tête, ex-
pliquait le Loclois, un rien déçu. Et

d'enchaîner : Lorsque j 'ai attaqué
une première fois, personne n'a
voulu mener. Ensuite, dans le
Regensberg, il est possible d'at-
taquer, compte tenu de la décli-
vité de la côte, soit en bas, soit
dans les derniers 300 mètres.
J'ai eu peur de partir dans le
bas et d'être trop juste. Voilà
pourquoi je suis sorti sur la fin
de la bosse... Et de regretter que
Rooks ne l'ait point attendu lorsqu'il
revint à un jet de pierre de sa roue
arrière.

Il est vrai qu'à ce moment , Peter
Post, en vieux routinier, donna l'or-
dre à son coureur de relancer la mé-
canique, car il savait que derrière il
possédait en réserve Anderson,
de Rooy, Veldscholten et Winnen en
cas de jonction. Le calcul s'est avéré
juste. Oh combien !

P.-H. BONVIN
PHIL ANDERSON. - La grimace du futur vainqueur, à quelques kilomètres

de l'arrivée. (Téléphoto UPI)

Le j eune Français remporte la Vuelta

Le Français Eric Cantoux, âgé de
23 ans, leader improvisé de l'équipe
Skil en l'absence de l'Irlandais Sean
Kelly, a résisté jusqu'au bout aux
attaques de l'Espagnol Alberto Fer-
nandez, pour remporter la 39ms édi-
tion du Tour d'Espagne. La dernière
étape, courue sur 140 km entre Tor-
rejon de Ardoz et Madrid, est reve-
nue au Belge Noël de Jonckheere,
qui l'a emporté au sprint devant un
peloton groupé.

Caritoux, dont l'écart le séparant d'Al-
berto Fernandez était passé de 37 à 6 se-
condes à l'issue du deuxième tronçon de
la 18me et avant-dernière étape, courue
contre la montre samedi à Torrejon de
Ardoz, près de Madrid, est parvenu à
conserver son mince avantage jusqu 'à la
ligne d'arrivée. Ces six secondes qui sé-
parent Caritoux de Fernandez au classe-
ment général final , au terme de 20 jours
et de 3344 km de course, et qui repré-
sentent un écart en distance d'une cen-
taine de mètres environ, constituent la
plus faible avance jamais enregistrée en-
tre les deux premiers de l'histoire de la
Vuelta.

Alberto Fernandez, qui avait tout misé
sur le contre la montre de Torrejon, sa-
vait , dès samedi soir , qu'il avait perdu le
Tour. Pourtant, loin de s'avouer vaincu, il
a tout essayé, démarrant au moins à cinq
reprises dans la dernière partie de l'ulti-
me étape, hier, qui s'achevait devant le
stade Santiago-Bernabeu, en plein cen-
tre de Madrid, après dix tours d'un circuit
tracé sur la «Castellana» , la grande ave-
nue qui traverse la capitale espagnole du
nord au sud.

Mais, dès que le maillot de Fernandez
se détachait du peloton, les coéquipiers
de Caritoux, le plus souvent son «lieute-
nant» Jean-Claude Bagot, auteur d'une
Vuelta remarquable, remenaient leur chef
de file sur l'Espagnol.

Il était exactement 14 h lorsque, insen-
sible aux cris de «fuera, fuera» (dehors,
dehors) lancés par quelques excités, Eric
Caritoux succédait hier au palmarès de
cette prestigieuse course par étapes à
son compatriote Bernard Hinault.

Classements
18me étape. 16r tronçon, Ségovie-

Torrejon (139 km): 1. Suarez Cuevas
(Esp) 3 h 4 V  11" ; 2. Lieckens (Be) à 16'
56" ; 3. van Calster (Be); 4. Angoitia (Esp);
5. van Holen (Be); 6. Maccali (It); 7. Belda
(Esp); 8. Ruiz Cabestany (Esp) ; 9. Guyot
(Fr) ; 10. Aja (Esp), tous même temps que
Lieckens, suivis du peloton.- 2m8 tron-

çon, contre la montre a Torrejon
(33 km): 1. Gorospe (Esp) 43' 39" ; 2.
Edmons (Be) à 32" ; 3. Blanco (Esp) à 46" ;
4. Dietzen (RFA) à 51" ; 5. Fernandez (Esp)
à 54" ; 6. Recio (Esp) à 58" ; 7. Coll (Esp)
à V 13" ; 8. Pollentier (Be) à Y 24" ; 9.
Caritoux (Fr) à Y 25" ; 10. Ruiz Cabestany
(Esp) à Y 26".- Puis : 16. Moser (It) à 2'
29".

19mo et dernière étape, Torrejon -
Madrid (140 km): 1. de Jonckheere
(Bel), 3 h 18' 51"; 2. van Calster (Bel); 3.
Martinelli (Ita); 4. Suarez Cuevas (Esp); 5.
Lieckens (Bel); 6. Sambiriasi (Ita); 7.
Goossens (Bel); 8. van Haerens (Bel); 9.

van Brabant (Bel); 10. Iglesias (Esp).-
Puis : 15. Caritoux (Fra), tous m.t.

Classement général final: 1. Caritoux
(Fra) 90 h 08' 03" ; 2. Fernandez (Esp) à 6" ;
3. Dietzen (RFA) à V 33" ; 4. Delgado (Esp)
à Y 43" ; 5. Corredor (Esp) à 3' 40"; 6.
Gorospe (Esp) à 4' 41"; 7. Jimenez (Esp) à
T 10"; 8. Belda (Esp) à T 14" ; 9. Recio
(Esp) à T 21" ; 10. Moser (Ita) à 8' 41"; 11.
Rodriguez Magro (Esp) à 9' 13"; 12. Coll
(Esp) à 10' 56" ; 13. Pollentier (Bel) à 11'
14"; 14. Bagot (Fra) à 13' 32"; 15. Juan
Cabestany (Esp) à 14' 18"; 16. de la Pena
(Esp) à 14' 25" ; 17. Echave (Esp) à 18' 43" ;
18. Pujol (Esp) à 20" 02"; 19. Laguia (Esp)
à 20' 26"; 20. Yanez (Esp) à 20' 59".

Momo relégué, Pully le miraculé
fëM fasketbaii | Tout est dit en LNA

Fin du championnat de Suisse de LNA,
et fin du suspense pour Pully, impli qué
dans la dernière inconnue qui subsistait
encore : qui serait le troisième relégué en
LNB aux côtés de Lémania et Lucerne? Ce
sera finalement Momo. battu à Vernier
dans le temps où les Vaudois s'imposaient
à Lémania. Deux conditions sine qua non
de sauvetage pour les Pulliérans : en cas
d'égalité , les confrontations directes au-
raient parlé en faveur des Tessinois.

A St-Prex , Pully s'est imposé assez lar-
gement (66-83), après avoir été accroché à
la pause (34-36). Kresovic et Krstulovic ,
qui ont marqué plus de la moitié des
points de leur équi pe à eux deux , auront
été les grands artisans de ce sauvetage des
Vaudois.

A Genève, Momo n'a jamais pu espérer
face à Vernier , même si l'écart final n 'est
que de neuf points : au repos, les Tessinois
étaient menés de 14 longueurs.

Dans le tour final pour le titre , où tout
était déjà dit , Vevey a mis un point d'hon-
neur à terminer par une victoire face à son
plus sérieux rival , Nyon. Les champions de
Suisse l' ont emporté de deux points

M. Stockalper à Pully
Mike Stockalper, le distributeur de SF

Lausanne, 4™ du championnat de Suis-
se, a signé un contrat de trois ans avec le
Pully BBC, qui vient de sauver sa place
en Ligue nationale A. Le joueur américa-
no-suisse, âgé de 27 ans, avait signé
avec le club du président Landolt avant
le match décisif pour le maintien de Pully
en LNA, entre Lémania et Pully (66-83).

(79-77) , creusant ainsi un écart final de
huit longueurs sur leur dauphin.

Pour le titre

Vevey-Nyon 79-77 (42-37); Monthey-
Fribourg Olymp ic 80-99 (42-51); SF Lau-
sanne-Lugano 106-101 (53-52).

Classement final: 1. Vevey 32/58; 2.
Nyon 32/50; 3. Fribourg Olympic 32/44 ;
4. SF Lausanne 32/36; 5. Monthey 32/28
( + 15); 6. Lugano 32/28 (- 15).

Relégation

Lucerne-Champel 84-96 (34-47); Léma-
nia Morges-Pully 66-83 (34-36); Vernier-
Momo 93-84 (51-37).

Classement final: I. Champel 32/34 ( +
11); 2. Vernier 32/34 (- 11); 3. Pully 32/30;
4. Momo 32/28; 5. Lémania 32/8; 6. Lu-
cerne 32/6.

© Momo, Lémania et Lucerne sont relé-
gués en LNB.

# Après sa victoire en Coupe de Suisse,
face à Pully, le Nyon BBC féminin de
Mireille Guignet a réalisé le doublé en
s'imposant également en championnat de
Suisse.

CLASSEMENTS
Professionnels : I. Anderson (Aus) les 273,5km en 6h 42' 49' (41 ,631 km/h);  2. Seiz (S;

à 9" ; 3. Gavazzi (Ita) à 14" ; 4. Hinault (Fra); 5. Leleu (Fra): 6. Theunisse (Hol); 7. Muttei
(S); 8. Torelli (Ita ) : 9. van der Velde (Hol) ; 10. Kui per (Hol); 11. Dehacnens (Bel); 12.
Santoni (Ita); 13. Bourreau (Fra); 14. Garde (Fra): 15. Brugcmann (S): 16. de Rooy (Hol);
17. Goevaerts (Bel) ; 18. Kelly (Irl); 19. Simon (Fra); 20. Hanegraaf (Hol) . tous m.t. que
Gavazzi. - Puis: 23. Gisiger (S) à 30" ; 24. Schmutz (S) à V 10" ; 27. Grezet (S); 28.
Ruttimann (S); 29. Demierre (S); 31. Wyder (S); 36. Bre u (S); 48. Zweifel (S) à 10' 44" ;
49. Thalmann (S); 50. Freuler (S), tous m.t. — 134 partants , 51 classés.

Amateurs élites: 1. Schoenenberger (Uzwil) les 189.5km en 4h 26' 29" (42 ,666 km/h); 2.
Koba (Buchs); 3. Maurcr (Zurich); 4. Trinkler (Zurich ); 5. Wiss (Wohlen) à 1' 33" ; 6.
Haltiner (Gippingen); 7. Kuttel (Wohlen); 8. Achermann (Hochdorf) ; 9. Huwy ler (Woh-
len) ; 10. Gsell (Bischofszell), tous m.t.

Record du monde
de l 'heptathlon

B5*c5| athlétisme

Le premier record du monde de
la saison en plein air est tombé au
stade Luftschiffhafen de Potsdam,
au cours des premières épreuves
de qualification olympique de la
RDA.

Il s'agit du record du monde de
l'heptathlon féminin que Sabine
Paetz a porté à 6867 points. Vice-
championne du monde l'an der-
nier à Helsinki, Sabine Paetz
(27 ans) a ravi le record à sa com-
patriote Ramona Neubert qui,
blessée, n'avait pu participer au
concours. Elle a amélioré sa per-
formance de 31 points.

La Juve championne d'Italie
FOOTBALL À L'ÉTRANGER

@ La Juventus , tenue en échec par Avelli-
no (1-1) a, d'ores et déjà , remporté son 21 mc

titre de champion d'Italie , puisqu 'elle possè-
de, avant la 30""-' et dernière journée du cham-
pionnat , quatre points d'avance sur l'AS
Roma , son poursuivant immédiat qui a fait
match nul à Catania (2-2).

9 Italie. — Championnat de première di-
vision (29™-' journée) : Catania-AS Rome 2-2;
Fiorentina-Gênes 0-0; Juventus-Avcllino 1-1 ;
Lazio-Ascoli 2-1; Milan-Pise 2-1; Naples-
Udinese 2-1; Sampdoria-Turin 2-1; Vérone-
Intcr 1-2. — Classement: 1. Juventus 43- 2.
AS Rome 39; 3. Fiorentina 35; 4. Inter 33; 5.
Vérone 32; 6. Udinese et Turin 31.

# Angleterre. — Championnat de premiè-
re division (40mc journée): Birmingham - Li-
verpool 0-0; Coventry City - Luton Town
2-2; Everton - Manchester United 1-1; Ips-
wich Town - Sunderland 1-0 ; Leicester - Not-
tingham Forest 2-1 ; Notts County - Queens
Park Rangers 0-3; Stoke City - Southampton
1-1; Tottenham - Norwich 2-0; Watford -
Wolverhampton 0-0; West Bromwich - Arse-
nal 1-3; West Ham United - Aston Villa 0-1.
— Classement: 1. Liverpool 39/75; 2. Man-
chester United 39/73; 3. Queens Park Ran-
gers 40/72; 4. Southampton 38/67; 5. Not-
ting ham Forest 39/65; 6. Arsenal 40/62.
• RFA. — Championnat de Bundcsliga

(31 ajournée) : VfB Stuttgart- Kickers Offcn-
bach 5-1 ; Bayer Uerdingen-VfL Bochum 1-2;

FC Kaiserslautern-FC Cologne 2-2; Arminia
Bielefeld-Eintracht Brunswick 0-0; F.intracht
Francfort-FC Nuremberg 3-1; Borussia
Dortmund-Borussia Moenchcng ladbach 4-1:
Bayer Levcrkusen-Waldhof Mannheim 0-1;
Fortuna Dusseldorf-Werder Brème 3-4 ; SV
Hambourg-Bayern Munich 2-1. — Classe-
ment: 1. VfB Stuttgart 45; 2. SV Hambourg
44; 3. Bayern Munich et Borussia Moenchcn-
gladbach 42; 5. Werder Brème 41.

0 France. — Demi-finales de la Coupe ,
matches-retour: Toulon - Monaco 2-1 (aller
1-4); Metz - Nantes 1-0 (1-2). - Finale Mo-
naco - Metz.

# Espagne. — Finale de la Coupe ; Athle-
tic Bilbao - Barcelone 1-0.

# Belgique. Finale de la Coupe: Standard
Liège - Gand 0-2 (0-0 0-0) ap. prolongations.

9 Portugal. — Benfica Lisbonne , bien
que tenu en échec sur son terrain par le
Sporting Lisbonne (1-1) est assuré de conser-
ver le titre de champion du Portugal après la
défaite (1-2) de son principal adversaire, le
FC Porto , contre Boavista. — Classement: 1.
Benfica Lisbonne 50; 2. FC Porto 47; 3.
Sporting Lisbonne 40; 4. Sporting Braga 37;
5. Vitoria Setubal 32.

0 Hollande. — Feyenooid Rotterdam est
devenu champion de Hollande en s'imposant
face à Willem Tilburg (5-0) cependant que
Ajax Amsterdam s'inclinait contre Spana
Rotterdam.
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Suisses brillants
à Rome

Le CSIO de Rome s'est conclu pour
les cavaliers helvétiques sur une note
positive. Deux jours après le Prix des
nations, les Suisses ont réussi une per-
formance d'ensemble encore supérieure
à l'occasion du Grand prix. Ils ont dû
néanmoins laisser la victoire au Français
Frédéric Cottier , montant «Flambeau»,
qui fut le seul à signer un zéro faute au
barrage et qui a ainsi enlevé l'épreuve
pour la troisième fois après 1980 et
1 982. Willi Melliger («Van Gogh») a pris
la deuxième place, Heidi Robbiani
(«Jessica») la quatrième et Philippe
Guerdat (« Pybalia») la cinquième.

