
Si Greze t s 'é tait grouillé
Sensation hier à Saint-lmier

où prenait fin le 38™ Tour de
Romandie cycliste. Après
871 km 100 de course, prologue
compris, l'Irlandais Stephen Ro-
che et le Suisse Jean-Mary Gre-
zet étaient crédités du même
temps, à la seconde près ! Cette
situation ne s'était encore ja-
mais produite. Dans un tel cas,
le règlement prévoit que les cou-
reurs sont départagés aux
points. Roche (5 du classe-
ment aux points avec 39 pts)
conquiert ainsi la première place
devant Grezet (10m* avec
32 points). Comme le prouve no-
tre photo Keystone, le Neuchâ-
telois n'en perd pas pour autant
son sourire. Il doit néanmoins
regretter de n'avoir pas plus ba-
taillé pour les premières places
dans certaines étapes. Sa magni-
fique victoire hier contre la
montre n'a en effet pas suffi à
lui faire décrocher Stephen Ro-
che qui, à 24 ans, peut se vanter
d'avoir remporté le Tour de Ro-
mandie deux ans d'affilée.

Lire en page 16 les commentai-
res de notre envoyé spécial Pier-
re-Henri Bonvin.

Gymnastes
en fête

Les gymnastes neuchâtelois
étaient en fête, ce week-end à
Neuchâtel, où avaient lieu la Fête
de l'Union des gymnastes du Vi-
gnoble et le 9™ championnat can-
tonal de sections. Cette dernière
revue des effectifs avant la Fête
fédérale de Winterthour a fait
constater de notables et réjouis-
sants progrès dans l'ensemble des
sections. La SFG Serrières (notre
photo Treuthardt) s'est particuliè-
rement mise en évidence en enle-
vant deux titres. Lire en page 15.

Saint-Jacques de glace
La 26™ soirée du championnat de

-ligue A a été propice à Grasshopper
qui a profité de la défaite de Saint-
Gall (2-0) à Sion pour prendre un
avantage de deux longueurs sur ses
trois plus proches poursuivants,
Servette, Saint-Gall et Sion. Et Neu-
châtel Xamax? Il inscrira désormais
Saint-Jacques au nombre des saints
de glace ! Le «team» de Gilbert
Gress a en effet perdu (4-2) sur la
pelouse de Bâle après avoir été me-
né par 4-1. Cette première défaite
de Xamax depuis le 30 octobre à
Vevey ne l'empêche toutefois pas de
rester dans la course à la Coupe
UEFA. Il aura du reste l'occasion de
le démontrer pas plus tard que de-
main soir, en accueillant Grasshop-
per. Notre photo Bild et News/UPI
montre l'attaquant bàlois Hauser
menaçant sérieusement le gardien
Engel.

Lire en page 14.

Fête des mères
dans une prison turque

ANKARA (ATS/AFP).- Plusieurs centaines de mères de détenus,
venues de toute la Turquie, se sont pressées dimanche aux portes
de la garnison de Mamak à Ankara pour la visite exceptionnelle qui
leur était accordée en ce jour de «fête des mères » en Turquie.

Après une fouille méticuleuse, elles
ont été conduites par groupe de vingt
auprès des divers blocs où sont incar-
cérés leurs enfants. En plein air ou
sous un hangar, des tables y avaient

été dressées avec une assiette de bis-
cuits et deux verres de thé.

EXCEPTIONNEL ET ÉMOUVANT

Après s'être assises, les mères ont vu
arriver leurs enfants en rang par deux,
avant qu'ils ne se précipitent vers elles.
Certaines ont attendu toute la journée
.ces minutes d'intimité autour d'une ta-
ble. Pendant un quart d'heure, elles
ont pu parler librement et embrasser
leur fils ou fille.

Ordinairement, les visites hebdoma-
daires ne durent que trois minutes. El-
les ont lieu dans un sombre couloir
sous l'étroite surveillance de deux sol-
dats. Le déploiement des forces ar-
mées dans la garnison était pour cette
«fête» impressionnant, mais respectait
totalement cette intimité exceptionnel-
le et émouvante.

Les journalistes turcs et étrangers
avaient été invités à se rendre à Ma-
mak pour l'occasion. Les mères, com-
me les détenus, ont fait état d'une net-
te amélioration de la situation dans
cette prison militaire.

DEPUIS LA FIN DU JEÛNE

Cette amélioration date du début du
mois d'avril et de l'arrêt du long jeûne
poursuivi pendant plus d'un mois par
plusieurs centaines des 1500 détenus
de Mamak, en majorité d'anciens étu-
diants membres de groupes extrémis-
tes qui attendent d'être jugés depuis
trois à quatre ans.

A l'époque, le directeur de la prison
avait été changé et il semble que les
mauvais traitements en vigueur jus-
que-là dans l'établissement aient pris
fin. Cette amélioration coïncide aussi
avec le début de la vaste offensive du
gouvernement civil de M. Turgut Ozal,
visant à réhabiliter l'image des prisons
militaires turques.

Opération charme pour Reagan
WASHINGTON (AP). - Le président américain, M. Ronald Reagan, se prépare à un

voyage de dix jours en Europe qui doit impressionner les électeurs et qui mélangera
l'émotion et la diplomatie à point nommé, peu avant les élections présidentielles de
novembre prochain.

Sa mission commencera le 1oc juin, avant une escale sentimentale au village
ancestral du président Reagan en Irlande. Il se rendra ensuite en Normandie pour
assister aux cérémonies fêtant le 40me anniversaire du débarquement.

L'escale suivante sera politique et diplomatique puisque M. Reagan se rendra au
sommet économique des sept pays les plus industrialisés, à Londres.

Selon un conseiller du président, les participants au sommet «sont inquiets sur les
taux d'intérêt et nous leur dirons que nous faisons notre possible. Nous avons un plan
pour réduire le déficit».

Les conseillers de la Maison-Blanche et les membres du comité de réélection de M.
Reagan s'attendent que le président revienne aux Etats-Unis avec une popularité
accrue, comme ce fut le cas après son retour de Chine.

Scandale à l 'anglaise
LONDRES (AP). - Le secrétaire

à la défense britannique,
M. Michel Haseltine, a confirmé
dimanche qu 'il avait accepté la
démission de son secrétaire parle-
mentaire, le D' Keith Hampson,

qui est soupçonné d'avoir attaqué
un policier en civil dans une boîte
de nuit londonienne fréquentée
par des homosexuels.

C'est le «Sunday Telegraph » qui
a révélé que le Dr Hampson avait
été arrêté au « Gay Theater» de
Londres, un «night-club» de Soho
où se produisent des «strip-tea-
seurs». Le D' Hampson s'était li-
vré à «une attaque indécente » sur
la personne d'un policier en civil.

Scotland Yard a reconnu qu 'un
homme avait été arrêté dans ces
circonstances, en précisant qu 'au-
cune plainte n'avait été déposée.
Mais la police britannique n'a pas
confirmé l'information du «Sun-
day Telegraph ».

C'est la seconde démission d'un
responsable gouvernemental bri-
tannique depuis la réélection de
M"" Thatcher en juin dernier. Un
proche collaborateur du premier
ministre, M.  Cecil Parkinson,
avait dû quitter ses f onctions
après avoir reconnu qu'il était le
père d'un enfant qu 'attendait sa
secrétaire.

Lettre de Paris

Arabes de France
L'énorme masse des immigrés

arabes pose à la France un certain
nombre de problèmes.

La différence de civilisation, de
religion, la condition de la femme
dans les pays musulmans: autant
d'obstacles à une intégration har-
monieuse. Le racisme aime généra-
liser. Or, justement, il est impossi-
ble de dire: «Tous les Arabes sont
ceci et sont cela...» Certains sont
courtois, d'autres se comportent
comme en pays conquis. Mais
qu'a-t-on fait pour que leur exil -
car c'est un exil - soit supporta-
ble ?

C'est M. Raoul Girardet, agrégé
d'histoire et homme de droite, qui
a posé cette judicieuse question, il
y a quelque temps, dans une inter-
view.

Cette inhumanité de l'accueil
date du règne gaullien, et surtout
des années pompidoliennes. Qu'a-
t-on offert, à ces déracinés, à ces
pauvres, pendant la «période Pom-
pidou», où le matérialisme à ras de
terre semblait la plus judicieuse
des philosophies ? A-t-on pensé à
les loger autrement que dans de
répugnants taudis? A-t-on cher-
ché à les alphabétiser, et à alpha-
bétiser leurs femmes, qui végètent
et survivent dans .une ignorance
ténébreuse ? Est-ce digne de la
France, qui a des devoirs envers
ses anciennes colonies ?

Toutes ces questions furent po-
sées, il y a deux ou trois mois, par
ce nationaliste ardent qu'est Raoul
Girardet. On préfère ne pas y ré-
pondre, ni à gauche, ni dans les
rangs de la droite gaullienne et
pompidolienne.

Je pose à mon tour une ques-
tion : y a-t-il beaucoup de différen-
ce entre cette importation massive
de Maghrébins méprisés, et le tra-
fic des esclaves noirs, tel qu'il se
pratiquait entre l'Afrique et l'Amé-
rique, aux XVII. et XVIIU siècles ?

La «période Pompidou» ne fut
pas généreuse, c'est le moins que
l'on puisse dire. Le matérialisme
doré de ces années faciles n'a don-
né ni bonté, ni la moindre imagina-
tion, à ceux qui faisaient venir cette
«masse» humaine, comme on im-
porte des sacs de ciment.

De nombreux Français en sont
conscients aujourd'hui. Mais il est
bien tard.

Michèle SAVARY
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ROME (AP/ATS/AFP). - Deux se-
cousses ont encore été ressenties
dimanche matin dans le centre de
l'Italie, ébranlée par quatre violents
séismes au cours de ces derniers
jours.

Selon les mesures de l'institut na-
tional de géophysique de Rome, la
terre a tremblé peu après minuit et
à nouveau à 5 h 10. Les secousses

A Rionero, tout près d'Isernia, l'église a été partiellement détruite et
cette vieille femme a jugé préférable d'abandonner sa maison.

(Bild & News / UPI)

avaient une magnitude de 5 sur
l'échelle de Mercalli (qui compte 12
degrés) et leur épicentre se situait
entre Percasseroli et Castel-di-San-
gro, à 110 km au sud-est de Rome.

VERS LA FIN

Les experts estiment cependant
que la phase actuelle de mouve-

ments telluriques, dont les premiers
avaient été enregistrés le 22 avril en
Toscane et qui ont fait plusieurs
milliers de sans-abri le 3 mai en
Ombrie, touche à sa fin. La terre
devrait cependant continuer à
trembler jusqu'à la fin 1985 dans la
Péninsule, selon les experts du
Conseil national de la recherche.

Dans les Abruzzes, les secousses
de lundi et vendredi derniers ont
touché 170 communes et fait 27.400
sans-abri. Quelque 3000 ordonnan-
ces d'évacuation d'immeubles ont
été prises tandis que 8500 autres
maisons ont été endommagées par
les secousses. Environ 3000 tentes
et 2500 roulottes ont déjà été distri-
buées aux populations sinistrées
tandis que plusieurs centaines d'au-
tres devaient l'être dans la journée
de dimanche.

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

(QUI A OUBLIE...)
...que les partis bourgeois se sont ¦
opposés à toute POLITIQUE SO-
CIALE DU LOGEMENT et qu'il a
fallu le poids du groupe socialiste
pour faire adopter le projet de cons-
truction de 200 APPARTE-
MENTS À LOYER MODÉRÉ?

La LIGNE BLEUE: la défense
des locataires ! 184159-81

V J

CITË-DU-VATICAN (AP). - Le pape Jean-Paul
II , de retour samedi à Rome après sa tournée de
dix jours en Asie, a remercié dimanche la Vierge
de l'avoir protégé lors des attentats dont il a été
l'objet, le 13 mai 1981 et le 13 mai 1982.

«Nous sommes aujourd'hui le 13 mai. En cet
anniversaire si important pour moi, mes pensées
vont à Fatima pour renouveler à Marie l'expres-
sion de mon affection et de ma gratitude pour sa
protection maternelle», a-t- i l  dit au cours de sa

bénédiction dominicale aux fidèles massés sur la
place Saint-Pierre. Il y a trois ans, le souverain
pontife était atteint par les balles tirées par Ali
Agça sur la place Saint-Pierre. Ce jour coïncidait
avec l'anniversaire des apparitions de Fatima et,
lorsque le pape se rendit l'année suivante à la
même date dans le village portugais, un religieux
espagnol fut désarmé à temps alors qu'il allait le
frapper à l'aide d'une baïonnette.

. . . ^_

Les 13 mai noirs
.. ... i ,

de Jean-Paul II
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Loterie à numéros
du 12 mai

NUMÉROS SORTIS:
1. 9. 11, 22, 37. 38

Complémentaire : 15

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Longchamp:
8 - 1 3 - 3 - 1- 4 - 2 - 10

Non partant: 11
Course suisse de dimanche à Aa-

rau:
9 - 8 - 12 - 5

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

Toto-X
5 - 9 - 2 8 - 29 - 30 - 34

Complémentaire : 21

Les handicapés ont besoin de foyers
Pro Infirmis s'est lancé dans la bataille

Sans mains, entre le lit à bascule et la bonbonne
d'oxygène, en conduisant sa voiture avec les pieds, elle
a réussi à rester jusqu 'ici autonome. Il faut de l'astuce.
Et des amitiés. Mais si jamais ça lâche, c'est le trou
noir.

Ils ont déj à I assurance invalidité, le
soutien psychologique, la formation pro-
fessionnelle, des ateliers spécialisés, des
chaises roulantes à moteur, des voitures
automatiques et des bidules électro-mé-
caniques pour remplacer leurs muscles
disparus. Mais qu'est-ce qu'ils veulent
donc de plus, les handicapés ? Ils veulent
des foyers bien à eux, des maisons cons-
truites pour leur faciliter la vie, la rendre
plus sûre et confortable. Pro Infirmis en a
fait son cheval de bataille, la FAN a ren-
du compte de ses objectifs à fin mars.
Elisabeth Mérillat, du Landeron, témoi-
gne que ce n'est pas un luxe.

Elisabeth présente sa voiture à l'exper-
tise. Comme ses deux bras sont sans
force, elle conduit avec les pieds: la pé-
dale de droite, munie d'un cale-pied, sert
à tourner le volant. Le pied gauche ac-
tionne l'accélérateur et le frein. Sous la
main droite, à l'extrémité d'un accoudoir,
un tableau regroupe les commandes de
phares, essuie-glaces, flèches, etc. La
main gauche ne fait rien, elle est inerte.

L'expert est satisfait, rien à redire. Ex-
cepté qu'il s'étonne de ne pas voir collé
au véhicule le sigle «infirme». Ce n'est
pas obligatoire. Elisabeth Mérillat n'en
veut pas. Elle maîtrise aussi bien que
n'importe qui les péripéties du trafic. Et
surtout, elle ne veut pas faire naître l'ex-
cès de précautions, la méfiance courante
face à l'infirme motorisé, quand ce n'est
pas cette jalousie médiocre exprimée par
une pensée du type:

- Quoi, l'Etat (ou I Al , ou la Confédé-
ration) leur paie même des voitures ?

Non, ni l'Etat, ni l'Ai, ni l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS), ni per-
sonne ne leur paie de voiture s'ils ne sont
pas rentables : s'ils ne travaillent pas. En
revanche, il faudrait que l'Etat, l'Ai,

I OFAS ou d autres encore se préoccu-
pent de construire des foyers : parce
qu'un handicapé qui actuellement perd
son autonomie parce que sa santé se
dégrade encore se retrouve à l'hôpital
psychiatrique ou dans un home de vieil-
lards. Et que c'est une perspective an-
goissante.

PRENDS TON LIT, ET FILE

Elisabeth Mérillat est belle, blonde
avec de grands yeux bleus, maquillée
avec goût et vêtue gaiement. Son visage
paraît d'autant plus expressif qu'il sur-
monte un corps atrophié: poliomyélite à
24 ans, cas grave, 3 ans d'hôpital: Elisa-
beth quitte le poumon d'acier pour que
son fils vive une scolarité aussi normale
que possible. Elle n'a plus de muscles
aux épaules, aux bras, tient difficilement
sa tête. Elle se déplace alors en chaise
roulante, et peine à respirer. Pour rem-
placer le mouvement de son diaphragme
déficient, elle apprend à dormir dans un
lit à bascule: à Bienne où elle habite une
année, les voisins se plaignent du bruit
de l'engin. Certains menacent de démé-
nager, d'autres portent plainte. Le pro-
priétaire parle de faire payer le manque à
gagner.

Le couple Mérillat réussit à construire
une villa au Landeron grâce au petit ca-
pital versé par une providentielle assu-
rance maladie. Depuis, Elisabeth vit là.
L'enfant grandit , la vie se déroule avec
son lot de maladies courantes, toujours
gravissimes pour la handicapée, ponc-
tuée d'accidents dramatiques: deux fois,
l'enfant sauve la vie de sa mère. Solitude
totale les premières années, incompré-
hension du milieu :

- Mais tu as tout ce qu'il te faut! Tu
dois même pas travailler I

La coquille du malheur s'ouvre un peu
avec la physiothérapie. Elisabeth gagne
en autonomie, apprend à tirer le meilleur
parti de sa seule main valide, quitte la
chaise roulante. Elle rencontre d'autres
invalides, découvre leurs associations. Et
Pro Infirmis. Mais une angoisse d'une
autre nature s'installe: une longue pro-
cédure en divorce dure dix ans. Que va
devenir Elisabeth si elle doit quitter sa
maison sans barrière architecturale, avec
toujours le fameux lit mécanique, avec la
bonbonne d'oxygène prête à l'usage si la
malade s'affaiblit soudain?

La question est réglée aujourd'hui. Eli-
sabeth est chez elle. Mais elle y est seule.
Son fils a 27 ans; il mène sa propre vie à
proximité immédiate de sa mère, et passe
tous les jours. Une femme de ménage

vient deux fois par semaine. Et les multi-
ples amis escortent chaque sortie. Le té-
léphone a été installé sur le lit, sous la
main valide, pour l'appel d'urgence: Eli-
sabeth ne peut en sortir que dans la
bonne position, une simple panne de
réseau pourrait virer à la catastrophe.

UN INVALIDE, IL VOIT,
IL PENSE

Maternité, vie de couple, divorce, ma-
turité : Elisabeth a aujourd'hui 48 ans.
Elle aime la vie, elle l'a vécue le plus
pleinement possibles.et veut continuer.
Prise de conscience, affirmation de ses
goûts, découverte de ses besoins propres
et recherche de leur satisfaction dans les
limites de ses capacités : au contact des
autres et d'une réalité aussi diverse que
possible, elle s'est fait son idée person-
nelle du monde, de la justice, d'elle-
même. Une conception qui en bien des
chapitres ressemble à celle des person-
nes normales: les sentiments, les réac-
tions d'un invalide ne sont pas étrangè-
res au genre humain. Un caractère peut-
être plus sensible, plus réfléchi?

Un caractère modelé quelquefois
d'amertume, quand il faut rappeler com-
bien le seul fait d'être en chaise roulante,
physiquement dépendant, engendre
d'humiliation:

- En chaise roulante, les gens
m'ignoraient, adressaient la parole à la
personne qui me poussait. Comme dans
certains couples, ou pour certaines for-
mes administratives où la femme n'existe
pas. Le handicapé physique est souvent
tenu pour un débile mental.

Un caractère modelé d'anxiété â l'idée
que cet enrichissement quotidien, déjà
limité, pourrait se trouver encore restreint
par le déplacement. Quelle stimulation
vitale attendre dans le milieu psychiatri-
que si lourd ? Ou parmi les grands vieil-
lards dépendants ? Cette question sans
réponse use encore le peu d'énergie dis-
ponible. Placement, oui mais parmi ses
pairs, ses semblables, mais dans la visée
d'une relation aussi étroite que possible
avec la communauté normale, dynami-
que, agissante.

Les foyer handicaps sont un outil in-
dispensable, pas seulement pour Elisa-
beth, mais pour son amie aveugle, diabé-
tique, greffée d'un rein, qui retarde au-
tant qu'elle le peut sa sortie d'hôpital
parce qu'elle ne sait pas où aller hormis
l'Armée du Salut. Pour cet autre ami pa-
raplégique, victime d'une encéphalite à
tics, brillant ingénieur cantonné dans un
asile de vieillards. Et pour 90 autres han-
dicapés neuchâtelois suspendus à la
même inexistence d'un lieu réellement
propre à les recevoir.

Elisabeth est encore chez elle. Mais
pour combien de temps ? Et après, où?

Ch. G.

Fer à repasser non débranché

Le feu dans un studio à Neuchâtel
Les pompiers ont été deux fois

sur la brèche hier à Neuchâtel. A
16 h 50, ils ont dû intervenir rue
de la Main où, à la suite d'une
défectuosité de la partie électri-
que, une voiture avait pris subite-
ment feu. Le sinistre a été maîtri-
sé au moyen d'un extincteur à
poudre et de l'attaque rapide du
camion «tonne-pompe». La voi-
ture est hors d'usage.

Vingt-cinq minutes plus tard,
nouvelle intervention des pre-
miers secours 2 rue des Liserons
où le feu s'était déclaré dans un
studio au deuxième étage. Il a été

provoqué par un fer à repasser
resté enclenché et déposé sur un
radiateur à proximité d'une paroi.
Par rayonnement de la chaleur, le
feu s'est propagé entre les parois,
plafond puis à la toiture de la
maison.

L'incendie a été maîtrisé après
la mise en action de deux lances.
Pour arriver à l'extinction com-
plète, les neuf hommes d'inter-
vention ont dû procéder à la dé-
molition d'un galandage, d'un
faux plafond et d'une partie du
toit. Les dégâts sont importants.

Mido et Milus remportent le trophée
« Swiss Watch Styling »

Les fabriques d horlogerie Milus et
Mido, toutes deux de Bienne, ont reçu
les deux premiers prix du concours
«Swiss Watch Styling Trophy» lors
d'une cérémonie organisée à Genève
en présence de nombreuses personna-
lités de l'horlogerie, de la politique et
de l'économie. Ce concours, lancé en
automne dernier par le groupe ETA
(Marin), s'adressait aux horlogers
suisses disposant d'un réseau de dis-
tribution dans les pays arabes. Il avait
pour but de stimuler la créativité dans
l'habillement des montres helvétiques
destinées aux marchés du Moyen-
Orient et de récompenser les fabri-
cants sachant tirer le meilleur parti des
nouveaux mouvements mécaniques
produits par le groupe ETA.

Le jury - présidé par M. Emilio Mo-
ser, ancien ambassadeur - était com-
posé de MM. E. Attia, secrétaire géné-
ral de la Chambre arabo-suisse du
commerce et de l'industrie, I. Azmeh,
directeur de l'Arab Bank (Switzerland)
Ltd et Nour, président, Project Group,
Dar Al Maal al Islami, ainsi que d'un
détaillant suisse, M. F. Berger, prési-
dent de l'Association genevoise des
horlogers-bijoutiers. Sa tâche n'a pas
été facile en raison des différents critè-
res retenus pour départager les con-
currents: portabilité (accessibilité du
remontoir, confort, lisibilité), esthéti-
que et originalité.

Parmi les 19 projets soumis à son
examen, le jury a finalement choisi de
récompenser deux modèles: le proto-
type «OV» - utilisant le calibre méca-
nique Mecaline 10 14» - présenté par
la maison Milus, Paul Junod SA, de
Bienne et le prototype «Vendredi 13»
- incorporant le calibre automatique
Mecaline 11 14» - soumis par la mai-

son Mido, G. Schaeren & Co SA, de
Bienne. M. Moser, président du jury, a
relevé au cours d'un bref exposé que
l'industrie horlogère suisse en général,
et le groupe ETA en particulier, atta-
chaient une grande importance aux
marchés arabes qui restent l'un de
leurs partenaires les plus significatifs,
en particulier en ce qui concerne les
calibres mécaniques. La raison d'être
de ce concours était d'ailleurs de con-
tribuer à rajeunir les collections de
montres offertes sur ces marchés afin
de les adapter aux tendances de la
mode des pays du Moyen-Orient.

L'Arabie séoudite, qui est le meilleur
client de l'industrie horlogère suisse, a
acheté l'an dernier près de 100.000
pièces pour un montant de près de
254 millions de francs. On trouve en-
suite les émirats arabes (81 millions
de fr.), le Koweit (47 millions de fr.),
le Qatar (26 millions de fr.), l'Egypte
(11.500.000 fr.), l'Irak (six millions
de fr. ), le Yémen (cinq millions de fr.),
la Jordanie (près de cinq millions
de fr.), etc..

Grandes manœuvres
dans l'Est :

1100 blindés
et 220 hélicoptères

Besançon. viUe jumelle

Les généraux commandant la
65™ division militaire à Besançon
et la 7™ division blindée ont donné
récemment des informations au su-
jet des grandes manœuvres
« Doubs 1984» qui se dérouleront
du 8 au 14 septembre. Une armée
ennemie percera le dispositif de
nos voisins entre Bâle et Mulhou-
se. Mais le premier corps d'armée
français va freiner l'ennemi sur
l'axe Belfort-Chaumont afin de
l'arrêter et de le détruire, en profi-
tant du plateau de Langres...

Voilà pour la simulation qui don-
nera lieu pourtant à un exercice en
grandeur nature. Près de 20.000
hommes, 6500 véhicules, 1100
blindés, 220 hélicoptères et 1000
sorties d'avions sont prévus pour
ces grandes manœuvres qui mobi-
liseront des troupes de la Lorraine
à la Franche-Comté.

Régulièrement ce type d'exercice
en pleine campagne entraîne un
certain nombre de dommages, qui
donnent lieu à réparations et in-
demnisations aux particuliers -
des agriculteurs surtout - ainsi
qu'aux collectivités locales. L'an
dernier, 461 dommages ont été
«réparés » pour un montant total
de plus de 630.000 francs français.

José Hernando à P« Orangerie »
L'artiste naît de ce qui lui échappe

Magnifique itinéraire de peintre ama-
teur que l'exposition de José Hernan-
do à la galerie de l'Orangerie, exposi-
tion touchante dans ses tâtonnements,
dans la recherche du sujet qui crève au
fil des toiles l'écran du figuratif. Et le
tempérament lyrique de cet artiste es-
pagnol, né en 1935, qui vit et travaille
à Neuchâtel depuis 21 ans, anime cha-
cune des toiles exposées.

-C'est ma première exposition indi-
viduelle, raconte Hernando. Elle ras-
semble des toiles que j'ai peintes de
1978 à 1983. Ma formation artistique?
Des cours au Centre d'études artisti-
ques de Barcelone, à l'Académie de
Meuron à Neuchâtel. Et un travail en
solitaire, chez moi.

L'HORIZON RÊVÉ

Portraits d'arlequins ou de danseu-
ses constituent la première période de
cette exposition. Visages, costumes,
postures, tout se veut, plutôt qu'une
copie, une figuration de la réalité. Elle
reste pour le spectateur une image nos-
talgique et parfois un peu mièvre. C'est
probablement les quelques toiles les
moins personnelles de Hernando, bien
que la trempe méditerranéenne n'est
pas loin.

Le sujet central, cadré, presque tota-
lement descriptif, disparaît des toiles-
paysages où Hernando se libère dans
les moyens d'expression. Il joue sur le
bucolique, l'horizon rêvé et la lumière
diaphane. Quelques personnages tra-
versent encore les toiles, comme seuls
éléments narratifs.

Mais Hernando va son chemin. Et la

copie qui, pour lui, paraît essentielle au
travail de l'artiste se transcende en une
vision toujours plus débridée. Une au-
dace qui lui aura coûté bien des ques-
tions: faut-il raconter ou évoquer?
Faut-il expliquer ou suggérer? Car
Hernando peint en fonction d'une
communication, sans «se» peindre:
qualité - ou défaut? - de l'amateur.

DERNIÈRES PRUDENCES

Mais ses derniers paysages, comme
«Clair obscur», laissent porte ouverte à
une vision gothique: le tourment flotte
dans chaque rondeur, les couleurs se
tiennent, saisissantes, le relief inquiète.
C'est le décor d'un opéra wagnérien.
Une nature double, angoissante. La
végétation flotte comme des nuages au
ras du sol. L'imagination est si forte
qu'elle balaie tous les clichés et toute
sensiblerie. Et là, Hernando ne révèle
pas ce qu'il veut mais ce qu'il est. L'ar-
tiste naît de ce qui lui échappe, la veine
s'ouvre et le débarrasse de ses derniers
prudences.

Trois toiles, « Don Quixotte », «La
force de la nature», «Un nid sur le
béton», procèdent d'une autre patte,
plus incisive. La composition devient
plus originale, et Hernando introduit
des perspectives rectilignes, nettes et
tranchantes.

Son exposition ? Une étape entre un
chemin parcouru et à parcourir, l'aveu
tranquille d'une recherche de soi, un
message qui a ses lourdeurs et ses
éclats. Qui peut y rester insensible?

C. Ry

PETIT-CORTAILLOD

Mercredi après-midi, plus de 300 cou-
reurs, tous élèves des écoles secondaires
du canton, piafferont d'impatience sur la
place devant l'hôtel, au Petit-Cortaillod,
dans l'attente du départ de l'épreuve
d'endurance mise sur pied par le service
de l'enseignement secondaire du dépar-
tement de l'instruction publique.

L'organisation technique sera assumée
par M. Claude Meisterhans, professeur
de sport à Cescole et à l'Université. En
fin d'après-midi, M. Jean Cavadini, chef
du DIP, proclamera les résultats au Petit-
Cortaillod.

Cette épreuve consiste en une course
à pied, sur route (un mini «Morat-Fri-
bourg» en quelque sorte) qui d'avance
est vouée au succès vu le nombre éton-
nant d'inscriptions. Plusieurs catégories
entre 12 et 16 ans sont prévues. Cette
course à pied se déroulera en direction
de Bevaix et par n'importe quel temps,
toutefois Phoebus serait plus sympathi-
que que les Saints de glace...

Une autre épreuve d'endurance pour
les écoliers, à savoir la traversée du lac à
la nage, est prévue le 30 juin. Mais d'ici
là, il faudra que l'eau se réchauffe !

F. P.

Epreuve d'endurance pour
élèves des écoles secondaires

Aula du Nouveau gymnase: 20 h 15, Con-
cert-audition des gymnasiens.

Collège latin: 20 h 15, Conférence par M.
Henri Guillemin, «L'affaire Dreyfus».

EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

lecture publique lundi de 13 h â 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
17h.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel: Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Apollo: 15 h. Les dix commandements.

Enfants admis. 20 h 30, Vivre et laisser
mourir. 16 ans.

Palace: 15 h, 20 h 45. Aldo et junior.
16 ans. 2™ semaine.

Arcades: 1 5 h. 20 h 30. Kagemusha. (V .O
sous-titré). 12 ans.

Rex : 20 h 45, Viva la vie. 14 ans. 2me semai-
ne.

Studio: 15 h, 21 h, Mad Max II. 18 ans.
Bio: 18 h, 20 h 30, Yentl. 12 ans. 2™ semai-

ne.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Le Voyeur

- rock.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gégè-
ne» (Bevaix , fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, 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: Tel 25 56 46 le lun-

di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 18 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, tél. 33 18 30 - 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. 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Wildhaber -
Orangerie. 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 S.
Marx. Cortaillod. tél. 42 16 44. Renseigne-
ments: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I et II: fermées le lundi.

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 : Aloïs Dubach
sculptures et dessins (après-midi).

CARNET DU JOUR

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

r̂ Nous invitons instamment les person- ^^| j nés répondant à des ANNONCES
S SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre

: | de certificats ou autres

| DOCUMENTS ORIGINAUX
S j à leurs offres. Nous ne prenons aucune

Il I responsabilité en cas de perte ou de J
^V détérioraiion de semblables objets. f

Hôtel-restaurant Cheval-Blanc
2013 COLOMBIER - Tél. 41 34 21

cherche pour entrée immédiate

SOMMELIER (ÈRE)
Sans permis, s 'abstenir. i85oo6-76

AULA DU NOUVEAU GYMNASE
Ce soir, mardi 15 et lundi 21 à 20 h 15

Concerts - Auditions
des Gymnasiens '

avec le concours de l'orchestre
Gymnase-Université.

Entrée libre. 133562 .?e

(c) Les autorités amenderont doréna-
vant les navigateurs qui amarreront leurs
bateaux au débarcadère. Les barrières dé-
jà souventjdétériorées ne sont pas faites
pour cela t'Amendes aussi pour tes gens
qui encombrent le trottoir en y déposant
des sacs ;à ordures avant le jour de ra- .,
massage. On sait aussi qu'il sera d'ici peu
interdit aux automobilistes de stationner
le long de la route du Sachet.

Observez le règlement !

AUVERNIER

(c) Sous les auspices de la commis-
sion scolaire, les élèves de l'école procé-
deront demain mardi à une récupération
de papier. Comme d'habitude, ce ramas-
sage est fait au profit des sorties de clas-
se à but instructif et des courses scolai-
res.

Récupération du papier

CORCELLES

Vendredi dernier, entre 17 h 30 et
23 h 15, une voiture de couleur verte qui
était garée devant l'immeuble, 22 rue de
la Chapelle, à Corcelles, a été endomma-
gée par une autre voiture, de couleur
grise celle-ci, dont le conducteur ne s'est
pas arrêté. Le propriétaire de ce véhicule
gris et les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Peseux (tél. (038)
31 43 16).

Conducteur recherché

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ^ ? ? ? ^? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? *

Swissair:
Genève - Bruxelles et retour

pour 427 francs.
Et savourez votre Gueuze

au pays des
Aventures de Tintin.
Un des tarifs PEX Economy Class de Swissair ,
valable 3 mois. Réserv ation aller/retour et paie-
ment lors de l'émission du billet. Retour pas avant
le dimanche suivant l'arrivée. Aucune modifica-
tion d'itinéraire ou de réservation n'est possible.
Taxe d'aéroport 11 francs.
Swissair Genève (022) 9931 II ,  interne 2209, Swiss-
air Lausanne (021) 205011, Swissair Neuchâtel
(038) 24 65 65 et votre agence de voyages IA TA
se feront un plaisir de vous remettre la brochure
Mosaïque de Swissair et vous fourniront volontiers
dép lus amples renseignements sur les innombrables
possibilités de voyages individuels qu 'elle contient.

swissair /

NEUCHÂTEL

Samedi à 14 h 30, M"0 M.M., domici-
liée à Peseux, circulait rue des Parcs en
direction ouest. Au carrefour de Vau-
seyon, sa voiture a heurté l'arrière de
celle de Mme J.P.. de La Chaux-de-
Fonds, qui venait de s'arrêter dans la file
de véhicules. Sous l'effet du choc, ce
dernier véhicule fut poussé contre l'arriè-
re de l'auto conduite par M. A.C, de
Cressier.

Collision par
l'arrière,

évidemment !

Samedi vers 22 h 40, M. P.M., domici-
lié à Boudry, circulait sur l'autoroute de
Thielle en direction de Marin. Peu après
le pont du Bois-Rond, une voiture in-
connue de couleur rouge qui précédait
celle de M. M., déboita sur la gauche. M.
M. dut freiner énergiquement, sa voiture
effectua un tête-à-queue et termina sa
course contre la glissière de sécurité.

Le conducteur de la voiture rouge ainsi
que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec le centre
de police de Marin (tél.: (038)
33 52 52).

Accident à Cornaux :
conducteur d'une voiture

rouge recherché

(c) Le président étant souffrant, c'est
M. Albert Porret, vice-président, qui a di-
rigé les débats du Conseil général lors de
la dernière séance de la législature réu-
nissant 14 membres ainsi que deux
conseillers communaux.

Avec un total de recettes de
192.151 fr. pour des charges s'élevant à
190.891 fr., les comptes présentent un
boni de 1260 francs. Ils ont été approu-
vés. L'assemblée a voté un crédit de
12.000 fr. pour permettre au Conseil
communal d'entreprendre la restauration
du puits situé au centre de la localité.
Avec son toit pointu et sa margelle, c'est
un remarquable témoin du passé qu'il
faut conserver.

Enfin, un crédit complémentaire de
3000 fr. a été approuvé pour le déplace-
ment et l'agrandissement de la morgue
de l'hôpital de la Béroche. La commune
participait déjà à ce projet intercommu-
nal avec un montant de 7500 fr. voté en
septembre. Une large discussion s'est
instaurée sur l'enlèvement des ordures
ménagères qui sont désormais achemi-
nées à Cottendart. Quant à la décharge
publique communale, elle a été fermée le
3 mai.

Comptes approuvés
à Fresens

Vie horlogère

Le PSO entre le oui et le non
Le parti socialiste ouvrier recommande

de voter Oui à l'initiative sur les banques.
En effet, celles-ci ont sur le plan national
et international une politique néfaste; en
Suisse, les banques haussent les loyers,
bloquent les salaires et la compensation
du renchérissement pour leurs employés,
et suppriment des milliers d'emplois dans
l'industrie horlogère par leur politique de
restructuration.

Sur le plan international, la politique
de crédits des banques condamnent
nombres de personnes dans le tiers mon-
de à la misère et à la famine.

Quant à l'initiative «Contre le bradage
du sol national», le PSO recommande de
voter non. L'Action nationale cherche à
diviser le mouvement ouvrier en susci-
tant la xénophobie et en utilisant l'in-
quiétude justifiée des salariés devant les
hausses de loyers dues à la spéculation.
Le PSO propose des mesures visant à
une protection efficace des locataires par
la municipalisation des sols.

VIE POLITIQUE
.._„_„ „» ,— —i--^i™_„ ¦ _ ' ..^ii».-!-»l-to&



Le centre de Fontanallaz
inauguré à Bevaix

FONTANALLAZ.- Un toit pour deux et la plus importante réalisation de Bevaix.
(Avipress-P. Treuthardt)

De notre correspondant :
Quelque cinquante personnes ont as-

sisté samedi à Bevaix à l'inauguration du
centre de Fontanallaz, centre construit
pour les besoins des sapeurs-pompiers ,
de la protection civile et des travaux pu-
blics. On notait la présence du conseiller
d'Etat R. Felber, chef du département
cantonal des finances, de M. Laubscher,
directeur cantonal de là protection civile,
du chef local de la protection civile,
M. Henri Brunner , et de son état-major ,
de quatre conseillers communaux , de
l'état-major des pompiers, de

M. Monnier, I architecte , et de ses colla-
borateurs et de plusieurs conseillers gé-
néraux.

M. FELBER
L'EXEMPLE D'UNE COMMUNE

Après avoir salué l'assemblée,
M. Kaltenrieder, président de commune,
donna la parole au conseiller d'Etat qui
cita Bevaix en exemple et rappela com-
bien il était souvent difficile de faire
comprendre aux communes la nécessité
de la protection civile. Bevaix s'est bien
équipé, et les autorités doivent être félici-
tées pour leur courage, car entreprendre
la réalisation d'un tel bâtiment n'allait
pas forcément de soi. De plus, pompiers
et protection civile sont logés sous le
même toit, ce qui tend à prouver que leur

collaboration deviendra de plus en plus
fréquente.

L'architecte remercia ensuite la com-
mune de la confiance qu'elle lui avait
témoignée lors de cette œuvre de grande
envergure. En comparant cette construc-
tion à d'autres réalisations fort connues,
M. Monnier donna quelques chiffres
concernant le bâtiment dont la construc-
tion a nécessité 1600 m3 de béton et
100 tonnes d'acier.

Les participants visitèrent ensuite les
lieux : hangar des pompiers et des tra-
vaux publics, poste de commandement
de la protection civile et abris publics.
Un vin d'honneur a mis un terme à
l'inauguration du plus grand complexe
communal.

VOIX FRAÎCHES. - Celles des enfants.
(Avipress - P. Treuthardt)

Le district de Boudry
et l'économie

TABLE RONDE SUR
LES COMMUNALES

Il est impossible de construire une
économie saine, diversifiée, d'attirer de
nouvelles entreprises sans consentir à
certains sacrifices. Cela, les participants
au débat organisé par la « Feuille d'Avis
de Neuchâtel» l'admettent. Tour à tour
MM. Jean-Louis Moulin (lib/PPN), Ro-
ger Pamblanc (rad), Laurent von Allmen
(soc) et Richard Raedler (Chevron) l'ad-
mettent même si les avis divergent sur les
méthodes à suivre.

M. Raedler pense que les communes
devraient se mettre d'accord, en dehors
des idéologies afin de dialoguer avep
l'Etat et d'éviter de brasser de l'air.

M. Pamblanc (rad) bondit :
-Vous parlez toujours de la qualité de

la vie en oubliant que les autres partis
n'ont pas attendu votre arrivée sur la
scène politique locale pour agir...

M. Raedler riposte :
-Nous sommes fiers de nos réalisa-

tions à Boudry. Nous défendons la sou-
veraineté communale; nous nous oppo-
sons aux interventions socialistes dans le
domaine des impôts...

Le représentant du Chevron estime
que la présence de groupements d'inté-
rêts locaux symbolise la liberté qui règne
dans ce pays:

-Sans nous, il n'y aurait plus qu'un
seul parti et nous serions bien vite derriè-
re le rideau de fer...

Là, tout le monde s'est mis d'accord

pour souhaiter le maintien de la pluralité
politique !

DÉMOCRATIE

M. von Allmen (soc) déclare que la
défense des libertés n'est pas la panacée
des partis de droite :

-Nous aspirons à un système qui per-
mettent l'entrée des petites formations
au sein du Grand conseil...

M. Pamblanc (rad) souhaite que le
débat ne devienne pas purement politi-
que car dans une commune chacun doit
oeuvrer dans l'intérêt d'une communau-
té.

M. Moulin (lib/ PPN) salue les efforts
accomplis par l'Etat dans le domaine de
la promotion économique :

-Notre devoir est de tout mettre en
oeuvre pour relancer l'économie sur des
rails solides. Nous devrons créer de nou-
velles zones industrielles. La population
doit soutenir les autorités dans ce sens et
éviter des attitudes égoistes. Demain, il
faudra accueillir de nouvelles 'entreprises,
leur offrir des infrastructures afin de créer
des emplois...

M. von Allmen (soc) partage ce désir:
-Il serait utile de prévoir des zones

industrielles intercommunales avec une
répartition des rentrées fiscales en fonc-
tion des investissements...

Il pense que la situation économique
s'améliore , mais propose des solutions
pour combattre le chômage :

-Les communes devraient disposer de
fonds spcéciaux pour fournir du travail
aux chômeurs au lieu de les laisser deve-
nir des assistés sociaux...

MICROTECHNIQUE

M. Pamblanc (rad) estime que Neu-
châtel deviendra un pôle d'attraction
grâce au futur centre national de recher-
che en microtechnique :

-Nos entreprises pourront innover. Le
district bénéficiera de ces recherches qui
attireront des petites et moyennes entre-
prises spécialisées dans la haute techno-
logie...

MM. Raedler , Moulin et von Allmen
partagent le même espoir.

DERNIER MOT

Un débat se termine toujours par... des
conclusions ! M. von Allmen (soc) aspire
au succès des socialistes :

-Ce débat confirme l'intérêt de la vie
politique au niveau local et régional. Es-
pérons que les électeurs se mobilisent
pour voter et prendre des responsabili-
tés...

M. Moulin (lib/PPN) poursuit:

-La législature qui va débuter sera im-
portante. Les nouveaux élus seront appe-
lés à prendre des décisions qui influence-
ront l'avenir du district et de la région.
Les citoyens devraient participer plus ac-
tivement à la vie publique. En revanche,
les oppositions systématiques bloquent
les réalisations...

M. Raedler (Chevron) espère égale-
ment un record de participation à ces
élections :

-Nous nous efforçons de sensibiliser
l'opinion publique. Nous voulons pour-
suivre une collaboration confiante avec
les autres partis et groupements afin de
préserver une certaine harmonie et réali-
ser du bon travail...

M. Pamblanc (rad) met un terme à
cette rencontre animée :

-Les radicaux veulent que les électeurs
fassent leur devoir afin de maintenir les
libertés individuelles. Nous défendons la
libre entreprise car l'initiative privée a fait
ses preuves. Notre action se poursuivra
avec la volonté d'atteindre nos objec-
tifs...

Maintenant que chacun s'est exprimé,
les électeurs et électrices du district de
Boudry pourront décider de leur avenir
en comparant les choix de société qui
leur sont proposés.

J.P.

Des centaines de chanteurs
se sont retrouvés à Peseux
pour la 18me fête de district

- Bravo pour ce rassemblement où
l'on a senti cordialité, choix éclectique
et souci de la qualité musicale!

Tel a été la conclusion des membres
du jury et cela dépeint bien la réussite
de cette 18mo fête des chanteurs du
district qui s'est déroulée samedi soir à
la salle des spectacles de Peseux.

Comme l'a dit M. Maurice Stauffer ,
président du comité d'organisation, les
participants se sont retrouvés dans
une ambiance sympathique tout au
long de cette soirée où l'on a entendu
chœurs d'enfants ou mixtes, sans ou-
blier les chœurs d'hommes dans des
productions remarquables et par leur
variété et par leur qualité musicale. Et
ce concert se termina en apothéose
par la présentation des morceaux
d'ensemble en trois séries, ceux des
groupes mixtes sous la direction de
MM. Hegelbach et Y. Deschenaux,
ceux des chœurs d'hommes de l'Est ,
dirigés par M. C. Pahud et, enfin, ceux
des sociétés de l'Ouest , sous la ba-
guette de M. J.-P. Sermet. Après ce

magnifique concert, et tandis que le
bal débutait, une réception a réuni les
présidents et directeurs des chœurs
pour un vin d'honneur offert par la
commune de Peseux. Ce fut l'occasion
d'entendre le président du comité
d'organisation M. M. Stauffer , se féli-
citer de cette soirée consacrée à la
gloire de l'art choral et le message du
président de commune, M. Francis Pa-
roz, qui s'est montré très impressionné
par les exécutions de différents
chœurs. Enfin les membres du jury,
MM. Nicolas Ruffieux, de Pully, et Al-
bin Jacquier, de Genève, ont apprécié
le renouveau dans les productions
choisies, le souci de la qualité des
chanteurs qui savent montrer leur joie
de chanter.

Belle réussite pour cette fête des
chanteurs et chanteuses du district ,
qui a été parfaitement organisée par
les Subiéreux.

S.

Près d'un demi-millier
de chanteurs à Saint-Biaise

L'ENSEMBLE MUSICAL «RÉSONNANCE». - Un nouveau chœur , il vient de Neuchâtel et, ce qui est sympathique, il
s'habille comme tout le monde. (Avipress - P. Treuthardt)

De notre correspondant:
Quatorze sociétés de chant - chœurs mixtes et chœurs

d'hommes - représentant quelque 450 chanteurs étaient réu-
nies, samedi soir, â l'auditoire du centre scolaire de Vigner, à
Saint-Biaise, pour prendre part à la fête des chanteurs du
district.

Ce fut incontestablement une fête de la joie. Plaisir de chan-
ter d'abord. Tour à tour, chaque société s 'est produite pour
exécuter un ou deux airs bien rodés de son répertoire. Ensuite,
l'occasion de se rencontrer et de fraterniser entre personnes aux
occupations et préoccupations quotidiennes multiples mais,
pour qui, le chant devient dénominateur commun. Enfin la fête
fut un constat réjouissant: on chante beaucoup et on chante
bien dans le district. On peut même affirmer que le chant se
porte bien. Il est, certes, des chorales moins étoffées que
d'autres, mais la relève est assurée tant pour les chanteurs que
dans les rangs des directeurs de chœur.

Et ce n 'est pas tout. En plus d'un bilan positif, du nombre, de
la qualité des exécutions, de voix remarquées et de l'enthou-

siasme, la région a ses auteurs et compositeurs. Jean-Claude
Guermann et Pierre Huwiler n 'ont pas crain t l 'effort. Ils ont
chacun composé pour cette fête un chant élargissant ainsi le
répertoire. Et, il est vrai que dans le domaine de l'art choral,
Neuchâtel mérite d'être plus chanté. Aussi est-ce l'ensemble
des chœurs d'hommes qui a interprété «Dans les haubans»,
musique de Jean-Claude Guermann et paroles de Maurice
Carême. Plus de 200 chanteurs ont laissé à l'auditoire la plus
grande des impressions.

Quant à Pierre Huwiler, il a composé pour l'ensemble des
chœurs mixtes «C'est toi, Neuchâtel», sur des paroles de Ber-
nard Ducarroz. L 'interpréta tion des quelque 250 choristes a mis
en évidence toute la poésie d'un très beau texte.

La fête n 'aurait pas eu toutes ses couleurs si les chanteurs
d'hommes «L'A venir», emmenés par leur président Jean-Jac-
ques Rufener, n avaient tissé tous les fils d'une organisation qui
fut parfaite en tous points.

C. Z.

N5:
un pavillon

qui a du succès !
Ouvert au public en décembre 1 982, le

pavillon d'information de la N 5, situé 4,
avenue E.-Dubois, à Neuchâtel, a ac-
cueilli son 10.000me visiteur, le 9 mai en
fin d'après-midi. Fort surprise d'être l'ob-
jet d'une petite réception, la jeune Agnès
Hertig, 5 ans, habitant 11, rue des Saars,
à Neuchâtel, s'est vue remettre, ainsi que
sa maman, une attention et des fleurs de
la part des responsables de l'Office de
construction de la N 5.

Il est bon de rappeler que le pavillon
est ouvert au public chaque mercredi
après-midi et que l'on y trouve, sous une
forme attrayante et accessible, tous les
renseignements sur la N 5 à travers Neu-
châtel soit une exposition explicative,
des maquettes de travail, un montage
audio-visuel, un tableau lumineux des
itinéraires, un film vidéo, des reportages
photographiques, des plans, etc..

Les' manœuvres dirigées par la di-
vision de campagne 2 se sont ache-
vées le 10 mai. Pour le commandant
de la division, ces exercices ont per-
mis de tirer maints enseignements sur
le plan de l'engagement, de l'instruc-
tion des petites et grandes forma-
tions et sur la collaboration entre les
différentes armes et types de corps
de troupe. Il faut relever en particulier
l'excellent état d'esprit et l'engage-
ment de la troupe, ainsi que le bon
niveau d'instruction atteint par. les
états-majors et les unités.

Les thèmes joués pendant les ma-
nœuvres ont entraîné d'importants
mouvements motorisés et blindés
ainsi que l'engagement fréquent de
l'aviation. Grâce à des conditions at-
mosphériques favorables et à la dis-
cipline des chauffeurs, aucun acci-
dent de la circulation ne s'est pro-
duit. Le commandant de la division
de campagne 2 tient à exprimer sa
gratitude aux autorités et à la popula-
tion pour leur bienveillance et leur
compréhension.

Manœuvres terminées
dans le Jura
neuchâtelois

La Fête des mouvements de jeunesse
a jeté l'ancre à Neuchâtel

Il pleut sur les embarcadères, il brui-
ne sur les bateaux : la fête des je unes
réussit tout de même à prendre son
départ , samedi matin au port de Neu-
châtel. Bateaux dépaysement , bateaux
invitation, détente, espoirs, bateaux
symboles: au programme , des petits
tours sur l'eau, mais la vraie croisière
s'annonce longue, le temps aura bien
le temps de changer en cours de route.
La grande fête, la vraie fête, les «à-
fond» du droit à l' existence affirmé,
c 'est pour 1 985, Année mondiale de la
jeunesse , et tout ce qui sera fait jus-
que-là résonne dans cette perspective.
Alors , qu'il grisaille sur le départ.

BEAU MASQUE.- Une façon de parler, mais c'était le thème d'un des
ateliers.

(Avipress - P. Treuthardt)

qu'importe : le monde deviendra bien
bleu quelque part.

Affirmation optimiste qui se retrou-
ve partout dans cette mini-répétition
générale, dans les stands des divers
mouvements représentés sous le sigle
barbare GLAJN - prononcer «Glad-
jenn» - et interpréter Groupe de liai-
son des associations de jeunesse neu-
châteloise. Scouts, jeunes éducateurs ,
jeunesse ouvrière et étudiante chré-
tienne, mouvement de la jeunesse
suisse romande, centres de loisirs,
mouvements apostoliques, jeunesse
des Montagnes, unions cadettes , dé-
fenseurs de la nature, ils étaient tous là

pour faire l'inventaire de leurs problè
mes, et surtout l'inventaire des répor
ses.

IL Y A MIEUX À FAIRE

Car les réponses existent : elles sont
là dans ces photos de camps, d'alpi-
nisme, de feux de camps: dans ces
propositions généreuses d'échange
d'expériences, de partage. Ateliers,
sports, formation , compréhension: il y
a mieux à faire que de paniquer devant
l'énormité du carrefour enfance-matu-
rité.

Il y a mieux à faire , un tas de gens
en sont convaincus. Mais il faut quel-
ques moyens. Les discours - car il y
eut des discours, internationaux , na-
tionaux et locaux - portaient sur ces
moyens : meilleure audience, prise en
considération des besoins spécifiques,
accueil réel et fraternel dans toutes les
sphères d'activité sociales, dialogue
sincère et respect des décisions. Les
grands mots déferlaient. Et les visages
affirmaient qu'ils ne sonnaient pas to-
talement creux: bonne humeur, amitié,
tranquillité et invention spontanée
Flottaient entre musiques, masques et
maquillages, repas et danses.

Paisible rencontre, avec une place
pour les tout-petits, une soirée avec
l'humour de Pierre Miserez, la musi-
que de Maryline, de Bill et son jazz,
disco, cabaret et cracheurs de feu.

Les Nations unies ont donné com-
me thème de réflexion « Participation,
paix, développement» pour cette an-
née 1985 de la jeunesse. Neuchâtel a
pris par ses animateurs un bon départ:
le bateau certes, la croisière, c'est un
peu l'architecture de l'utopie. En l'oc-
currence, l'utopie avait l'air tout à fait
habitable.

Ch. G.

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

VIVRE À NEUCHÂTEL, c,.ZT
- des emplois, donc une économie saine
- des logements, donc une gestion sûre et ferme '
- des réalisations sportives, donc l'appui de tous &
- une vie culturelle, donc un théâtre rénové §
- une politique réaliste, donc des candidats libres s

DONC, À L'AVENIR, V0TE1 LIBÉRAL!
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L'Amicale des contemporains
1933 Neuchâtel et environs a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

Adrienne REY
maman de notre ami fidèle Jacques
Rey. 165002-78

L'Associat ion cantonale
neuchâteloise des Ecoles de
conduite a le regret de faire part du
décès de

Madame

Adrienne REY
mère de Monsieur Jacques Rey,
membre actif.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 178829-78

A Colombier, « L'Union » fête
son 125mc anniversaire

De notre correspondant:

Une belle fête a marqué le 125™ anni-
versaire de la société de chant «Union»,
vendredi soir, à la grande salle. Le spec-
tacle musical a été présenté devant une
salle comble. Tout avait été minutieuse-
ment organisé, si bien que la réussite a
été complète.

En ouverture, M. Emile Champème,
président, a salué les invités, la société
filleule «L'Echo du Lac», d'Auvernier,
qui sera centenaire l'an prochain, les jeu-
nes de la chorale scolaire, puis il a fait un
petit résumé hsitorique de la société.

Après une chanson d'introduction,
L'̂ Union» a chanté deux chœurs sous la
direction de M. Chs Guyot. «L'Echo du

Lac» en a présenté deux également, sous
la direction de M. Cl. Pahud. Puis les
deux sociétés réunies ont ensuite inter-
prété deux chœurs d'ensemble. L'assem-
blée a écouté, debout, l'hymne national,
chanté par les enfants et les choristes des
deux sociétés.

Les enfants des classes de M"'
F. Helfer et M1™" J. Seylaz et F. veuve ont
donné quelques morceaux de leur réper-
toire, accompagnés au piano de M™ Hu-
guenin. La partie récréative s'est pour-
suivie par l'excellent spectacle des «Neuf
de Choeur», qui ont interprété une ving-
taine de chansons.

Il ne nous a pas souvent été donné de
rencontrer un tel enthousiasme tout au
long d'une soirée. Ce spectacle musical,
bien équilibré, préparé avec soin, donné
dans la bonne humeur, avec une note de
fraîcheur enfantine, ne pouvait conduire
qu'à un accueil chaleureux du public. Et
celui-ci ne s'est pas privé d'applaudisse-
ments, dans une bonne ambiance de soi-
rée villageoise.

Après le spectacle, le président de
commune, M. B. Baroni, a dit sa recon-
naissance à ceux qui avaient contribué à
la réussite de la soirée et formé des vœux
pour l'avenir. M. Chs Cornu, président de
l'ASLC, a remis une assiette d'étain à
l'«Union». Des félicitations ont encore
été émises de la part du représentant du
comité cantonal. Puis le bal se déroula
dans le style et l'ambiance de la soirée.

Les conseillers généraux de Bevaix
visitent les réalisations communales
De notre correspondant:

La tradition veut qu'à la fin de la légis-
lature, le Conseil communal convie le
législatif à la visite des réalisations com-
munales de ces quatre dernières années.
Une seule ombre au tableau: seuls
24 conseillers généraux se sont dépla-
cés I La visite a, en effet, permis de faire
le point sur bon nombre de problèmes
qui ont été résolus ou qui sont en voie de
l'être prochainement.

Après avoir visité le centre de Fonta-
nallaz qui regroupe le poste de comman-
dement de la protection civile, des abris
publics, le hangar des travaux publics et
celui des pompiers, la cohorte s'est dé-
placée à la ciblerie afin de visiter les
nouvelles installations. Puis elle s'est
rendue au Plan-Jacot, où les travaux de
transformations ont commencé depuis
un mois; elle a pu se rendre compte des
problèmes que pose la rénovation d'une
telle bâtisse et constater que les travaux
allaient bon train. Elle s'est ensuite ren-
due au carrefour à l'est du village; un
trottoir vient d'être construit, rue de Neu-
châtel, et le carrefour qui conduit à l'Ab-
baye va être modifié.

Ensuite, ce fut la visite des nouvelles
constructions du terrain de sport, en par-
ticulier les nouveaux vestiaires et les
nouvelles constructions à l'intention du

FC Châtelard. Une brève visite à la Poin-
te-du-Grin a convaincu les conseillers
généraux qu'il fallait trouver une solution
pour la buvette qui s'y trouve.

Enfin, la visite s'est terminée par un
apéritif à la nouvelle buvette du port de
Bevaix, inaugurée récemment. Après
avoir regagné le village, les conseillers
généraux et le Conseil communal se sont
retrouvés à la grande salle où les dames
de la couture, qui venaient de terminer
leur vente annuelle, leur avaient préparé
une petite collation. Visite intéressante,
ambiance sympathique I II n'en fallait pas
plus pour que les autorités se retrouvent
une fois dans une atmosphère moins
austère que lors des séances du législatif.

On enlève des affiches
pour en coller d'autres

Au conseil général de Saint-Biaise

Le conseil général de Saint-Biaise a
tenu sous la présidence de M. Jean-
Daniel Lambelet (lib.) son ultime séance
de la législature. Restait à approuver les
comptes de 1983 qui bouclaient par un
léger déficit de 46.939.15 francs. M.
Jean-Pierre Kuntzer (rad.), porte-parole
de la commission financière, a apporté
l'accord unanime de celle-ci pour recom-
mander d'approuver les comptes. M"0

Nicole Ducommun (lib.), MM. Walther
Huber (rad.) et Robert Ingold (soc.) ont
tour à tour exprimé l'approbation de leur
parti relevant en particulier le résultat
plus positif que celui qui était attendu.
En effet, un déficit de plus de 350.000 fr.
était prévu. Ils ont encore souligné la
parfaite présentation des comptes et leur
clarté. Aussi esj-ce par 35 voix sans op-
position que le conseil général les ap-
prouva.

C'est encore sans coup férir qu'il auto-
risa le Conseil communal à ouvrir un

compte-courant d'un million de fr. pour
permettre de financer les travaux d'équi-
pement de la zone industrielle.

LES LIBÉRAUX «S'AFFICHENT»

Quant aux petites questions de fin de
séance, M. Robert Ingold (soc.) interro-
gea l'exécutif à propos du programme
des manifestations publiques de l'asso-
ciation des sociétés locales sanctionné
par le Conseil communal. Il s'étonna du
fait qu'il ait permis au parti libéral-ppn
d'organiser une conférence , intitulée
« Environnement. Que faire?» en même
temps que la vente de la paroisse réfor-
mée le soir du 27 avril. Il stigmatisa enco-
re le parti libéral-ppn qui ne fit pas dispa-
raître toutes les affiches annonçant la
conférence apposées dans la localité.

Répondant au nom de l'exécutif, M.
André Blank fit observer que le Conseil
communal veillait surtout à ce que deux
manifestations n'aient pas lieu ... simul-
tanément dans la même salle t M. Claude
Zweiacker, porte-parole du parti libéral
mis en cause par M. Robert Ingold, fit
remarquer que l'organisation d'une con-
férence en même temps qu'une manifes-
tation paroissiale était un fait fortuit.

Quant aux affiches, M. Claude
Zweiacker affirma que le parti libéral al-
lait s'attacher à les enlever ... mais pour
les remplacer par d'autres I Et pour cause
puisqu'on est à la veille des élections
communales !