A l'issue des deux manches de ce
Grand prix , seuls Cottier, Melliger et le
Britannique Robert Smith étaient quali-
fiés pour le barrage, ayant tourné à zéro.
Le Suisse et le Britannique y commettant
chacun une faute, Cottier put se payer le
luxe de baser son parcours sur la pru-
dence et se permettre un dépassement
de temps.

Classement du Grand prix: 1. Cot-
tier (Fra), « Flambeau», 0/0/1/38" 57; 2.
Melliger (Sui), «Van Gogh». 0/0/4/35"
03; 3. Smith (GB), «Shining Example»,
0/0/8/35" 75; 4. H. Robbiani (Sui).
«Jessica», 0/4/63" 93; 5. Guerdat
(Sui), « Pybalia», 4/0/63" 93; 6. Nuti
(Ita), «Impetoumi», 0/4/65" 95.

Soares surprenant vainqueur à Vidy
ĴSJ tennis Gunthardt battu en finale

Joao Soares est bel et bien la bête noire de Heinz Gunthardt en
ce début de saison. Comme au Luxembourg le mois dernier, le
Suisse s'est une nouvelle fois incliné en deux sets face au Brésilien
lors de la finale de la Coupe de Vidy, samedi. En 85 minutes, Soares
s'est imposé 7-5 6-3.

Apres Stefan Edbcrg le matin en
demi-finale , Gunthardt  n 'a pas résolu
le problème posé par le jeu tout en
finesse du Sud-Américain. Alternant
les balles courtes et longues , basant
tout son tennis sur le «slice », Soares
a démontré une rare intelli gence tacti-
que dans cette finale. Son excellente
couverture au filet lui a permis de
conclure des points qu 'il avait su
construire avec patience et brio.

Brillant la veille contre Hlasek ,
Gunthardt  est tombé dans le piè ge
tendu avec malice par le Sud-Améri-
cain. Le Suisse aurait peutètre trouvé
son salut en œuvrant avec davantage
de puissance. En dictant le rythme de
l'échange , Gunthardt  n 'aurait  pas au-
tant subi l' ascendant de son rival.
Cette incapacité à accélérer la balle
du fond du court a favorisé le's des-
seins de Soares.

RÉV ÉLATION

Revenu au premier plan à Luxem-

bourg grâce à ses succès sur Sandy
Mayer et Gunthardt . Joao Soares , à
33 ans , aura été la grande révélation
de cette Coupe de Vidy. Après avoir
exécuté Stadler en quart de finale , le
Brésilien a , contre toute attente , éli-
miné Stefan Edbcrg, le champion du
monde juniors , en demi-finale.

Dans cette rencontre, le Suédois , en
délicatesse avec son service , a manqué
singulièrement de constance. Joao
Soares poursuivra son activité en
Suisse jusqu 'à Roland-Garros, puis-
qu 'il défend les couleurs de Fairplay
Zurich dans le championnat inter-
clubs.

Malgré cette défaite face au 114mt
joueur mondial , Heinz Gunthardt
n 'aura pas perdu son temps à Vidy.
Son grand retour à la compétition sur
terre battue — à Monte-Carlo , il ne
s'était ali gné qu 'en double — , s'est
opéré en douceur. En effet , Gun-
thardt a réussi , jusqu 'à la finale , un
parcours sans faute à Lausanne. Ses
deux victoires probantes contre Hla-

sek et Panatta , en demi-finale, l'attes-
tent.

Résultats

Demi-finales : Soares (Bré) bat Ed-
berg (Sue/'N" 6) 6-4 7-6; Gunthardt
(S/N° 8) bat C. Panatta (Ita) 6-3 6-4.

Finale: Soares (Bré) bat Gunthardt
(S/N° 8) 7-5 6-3.

Effacé depuis le début de la saison , Léo
Schoenenberger a remporté la course des
élites , sur 189 km 500. Le coureur d'Uzwil
a réglé au sprint ses trois compagnons
d'échappée, Jan Koba , Stefan Mutter et
Richard Trinkler , le grand animateur de
l'épreuve.

Au 144mL 'km, une première décision in-
tervenait lorsque 11 coureurs se déta-
chaient. Dans la dernière montée du Re-
gensberg, Trinkler attaquait. Seuls Schoe-
nenberger , Koba et Maurcr parvenaient à
prendre la roue du vétéran des élites. Mal-
gré plusieurs tentatives , Trinkler, qui vou-
lait éviter un sprint à l' arrivée , ne pouvait
distancer ses trois adversaires. Ce quatuor
a terminé avec V 33" d' avance sur un
groupe de contre-attaque de six hommes,
emmené par Benno Wiss.

Schœnenberger s'impose
chez les élites

ATHLÉTISME. — Le Tchécoslovaque Im-
rich Bugar , champion du monde à Helsinki , a
réussi la meilleure performance mondiale de
la saison au disque avec un jet de 69m28 au
Drake Stadium de Los Angeles.

BOXE. - A Wettingen , devant 400 specta-
teurs , le poids léger professionnel Sepp Iten a
battu par abandon au 7mi: round le Yougosla-
ve Dusko Radosaljevic.

Sport-télégrammes

Le Zuricois Heinz Gunthardt sera
classé tète de série N" 13 du tournoi de
Hambourg, comptant pour le Grand
prix et doté de 250.000 dollars , qui dé-
bute aujourd'hui. Roland Stadler et Ja-
kob Hlasek y prendront également part.
La tête de série N° 1 sera le Suédois
Mats Wilander , le N° 2 le Français Yan-
nick Noah , détenteur du titre.

# Chris Evert-Lloyd a remporté le
tournoi de Johanncsbourg. L'Américai-
ne a battu aisément en finale su compa-
triote Andréa Jacger , 6-3 6-0. Chris
Evert-Lloy d a mis moins d'une heure
pour triompher.

Gunthardt N° 13
à Hambourg
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Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot,
min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1984
1 an 6 mois 3 mois

149.50 79.50 42.—

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.

«L'OCCASION ^JJma
BH N'ACHETEZ PAS AVANT DE NOUS BSB

AVOIR CONSULT É
FORD TAUNUS 2000 Ghia 1978 30.000 km
FORD TAUNUS 2300 Ghia Fr. 3200 —
FORD GRANADA 2300 L 1982 26.000 km
FORD GRANADA 2000 L Fr. 4500 —
FORD ESCORT 1600 GL 1982 32.000 km
FORD ESCORT XR-3 1982
FORD FIESTA 1100 L Fr. 4800— S
FIAT RITM0105 TC 1982 42.000 km I
FIAT 127 S 1983 5.000 km S
FIAT RACING 1981 43.000 km fi
RENAULT 6 TL Fr. 3900.—
R EN AU LT 18 GTS Fr. 5200 —
PEUGEOT 505 SR 1981 44.000 km
ALFASUD1500 1980 42.000 km
ALFASUD1300 Série III 1980 22.000 km
LANCIA TREVI 2000 IE 1981 Fr. 9800 —
LANCIA DELTA 1600 GT 1983 23.000 km
LANCIA A112 Junior 1983 8.000 km
CITROËN VISA Fr. 4800 —
CITROËN CX GTI Fr 8900 —

UTILITAIRES
FORD ESCORT 1600 L Break 36.000 km
FORD GRANADA 2300 L Break 1980 48.000 km
TRANSIT FT 120 Combi 1982 38.000 km ^̂ _SUZUKI 410GLV 1982 20.000 km jEE

FAITES VOTRE CHOIX PARMI 
PLUS DE 100 VOITURES "¦¦""¦'

expertisée avec garantie ^nj^Hgni
Pierre-à-Mazel 11 - Neuchâtel ¦«¦mu ¦ m
Tél. (038) 25 83 01 ^̂ ^̂^̂ M

La balade d'Alain Prost
Ï0&5 automobiles^"] Ferrari e! Brabham battues au Grand prix de Saint-Marin

Comme Alboreto une semaine plus tôt à Zolder, Alain Prost a
nettement dominé le Grand prix de Saint-Marin, quatrième manche du
championnat du monde des conducteurs, qui s'est courue sur le circuit
«Dino Ferrari» d'Imola. Le Français, qui est âgé de 29 ans, a en effet
pris la tête de la course, disputée devant une foule innombrable, dès le
départ. Il ne devait plus être inquiété.

Une soudaine autant que brève perte
de puissance du moteur de sa McLaren,
un tête-à-queue trois tours plus loin, un
arrêt - prévu - à son stand pour changer
de pneumatiques, rien n'y a fait: Prost
aura conservé sa position de leader tout
au long des 60 tours de la course pour
signer la onzième victoire de sa carrière,
la deuxième cette année après celle ré-
coltée en ouverture de la saison, à Rio de
Janeiro.

EXCELLENTE OPÉRATION

En difficulté à Zolder, le moteur Pors-
che, grand dominateur du début de sai-
son, n'aura guère mis de temps à se
replacer au plus haut niveau. Et ce même
si l'Autrichien Niki Lauda, le coéquipier
de F'rost, a été contraint à l'abandon
dans ce Grand prix de Saint-Marin, au
terme duquel Prost a fait une excellente
opération au classement du champion-
nat du monde. Avec 24 points, le Fran-
çais occupe désormais solidement la tête
du classement provisoire après quatre
Grands prix. Il compte onze points
d'avance sur le Britannique Derek War-
wick (Renault), lequel a marqué des

points pour la troisième fois d'affilée en
terminant au quatrième rang.

Warwick , outre Prost, a encore été de-
vancé par le Français René Arnoux (Fer-
rari), le seul à avoir terminé dans le
même tour que le vainqueur, et par l'Ita-
lien Elio de Angelis (Lotus). Derrière,
l'Allemand Stefan Bellof (Tyrrell), malgré
le handicap d'un bolide mû par un mo-
teur atmosphérique, a «marqué» pour la
deuxième fois cette saison (il avait termi-
né sixième en Belgique) tandis que le
Belge Thierry Boutsen, coéquipier du
Suisse Marc Surer chez Arrows, a inscrit
le premier point de sa carrière en se clas-
sant au sixième rang. Quant à Surer, qui
étrennait pour la première fois un moteur
turbo-compressé (le BMW), il n'aura
guère connu de réussite. Pour la premiè-
re fois de l'année, le pilote bâlois a en
effet dû renoncer prématurément (aban-
don au 42™ tour).

LES FERRARI BATTUES

Avant cet arrêt, sur un bolide qui est
loin d'être encore au point, Surer n'avait
d'ailleurs guère eu l'occasion de se met-
tre en évidence. Sur «sa » piste, Ferrari a

donc dû s'avouer battu, au plus grand
désappointement des nombreux «tifosi».
Après avoir connu des ennuis aux essais,
Michèle Alboreto, le nouvel héros de
l'Italie automobile depuis sa victoire de
Zolder, avait pourtant réussi un départ
impressionnant en se portant immédiate-
ment en sixième position (13™ temps
des essais). Mais le Milanais devait se
retirer au 25™ tour, victime de problèmes
d'échappement. René Arnoux, son coé-
quipier, assura une fois de plus l'essen-
tiel du spectacle d'une course rendue
assez monotone de par la supériorité af-
fichée par la McLaren-Porsche de Prost.
Mais le Français dut «se contenter» de la
deuxième place, sans jamais être vrai-
ment parvenu à menacer le leader du
championnat du monde. Une déception
certaine pour le public italien, qui était
accouru en nombre pour voir triompher
un bolide rouge.

Mais pour la quatrième fois cette sai-
son en quatre courses, la grande décep-
tion sera venue de Nelson Piquet. Le
Brésilien, champion du monde en titre,
après avoir longtemps occupé la deuxiè-
me place, a de nouveau cassé le turbo de
son moteur BMW, au 49™ tour. Un tour
plus loin, la même mésaventure survenait
pour son coéquipier, l'Italien Teo Fabi. Si
bien que l'écurie Brabham n'a toujours
pas marqué le moindre point en cham-
pionnat du monde. Autre malchanceux
de la journée, le Finlandais Kéké Ros-
berg, qui manqua une nouvelle fois son
départ. Mais cette fois, au lieu d'une

course-poursuite dans laquelle il excelle,
Rosberg dut se retirer dès le quatrième
tour, victime d'ennuis électriques. Un
sort qu'avait connu après un kilomètre
de course à peine le Français Patrick
Tambay (Renault).

Résultats

Grand Prix de Saint-Marin à Imo-
la (60 tours de 5,040 km =
302,4 km): 1. Prost (Fr), McLaren-
Porsche, 1 h 36' 53" 679; 2. Arnoux
(Fr), Ferrari, à 13" 416; 3. de Angelis
(It), Lotus-Renault, à un tour; 4. War-
wick (GB), Renault; 5. Bellof (RFA),
Tyrrell-Ford; 6. Boutsen (Be), Arrows-
Ford; 7. de Cesaris (It), Ligier-Renault, à
deux tours ; 8. Cheever (EU), Alfa-Ro-
meo; 9. Baldi (It), Spirit-Hart ; 10. Pal-
mer (GB), RAM-Hart, à trois tours ; 11.
Brundle (GB), Tyrrell-Ford, à cinq
tours.- 26 pilotes au départ, H élas-
ses.- A notamment abandonné:
Marc Surer (S), Arrows-BMW.

Championnat du monde (après
quatre manches): 1. Prost (Fr) 24 p.;
2. Warwick (GB) 13; 3. de Angelis (It)
et Arnoux (Fr) 10; 5. Lauda (Aut), Ros-
berg (Fin) et Alboreto (It) 9; 8. Cheever
(EU), Patrese (It) et Bellof (RFA) 3; 11.
Brundle (GB) et de Cesaris (It) 2; 13.
Tambay (Fr), Senna (Bré) et Boutsen
(Be)1.

Prochaine manche : Grand prix de
France, à Dijon, le 20 mai.

Doublé de Lancia au Tour de Corse
Les Lancia, favorites au départ, ont

réussi le «doublé» samedi à l'arrivée du
Tour de Corse, à Ajaccio, grâce au Fin-
landais Markku Alen, déjà vainqueur l'an
dernier, et à l'Italien Massimo Biasion.
Ceux-ci ont profité de l'abandon du Fin-
landais Ari Vatanen, victime d'une vio-
lente sortie de route, dans la matinée, au
volant de sa Peugeot 205 turbo. La R5
turbo du Français Jean Ragnotti a pris la
troisième place, alors qu'Audi, avec le
Suédois Stig Blomqvist (5™), n'a pu
empêcher l'écurie Lancia de revenir dans
la course au titre de champion du monde
des constructeurs.

L'ordre régnait donc sur le Tour de
Corse, mais après bien des péripéties
auxquelles un «intrus», Peugeot, prit une
grande part. Avec le Français Jean-Pierre
Nicolas, quatrième après avoir dépassé
Blomqvist dans la dernière et plus lon-
gue des «spéciales» (83 km), et avec le
Finlandais Ari Vatanen, qui a occupé le
commandement jusqu'à sa sortie de rou-
te samedi matin, Peugeot et sa toute
nouvelle 205 turbo ont fait sensation en
Corse, pour leur première sortie en
championnat du monde.

RÉSULTATS - Tour de Corse : 1.
Alen/Kivimaki (Fin), Lancia, 13 h 24'

56"; 2. Biasion/Siviero (It), Lancia, à 4'
15"; 3. Ragnotti/Thimonier (Fr), R5 tur-
bo, à 8' 39" ; 4. Nicolas/Pasquier (Fr),
Peugeot 205 turbo, à 19' 54"; 5. Blomq-
vist/Cederberg (Su), Audi Quattro, à 20'
59"; 6. Andruet/Rick (Fr), Lancia, à 23'
11"; 7. Bettega/Cresto (It), Lancia, à 30'
44" ; 8. Chatriot/Périn (Fr), R5 turbo, à
32' 29" ; 9. Fréquelin/«Tilber» (Fr), Opel
Manta, à 43' 57" ; 10. Loubet/Trivero
(Fr), Alfa GTV, à1 h 23' 15".- Puis: 14.
Van Dijk/Jullien (S), Porsche 911, à 1 h
50' 2".

Championnat du monde.- Pilo-
tes : 1. Alen (Fin) 48 p.; 2. Mikkola
(Fin) 44; 3. Blomqvist (Su) 43; 4. Bia-
sion (It) 31 ; 5. Rohrl (RFA) 26; 6. Bet-
tega (It) 23.— Constructeurs : 1. Audi
60 p.; 2. Lancia 56; 3. Renault 36; 4.
Toyota 28; 5. Volkswagen 21; 6. Opel
18.

9 A Hockenheim, le Bâlois Rento
Brandenberger a remporté la première
des dix manches de la Coupe Fiat Uno.
Brandenberger a devancé, au terme
d'une course très animée, de 26 centiè-
mes Walter Laure. Le pilote bâlois a dû
attendre l'avant-dernier tour pour pren-
dre la tète de la course.

K13 t̂te | Championnat d'Europe

Le Vaudois Luc Chanson, sur qui
reposaient la plupart des espoirs suisses
aux championnats d'Europe de Liège, a
parfaitement justifié la confiance placée
en lui en décrochant la médaille de bron-
ze de la catégorie des moins de 65 kilos.
Agé de 21 ans, le policier de Préveren-
ges, membre du Judo-club Morges, était
engagé pour la seconde fois à ce niveau.

Tout n'avait pourtant pas commencé
pour le mieux: opposé au Français
Marc Alexandre, futur vainqueur , pour
son premier combat, Chanson s'inclinait
sur un yuko. Le Tricolore parvenant
jusqu'en finale, le Suisse était autorisé à
participer aux repêchages. Au premier
tour de ceux-ci, le Morgien affrontait le
Hollandais Gevcrs. Vingt-neuf secondes
de combat lui suffisaient pour réussir

une technique de pied qui lui valait un
waza-ari. A trois minutes de la Tin du
combat, il plaçait un nouveau mouve-
ment de pied synonyme d'ippon.

La septième place, pour le moins,
était alors déjà acquise , et par la même
la qualification pour les Jeux olympi-
ques. Mais Chanson allait faire encore
mieux , avec un coup de pouce de la
chance il est vrai: au second tour des
repêchages, le Soviétique Solodouchine,
champion du monde en titre, était con-
traint à l'abandon en raison d'une bles-
sure aux lèvres. Le Vaudois démontrait
toutefois en finale pour la troisième pla-
ce que sa présence à ce niveau n'était
nullement déplacée : il immobilisait l'Ita-
lien Sandro Rosati et s'imposait par
ippon.
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gy-5 motocyclisme | Grand prix d'Espagne

Cornu dans les points en 250 cm3
Eddie Lawson a consolidé sa position en tête du championnat du monde des

500 cm3, en enlevant, sur le circuit de Jarama, le Grand prix d'Espagne, suivi par
55.000 spectateurs. Le pilote californien de Yamaha a devancé Randy Mamola, qui
faisait sa grande rentrée sur une Honda, et le Français Roland Roche, également
sur Honda. •

Lawson, qui bénéficiait certes de l'ab-
sence de Freddie Spencer, champion du
monde en titre et impressionnant au
Grand prix de Misano avec sa toute
nouvelle Honda , blessé au pied droit , a
fait une véritable démonstration. A mi-
course, il possédait 15 secondes d'avance
sur Mamola.

La tâche de Spencer, qui compte un
handicap de 27 points au championnat
du monde, sera maintenant très difficile.
La couronne mondiale pourrait bien
changer de tête en fin de saison.

Dimanche, Lawson , Mamola et Ro-
che ont évolué dans cet ordre pendant
pratiquement toute la course, qui n'a
guère connu de suspense. A Jarama , Ro-
che a obtenu son troisième podium d'af-
filée depuis le début de la saison. Sa
régularité lui permettra sans doute de
figurer dans les trois premiers du cham-
pionnat du monde.

Sergio Pellandini a une nouvelle fois
joué de malchance. Victime d'une chute
samedi à l'entraînement , le pilote tessi-
nois a été, à Jarama , contraint à l'aban-
don , alors qu 'il était «dans les points».

CORNU BRILLANT

En 250 cm3, le jeune Espagnol Alfonso
Pons (23 ans), sur une Yamaha , a confir-
mé qu 'il serait un candidat très sérieux
au titre mondial cette saison , en s'impo-
sant devant le Français Christian Sarron
(Yamaha). Un succès qui permet égale-
ment à Pons de prendre la tête du cham-
pionnat du monde , avec un point
d'avance sur Sarron.

Le Vénézuélien Ivan Palazzese (Yama-
ha) avait pris le meilleur départ dans
cette course des 250 cm3 et semblait
s'acheminer vers une confortable victoi-
re, puisqu 'il possédait environ 500 mè-
tres d'avance après cinq tours sur un
autre Espagnol , Carlos Cardus.

Mais Palazzese tombait au sixième
tour et Cardus regagnait les stands au
ralenti , peu après. Sarron prenait alors
un moment la tête , avant d'être relayé
par l'Allemand Anton Mang qui devait
rapidement céder sous les assauts de
Pons, puis de Sarron. Dès lors , Sito Pons
creusait l'écart et devançait finalement
Sarron et le Vénézuélien Carlos Lavado,
le champion du monde en titre.

Comme a Misano, Jacques Cornu a
terminé dans les points. En tête dans le
premier tour grâce à un départ remar-
quable, le pilote neuchâtelois a pris le
sixième rang. A Jarama, Cornu a pu
constater que sa Yamaha ne pouvait pas
encore rivaliser en puissance avec les té-
nors de la catégorie.

NIETO N'A PAS DÉÇU

En 125 cm3, Angel Nieto n'a pas déçu
le public madrilène. Après un départ ca-
tastrophique, l'Espagnol , fortement en-
couragé, entamait sa remontée. Au dixiè-
me tour , il était revenu en deuxième po-
sition , à 8 secondes de son coéquipier
italien Eugenio Lazzarini. Les deux
hommes allaient ensuite rester roue dans
roue avant que Lazzarini ne s'efface
dans le dernier tour, Nieto l'emportant
d'une longueur , sous l'oeil intéressé du
Roi Juan Carlos. Hans Muller a terminé
au troisième rang et Bruno Kneubuhler
au septième.

La course des 80 cm3 a vu le succès de
l'Italien Pier-Paolo Bianchi , en tête de
bout en bout. Stefan Doerflinger, sur sa
Zundapp, a été victime d'ennuis mécani-
ques dans le dernier tour , alors qu 'il
occupait la deuxième place. Il a dû se
contenter de la septième place, alors que
Bruno Muller , comme en 125cm3, mon-
tait sur la plus petite marche du podium.

Dans les secteurs
«Tourisme, vacances»,
«Trafic, transport»:
Prendre conseil. Examiner ce que proposent
également les autres. Mettre le cap sur
le vaste monde.

Foire Suisse d'Echantillons Bâle
5-14 mai 1984
Billets de chemins de fer à tarif réduit
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SEULEMENT I
75 CENTIMES I

LE MOT ! I
C'est le prix d'une
petite annonce
au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. >.:'
(véhicules à moteur exceptés) ; :;

© vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer , [¦*•&

# vous aide à trouver une femme de ménage, .-
une garde d'enfants, etc. ;

© vous procure un emploi à plein temps ou à temps i; :
partiel f

(Annonces commerciales exclues)

I I
Triumph Dolomite
Sprint 2000
58.000 km, expertisée,
peinture neuve, 1978,
Fr. 6000.—
Balmer Jacques
Boudevilliers
Tél. 3612 51. 184028-42

Vends

Mercedes
280 S
1973. Bon état.
Prête à l'expertise.
Tél. 31 83 38.

183715-42

¦ Honda Prélude I
•£i parfait état, S
«W expertisée, ! !
M 41.000 km, ' I

H Fr. 9500.- | |
H Tél. (038)
H 2418 42. m

1 84896-42 Ëf

I 
I , Garage B. Duc

Nods
Tél. (038) 51 2617

a quelques minutes de
Neuchâtel

DÈS Fr. 200.—
déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main- j
d'oeuvre comprises.

Travail effectué par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparation à
l'expertise.

1 70684-42

A vendre

Mini bus Dafsun
Urwan E 20,1982
26.000 km,
Fr. 14.600.—

Peugeot |7
long châssis,
véhicule de livraison
ou bus camping,
Fr. 8500.—
Expertisés.
Garage du Verger
Louis Porret
2027 Montalchez
Tél. 55 25 75.

184870-42

¦ A vendre

Bus VW
62, moteur neuf.
Prix à discuter.

Tél. (038) 46 19 17.
183427-42

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

=»=

Quadruples champions du monde, les
Suisses Rolf Biland et Kurt Waltisperg
n'ont eu aucune peine à s'imposer lors de
la manche du champ ionnat d'Europe du
Salzburgring. Ils ont relégué leurs se-
conds, les Allemands Schwaerzel-Huber ,
à plus de 30 secondes.

© Devant 7000 spectateurs, la course
de côte de Perrefïtte a vu le Lausannois
Gilbert Piot , au guidon d'une Yamaha ,
réussir le meilleur temps de la journée en
1' 30" 52, à la moyenne de 130 km/
heure. L'épreuve a par ailleurs été mar-
quée par des accidents survenus aux es-
sais à Pascal Mottier (Lausanne) et à
Christian Blanchoud (Lausanne égale-
ment).

Victoire de
Biland-Waltisperg
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Comptoir des papiers peints Pierre Baume S.A. - Seyon 15'

Moulins 24-26 :

Savoir choisir ses papiers peints dans un décor agréable avec les conseils de M. Baume (à droite) et de son <collaborateur. (Avipress - P. Treuthardt) <
La décoration murale est presque aussi vieille que le

monde et nos très lointains ancêtres la connaissaient.
Aujourd'hui, c'est le papier peint qui crée l'ambiance.

i
qui donne sa personnalité à chaque pièce, qui aide J
chacun à vivre ses rêves dans un décor donné. <

Les papiers peints, matière qui vit avec ceux qu'ils <
accompagnent , passent aussi de mode, parce que, sou- J
vent, ils lui sont liés. Leur durée de vie est estimée à <
deux ans ! Les professionnels de la branche se font *
d'ailleurs un point d'honneur de présenter périodique- '
ment de nouvelles collections. Et ils font preuve, dans <
leurs créations, d'une imagination extraordinaire : les {
10.000 échantillons de la très jolie boutique de M. Pierre j
Baume en sont l'éclatante démonstration ! <

Le papier peint a toujours cherché à imiter le tissu et J
depuis quelques années sont apparus les tissus contre- J
collés sur papier. En rouleaux, comme le papier peint, ils <
se collent de la même manière, mais sont constitués <
d'un vrai revêtement textile. <

L'art de la décoration d'intérieurs a ses règles définies <
par le voisinage de deux pièces, l'habillage du plafond, {
l'éventuel mélange des papiers peints, le recours aux <
coordonnés, aux frises qui soulignent un mur ou au '<
pouvoir hautement décoratif d'un panoramique. Mais ;
c'est aussi rechercher l'harmonie du papier peint et du •
tissu, un art où entre la sensibilité autant que la finesse !
des goûts personnels et la préférence des tons. ;

Ce qui est merveilleux, dans ce domaine de la décora- «
tion de l'habitat, c'est que chacun est maître de son <
choix. ;

Et que les possibilités sont immenses, comme on peut <
s'en rendre compte au Comptoir des papiers peints où \
l'accueil est à la hauteur de la compétence. <

4

10.000 échantillons pour le changement \
i
4

? Jeanneret & Co. S.A. - Radio-TV-Haute fidélité-Electroménager
X Seyon 26-30

? Les ateliers des Fahys avec leur personnel (Avipress - P. Treuthardt)
r
? Quand, dans les années 70, le magasin créé par Marcel
\ Jeanneret à la rue du Seyon 26 se trouva à l'étroit, pour
? permettre au département de l'entretien et des réparations
\ de fonctionner normalement , l'idée d'aller ailleurs prit corps.
? C'est alors que feu Marcel Jeanneret - un des commer-
J çants les plus entreprenants de Neuchâtel - décida, avec sa
? fille et son gendre M. et Mme Robert Vauthier , d'aller
* s'installer dans un bâtiment neuf construit à la rue des
? Fahys 123.
\ C'était il y a dix ans le 24 avril dernier. En 1974, une
? grande inauguration annonçait la naissance des nouveaux
£ locaux et 250 personnes, y compris les gens de la presse,
? saluaient cet événement du commerce indépendant neu-
£ châtelois. Cinq ans plus tard, c'était l'extension et la rénova-
? tion du magasin de la rue du Seyon dans l'habit qu'on lui
* connaît aujourd'hui.
? Dix ans ont passé, aussi incroyable que cela paraisse.
f Les locaux des Fahys répondent parfaitement à ce qu'en
» attendaient ceux qui les ont créés: spacieux , agréables pour
? ceux qui y travaillent , bien aménagés et techniquement bien
£ dotés pour permettre l'entretien et le dépannage de tous les
» appareils de radio, haute-fidélité et télévision-vidéo avec la
f garantie d'un service après-vente rapide, précis et soigné.
t Chez Jeanneret , on se fait même un point d'honneur de
* dépanner quiconque dans la journée, à condition que la
t demande en soit faite par téléphone avant 10 heures.
? Ce service à la clientèle a été rendu possible grâce aux
£ véhicules aménagés en conséquence et qui permettent un
t dépannage à domicile sur tout le Littoral neuchâtelois, les
* réparations plus compliquées étant du ressort des ateliers
t des Fahys et de son personnel hautement compétent - 4
? techniciens et 4 apprentis - que dirige depuis 1978

M. Daniel Grossenbacher, titulaire d'une maîtrise fédérale
en radio-TV-Hifi et qui a fait son apprentissage dans la
maison même en 1972.

r

Dix ans pour les ateliers des Fahys !

CHEZ NOUS
PAS DE MIRACLE
UN TÉLÉVISEUR

COULEUR

vous coûte

Fr. 39.- ,
I - (Par mois) JÊÊÊW
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177414-88

Pour trouver
un poste permanent
ne courez plus en vain !