LA CARTOUCHE ...
DE DAMOCLÈS I

M. Walter Huber (rad.) marqua son
inquiétude et celle d'une partie de la
population à propos des essais de tir fait
par l'école de recrues de Colombier à
l'est des Fourches. Et M. W. Huber de
craindre que ce soit là le premier pas vers
la réalisation d'un stand de tir intercom-
munal. Il conclut en affirmant:

- Est-ce de notre faute si la plupart
des autres communes du district ont au-
torisé la construction d'immeubles à
proximité de leur ligne de tir? Nous ne
souhaitons pas que le Conseil communal
cède au département militaire cantonal et
évite à tout crin que ce stand soit pour
nous une ... cartouche de Damoclès I

Et M. Jean-Daniel Lambelet mit un
terme à la séance non sans lire quelques
réflexions d'Edouard Quartier-ia-Tente
qui affirmait notamment au début du siè-
cle: «... Nous ne savons pas quel genre
d'industrie pourrait s'acclimater dans cet-
te portion du pays, aussi la presque tota-
lité de la population s'occupe-t-elle de
préférence de la culture de la vigne et
des jardins».

Il conclut en remerciant les onze
conseillers qui ne sollicitent plus le re-
nouvellement de leur mandat et adressa
ses remerciements au Conseil communal,
aux membres des commissions, au per-
sonnel communal en souhaitant réussi-
tes et satisfactions à chacun pour les
élections des 19 et 20 mai.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 mai 1984
429,57

mrmrm i Temps
ET  ̂ et températures
^̂ vv i Europe
I. SSUW et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 7 degrés; Bâle-
Mulhouse: très nuageux, 9; Berne: très
nuageux, 7; Genève-Cointrin: très nua-
geux, 9; Sion: très nuageux, 13; Locar-
no-Monti : très nuageux, 14; Sentis:
brouillard, -1; Paris: très nuageux, 9;
Londres: peu nuageux, 16; Amster-
dam: beau, 14; Bruxelles : très nua-
geux, 10; Francfort-Main: pluie, 9;
Munich : très nuageux, 8; Berlin : beau,
16; Hambourg : beau, 13 , Copenha-
gue: beau, 16; Oslo: beau, 17; Reykja-
vik: averses de pluie, 5; Stockholm:
beau, 15; Helsinki: beau, 13; Inns-
bruck: très nuageux, 14; Vienne, pluie,
10; Prague: très nuageux, 8; Varsovie:
très nuageux, 11; Moscou: très nua-
geux, 14; Budapest: très nuageux, 13;
Belgrade: peu nuageux, 16; Athènes :
beau, 24; Istanbul: peu nuageux, 24;
Palerme: peu nuageux, 16; Rome: peu
nuageux, 17; Milan: très nuageux, 14;
Nice: beau, 15; G Palma-de-Majorque:
très nuageux, 18; Madrid: pluie, 10;
Malaga: très nuageux, 20; Las Palmas:
beau, 22; Tunis: beau, 19; Tel-Aviv:
beau, 31.

Les plus beaux papillons
du monde à Marin-Centre

Lors de ses nombreux voyages en Afrique,
Amérique et Australie , M. Clemens Rimoldi
a rapporté une impressionnante collection de
papillons et d'insectes divers qu 'il expose à
Marin-Centre du 14 au 26 mai. C'est en effet
plus de 2.500 espèces de lépidoptères , scara-
bées, araignées, scorpions, papillons etc., en
provenance des cinq continents , qui seront
exposés.

M. Rimold i , qui sera présent pour rensei-
gner les visiteurs , tient à préciser que les in-
sectes exposés n 'ont été ni teints , ni laqués, ni
faussés par un moyen chimiqye quelconque.
Ce n 'est qu 'à la nature qu 'ils doivent cette
beauté parfaite qu 'ils conservent après la
mort .

BOUDRY

i-onaee n y a environ quatre ans, la
garderie d'enfants «Pinocchio» a dû
changer de locaux en raison d'une
fin de bail. Grâce à l'appui de M™
Anne Dupuis, conseillère communa-
le, une solution fut trouvée et ven-
dredi, en sa présence et celle du pré-
sident de commune, M. René Pam-
blanc, une réception était organisée à
la nouvelle garderie 56 rue Louis-
Favre. Les deux animatrices, MmM

Greta Frei et Yvonne Bretscher, ont
présenté leur institution, ouverte du-
rant les périodes scolaires, tous les
matins de .8 h 45 à 11 h 15. Dix à
.quinze enfants peuvent y être ac-

v cueillis pour une somme plus modi-
que. Après les difficultés du début, la
garderie «Pinocchio» connaît main-
tenant un succès sans cesse grandis-
sant. On en veut pour preuve que
dans certaines familles, c'est déjà la
seconde génération d'enfants qui
vient régulièrement «apprendre à vi-
vre en groupe». A ce titre, la garderie
de Boudry doit être citée en exemple,
étant la seule du genre dans la ré-
gion. En effet, les garderies des au-
tres communes ne sont ouvertes en
général qu'un demi-jour par semaine.
Il s'agit-là, pour les enfants de Bou-
dry et des environs, d'une activité
sociale très intéressante dans la pers-
pective de l'entrée au jardin d'enfants
puis, plus modestement, à l'école pri-
maire.

Une garderie d entants toute neuve

Est-ce par ironie ou par erreur que
Rossini a donné à cette grande composi-
tion religieuse le titre de « Petite messe
solennelle»? Toujours est-il ,que cette
partition se développe amplement et
propose un curieux mélange de musique
religieuse et profane, où l'on trouve aussi

bien des contrepoints industrieux que
des airs issus directement du bel canto le
plus dur.

Et le plus étrange de cet ouvrage est
qu'il s'en dégage, malgré la juxtaposition
de deux styles, une unité d'expression et
parfois une véritable émotion qui tient
plus à la spontanéité expressive qu'à l'art
de la mise en œuvre, quoique l'on puisse
s'incliner devant la manière dont Rossini
combine les structures opposées et sait
tirer profit des alternances du chœur et
des solistes. Seule réelle incongruité au
milieu de cette messe, la trop longue
intervention de l'orgue positif dans un
«Preludio religioso», dont on ne voit pas
très bien ce qu'il vient faire là...

COMMENT S'EN TIRER?

Il faut des interprètes hors pair et un
chœur admirablement préparé pour mon-
ter cette «Petite messe solennelle», sans
compter un pianiste sur qui repose l'es-
sentiel de l'accompagnement et du com-
mentaire musical. C'est cette trilogie qu'a

réussi à merveille François Pantiilon à
l'«aula» du Mail, devant un public ac-
couru pour cet avant-dernier concert du
Printemps musical et dont il fut peut-être
un des points culminants avec celui de
l'OSN.

Il faut souligner avec force combien la
prestation d'Ursula Zehnder, soprano,
admirable de souplesse et d'expressivité,
d'Elisabeth Bachmann, alto, chaleureuse
et pure, de Rolf Begré, ténor, convain-
cant et virtuose, et d'Arthur Loosli, puis-
sant, voire même saisissant de vérité, fut
de tout premier ordre.

Il faut encore saluer longuement le
chœur, magnifique de nuance et de fi-
nesse, et Christina Meyer-Bauer, qui
n'eut guère la tâche facile au piano et qui
s'en tirait avec souplesse, précision et
musicalité. De même pour Philippe
Laubscher, qui tenait l'orgue positif. Ce-
pendant, il fallait la main de François
Pantiilon pour tenir la barre d'organisa-
tion et mener le bateau à bon port, ce
qu'il fit à merveille.

J.-Ph. B.

f fi Printemps musical : une messe qui
n'est ni petite ni solennelle

Situation générale: les centres
d'action (haute pression de l'Atlantique
à la Finlande et dépression sur l'Europe
orientale) évoluent peu.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le temps sera
souvent très nuageux avec des
pluies isolées et quelques éclair-
cies, surtout dans les Alpes. Tem-
pérature : environ 6 degrés à l'aube
et 12 l'après-midi (en Valais res-
pectivement 2 et 16 degrés); 0 de-
gré vers 2000 mètres. Vent modéré
d'est en montagne.

Sud des Alpes et Engadine:
temps variable. Eclaircies et quel-
ques averses ou orages dans la se-
conde partie de la journée.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: mardi, dans l'est, tendance pas-
sagère au foehn et plus chaud; sinon
temps variable avec de fréquentes aver-
ses ou des orages. Dès jeudi, courte
amélioration probable, suivie, dans
l'ouest et au sud, d'un temps de nou-
veau instable avec quelques pluies.

Observatoire de Neuchâtel :
12 mai 1984. Température : moyenne:
6,6; min.: 4,3; max.: 9,1. Baromètre :
moyenne: 717,1. Eau tombée : 3,9 mm.
Vent dominant: direction: est, nord-
est ; dès 18 h, fiord - nord-est; force,
faible à modéré. Etat du ciel: couvert.

Observatoire de Neuchâtel :
13 mai 1984. Température : moyenne:
8,2; min.: 6,5; max.: 11,1. Baromètre :
moyenne: 717,9. Eau tombée : —. Vent
dominant: direction: est, nord-est; for-
ce: faible à modéré. Etat du ciel: cou-
vert.

fi :, Naissances
Lina et Dina CHIEPPA ]

ont là grande jo ie d'annoncer la
naissance de leur frère

Tonio
12 mai 1984

Monsieur et Madame
Grazia et Vincenzo CHIEPPA

Maternité Paul-Bouvier 9
Pourtalès 2000 Neuchâtel

1B5001-77

Neuf pêcheurs à la traîne ont pris
part au dernier concours organisé par
la section du bas-lac de la Société
neuchâteloise des pêcheurs à la traîne.
Et la pêche ne fut pas sans surprise.

Alors qu'il est de règle qu'on attrape
des truites dans une telle compétition,
le vainqueur, M. Fred Jost, a attrapé
un... omble-chevalier pesant près de
un kilo!. Ce poisson, qui avait prati-
quement disparu à la suite de la pollu-
tion progressive du lac, apparaît donc
à nouveau, notamment grâce aux ef-
forts des pisciculteurs.

Voici le calssement du concours : 1.
Fred Jost (Saint-Biaise), 1 omble-
chevalier, 0.965 kg; 2. Michel Quadri
(Marin), 2 truites, 0.770 kg; 3. Emile
Léger (Saint-Biaise), 1 truite, 0.500
kg; 4. Biaise Delbrouck (Saint-Biai-
se), 1 truite, 0.450 kg.

Les cinq derniers concurrents sont...
rigoureusement exaequo sans prise
aucune !

L'omble jette une ombre
sur les traditions de la pêche

BEVAIX

(c) La Société de développement de
Bevaix avait mis sur pied à la fin de la
semaine dernière une soirée-cabaret,
avec la présentation de la revue « Que
reste-t-il de nos amours?»; de plus, les
participants ont pu déguster un buffet
campagnard au cours de la soirée. Plus
de 100 personnes ont pris part à cette
soirée qui s'est déroulée à la Rouvraie.

A la Société de développement

Naissances: le 8, Châtelain/ Sébastien,
fils de Philippe et de Marlène Christiane,
née Baerfuss ; le 13, Calani, Stéphanie, fille
de Edio et de Mirian, née Castano; le 17,
Wyss, Prisca, fille de Pierre Willy et de
Chantai Elisabeth, née Maréchal; le 19, Lei-
ta Leonel, fils de Joaquim Raimundo et de
Esmeralda Clara, née Lopes; le 22, Strauss,
Pascal Olivier, fils de Didier Marcel et de
Mauricette, née Blanc; le 27, Ecoffey, Loïc,
fils de Olivier et de Esther Maria, née
Brehm.

Mariages: le 6, Guye, Marcel, et Du-
bois, Renée Yolande; le 19, Konrad, Fran-
çois Michel, et Glauser, Sandrine.

Décès : le 13, Fallet, née Katz, Olga, née
en 1912, veuve de Abram David; le 15,
Fornachon, Rose Emma, née en 1901, di-
vorcée de Ruof, André; le 20, Troyon, Jules
François, né en 1896, veuf de Marie Léa,
née Pauchard; le 26, Baroni, Charles Ro-
bert, né en 1911, célibataire; le 30, Pochon,
Fernand, né en 1922, époux de Marie Elisa-
beth, née Ferrin.

Promesses de mariage : le 9, Lamé,
Jean-Philippe Albert et Rebeaud, Rose-
Marie; le 25, Haller, Jean Jacques et Vau-
cher, née Flukiger, Lot'ti; le 30, Hobi, Pierre
Willi et Pluquet, Myriam Danielle Nelly.

Etat civil
du mois d'avril

Grand branle-bas depuis hier au greffe
du tribunal du district qui quitte l'Hôtel
de ville pour emménager dans le nouvel
immeuble de la Caisse de pensions de
l'Etat. Là seront regroupés tous les bu-
reaux cantonaux installes au chef-lieu.

Le greffe du tribunal
déménage

Dimanche vers 12 h 30, un accident
de la circulation s'est produit sur le pont
de l'Etoile dans des circonstances que
l'enquête établira. M. M.M. de Marin,
conducteur d'une des deux voitures en
cause, a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles pour un contrôle.

Collision à Marin :
un blessé

SAINT-BLAISE

Samedi à 18 h, M. J.-P. B., domicilié à
Marseille, (Bouches-du-Rhône), circu-
lait sur la N5 en direction de Saint-Biai-
se. Au carrefour de la Poste, il n'a pas
respecté les feux rouges et sa voiture est
entrée en collision avec celle de M""
J.M., de Cornaux, qui venait de la rue du
Port et disposait alors de la phase verte.

0h! Collègue !
Et les feux ?

Innovation
à La Brévine

(c) En toutes saisons, la vallée de La
Brévine offre à la vue des personnes de
passage de magnifiques paysages, à la
fois insolites et grandioses. Elle est éga-
lement un lieu de détente et de calme
grâce notamment aux balades que l'on
peut y faire été comme hiver. D'ici peu,
on pourra aussi la traverser avec des vé-
los loués sur place.

En effet, un restaurateur de Bémont, a
eu l'heureuse initiative d'acquérir une
vingtaine de cycles qu'il mettra à la dis-
position de ses clients et éventuellement
des écoles contre un modique prix de
location. L'année dernière, l'Etat a créé
un circuit de pistes cyclables ; alors,
pourquoi ne pas en profiter et visiter la
région sous un angle nouveau ?

L'Amicale des Fribourgeois du
Val-de-Ruz a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Louis DEVAUD
membre de la société. i85oo7-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

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

Jean 13 : 34

Les enfants et petits-enfants de
feu Odile Pidoux-Rey,

Madame Conrad Volery-Rey, à
Aumont FR, ses enfants et petits-
enfants,

Madame Charlotte Mooser-Rey et
son ami, à Yvonand,

Monsieur et Madame Adolphe
Rey, à Aumont, leurs enfants et
petits-enfants,

Monsieur et Madame Charles
Volery-Rey à Aumont, leurs enfants
et petits-enfants,

Monsieur et Madame René
Jeanneret, leurs enfants et petits-
enfants, ( !

Monsieur et Madame Henri
Jeanneret, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Marcel
Jeanhefët, leurs enfants et petite-
fille, à Fontainemelon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Félix REY
leur cher et regretté frère, beau-
frère , oncle, cousin, parrain, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 78me année.

2043 Boudevilliers, le 11 mai 1984.

La cérémonie religieuse aura lieu
mardi 15 mai.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Adresse : Monsieur et Madame

René Jeanneret, Boudevilliers.

—i Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178827-78

Profondément touchée par votre
témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame

Mariette C0NRAD-SAUSER
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 profonde
reconnaissance.

Bienne, mai 1984. iesa>3 79

La famille de

Madame

Germaine 1BINDEN-B0ESI6ER
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, vous
remercie très sincèrement de votre
présence, de vos dons, de vos envois
de fleurs, de vos messages de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Le Landeron, mai 1984. 185722.79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Madame Louis Devaud , ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Gustave

Grandjean et leurs enfants Rose-
Marie et Roland, à Montbovon;

Madame Françoise Devaud et sa
fille Marie-Laure ;

Monsieur Jean-Daniel Devaud et
sa fille Jennifer;

Madame et Monsieur Franco Hirt
et l e u r  f i l l e  P a m e l a , à
Fontainemelon,

ainsi que les familles Devaud ,
Perret , Guglielmi, Abbet,
Bastide , Jaccard , Montandon ,
Jeanneret , Tschanz, parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Monsieur

Louis DEVAUD
leur très cher et regretté époux,
papa, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 73rae année.

2053 Cernier, le 12 mai 1984.
(Guillemette de Vergy 2.)

La messe des funérailles aura lieu
lundi 14 mai, à 13 h 30, en l'église
catholique de Cernier.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part1 178825-78

Monsieur et Madame Maurice
Rey-Muhlematter, aux Geneveys-
sur-Coffrane, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Rey
et leurs enfants, à Neuchâtel :

Yannick et Armelle Droval;
Madame Madeleine Fluhmann, à

Bâle, ses enfants et petits-enfants ;
Les familles Rey, Bourquin ,

Bovet, Jacot, Junod, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Basile REY
née Adrienne JACOT

leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 82me année.

2006 Neuchâtel, le 11 mai 1984,
(Beurres 58.)

Mon âme, bénis l'Eternel.
Et n 'oublie aucun de ses

bienfaits.
Ps. 103 : 2

L'incinération aura lieu lundi
14 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

178828-78
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Pour relever les défis de l'avenir, nous nous sommes dotés de
matériel et de logiciel des plus performants et nous mettons en
œuvre, dès aujourd'hui, les technologies du futur. \
Dans le cadre de cette évolution nous cherchons, pour
renforcer notre équipe de développement, des

informaticiens
confirmés

pour prendre en charge l'analyse organique et la programma-
tion de nouvelles applications de gestion sur notre matériel
IBM 4341 sous VM, DOS/VSE , CICS, DLL

Ces postes conviendraient à des personnes dynamiques,
désireuses d'évoluer et de prendre des responsabilités.

Nos prestations sociales comportent, entre autres : restaurant,
clubs, horaire libre.
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cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN VENDEUR-
MAGASINIER

pour son département Ferrements à
Meyrin/Genève.

Ce poste conviendrait à un collaborateur
ayant de bonnes connaissances des
ferrements.

Possibilité de former un candidat venant
de la serrurerie ou de la menuiserie.

Suisse ou permis valable.

Les personnes intéressées sont priées de
faire leurs offres avec curriculum vitae :

Tavelli, Noverraz S.A.,
25, rue Chantepoulet, 1201 Genève.

' 185992.36

. Nous engageons:

SERRURIER
expérimenté, capable de travailler de
façon indépendante.
Nous offrons un travail varié et les
avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Faire offre avec prétentions de
salaire à: SPONTA S.A.. Manu-
tention et agencement industriel,
Boudry. Tél. 42 14 41. 135909 35

IBEE S.A J
désire engager une quantité importante de

mécaniciens fous genres
décolleteurs

POUR LA SUISSE ET
L'ÉTRANGER,

mécaniciens-électroniciens
(électriciens)

également

serruriers tous genres
Contrats fixes, revenus élevés.
Tél. (032) 93 98 82. 185254-36

Menuisier qualifié
Nous cherchons ouvrier pour tra-
vaux d'établi. Conviendrait égale-
ment à jeune homme sortant d'ap-
prentissage pour se perfectionner
dans la fabrication de fenêtres.
Etranger sans permis exclu.

Lienher S.A., 2065 Savagnier.
Tél. 53 23 24. IBS?«-36

L'HÔPITAL DE ZONE, AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration
d'une

laborantine médicale
diplômée

(hématologie - chimie - bactério-
logie) avec quelques années de
pratique, pour entrée en service
à convenir.
Ambiance de travail agréable,
semaine de cinq jours avec service
de garde, self-service.
Rétribution selon normes du GHRV.

Les offres détaillées sont à
. adresser à la direction de

l'Hôpital, 1860 AIGLE, (rens.
tél. (025) 26 15 11). 185550 36

 ̂ m̂ m - »w m *m w- ¦ ¦ m ^̂  a v w '̂3 - y  , i\ rue Dell IH - IVKIUI lue ^̂^Si messieurs est de Wmprimene Centrale , Neuchâtel â k̂WXWt^
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cherche pour compléter son équipe de cadres

contremaître
en bâtiment

expérimenté et dynamique.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone : heures de bureau
(021 ) 26 52 52 et le soir (021 ) 24 58 42 ou faire offres
par écrit à A. Girsberger S.A.. Case postale 15,
1000 Lausanne 3-Cour. IBAOBS - SBiDETTEsk

¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS »

Fausses Brayes 1

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Ecriteaux
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Coiffeur ou
coiffeuse
messieurs est
cherché(e) à
Neuchâtel centre.

Tél. 24 11 96, dôs
19 h 30. 183877-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de t'Impnmene Centrale ,
4. rue Saint-Maurice.
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

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

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

=M-



ÉCOLE D'ÉLECTROTECHNIQUE - LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
Suite au développement de l'enseignement de
l'informatique, l'Ecole d'électrotechnique du Lo-
cle met au concours un poste de:

MAÎTRE DE THÉORIE
chargé du laboratoire d'informatique

, Tâches principales :
A - Enseignement de l'informatique
f; - Conduite du laboratoire d'informatique
A - Conduite de travaux de diplômes

r Titre exigé :
- Diplôme d'informaticien ou d'ingénieur ETS

l avec formation complémentaire en informati-
A que technique.

Expérience industrielle dans le domaine des mi-
':; croprocesseurs.

t Obligations et traitement : légaux.

!. '¦ FORMALITÉS À REMPLIR JUSQU'AU
25 MAI 1984 i

; 1. Adresser une lettre de candidature avec cur- I
! riculum vitae et pièces justificatives à la I

direction de l'Ecole d'électrotechnique, ave- I
nue du Technicum 26 - 2400 Le Locle.

i 2. Informer simultanément de l'avis de candida- I
A ture le département de l'Instruction publique, I

Service de la formation technique et profes- I
y sionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

A Pour tout renseignement, s'adresser à M. Gérard S
; Triponez, directeur de l'Ecole d'électrotechnique, I
ji! avenue du Technicum 26, 2400 Le Locle. !
I Téléphone (039) 31 15 81. tassai I

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'A DRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c: à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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votre journal ilr V' toujours avec vous

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
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i UN MAGASIN 1
I A VEC VITRINE I
H comprenant: Local de vente, M
E-I arrière-magasin et atelier. 1849B7-26 I"
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

Q 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

i exigibles.
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(f A VENDRE A 1̂Cornaux
Bel appartement de

4 pièces
au dernier étage, 108 m2,

grand living et grand balcon.
Cuisine équipée

Apport personnel:
Fr. 24.000.—
Mensualité :

Fr. 747.— plus charges

Contactez notre agence cantonale,
Moulins 51, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 94 94.

d^̂ _̂ 165989 22

hermes tours

Vacances en Grèce 1984
Athènes dès 798.- Péloponnèse dès 980.- Corfou dès 832.-

Cos dès 995.- Rhodes dès 995.- Crète dès 975.-
Paros dès 995.- Naxos dès 981.- Myconos dès 1035.-

Samos dès 995.- Lemnos dès 985.- Fly & drive dès 865.-

Action vacances: 2 semaines en Crète 1590.-*
Hôtel de 1ère classe directement sur la plage ! Vols de ligne, demi-pension et vin de table inclus.

* Fortes réductions en avant saison. / Léger supplément en juillet.
50% de réduction aux enfants de 2 à 12 ans.

Réservations exclusivement auprès de votre agence de voyages. Informations et programmes:
)Hmo.n hermes tours - Tél. 022 / 20.55.77

^ 
i

A louer

Bureaux
Place Pury, Place-d'Armes 7.
Plein centre des affaires. Proche services publics. 200 m2
environ sur 2e et 3e étages. En totalité ou divisibles au gré

' des preneurs. Ascenseur. Complètement rénovés. Pour
professions libérales, cabinets médicaux, services admi-
nistratifs. Aménagements personnalisés. Date à convenir.

Renseignements et visites par Service des bâti-
ments de la Ville, tél. 21 11 11. interne 256. î sssss^e

m. pv l WR IBissttsBHiiil̂ ^̂ ^
PH A vendre ou à louer Les Hauts-Geneveys , W
haé vue imprenable sur les Alpes hU

H VILLA MITOYENNE B
P| de 5J4 pièces, cheminée de salon, grande W
m terrasse au sud, garage et place de parc. UJ
ŒJ Tél. (038) 31 90 31 .82885-22 LH

^B̂ A.iJ^AyW^ilFr Hk * Â— 1 fl a" * rM^^' W^WP

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

{: Dans une villa résidentielle de 2 unités
d'étages, au LANDERON. Magnifique

» situation ensoleillée et calme au nord-
f ouest du village.

APPARTEMENTS
5 PIÈCES

!j séjour avec cheminée, salle à manger,
terrasse, cuisine agencée, 3 chambres à

> coucher, salle de bains, W. -C. séparés,
ï armoires, cave, galetas, jardin, possibilité

d'acquérir un garage.^ a a 185716-22

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de ré-
ception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre an-
nonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas ac-
ceptées par télé-
phone et elles doi-
vent être payées
avant la parution.
Les annonces com-
merciales ainsi que
les annonces pour
la vente de véhicu-
les à moteur ne sont
pas admises dans la
catégorie des peti-
tes annonces.

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

Nous cherchons à
acheter sur le Littoral

terroin
ou

bâtiment
de tous genres.

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

I
A vendre de particulier, au Lande-
ron pour cause de départ à l'étran-
ger

villa de 5 pièces
partiellement meublée, grand gara-
ge. Fr. 510.000.—.

Offres sous chiffres 87-970,
Assa Annonces Suisses SA,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

185824-22

A vendre

bel appartement 5% pièces
sur 2 niveaux, situation dégagée et
tranquille, idéal pour famille avec
enfants.
Prix: Fr. 290.000.—

Tél. (038) 42 49 46 (dès 18 h).
185700-22

I iiy î &h^^vi^cA

j |. A vendre à Neuchâtel yi

1 VILLA-TERRASSE j
I <A de 2 chambres à coucher, grand salon gg
] y\ avec cheminée, hall d'entrée spacieux. <V;

bé. Terrasse dallée. ^SS
§o Prix: Fr. 373.000.— 185775-22 ;A8

I WÊÊÊMÊiMÈÊèMïï 038 25 61 00

A vendre à l'ouest de Neu-
châtel

IMMEUBLE
locatif moderne avec de
grands appartements tou-
jours loués.
Ecrire sous chif fres
AY 858 au bureau du
journal. 185953.22

m̂mmnmmm m\mi\ -mm
^A vendre ou à louer

au Val-de-Ruz

magnifique
appartement

146 m2
réparti sur un étage complet d'un
immeuble de 4 appartements
neufs, composé d'un séjour avec
cheminée, vaste coin à manger,
cuisine équipée, 4 chambres,
2 salles d'eau, 2 balcons, cave,
garage et place de parc.
Fonds nécessaires pour l'achat :
Fr. 35.000.—.
Location mensuelle Fr. 1100.— +
Fr. 250.— de charges.

Tél. (038) 25 75 80. 134092-22

tmmmmÊmÊmmmm mmm
Maculnture en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

N IA louer à Cernier et Fontainemelon, j

appartements 3 pièces '
tout confort.
Libre dès le 1B'mai 1984.
Loyer dès Fr. 395.— + charges.
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 134550 26

A Neuchâtel , situation dominante ouest I i
ville, vue sur la baie d'Auvernier, le lac I ;
et les Alpes Q

APPARTEMENTS I
DE 4% PIÈCES 1

séjour avec cheminée, balcon, cuisine H
agencée, bar, 3 chambres à coucher. I \
2 salles d'eau. BJ
Libre pour le 18' août 1984. 182403-26 |

A louer, dès le
1er juin

CHAMBRE
MEUBLÉE
indépendante.
Tél. 25 69 21.

185919-30

HAUTERIVE
A louer pour fin juin,
au chemin de la
Marnière. avec vue sur
le lac, et en lisière de
forêt

spacieux
2% pièces
avec loggia
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 542.—
+ charges.

d A louer au Centre ville

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

; j Libre tout de suite ou à convenir.

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

I 182157-26

Imprimerie Paul Attinger S.A.

Convocation à l'Assemblée
générale ordinaire

le mercredi 23 mai 1984, à 17 h 30 à
l'Hôtel DuPeyrou à Neuchâtel

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale

ordinaire du 29 avril 1983
2. Rapport de gestion
3. Rapport présidentiel
4. Rapport du contrôleur
5. Discussion et votation sur les conclu-

sions de ces rapports
6. Modification du Conseil
7. Nominations des contrôleurs
8. Divers

Le Conseil d'Administration
185779-10

À| Rive sud du lac de Neuchâtel, merveil- |
I leuse situation ensoleillée et calme MI VILLA DE I
I 6V2PIÈCES I
H au cœur d'un magnifique parc avec \y\
'1 piscine. 185888-22 M

A LOUER A NEUCHATEL

très beaux appartements
Cerisiers 32
4 pièces, 71 m2, Fr. 932.— tout
compris.
Vy-d'Etra 46
3 pièces, 62 m2, Fr. 829.— tout
compris.

Pour tous renseignements:
Gérance Patria, av. de la
G a r e  1 , L a us a n n e ,
tél. (021 ) 20 46 57. issaso 25

JWj MERVEILLES DE LA JH& s ^

(
SARDAIGNE Jf ,  \

ÎLE ENCHANTERESSE 3nW*ii>̂  ~

s ù 31 MAI-3 JUIN: ASCENSION jffll lffi 'T M>
•n 4 jours, tout compris, Fr. 680.— ' fjpff
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V O Y A G E S  Neuchâtel. St-Honoré 2 "V

Û ^Mf iTTvr&f z ""i-mVïf à* 1 M

Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 .185727-26

A louer, dans vieux
village, à 10 min. de
Neuchâtel

MAISON
de 2 pièces,
entièrement rénovée
avec cachet, tout
confort (lave-
vaisselle, poutres
apparentes), terrasse,
jardin, tranquilité.

Tél. 36 14 06.
183570-26



Bernard Wùthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33

Nouveau système d'imposition
Conseil général de Coffrane

De notre correspondant :
Les membres du Conseil général de

Coffrane étaient réunis jeudi dernier pour
la dernière séance de la législature, sous
la présidence de M.Reynold Perregaux.
Douze conseillers généraux étaient pré-
sents, ainsi que les cinq conseillers com-
munaux et l'administratrice , Mme Liliane
Bischoff.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé par M. Claude Hostettler, a
été approuvé à l'unanimité. Le législatif ,
par 8 voix contre 2, a ensuite accepté le
plan d'alignement du chemin de la Dime,
après avoir entendu M.Bouvier, architec-
te-urbaniste, répondre à toutes les ques-
tions posées.

Ce plan détermine l'alignement des
construction des deux côtés du chemin
actuel, mais n'implique pas du tout la
réalisation prochaine d'une route gou-
dronnée. ^

COMPTES ACCEPTÉS

Les comptes de 1983 bouclent par un
déficit de 112.358 fr., avec un total de
recettes de 481.363 fr. et un total de
dépenses de 593.721 francs. Les points
principaux sont les suivants dans les re-
venus communaux : intérêts actifs
11.502 fr., immeubles productifs 21.086
fr., forêts 45.436 fr „ impôts 281 .360 fr.,
taxes 68.635 fr., eaux 3792 fr., électricité
26.1 51 francs.