Adia-lntérim S.A.
Rue du Seyon 4
2000 Neuchâtel
tél. (038) 24 74 14 de prOS-

177416-88

Chez nous,
même le meilleur

est amélioré

Vêtements

BREISACHER
Seyon 12 — Neuchâtel

les meilleures marques
pour Hommes et Dames

177312-88
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THE FIRST IN TOWAI Ŝ

freW^ (Photo Pierre-W. Henry) c 
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Seyon 32 - Neuchât el Tél. (038) 25 7224 tpSSJlA

Comptoir des papiers peints
Rue du Seyon 15
2000 Neuchâtel
Tél. 038 25 40 50

Produits Sikkens - Couleurs et vernis -
Papiers peints - Tissus assortis

Ppif «c fhj)
iKMJfflM m

180908.88

y^Boutique
C^ùu/kee;
Là boutique chic pour dames

Nouvelles
collections

Tailles 38 à 46
Magnifique choix

Mme Thérèse Farine
Rue du Seyon 5, Neuchâtel -  ̂

25 80 30 i

185,169-88

i iyi>ii t̂&iîî-!ii&
2000 Neuchâtel fvjlHî Ly^ ̂ Sw^É
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Marinières Fr. 35 -

• Jeans Lee Stone Wash Fr. 59-

• Jeans Rifle Fr. 59.-

• Jeans Lee Fr. 49-

• Jeans Rifle Stretch
Grand choix de Chemises dès Fr. 29-

Pantalon dame mode dés Fr. 2 9-

Pantalons US ARMY Fr. 69-

GtC... BtC... GtC... 185171-88
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

y. TAUREAU - ,

Spécial Cinéma - TV romande - 20 h 20

Je suis timide,
mais je me soigne
film de et joué par Pierre Richard

IBS MOTS CROISÉS
Problème N° 1731

HORIZONTALEMENT

1. Du Guesclin en est un célèbre. 2.
Préfixe. Foyer d'incendie. 3. Céréale à
petits grains. Particule. Eléments d'un
lustre. 4. Corps contenant un germe.
Avance. 5. Boîte à surprises. Etoffe de
coton croisée. 6. Pépin. Ancienne mesu-
re itinéraire. 7. Saint. Ligne de hauts-
fonds océaniques. 8. Acquis. Symbole.

Personnage biblique. 9. Qui ne se mani-
feste pas franchement. 10. Situation très
pénible.

VERTICALEMENT

1. Masque. 2. Arbuste à fleurs en boules
serrées. Fleuve d'Angleterre. 3. En forme
de croissant. Qui est sans esprit. 4. Nota.
Traverse en coupant. Patrie d'Abraham.
Psyché en fut aimée. Possessif. 6. Bruit
sec. Certaines échoppes en sont. 7. Le
manillon en est un. Sorte de baldaquin.
Restes. 8. Moyen détourné. Au-delà des
monts Oural. 9. Petites graines rondes.
10. Plante. Fleuve d'U.R.S.S.

Solution du No 1730

HORIZONTALEMENT : 1. Générosi-
té. - 2. Aménité. RP. - 3. Mûr. Ne. Loi.
4. Facéties. - 5. Ah. Pesa. NO. - 6. Doc-
te. Pied. - 7, Enée. Lad. - 8. On. Au-
gets. - 9. Orientées. - 10. Restes. Suc.

VERTICALEMENT : 1. Gambade. Or. -
2. Emu. Honoré. - 3. Nerf. Cenis. - 4. En.
Apte. Et. - 5. Rincée. Ane. - 6. Otées.
Luts. - 7. Se. Tapage. - 8. Li. Idées. - 9.
Troène. Tsu. 10. Episodes.

f t lBA DJO
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25 16 58 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service
à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021
21 75 77) 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.25 Journal routier et bulletin météorologi-
que. 6.30 Journal 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 météorolog ique. 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 rég ionales. 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: Visages de la Mort : 1. Ma Vieille (Semai-
ne consacrée à Gilbert Léautier), 23.00 Blues m
the night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,
13.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de 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
9.06 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) Splendeurs des
cuivres. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Ta-
ble 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: l'autre Verdi.
22.40 env. (S) Musique de nuit. 0.05-6.00 (S)
Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 16.00. 17.00, 18.00, 20.00, 22.00.
23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à 11.00 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à 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 Typiquement... 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Sports. 18.00
Journaux rég ionaux. 18.30 Journal du soir. 19.15
Fanfare. 20.00 Disque de l'auditeur, avec â 20.00
Musique populaire. 21;00 Anciens et nouveaux
succès. 20.00 Opérette, opéra et classique. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Radis
Cuisses de poulet au romarin
Ratatouille
Gâteau bicolore glacé au chocolat

LE PLAT DU JOUR:

Gâteau bicolore glacé au
chocolat
Préparation: 40 min + refroidissement.
Cuisson : 35 min. env.
Proportions pour 4 personnes : 250 g
farine, 200 g sucre fin, 3 œufs, 125 g beur-
re, 1 pincée de sel, 4 es. cacao en poudre,
1 verre à liqueur de rhum, 200 g sucre gla-
ce, 1 es. eau, 1 ce. levure en poudre, 6 es.
de lait, 1 paquet de sucre vanillé, beurre
pour le moule.
Préparation : Mettre dans une terrine le
beurre et le sucre. Travailler jusqu 'à obten-
tion d'un mélange crémeux. Ajouter les jau-
nes d'oeufs, le lait, la farine, la levure et le
sel. Incorporer délicatement les blancs bat-
tus en neige ferme. Diviser la pâte en deux
et parfumer une partie à la vanille et l'autre
avec la moitié du cacao.
Beurrer un moule et y verser les deux pâtes

en les alternant. Faire cuire au four modéré.
Démouler sur une grille et laisser refroidir.
Faire fondre au bain-marie le sucre glace, le
rhum et l'eau. Y ajouter le cacao restant. Y
ajouter en supplément un peu d'eau si c'est
nécessaire. Napper le gâteau refroidi avec le
glaçage.

Un conseil
Acheter la viande
La richesse d'un morceau ne dépend pas de
son emplacement sur l'animal ni du procé-
dé de cuisson, mais de l'animal lui-même,
plus ou moins riche en protides, et de son
âge, les plus nourrissants étant les animaux
dans la force de l'âge.
Pour qui surveille son poids, à protéines
égales, les morceaux à braiser ou à bouillir
sont moins gras. Une viande cuite à l'étouf-
fée en daube, bourguignon, blanquette ap-
porte moins de graisse additionnée d'un
morceau de beurre.

Les épices
Le curry
C'est un condiment composé d'une douzai-
ne à une trentaine d'épices; aux Indes, son
pays d'origine, les ménagères le moulent et
le mélangent tout frais pour chaque repas;
on en parfume surtout le poulet, l'agneau,
le veau, le porc et certains poissons et fruits
de mer; il ne doit pas rôtir, mais il a tout
avantage à cuire aussi longtemps que pos-
sible.

A méditer
Si vous n'êtes pas capable d'un peu de
sorcellerie, ce n'est pas la peine de vous
mêler de cuisine.

COLETTE

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront nerveux, entreprenants et très tra-
vailleurs.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Cherchez à perfectionner votre
technique à la nuancer. Une grande
chance pour les artistes. Amour: Vous
pouvez compter sur l'amitié d'un ami.
Son énergie vient renforcer la vôtre. San-
té: Prenez de grandes précautions pour
tout ce qui se rapport e à la région des
reins, intérieure et extérieure.

TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Efforcez-vous d'être plus réalis-
tes ; suivez les avis donnés et considérez
les résultats. Amour: Pensez d'abord à
l'amitié. Ce sentiment vous reste fidèle.
Vous pouvez compter sur l'être cher.
Santé: Efforcez-vous de ne pas contrac-
ter d'épidémies surtout en cette saison.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Ne renoncez pas à contacter
l'étranger qui est pour vous un bon et
fidèle acheteur. Amour: Vos relations
avec un ami récent ont pris un tour har-
monieux. Peut-être pour un mariage?
Santé : Ménagez vos reins et tout le bas
de votre dos. Vous avez une mauvaise
position assise.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Prenez garde de vous laisser
entraîner par une ambition trop difficile à
réaliser. Amour: Vos dispositions affec-
tueuses vous attirent de nombreuses
sympathies quelque peu «intéressées».
Santé: Il est rare que vous manquiez
d'exercice physique, vous qui aimez tant
le mouvement.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Une association vous donnerait
de grandes satisfactions. Vos deux volon-
tés trouveraient un terrain d'entente.
Amour: Votre nature est très changean-
te et fantaisiste. Ce qui déroute les per-
sonnes qui vous fréquentent. Santé:
Possibilité de maux saisonniers, soyez
prudent. Diminuez votre consommation
de tabac.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Soyez sage et prévoyant; chan-
gements intéressants à condition qu'ils
soient bien étudiés. Amour: Epanouis-
sement sentimental. Nouvelles rencon-
tres exaltantes, clarification de vieux pro-
blèmes. Santé: Assez bonne dans l'en-
semble. Mais pas d'imprudence, pas
d'excès. Beaucoup de repos.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Mettez au point les petites
questions d'ordre pratiques. Il faut liqui-
der les autres. Amour: Il vous faut con-
solider les rapports valables, être préve-
nant et conciliant envers tous. Santé:
Ne vous surmenez pas et suivez un bon
régime prescrit par votre docteur. Ne fai-
tes rien sans lui.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Même si les résultats espérés ne
sont pas immédiats, ne soyez pas si impa-
tient. Amour: Nouvelles possibilités, vo-
tre impulsivité risque de vous faire perdre
vos chances. Santé: Organisez bien vos
journées, afin de pouvoir vous reposer de
temps en temps.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous avez le vent en poupe, les
petits retards vous obligeront à tout re-
voir en détail. Amour: Des joies et des
satisfactions, des manifestations d'amitié
et des preuves de sympathie... Santé: A
ménager, vous avez besoin de détente et
de repos. Surveillez les reins surtout.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Elan et dynamisme. Pas de pré-
cipitation, soyez diplomate ; mettez votre
travail à jour. Amour: Soyez prudent et
diplomate, pesez bien vos termes, vos
paroles. Surtout pas d'impairs. Santé :
Ne vous laissez pas surprendre par le
mauvais temps; un refroidissement risque
de vous handicaper.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Idées à traduire en pratique,
bons contacts , négociations fructueuses.
Amour: Vie affective pleine de promes-
se; Nouveautés et surprises agréables. On
vous aime beaucoup. Santé: Nervosité,
irritabilité... Ralentissez le rythme. Pren-
dre du recul vous permettra de vous affir-
mer.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous aimez les carrières peu
banales, où vous pouvez faire preuve de
goût, d'une certaine éloquence. Amour:
Votre vie amoureuse subit un léger chan-
gement. Très heureux si vous aimez vrai-
ment. Santé: Tenez compte des récla-
mations de votre estomac. Il aime les
repas réguliers.

J l X r̂f A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

UL-J SUISSE —\
SP̂ 7r R8MAN0E

12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot
avec un nouveau feuilleton :
«Le village englouti»

13.25 Les visiteurs
scénario de Claude Desailly
réalisé par Michel Wyn
I.Zarko

14.20 Grùezi l
Variétés de la Suisse alémanique

15.10 Vision 2
A revoir:
- La chasse aux trésors :

l'aventure au Maroc, région de
Meknès

- Rencontres: Ruth Dreifuss,
secrétaire de l'USS romande

16.55 Flasjazz
Jazz Nouvelle-Orléans: Dr John
et Allen Toussaint à Montreux
en 1973

17.15 Télévision éducative
Téléactualité : l'événement
du mois

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Parlote dans un tiroir
18.10 Belle et Sébastien

46.La grande muraille
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 :
Je suis timide,
mais je me soigne
film de et joué par Pierre Richard
entouré d'AIdo Maccione,
Mimi Coutelier, Jacques Fabbri

21.50 Albina de Bois Rouvray
Gros plan sur une productrice

22.35 L'actualité du cinéma
en Suisse

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-Parler

La conviction d'une conseillère
communale biennoise

i 
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ni .30 T F1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Des couples en jeux
13.00 T F 1  actualités
13.45 Ces chers disparus

Paul Meurisse (4)
14.00 La croisière s'amuse

8. Méfiez-vous de votre
meilleure amie

14.50 Reprise
«Domino», un nouveau magazine

15.50 Harmonies
avec «Greenpeace»

16.55 Aventures inattendues
«Jeunesse du charbon»

17.25 Le village dans les nuages
Le nuage Taxi

17.45 Secrets de la mer Rouge
7. Histoire d'Abdi

18.15 Presse-Citron
18.25 Ordinal 1

L'ordinateur de poche
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux

comme Fernand Raynaud
20.00 T F 1 actualités

20.35 L'homme pressé
film d'Edouard Molinaro
Un rôle bien fait pour Alain Delon
que celui de Pierre Niox,
amoureux de la beauté, qui veut
tout et «tout de suite».

22.00 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand dit tout sur:
Marlène Dietrich, Dirk Bogarde,
Françoise Sagan

22.55 T F 1  dernière

r——^̂ —»n—¦«*—— " "«i . I I .»P——i»
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Virginie qui va (6)
13.50 Aujourd'hui la vie

Les mères au long cours
14.55 Las Vegas (6)

2000 yeux vous regardent
15.45 Cette semaine sur l'a 2
16.00 Reprise

Apostrophes (4.5.84)
17.10 La TV des téléspectacteurs
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 Lucienne
et le boucher
pièce de Marcel Aymé
réalisée par Pierre Tchernia

22.30 La traversée des apparences
1. les années déclic
(Raymond Dupardon, grand
reporter-photographe et cinéma),

23.30 Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget (29)
20.05 Les jeux à Moulins

20.35 Attention les yeux
film de Gérard Pires
Un jeune réalisateur plein de
talent (Claude Brasseur), se voit,
pour des raisons de rentabilité,
contraint de tourner des films
porno... Juste de quoi rire un peu
(cycle: Rions français)

22.00 Soir 3 dernière
22.25 Thalassa

Le journal de la mer;
23.10 Prélude à la nuit

Manuel de Falla: «Concerto de
clavecin en ré maj.»

r-TU-l SVIZZERA
I * *^  ' llftUAMA:
17.00 e 17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Commenti del lunedi
19.15 Biiro, Bùro

Pausa... di riflessione
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Ottocento ticinese

La storia del Ticino: v
6. Politica e fucilate

21.30 |ean Lacouture
Testimoni del XX a secolo

23.00 Telegiornale

<Q)[ AUTRICHE !

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.
9.30 Bitte zu Tisch - Unser
Kochstammtisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 El Capitano - Amerik. Spielfilm
(1971)- Régie: Andrew V. McLaglen.
12.15 Besuch auf Schloss Vaduz : Furst von
Liechtenstein - Die letzte Monarchie
deutscher Zunge. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17.30
Boomer, der Streuner - Der Privatdetektiv.
17.55 Betthupferl. 18.00 Schneller, hôher,
stàrker - Schwimmen. 18.30 G Wir 19.00

, Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Der neue
Untermieter. 21.15- Beginn der Série: Die
Strassen von San Francisco - Tôdliche
Aussicht. 22.05 Frauen der Welt im
Namen der Liebe - Film von Grodian
Troeller und Marie-Claude Deffarge. 22.50
GG Nachrichten.

LJUw,! SUISSE ~~ 1ISnffl ALEMAWflUE 1
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Le lundi des enfants

A faire soi-même
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:
5. Jeu et liberté

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal
20.00 Weisch no...