Les charges communales ont l'aspect
suivant : intérêts passifs, 7633 fr., frais
administratifs 64.094 fr., hygiène publi-
que 40.593 fr., instruction publique
266.527 fr., travaux publics 45.284 fr.,
oeuvres sociales 131 .426 fr. et provision
d'épuration 10.000 francs.

Ces comptes ont été acceptés à l'una-
nimité.

Le point suivant était en liaison directe
avec les comptes, pusiqu'il s'agissait
pour les conseillers généraux, après le
référendum et la votation populaire de
février, d'adopter un système d'imposi-
tion communale qui comblerait prochai-
nement les déficits budgétaires.

Trois propositions étaient faites. La
première, tenant compte, de l'impôt can-
tonal sur le revenu, n'a reçu aucune voix.
La deuxième prévoyait 3 pour mille sur la
fortune et 4% proportionnels sur le reve-
nu, avec une taxe hospitalière de 20% sur
le total du bordereau communal. Cette
proposition a été repoussée par 8 voix
contre 4.

POUR UN CANAL
COLLECTEUR

La troisième proportion prévoyait ''-3"
pour mille sur la fortune et un barème de
l'impôt progressif passant de 3% à 7%
pour les revenus jusqu 'à 60.000 fr., 7.5%
pour de plus grands revenus. Ce système
a été adopté par 7 voix contre 2 et des
abstentions.

Un crédit de 68.700 fr. a encore été
accordé pour équiper le quartier est du
village d'un canal collecteur. Une grande
partie de cette dépense sera prélevée sur
le fonds de la réserve d'épuration des
eaux.

Dans les «divers », il a été question des
chiens errants dans le village et dans les
champs et des nuisances constatées. Les

propriétaires des chiens y seront rendus
attentifs.

M.Perregaux , en conclusion de cette
dernière séance de la législature, a re-
mercié ses collègues pour leur travail. Il a
particulièrement remercié ceux qui vont
quitter les autorités communales après
plusieurs années de dévouement, citant
MM.Mercier, Jacot et Hostettler. (W)

Oui aux comptes, non à la décharge
Au Conseil général de Valangin

De notre correspondant:
Le Conseil général de Valangin a siégé

jeudi soir pour la denière fois de la légis-
lature. Le président , M.Jean-Claude
Schertenleib, étant absent, c'est M.Jean-
Maurice Chollet qui a dirigé la séance.
Le procès-verbal, présenté par Mme Lau-
tenbacher, secrétaire, a été approuvé
sans opposition.

Les comptes de l'exercice 1983 bou-
clent avec 560.557 fr. de recettes et
608.248 fr. de dépenses, soit un déficit
de 47.690 fr., dont 45.000 fr. seront pris
dans la réserve. Dans un rapport que
nous présenterons dans une prochaine
édition, l'exécutif communal a clairement
expliqué ce déficit, logique, dû principa-
lement à des travaux et au rendement
des forêts. Aussi le législatif s'est-il mon-
tré satisfait en acceptant les comptes à
l'unanimité, de même que le règlement
général de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ESRN), où seul un
conseiller a souhaité que les élèves puis-
sent aussi se rendre à Cernier.

Dans les «divers », il a été question de
la réfection de la tour de l'horloge, d'une
extension possible de la salle de gymnas-

tique, qui n'a ni douches ni vestiaires
véritables, le local attenant étant occupé
par du matériel. Ce problème est d'autant
plus important que l'ébénisterie Fuchs
prêtait des locaux aux sociétés villageoi-
ses et qu'elle est sur le point d'être ven-
due.

Quant à la zone industrielle sous le
pont de la Sauge, le problème est tou-

jours au point mort à la suite d'une op-
position. Enfin, les autorités se sont dé-
clarées opposées au projet de décharge à
Boudevilliers. Elles lutteront selon leurs
moyens contre nuisances, bruits, odeurs
et passages de camions. Pourtant, elles
ne peuvent intervenir officiellement, car
la zone convoitée par les services de
l'Etat se trouve entièrement sur la com-
mune de Boudevilliers.

Des remerciements ont été adressés en
fin de séance à ceux qui quittent les
autorités.

Coditel a 500 kilomètres
Vingt ans au service des téléspectateurs

De notre correspondant :
«Ceux qui ont tenu Coditel sur les

fonts baptismaux, il y a vingt ans,
n'étaient certainement pas des visionnai-
res, mais des pionniers, c'est-à-dire des
gens réalistes, qui croyaient fermement
au développement de ce nouveau moyen
de communication. L'histoire de la télé-
vision par câble en Suisse leur a donné
raison».

Cette affirmation de M. Pierre-Ami
Chevalier, président de Coditel, résume à
elle seule son histoire, une histoire
d'amour entre l'enthousiasme et la tech-
nique, une épopée passionnante mais
pleine d'obstacles, une aventure perma-
nente pour offrir aux hommes de nouvel-
les possibilités d'évasion et de culture.

Créée en 1964 à La Chaux-de-Fonds,
l'entreprise Coditel a pris un rapide essor
et est devenue la plus importante société
de télédistribution de Suisse romande.
Aujourd'hui, elle a déjà réalisé plus de
40.000 raccordements, dont 14.900 à La
Chaux-de-Fonds et 4350 au Locle. La
longueur de son réseau est supérieure à
500 kilomètres.

Malgré le déplacement d'une partie de
ses activités hors de la région du Jura,
Coditel a tenu à maintenir une activité
importante à La Chaux-de-Fonds , appor-
tant ainsi sa contribution à l'économie

éprouvée de la région. C'est d'ailleurs
dans la Métropole horlogère qu'elle a
fêté récemment son vingtième anniver-
saire.

INITIATIVE PRIVÉE

Cette cérémonie s'est déroulée au
Club 44 en présence d'une trentaine
d'invités, parmi lesquels on remarquai!
notamment MM. Jean Cavadini,
conseiller national et conseiller d'Etat,
François Jeanneret, conseiller national,
Paul-André Colomb, président du
Conseil général, Charles Augsburger,
conseiller communal, Maurice Hugue-
nin, président de la ville du Locle, et
René Schenker, directeur de la Radio-
télévision suisse romande.

Dans son discours, M. Chevalier a sou-
ligné que la télévision par câble (un mil-
lion de foyers helvétiques y sont reliés)
s'était développée là où l'initiative privée
a pu jouer pleinement son rôle. Il a aussi
remercié les communes qui ont bien vu
les avantages que la télédistribution
pouvaient apporter à leurs administrés et
sans qui rien n'aurait pu se faire.

M. Chevalier a poursuivi en affirmant
que le succès suscitait des convoitises et
a dénoncé les tentatives des PTT de pro-
céder «à une nationalisation rampante

des reseaux de télédistribution suisses».
Il a, par conséquent, attiré l'attention des
autorités politiques fédérales, cantonales
et communales sur cette évolution, qui
va à l'encontre des principes du fédéra-
lisme et de l'autonomie, tels que nous les
connaissons dans notre pays.

RADIO LOCALE

S'exprimant à son tour, M. Augsburger
s'est félicité de l'excellente collaboration
qui existe depuis vingt ans entre Coditel
et la ville de La Chaux-de-Fonds. Au
passage, il s'est fait le défenseur des ra-
dios locales. «Nous aurons un jour une
radio locale à La Chaux-de-Fonds, a-t-il
dit, car il devient de plus en plus néces-
saire que des gens d'ici s'expriment pour
les gens d'ici».

Quatre autres personnalités ont égale-
ment prononcé de brèves allocutions:
MM. E. Grimm, directeur général de Re-
diffusion à Zurich, S. Brunold, directeur
de Siemens à Zurich, Cl. Empeyta, an-
cien président de Coditel, et H. Milz,
chef de service RVT- DAT à Neuchâtel.

Devenue majeure, l'entreprise Coditel
entend poursuivre sa mission et amélio-
rer encore la qualité de ses prestations.
Ses dirigeants et ses collaborateurs ne
manquent ni d'enthousiasme ni d'imagi-
nation. C'est grâce à ces qualités qu'ils
arriveront à relever les grands défis tech-
nologiques qui les attendent.

R. Cy

Badges
pour la Braderie?

Convoquée récemment au restaurant
Le Britchon, la 3me assemblée de l'asso-
ciation de la Braderie a tenu ses assises
générales.

En 1983, le temps n'ayant été guère
propice pour la Braderie, on a enregistré
une perte d'environ 3400 francs. Le capi-
tal de l'association est d'à peu près
339.000 francs.

MM. J.-M. Boichat et A. Grisel ont
donné leur démission. En revanche, l'as-
semblée a réélu par des applaudisse-
ments M. E. Fantschy au poste de prési-
dent, M. Ch. Augsburger, à celui de vice-
président et M. F. Berger, comme secré-
taire général. Contrairement aux autres
années, le thème de la Braderie de 1985
sera choisi par la commission du cortège.

On a proposé que le système adopté
par Neuchâtel, à savoir la vente de bad-
ges, soit appliqué. Plusieurs avis ont été
entendus. Cette question sera l'objet
d'un rapport qui sera remis aux membres
du comité après la Fête des vendanges
de Neuchâtel.

Déficit aux comptes de 1983

Conseil généra l
de La Chaux-du-Milieu

De notre correspondant :
Réunis jeudi dernier sous la présidence

de M.Jean-François Faivre, en présence
du Conseil communal et de l'administra -
trice, le législatif s'est penché sur les
comptes de 1983 et l'extension de la
servitude du chemin de la Forge.

En ouverture de séance, M.Jean-
François Faivre donna la parole au rap-
porteur des comptes , M. Patrice Brunner,
qui souligna l'augmentation des frais
dans le domaine de l'instruction publi-
que, ce qui ne date pas d'hier. Mme An-
ne-Marie Buchs fit ensuite la lecture des
comptes à l'assemblée. En voici le résu-
mé: revenus communaux,
442.738 fr. 90; charges communales.

485.91 9 fr. 30; déficit , 43.180 fr. 40.
Après discussion entre le législatif et
l'exécutif , les comptes ont été acceptés
par l'assemblée.

Concernant l'arrêté sur l'extension de
la servitude du chemin de la Forge, le
Conseil communal est autorisé à grever
la parcelle 835 du cadastre de La Chaux-
du-Milieu d'une servitude de passage à
pied et pour tous véhicules en faveur de
la parcelle 836 dudit cadastre, propriété
des héritiers d'Edgar Aeschlimann. Après
un vote positif , on passa aux «divers».

Une question fut posée au sujet du
départ des travaux pour l'adduction
d'eau; ceux-ci repartiront après la fête
villageoise de la commune. Puis une de-
mande a été faite au sujet de la pose d'un
chauffe-eau dans la salle des sociétés.
Ensuite, le président du Conseil général
fit part à l'assemblée du départ de trois
conseillers communaux aux prochaines
élections: MM. Henry Girard, Clément
Zill et Jean-Bernard Vuille. M.Jean-
François Faivre remercia ces trois per-
sonnes pour leur travail au sein du
Conseil communal et clôtura la séance
vers 22 heures.

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20h30 . Aldo et junior (16 ans).
Eden: 18h30 , Prouesses porno 20 ans);

20 h 45, Un fauteuil pour deux (12  ans).
Plaza: 20 h 30, Bad bovs (18 ans).
Scala: 20h 45. Le Bal '(12 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

23 10 17.
Pharmacie de service: Carlevaro , 81 , avenue

Léopold-Robert , jusqu 'à 20H30 , ensuite
tél. 231017.

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

N" 1 1 7 ou le service d' urgence de l'hôp ital ,
tél. 31.52.52.

Pharmacie d'office: Casino, 39, rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le
N" 117.

DIVERS
Salle Mireval: 20h , soirée d' information sur

la réllexologie. organisée par la Fédération
romande des consommatrices.

Musique de chambre et orgue
au Conservatoire

Un programme comme celui de
jeudi passé valait son pesant d'or;
dans la vie d'un être humain, l'occa-
sion d'entendre les trois «Sonates
d'église» de Mozart est relativement
faible. Le concert débutait avec Jo-
seph Haydn, continuait avec Bach,
Dvorak , Eccles et s'achevait avec ce-
lui que Karl Barth considérait comme
un grand penseur. «Je dois même
avouer que si jamais je devais aller au
ciel.ije m'informerais d'abord de Mo-
zart , et après seulement de saint Au-
gustin, saint Thomas, Luther, Cal-
vin...». C'est précisément dans la so-
nate en ut majeur (KV 336) que Phi-
lippe Laubscher, Pierre-Henri Du-
commun, Samuel Terraz et Jean-
Paul Jeanneret donnèrent le meilleur
d'eux-mêmes.

L'organiste Laubscher, en véritable
soliste, donna à la dernière sonate
une allure de concerto , n'y avait-il
pas une véritable cadence ? Cette
musique donne l'image de la frivoli-
té , en même temps, elle introduit

(comme dans les deux premières so-
nates) une mélancolie qui doit indi-
quer que ces œuvres sont destinées à
l'église.

Les violonistes Ducommun et Ter-
raz démontrèrent qu'ils travaillent
avec le même idéal (ornements,
coups d'archet, sonorité). Dans
Bach, ils jouèrent avec cette volubili-
té et ce dynamisme qui caractérisent
l'élan si généreux de cette musique
baroque: non pas l'expression des
romantiques, mais ce mouvement
plastique que Jean-Sébastien a su
extérioriser avec génie. Avec la dis-
crétion du violoncelliste Jeanneret,
l'adagio de la sonate en trio fut cer-
tainement le meilleur moment du
concert. Dans la sonate d'Henry Ec-
cles, Jeanneret révéla ses qualités:
amplitude de sonorité, chaleur con-
trôlée de l'expression, vibrato géné-
reux. Bref , redisons-le une fois enco-
re: le programme valait son pesant
d'or.

Cernier a vécu son premier marché
Samedi, Cernier a vécu une grande

première. Ce fut en effet la toute pre-
mière fois que le groupement des
commerçants avait organisé un mar-
ché, place de l'Hôtel-de-ville. Ils
étaient 23 à y participer, présentant
sur des bancs, dans des stands, cha-
cun sa spécialité.

L'Ecole cantonale d'agriculture te-
nait un stand, les boulangers ven-
daient leurs tresses et leurs gâteaux,
cadeaux , articles de quincaillerie,
chaussures se côtoyaient. On pouvait
se désaltérer au bar-cantine ou y dé-
guster une grillade. L'accordéon d'Ar-
mand et les cuivres de «La Bandelle»,
fanfare de Lignières divertissaient de
leurs sons.

Et, tout à côté, le centre commercial
s'était joint au marché devant son ma-
gasin, avec de la musique et une fête
de la bière.

L'annonce de la manifestation disait
que le marché serait renvoyé d'une
semaine en cas de mauvais temps. Il
faisait froid, mais le public n'a pas
boudé ce premier marché, qui en ap-
pelle certainement d'autres.

B.W.
TRANSI MAIS INTÉRESSÉ. - Le public n'a pas boudé ce premier marché..

(Avipress-P. Treuthardt)

Les corps de musique
défilent à Fontainemelon

De notre correspondant:
C'étaient de belles retrouvailles qu'ont

fêtées les musiques samedi soir. Ce fut
d'abord le rendez-vous sur la place du
village : accueillis par la fanfare locale, les
musiciens prirent alors un vin d'honneur
offert par la commune, qui fut fort appré-
cié malgré la bise glaciale.

Puis, les musiciens défilèrent le long
de la rue du Temple pour se rendre au
collège. C'était un joli coup d'œil que de
les voir ainsi dans leurs uniformes aux
différentes couleurs. Il y en avait pour les
yeux et les oreilles ! Une halle de gym-
nastique trop petite pour accueillir tout
ce monde. Cela prouvait la nécessité
d'avoir au Val-de-Ruz une salle régiona-
le polyvalente pour accueillir de telles
manifestations.

M. Claude Luthy annonça les mor-
ceaux de musique interprétés par les dif-
férentes fanfares :

«L'Ouvrière» de Fontainemelon, diri-
gée par M. J. Blandenier; «La Constan-
te» de Dombresson-Villiers , dirigée par
M. L. Wicht. Relevons que cette fanfare
s'est présentée avec son petit effectif de

9 musiciens seulement , mais joua fort
bien avec courage quatre morceaux de
son répertoire. «L'Harmonie» des Gene-
veys-sur-Coffrane , dirigée par M. P.
Thomi; «L'Union Instrumentale» de Cer-
nier, dirigée par M. Heinz Schaer;
«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin,
directeur Denis Robert; «L'Espérance»
de Coffrane, directeur M. Evard. Puis ce
fut comme un coup de tonnerre dans la
salle: toutes les fanfares jouèrent ensem-
ble: «Brislach» et «St Triphon», sous la
direction de M.Jacques Blandenier. Ça
sonnait bien...

M. Robert Houriet, président de com-
mune, remercia tout le monde et félicita
les musiciens. M. Jean-Paul Persoz, pré-
sident cantonal des musiques, accompa-
gné de MM. André Giroud et Michel
Guillod, lança un appel aux jeunes pour
le cours de musique de cet été à Dom-
bresson et annonça qu'une importante
décision devra être prise pour l'organisa-
tion de concours oui ou non lors de
futures fêtes cantonales.

La fête se termina par une soirée fami-
lière. (H.)

ILS ONT DU SOUFFLE. - Musiciens de (' «Union instrumentale de Cernier».
(Avipress-P. Treuthardt)
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Etat civil
Décès: Steiner, Solange fyiarie, née en

1910: Doerflinger née Boand, Marie-Thérèse,
née en 1911, veuve de Max; Porret, Oscar
André, né en 1908, époux de Yvonne Jeanne,
née Périllat; Iff , Frédéric Louis Alexandre, né
en 1907; Aellen, Charles Emile, né en 1898.
époux de Nadine, née Duvanel.

Promesse de mariage: Todeschini, Mar-
co et Humair, Sabine.

Mariage : Kurtz, Frédy et Kernen, Jacqueli-
ne Nicole,

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 28 47 54
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Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre
11 h et 12 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional: Château de Valan-

gin, ouvert de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, sauf vendredi après-
midi et lundi. Au cellier: exposition
«La vigne et l'objet ».

CARNET DU JOUR
t



Onze communes pour une région
Le point sur une législature avant les élections

Avant les élections communales, des représentants des
principaux partis politiques actifs au Val-de-Travers po-
sent un regard objectif sur les quatre années de la législa-
ture qui se termine. Le «phénomène région » était, bien
sûr, au coeur des discussions.

Contrairement aux apparences, les da-
tes des élections communales appro-
chent à grands pas. Des pas feutrés,
compte tenu du manque de vigueur
d'une campagne électorale pour ainsi
dire inexistente I Une semaine avant l'ou-
verture des bureaux de vote, il était inté-
ressant de réunir des représentants de
partis politiques actifs au Val-de-Travers.
MM. Michel Barraud, président du parti
libéral-PPN du Val-de-Travers et
conseiller généra l à Couvet, Pierre-André
Delachaux, député socialiste au Grand
conseil et membre de l'exécutif môtisan,
et Jean-Claude Geiser, radical, président
de commune à Fleurier , ont accepté de
faire le point sur quatre années de légis-
lature, et d'émettre une opinion sur les
années à venir. Plusieurs villages du dis-
trict ayant opté pour une entente com-
munale, ils nous a paru intéressant d'as-
socier à la discussion un conseiller com-
munal de Boveresse, M. Edmond Jeanri-
chard, qui s'est exprimé en son nom per-
sonnel.

UNE IDENTITÉ RÉGIONALE

Premier et principal sujet abordé :

l'évolution économique du Val-de-Tra-
vers au cours déjà dernière législature.
Un premier tour d'horizon permet d'en-
trée de constater, une fois de plus, qu'un
effort particulier a été fourni en faveur
d'une certaine forme de régionalisation,
quel que soit le parti auquel on appar-
tient. M. Pierre-André Delachaux, socia-
liste, s'exprime à ce sujet :

- Au cours des quatre dernières an-
nées, nous avons pris conscience d'une
identité régionale. Certes, il y eut des
«couacs», mais surtout d'excellentes
choses. Il a fallu nous pousser - par le
biais de la LIM, par exemple - pour que
nous réagissions.

Pour M. Delachaux, nous assistons à
un phénomène général: la Suisse elle-
même se régionalise. Même si cela a valu
quelques ennuis, la perception d'une
identité régionale se fait jour, gentiment,
de plus en plus. Toutefois, on est encore
loin du Conseil général régional auquel
les plus optimistes font parfois allusion I

- Sur le plan communal, les partis poli-
tiques sont démunis pour pallier les ef-
fets de la crise, dit le libéral Michel Bar-
raud. Mais tous les partis se sont pro-
noncés en faveur de la loi sur les inves-
tissements dans les régions de montagne
(LIM), qui a permis plusieurs réalisations
d'envergure. Mais d'aucuns prétendent
que l'argent dépensé - pour les zones
industrielles, par exemple - aurait pu être
utilisé ailleurs.

M. Barraud rappelle que les investisse-
ments consentis sont une sorte de pari
sur l'avenir. Si un parti politique ne peut
susciter une vocation industrielle, il peut
faciliter la tâche des entreprises qui s'im-
plantent ou se développent. Pour le pré-
sident des libéraux du district, la LIM a
fait du bon travail. Tout comme MM.
Dobler et Sermet - du service de promo-
tion de l'État - qui ont pris leur bâton de

TABLE RONDE. - De gauche à droite, MM. Edmond Jeanrichard. Michel Bar-
raud, Pierre-André Delachaux et Jean-Claude Geiser.

(Avipress-P. Treuthardt)

pèlerin pour venir au Val-de-Travers : «Ils
ont fourni un gros travail, qui s'est avéré
peu rentable jusqu'ici. Mais il faut savoir
attendre», a dit encore M. Barraud,

Membre de l'entente communale de
Boveresse, M. Edmond Jeanrichard se
souvient: - Boveresse a fait preuve de la
plus grande prudence dans la gestion de
ses affaires. Mon père me disait: «On
achète quand on a de l'argent». Il com-
prenait difficilement la politique de l'em-
prunt, sans laquelle tout développement
est difficile.

EN FONCTION DES MOYENS

Il n'en reste pas moins qu'on fait la
politique en fonction de ses moyens.
C'est en tout cas l'avis de M. Jean-Clau-
de Geiser, qui poursuit en disant:

- On peut, par ailleurs, présenter les
atouts qu'offre sa région. Atouts qu'il
faut absolument présenter aux visiteurs
de la région, économiquement intéressés
ou non.

A plusieurs reprises, le président du

, Conseil communal de Fleurier a reçu des
industriels s'intéressant à l'implantation
d'entreprises dans la région :

- Certains contacts durent, d'autres
aboutissent, dit encore M. Geiser. Une
commune doit toujours présenter un
maximum d'atouts, locaux ou régionaux,
comme l'infrastructure scolaire, l'équipe-
ment sportif ou hospitalier, etc. Une
main-d'oeuvre qualifiée et la paix du tra-
vail sont d'excellentes cartes de visite.
Au cours des quatre dernières années, le
Vallon a cherché des formules pour atti-
rer des industries à même d'offrir des
places de travail en suffisance.

La discussion s'est poursuivie très ou-
vertement, sans heurt, et dans un esprit
constructif à souhait. Que chacun se ras-
sure avant de déposer son bulletin dans
l'urne: au Vallon, tout le monde paraît
bien décidé à tirer sur la même corde 1

La suite de ce bilan dans une prochai-
ne édition.

Do.C.

Epilogue d'un incendie au tribunal correctionnel

De notre correspondant:
Un samedi matin de février, les sapeurs

de Couvet étaient alertés vrs 5 h, par des
voisins. Un incendie ravageait la «Mai-
son rouge», inhabitée, dans le quartier
du Crêt-de-l'Eau, à Couvet.

Les dégâts se sont montés à plus de
cinquante mille francs. D'emblée, la poli-
ce avait flairé quelque chose de louche
dans cette histoire et quelques jours
après, un jeune homme, ancien locataire,
était arrêté. Il passa aux aveux devant le
juge d'instruction de Neuchâtel.

C'était bien lui l'auteur volontaire de
l'incendie. Il avait déclaré être dans un
état d'aberration. Le ministère public a
demandé le renvoi du coupable devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers
pour jugement.

Le 13 octobre 1982, peu avant midi, à
la suite d'un violent coup de vent, le toit

d'un immeublé, en restauration, au ha-
meau de Saint-Olivier, dans la commune
de La Côte-aux-Fées, s'était effondré.

Deux ouvriers avaient été blessés lors
de cet accident et l'un d'entre eux devait,
par la suite, décéder. Une longue enquê-
te a été menée par la police cantonale et
le juge d'instruction, et des expertises
ont été confiées à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne.

Le dossier constitué a été renvoyé au
tribunal de police du district, le patron
des ouvriers étant prévenu d'homicide
par négligence.

BILLETS PÉRIMÉS

Enfin, le jugement d'un ouvrier agrico-
le avait été prévu pour fin avril. L'audien-
ce a été reportée à une date ultérieure; un

examen psychiatrique ayant été ordonné.

Avec un copain, il avait siphonné pas
mal de litres d'essence pour rouler «à
l'oeil», mais surtout, ils avaient subtilisé
quinze mille francs au domicile d'un ou-
vrier maçon des Verrières.

Le copain, victime d'un accident de la
circulation, a été tué et toute action pé-
nale est donc éteinte, sauf pour l'ouvrier
agricole.

Ils se sont fait prendre à La Chaux-de-
Fonds en dépensant l'argent volé dans
un bar avec des filles. Fait assez curieux,
ils payaient parfois leurs consommations
avec des billets de cent sous périmés... Il
faut croire que la victime entassait depuis
longtemps le pactole qu'il s'est fait déro-
ber !̂ ;.- . .,.yy^ym^:4 i4 y,y . ^ GURM

Des délégués bons vivants
La république de Montmartre aux Verrières

Né à Saint-Denis, il y a cent cinq ans,
et mort à Paris en 1946, le dessinateur
Poulbot devint célèbre, en immortalisant
le gosse montmartrois, gavroche moder- ¦
ne, facétieux, frondeur, mais aussi misé-
rable et sensible. ? "A

Si Toulouse-Lautrec a été le recenseur
de la vie nocturne et des filles de joie
parisiennes, Poulbot a été celui des ga-
mins de la rue. Son œuvre a été si popu-
laire que le terme de «petits Poulbots»
est resté longtemps attaché aux enfants
déshérités de Paris.

FAIRE DU BIEN EN S'AMUSANT

Francisque Poulbot, avec d'autres ra-
pins du coin, avait créé la république de
Montmartre qui, comme on le pense.

n'avait rien à voir avec l'officialité. Cette
république subsiste encore aujourd'hui
avec son maire et ses conseillers munici-
paux. .

Des Neuchâtelois de la ville, bons vi-
vants,- sont affiliés à cette république
montmartroise, œuvre de bienfaisance en
faveur des gosses, puis maintenant en
faveur de personnes du troisième âge.

Samedi prochain, c'est chez le maître-
queux Jean-François Fuchs, chef des rô-
tissoires, fourneaux et coquemars et au-
tres quincailleries de bouche, que se ren-
contreront au buffet de la gare des Ver-
rières, les Neuchâtelois de la république
de Montmartre avec à leur tête l'ambas-
sadeur, M. Armand Montandon. Un dé-
légué de la commune libre de Montmar-
tre, en la personne de M. Bernard Du-
bois, de Neuchâtel, sera là également. Si

l'on en croit la devise de la république,
«Faire du bien en s'amusant», cette re-
voyure de printemps s'annonce sous
d'heureux auspices, d'autant plus que le
menu sera de qualité et les flacons-d'une
cave réputée! G. D.

Programmes des cinémas
(c) Depuis le 1er mai, le numéro de

téléphone 122 renseigne sur les pro-
grammes des cinémas de la région. Cha-
que jour, à 9 heures, les bulletins sont
renouvelés. Le N° 122 renseigne sur les
films projetés dans les salles de Fribourg,
Bulle, Château-d'Oex, Guin, Morat,
Planfayon. Pour les Broyards, Payerne et
Avenches sont également sur la liste
d'informations fournie par ('«Association
cinématographique régionale».

CARNET DU JOUR
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Couvet, cinéma Cotisée: 20h30 , Don CanuUo
avec Térence Hill.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert tous
les jours jusqu 'à 2 heures sauf le lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous les
jours jusqu 'à 24 heures, sauf le mardi.

Môtiers, château, exposition Thierry Bour-
quin et Musée Léon Perrin, ouverts tous les
jours, excepté le lundi; Musée Rousseau,

i Musée d'histoire et d'artisanat, Musée du
bois, ouverts , sauf le dimanche et le lundi.

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

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

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

rier, tél. 61 1021. .

Un Covasson horloger du roi
Le MIH rend hommage à Ferdinand Berthoud

Avec Charles-Edouard Guillaume,
Prix Nobel de physique à Fleurier, et
Ferdinand Berthoud, à Couvet, l'hor-
logerie a connu ses heures les plus
glorieuses au Val-de-Travers. L'un et
l'autre ont acquis une réputation
mondiale.

C'est un bel hommage à Ferdinand
Berthoud que va rendre, à partir du
19 mai, le Musée international de
l'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds,
en collaboration avec le conservatoi-
re national des arts et des rrjétiers de
Paris. Une exposition consacrée à ce-
lui qu'on a appelé «le père de la
précision en mer» se tiendra dans la
métropole horlogère jusqu'au dernier
week-end de septembre.

Ferdinand Berthoud est né au ha-
meau de Plancemont sur Couvet, le
18 mars 1727. Son père le destinait à
une carrière ecclésiastique, mais très
jeune, il fut attiré par la mécanique. Il
n'avait du reste que 18 ans lorsqu'il
se rendit à Paris, où il connut la gloi-
re.

HORLOGER DE LOUIS XVI

A la suite de ses expériences, il
publia de nombreux travaux sur les
machines propres à mesurer le temps
et sur celles qui ont pour mission
plus spéciale de déterminer les longi-
tudes avec un maximum de préci-
sion. Ces instruments, il les destina à

la marine de Louis XVI, et cela lui
valut le titre d'horloger du roi.

De nombreuses pièces et docu-
ments seront exposés à La Chaux-
de-Fonds. Patronnée par les plus
hautes autorités suisses et françaises,
cette exposition sera transférée, après
La Chaux-de-Fonds, à Besançon
puis à Paris. Un hommage mérité à
celui qui vit le jour sur les hauts de
Couvet.

G. D.

FERDINAND BERTHOUD. - Parti
de Couvet, il «monta» à Paris pour
s'y couvrir de gloire.

(ARCH. P. Treuthardt)

Rural en feu à Chapelle
(c) Un gros incendie a eu lieu

samedi à l'aube dans le petit vil-
lage broyard de Chapelle, Le feu
a complètement détruit le rural
appartenant à M. Léon Bersier ,
syndic. C'est le second sinistre
enregistré dans la localité en
l'espace de trois mois. Leurs ori-
gines sont, dans les deux cas,
accidentelles.

Le rural comprenait une mai-
son d'habitation, avec deux lo-
gements, une grange, des écu-
ries et des remises. C'est au mo-
ment de mettre en service la ma-
chine à traire qu'un court-cir-
cuit se produisit. Avec une rapi-
dité foudroyante, le feu se pro-
pagea à l'immeuble de construc-
tion ancienne mais rénové ces
dernières années. Les pompiers
de Chapelle, de Sassel et du cen-
tre de renfort d'Estavayer se
bornèrent à protéger une de-
meure séparée du rural en feu
par un mur mitoyen. Quant au
bétail, il a été sorti des écuries
par le propriétaire et son fils ca-
pitaine du feu de Chapelle.

Les dégâts sont importants.
Outre une vingtaine de tonnes
de paille et de foin, plusieurs
machines ont été anéanties. On
articule le chiffre d'un million de
francs pour reconstruire la fer-
me et remettre en état les deux
logements, l'un détruit, l'autre
endommagé par l'eau.

Sud du lac
Evasion à Bochuz

Samedi, entre 5 h 45 et 6 heures, un
étranger apatride, précédemment domici-
lié à Zurich, qui purgeait deux ans et
demi de réclusion, s'est enfui des écuries
des Etablissements de la plaine de l'Orbe
(Bochuz), où il travaillait. Il s'agit d'un
homme de 23 ans, mesurant 1 m 78,
corpulent, aux cheveux châtains. Il a une
oreille percée. Il était vêtu des bleus de
travail de l'établissement. (ATS)

Nord vaudois

VUITEBOEUF

(c) Samedi vars A2Q h 15. un A
grave accident de fa circulation
s'est produit sur Sa route Sainte-
Croix - Yverdon-fôs-Baine , au
lieu dit «Cbanee». commune de
Vuitebœuf.. M. Alija Kadric, :

j 2 7  ans, domicilié â Grandson, 1
circulait an direction d'Yvardon-

: les-Bains au volant de sa voitu-
re. H a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage à gau- '
che. Celui-ci à traversé la chaus-
sée et dévalé un talus pour s'im-
mobiliser dans un champ après

: avoir fait plusieurs tonneaux. Ce
véhicule était occupé par neuf

[ personnes, dont cinq enfants.
; Tous ont été plus ou moins griè-

vement blessés. Trois d'entre el-
les ont été transportées au -
CWJV: Ramiza Zahirovic ,
27 ans, Mirzet Zahirovic, S ans

A et Azra, 6 ans. Les autres per-
: sonnes ainsi que le conducteur
: ont été hospitalisés à .Yverdon.

La police cantonale pria le con-
j ducteur de la voiture circulant

en sens inverse de contacter le
bureau des accidents de la gen-

; darmerie (tél. 021/21 01 11) ou
la gendarmerie d'Yverdon-ies-
Bains (tél. 024/21 49 21 ). Son té-
moignage peut être utile en ce
qui concerne les circonstances
de cet accident. *

Neuf blessés dans
un accident

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

Si vous vous piquez:
DermaPlast empêche de saigner.

Derma Plasf
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
181056-80

MUR - VULLY

(c) La traditionnelle vente annuelle
des gâteaux du Vully a connu, vendredi
et samedi derniers, un succès mérité. Or-
ganisée par les dames de la société de
couture, la bagatelle de 200 kg de farine
a été nécessaire pour la confection de
plusieurs centaines de gâteaux et de sè-
ches. Une pâtisserie paysanne par excel-
lence qui attire chaque année de nom-
breux amateurs, venus souvent de loin à
la ronde.

200 kg de farine

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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185841-80

(c) Le champion fribourgeois de tir au
pistolet à air comprimé, Claude Wicky,
de Saint-Aubin, a peut-être son billet en
poche pour les Jeux olympiques de Los
Angeles. Samedi dernier, à Koelliken,
l'équipe suisse a remporté le match inter-
national comptant pour la qualification
aux JO, face aux Etats-Unis. Claude
Wicky y a remporté la première place,
avec un total de 565 points en six coups.
Pour ce faire, le tireur avait équipé son
arme d'un contrepoids incliné vers le bas
ainsi que d'une rallonge de visée.

Pistolet a air comprime
Peut-être Los Angeles

CUDREFIN

(c) Le Judo-club de Cudrefin a orga-
nisé un tournoi sous l'appellation de tro-
phée de Cudrefin. La réunion a eu lieu à
la salle polyvalente en présence d'un
nombreux public. Le «Budokan» de
Lausanne a présenté une démonstration
de kendo et de ju-jitsu.

Participaient au tournoi des membres
du Hara-sport Morat, du Judo-club
Avenches et du club local. Le chef arbitre
était M. Louis Piller, 4™ dan de Morat.

M. Arthur Baumann, syndic, a remis
les médailles et trophées aux divers vain-
queurs.

Ecoliers : moins de 35 kg, Mescaro
Robi du Hara Morat ; moins de 45 kg,
Fasnacht Marc, Hara Morat ; plus de 45
kg, Fasel Bernard, Hara Morat.

Adultes: moins de 75 kg, Didonna Lo-
renzo, Hara Morat; plus de 75 kg,
Schmarwyler Alex, Judo-club Cudrefin.

Tournoi de judo
Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Veillez et priez car vous ne
savez ni- le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Madame Ida Fuhrer, à La Foule
sur Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Charles
Fuhrer et leur fils François, aux
Cernets ;

Madame Nelly Matthey-Fuhrer et
ses enfants et petits-enfants, aux
Bayards ;

Monsieur et Madame Alfred
Fuhrer et leurs enfants à Fleurier ,
Couvet, Môtiers et Bevaix ;

Madame et Monsieur Pierre
Pellaton-Fuhrer et leurs enfants, au
Planfait, Les Sagnettes et à Bienne ;

Les familles Fuhrer, parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel FUHRER
leur cher fils, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui dans sa 54mc

année.

La Foule sur Saint-Sulpice ,
le 13 mai 1984.

C'est par grâce que vous êtes
sauvés.

C'est par le moyen de la foi , cela
ne vient pas de vous, c'est le don
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu aux
Verrières le mardi 15 mai.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille :

La Foule sur Saint-Sulpice.
i

n ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
185005-78

! I COUVET <* 63 23 42
•¦ ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 4?
167787-84

FLEURIER
Tir obligatoire
300 & 50 m

Lundi 14 mal 1984 de
17.30 à 19.30 heures

Se munir du
livre t de service

et du livret de tir.
Oganisation - Sté
de Tir «Armes
Réunies» Fleurier.

185827-84

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition
i une équipe

dynamique
de spécialistes
des ans graphiques

4 un matériel moderne
4 une expérience des

problèmes les plus
délicats de
composition
typographique
et de façonnage

4 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, Fleurier
Tél. 038 61 18 76
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

t
Madame Maria Céleste Da

Conceiçào, à Couvet ;
Madame et Monsieur Maria et

Antonio Gregorio et leurs enfants
José, Henrique et Jean-Paul, à
Couvet ;

Monsieur Manuel Francisco, à
Saint-Sulpice,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont l'immense douleur de faire
part du décès de

Monsieur

José FRANCISCO
leur cher et bien-aimé époux, papa,
beau-père, grand-papa, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui après
de grandes souffrances, muni des
saints-sacrements de l'Eglise, dans
sa 70mc année.

Couvet, le 13 mai 1984.
(Rue du Preyel 1.)

Mes pensées ne sont pas vos
pensées.

Et vos voies ne sont pas mes
voies, dit l'Eternel.

Esaïe 55 : 8

Les obsèques a u r o nt  lieu
mercredi 16 mai à Couvet.

Messe de sépulture à 13 h 30 au
temple, suivie de l'ensevelissement
à Couvet.

Le corps repose au domicile.
Veillée de prières en la chapelle

catholique de Couvet le mardi
15 mai à 19 h 30.

R. I. P.

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
185004-78
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ç% Prenez la bonne mesure pour
w le financement de vos quatre murs.

Ê̂:WL ¦ Les conseillers de la Banque Cantonale sont

I - '̂ BBBM IftflW V7V" BANQUE CANTONALE
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'"""" - Rendez-vous à la Banque Cantonale. Elle vous le rendra bien.
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B GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72 S
M Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07 Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87 Fleurier: Garage C. Duthé, 61 16 37 °B¦ La Côte-aux-Fées: Garage Brugger, 65 12 52 Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36 Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74 sM
g Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86 Montmollin: Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66 Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J -F  Buhler 24 28 24 £¦
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfl

I programme aJimcntaire 1
i Phisvarié I
I Plus facile I
V

^ 
Plus efficace M
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minciT
sansjeuner \

, Weight Watchers est la plus grande organisa-
j tion mondiale dans le contrôle du poids.

D'anciennes obèses vous transmettent la
i méthode qu 'elles ont suivie pour perdre leur
é poids excédentaire et rester minces.

Comme elles comprennent les problèmes
i associés à l'obésité, elles vous aideront à
! les surmonter. Venez faire partie d'un
; groupe amical et suivre un programme

intéressant dans une ambiance de soutien
et d'encouragement mutuel. ?

Aucun contrat, inscription
U y compris 1ère réunion Fr.35.-
v Réunions hebdomadaires Fr.15.

Réunions d'informations gratuites
jusqu'au 17 mai 1984

\ NEUCHÂTEL
| Cercle National
: Rue des Flandres 1
î Mardi: 8.30 et 18.30 h f

| LA CHAUX-DE-FONDS
Hôtel Moreau ,

\ 45, av. Léopold Robert
I Lundi: 18.00 h s

• S
BIENNE

? Cinéma Palace, Wyttenbachstr. 2,
Mardi à 18.30 h

(in deutsch : Donn. 14.00/18.30 h) g
•

Plus de 100 réunions hebdomadaires
dans 50 villes suisses ['

i On peut s'inscrire en tout temps &

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

I ©(022) iSSWzH(01) l
¦ 20 62 49 W! 36346061
B <̂Qy$/ m



1 Seul le ï

8 \.JÊ prêt Procrédit I

I é\ Procrédit!
9 Toutes les 2 minutes 8

'f.;4 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1̂

p vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 11

\"y |. Veuillez me verser Fr. \| I !

rAy I Je rembourserai par mois Fr. I I .¦¦:

Hl f cimnlf» I ? Rue ¦ Na ¦ ^ il
|| ! ..  * I 1 NP/localité j i lA'j

I i ^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: . pli A

la I Banque Procrédit °lff
T^Mffi t̂if^M B 200° Neuchatel- Fb9 de l'Hôpital 1 ! W
^̂^̂^ "̂ ™ 

! Tél. 038
^
2^63 
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Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures. Avant
1930.
Mm0 Forney.
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements. 165648 44

ffiJTf"" CERNIER
mmmWW ^

' 1H5? e, pour son »*" ' 
f I

I £ntrèe e° iv f Adresser offres à ^Il\S JJ r̂ v LA DIRECTION DE
-mL̂ ^̂ ^̂ -̂ -̂ -̂ BfcTS MARCHE DIGA
^"" "̂ '.'.SSS W 2053 Cernier

15  ̂ ou tél. (038) 24 40 88
*r v J

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

TSBêMSSS
Super raquette *BËHÊ 'Oi ' " ' \

ph/te.» surface de 
^P^^^P^R^^^^^^^^^W

m/que en cu/r 
Ŵy^̂Avec housse 

â.lM^^̂ Wijfll»

Raquette mid. Yrtiwfefc '̂ ' / ^^̂ '̂̂ ĵp̂ f|

ĵ v
? JBr Raquette super légère |

ÀÊfrJ&i m Raquette métallique, surface de frappe mid,
M̂i- r&' -. 'Wlf cordage synthéti que Hi-sheep. Manche cuir |.;;

^Hr M m La raquette idéale... Raquette mid en métal
mm mî léger Corcla9e syn thétique Hi-Sheep et manche cuir.

Balles de tennis: carton de 6 pièces dès 15.—

>*'

BH l T  ̂ BBk BBL Ŝ^̂  JmW^T mmH "̂ *̂ mmm̂ m̂mX ^Ê Tt^^ . L̂mmmŴ
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ÊaV »̂ 2̂^̂  . Ê̂^ L̂mLW Éf, M^̂ aar̂ BaV ^ .̂ B^^

Grand choix de faifG-part 6t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

==§§!==

njjà GROUX S.A.
f
^

™J Bil 2006 Neuchâtel - Tel 24 38 38

1931 A votre service 1984
Electricité, courant fort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude - assistance technique 185282 10

p
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*
* Se nourrir sainement i
* d'après la méthode du docteur *

* Kousmine ** (déflusation) *

J Nous vous conseillons avec plaisir *

; Centre de santé Biona - Au Friand :
* Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel *
J - Tél. (038)25 43 52. issm-io - J
* .„ _ _ _.. „ ,_._ *
***** ***** * * * * * * ****** ************
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tf Novamatic Z 910 JW^ k̂WÊi =
§J capacité utile 4-5 kg 9,
El • La meilleure reprise pour votrefS .iÉlllBÉi -

bJ «Des appareils d'exposition avec |f| IB gp? *
PI des rabais super ¦¦¦̂ ™̂ ^̂ «« |
H «Garantie allant jusqu'à 10 ans M *̂ ™̂t»»t jji'
H D'autres modèles de AEG, 698 - *
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Nouvelle école de musique dissidente
jura Partition compliquée au Conservatoire

On sait que depuis deux ans au moins,
il y a beaucoup de fausses notes dans les
«partitions)) de l'Ecole jurassienne et
Conservatoire de musique (EJCM). Des
tiraillements sérieux se sont produits en-
tre la direction et le conseil d'administra-
tion, ainsi qu'entre la direction et une
partie des enseignants. Mais ces derniers
eux-mêmes sont entre eux comme
chiens et chats. Ils sont partagés en deux
clans. L'un prétend que l'approche d'un
instrument n'est pas forcément lié à une
méthode particulière. L'autre ne jure que
par les principes d'éducation musicale
d'Edgar Willems.

PAS DE CONCILIATION

Deux commissions de restructuration
ont cherché à remettre le train sur les
rails. Leurs travaux ont abouti à des pro-
positions volontairement concil iantes,
qui ménageaient la chèvre et le chou et
qui, on le sait depuis la semaine dernière,
n'ont rien arrangé du tout.

Pourtant , en avril , l'assemblée générale
avait pris des décisions qui, espérait-on ,
étaient susceptibles de permettre un dé-
part sur des bases nouvelles. Elle avait
maintenu la structure de droit privé, sous
forme de coopérative , mais aussi créé
une fondation dotée de larges pouvoirs:
fonctionnement de l'école , nomination
du directeur , du personnel et des ensei-
gnants, élaboration de règlements inter-
nes, de cahiers des charges , des condi-
tions d'engagement , des salaires , etc.
Une sorte de «troisième pouvoir», un
conseil des maîtres était institué, qui était
censé donner au corps enseignant un
droit de regard sur la conduite de l'école.

NOUVELLE ÉCOLE

Pour passer de l'ancien régime au
nouveau, ce qui se fera le 31 août pro-
chain, la coopérative devra licencier le
personnel , ainsi que les quelque 50 pro-
fesseurs. Mais le conseil de fondation

avait l'intention de les réengager immé-
diatement , sans aucune éviction, avait-il
été précisé.

C'est à ce stade du processus de res-
tructuration qu'une surprise de taille s'est
produite la semaine passée. Comme pré-
vu, les professeurs ont reçu une lettre de
licenciement , accompagnée d'un ques-
tionnaire où figurait notamment cette
question: «Voulez-vous être réengagé?»
Dix professeurs ont répondu non, et ont
fait savoir publiquement qu'ils ouvriront
en septembre prochain une nouvelle éco-
le de musique dans le Jura, sous le nom
d'« Institut d'éducation musicale Edgar
Willems». Ce nouvel institut a été inscrit
au registre du commerce le 13 avril, et
ses statuts ont été approuvés en février.
Mais la chose n'est pas simple, car l'Eco-
le jurassienne de musique a elle-même
une section «Institut Edgar Willems», et
c'est elle d'ailleurs qui a formé les profes-
seurs dissidents. Il est donc probable
qu'on se disputera le label. Pour l'instant,
on en est à l'échange de lettres entre
avocats.

UN BAGAGE SOLIDE

Samedi matin, la nouvelle école de
musique «Institut d'éducation musicale
Edgar Willems» (IEMEW) a donné une
conférence de presse afin de faire con-
naître ses intentions et d'effectuer certai-
nes mises au point.

L'IEMEW entend bien donner à ses
élèves un bagage d'éducation musicale
et instrumentale solide. Il s'inspirera des
principes pédagogiques Willems , et pro-
posera une initiation musicale au stade
préscolaire , puis un pré-solfège, enfin le
solfège et l'abord de l'instrument (piano,
guitare, flûte , violon au début). De cette
façon, il entend respecter les stades
d'évolution de l'enfant. Ses cours
s'adresseront donc aux enfants dès l'âge
de trois ans et demi, mais aussi aux adul-
tes. Il dispensera une formation profes-

sionnelle (diplôme d'éducation musicale
et d'instrument), organisera des stages
d'information et de perfectionnement ,
sous forme d'échanges entre musiciens,
pédagogues, psychologues.

La nouvelle école aura des locaux à
Delémont , mais dispensera également
son enseignement à Porrentruy et à Sai-
gnelégier. Les dix professeurs et un autre
musicien (10 femmes et un homme), qui
laissent entendre, sans vouloir l'affirmer
clairement , que d'autres collègues enco-
re pourraient les rejoindre, ont l'intention
de mettre tout leur enthousiasme et leur
énergie à la mise sur pied de leur école.
Ils entendent pratiquer une étroite colla-
boration afin de maintenir la qualité de
leur travail à un niveau élevé. Côté finan-
cier, on sait qu'ils ne pourront pas béné-
ficier de subsides de l'Etat jurassien , mais
ils espèrent modifier cet état de fait. Grâ-
ce à une gestion assurée par eux-mêmes ,
les professeurs maintiendront des écola-
ges à un niveau très proche de celui
auquel les parents sont habitués. L'aug-
mentation sera au maximum de 20 à
30 fr. par semaine. Combien auront-ils
d'élèves au départ ? Les onze «dissi-
dents » ont bien leur petite idée là-des-
sus, mais ils refusent pour l'instant de la
dévoiler.

MAIN TENDUE REFUSÉE

Enfin, l'équipe de l'IEMEW affirme que

sa décision n'a pas été prise sur un coup
de tète. Depuis trois ans au moins, ses
propositions dans le cadre des commis-
sions de restructuration n'ont pas été pri-
ses en considération. Des contacts per-
sonnels écrits et oraux ont été pris avec
un responsable de l'Ecole jurassienne de
musique avant la dernière assemblée gé-
nérale, pour préciser les positions. Le
président de la fondation, M.Amgwerd
de Delémont, a été averti des intentions
de scission du grdupe, mais il n'a pas
accordé l'entrevue demandée.

Les onze partisans d'Edgar Willems se
déclarent encore et toujours ouverts au
dialogue. Ils seraient éventuellement
d'accord de revoir leur position, leur exi-
gence minimum étant, semble-t-il , la
création de deux sections bien séparées
à l'EJCM: une section libre, une section
Willems. Mais il est assez peu probable
qu'une telle solution puisse intervenir,
les responsables de l'EJCM semblant
penser que la scission en cours est l'oc-
casion de débrider l'abcès une fois pour
toutes.

De toute manière , on n'a pas fini de
parler de ce problème, dont l'un des as-
pects les plus cocasses est que l'Ecole
jurassienne de musique est dirigée par
M. Valentino Ragni, alors que son épou-
se et sa fille font partie des professeurs
qui claquent la porte !

BÉVI

Oui à un impôt volontaire
Femmes protestantes pour la paix

Les femmes protestantes s'engagent
pour la paix. La centaine de déléguées
de la Fédération suisse des femmes pro-
testantes (environ 200.000 membres),
réunies jeudi et vendredi à Delémont, ont
décidé de soutenir une proposition vi-
sant à majorer , sur une base volontaire,
l'impôt fédéral direct (anciennement im-
pôt de défense nationale) d'une somme
destinée à promouvoir la recherche pour
la paix.

Dès 1973, le Conseil fédéral avait ac-
cepté le principe de la création d'un insti-
tut pour la paix, mais l'idée est restée
lettre morte pour des raisons financières.
L'an dernier , un groupe du camp romand
des femmes protestantes réunies à Vau-
marcus a lancé l'idée d'une contribution
volontaire que les citoyens pourraient
faire pour promouvoir la recherche de la

paix. L'idée a été reprise par les Femmes
pour la paix (Vaud), alors que le Conseil
national acceptait en automne 1983 un
postulat du député N. Ott allant dans le
même sens. De plus, la Confédération est
invitée à consacrer un millième du bud-
get annuel du département militaire fédé-
ral à ce même but.

Les membres de la fédération sont en-
couragées à participer à cette campagne
et à la faire connaître. Le président de la
Confédération sera informé de la portée
de ce geste. Les femmes protestantes
soulignent cependant qu'elles ne met-
tent pas en cause le principe de la défen-
se nationale ou de l'utilité de l'armée
suisse, mais qu'il s'agit bien de défendre
activement la recherche de la paix.
(ATS)

Questions au gouvernement
D'un de nos correspondants:
Une quinzaine de questions orales ont

été posées au début de la séance du
parlement jurassien. Pour le service
d'anatomo-pathologie, le gouvernement
a préféré une collaboration avec le can-
ton de Neuchâtel, à toute autre solution.
Il est vrai que les offices d'orientation
scolaire et professionnelle sont surchar-
gés, mais le gouvernement veille à éviter
que les attentes soient trop longues. Un
membre des moniteurs d'auto-école sera
inclus dans la commission de la signali-
sation routière.

Le gouvernement examinera s'il peut
exonérer les jetons de présence des édi-
les politiques communaux ne dépassant
pas 2000 fr., sans obliger à une demande
d'exonération. Il étudie toujours le projej:
d'implantation d'un port-franc en Ajoie!
avec l'ADEP. Le tracé de bandes latérales
blanches sur les routes sera examiné aux
Franches-Montagnes, alors qu'il est dif-
ficile de venir en aide aux communes qui
trouvent trop difficiles les dossiers des
consultations cantonales qui leur sont
soumis. Quant au projet d'allocations fa-
miliales généralisées, il est à l'étude, mais
très délicat et coûteux. Drogue et alcool?
Les deux commissions constituées ont
déposé leur rapport que le gouvernement
examinera prochainement.

Des élèves ont été libérés de l'école
pour le tir cantonal. Il n'est pas impossi-

ble de faire de telles concessions en fa-
veur d'œuvres caritatives ou humanitai-
res.

Enfin, la dissidence de l'Ecole de mu-
sique n'entraînera pas une reconnaissan-
ce officielle, ni une subvention de l'Etat.
Quant aux réfugiés, un centre d'accueil
pourrait être aménagé avec l'appui de la
Croix-Rouge, après la création d'une as-
sociation d'accueil des réfugiés. Le Jura
pourrait assouplir sa position de refus de
nouveaux réfugiés, lors de la rencontre
intercantonale du 17 mai. Mais les can-
tons alémaniques devraient aussi faire un
effort.

V. G.

M.ROGER JARDIN. - Une tâche
qu'il veut terminer.

(ARCH. F. Enard)

M. Roger Jardin, ministre de l'édu-
cation et des affaires sociales, a fait
savoir indirectement vendredi lors de
la présentation du rapport de la com-
mission chargée d'étudier la réforme
de l'école jurassienne, qu'il sera can-
didat aux élections gouvernementa-
les de 1 986. Il était généralement ad-
mis que cet homme politique, pro-
chainement âgé de 65 ans, n'irait pas
au-delà de son second mandat. Or
vendredi, en ouvrant la conférence
de presse. M. Jardin a déclaré qu'il
conduirait la réforme scolaire jusqu 'à
son terme, même si des retards de-
vaient survenir en cours de procé-
dure.

Questionné à ce sujet par «Le
Pays » de Porrentruy, le ministre a
déclaré très clairement qu'il considé-
rait sa tâche comme non terminée, et
que. par conséquent, il solliciterait un
nouveau mandat pour 1986, à condi-
tion toutefois qu'il conserve l'excel-
lente forme physique qui est la sien-
ne actuellement. «On ne quitte pas
un navire qui vogue allègrement vers
un but d'espérance et de succès»,
affirma-t-il. Voilà des paroles qui ne
passeront pas inaperçues dans les
états-majors des partis, où l'on
comptait d'ores et déjà sans la parti-
cipation de M. Jardin aux prochaines
élections au gouvernement.

M. Roger Jardin
candidat en 1986

La Bible de la municipalité
Bienne _\ Programme-cadre 1984
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Peu après leur arrivée au pouvoir à
Bienne, les socialistes créaient un pro-
gramme-cadre , véritable «bible» munici-
pale renfermant les lignes directrices de
la politique locale à plus ou moins lon-
gue échéance. Etudié et remanié chaque
année par la municipalité, le programme-
cadre facilite la direction de l'administra-
tion. A l'instar des précédentes, la ver-
sion 1984 vient d'être... dépoussiérée.
Des modifications importantes sont in-
tervenues dans le chapitre «Situation de
la ville» surtout. Les problèmes démo-
graphique, économique, financier et ad-
ministratif y sont abordés. De nouveaux
projets ont en outre été intégrés au pro-
gramme. D'autres, réalisée entre-temps,
ont été biffés.

La récente parution des résultats du
recensement démographique de 1980
aidant, le programme-cadre 84 contient
de toutes nouvelles données. On y dé-
couvre ainsi qu'avec une perte de 373
personnes, la diminution de la popula-
tion biennoise s'est nettement ralentie
par rapport à l'année précédente (- 502).
Même tendance au niveau des migra-
tions qui enregistrent le plus petit déficit

depuis le début de l'exode biennois. Ce-
lui-ci remonte au milieu des années
soixante. De 1965 à 1974.c'est la fuite
dans la campagne environnante. La ré-
cession ensuite chasse des milliers de
travailleurs étrangers. A partir de 1977, la
dénatalité sévit, provoquant un vieillisse-
ment inquiétant de la population bien-
noise. Aujourd'hui, Bienne se vide à
nouveau en raison de la récession et de
par le manque de logements. Une situa-
tion qui ne manque pas d'étonner du
reste, si l'on sait qu'entre 1970 et 1983,
la population a baissé de 10.000 unités
environ, alors que le nombre d'apparte-
ments passaient lui de 23.575 à 25.488.
Explication : la densité d'occupation par
logement est tombée de 2.71 habitant en
1970 à 2.10 en 1983.

ET LE VANDALISME?

Rien de neuf sous le (sombre) ciel
économique, sinon que le programme-
cadre relève le dépassement du secteur
secondaire (moins 34.3% entre 1970 et
1980) par le secteur tertiaire (plus 18.8
%). «Le niveau de l'emploi devrait rester

stable», ajoute-t-il. La troisième partie de
la «bible» municipale aborde plusieurs
domaines en détail. L'administration gé-
nérale tout d'abord avec comme princi-
paux objectifs pour l'exécutif et les fonc-
tionnaires : conserver et améliorer l'at-
trait de Bienne comme lieu de domicile
et, e économies obligent, examiner soi-
gneusement les aspects financiers dans
le cadre de la planification des projets.
En matière de sécurité et d'ordre public,
il est prévu d'améliorer l'aide en cas de
catastrophe.

Pas un mot par contre sur le fléau
«vandalisme». Qu'attend donc la muni-
cipalité pour freiner la montée de la vio-
lence à Bienne ? «Jeunesse et instruc-
tion» : on y apprend qu'il existe un cer-
tain danger de «dissociation» entre élè-
ves de langue allemande et de langue
française. La direction des écoles est
chargée d'établir pour fin septembre, un
rapport au sujet de la situation et des
problèmes dans le domaine du bilinguis-
me dont on se préoccupe également
dans le chapitre «Culture, loisirs, sports».
«Santé et problèmes sociaux»: une at-
tention particulière sera accordée à l'en-
cadrement des chômeurs. «Aménage-
ment du territoire » : un nouveau règle-
ment sur les constructions et un autre sur
la protection des arbres seront élaborés.

NOUVEAUX PROJETS

De nouveaux projets ont été intégrés
dans le programme-cadre 1984. Parmi
ceux-ci. citons notamment la création
d'une orientation professionnelle univer-
sitaire, l'examen de la possibilité de créer

un Centre de consultation et d'informa-
tion sexuelle, l'élaboration d'un projet
général relatif au tourisme et l'initiative
«Parking du Marché-Neuf». En conclu-
sion et après lecture du programme-ca-
dre, le conseil municipal dit avoir retiré
une vue d'ensemble très précieuse pour
les solutions aux problèmes qui se po-
sent quotidiennement.Selon lui, présen-
tation du programme-cadre et discus-
sions au conseil de ville renforcent la
transparence de la politique communale.

Toutefois, la municipalité se dit cons-
ciente du fait que certains de ses objec-
tifs (démographie, économie, finance,
aménagement du territoire) s'opposent
les uns aux autres. Il estime que chercher
à atteindre ce qu'il y a de mieux dans
chaque cas particulier, en étant cons-
cient de certaines contradictions, fait
partie de son travail d'organe dirigeant et
exécutif. Amen !

D.Gis.

Ancienne ferme ravagée
par les flammes

PAS DE BLESSÉS. - Mais cinq personnes sont sans abri (Keystone)

Plateau de Diesse 800.000 fr. de dégâts

De notre correspondant :
Hier après-midi, peu avant

15 heures, un important incen-
die s'est déclaré à Diesse, dans
une ancienne ferme transfor-
mée en bâtiment industriel
(tôlerie) par M. Roland Zur-
cher. C'est le maire du village,
M. Marcel Guillaume, lui-
même ancien commandant
des sapeurs-pompiers, qui a
donné l'alerte. Arrivé sur pla-
ce, le service du feu a installé
de nombreuses conduites, fai-
sant même appel à la moto-
pompe de Lamboing.

CINQ SANS-ABRIS

Outre les ateliers de tôlerie,
deux appartements dont celui
du propriétaire, ont été dé-
truits. Cinq personnes sont ac-
tuellement sans abri. Absent
au moment où le sinistre a
éclaté, M. Roland Zurcher
n'avait toujours pas pu être
averti,hier, en fin d'après-
midi. Deux locataires ont pu

être évacués a temps. Il n'y a
pas de blessé mais les domma-
ges matériels sont très impor-
tants. Toutes les machines ont
été détruites dans l'incendie,
de même que le mobilier des
logements. De premières esti-
mations, il ressort que les dé-
gâts avoisinent 800.000 francs.
Selon toute vraisemblance, il
semble que le feu s'est déclaré
dans la partie nord-ouest du
bâtiment. On ne connaît tou-
tefois pas encore l'origine du
sinistre.