Les archives TV

20.50 Sciences
et techniques
Magazine de la science

21.40 Téléjournal
21.50 Die Weisheit des Blutes

film de John Huston
23.35 Téléjournal

|(0)l ALLEMAGNE t
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10.03 Die Flut bricht los. 11.40
Umschau. 11.55 Tagebuch. 12.10 Natur
- neu gesehen. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 «Ich wollt ' ich
war...» - Was sich Zeitgenossen
wùnschen. 17.20 Fur Kinder: Per
Anhalter durch die Galaxis (2). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Meister Eder und sein Pumuckl - Der
Wollpullover. 19.00 Sandmànnchen.
19.10 Polizeiinspektion 1 - Der Experte.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Th. Fontane: Vor dem Sturm (2) -
Anschl.: Ein Platz an der Sonne. 21.15
Arme Welt - Reiche Welt - Rùstung -
Von S. Scharlau und J. Bertram. 22.00
So lo  fu r  S p a s s v ô g e l .  2 2 . 3 0
Tagesthernen. 23.00 Das Nachtstudio -
Besuch aus dem Jenseits - Amerik.
Spielfilm (1979) - Rég ie. Anna
Thomas. 0.40 Tagesschau.

^p> ALLEMAGNE 2

10.03 Die Flut bricht los. 11.40
Umschau. 11.55 Tagebuch. 12.10 Natur
- neu gesehen. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
1 5.40 Videotext fur aile. 1 6.00 Lernen ist
mensch l i ch  (5) - E l t e r n s a c h e :
Grundschule (5). 16.35 Lassies
Abenteuer - In Weevers Creek. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur
aile Falle - Wenn die Jugeln rollen (1).
18.20 Ein Coït fur Falle - Wenn die
Kugeln rollen (2). 19.00 Heute. 19.30
Reportage am Montag : Asylanten - Aus
einem Sammellager. 20.15 Heinz
Erhardt: Der Haustyrann - Deutscher
Spielfilm (1958) - Régie: Hans Deppe.
21.45 Heute-Journal  - Ansch l . :
Politbarometer. 22.10 Die Welt , in der
wir wohnen - Diesseits von Eden -
P l a d o y e r  f u r  b i o l o g i s c h e
Selbstversorgung. 22.55 Auslese -
Beispielhafte Fernsehspiele des ZDF;
Hambacher Frùhling - Régie: Eberhardt
Itzenplitz. 0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Deutsch (57). 19.00 Die
Abendschau im Dr i t ten.  19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Bonanza - Die Hundefànger. 20.20
Menschen unter uns: Jugendliche
Break-Dancer und Graffiti-Sprùher in
New Yorks South Bronx. 21.10 Mad
Movies - oder: Als die Bilder laufen
l e r n t e n  - R ù c k b l i c k  in d i e
Stummfilmzeit. 21.40 « Epcot» Ein
Milliarden-Dollar-Traum - Bericht aus
Florida. 22.25 Jazz am Montagabend -
Dokumentarfilm ùber den Komponisten
und Sanger Cab Calloway. 23.20
Sendeschluss.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 11

Apres avoir dit bonsoir à Kachke, la nouvelle épou-
se des deux frères , nous rentrâmes dans ce chez-nous
que, au fil des ans, Sembur s'était employé à rendre
plus confortable et accueillant.

D'un côté de ce que Sembur appelait le «living», i]
y avait une petite cuisine avec un réchaud, de l'autre
une chambre que Sembur, voici trois ans, avait divi-
sée en deux, grâce à une cloison de bois, parce que
«je grandissais». Sur la pierre du sol, il y avait des
tapis et , en sus des lits, nous avions deux tables,
quatre chaises, le tout dû à Timoo, le menuisier, ainsi
que quelques gros coussins et des boîtes où nous
gardions nos vêtements de rechange avec nos autres
affaires.

Chaque pièce avait une fenêtre, fenêtre que fer-
mait une peau de yack tendue sur un cadre de bois,
ce qui était l'apanage de bien peu de maisons à
Namkhara.

A peine étions-nous rentrés que Sembur étala une
vieille couverture sur la table du living et entreprit
de nettoyer soigneusement son fusil. J'ouvris toutes
les fenêtres pendant quelques minutes pour aérer ,
puis, à l'aide de silex et de feuilles desséchées, j'allu-

mai du feu dans l'âtre du living et le réchaud de la
cuisine, feux que j'alimentai ensuite avec de vieilles
bouses de yack. J'allumai aussi quelques lampes à
huile puis , avec une outre en cuir, j'allai chercher de
l'eau dans la citerne de pierre que Sembur avait
construite.

Pendant que l'eau chauffait dans la cuisine, je pris
quelques pièces d'argent de notre paie et m'en fus au
marché acheter de quoi dîner. En revenant, je ren-
contrai le petit Armin, le fils de Kachke , âgé de trois
ans. Au lieu de jouer avec les autres enfants, il était
assis à l'écart d'un air triste , et il parut heureux
quand je le pris dans mes bras pour le ramener à la
maison. Sur l'instant, je n'y attachai aucune impor-
tance, mais je devais plus tard me rappeler cet inci-
dent.

A mon retour , Sembur avait fini de nettoyer son
fusil et il vidait nos sacoches de selle, triant le linge
sale. Il avait mis d'autre eau à chauffer , ayant pris la
première pour se laver dans sa chambre, après avoir
soigneusement tiré le rideau. Je l'entendais s'ébrouer
dans le petit tub. Quand ce serait fini , il aiguiserait
son rasoir , puis taillerait avec soin sa moustache dont
il enduirait de cire les extrémités; après quoi , ayant
mis une chemise et un pantalon propres , avec une
veste de laine, il se déclarerait prêt à passer à table.

Dans la cuisine, je fis des brochettes avec le mor-
ceau de mouton que j'avais acheté, préparai une
grande casserole de tsampa et le thé que préférait
Sembur. Entre-temps, l'eau avait chauffé et je pus
aller me laver à mon tour grâce au gros morceau de
savon confectionné avec de la graisse de yack et de la
cendre de bois. Lorsque je me fus bien séchée avec

ma grande serviette grise, j'enfilai ma tunique rouge,
mon pantalon molletonné et ces chaussures d'inté-
rieur que Sembur appelait «pantoufles».

Plus tard , après que Sembur eut demandé au Sei-
gneur de bénir la nourritures que nous allions pren-
dre , nous nous mîmes à table avec un si bel appétit
qu 'il s'écoula près de cinq minutes avant que l'un de
nous parlât. Ce fut Sembur qui me dit , en esquissant
un petit sourire triste ;
- Tu es une brave fille , Jani. Je regrette de

n 'avoir pu faire mieux pour toi.
Je le regardai avec surprise, mais n'oubliai pas de

finir d'avaler ce que j'avais dans la bouche avant de
parler , comme Sembur me l'avait appris :
- Je ne vois pas ce que tu aurais pu faire de

mieux. Nous sommes bien logés, grâce à toi , et nous
mangeons mieux que la plus part des Lo-bas.
- Oui , de ce côté-là , ça peut aller. Mais tu grandis

et... Je veux dire que j'aurais dû faire quelque chose
pour ton avenir... L'ennui, c'est que je n 'avais aucu-
ne idée de ce qu 'il fallait faire... Voilà ce que c'est de
n'être pas un homme héduqué. Si j'en avais été un,
j'aurais su quoi faire.
- Allons donc ! Tu es plus héduqué que n'importe

qui à Namkhara !
- C'est tout relatif. J'ai reçu unn peu d'instruction

quandj'étais enfant de troupe. Mais ensuite, il n 'y a
plus eu que l'armée... Non pas que ça soit mal l'ar-
mée : on vous y inculque la discipline et la confiance
en soi... mais on ne vous y apprend pas à élever une
petite fille.

Ayant fini de vider son assiette, il posa couteau et
fourchette.

J'ai quand même fait de mon mieux, Jani. Si un
jour tu te sens portée à penser du mal de ce vieux
Sembur, rappelle-toi que j'ai vraiment fait tout ce
que je pouvais.

Quittant ma chaise, je courus l'embrasser. Je me
sentais triste, plus pour lui que pour moi, sans bien
en discerner la raison.

— Ne dis pas de bêtises ! Tu t'es toujours tellement
bien occupé de moi que je serais rudement ingrate si,
un jour , je pensais du mal de toi!

, Il me tapota l'épaule et eut un drôle de petit rire:
— Seigneur! Quand tu fais des yeux comme ça,

c'est fou ce que tu me rappelles ta maman ! Allez,
mangeons la tsampa, Jani. Nous avons beaucoup à
causer ce soir.

J'allai dans la cuisine chercher deux bols de tsam-
pa et du thé très fort. Nous ne parlâmes guère pen-
dant le reste du repas ni , ensuite, quand nous fîmes
la vaisselle. Lorsque ce fut fini , Sembur installa sa
chaise près du feu après s'être servi à nouveau du
thé, et moi je pris place sur un coussin de l'autre côté
de l'âtre.

Bon... A présent, Jani, dis-moi ce que cette fille
de l'oracle a raconté.

Si je ne le lui répétai pas mot à mot, je fus certaine
de lui en donner l'exacte substance, sans rien ou-
blier. Il m'écouta attentivement, tout en se tapotant
les dents avec le tuyau de sa pipe éteinte. Lorsque
j'eus fini , il demeura un long moment les sourcils
froncés , perdu dans ses pensées.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
DES NEIGES



Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

MANDATAIRE
COMMERCIAL

de notre mandant, une importante entreprise du
secteur « Equipements pour horlogers-rhabil-
leurs et bijoutiers » située dans les Montagnes
neuchâteloises.

PROFIL DU POSTE
- Responsabile vis-à-vis de la Direction de l'entre-

prise de marchés internationaux au plan du
développement des activités commerciales
(clientèle, chiffre d'affaires, produits).

- Activité externe (déplacements à l'étranger) : 70%.

PROFIL DU CANDIDAT
- Formation technico-commerciale (école de

commerce, technicum, autre).
- Expérience dans la vente de produits industriels

au plan international souhaitée.
- Facilité de contact, entregent, diplomatie.
- Age: 30 à 40 ans.
- Langues parlées : français - allemand - anglais.
- Domicile souhaité : canton de Neuchâtel et envi-

rons.

Votre dossier complet (curriculùm vitae, copies de
certificats, manuscrits, prétentions de salaire, date
d'entrée en fonctions) sera traité avec entière dis-
crétion.
Notre adresse: RET S.A. (Recherches
^¦î?̂ ^SBnBT™ I E

conom

'clues et Techniques)

B lUl f^5 IN d?< O I 1 ̂ ' avenue Léopold-Robert
H? SL^A jj IJCvI 2300 La 

Chaux-de-Fonds
n I Référence: M. C. Bobillier

182990-36
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Ê̂ëëëëëëW M^^̂ ŜBÎ  X^^W»^QBBB Ham. ¦ '̂

Bçv  ̂ K\\a Sa  ̂ A

185267.10

Désire engager tout de suite : a \ ^ 
'-

employés(es) de production Hra»|
i. pour travailler sur machines automatiques et dans notre département , 't^^ '^ - '̂ Tii; d'emballage i , & g&Èi 

~-̂ H

manytenSioîinaires II IB̂responsables de la réception, du stock, et de la distribution interne des Hp $M «
différents produits et fournitures ainsi que de l'expédition des produits M jj jj fi |
emballés \ /  . |j '̂ JM

techniciens d'entretien RHH
chargés du réglage, de l'entretien et des améliorations futures de nos ;'_ s H§|| £
machines de production ' E&È, • / ' '!

employés(es) pour BHJgBW
le contrôle de qualité raHHj

chargés de contrôler la production et d'établir les rapports y relatifs, j|§ . } '¦£¦ | | 3s||
connaissance de l'anglais souhaitée .'¦ ..-. i| | - '". r?•'Jv,:

contremaîtres de production jj ^^S
responsables de la supervision de la formation et de la motivation de [:,' :pv- v'' ^;i&,v^ii
tout le personnel de production ainsi que de l'organisation du travail sjï
journalier. - .̂  :' . ¦ ' ': -: ̂ -:l
Pour tous ces postes, travail en horaire d'équipe 2 * 8  heures ou de I I !
nuit. !

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par _ : • ". —¦;.~ '. 'l * ~y j "\
téléphone (038) 53 33 33 avec le service du personnel de Xidex J ' ' ' *

&ou d'envoyer leur curriculùm vitae accompagné de leurs t ' - : ';.. ̂ ^Fprétentions de salaire à l'adresse suivante : ; ' '¦ ¦ ¦'¦> ¦ ¦ JIJF
XIDEX MAGNETICS S.A. | -̂ r
Service du personnel ^' *' r -^r2046 Fontaines 184995 .36 Br

Nous cherchons pour notre siège de
Neuchâtel un

RÉVISEUR-
COMPTABLE

de langue maternelle française, titulai-
re d'une maturité commerciale , d'un
diplôme de commerce ou d'un certifi-
cat fédéral de capacité, avec quelques
années de pratique comptable.
Age idéal : 22 à 30 ans.
Nous offrons :
- une activité variée
- des possibilités de parfaire une for-

mation professionnelle débou-
chant sur le diplôme fédéral d'ex-
pert-comptable

- une ambiance de travail agréable
- une situation stable.
Les offres seront traitées avec
discrétion.
Les personnes intéressées sont
invitées à contacter par écrit.

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, Rue du Môle 6

184879-36

| 

JnmÊm La Neuchâteloise
ifàm̂mm Assurances *̂«^
Nous souhaitons compléter l'effectif de notre section
«Assurances choses, risques industriels et commer-
ciaux», par l'engagement , selon date à convenir , d'un

employé
de commerce

qualifié à la recherche d'un nouveau champ d'activité.
Nous dispenserons une formation complète à un candi-
dat qui manifestera un intérêt réel pour la branche et sera
disposé à assumer, par la suite, certaines responsabilités.

Un homme ayant quelques années d'expérience, intéres-
se par l'élaboration des contrats, leur tarification et les
contacts téléphoniques avec la clientèle et les agences
trouverait là un poste varié.

Nous renseignerons volontiers les candidats tant sur
l'emploi que sur nos conditions de travail et prestations
sociales.

LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES

Près de vous
rue de Monruz 2 1̂ *<*« VOUS

. 2002 Neuchâtel jHMHF
Tél. (038) 21 11 71. / MfàWMâf/ La Neuchâteloise

/i//f/jËkWi////// Assurances
184888-36 "*™ -^mmn

¦¦¦¦IHHHHH ĤSHHi ĤIGHHHH

NEUCHATEL W.
- FRIBOURG g|

„ désire engager pour le restaurant du M M M n
M Marin-Centre |&

I jeune cuisinier i
i'rj titulaire du certificat fédéral de capacité. - .4

JH Avantages appréciables |j|
;,:i - soirées libres jlg
$sj - congé le dimanche jj|B

\;:J En plus de nos prestations habituelles : j| l
^' c j  - place de travail stable |j |
jH - semaine de 42 heures p|

< ; - 4 semaines de vacances au minimum gj|
M - nombreux avantages sociaux. 184984 36

Café - Restaurant Beauval
St-Martin (Val-de-Ruz)
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. (038) 53 23 33. 185241 3e

rÊËBBiïi
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
désire engager

un délégué commercial
- pour renforcer son équipe de vente et introduire de nouveaux

produits sur le marché
- préférence sera donnée à personne d'une trentaine d'années ayant

une bonne formation commerciale, possédant les langues (français,
anglais, allemand) le goût de la création et de l'expérience dans
l'horlogerie.

Faire offre avec références, curriculùm vitae et photo
à MERUSA S.A., 55, rue des Pianos, 2503 BIENNE.
Tél. (032) 25 65 25. mtoi-is

Bureau d'études design industriel
cherche

MAQUETTISTE
expérimenté/e pour construction
de prototypes en matière plastique.
Faire offres à Multiple S.A.,
2, Président Wilson, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23 78 44184030-36

Contremaître
bâtiment

expérimenté, serait engagé tout
de suite ou pour date à convenir.
Nombreux avantages sociaux.
Eventuellement logement à dis-
position.