La police était également sur
place, de même que Me Mario
Annoni, préfet.Heureux ha-
sard : dînant dans le restau-
rant du village, M. Bertrand
Wiesmann, inspecteur des sa-
peurs-pompiers du districfde
Moutier et commandant d'Or-
vin, fut l'un des premiers à in-
tervenir. Ses conseils ont été
très judicieux. A relever enco-
re l'arrivée en renfort des
pompiers des villages voisins.

Les avocats jurassiens - qui sont ac-
tuellement au nombre de 27, en augmen-
tation de 50% par rapport à 1977 - ont
tenu une assemblée en fin de semaine au
Noirmont, sous la présidence de M. Pier-
re Christe, bâtonnier de leur ordre. A une
petite majorité, ils ont repoussé une pro-
position du tribunal cantonal visant à
rendre obligatoire le port de la robe de-
vant cette cour. Ils ont accepté une con-
vention qui règle le partage des affaires
entre les avocats et les notaires , puis ont
réadapté leurs tarifs d'honoraires. Ceux-
ci passent de 140 à 150 fr. à l'heure. Le
bâtonnier, dans son rapport, a relevé que
le service juridique cantonal fonctionne
de façon satisfaisante. En 1983, 227
consultations ont été données, soit 140
dans le district de Delémont, 75 dans
celui de Porrentruy, et douze aux Fran-
ches-Montagnes.

M. Christe a encore parlé du principe
de l'indépendance de l'avocat, en corré-
lation avec un arrêt de principe du plé-
num du tribunal cantonal. Celui-ci a re-
fusé d'accorder l'autorisation de plaider à
un avocat bernois, employé du service
d'information horlogère de La Chaux-
de-Fonds, rémunéré par cette société. Le
bâtonnier a mis ses confrères en garde
contre le risque que peuvent constituer
pour eux des postes rémunérés à côté de
leqr travail d'avocat.

Avocats
en assemblée au Noirmont

Au cours de ses délibérations de la
semaine dernière, le gouvernement a
examiné un rapport d'une commission
mixte (République et canton du Jura -
Municipalité de Porrentruy), chargée
d'étudier l'aménagement d'un centre
sportif à Porrentruy.

Le gouvernement reconnaît que
l'équipement sportif de la ville et des
écoles - y compris les écoles d'Etat - de
Porrentruy est insuffisant. Il entend dé-
boucher sur des réalisations dans les
meilleurs délais, compte tenu à la fois
des possibilités de Porrentruy et de la
planification financière des investisse-
ments prévus par l'Etat. A cette fin, il a
chargé un groupe de travail de définir le
programme d'équipement à construire
par l'Etat dans le cadre de la réalisation
du centre, en précisant le contenu, les
objectifs et le coût financier des immeu-
bles projetés. Le groupe devra aussi pré-
parer un rapport permettant, cas échéant,
au gouvernement de demander un crédit
d'étude au parlement.

Centre sportif
à Porrentruy: premier pas

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex 3 45 63

Le Rawyl contesté

Berne

Construire le tunnel routier du Rawyl
pourrait conduire à condamner définiti-
vement le barrage de Zeuzier. C'était la
conclusion d'une expertise architecturale
qui était au centre de la réunion de l'as-
sociation Pro-Simmental à Darstetten.
Réalisée par un architecte bernois,
M. Hans Sahli, cette étude conclut en
outre que le fait de remettre en eau le
barrage n'est envisageable que si tous les
travaux cessent autour du Rawyl.

En avril 1982, le Conseil fédéral avait
fait cesser définitivement les travaux de
sondage pour le tunnel du Rawyl lors-
qu'on détermina que certaines déforma-
tions du barrage de Zeuzier y étaient
étroitement liées. On a depuis lors entre-
pris la remise en état du barrage.

Selon un sondage réalisé parmi les
membres de l'association , la route qui
traverse la vallée devrait être améliorée.
C'est du moins l'avis de 90% des mili-
tants de Pro-Simmental qui cependant
hésitent sur le calendrier de ces réalisa-
tions. Faut-il d'abord construire l'évite-
ment de Erlenbach et de Boltigen ou
celui de Darstetten et de Zweisimmen ?
Les réponses ont été très partagées.
Dans une résolution, l'association a en
outre réaffirmé qu'elle n'abandonnerait
pas le combat avant que les Chambres
aient définitivement décidé de renoncer
à construire une autoroute à travers le
Simmental. Ce sujet devrait d'ailleurs
être traité par le parlement l'année pro-
chaine en même temps que l'initiative
anti-Rawyl. (ATS)

Aujourd'hui commence la mise en
place de la signalisation 50 km/heu-
re. La substitution des panneaux
50 km/h aux panneaux 60 km/h sera
terminée en l'espace de quelques
jours. •

Sur les routes cantonales, l'office
de la circulation routière et de la
navigation devra installer eh colla-
boration avec le service des ponts
et chaussées quelque 2500 nou-
veaux panneaux 50 km/h et 1500
panneaux marquant la fin de la limi-
tation de vitesse à l'intérieur d'une
localité. Sur les tronçons où la limi-
tation est différente, il faut en ou-
tre placer les signaux de rappel né-
cessaires. Les travaux préparatoires
d'ores et déjà effectués permet-
tront de limiter la durée de cette
opération à quelques jours.

Sur les routes communales, le
changement de la signalisation in-
combe aux autorités de la police lo-
cale. Elles ont été informées en jan-
vier déjà du calendrier fixé pour
l'introduction de la nouvelle limita-
tion de vitesse dans le canton de
Berne. Fin mars, l'office de la circu-
lation routière et de fa navigation a
en outre prié les communes de faire
leurs préparatifs en fonction de ce
calendrier.

Le but de l'introduction de la limi-
tation de vitesse à 50 km/h est de
réduire le nombre d'accidents dans
les localités. Si les automobilistes
respectent cette limitation, ils con-
tribueront à protéger la vie et la
santé des autres personnes. (OID)

Vitesse désormais
limitée à 50
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CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15h et 20h 15 . James Bond 007 -

Goldfinger; 17 h 30, La fureur de vivre.
Capitole : 15h, 17h45 et 20h 15 , Mesrine.
Elite: permanent dès 14h30 , The Tiffany

Minx.
Lido I: 15h , I7 H 45 et 20h30 , Viva la vie.
Lido II: 15h , 17h45 et 20h 15 , To be or not to

be.
Métro : I9h 50. Fin du monde - an 2000 / Die

Gelbschwarze Pantherkatze.
Palace : 14h 30 et 20h . Al Pacino - Scarface :

17 h 45. An Eve for an Eye.fAvoriaz 83).
Rex: ISh et 2 0 h l 5 , Didl - Le sosie ; 17h45 ,

Star 80.
Studio: 14h30 . I 6 H 3 0 . 18h30 et 20H30,

L'homme blessé.

DIVERS
Pharmacie de service : Pharmacie du Château ,

route Principale 30 à Nidau , tél. 51 9342.

EXPOSITIONS
Musée Robert , Promenade de la Suze 26: Flo-

re et Faune.
Vieille Couronne, parterre: exposition collecti-

ve Gerber, Furre r, Schiirch , jusqu 'au 14
mai.

Galerie Silvia Steiner, Fbg-du-Lac 57: ta-
bleaux , dessins et objets de Dicter Scibt ,
jusqu'au 26 mai.

Gallery's Artwork , Dufour 47: photos de Mi-
chael Herti g.

Galerie Muck , Jura 41: peintures et collages
de Hans Sieverding, jusqu 'au

21 mai.
«Sonneblueme », rue de la Poste 2: objets de

pierre et porcelaine de Li Aellig ct S. von
Wissenfluh (Atel icrK) jusqu'au 9 juin.

Société des beaux-arts, Cave du Ring: exposi-
tion d'AIjoscha Ségard, jusqu 'au 7 juin.

Ancienne Couronne, grenier, «Mumble At-
tempt»: Heidi Gnàgi et Alain Flury, jus-
qu 'au 26mai.

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32
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W%: WÊmw NOUS aussi,
/  . mW » // l L̂ L̂W Voyons-nous,
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/  / Soyons directs: si vous avez un pro -
blème, vous pensez certainement qu 'il n 'est

/  pas le même que celui de votre voisin.
f  W Et vous avez raison.

W Nous, à la BDG, nous avons sûrement la solu-
7 tion. Mais pas toute faite, pas standardisée: spécif i -

f  ./ que. C'est bien ce que vous cherchez ?
. / Vous voulez travailler plus et mieux f Nous aussi. Pre-

' i , ' Y nons cont:act-
f  V BDG La vocation du service personnalisé.
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Banque de Dépôts et de Gestion 1
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

i VOUS À
.m CHERCHEZ UN nHl iWIllllll il'll I II

f
Êmmmmm̂m VÉHICULE  ̂

 ̂
^Br d'occasion ? v

m alors téléphonez F au 025/77 29 07 ^ à C I S V O  l\
N qui vous enverra le jour même la liste des véhicules disponibles, avec les indications suivan:
y {  tes: lieu de stationnement , numéro de téléphone, fiche technique complète et prix. Ceci Sn
^g^. 

pour Fr . 10 - par marque et par canton . JBM

I SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une 'A

petite annonce au tarif réduit qui i
% vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, k

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; j§ |
0 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à

louer ; m

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; ;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.
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VW pick-up
complet en pièces
détachées

Opel
moteur 6 cylindres pour
Commodore ou Blitz

Ford Transit
à remettre en état.

Tél. 42 14 31. 183507-42

Renault 9 TL. 1982.
38.000 km
Peugeot 304,1979,
Caravan
Diane 6, 1980
Golf LS, 1976,
85.000 km
Renault 14 TL, 1979,
43.000 km
Fiat 127,1978.
72.000 km
R12TL, 1977,
85.000 km
Mini Métro, 1981,
30.000 km

Garage B. Duc
Nods
Tél. (038) 51 26 17.

185913-42

A vendre

Renault 12
Expertisée,
Fr. 1200.—.
Tél.61 21 64, dès
19 h. 183563-42 I

Beau choix de cartes de visite
tm- à l'imprimerie Centrale

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

SUZUKI SI 410
4x4  bâché,
3500 km, 10.83,
expert., garanti,
Fr. 10.900.—.

Tél. (039) 23 58 07,
le soir. 185953-12

I Lancia Beta M

H 47.000 km, M
m expertisée , parfait I;
!-l état , Fr. 8900.— I;;
y\ Tél. (038) F "j
O 2418 42 j»
M 185773-42J

Break Peugeot
305 GLS
5 places, 1981, '
56.000 km,
expertisée.
Tél. (021 ) 35 68 78.

184087-42

È

f 
RENAULT 9 TSE 2
1982.30.000 km, Jà l'état neuf, 

^expertisée, garantie. 2
6ARA6E ^k DU VAl-DE-RUI A

|T VUMRA1 S.A. ~

? 
Boudevilliers A

(038) 36 15 15. JW 185778-42«

A vendre

Spitfire 1500
Exp., mod. 1975.
Moteur changé.
30.000 km.
Bleu royal.
Superbe état.

Tél.
(039) 26 80 55, à
midi. 185954 42
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L'Hôpital orthopédique de la Suisse romande,
Lausanne
cherche un ou une

assistant(e) technique
en radiologie diplômé(e)

Cet emploi pourrait conveir à une personne souhai-
tant travailler au sein d'une petite équipe et dans le
cadre d'un service universitaire d'orthopédie et de
traumatologie.
Pas de service de nuit.
Entrée en service : 1erjuillet 1984 ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites au Direc-
teur administratif . Hôpital orthopédique,
av. P. Decker 4, 1005 Lausanne. 185990 3e

Moderna Corta, Fabrique d'en-
semble de cuisine à Cortaillod
cherche

menuisierou
aîde-menuîsier

pour la pose sur chantier.
P r e n d r e  c o n t a c t  a v e c
M. E. Rama, Tél. 42 32 05.

185920-36

r- ĝ- ¦ 
1BBk W w réservé aux managers et aux spécialistes

%?
Notre mandant est une société industrielle suisse de la région fribourgeoise , très
spécialisée dans certains produits de conditionnement. Les besoins, la modernité des
équipements et une politique commerciale agressive y créent , pour les collabora-
teurs-cadres les conditions optimales d'intérêt et de sécurité. Il est offert le poste de

chef du département
ordonnancement et contrôle
Dépendant directement de la direction générale, à la tète d'une équipe de 12 person-
nes, il administrera les achats, gérera les stocks , planifiera la production en fonction
des impératifs commerciaux et des contingences de la fabrication, supervisera les
méthodes, contrôlera et analysera les coûts. Le département est informatisé.
Dans ce poste-clé, nous voyons une personnalité de 30/40 ans, de formation

' commerciale avec intérêt pour les problèmes techniques ou de formation manuelle ou
technique avec forte orientation vers l'ordonnancement , ayant suivi si possible les
cours CID, pourquoi pas l'assistant actuel d'un chef d'ordonnancement, familiarisé
avec l'informatique, si possible bilingue français-allemand. Il est nécessaire d'habiter
la région de Fribourg ou de s'y fixer. Suisse ou permis.

Contact ou offres sous réf 818 auprès de M. Paul-Roger Meyer qui vous garantit
la discrétion absolue du consultant professionnel. 185723-36

Paul-Roger Meyer, consultant de
TRANSITION PROFESSIONNELLE TP S.A.

110, avenue Louis-Casaï
CH-1215 GENÈVE-Aéroport

! Tél. 022/98 5522

= Œ =

votre rpTf"€| journal

toujours avec vous

SECRÉTAIRE
cherche travail
régulier à domicile ou
occasionnel.
Rapports, procès-
verbaux, décompte,
etc. Se déplace.
Prend les séances en
sténo.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous
chiffres BZ 859.

183874-38

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi ^«...s

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition
# une équipe dynamique

de spécialistes
des arts graphiques

# un matériel moderne
9 une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

O une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

X K . < . La publicité profite \
1 "̂   ̂  ̂~ à ceux qui en font ! i
| SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
*>. Tél. (038) 25 65 01 

f

Entreprise de maçonnerie
avec bonne équipe

entreprendrait
tout de suite travaux

Adresser offres écrites
à AW 836 au bureau du
journal. issseo-ss

CAFÉ-RESTAURANT DU MIDI
1873 Val d'Iliiez
(025) 77 29 07

cherche

UNE SOMMELIÈRE
(Suisse ou permis C)

Débutante acceptée. Salaire fixe.
Engagement immédiat ou à convenir.

185956-36

Mandaté par un de nos clients nous enga-
geons

1 CARRELEUR
AVEC CFC

âgé de 25-45 ans.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Vedani au
(038) 25 05 73. ias?2s-3B



• Moteur moderne 1.3 OHC (50K W/68ch) Kadett Joker 3 portes Fr. 12"995 - 
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Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit; 1859'5"1

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Gola^
mç^ ĝ^^^^^^ f̂jfg g B̂3jgggË*lggg&&gEmmttmmmmm}MJIlJlJ>ABllti*2

Planche à voile en Bretagne
15 jours dès Fr. 750.— tout compris
(voyage depuis Genève, nourriture, logement, navigation). Stages,
randonnées, croisières (dès 13 ans). Planches à voile, lasers/ voiliers
lestés. Nouveau: vacances actives pour adultes (dès 18 ans).
Formation moniteurs.

- - - - ' X
Nom, prénom : 

Adresse exacte: 

Je désire recevoir le programme Rudevent 84.
Signature : IMMMO

J\ RUDEVEN T
\ <Z*C*S J S ECOLE DE VOILE EU MER
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j Je désire recevoir un paquet gratuit de la nouvelle SANTOS DUMONT. 14

I Nom : 1 M I I I I I | | M I I I I I
P*™*- I I Tl I I I I I  I I I I F D H D Age:m
Rue/N°: I I I I I I I I I I I I I I I I I NPA:ŒŒ1
Localité: ' ' ' ' J ! ! 1 ! 1 h ! 1 1  ! 5 • / . ¦ ¦ ¦
Votre cigarette actuelle : I I I I I I I I I I I I I I I I I
Retourner ce bon , de préférence collé sur une carte postale, sinon sous enveloppe, affran-
chie à 50 ets, à : Cigarettes SANTOS DUMONT, Case Postale, 1211 Grange- Canal/GE i
(Oiïro limitée aux plus de 20 ans et jusqu 'à épuisement des 60.000 paquets , au plus tard le 30 Juin 1984. fll
Un paquet par personne.) ^ Jr*

I Gratuit! 521
Demandez votre premier paquet

A Cernier/NE
Ait***

Ve ô "̂' V£w
pp\% s Unique et exclusif en Suisse!!! W^̂ m: m„.,.,_____^, pour connaisseurs, &g ï ' - s  H

S "̂*>"tSB8S8
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Création artisanale 
de grande valeur . Asafeiflff [

WS ŜsÙÈÊÊÊ comme il était une lois-en l'an 1660. ;A:flBPlî||ï

:&|S&':9fi£| Chaque pièce est numérotée , avec yJBa$0Ê>h

% S m®@® , [
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a UclIilcLL !
W" j  Tel. 038 / 53 32 22 Collection unique ,
gH* *.S^p l - 

Ll Ch>u> S1.lm. I plus de 50 pièces
<ie Fona. 7 différentes

p"""" \_M0C0/ .rrr..~.~..
Prix de vente >c ,̂ ATTENTION
directe, incroyable. ¥ 

actuellement
Larges facilités î^  ̂ -i """"S quelques pièces d'expo
de paiement. | "'"""'¦' | à moitié prix

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

i
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ËUBLES- -«itisri
TAPIS-LUSTRERIE I

te directe du dépôt (8000 m2) H

pis dessin Orient 200 x 290 cm 230.- I
omparer... un choix gigantesque... 250X340 Cm w l  O»  ̂

^révolutionnaires... '$4,
'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de ¦—« Automobilistes: dès le centre de Bôle, f|çj
à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. I *1 suivez les flèches « Meublorama». |Sj
h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. 179273., 0 Lfll Grande place de parc ; j5^

mcjjbîafQmQM
— MeubleS-dlSCOUnt BÔle/NE (près gare CFF Boudry)^tXWmW

I

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

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

Dépôt Interal
Ottiswil
Acceptation des
commandes
Tél. (031 ) 4319 71.

184685-10

Baux à loyer ;
en vente

à l'Imprimerie Centrale

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 dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une héroïne
d'un roman de Dumas père.

Casier - Clore - Couvercle - Cri - Coussin - Cou-
sine - Céleri - Capacité - Dieu - Ergot - Election -
Formation - Foc - Gironde - Histoire - Légère -
Lot - Lundi - Légion - Matelas - Néon - Nantes -
Neige - Nièvre - Nerf - Our - Réalité - Rouen -
Réduction - Roue - Sept - Sologne - Soupe -
Toile - Toulouse - Utile - Usure - Voici - Venise -
Vert - Vermine - Vendredi.

I (Solu tion en page radio)

[ CHEBCHEI LE MOT CACHÉ



jPJgg football La 26me soirée du championnat de Suisse relance les actions du tenant du titre

BÂLE - NEUCHÂTEL XAMAX 4-2 (3-1 )
MARQUEURS : Hauser 4m" et 31™; Nadig 43™; Zaugg 45m* ;

Nadig 69m'; Givens 89m'.
BÂLE: Paul; Grossenbacher; Geisser , Suss, Lauper; Jeitziner ,

Andermatt, Luthi; Nadig, Hauser (62m* Ruedin), Zbinden. En-
traîneur: Kunnecke.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Givens ; Salvi, Forestier, Bian-
chi; Kuffer, Mata, Perret ; Sarrasin, Luthi (46™ Thévenaz),
Zaugg (56™ Mottiez). Entraîneur: Gress.

ARBITRE: M. Mercier, de Pully.
NOTES : stade de Saint-Jacques. Pelouse en bon état. Temps

frais. 5500 spectateurs. Bâle sans Botteron, Maradan et Sutter
(blessés) et sans Dreher (suspendu). Coup de tête de Givens
contre un poteau à la 13™ minute. Coups de coin: 0-6 (0-4).

Il fallait bien que cela arrive. Imbattu
depuis le 30 octobre 1983 (1-3 de-
vant Vevey en Copet), Neuchâtel Xa-
max a trouvé son maître, samedi. Tant
qu'à faire, il valait mieux perdre contre
une équipe de second plan que face à
un adversaire direct dans la lutte pour
une place en Coupe UEFA: les points
sont moins chers. Et tant qu'à faire
encore, défaite pour défaite, mieux va-
lait perdre «comme il faut» et non pas
sur un résultat de 1 -0 qui pourrait faire
naître des regrets ! Oui, Neuchâtel Xa-
max a «bien» perdu. Il a été battu en
équipe, tout ensemble, sans que nous
puissions reprocher à l'un ou l'autre
joueur d'avoir... joué mieux que les
autres! A la limite, nous dirons qu'il y
a mis du sien. Mais Bâle aussi (et
comment!) c'est pourquoi il a large-
ment mérité sa victoire.

TÊTE BAISSÉE

Les Xamaxiens avaient-ils déjà l'es-
prit retenu par le choc de demain soir
contre Grasshopper? Ont-ils incons-
ciemment sous-estimé Bâle, qu'ils
avaient battu par 4-0 le printemps der-
nier? Peut-être un peu. Mais cela ne

l'attaque de la cage bâloise. Peine per-
due. Sous la direction du brillant Jeit-
ziner et avec l'apport d'un Zbinden
évoluant dans une position repliée,
Bâle a dressé face aux Neuchâtelois
un rideau compact et qui n'avait rien
d'inoffensif. De cette charnière, al-
laient surgir des contre-attaques qui
seraient autant de coups de poignard
dans la défense xamaxienne débous-
solée.

Le deuxième but rhénan a été une
récapitulation foudroyante du match:
Salvi monte au milieu du camp adver-
se; il perd le ballon sur Andermatt,
lequel sollicite immédiatement Zbin-
den, qui, sur l'aile gauche, n'a pas un
adversaire à moins de 30 mètres ; à la
hauteur des «seize mètres », Zbinden
déplace le jeu sur la droite où Nadig
s'empare du ballon sans être inquiété,
et c'est toujours sans problème qu'il
peut centrer en retrait sur Hauser isolé
entre le but et le point du penalty. Plat
du pied, faux calcul d'Engel et goal !
La défense était parmi les 5500 spec-
tateurs, médusée comme eux par l'ha-
bileté et la rapidité d'action de ces
jeunes Bàlois...

suffit pas à expliquer la débandade à
laquelle nous avons assisté à Saint-
Jacques. L'alerte a pourtant sonné très
tôt. Après 3'30" de jeu, Hauser, digne
de son père, battait Engel d'une magis-
trale volée. Il restait donc beaucoup de
temps aux hommes de Gress pour se
ressaisir et c'est bien ce qu'ils ont ten-
té de faire. Toutefois, au lieu de rester
fidèles à leur habituelle manière de fai-
re, ils se sont lancés tête baissée à

ESPOIR VAIN

A 0-2, Xamax pouvait encore espé-
rer arracher au moins un point. Il avait
visiblement la volonté de le faire. Mais
il s'y est mal pris. Seuls Perret, par
instants, et Sarrasin, auteur de quel-
ques bons débordements, ont donné
l'impression de pouvoir réorganiser et
relancer la troupe neuchâteloise. Ces

efforts sont restés sans effets et se
sont rapidement estompés dans le ma-
rasme général. Gagnant presque tous
les duels, les «poulains» de Kunnecke
se sont fait la part belle en inscrivant
encore un troisième but peu avant la
pause. Le coup de tête de Nadig (sur
coup franc de Zbinden) a curieuse-
ment surpris les défenseurs et le gar-
dien neuchâtelois.

Le but de Zaugg (sur renvoi du po-
teau consécutif à un coup de tête de
Givens lors d'un corner), moins de 2
minutes plus tard, a fait naître quelque
espoir chez les Xamaxiens, espoir que
Gress a tenté d'exploiter en modifiant
la composition de son équipe. Après le
thé, en effet, Xamax s'est présenté
sans Luthi (le héros de 83 n'a pas
touché un ballon samedi), remplacé
par Thévenaz. Ce dernier allait évoluer
au milieu du terrain, à la place de Kuf-
fer muté au poste d'arrière libre, Gi-
vens devenant avant-centre. Bonne
idée ma foi. D'ailleurs, Xamax a tout
de suite affiché un regain d'activité
offensive. A la 46m» minute, Perret a
hérité d'une excellente occasion de
marquer le 2me but, occasion qu'il a
malheureusement loupée, au grand
dam de Zaugg fort bien placé lui aussi.
Hélas ! cette occasion allait être prati-
quement la dernière jusqu'à la 89™
minute, moment choisi par Givens
pour enfin, d'un coup de tête «en clo-
che», réduire l'écart à des proportions
plus présentables. Car, entre-temps et
comme par enchantement, Bâle avait
inscrit une quatrième réussite, œuvre
concoctée par Jeitziner et signée par
Peter Nadig, l'attaquant qui slalome
aussi bien que la Marie-Thérèse des-
cend.

A DEMAIN!

Cette seconde mi-temps, à vrai dire,
a été marquée par une affirmation de
la supériorité tactique de Bâle, qui n'a
pour ainsi dire pas permis à Xamax de
pénétrer dans ses seize mètres. Et cela
sans méchanceté. Simplement par sa
plus grande promptitude dans l'atta-
que du ballon et par le bon dédouble-
ment des demis et arrières. En regar-
dant Bâle, nous croyions voir le Xamax
des grands jours. C'est dire que Xamax

n'a pas perdu contre n'importe qui: il
s'est battu lui-même ! Ainsi s'explique
l'inexplicable.

Il n'y a pas eu, samedi, d'interven-
tion du diable d'un côté ou de miracle
de l'autre. Xamax s'est trouvé face à
plus fort que lui mais il ne s'en est pas
rendu compte assez tôt, sinon il se
serait placé «en hérisson » devant la
cage d'Engel et il aurait peut-être arra-
ché un point. Tant pis. Tout espoir
n'est pas perdu. Nous nous souvenons
avoir vu Xamax perdre par 4-0 à Lau-
sanne et se qualifier malgré tout pour
la Coupe de l'UEFA. Il est en effet des
défaites qui ont le don de détendre les
nerfs. Souhaitons que celle de Bâle
soit de celles-ci, auquel cas nous ver-
rons un Xamax plein d'ardeur et de
spontanéité, demain soir, contre
Grasshopper. Raison de plus pour aller
le soutenir !

F. PAHUD

PAS SUFFISANT.- Après un coup de tête de Givens contre le poteau,
Zaugg peut marquer, au grand dam du gardien Paul et du demi Andermatt
(4). Cela n'empêchera pas Bâle de battre Xamax.

(Talril-Press Grossenbacher)

Quand Xamax perd, il perd bien

Sion brise la résistance de St-Gall
SION-ST.-GALL 2-0 (0-0)
MARQUEUR: Cina 80mc et 84mc .
SION: Pittier; Fournier;AJ.V. ,Va-

lentini,. Balet,. P.A. Valeritiiii ; Bregy,
Lopez, Tachet (78"* Luisier), Bonvin ;
Ben Brahim (87™ Moulin), Cina. En-
traîneur : Donzé.

ST.-GALL: Huwyler; Gross; Ur-
ban , Rietmann, Germann; Gisinger,
Veh, Ritter ; Braschler, Fimian, Fri-
berg (79™, Sengoer). Entraîneur: Jo-
hannsen.

ARBITRE: M. Roethlisberger,
d'Aarau (bon).

NOTES: stade de Tourbillon.
11.000 spectateurs. Sion joue sans
Yerly ni Karlen , tous deux blessés.
350™ match en ligue A de J.-V. Valen-
tini. Avertissement à Germann pour
«fauls» répétés sur Ben Brahim.
Coups de coin: 9-4 (6-2).

Heureux public valaisan! Après les
dramatiques rencontres contre Grass-
hopper , Servette et Xamax , Tourbillon
a vibré une fois de plus aux exploits de
ses préférés. Au terme d'une partie
d'une folle intensité et d'un niveau tech-
nique rarement égalé dans notre cham-
pionnat , Sion a confirmé de belle façon
ses ambitions européennes.

RÉSISTANCE SAINT-GALLOISE

Pourtant , tout n'a pas été tout seul.
Saint-Gall est une équipe solide, difficile
à manœuvrer. Les Sédunois en ont fait
l'expérience en première période: adop-
tant leur traditionnel 4-4-2 avec des de-
mis incisifs utilisant judicieusement les
ailes, ils butèrent régulièrement sur le
bloc central des «Brodeurs », bloc re-
marquablement dirigé par Christian
Gross. Si l'on excepte la triple occasion
de la 14mc minute échue aux « trois B»
(Bonvin , Ben Brahim , Bregy), la domi-
nation sédunoise n 'inquiéta guère le gar-
dien Huwyler.

St.-Gall réagissait avec ses armes ha-
bituelles: de rapides contre-attaques,
sautant le plus souvent le milieu du ter-
rain , pour les toujours dangereux Bras-
chler et Friberg. On vit aussi Urban et
Gisinger s'engouffrer avec vélocité dans

l'axe central que le brave Lopez, aban-
donné par des collègues très offensifs, ne
pouvait couvrir tout . seul. On relèvera
également le «fore-checking» constant
et généreux dès attaquants de Johann-
sen, Fimian et Braschler en particulier.
Cette manœuvre aurait pu payer, face à
une défense locale rendue quelque peu
fébrile par l'absence de Karlen.

L'EFFET LUISIER

Les Valaisans comprirent la menace.
Avec un moral d'acier, ils bousculèrent
encore plus leurs adversaires, les accu-
lant dans leurs terres. La terrible machi-
ne sédunoise, soutenue par tout le pu-
blic, se mit en branle. Elle usa, petit à
petit , une défense alémanique qui ne
savait plus à quel saint se vouer. Même
Gall semblait l'abandonner! Pourtant , il
paraissait écrit que Sion ne marquerait
pas.

Donzé joua alors son joker: Fernand
Luisier , qui , en touchant son premier
ballon , poussa Huwyler à la faute. Cina
était à l'affût: 1-0. Johannsen avança
Gross d'un cran, mais rien n'y fit. Sion
tenait son os, et Cina , avec une maîtrise
de vieux routinier, ajusta le 2-0 final.

A. FROSSARD

La Chaux-de-Fonds gagne de justesse
LA CHAUX-DE-FONDS -
YOUNG BOYS 1-0 (1-0)

MARQUEUR : Baur 7me.
LA CHAUX-DE-FONDS: Laeu-

bli ; Mundwiler; Laydu, Schleiffer ,
Capraro (84mc , Meyer) ; Ripamonti,
Noguès, Baur, Hohl ; Matthey, Pavo-
ni (72mc , Vera). Entraîneur: Duvil-
lard.

YOUNG BOYS : Zurbuchen ;
Conz ; Wittwer, Weber , Metzger ;
Brodard , Feuz, Zahnd, Schmidlin ;
Schoenenberger (78mc , Reich), Radi.
Entraîneur : Eich.

ARBITRE : M. Martino, de Neu-
kirch.

NOTES : Parc des sports de la
Charrière. Pelouse rendue glissante
par de légères chutes de neige ! Bise
très froide. 1600 spectateurs. Young
Boys privé de Signer, malade.
Coups de coin : 10-8 (6-5).

Lorsque M. Martino renvoya tous
les acteurs aux vestiaires, un homme

ne cacha pas sa déception : Walter
Eich , l'entraîneur des Young Boys.

Il nous déclara : « C'est incroyable de
nous retirer battus. Nous aurions, pour
le moins, mérité le partage des points.
Dès le moment où Baur a marqué d'un
tir parfait , nous n'avions plus à hési-
ter. Mais voilà , notre jeu s'est cassé.
Tous les joueurs portaient le ballon. Il
n'y avait plus d'ailiers. On voulait pas-
ser par le centre, là où La Chaux-de-
Fonds possède d'excellents joueurs.
J'ai pensé un peu trop tard à lancer
Reich à la pointe du combat. Mes re-
marques n'enlèvent rien à la victoire
des Horlogers. C'est une équipe solide,
surtout avec Noguès, un élément par-
fait au centre du terrain. »

Walter Eich n'avait pas tout à fait
tort. La Chaux-de-Fonds n'a pas fait
un récital , bien loin de là, mais il faut
reconnaître que jamais l'équipe ne
s'est désunie. La facilité du premier
tour a fait place à un peu plus de
rigueur. C'est peut-être moins plai-
sant , mais avec un «score» positif on
ne peut sauver la victoire qu'en s'in-
terposant énergiquement, afin d'em-
pêcher son adversaire de s'organiser.

DÉPART PLAISANT

La Chaux-de-Fonds montra tout d,e
suite du mordant , tant et si bien que
Young Boys fut obligé de jouer défen-
sivement. A la 7me minute, Pavoni
était « descendu » par Wittwer, à envi-
ron 18 mètres de la cage. L'envoi, ajus-
té par Baur, fila dans la «lucarne ».
C'était l'ouverture de la marque.

Huit minutes plus tard, Pavoni était
de nouveau «fauché », mais cette fois
par Weber et à l'intérieur du carré.
L'arbitre dicta un penalty ; l'envoi trop
mou de Noguès fut renvoyé par Zur-
buchen qui s'était lancé (un peu trop
tôt?) dans la bonne direction. Dès la

20mc minute, La Chaux-de-Fonds bais-
sa. L'équipe, si brillante jusque-là,
n'arrivait plus à diriger les opérations.
Baur et Noguès gardaient trop la balle.

La Chaux-de-Fonds ne parvenait
plus à surprendre Young Boys, qui
s'en vint menacer Laeubli.

SUCCÈS HEUREUX

A peine engagée, la deuxième mi-
temps voyait un nouveau départ des
Neuchâtelois. A la 47me minute, Capra-
ro «touchait du bois ». Les duels No-
gues-Baur contre Zahnd-Schmidlin se
multiplièrent au centre du terrain ,
mais dès qu'on se trouvait à 20 mètres
de la cage, les tirs ne partaient pas.

Du côté montagnard, Matthey et Pa-
voni (par la suite Vera) et , chez les
visiteurs, Schoenenberger et Radi ,
étaient mal inspirés. Retenons une
chance d'égalisation «offerte » par
Mundwiler à Zahnd, à la 66me minute,
mais, heureusement, Laeubli s'inter-
posa en déviant l'envoi en coup de
coin.

La Chaux-de-Fonds s'est retirée
heureuse de son succès. Un succès mé-
rité, si l'on retient l'excellent début de
chaque mi-temps et le contrôle effica-
ce de la défense toujours alerte et par-
faite dans ses ruptures. Young Boys,
quant à lui, ne peut que méditer sur
son manque d'efficacité.

P. G.

# L'équipe féminine de Suisse
s'est inclinée face à l'Espagne en
match amical, à Zurich 1-0 (1-0). Le
but décisif a été obtenu par Victoria
Hernandez Poderose (12me ). Profon-
dément remaniée, la formation hel-
vétique, dominée durant la premiè-
re période, ne s'est trouvée qu'après
la pause.

Bonne soirée? Sale soirée?
Allez savoir!

Toujours est-il qu'en servant
ses propres intérêts, Sion a fait
l'affaire de Grasshopper. qui
était un tantinet gêné dans les
entournures par la présence à
ses côtés de cet ambitieux
Saint-Gall (en vert) aux allures
d'écologiste conquérant. Voilà
à nouveau les nantis de Zurich
avec deux points d'avance et
apparemment bien remis de
leur défaite de la semaine der-
nière. Il fallait s'attendre à
quelque coup fourré bouscu-
lant la logique des prévisions.
Ce championnat ne peut tout
de même pas se terminer selon
un schéma réglé comme du pa-
pier à musique.

JOLIE ESCADRILLE

Il y a maintenant une bien jo-
lie escadrille à la poursuite de
Grasshopper: Servette, Sion et
Saint-Gall.

Servette n'a pas été brillant
contre Vevey, mais il a marqué
le but indispensable à la victoi-
re et dont on dit qu'il est le
propre des équipes fortes.
Même lorsqu'elles sont mau-
vaises, les équipes fortes réus-
sissent, paraît-il , au moins le
minimum. C'est ce qu'a fait
Servette et s'il devient cham-

pion, personne ne se souvien-
dra qu'il a gagné à la sueur de
son front.

Sion revient à la surface, grâ-
ce à son opiniâtreté. On le
croyait éliminé : il manifeste de
nouvelles ambitions.

Ne parlez plus à Saint-Gall
des charmes de la Suisse ro-
mande: vous risquez d'ôtre très
mal reçu ! Sort i de la coupe par
Lausanne, il se fait arrêter net
par Sion dans sa course au ti-
tre. On en déduit tout simple-
ment que le Saint-Gall qui se
balade n'est pas aussi terrifiant
que celui de l'Espenmoos.

Neuchâtel Xamax a encore
été bloqué plus brutalement à
Saint-Jacques. Dans la situa-
tion présente, Bâle n'a pas la
dimension de Sion. Xamax
n'ignorait pas qu'il aurait à
rompre une dure résistance,
mais il n'imaginait certaine-
ment pas qu'il subirait une telle
défaite.

GRASSHOPPER
A LA MALADIÈRE

Enfin ! ceux qui ont rencontré
Bâle avant sa résurrection ne
connaissaient pas leur chance.

Samedi, ce sera au tour de
Saint-Gall de passer par Saint-
Jacques.

Mais avant ça, il y a les ren-

contres de demain soir avec, en
lettres capitales : XAMAX -
GRASSHOPPER.

La grande chance de Xamax :
sa dernière chance? Il ne faut
pas oublier Aarau - Servette,
qui sera la répétition d'une de-
mi-finale de coupe dominée
(mais pas gagnée) par Aarau.
Lucerne, quant à lui, semble
trop délabré pour inquiéter
Sion. Méfions-nous pourtant
des apparences.

En ligue nationale B, il y a eu
des révoltes inattendues : la
victoire de Fribourg sur Men-
drisio et, plus encore, celle de
Bulle à Lugano et celle de Nor-
dstern à Granges.

Les derniers se mettent à
bouger. Laufon doit en trem-
bler; la relégation n'est pas ré-
glée.

La promotion n'échappera
probablement pas à Winter-
thour , mais elle devient problé-
matique pour Lugano. Les ad-
versaires qu'on lui proposait ré-
cemment ont disparu : Marti-
gny et Mendrisio sont en perte
de vitesse. Or, voici que surgit
Zoug : un adversaire qui devient
vraiment inquiétant. Mais il
reste six manches en ligue B. En
six manches, il peut se passer
beaucoup de choses.

Guy CURDY

Xamax - Grasshopper demain

Altenburg. - 1400 spectateurs. - Arbitre : M.
Nyffenegger (Nidau).

Buts: 7™, Peterhans; 17mc , Peterhans;
20™, Fregno ; SI™ , Peterhans; 62™, Weidle
(penalty); 84™, Aebischer.

Wettingen: Danek; Radakovic; Schneider ,
Husser; Zanchi , Fregno, Kraemer , Roethlis-
berger ; Frei (79™, Aebischer), Peterhans
(82™, Haefliger), Dupovac.

Bellinzone : Mellacina; Prandi ; Rossini ,
Hafner , Rossi; Weidle , Degiovannini , Cerutti
(76™, Monaco), Leoni ; Genini (80™, Togni-
ni), Kurz.

Notes: Wettingen sans Trabcr , Senn (sus-
pendus), Graf et Zanetti (blessés).

»LN C: Bàle-Ncuchâtel Xamax 0-2; La
Chaux-de-Fonds-Young Boys manque;
Chiasso-Aarau 0-2; Grasshopper-Lucerne
2-1; Lausanne-Zurich 0-0; Servette-Vevey
2-2; Sion-St. -Gall 3-0 ; Wettingcn-Bellinzone
0-0.

Wettingen-Bellinzone
5-1 (3-0)

Bals - Neuchâtel lamax 4-2 (3-1)
la Choux-de-fonds - Young Boys 1-0

(1-0)
Chiasso - Aurau 0-2 (0-1)
Onashopper - lucerne 3-0 (0-0)
lousonne - Zurich M (1-1)
Senrefle - Vevey 1-0 (1-0)
Sion - Saint-Gall 2-0 (0-0)
Wefllngen - Belllmoae 5-1 (3-0)

l.erasshopper 26 17 5 4 54-28 39

2. Servette 26 16 5 5 61-29 37
3. Sion 26 16 5 5 62-32 37
4. St-Gall 26 15 7 4 51-33 37
5. NE Iamn 26 14 8 4 51-24 36
6. Wettingen 26 12 6 8 41-33 30
7. Lausanne 26 11 6 9 41-33 28
8. Chx-de-Fds 26 10 7 9 45-42 27
9. Bâle 26 9 6 11 45-50 24

10. Young Boys 26 7 8 11 34-33 22
11. Zurich 26 8 6 12 34-47 22
12. Aarau 26 6 9 11 36-38 21
13. luceme 26 8 3 15 27-44 19
14. Vevey 26 7 5 14 37-55 19
15. Belllmom 26 3 4 19 22-68 10
16. Chiasso 26 4 0 22 18-70 8

On est allé à Saint-Jacques voir
Neuchâtel Xamax. On en est reparti
enchanté d'avoir vu Bâle dans son
éclosion printanière. Bâle-renou-
veau, Bâle-espoir, Bâle-avenir. Il
faut avoir assisté au triste enterre-
ment des feuilles mortes de l'autom-
ne pour saisir l'extraordinaire en-
thousiasme qui anime la jeune équi-
pe bâloise actuelle. Elle renaît litté-
ralement. Elle renaît par la jeunes-
se: le coup d'audace de Kunnecke a
parfaitement réussi . Couteau sur la
gorge, il a décidé d'envoyer sans ré-
mission von Wartburg, Maradan,
Stohler, Muller en réserve et de pro-
mouvoir le junior Grossenbacher —
18 ans, transféré de Concordia en
décembre — les frères Rudin, Nadig,
Hauser, Paul qui végétaient en ligue
nationale C. Il a abaissé la moyenne
d'âge de l'équipe à 22 ans : il a con-
f ié le football bàlois à plusieurs
joueurs formés par la section junior
du club.

LE SUCCESSEUR D'ODERMATT

Il peut se passer de Botteron et de
Maissen... Il a Martin Jeitziner! Ce
n'est pas une révélation, Martin
Jeitziner. Il a été promu par Ben-
thaus, alors qu 'il était encore ju-

nior. Un talent très délicat. L'école
de recrues et les révolutions qui ont
secoué le club lui ont enlevé toute sa
confiance. Il a coulé corps et biens.
Il était sur le point de retrouver ses
qualités foncières lorsque le trans-
fert de Botteron et le retour de Mais-
sen ont été annoncés.

Il a fait le compte : von Wartburg,
Botteron, Maissen, Andermatt, Lu-
thi. Il s 'est dit: «Au milieu du ter-
rain, il n'y a plus de place pour
moi », et il s 'est remis à gamberger.

Samedi, il n'a pas gambergé: le
meilleur joueur sur le terrain. Indis-
cutablement. Partout présent , vain-
queur de tous les duels pour la con-
quête de la balle, organisant avec
lucidité, s'engageant avec dynamis-
me, dominant le sujet avec l'élégan-
ce technique d'un de ses célèbres
prédécesseurs. Ce Bâle-Xamax a été
le match de Martin Jeitziner!

Le junior de Benthaus a mainte-
nant 21 ans. Son exemple a poussé
le modeste Alfred Luthi à prendre,
lui aussi, des responsabilités.
Joueur plus appliqué que talen-
tueux, Luthi a obtenu le renouvelle-
ment de son contrat grâce à sa géné-
rosité dans l'effort et à sa volonté
dans l'accomplissement incondi-
tionnel des tâches les plus ingrates.

Sur la f in  du match, dans l' euphorie
générale, il a connu des moments
grandioses : des feintes , des tirs, des
passes qui l'ont transformé.

Elle est vraiment étrange, l'in-
fluence du psy chisme sur le compor-
tement d'un joueur et, par exten-
sion, sur le comportement d'une
équipe.

COMME SON PÈRE

Et Thomas Hauser? Appelé au
dernier moment pour remplacer
Maissen qui s 'est blessé à réchauffe-
ment, cet avant-centre de 19 ans a
rappelé le souvenir de son illustre
père, le terrible Hauser de la grande
époque de Bâle. Son premier but
était la copie de ceux que marquait
Helmuth sous le règne de Benthaus.

Et Peter Nadig ? Un peu lent au
démarrage, mais de la maîtrise
technique, une perception instanta-
née du jeu et un tir qui ne pardonne
pas chez cet attaquant de 19 ans. Il
y a de l'avenir dans cette équipe de
Bâle. Pourvu que de nouveaux ap-
prentis sorciers — il y en a toujours
dans le football — ne viennent pas
perturber son développement...

Guy CURDY

Hardturm. - 2800 spectateurs. - Arbitre: M.
Daina (Eclépens).

Buts: 77™, Egli 1-0 ; 84™, Egli 2-0 ; 90™,
Marchand 3-0.

Grasshopper: Berbig ; Wehrli; Roger Egli ,
Andy Egli , In-Albon ; Koller, Hermann, Jara
(70™ , Schaellibaum); Ponte, Schepull (63™,
Marchand), Piscrchia.

Lucerne : Waser; Bachmann; Burri, Marti-
nelli , Heinz Risi ; Kress (83™, Meyer), Kauf-
mann . Tanner (77™, Halter), Fischer; Mari-
ni , Fairclough.

Notes : GC sans Ladner ni Sulser.

• Après Roger Hegi, qui a signé un con-
trat à Lucerne, le FC Aarau perdra un nou-
veau joueur au terme de la saison ; l'attaquant
Martin Muller (27 ans) a en effet été engagé
par Grasshopper, qui lui a signé un contra t
d'une année .

Grasshopper-Lucerne 3-0 (0-0)
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g!6̂  automobiiisme | Championnat de Suisse des rallyes

La neige au 8me Critérium neuchâtelois

Nombreux abandons dont ceux de favoris
Le 8°' Critérium neuchâtelois, deuxième manche du cham-

pionnat de Suisse 84 des rallyes, a tenu toutes ses promesses, cela
malgré la kyrielle d'abandons qui a marqué notamment la pre-
mière partie de la journée. Ce fait ne diminue en rien le panache
qui entoure la victoire de Jean-Claude Bering, associé à notre
confrère Jean-Claude Schertenleib. Le moins que nous puissions
dire par ailleurs, c'est que cette manifestation a connu un im-
mense succès populaire. Pourtant, le temps n'avait rien d'agréa-
ble!

La course avait a peine débute
qu'un des tout grands favoris était
déjà contraint de se retirer: Jaquil-
lard connaissait d'entrée des problè-
mes avec sa Lancia. La brave
«bête » refusait désespérément de
tenir un régime après s'être fait lon-
guement prier pour démarrer.

EN CHASSE-NEIGE

Dès la première épreuve spéciale,
le ton était donné. Bering réalisait le
premier de ses douze «scratsch »
dans la montée embrumée de la Ro-
bella. Les quatre roues motrices de
son Audi faisaient merveille sur la
piste enneigée. D'ailleurs, les pre-
miers concurrents firent office de
chasse-neige, ce qui explique la re-
lative mauvaise performance de
Ferreux, laissé à 22 secondes avec
son numéro un. Le pilote vaudois
montrait , immédiatement après,
que ses qualités de pilote n'étaient
pas en cause. Il signait, en effet , le
meilleur temps des quatre épreuves
suivantes et prenait ainsi la tête de
la course, de peu, devant Bering.

CORBOZ MALCHANCEUX

' Nouveau coup de théâtre aux Cer-
nets. Jean-Pierre Balmer sortait de
la piste. Bilan de l'opération: une
Manta avec des formes plutôt bizar-
res et 55 minutes de perdues sur le
premier , 55 minutes synonymes de
mise hors-course. Le rallye perdait
d'un coup, pour bien des «suppor-
ters » régionaux, une petite partie de
son intérêt. En effet , la lutte entre
les deux Chaux-de-Fonniers pro-
mettait d'être épique.

Il restait tout de même nombre de
bons pilotes pour consoler les spec-
tateurs.

Dans l'épreuve du Couvet, on as-
sista aux plus nombreux abandons.
La descente en caillou causa moult
sorties de route et crevaisons. Un
exemple : Philippe Roux , qui termi-
na le premier passage avec deux
jantes cassées. Dans ce même pre-
mier passage, pas moins de 7 pilotes
abandonnèrent, dont un des ténors,
Willy Waeber. Un autre «régional »
quitta la scène à cette occasion : Cor-
boz , qui termina la course dans un
arbre. Pour lui, les différentes «édi-

tions » de l'épreuve neuchâteloise se
suivent et se ressemblent. En 1983, il
avait fini contre un poteau! Cette
année, Corboz avait assuré une bon-
ne part du spectacle et était même
parvenu à atteinde la cinquième
place. Un véritable exploit , à ce sta-
de de la course, avec une voiture du
groupe A.

DÉMONSTRATION DE BERING

Pendant ce temps, Bering et Fer-
reux continuaient leur combat sin-
gulier, avec un tout petit avantage
au pilote de la Renault 5 Turbo. Et
ceci jusqu 'à la huitième ES. Deux
épreuves plus tard , la poisse s'atta-
qua au champion de Suisse en titre.
Tout d'abord , sous la forme d'une
crevaison qui lui fit perdre près de
douze minutes. Et comme un mal-
heur n 'arrive jamais seul, dans TES
suivante, il «sortit» pour le compte.
Dès cet instant, Bering, à moins
d'un problème toujours possible,
avait course gagnée. Ceci ne l'empê-
cha pas de gagner tous les classe-
ments «scratsch » des épreuves res-
tantes. Une preuve que sa victoire
n'est pas usurpée.

LES DEUX JEAN-CLAUDE. - Le pilote Bering et son navigateur Scherten-
leib, le duo vainqueur du Critérium neuchâtelois. (Avipress-Treuthardt)

Un autre favori a connu bien des
mésaventures dans ce rallye: Phi-
lippe Roux. Tout d'abord pénalisé
par son bris déjante, il alla «se pro-
mener» hors de la route à plusieurs
rapides avant de devoir abandon-
ner, suite au bris de son radiateur
d'huile. L'ancien skieur avait déjà
connu bien des soucis le vendredi,
son navigateur ayant déclaré forfait
à la dernière minute ! Wyder , appelé
tard dans la soirée, accepta au pied-
levé de prendre la place de droite.
Tout cela n 'altéra en rien la bonne
humeur du Valaisan qui s'est décla-
ré enchanté du comportement de la
Manta qu'il étrennait.

EMOTION POUR LES NICOLET

En groupe A, les frères Nicolet
s'imposèrent finalement. Pourtant ,
ils ont eu bien des sueurs froides en
fin de rallye. Leur moteur sembla
un moment à deux doigts de rendre
l'âme. Ce qui fit rétrograder les Tra-
melots à la deuxième place du grou-
pe. Puis, soudain, ces symptômes in-
quiétants s'estompèrent, les Nicolet
reprirent cette première place tant
convoitée.

En groupe N, c'est Hildebrand qui
s'est imposé.

Ce 8mc Critérium s'est fort bien
déroulé, ceci malgré les nombreux
abandons. Il n'y a pas eu de blessés
et les résultats parvenaient rapide-
ment. Les spectateurs, nombreux et
ravis, ont largement récompensé les
organisateurs de leurs efforts.

DUMAS

Serrières et Chézard-St-Martin en vedette
m- ! gymnastique \ Grand succès du rendez-vous cantonal des gymnastes

Après avoir organisé la fête de l'UGVN le samedi, les gymnastes
de Serrières avaient également préparé de fort belle manière le
T' championnat cantonal neuchâtelois de sections, qui s'est déroulé
sur les terrains de Pierre-à-Mazel et sur le stade du FC Xamax. Seize
sections d'actifs étaient au rendez-vous , alors que chez les Jeunes
gymnastes, pour qui c'était le tout premier championnat de ce genre,
on notait la présence de dix sections.

Dans les disciplines athlétiques, les
sections du Val-de-Ruz se sont tout
particulièrement distinguées, puisque
Fontainemelon au saut en longueur
(moyenne 5.615) enlève le titre devant
Bevaix , Savagnier et Hauterive, alors
qu 'au jet du poids, au saut hauteur
ainsi qu 'à la course de section, Les
Geneveys-sur-Coffrane prennent à
chaque fois la première place.

BELLES EMPOIGNADES

Chez les Jeunes gymnastes, la sec-
tion de Bevaix se taille la part du lion
en remportant le titre dans les trois
disciplines proposées : saut longueur ,
course de section et lancer de la petite
balle.

Lors des épreuves artistiques, le
nombreux public qui se pressait dans
les deux halles de gymnastique a
d'emblée assisté à de belles empoigna-
des à l'occasion tant du tour de qualifi-

cation que lors des diverses finales.
Ainsi , après le tour de qualification,

aux barres parallèles , les sections de
La Chaux-de-Fonds-Ancienne et Ser-
rières se trouvaient être créditées du
même total de points (28.98), devant
Chézard-Saint-Martin , troisième avec
une note de 28.16.

Aux anneaux et anneaux balan-
çants, la différence était un peu plus
nette puisque Serrières (28.91) devan-
çait Peseux (28.12) et La Chaux-de-
Fonds-Ancienne (28.07).

En Gymnastik, pas de surprise;
deux sections seulement se présen-
taient (Chézard-Saint-Martin 28.89 et
Travers 26.96).

Au saut par appréciation , on repre-
nait les mêmes... ou presque avec,
dans l'ordre : La Chaux-de-Fonds-An-
cienne (28.97), Chézard-Saint-Martin
(28.87) et Serrières (28.83).

Chez les Jeunes gymnastes, on sen-
tait d'emblée l'exemple des aînés puis-

qu 'aux barres parallèles, Chézard-
Saint-Martin (28.61) prenait le meil-
leur sur Serrières (28.38). Au saut par
appréciation , Serrières prenait sa re-
vanche pour quelques centièmes
(29.76) devant Chézard-Saint-Martin
(28.71) et Peseux (28.15).

FINALES PASSIONNANTES

L'après-midi , un public plus nom-
breux encore se pressait aux abords
des salles et des terrains pour assister
à un très beau spectacle. En effet , les
sections qualifiées pour les finales ont
mis «tout le paquet » pour enlever ce
titre par discipline tant convoité.

Au vu des résultats ci-après, on peut
aisément constater que le travail pré-
senté frisait la perfection , les notes at-
tribuées le prouvant d'une façon on ne
peut plus claire.

PATRONAGE I Ŝ jJB

Chez les actifs, Serrières (barres pa-
rallèles), Peseux (anneaux/anneaux
balançants), Chézard-Saint-Martin
(gymnastik) et Serrières à nouveau
(saut appréciation) remportent le titre.

Pour la petite histoire, nous relève-
rons que , l'an passé, ce championnat
cantonal de sections, qui s'était dérou-
lé dans le cadre de la Fête cantonale
neuchâteloise de gymnastique, aux
Geneveys-sur-Coffrane, avait donné
les classements suivants :

Barres parallèles : 1. La Chaux-de-
Fonds-Ancienne; 2. Serrières ; 3. Pe-
seux.

Saut appréciation : 1. Serrières ; 2.
La Chaux-de-Fonds-Ancienne ; 3. Ché-
zard-Saint-Martin.

Gymnastik: 1. Chézard-Saint-Mar-
tin.

On remarque que La Chaux-de-
Fonds-Ancienne perd son titre au pro-
fit de Serrières , les autres conservant
leur bien avec brio.

Chez les Jeunes gymnastes, pas de
changement lors des finales, seules les
notes ayant été plus ou moins bonnes,
certains petits relâchements ayant
joué quelques mauvais tours à cer-
tains exécutants.

En fin d'après-midi, juste avant la
proclamation des résultats, quelques
productions gymniques furent propo-
sées par les sections pupillettes de
Neuchâtel-Ancienne et de Serrières,
alors qu'une partie des actifs présen-

taient les exercices généraux de la
prochaine fête fédérale. En conclu-
sion, les organisateurs peuvent avoir
bonne conscience car grâce à une
équipe technique à la hauteur , ce
9mc championnat cantonal de sections
s'est déroulé sans accrocs importants,
ce qui prouve que la gymnastique de
section reste bien vivante malgré la
spécialisation. Après ce qui nous a été
présenté, on peut sans chauvinisme

prévoir de très bons résultats des Neu-
châtelois à Winterthour.

La gymnastique de section a pris un
nouveau visage grâce au dévouement
des techniciens qui cherchent à inno-
ver en présentant des exercices de
qualité et en alignant même quelques
éléments féminins qui n'enlèvent rien
au spectacle. Bien au contraire !

EC

TOUS LES CLASSEMENTS
Fête de l'UGVN

SECTIONS
Actifs : 1. Serrières , 116 ,01; 2. Saint-Aubin

109, 16; 3. Cornaux 108,91; 4. LaCoudre
106,91 ; 5. Neuchâtel-Ancienne 105,82. - Jeu-
nes gymnastes - catégorie A: 1. Bevaix 84,51 ;
2. Serrières 82,79; 3. Corcelles-Cormondrèche
82,54; 4. LaCoudre 81 ,83. - Catégorie B: 1.
Cornaux 82,02; 2. Cressier 80,84; 3. Colom-
bier 80,61 ; 4. Neuchâtel Amis-Gym 80,41 ; 5.
Neuchâtel-Ancienne 79,01.

INDIVIDUELS
Filles - catégorie 1: 1. L. Fluck , Bevaix , 251

points; 2. N.Ducret , Bevaix, 245; 3. A.-
M. Weber , Bevaix , 236; 4. M. Andrey, Be-
vaix , 233; 5. C. Minelli, Bevaix , 228. - Caté-
goriel: 1. N.Etter , Bevaix , 202; 2.
S. Frossard , Bevaix , 190; 3. C. Monard , Cor-
naux , 186; 4. S.Gunter , Bevaix , 182; 5.
M.Mrose , Cressier, 180. — Catégories: 1.
M.Kro n, Bevaix , 175; 2. I. Wermeille , Cres-
sier, 156; 3. L. Etter , Bevaix , 142. — Catéro-
gie4: 1. J.Steiner , Bevaix , 171; 2. A. Perrin ,
Serrières, 163; 3. C.Cheminade, Serrières,
146 ; 4. I.Frick, Rochefort , 143; 5. A.Stehlin ,
Cornaux , 136; 6. S. Niklaus , Serrières et
S.Hardon , Cornaux , 130; 8. I.Barraud , Cor-
naux , 122; 9. C. Egger, Serrières, 120 ; 10.
V. Eschler, Serrières, 119.

Garçons.— Artistique : performance!: 1.
Bourquin , Serrières, 55,00; 2. Brodt , Serriè-
res, 54,10; 3. De Montmollin , Serrières ,
53,30; 4. Gaber , Saint-Aubin , 53,20; 5. Stauf-
fer, Saint-Aubin , 52,80.- Performance 2: 1.
Collaud , Serrières, 54,60; 2. Laederach , Ser-
rières, 52,20; 3. Petracca , Saint-Aubin ,
50,50. — Performance3: 1. Hofer, Serrières,
52,70; 2. Haeberli , Serrières, 52,30; 3. Merk ,
Serrières, 51,50. - Athlétisme, catégorie A : 1.
O; Berger, Bevaix , 312; 2. Anselmetti , Corcel-
les, 242 ; 3. Petrucelli , Bevaix , 221; 4. Wyss,
Bevaix , 204; 5. Zimmermann , Bevaix , 200.-
CatégorieB: 1. P. Berger, Bevaix , 264 ; 2. Ry-
ser, Bevaix , 260; 3. Jeanneret , Corcelles, 243;
4. Bonavita , Colombier. 242: 5. Dubail , Be-
vaix , 240; 6. Clerc , Colombier , 233; 7. Vanol-

ti , Saint-Aubin , 225; 8. Magnan , Cornaux ,
224; 9. Gobbo, Bevaix , 215; 10. Comte, Cres-
sier , 215. — Catégorie C: 1. Schmitter , Corcel-
les, 190 ; 2. Longo, Bevaix , 185; 3. Ferchaud ,
Colombier , 170; 4. Schull , Colombier , 168; 5.
Anselmetti , Corcelles, 162; 6. Billieux , Neu-
châtel-Ancienne , 161; 7. Meyer, Neuchâtel
Amis-Gym , 160 ; 8. Bianchini , Saint-Aubin ,
157; 9. Mayor , Corcelles, 154 ; 10. Schup-
bach, Corcelles, 146.

Concours à option : 1. Collaud , Serrières ,
111 ,00; 2. Brodard , Saint-Aubin , 107,20; 3.
J. Matthey, Serrières, 94,90.

Championnat cantonal
ACTIFS

Saut longueur: 1. Fontainemelon , 5,615; 2.
Bevaix , 5,055; 3. Savagnier , 4,807.- Jet du
poids: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane, 12,328;
2. Fontainemelon , 11,910; 3. Bevaix ,
10,274. — Saut hauteur: 1. Les Geneveys-sur-
Coffrane , 1,562; 2. Bevaix , 1,550; 3. Travers ,
1,543. — Course de section: 1. Les Geneveys-
sur-Coffrane , 12,67; 2. LaCoudre , 12,84; 3.
Travers, 13,49. — Barres parallèles: 1. Serriè-
res, 29,28; 2. La Chaux-de-Fonds Ancienne ,
29,27; 3. Chézard-Saint-Martin , 28,50.- An-
neaux - anneaux balançants: 1. Peseux , 28,88;
2. Serrières, 28,84; 3. La Chaux-de-Fonds
Ancienne , 28,59. — Gymnastik : 1. Chézard-
Saint-Martin , 28,74; 2. Travers , 26,83.-
Sauts par appréciation : ] . Serrières, 29,33; 2.
La Chaux-de-Fonds Ancienne , 28,98 ; 3. Ché-
zard-Saint-Martin , 28,58.