Faire offres avec curriculùm
vitae et prétentions à
l'entreprise
COMINA NOBILE S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27, 181263 35
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K • Grande remise à l'emporter {fc&sS WSSJ&9 K~B~ • Constamment des appareils WMf^̂ ^SSmmim WbLfiP d'exposition à prix bas <£m Prix Fust fFr
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Communication aux obligataires des

emprunt 63A % 1976-88 de f r. 50 millions
(Nurnéro de valeur 123 480)

emprunt 4 % 1978-88 de fr. 50 millions
(Numéro de valeur 123 481 )

de là

Société Générale de
l'Horlogerie Suisse S.A. ASUAG, Neuchâtel

Suite à la décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 8 décembre
1983, la raison sociale a été modifiée en

Asuag-SSIH
Société Suisse pour l'Industrie Horlogère S.A.
Publication en a été faite dans la Feuille officielle suisse du commerce no 8 du
11 janvier 1984.
Les titres des emprunts prénommés seront dès à présent cotés sur les places
boursières suisses sous la nouvelle raison sociale.
Aucun échange ou estampillage n'est prévu à présent. Les numéros de valeur
demeurent inchangés.

7 mai 1984 Le mandataire
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Restaurant - Bar le Derby

cherche pour entrée immédiate

sommelier (ère)
de bonne volonté

fille ou
garçon de buffet
jeune fille
pour le buffet

de 11 à 14 h du lundi au vendredi .
Tél. de 9 à 14 h et de 17 à 22 h, au
24 10 98. 185232 3.6

Gérance immobilière
cherche pour date à convenir

comptable
emploi à temps partiel ,
connaissances en informatique
souhaitées.

Faire offres
sous chiffres 87-962 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du lac 2, 2000 Neuchâtel.

185226-36

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

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un animal.

Cri - Célèbre - Compris - Cal - Conserve - Caus-
ses - Calais - Content - Coteaux - Donc - Escri -
me - Elévation - Emule - Ficelle - Fiscalité - Fer-
veur - Présent - Poule - Placard - Presse - Man-
teau - Rond - Rouergue - Son - Sauce - Sujet -
Sélect - Suite - Songe - Service - Tête - Tordre -
Vente - Valise - Vaincre - Vain - Vivre - Vin - Ver-
ger - Vermine - Zèbre - Zone.

I (Solution en page radio)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Flambée de violence sur Beyrouth
Un compromis semble pourtant en vue

BEYROUTH (ATS/AFP). - Vingt-deux personnes ont été
tuées et 134 blessées samedi après-midi à Beyrouth par les
bombardements dirigés contre les quartiers résidentiels,
alors qu'une solution à la crise gouvernementale semblait
en vue dimanche.

Les duels d' artillerie coulumiers sur la
ligne de front de Beyrouth et de sa ban-
lieue ont été suivis par une flambée de
violenee atteignant les quartiers résiden-
liels des parties ouest et est de la capitale .
Le calme , rétabli en début de soirée, se
maintenait dimanche. Les raisons de cet
embrasement n 'étaient pas encore éluci-

dées dimanche , les parties antagonistes
s'accusant mutuellement de l' avoir provo-
qué.

De fait . la marche du 6 mai pour la paix ,
qui devait regrouper des habitants des ré-
gions chrétiennes et musulmanes , a été an-
nulée par ses organisateurs en raison des
bombardements qui ont particulièrement

visé le secteur du Musée , uni que voie de
passage , jusqu 'ici épargnée , entre les deux
secteurs de la capitale.

Cette flambée de violence , la première
du genre depuis la formation du nouveau
gouvernement lundi dernier , est intervenue
alors qu 'un compromis semblait en bonne
voie entre le premier ministre Rachid Ka-
ramé et le chef d'«Amal» Nabih Berri ,
devant permettre à ce dernier de partici per
au cabinet.

ENCORE DES TRACTATIONS

MM. Karamé et Berri ont tenu à garder

secrète la nature de ce compromis. Selon
des sources proches du mouvement
«Amal» , M. Berri aurait accepté de renon-
cer aux conditions préalables à sa partici-
pation au nouveau gouvernement: créa-
tion d' un ministère pour le Liban du Sud
et d'un autre pour la reconstruction.

En échange , M. Karamé s'engagerait à
constituer un organisme constitutionnel
chargé des affaires du Liban du Sud , dont
M. Berri serait le chef. Les tractations à ce
sujet ne semblaient toutefois pas encore
avoir abouti à une solution définitive et se
poursuivaient par émissaires interposés en-
tre le chef du gouvernement et le dirigeant
chiite.

JOUMBLATT D'ACCORD

Quoi qu 'il en soit . M. Walid Joumblatl ,
chef du parti socialiste progressiste (PSP)
druze est allié de M. Berri , a déclaré di-
manche pour la première fois qu 'il partici-
perait au gouvernement même si M. Berri
refusait.

Selon lui , ce gouvernement «peut être
un moyen de normalisation ou bien ce sera
le dernier gouvernement du Liban. Si ma
présence en tant que ministre peut aider à
arrêter ce massacre à Beyrouth et dans une
partie de la montagne et soulager un peu
les gens , je ne m 'oppose pas à participer au
gouvernement» , a-t-il ajouté.

Le chef du PSP a été désigné ministre
des travaux publics et du tourisme au sein
de la nouvelle équipe , alors que M. Berri a
été nommé ministre des ressources hydrau-
li que et électrique et de la justice.

Mondale au Texas. Jackson en Loti s ane
AUSTIN (AP/ATS/Reuter). -

M. Walter Mondale a fait samedi un
nouveau pas vers l'investiture du parti
démocrate pour la course à la Maison-
Blanche en remportant les «caucus»
(petites assemblées) du Texas, tandis
qu'en Louisiane le révérend Jackson,
porté par une forte participation des
Noirs, gagnait les primaires de cet Etat.

Alors que le dépouillement était
presque achevé en Louisiane, on esti-
mait que le révérend Jackson obtenait
25 des 57 délégués de l'Est, ce qui lui

^^ndale: sa victoire au Texas 
lui 

a permis de faire un grand 
pas 

vers
¦festiture.
¦ (Téléphoto AP)

fait un total national de 233,2 délé-
gués. Le sénateur Gary Hart en obte-
nait 18 (total 668,75) et M. Walter
Mondale 13 (total 1 249,05, alors qu'il
faut 1967 délégués pour être désigné
candidat officiel du parti).

APPEL A DAMAS

Au Texas, avec environ la moitié des
résultats des petites assemblées,
M. Mondale avait le soutien de 52%
des participants, contre 28 % à

M. Hart, 13% au révérend Jackson et
7 % d'indécis. M. Mondale a déclaré à
Cleveland : «Il semble actuellement
que nous ayons remporté une très for-
te victoire au Texas, ce qui constitue
un très, très grand pas en avant».

Par ailleurs, le pasteur Jesse Jack-
son a demandé au président syrien
Hafez el-Assad la libération des trois
Israéliens capturés par l'armée syrien-
ne au nord du Liban:

M. Jacskon, qui avait obtenu de Da-
mas la libération d'un lieutenant de la
marine américaine dont l'avion avait
été abattu au-dessus du Liban en dé-
cembre dernier, a envoyé un télégram-
me à M. Assad. Identité entre Varsovie et Moscou

MOSCOU (ATS/AFP). - Le «numéro un» polonais, le général Woj-
ciech Jaruzelski, a invité le chef du parti communiste et de l'Etat
soviétique, M. Konstantin Tchernenko, à se rendre en visite offi-
cielle en^ Pologne, a indiqué samedi l'agence Tass, précisant que
cette proposition avait été «acceptée avec reconnaissance».

Selon le communiqué publié à l'is-
sue de la «visite de travail» de 48 heu-
res que vient de faire en URSS le pre-
mier secrétaire du parti ouvrier unifié
polonais (POUP), les conversations
soviéto-polonaises ont confirmé
«l'identité de vues et la compréhen-
sion mutuelle» des deux pays «sur
toutes les questions discutées».

SOUTIEN SOVIÉTIQUE

Cette rencontre a été notamment
l'occasion pour le «numéro un» sovié-

tique de réaffirmer «la solidarité inter-
nationale du peuple soviétique envers
le parti ouvrier unifié polonais et la
lutte des communistes et des travail-
leurs polonais pour le renforcement
des acquis socialistes en Pologne».
«La Pologne socialiste peut compter
fermement sur le soutien de l'Union
soviétique».

FIDÈLE ALLIÉ

Le général Jaruzelski a, quant à lui,
dressé devant son interlocuteur un bi-
lan positif de son action au cours des
dernières années, notant que «la situa-
tion en Pologne se normalise progres-
sivement, bien qu'il reste encore de
nombreuses difficultés». Le «numéro
un» polonais a également tenu à ras-
surer les dirigeants soviétiques sur les
orientations politiques de son pays :
« La Pologne socialiste, a-t-il affirmé, a

été, est et sera un fidèle allié de
l'URSS, un solide maillon du Pacte de
Varsovie, un participant actif du CO-
MECON».

DIALOGUE INDISPENSABLE

Les interlocuteurs se sont félicités
du développement des relations éco-
nomiques entre les deux pays. Le gé-
néral Jaruzelski n'a pas manqué, à ce
propos, de rendre hommage à l'Union
soviétique pour «son aide désintéres-
sée» qui «contribue à surmonter les
difficultés de l'économie polonaise et
sape les tentatives des Etats-Unis
d'organiser un blocus économique»
contre elle. Les deux pays ont d'ail-
leurs signé un programme de dévelop-
pement de coopération économique,
scientifique et technique pour une pé-
riode allant jusqu'à l'an 2000.

• L'URSS-et la Pologne ont enfin été
unanimes à condamner la «politique
agressive de l'impérialisme» et à prô-
ner néanmoins le «dialogue» Est-
Ouest que les deux pays estiment «in-
dispensable et possible».

Elections en Amérique latine
SAN-SALVADOR (ATS/AFP). -

Les électeurs de trois pays d'Amérique
latine se sont rendus aux urnes diman-
che. Au Salvador et en Equateur pour
des élections présidentielles au deuxième
tour et. au Panama , pour des élections à
la Ibis présidentielles et législatives.

Au Salvador, la consultation électora-
le oppose le démocrate-chrétien Napo-

léon Duarte au major Robcrto d'Au-
buisson , d'extreme-droite. Les opéra-
tions de vote ont commencé à 7 h (15 h
en Europe). La mise en place des bu-
reaux s'est faite sans désordre. Les bu-
reaux ont été regroup és dans un nombre
de centres protégés par d'importants ef-
fectifs de police et de l'armée. Le conseil
central des élections s'est engagé à four-

nir des résultats «partiels et non offi-
ciels» dans la nui t  de dimanche à lundi
(lundi après-midi en Europe).

AUX SONS DES CLOCHES

En Equateur , les électeurs se sont ren-
dus aux bureaux de vote aux sons des
cloches, pour choisir leur troisième pré-
sident de la République depuis le retour
à la démocratie en 1979. Deux candidats
s'affrontent , M. Rodrigo Borja , 47 ans,
qui est soutenu par sept partis de gauche
et de centre gauche, et M. Léon Fcbres-
Cordero , 53 ans, social-chrétien, défen-
seur de la libre entreprise et favorable
aux capitaux étrangers.

A Panama , les élections présidentielles
et législatives se sont ouvertes dans le
calme. Plus de 917.000 Panaméens sont
appelés à élire un président , deux vice-
présidents de la République et un Parle-
ment de 67 membres. L'élection prési-
dentielle , la première depuis le coup
d'Etat de 1968, met en compétition sept
candidats.

Moins d'impôts pour
les Français en 1985

PARIS (AP). - Moins d'impôts l'an-
née prochaine pour les particuliers et les
entreprises: c 'est ce qu'a annoncé le mi-
nistre français de l'économie et des fi-
nances, M. Jacques Delors, dimanche. '

Autre surprise agréable pour les contri-
buables: leur feuille d'impôts comportera
deux chiffres. Le premier représentera ce
qu'ils auraient dû payer compte tenu de
la hausse des prix, l'autre le montant de
leurs impôts, déduction faite d'une ris-
tourne qui irait de 3 à 6 pour cent.

Toutefois, si le principe de cette mesu-
re a été retenu, les taux et les modalités
seront fixés par le président Mitterrand
au cours du mois de juin, voire au début
du mois de juillet.

Ceux qui ne sont pas imposables (sept
millions en France), auraient droit eux
aussi à une déduction fiscale pour 1985.
Elle s'appliquerait « non pas à l'impôt sur
le revenu, mais à la taxe d'habitation».

Concernant les entreprises , la taxe pro-
fessionnelle serait réaménagée, «en élar-

gissant la base de calcul à la valeur ajou-
tée des produits de l'entreprise et en évi-
tant que cette taxe n'augmente plus vite
que les prix».

PLUS D'ALLOCATIONS
FAMILIALES

Dans le domaine des services publics,
les hôpitaux, par exemple, «ne verse-
raient plus de taxe sur les salaires à l'Etat,
mais en contrepartie, ne recevraient plus
de subventions». En outre, il serait envi-
sagé de ne plus verser d'allocations fami-
liales dont le montant serait déduit cha-
que année des impôts.

Le président Mitterrand s'était engagé
à diminuer les impôts et les cotisations
sociales pour 1985, allégement qui de-
vrait représenter environ 40 milliards de
ff (impôts sur le revenu: 13 milliards,
taxe professionnelle: 7 milliards, le reste
par des systèmes de compensation), soit
1% du produit intérieur brut.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

STATU QUO

VIENNE (ATS/AFP). - Le comité
de surveillance de l'OPEP, réuni di-
manche à Vienne, a recommandé de
maintenir inchangé le plafond global
de production de pétrole brut de 1 7,5
millions de barils par jour et le prix de
référence de l'organisation qui est de
29 dollars le baril.

INCENDIES

SAPPORO (ATS/AFP). - Sept
personnes, dont deux enfants et
un pompier , sont mortes diman-
che dans un incendie qui a rava-
gé un bâtiment où vivaient des
travailleurs de la mine, à Yubari ,
près de Sapporo, dans l'île
d'Hokkaido (nord du Japon). En
Turquie, ce sont neuf membres
d'une même famille et une dixiè-
me personne qui ont péri dans
un incendie qui a détruit six ha-
bitations de bois du vieux Istan-
bul. Cinq autres personnes ont
été blessées.

AU SOMMET

KATMANDOU (ATS/AFP). - Une
expédition germano-suisse et une
expédition yougoslave ont réussi
l'ascension du Manaslu (81 63 mè-
tres) au Népal par deux voies diffé-
rentes, a annoncé dimanche le minis-
tère du tourisme à Katmandou.

TOLLÉ

LONDRES (ATS/AFP). - La
décision du premier ministre
britannique. Mme Margaret
Thatcher, d'inviter à Londres
pour une visite officielle le 2 juin
le premier ministre sud-africain,
M. Pieter Botha. a provoqué un
véritable tollé dans l' opposition
et les mouvements anti-apar-
theid britanniques. M. Botha
doit également se' rendre en
France pour y rencontrer le pré-
sident Mitterrand.

IRRÉGULARITÉS

TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le se-
cond tour des élections législatives
en Iran a été reporté du 11 au 1 7 mai.
Ce report a été rendu nécessaire par
l'examen des nombreuses plaintes
pour irrégularités dans le premier
tour, qui avait eu lieu le 15 avril.

VIOLENCES

BELFAST (ATS/REUTER). -

Dix-sept personnes ont été arrê-
tées dimanche en Irlande du
Nord où des violences ont éclaté
pour la deuxième journée consé-
cutive à l'occasion du 3me anni-
versaire de la mort de Bobby
Sands, le premier de dix détenus
de LIRA qui se sont laissés mou-
rir de faim en prison sans avoir
pu obtenir le statut de prison-
niers politiques.

EN CHINE

PÉKIN (ATS). - M. Yasser Arafat ,
chef de l'OLP est arrivé samedi en
Chine. Reçu comme un chef d'Etat, il
devrait y discuter de l'octroi par Pé-
kin d'une aide militaire et diplomati-
que à l'OLP.

ÉLECTIONS

BERLIN-EST (ATS). - Douze
millions d'Allemands de l'Est
étaient convoqués dimanche
aux urnes pour élire 202.000
conseillers municipaux présen-
tés par le parti et les organisa-
tions officielles.

BANQUE OCCUPEE

LA PAZ (ATS). - Deux escadrons
de police ont occupé samedi les lo-
caux de la banque centrale bolivien-
ne dont les employés, à l'appel de
leur syndicat, empêchaient l'applica-
tion des mesures économiques déci-
dées par le gouvernement.

ARRESTATIONS

LA NOUVELLE-DELHI (ATS). -
Environ mille personnes ont été
arrêtées samedi dans la capitale
indienne au cours d'une mani-
festation interdite organisée par
l'opposition. Les manifestants
demandaient des mesures ur-
gentes pour régler le problème
des Sikhs dans le Pendjab.

DRAME

HAMEENLINNA (ATS/R EUTER).
- Cinq personnes ont été tuées et
des dizaines d'autres blessées par un
hélicoptère qui s'est écrasé dans la
foule des spectateurs , dimanche, près
d'Hameenlinna, en Finlande. L'héli-
coptère faisait un vol d'exhibition
pendant une course d'automobiles
lorsque le pilote en a perdu le contrô-
le.

LONDRES, (ATS/AFP) - Le
gouvernement français a décidé de
supprimer le droit accordé aux Bri-
tanniques de faire des excursions
temporaires en France sans passe-
port, a annoncé dimanche le minis-
tère britannique de l'intérieur.

Des contrôles plus serrés des Bri-
tanniques se rendant en France
avaient été faits l'automne dernier
par les douanes françaises à la de-
mande du gouvernement. Ils
avaient permis de constater qu'un
grand nombre d'immigrés clandes-
tins profitaient de ces facilités pour
pénétrer en France.

Ces contrôles qui concernaient
essentiellement les personnes de
couleur avaient été vivement criti-
qués par des responsables politi-
ques et des représentants de la
communauté noire de GrandeBre-
tagne. '

Selon le ministère britannique de
l'intérieur, les facilités mises en
place il y trente ans seront suppri-
mées à compter du 8 juillet pro-
chain. Tout Britannique devra à
partir de cette date présenter son
passeport pour pouvoir entrer en
France. La Grande-Bretagne «re-
grette beaucoup» cette mesure, a
déclaré dimanche un porte-parole
du Foreign Office.

«Il est très dommage que la
France ait pris cette décision, l'ar-
rangement entre nos deux pays
ayant toujours très bien fonction-
né».

Réunification
urgente

PEKIN, (ATS/AFP). - Le président
nord-coréen Kim ll-Sung a déclaré
dimanche que la réunification de la
Corée était un problème d'une «ex-
trême urgence» et a appelé Washing-
ton et Séoul à engager immédiate-
ment des négociations tripartites
avec Pyongynand, rapporte l'agence
officielle chinoise «Chine Nouvelle».

Au cours de sa deuxième série
d'entretiens avec le secrétaire général
du part i communiste chinois M. Hu
Yaobang, arrivé vendredi pour une
visite officielle en Corée du Nord,
M. Kim a remercié Pékin pour son
«ferme soutien» à la réunification co-
réenne.

La Chine soutient la proposition
nord-coréenne faite en janvier de né-
gociations tripartites (les deux Co-
rées et les Etats-Unis), alors que la
Corée du Sud - appuyée par les
Etats-Unis et le Japon - est favora-
ble à des négociations directes en
Pyongyang et Séoul.

Samedi, M. Hu avait réaffirmé à
M. Kim que Pékin condamnait la pré-
sence de quelque 40.000 soldats
américains en Corée du Sud. Il lui
avait également réitéré le soutien «to-
tal» de la Chine et la réunification de
la Corée par des voies «indépendan-
tes et pacifiques».

Six pèlerins espagnols, qui se rendaient à Lourdes, ont perdu la
vie dans ce car à Boulou, près de la frontière franco-espagnole.

(Téléphoto AP)

PERPIGNAN, (ATS/AFP). - Plusieurs graves accidents de la circula-
tion ont fait morts et blessés dans différents pays. En Espagne, sept
personnes ont été tuées et une cinquantaine d'autres blessées dans un
autocar qui a dérapé samedi près de Guadalajara. Dans l'île de Majorque,
neuf touristes britanniques ont trouvé la mort et 37 autres ont été blessés
dans un autocar qui s'est écrasé samedi dans un torrent. En France, près
de la frontière espagnole, six personnes ont péri et 26 autres ont été
blessées dans une collision, lors de la nuit de vendredi à samedi, entre un
autocar et un camion.

Au japon, 76 personnes ont été blessées samedi dans une collision de
deux trains à Kobé.

LONDRES (ATS/APP). - Des bébés éprouvette quadruplés sont nés pour
la première fois en Grande-Bretagne, à l'hôpital d'Hammersmith à Londres.

Les bébés - trois garçons et une fille - nés par césarienne mercredi
dernier, se portent bien. Ils sont nés prématurés de deux mois et ont dû être
placés en couveuse. Trois d'entre eux pesaient environ 1,3 kg à la naissance
et le quatrième 1,1 kg.

La mère, Mme Janice Smale, 32 ans, est également en bonne santé. Les
médecins avaient transplanté sur elle six embryons pour être plus sûrs d'une
grossesse. Les premiers bébés éprouvette quadruplés sont nés en Australie en
janvier dernier.

^Quadruplés éprouvette

ROME (ATS/ REUTER). - Des milliers d'étudiants italiens ont manifes-
té samedi dans le centre de Rome pour protester contre le trafic de drogue
organisé par la mafia.

Environ 15.000 manifestants ont appelé le gouvernement à détruire les
réseaux de trafic de drogue, dirigés par la «mafia» sicilienne, la «camorra»
napolitaine et la «n'dranghetta » calabraise. La manifestation était organi-
sée par des étudiants du sud de l'Italie.

« PIZZA CONNECTION»

Des statistiques récentes indiquent que la consommation de drogue en
Italie augmente rapidement, notamment parce que la mafia a réussi à faire
des villes du sud de véritables plaques tournantes du trafic international
de drogue.

Depuis la destruction dans les années 1970 de la «Marseille connec-
tion», de grandes quantités de drogue transitent dans le sud de l'Italie par
la « pizza connection» avant d'être acheminées aux Etats-Unis.

Non à la mafia, à la camorra et à la drogue: les mères ont
soutenu les étudiants à Rome

(Bild & News/UPI)



Non et non des libéraux
Banques et bradage du sol national

Pas de surprise samedi à Berne, lors
de l'assemblée du part i libéral suis-
se, d'autant moins que la décision à
prendre - les mots d'ordre pour la
votation fédérale du 20 mai pro-
chain - revêtait un caractère relati-
vement formel, tous les partis libé-
raux cantonaux ou presque ayant
déjà annoncé la couleur. Comme il
fallait s'y attendre, le PLS recom-
mande le double non, acquis dans
les deux cas à l'unanimité, plus pré-
cisément par 49 voix contre 0.

C'est M. Jean Cavadini qui a présenté
aux participants l'initiative «contre l'abus
du secret bancaire et la puissance des
banques». La démonstration du
conseiller national et conseiller d'Etat
neuchâtelois, après une évocation des
circonstances dans lesquelles le parti so-
cialiste suisse a lancé l'initiative et un
rappel du contenu de celle-ci, a consisté,
dans une première phase, à montrer que
les objectifs poursuivis par l'article cons-
titutionnel proposé peuvent être atteints
par la voie législative - un certain nom-
bre d'entre eux l'ayant d'ailleurs déjà été

depuis 1978, année du dépôt de l'initia-
tive. Dans une seconde étape, M. Cava-
dini s'est attaché à relever la fausseté des
accusations portées contre les banques
suisses à propos de leur rôle vis-à-vis du
tiers monde, et à analyser les conséquen-
ces dangereuses qui résulteraient d'un
vote positif , en fait peu concevable, du
peuple et des cantons. Conclusion : refu-
sons, a dit l'orateur, une initiative dont
on a dit à raison qu'elle est plus inspirée
par la haine du riche que par l'amour du
pauvre.

RAPPEL DE L'HISTOIRE

M. Claude Bonnard, conseiller natio-
nal, chargé de parler ensuite de l'initiati-
ve «contre le bradage du sol national», a
commencé lui aussi son exposé par un
rappel de l'histoire récente, notamment
des conditions expliquant pourquoi une
législation a été peu à peu mise en place
dans notre pays pour réglementer l'ac-
quisition de biens-fonds par les étran-
gers. Ayant montré les raison^ pour les-
quelles une telle législation est justifiée,
et que celle-ci, dans son état actuel, at-

teint son but tout en sachant sauvegar-
der le pouvoir d'apréciation des autorités
cantonales et locales, l'ancien conseiller
d'Etat vaudois était à même de prouver le
caractère disproportionné de l'initiative ,
exagérée à de nombreux titres, en parti-
culier parce que la propriété étrangère en
Suisse est relativement limitée, et que les
résidences secondaires, principalement
visées par les adversaires du « bradage»,
sont effectivement pour les quatre cin-
quièmes en mains suisses.

L'INITIATIVE

L'initiative, a dit encore M. Bonnard,
est dangereuse en ce qu'elle affecterait
les intérêts touristiques du pays, qu'elle
aboutirait donc dans le même temps à
aggraver les disparités régionales, et que
ses répercussions seraient dommagea-
bles aussi hors de nos frontières; il faut
donc lutter contre elle avec d'autant plus
de netteté que la conjoncture - le chô-
mage, la présence dans certains cantons
de trop nombreux réfugiés «économi-
ques» - lui donnent une résonance dan-
gereuse.

Etienne JEANNERET

Grande fête pour la forêt
Dizaines de mijliers de personnes à Berne

BERNE, (ATS). - Des dizaines de milliers de personnes (30.000
selon les organisateurs) se sont retrouvées samedi après-midi à
Berne pour exiger des mesures immédiates pour combattre la
pollution atmosphérique et la mort des forêts. Une résolution
lue devant les participants engage chacun à apporter sa contri-
bution personnelle à la protection de l'environnement. Il n'y a
pas eu d'incident.

Durant tout l'après-midi et jusque
dans la soirée, de nombreux artistes et
groupes de musiciens se sont produits
en divers endroits de la vieille ville. Une
dizaine d'organisations de protection de
l'environnement et de la nature, regrou-
pant quelque 500.000 membres, avaient
organisé la manifestation «SOS forêt».

EN SIGNE
DE MÉCONTENTEMENT

La résolution lue aux participants en
appelle au Conseil fédéral et au parle-
ment pour qu'ils ordonnent des mesures
immédiates d'ici le 1e' août. Elle réclame
également des mesures à moyen et à
long terme, dans le but de réduire la
pollution de l'air à son niveau d'avant

1960. Au lieu de réagir aux premiers cris
d'alarme lancés il y a un an déjà, poursuit
la résolution, on discute encore et espère
un miracle. La manifestation de samedi
se voulait le signe du mécontentement
de la population face à la façon dont on
empoigne le problème de la protection
de l'environnement. « Les responsables
doivent reconnaître ce signe et entendre
notre appel pour des mesures efficaces».

Nos forêts sont un bien national et leur
sauvegarde une tâche nationale, précise
la résolution. Une Suisse sans forêts est
inconcevable. La disparition des forêts
n'est pas une utopie. A une journée de
train, en Pologne, en Tchécoslovaquie,
en Allemagne, il y a des étendues d'où la
forêt a disparu. Des dégâts analogues
seraient catastrophiques dans notre

SYMBOLE. - Une forêt de 246 sapins avec le portrait des 246 parlementai-
res fédéraux. (Keystone)

pays, sans comparaison possible avec
quelque chose de déjà vu.

DES ACTES

La partie officielle de la manifestation
a été marquée par quatre allocutions pro-
noncées dans les quatre langues nationa-
les. La conseillère aux Etats de Genève,
M"1" Monique Bauer-Lagier, a souligné
que les déclarations d'intention ne suffi-
sent plus aujourd'hui. Il faut des actes.
Elle a notamment demandé que chacun
adopte individuellement des mesures
propres à réduire la pollution de l'air.
Limitons l'usage de nos voitures, privilé-
gions les transports publics, roulons
moins vite sans attendre la décision du
Conseil fédéral, réduisons la température
dans nos maisons, isolons-les mieux, a-
t-elle notamment proposé.

Dans une déclaration personnelle qui a
d'ores et déjà été signée par plus de
162. 000 personnes, les signataires s'en-
gagent à changer leur style de vie et à
mieux respecter l'environnement. La dé-
claration demande au Parlement et au
Conseil fédéral de faire en sorte de rédui-
re la pollution de l'air au niveau atteint
en 1960 et de prendre à cet effet des
mesures avant le premier août. Les
162. 000 signatures ont été rassemblées
en moins de deux mois et la récolte se
poursuivra jusqu'à fin juillet, précisaient
les organisateurs. La manifestation était
placée sous le slogan «une fête pour la
forêt, une fête pour la vie». Elle ne s'est
pas déroulée sous les formes habituelles.
En divers endroits de la vieille ville de
Berne, des stands avaient été installés où
des artistes provenant de tout le pays se
sont produits.

EN SYMBOLE

Sur la place fédérale, une «forêt» de
246 sapins avait été « «plantée», symbo-
lisant les 246 parlementaires fédéraux.
Les participants avaient la possibilité
d'attacher ensemble les 246 sapins, pour
lier les parlementaires à la volonté popu-
laire, ont indiqué les organisateurs.

,̂r

..  
,„_„_.. ,„-. .̂..:, ~ . . .,„,„.-. .-, , :.. .. .... . . . . .  . ., ., .„. ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . , . , . _  . .

Discorde chez les socialistes
Initiative sur le bradage du sol

YVERDON (ATS).- Les 220 délégués du parti socialiste vau-
dois (PSV) ont contredit, samedi lors du congrès du parti
tenu à Montagny-sur-Yverdon, le parti national. Ils ont très
largement dit «non» à l'initiative de l'Action nationale inti-
tulée «contre le bradage du sol national», et cela contre
l'avis du parti socialiste suisse (PSS). En outre,et c'est une
relative surprise, ils laisseront la liberté de vote à leurs
sympathisants sur l'initiative cantonale «pour une justice à
visage humain».

C'est le conseiller national Victor Ruffy
- opposé à l'initiative de LAN - qui a
remporté le combat fratricide qui l'oppo-
sait au secrétaire central du PSS Rudolf
Strahm. Pour M. Ruffy, l'initiative des
nationalistes ne résoudra pas le problè-
me de la spéculation foncière en Suisse,
sans compter qu'elle pourrait porter un
coup mortel au tourisme et à l'emploi.
Pour M. Victor Ruffy, ce sont plus les
institutions politiques suisses - qui ap-
pliquent mal la «lex » Furgler - que les
érangers qui sont en cause dans cette

affaire. Enfin, le texte ne dit rien des
entreprises étrangères qui acquièrent ou
construisent des immeubles en Suisse.
Sur l'autre objet fédéral, les socialistes
vaudois ont en revanche été unanimes à
soutenir l'initiative sur les banques.

DISCUSSION NOURRIE

La discussion sur l'initiative cantonale
de Franz Weber a été, elle, très nourrie.
Dans un premier vote, les socialistes
vaudois avaient décidé d'en recomman-

der le rejet par 89 voix contre 80. Un
résultat très serré qui a justifié un second
vote au terme duquel, finalement, les so-
cialistes vaudois laisseront la liberté de
vote à leurs sympathisants.

Foire d'échantillons toute neuve*
BALE, (ATS).- Elle est toute nouvelle,

la Foire suisse d'échantillons qui a ouvert
ses portes samedi à Bâle. Nouvelle parce
qu'elle n'est plus organisée conjointe-
ment avec la Foire europénne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, qui a eu lieu il y
a un mois. Nouvelle parce que les nou-
veaux locaux d'exposition du centre de
congrès sont disponibles, nouvelle enfin
par les manifestations qui y ont été réu-
nies.

Cette année, 2516 exposants sont pré-
sents sur une surface brute d'exposition
de plus de 190.000 mètres carrés. Si l'on
y ajoute les 1550 exposants sur une sur-
face de plus de 90.000 mètres carrés de
la récente foire de l'horlogerie et de la
bijouterie, on dépasse largement les
3010 exposants sur 178.000 mètres car-
rés de l'an dernier. On les dépasse en
effet de 35 pour cent en ce qui concerne
le nombre d'exposants et de 62 pour
cent en ce qui concerne la surface d'ex-
position.

DANS LE SILLAGE

Cette nouvelle répartition a permis
d'organiser conjointement avec la Foire
d'échantillons trois autres manifesta-
tions: Natura 84, 5mo exposition pour un
mode de vie sain, Vita-tertia, exposition
pour les questions du 3me âge, et Euro-
cast 84, Salon international de télévision
par câble et par satellite (qui ferme ses
portes le 9 mai, alors que la foire dure
jusqu'au 14 mai). Mais elle a aussi per-
mis le développement de nouveaux sec-
teurs purement économiques et celui des
présentations spéciales, qui sont au
nombre de 44. C'est d'ailleurs avec deux
d'entre elles, prestigieuses puisque con-
sacrées à l'horlogerie et la bijouterie et à
la création dans le domaine de l'habille-
ment, que les visiteurs établissent leur
premier contact avec la foire, car elles
sont placées à l'entrée de l'ancien bâti-
ment. Enfin, la Foire accueille douze par-
tenaires commerciaux , la Hongrie, les

Pays-Bas, le Bade-Wurtemberg et le
Frioul étant présents pour la première
fois. La nouvelle organisation de la Foire
suisse d'échantillons offre également un
thème particulier pour chaque jour de la
manifestation (samedi étant la journée
de la presse et par exemple jeudi pro-
chain la journée des communes et des

cantons suisses). De plus, l'accent coH
mercial général est souligné tout partirai
lièrement par un symposium sur la pro-
blématique du progrès technologique,
«New vistas», qui réunira les 10 et
11 mai les plus importantes personnali-
tés du monde économique.

Economies de bouts de rou eaux
MUENCHWILEN (AP). - Il n'y a pas de petites économies. Ayant constaté que

ses employés faisaient trop ample consommation de papier hygiénique, le patron
d'une fabrique d'habits à Muenchwilen (TG) a décrété que la maison ne fournirait
plus de papier et que les ouvriers devaient dorénavant apporter leur propre rouleau !

Dans la foulée, le patron a aussi demandé à ses ouvriers de fournir eux-mêmes les
essuie-mains.

Tout
passe

Landsgemeinde de Glaris

GLARIS (AP} .- C'est par un temps
radieux et en présence du président de la
Confédératuion Léon Schlumpf que les
citoyennes et citoyens du canton de Gla-
ris ont tenu dimanche leur traditionnelle
Landsgemeinde sur la «Zaunplatz» à
Glaris. Le souverain a approuvé les dix
objets qui lui étaient soumis, dont une
nouvelle loi sur l'école enfantine qui per-
met dorénavant aux enfants de cinq ans
d'y accéder sans restrictions. La Lands-
gemeinde a aussi accepté trois crédits
d'un montant total de 3,4 millions de
francs pour la rénovation de divers bâti-
ments, dont l'arsenal cantonal à Glaris.

Auditeur attentif. - Le président de
la Confédération, M.Léon Schlumpf
était à Glaris avec plusieurs offi-
ciers supérieurs (Keystone)

Prix de journalisme
A l'occasion de la journée de la pres-

se, M. Frédéric Walthard , directeur gé-
néral , a annoncé la création , en colla-
boration avec la Fédération suisse des
journalistes , d'un prix suisse des jour-
nalistes de la Foire d'échantillons de
Bâle. Ce. prix sera décerné dès l' année
prochaine à un ou plusieurs journalis-
tes, la somme à disposition étant de
15.000 francs. Il sera attribué par un
jury neutre composé d'importantes
personnalités. La Foire tient ainsi à
remercier les journalistes de la collabo-
ration qu 'ils lui apportent et à pro-
mouvoir un journalisme de qualité.

Cette journée de la presse a égale-
ment permis aux représentants des or-
ganisations de journalistes et d'éditeurs
de s'exprimer sur divers thèmes tels
que le courage et l' autocensure dans le
journalisme. Le professeur Louis Boss-
hart , directeur de l 'Institut de journa-
lisme et des communications sociales à
l 'Université de Fribourg, a notamment
déclaré qu 'il n 'existait guère d'autre si-
tuation professionnelle qui soit aussi
intransigeante lorsqu 'elle donne et aus-
si minutieuse lorsqu 'elle prend que la
corporation des journalistes. (ATS)

Mariés tout de mente
GREIFENSEE (AP) . — Suspense pour les mariés samedi dans le village

zuricois de Greifensee. Tout le monde était là, sauf... le prêtre pour
célébrer le mariage! La porte de l'église restant désespérément close, le
témoin de la mariée s'adressa à la police cantonale zuricoise pour trou-
ver un autre célébrant. La police parvint à joindre un prêtre qui se
déclara prêt à remplacer son collègue disparu .

C'est alors que le prêtre prévu f i t  son apparition. Il s'était trompé de
lieu et attendait dans l 'église du village voisin de Schwerzenbach ! Ne
voyant aucun voile blanc à l'horizon, il s'était mis à la recherche des
mariés. Finalement, le mariage a été célébré avec deux heures de retard.

DU RHÔNE AU RHIN
ÇA ROULE

DIRINELLA (Tl), (ATS). - La
route reliant la frontière suisse
de Dirinella à Luino, en Italie, qui
avait été fermée vendredi matin
à la suite d'un éboulement, a été
rouverte au trafic dimanche peu
avant midi. Par contre,la ligne
ferroviaire internationale entre
Bellinzone à Luino, coupée par
l'éboulement, ne pourra pas être
remise en service avant plu-
sieurs jours.

BANQUES CANTONALES

BERNE (ATS). - A l'occasion du
150™ anniversaire de la Banque can-
tonale de Berne, fêté vendredi soir, le
conseiller fédéral Otto Stich s'est ex-
primé en faveur d'un contrôle plus
serré des banques cantonales, qui au-
raient perdu leur caractère spécifique.
M. Fritz Leutwiler, président de la
Banque nationale, a pour sa part in-
diqué dans un entretien accordé à la
« Berner Zeitung» que les banques
cantonales devraient être supervisées
par un institut de révision externe.

JALOUSIE

MAGDEN (AG). (ATS). - Sa-
medi soir à Magden (AG), lors
d'une dispute entre deux You-
goslaves, un des ressortissants
de ce pays a tiré plusieurs coups
de feu sur son compatriote, dont
la vie est maintenant en danger.
La police cantonale argovienne a
indiqué dimanche que l'agres-
seur avait été arrêté. Selon les
premières recherches, il s'agit
d'un drame dû à la jalousie.

OUI ET NON

BERNE (ATS). - Le parti républi-
cain a précisé ses mots d'ordre en
vue des votations fédérales du 20
mai: un oui sans appel à l'initiative
de l'Action nationale «contre le bra-
dage du sol national» et non à l'ini-
tiative du PS sur les banques, annon-
ce le parti républicain dans un com-
muniqué.

SYNODE VAUDOIS

LAUSANNE (ATS). - Tout en
reconnaissant et en acceptant
l'obligation de chaque citoyen
suisse de servir dans la défense
générale, le Synode de l'Eglise
évangélique réformée du canton
de Vaud admet qu'un certain
nombre de citoyens se sentent
appelés à refuser ce service et
cette obligation par fidélité à
l'Evangile et regrette que leur

refus de servir soit sanctionné
par l'emprisonnement. Telle est
la position de cette Eglise, arrê-
tée au cours d'une session ex-
traordinaire.

COO MÉLOMANE

AIGLE (ATS). - Lundi débute à
Aigle le tournage du film «Coq
d'alarme», du cinéaste zuricois Eric
Walther. Il dépeint les mésaventures
d'un coq mélomane aux prises avec
des citadins exaspérés par son chant
(scénario fondé sur des faits authen-
tiques qui se sont produits à Bex). Le
film est subventionné notamment par
le département fédéral de l'intérieur
et l'Etat de Vaud.

PRÉSIDENT

THOUNE (ATS). - L'assem-
blée des délégués de la Société
suisse de sauvetage (SSS) s'est
donné dimanche à Thoune un
nouveau président central en la
personne de M. Frédéric Wal-
thard, directeur général de la
Foire suisse d'échantillons. Il
succède à M. Eugen Rohr, qui a
présidé aux destinées de la SSS
pendant douze ans.

10.000 VICTIMES

LAUSANNE (ATS). - L'Associa-
tion suisse romande contre la myopa-
thie a consacré samedi à Lausanne
une journée d'information à la lutte
contre les maladies neuromusculaires
que sont les myopathies et qui affec-
tent près de 10.000 personnes en
Suisse.

LA FOUDRE

HÙTTEN (ZH), (ATS). - La
foudre a mis le feu samedi soir à
une ferme de Hùtten, dans le
canton de Zurich. Malgré l'inter-
vention rapide des pompiers,
l'incendie a causé des dégâts es-
timés à environ 500.000 francs.
Quelques animaux de basse-
cour ont péri dans les flammes.

CONVENTION

BERNE (ATS). - Réunie samedi à
Berne, la conférence professionnelle
de la Fédération chrétienne des tra-
vailleurs de la construction (FCTC) a
décidé à une forte majorité de dé-
noncer la convention collective na-
tionale du bâtiment et du génie civil
au 31 décembre prochain. Le syndi-
cat du bâtiment et du bois (FOBB),
principale organisation des travail-
leurs de la branche, a déjà dénoncé
cette convention pour le 31 mai.

PTT vache à lait
Les PTT vont bien. Leur conseil

d'administration peut proposer au
Conseil fédéral le versement de
90 millions puisés dans le bénéfice
de 1 20 millions réalisé en 1983. Gé-
néreux, les PTT ne verseront donc
que 30 millions à leurs réserves.

C'est regrettable. D'une part, parce
que l'objectif (1 milliard, et 1,25
même, compte tenu du renchérisse-
ment) fixé en 1978 ne sera pas at-
teint. Il s'en faut de beaucoup, puis-
qu'à force d'alimenter la Caisse fédé-
rale, les PTT ne disposent aujour-
d'hui que de 879 millions pour entrer
dans un avenir gourmand en inves-
tissements technologiques. D'autre
part, parce que les exigences de la
Confédération condamnent les PTT à
des hausses de tarifs dont ils ne peu-
vent même pas profiter eux-mêmes
pour leurs besoins.

Ces hausses sont d'autant plus dé-
primantes pour le consommateur
qu'avec l'augmentation des taxes ra-
dio/TV (1982), la hausse des tarifs
du service postal (1983) ou celles
des communications et des envois
postaux (1984), ils ne font en som-
me que payer des impôts.

Heureusement, les libéralités des
PTT n'ont pas encore eu d'inciden-
ces trop fâcheuses sur la faculté d'in-
vestir de la grande régie fédérale. En
1983, les investissements ont aug-
menté de 96 millions de francs
(5,5%) pour atteindre le chiffre re-
cord de 1830 millions de francs. Les
investissements d'équipements se
sont établis à 1 288 millions. En injec-
tant 315 millions dans le secteur de
la construction, les PTT ont aussi
joué un certain rôle conjoncturel.

Sous cet angle, les PTT ont contri-
bué dans une large mesure au main-
tien de plus de 50.000 emplois ainsi
qu'à la vitalité des entreprises pri-
vées. Car, au total, le montant des
commandes à l'économie suisse est
passé à trois milliards et quarante-
huit millions de francs, en progres-
sion de 293 millions de francs.

Les PTT peuvent être fiers. Ils ont
augmenté le volume de leur trafic de
3,6% malgré le recul du produit na-
tional brut réel évalué à 0,5% pour
1983. Cette constatation montre
combien les prestations de la régie
sont indispensables à notre écono-
mie. Mais elle indique aussi que la
force des PTT réside dans sa capacité
d'offrir des prestations hautement
développées et fiables à une écono-
mie de plus en plus condamnée à des
performances. Or, des signes mon-
trent déjà que les prestations des PTT
deviennent parfois plus onéreuses
sans être forcément meilleures. A
donner trop de ses forces financières
à la Confédération, les PTT pour-
raient bien un jour se trouver sans les
moyens de répondre aux besoins ac-
crus de la société.

Raymond GREMAUD

BERNE (ATS). - La première banque de données de presse suisse est née. Elle
s'appelle Eisa. Présentée samedi à Bâle par l'agence télégraphique suisse, elle permet-
tra à ses clients de retrouver instantanément toute dépêche émise par l'ATS au cours
des derniers 24 mois. En exploitation interne depuis le 1"' mai, la banque d'informa-
tion Eisa sera commercialisée dès le mois de janvier 1985.

Il s'agit d'un nouvel outil de travail , complémentaire aux services traditionnels
d'information par téléscripteurs. Eisa offre en effet aux médias, aux entreprises, aux
administrations ou aux associations la possibilité de retrouver n'importe quelle dépè-
che diffusée au cours des deux dernières années par l'ATS. Instantanément. N'importe
où. A n'importe quelle heure de n'importe quel jour.

VERBIER , (ATS). - Le succès a
manifestement marqué le déroulement
de la fameuse «Patrouille des gla-
ciers », qui a eu lieu ce week-end. Cette
course de haute montagne à skis entre
Zcrmatt et Verbier s'est déroulée de
nuit sur une longueur de 53 km et une
dénivellation de + 3994m et -4090m.
La première patrouille , arrivée diman-
che dans l'après-midi à Verbier. a été
celle des frères Salamin , de Grimentz.
Près de 600 skieurs et skieuses, répartis
en plus de 190 patrouilles, ont disputé
cette course interrompue en 1949.

Longue
marche
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