JEUNES GYMNASTES
Saut longueur : 1. Bevaix , 4,802; 2. Hauteri-

ve, 4,336; 3. Savagnier , 4,193. - Course de
section: 1. Bevaix , 9,890; 2. Hauteri ve,
10,805; 3. Colombier , 10,875. - Lancer petite
baUe: 1. Bevaix , 56,771 ; 2. Hauterive, 45,445 ;
3. Fontaines, 43,311. — Barres parallèles : 1.
Chézard-Saint-Martin , 28,41; 2. Serrières,
27,77. — Sauts par appréciation: 1. Serrières ,
28,94; 2. Chézard-Saint-Martin, 28,73; 3. Pe-
seux, 28,60.

Fête de l'Union de gymnastique
du Vignoble

Après deux années pendant lesquelles la
Fête de l'UGVN n'avait pas été organisée,
c'était à la section de Serrières de repren-
dre le flambeau en réunissant les sections
du bas du canton pour un ultime examen
avaj it le rendez-vous de la Fête fédérale à
Winterthour .

Quel ques sections seulement se sont in-
téressées à cette manifestation qui s'est
malheureusement déroulée dans des condi-
tions atmosphéri ques peu propices à de
bonnes performances en plein air. La pluie
et la bise se sont liguées pour mettre une
note grise à cette journée.

Toutefois , malgré ce coup du sort , des
résultats intéressants ont été enregistrés ,
aussi bien dans la catégorie des Jeunes
gymnastes que chez les actifs.

Si cinq sections d'actifs avaient fait le
déplacement à Pierre-à-Mazel , neuf sec-
tions déjeunes gymnastes avaient répondu
favorablement à l'invitation des organisa-
teurs .

Dans les concours de sections, pas de
surprise à enregistrer , les sociétaires de la
SFG Serrières prenant logi quement la pre-
mière place avec un total de 116 ,01 points ,
devant St. -Aubin classé pourtant deuxième
avec un total de 109, 16 points.

Chez les Jeunes gymnastes (répartis en
deux catégories), la section de Bevaix , en
catégorie A, prend la première place de-
vant la section organisatrice (82,79) et
Corcelles-C. (82,54).

En catégorie B, la section de Cornaux
devance celles de Cressier, 80.84 et Colom-
bier 80.61.

Pas de très bonnes performances donc à
enregistrer en cette journée maussade de
samedi , mais des indices qui ne trompent
pas ; les sections intéressées par ce genre de
manifestation font véritablement des ef-
forts afin de non seulement préparer mais
également motiver leurs gymnastes pour
les amener à leur meilleur rendement.

EC
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1. Jean-Claude Béring/Jean-Claude
Schertenleib (La Chaux-de-Fonds/Neu-
châtel). Audi-Quattro , lh 28' 5" ; 2. Ro-
ger Krattiger /Àndreas Kratti ger (Dino/
Bàle), ,:>orsche-911 , Ih 30' 47" ; 3. Erwin
Keller / Reini Sicher (Bauma/Gurtnellen),
R5 tuibo , lh 31' 26" ; 4. Jean-Robert
Corthay/André Cotting (Bière/Genève),
Porsche-390-turbo . lh 34' 25" ; 5. Lau-
rent Nicolet /Pierre-André Nicolet (Tra-
melan), Opel-Ascona , lh 35' 4" ; 6. C.
Nicod/P. -A. Glauser (Lausanne/Clarens),
Porschc-930-turbo. lh 35' 29" ; 7. P. Ca-
ron/P. Antille (Marti gny/Sierre), Pors-
che-911 . lh 35' 41" ; 8. Gérald Toedtli/
Jean-Marc Rey (Neuchâtel), Opel-Asco-
na , lh 36' 12" ; 9. E. Chappuis/M. Anto-
nino (Yverdon/Ecublens). Nissan-Rall ye,
lh 36' 21" ; 10. F. Oguey/A. Oguey (Le
Seppey), Opel-Kadett , lh 36' 49". - Les
autres régionaux : 15. F. Toedtli/J. -F. Ko-
cher 99' 50" ; 28. P. Nappez/F. Nappez
106' 46" ; 29. T. Monnier/F. Perret 107'
01" ; 30. M. Barbezat/J .-P. Schnyder 107'
39" ; 36. Ravier /Piattini 111' 07" ; 38.
Graf/Singelé 111' 36" ; 41. Pahud/Mar-
chand 112 - 36.

Vainqueurs par catégories. Cat. A : Ni-
colet. - Cat. N : Claude Hildebrand/José-
Pascal Dorner (Genève/Meyrin), VW-
Golf GTI.

Positions du championnat de Suisse
après deux manches : 1. Nicolet et Hilde-
brand 16 p ; 3. Keller 14 ; 4. Minoggio 11 ;
5. Balmer et Bering 10.

Les classements
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NEUCHÂTEL XAMAX
GRASSHOPPER \

Match N°16 î
Cartes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du Club 185804-80

YACHTING. - Les Allemands Albert
Batzill/Klaus Wende ont remporté pour
la troisième fois un titre de champions du
monde des Flying Dutchman, au large de
La Rochelle. Déjà qualifiés pour les Jeux
de Los Angeles, les Suisses Rainer
Froehlich et Bertrand Cardis ont terminé
au cinquième rang.

Sport télégramme



Jean-Mary Grezet rate le K.O. j
E&3 cyclisme 1 Stupéfiant et insolite final du 38rae Tour de Romandie dimanche à Saint-lmier

Stephen Roche déclaré vainqueur aux points
Et merde ! Le mot est de Cambronne. Il fut repris en compte

par des milliers de spectateurs sur le coup de 16 heures, hier à
Saint-lmier. Près de neuf cents kilomètres de course, plus de
24 heures en selle, des milliers de coups de pédales... Ce ne fut pas
suffisant pour départager l'Irlandais Stephen Roche et le Suisse
Jean-Mary Grezet. Seul l'article 18 du règlement du Tour de Ro-
mandie permit de les départager. Roche fut déclaré vainqueur. Aux
points. Point final.

Roche et Grezet n'ont pu se dépar-
tager au temps. Seule l'addition des
rangs obtenus à chaque étape a fait
que l'Irlandais a rejoint pour la postéri-
té le Français Rostollan, l'unique cou-
reur à avoir obtenu deux victoires d'af-
filée (1960/1961 ). Nous allons étu-
dier, dans le cadre du comité du
Tour de Romandie, la possibilité
d'inscrire les deux noms au pal-
marès, affirme Claude Jacquat, le pa-
tron de l'épreuve romande.

PEAU DE CHAGRIN

C'est incroyable !, s'exclamait Ber-
nard Thévenet, le directeur sportif de
Roche. Deux coureurs dans le
mâme temps. Je n'ai jamais vu ça.
Surtout après une course comme
celle que nous venons de vivre. En
cinq jours, il n'y eut aucun temps
mort. Ils se sont battus tous les
jours. Incroyable, oui...

Cette égalité parfaite de temps effa-
ce tout. Elle pourrait reléguer au se-
cond plan les hauts faits du week-end.
Et quels faits !

le coup de onze heures, six d entre eux
espéraient encore. Fignon (surtout),
Panizza et ses 38 ans, Contini et Mot-
tet avaient lâché pied dans la dure
montée sur Mont-Soleil. Là où, quel-
ques heures plus tard, les 65 coureurs
restant en course allaient s'affronter
dans l'épreuve de vérité.

LA PRÉVISION DE BERLAND

De vérité il y en eut une: en sport,
tout peut arriver ! Fignon en rupture
d'équilibre dans le final du matin, Mil-
lar avait repris à son compte le maillot
vert cédé la veille à Porrentruy au
Français pour huit petites secondes.
Ces secondes qui départageaient en-
core six vainqueurs potentiels: Millar,
le mieux placé sur le papier avec ses
dix secondes d'avance sur Roche, ses
onze sur Pascal Simon, ses 26 sur
Grezet, ses 27 sur Ruttimann et ses 60
sur le Hollandais Rooks.

C'est Roche qui va gagner le
tourl Roland Berland lançait-il l'affir-
mation à la légère, à l'heure de l'apéro
de midi? L'Irlandais, il le connaît.
Bien. Sous sa direction, il avait rem-
porté le Tour de Romandie voilà douze
mois. Et d'ajouter: C'est peut-être
celui qu'on a le moins vu tout au
long de ces cinq jours. Mais il
était toujours là, constatait le pa-
tron des Peugeot.

Là, l'Irlandais le fut. Au sommet du
Mont-Crosin, après six kilomètres de
côte (la course contre la montre partait

de la manufacture horlogère «Longi-
nes», sise au bord de la Suze), il pré-
cédait Grezet et Ruttimann de 24",
Pascal Simon de 31", Millar de 45",
Fignon de 51". Le tour basculait. Ro-
che avait porté son bonus sur Grezet à
40", compte tenu des seize secondes
grapillées aux Suisses à l'issue du pro-
logue de Meyrin, mardi.

A 100 À L'HEURE

C'était compter sans la fantastique
fin de course du Loclois. Je ne suis
pas parti trop fort. J'ai dosé mes
efforts, relevait le poulain de Jean de
Gribaldy, à l'heure du bilan. Ne possé-
dant aucune référence quant aux
temps de passage de l'Irlandais (parti
six minutes derrière lui), il projeta tou-
te son énergie sur les pédales. Sur
cette route mouillée dont il connaissait
le moindre caillou, la moindre aspérité,
le profil de chaque virage, les pièges
disséminés dans la vertigineuse des-
cente sur Saint-lmier à partir du Mont-
Crosin qu'il avait fallu rallier, Jean-
Mary Grezet abattait ses derniers
atouts. Dans la descente, les
compteurs des voitures oscil-
laient vers les 100 kilomètres à
l'heure, témoignaient des confrères.

A Saint-lmier, le «speaker» entrete-
nait le suspense une fois la ligne d'ar-
rivée franchie après 45' 45" 39/100 de
course folle. Dans 30 secondes, Si-
mon est battu... Dans une minute.
Roche est battu... Roche est bat-
tu... Grezet a gagné l'étape...

Et puis, cette première confirmation :
Grezet a gagné l'étape. Il a battu
Roche de 14". Par le jeu des boni-

fications, les deux coureurs sont
à égalité de temps au classement
général. Il faut attendre pour
connaître le vainqueur du Tour de
Romandie 1984... Une attente an-
goissante. Vingt ans après Rolf Mau-
rer, un Suisse allait-il "enfin inscrire son
nom dans le livre d'or de l'épreuve
romande? Et vint le verdict: L'Irlan-
dais Stephen Roche a gagné le
Tour de Romandie, grâce au clas-
sement aux points, annonça le
«Speaker».

Pour sept points, Grezet passait à
côté de sa grande première victoire
professionnelle. Peut-on vraiment af-
firmer qu'il a passé à côté de ce sacre ?
Les puristes l'affirment. A chacun ses
idées. Mais une vérité s'impose: le
Neuchâtelois a répondu à l'attente de
ses supporters. Cette victoire - car
c'est bien de victoire dont il faut parler
à l'heure du bilan - cette victoire,
donc, est annonciatrice de lendemains
réjouissants pour le cyclisme suisse.
Comme la magnifique troisième place
finale de Ruttimann. Un Saint-Gallois
dont on va reparler. Dans très peu de
temps.

Le rideau s'est baissé sur le Tour de
Romandie 1984. Son fantastique final
a peut-être relégué dans l'ombre les
performances des Simon, Fignon,
Rooks, du Suisse Gutmann payé au
cachet (100 fr. par jour de course) par
«La Vie claire», de Breu, du Valaisan
Gavillet, de Gisiger, de Moerlen...
Tous ont fait de ce Tour de Romandie
1984 un tour de très grande cuvée.

P.-H. BONVIN

DEUX SUISSES. - Niki Ruttimann (3™, à gauche) et Jean-Mary Grezet
(2™) entourant le vainqueur, l'Irlandais Stephen Roche. (Keystone)

Lausanne garde son mécène
1311 footbaii | îigûê nôtiônôië Â

LAUSANNE - ZURICH 1-1 (1-1)
MARQUEURS: Hertig 16™ ; Rufer

25™.
LAUSANNE: Milani; Chapuisat; Ba-

tardon , Bamert, Ryf; Pfister (31™, Cres-
cenzi), Andrey, Pellegrini ; Dario, Mauron ,
Hertig. Entraîneur: Pasmandy.

ZURICH : Grob; Ludi; Baur, Landolt ,
Schonenberger ; Aliatta , Jerkovic, Haeu-
sermann ; Montone, Schneider (86™, Para-
diso), Rufer. Entraîneur: Kuhn.

ARBITRE : M.Bachmann , de Zeinin-
gen.

NOTES : stade olympique. Temps frais.
3600 spectateurs. Schoenenberger est averti
à la 84mc. Coups de coin: 3-5 (2-2).

M. Lei-Ravello annonce qu 'il continue-
ra de soutenir financièrement Lausanne-
Sports. Tel est le fait marquant de ce same-
di sans joie. Quant aux partants certains
pour d'autres clubs, il s'agit , pour l'instant ,
de Bamert , Zwicker et Mauron. Les autres
certitudes seront annoncées en temps op-
portun. Il devrait rester suffisamment de
joueurs pour former une équipe !

Quant au match , eh ! bien, il ne fut pas
aussi moche que certains le disent. Zurich,
débarrassé de ses poids morts , présenta
une formation compacte et «agricheuse »,

sous la conduite de Jerkovic a peu près
libre de ses mouvements au contraire,du
pauvre Andrey qui trimbala en tous sens le
Montone de service et ne parvint pas à
placer son pied gauche, ce pied qui battit
trois fois Grob en quart de finale de la
Coupe.

Malgré ses efforts, Zurich ne put pren-
dre sa revanche. Au contraire du détesta-
ble Ludi , qui , lui , ne rata pas les semelles.
Jusqu 'à la fin , il se fit proprement huer.
Lausanne a préservé son invincibilité pon-
taisienne et il pouvait prétendre à deux
points, le magnifique but d'Hertig ayant
été effacé par la boulette de Chapuisat qui
finassa au milieu du terrain face à Rufer
dont le sprint de 40 mètres laissa Milani
pantois. Relevons que ce sol glissant par
endroits devait être collant à d'autres et les
joueurs trébuchant sur le ballon ne se
comptaient plus.

Les faits marquants sont vite comptés.
A la 10mc, Pfister s'envole, tire sur Grob
qui renvoie sur Andrey qui lui remet la
balle dans les mains. Suivent un coup franc
de Jerkovic, une occasion pour Mauron et
un coup de tête trop faible de Dario. C'est
peu mais ce fut tout de même vivant.

A. EDELMANN-MONTY

CLASSEMENTS
Quatrième étape (Lausanne - Porrentruy,

205,6 km) : 1. Laurent Fignon (Fr) 5 h 49'48",
moyenne 35,265 km/h (10" de bonification).
2. Moreno Argentin (It , bonif. 5") ; 3. Johan
Van der Velde (Ho, bonif. 2"); 4. Contini
(It); 5. Vichot (Fr) ; 6. Gavillet (S) ; 7. Zweifel
(S); 8. Knetemann (Ho); 9. Breu (S) ; 10.
Gutmann (S) ; 11. Gisiger (S); 12. Grezet (S) ;
13. Ruttimann (S).;

Cinquième étape, Ire demi-étape (Porrentruy
- Saint-lmier, 103,8 km) : 1. Johan Van der
Velde (Ho) 2 h 46'10", moyenne 37,480 km/
h (bonif. 5"), 2. Niki Ruttimann (S, (bonif.
3"); 3. Steven Rooks (Ho, (bonif. 1"); 4.
Grezet (S) ; 5. Breuc S); 6. Roche (Irl); 7.
Millar (Irl) ; 8. Simon (Fr), tous même temps
que Van der Velde. 9. Mutter (S) à 179"; 10.
Torelli (It).

2™ demi-étape Saint-lmier - Mont-Soleil -
Saint-lmier 26,2 km contre la montre): 1.
Jean-Mary Grezet (S) 45'45"39, moyenne
34,230 km/h (bonif. 5"); 2. Stephen Roche
(Irl) à 14" (bonif. 3"); 3. Niki Ruttimann (S)
à 40" (bonif. 1"); 4. Simon (Fr) à l'02" ; 5.
Millar (Ec) à l'45" ; 6. Fignon (Fr) à 1 '52" ; 7.
Rooks (Ho) m.t. (à 56 centièmes de Fignon);
8. Gutmann (S) à 2'03" ; 9. Breu (S) à 2'32" ;
10. Mottet (Fr) à 3'14".

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL 1. Ste-
phen ROCHE (Irl) 24 h 35'15" ; 2. Jean-Mary

GREZET (S) même temps ; 3. Niki RUTTI-
MANN (S) à 45".

4. Pascal Simon (Fr) à 52" ; 5. Robert
Millar (Ec) à 1*24" ; 6. Steven Rooks (Ho) à
2'31" ; 7. Laurent Fignon (Fr) à 2'49"; 8.
Beat Breu (S) à 4'25"; 9. Charles Mottet (Fr)
à 4'40"; 10. Mike Gutmann (S) à 7'11"; 11.
Panizza (It) à 7'16" ; 12. Van der Velde (Ho)
à 8'24" ; 13. Stefan Mutter (S) à 12'11"; 14.
Albert Zweifel (S) à 12'19" ; 15. Torelli (It) à
13'17".

Classement par points : 1. Laurent Fignon
(Fr) 58; 2. Johan Van der Velde (Ho) 46; 3.
Steven Rooks (Ho) 42; 4. Millar (Ec) 40; 5.
Roche (Irl) 39; 6. Ruttimann (S) 36; 7. Simon
(Fr) 34; 8. Demierre (S) 33; 9. Grezet (S) 32;
10. Vallet (Fr) 25.

Grand Prix de la montagne: 1. Robert Mil-
lar (Ec) 39 pts; 2. Mike Gutmann (S) 27; 3.
Johan Van der Velde (Ho) 19; 4. Vichot (Fr)
14; 5. Simon (Fr) 12.

Combiné (général , points , montagne) : 1.
Millar (Ec) 10; 2. Rooks (Ho) 15; 3. P.
Simon (Fr) 16; 4. Van der Velde (Ho) 17.

Par équipes : 1. Peugeot - Shell - Michelin
73 h 59'23" ; 2. Heuer - Skil - Reydel - Sem -
Mavic à VIS" ; 3. La Vie Claire - Terraillon à
7'08" ; 4. Cilo - Aufina - Crans/Montana à
17'30"; 5. Renault - Elf à 20'34" ; 6. La
Redoute - Motobécane à 25'02" ; 7. Panaso-
nic - Raleigh à 29'51".

Un peu juste
SERVETTE - VEVEY 1-0

MARQUEUR: Barberis 9m..
SERVETTE: Burgener; Renquin ; Has-

ler, Henry, Dutoit; Geiger, Barberis,
Schnyder; Castella, Elia, Mattioli (82™
Decastel). Entraîneur: Mathez.

VEVEY : Rémy ; Franz; Tinelli, Bonato,
M. Geiger; Guillaume, Débonnaire,
Puippe, Jacobacci (75mo Michaud); Di-
serens (56ma Bislex), Siwek. Entraîneur:
Garbani.

ARBITRE: M. Barmettler, de Lucerne.
NOTES : stade des Charmilles. 2600

spectateurs. Servette sans Brigger. Vevey
sans Gavillet, tous deux suspendus pour
trois avertissements.

A l'approche de l'emballage final du
championnat et aussi, pour Servette, de
la coupe de Suisse, l'équipe qui lutte sur
plusieurs tableaux avec des matches à
intervalles rapprochés souffre sur le ter-
rain. Physiquement , les Genevois avaient
encore dans les jambes le match de cou-
pe d'Aarau de mardi dernier, au cours
duquel les Servettiens ont souffert mille
maux.

Servette s'est imposé samedi, mais de
la manière peut-être la moins nette de la
saison aux Charmilles, face à une équipe
veveysanne qui ne renie jamais ses prin-
cipes. Même si, entre les deux forma-
tions, il y a vingt points de différence au
classement, Servette a rencontré bien
des difficultés pour venir à bout de Ve-
vey, qui disposait en son gardiejt» Rémy
d'un rempart de qualité. Mario Malnati
n'est pas mis à l'écart mais, à 32 ans, les
Veveysans songent à l'avenir.

Il a suffi d'une combinaison habile
Mattioli - Castella - Barberis pour don-
ner deux points aux Genevois, mais leur
jeu a manqué de liant, alors que la fraî-
cheur physique faisait défaut. Guy Ma-
thez confiait après la partie: «J'ai aligné
des joueurs pas encore totalement en
possession de leurs moyens. La grippe
en a frappé plus d'un récemment. Cela
explique que nous ayons manqué de jeu.
Nous conservons toutefois nos deux ob-
jectifs : le championnat et la coupe.»

Dans l'autre camp, Paul Garbani expli-
quait: «Je suis content du comporte-
ment des joueurs. Plusieurs ont juste 20
ans et se sont montrés courageux. Une
révélation : le gardien Rémy.»

M. BORDIER

Incroyable mais vrai
FRIBOURG - MENDRISIO 4-3 (0-3)
Marqueurs: Lualdi , 12™, Trapletti , 25™

et 37me, Coria , 46me, Wagner, 46™, Corpa-
taux , 79™, Zaugg, 80™.

Fribourg: Jaquier; Gremaud, Cavin;
Schnyder, Bulliard ; Zaugg, Coria, Wa-
gner; Schafer (46™ Duc), Corpataux, Die-
trich . Entraîneur : Battmann.

Arbitre : M.Neukomm , de Zurich.
Notes: stade Saint-Léonard , 150 specta-

teurs, Mendrisio sans Solca. Avertisse-
ments à Cona (26™) et Vavassori (77™).

On a peine à le croire et pourtant , Fri-
bourg a réussi , samedi soir, un coup
d'éclat tout à faut étonnant : il a défait un

des prétendants a la promotion en mar-
quant 4 buts ! Cet exploit est d'autant plus
surprenant qu 'à la pause, il était mené par
3-0, au terme d'une première période où il
fut bien timoré en attaque et pour le moins
hésitant en défense. Les Tessinois n 'en de-
mandaient pas tant , et tirèrent le meilleur
parti de trois des multiples erreurs de l'ar-
rière-garde locale. Le thé (ou était-ce une
potion magique?) eut un effet bénéfique
sur la troupe de Battmann. En deux minu-
tes, Coria, d'un maître-tir , et Wagner , d'un
coup de pied opportuniste , réduisaient sen-
siblement l'écart. Une demi-heure plus
tard, Corpataux remettait les équipes à
égalité. C'est Zaugg qui offrait à ses coé-
quipiers le but de la victoire et un nouveau
sursis dans la course contre la relégation.

Sur le plan psychologique, ce succès est
bienvenu mais, mathémati quement , sera-
ce suffisant? La tâche paraît ardue pour
les Fribourgeois qui doivent non seule-
ment vaincre, mais aussi tabler sur des
défaites de leurs compagnons d'infortune
au classement...

D.SUDAN

f f̂l athlétisme | Record suisse du poids battu

A La Chaux-de-Fonds, le Thurgovien Werner Gunthoer,
pour son premier « meetting» en plein air de la saison, a
battu le record de Suisse du lancer du poids, détenu par son
entraîneur Jean-Pierre Egger avec 20 m 25, en expédiant son
engin à 20 m 40.

Où s'arrêtera Werner Gunthoer?
Il y a deux ans, le Thurgovien lan-
çait le poids pour la première fois à
plus de 19 mètres. L'an dernier , il
réussissait 20 m 01, se qualifiait pour
les Championnats du monde et rem-
portait le concours de la finale B de
la Coupe d'Europe. Cette saison, il
s'approche toujours plus de l'élite
mondiale : 20 m 14 en salle à Maco-
lin , 20 m 33 et médaille d'argent aux
Européens «indoor» de Goeteborg,

et, samedi, record de Suisse à La
Chaux-de-Fonds, pour sa première
compétition en plein air de 'l'année,
avec 20 m 40, soit 15 cm de mieux
que... son entraîneur Jean-Pierre
Egger!

CONDITIONS DIFFICILES

Pourtant, sur les hauteurs neu-
châteloises, les conditions étaient
tout sauf idéales: après quelques
chutes de neige samedi matin, la

LE MAITRE ET L'ÉLÈVE. - Ou quand l'élève Gunthoer (à droite)
dépasse le maître Egger. A propos: lequel est le plus heureux?

(Presservice)

température n'était que de 2 degrés,
sur le coup de 14 h 15, lorsque Wer-
ner Gunthoer se présenta pour son
premier essai. Le froid ne sembla
pas troubler le Thurgovien, qui ob-
tint d'entrée 19 m 51. Son entraî-
neur ne le croyait pas capable d'une
telle performance dans ces circons-
tances.

Mais Jean-Pierre Egger n'avait
encore rien vu:.à son second essai,
en survêtement, son élève battait le
record de Suisse, qui datait de 1979,
avec 20 m 40. Sa concentration en-
volée, Gunthoer était crédité ensui-
te de trois essais nuls et d'un à
moins de 19 mètres. La limite de
qualification pour les Jeux de Los
Angeles, que le nouveau «record-
man» de Suisse entend atteindre le
9 juin à Lucerne lors d'un match de
lanceurs ou une semaine plus tard,
dans le cadre du Westathletic de
Libsonne, est de 19 m 80. Les perfor-
mances qualificatives doivent en ef-
fet être obtenues lors de tentatives
annoncées à l'avance.

LES RÉSULTATS
Messieurs.— Poids: 1. Gunthoer

(Berne) 20 m 40 (record de Suisse, an-
cien Jean-Pierre Egger, 20 m 25 en
1979/série de Gunthoer: 19,51/20,40/0/
18,97/0/0) ; 2. Staeheli (Frauenfeld)
16,77. Disque: 1. Wyss (Lucerne)
51,08. Marteau: 1. Dufour (Fra) 66,48;
2. Stiefenhofer (Zurich) 59,84; 2.
Christian Hostettler (La Chaux-de-
Fonds) 57,28; 4. Schneider (Berne)
55,06. Javelot: 1. Steiner (Berne)
73,10; 2. Grossenbacher (Thoune)
72,10.

Dames.— Poids : 1. Ursula Staeheli
(Bàle) 15,05. Disque: 1. Claudia Else-
ner (Zurich) 47,02; 2. Sylvie Stutz (La
Chaux-de-Fonds) 41,00. Javelot : 1.
Marlis Buri (Berne) 43,36.

20 m 40 pour Werner Gunthoer

Le Loclois a 1 heure de I analyse

Oui, je suis un peu déçu. J'ai un
peu d'amertume. Je me suis demandé
où j'avais perdu une ou deux secon-
des, expliquait Jean-Mary Grezet,
sollicité de toutes parts après son
exploit. Ces secondes — ou cette
seconde quf lui a manqué pour en
faire le vainqueur unique du Tour de
Romandie — cette seconde donc, le
Loclois sait où il l'a égarée. Au pro-
logue de Meyrin. J'ai vraiment fait
une mauvaise course. J'ai perdu beau-
coup de temps. C'est de ma faute...

Cette victoire, le coureur de
Hueur-Skil espérait pourtant l'obte-
nir. Lorsque nous avons lâché Fignon
le matin, je pensais que cela devenait
possible. Seuls Simon et Roche m'in-
quiétaient vraiment. Enfin, c'est le rè-
glement.

Fataliste, le Neuchâtelois? Que
non pas. Sa ligne de conduite, il l'a
tracée depuis longtemps. En se pla-
çant sous la direction du vicomte, il
avait fait son choix. Judicieux pour
certains. Moins pour d'autres. Jean-
Mary Grezet est ainsi fait: il a be-
soin d'un environnement déterminé
avec rigueur. Et chez nous, il l'a trou-
vé, affirme Ducraux, son soigneur.
Aujourd'hui, il a prouvé à tout le
monde qu'il était bien le coureur que
certains attendaient. On l'attendait
peut-être trop. Aujourd'hui, il est là.
Un jour ou l'autre ça rigolera, pour-
suit Ducraux. Et d'expliquer la poli-
tique suivie par Jean de Gribaldy et
son entourage : Ne rien brusquer.
Mettre le coureur devant ses respon-
sabilités au moment où on sent qu'il

est prêt à les prendre. Jean-Mary
arrive à son apogée, je dirai à son
apogée « physiologique-psychologi-
que-morphologique ». On a toujours
parlé de 1985. Nous ne sommes pas
«Madame Soleil». Ce sera peut-être
fin 1984 ou début 1986. Cette victoi-
re, Jean-Mary la voulait. Il l'a obte-
nue...

Voilà donc le Neuchâtelois rassuré
sur ses possibilités. Il rectifie l'affir-
mation : Je n'ai pas besoin d'être ras-
suré. Je sais où j'en suis. Mais je crois
avoir rassuré mes «supporters» et la
presse... Le Loclois fait-il preuve de
suffisance ? Que non pas. Franc et
direct , c'est sa façon de répondre à
certaines attaques, parfois virulen-
tes.

Le voilà tout près du sommet. Il a
démontré tout au long de ce Tour de
Romandie beaucoup de présence. Il
est peut-être passé à l'attaque un peu
tard. Hier matin, il a tenté de partir
dans la descente conduisant au pied
du Mont-Crosin afin de s'emparer
de la victorie d'étape, voire d'une
bonification. Van de Velde, Rutti-
mann, Rooks le coiffèrent sur la li-
gne, s'adjugeant 5", 3", 1"...

La gloire est éphémère. Jean-Mary
Grezet le sait. Ce succès, il l'analyse-
ra comme il se doit. Séparant le po-
sitif du négatif. Mais il faut déjà
penser à demain. Le Tour de l'Oise,
le Tour du Luxembourg, le Tour de
Suisse, puis de France, précise le
Neuchâtelois.

P.-H. B.

C'est de ma faute
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RED STAR - BIENNE 1-2 (1-1)

MARQUEURS: Uva 14™ ; Heuberger
25™ ; Chopard 56™.

BIENNE: Siegenthaler ; Aerni, Truffer ,
Allemann, Teuscher; Lang, Buttiker , Mo-
riez ; Graeub (Chopard 53™), Voehringer,
Uva (Schmied 78™). Entraîneur: Fleury.

ARBITRE: M.Papa, d'Agno.
NOTES: stade de l'Allmend Brunau.

Temps froid. 700 spectateurs . Red Star
joue sans Schwaller et Meyer , blessés, ainsi
que sans Wili et Forer, suspendus. Bienne
est privé de Rapo, blessé. A la 19™ minute ,
Zehnder envoie un penalty sur le poteau.
Ont été avertis pour jeu dur : Graeub
(29™) et Schmied (78™). Coups de coin:
8-2 (5-1).

Succès logique des Biennois

La victoire du FC Bienne ne se discute
pas. Mieux organisés que leurs partenaires,
les Seelandais auraient même pu s'assurer
un succès plus large s'ils n'avaient pas, en
certaines occasions, fait preuve d'impréci-
sion. Sur le plan technique , les visiteurs se
révélèrent , en tout cas, supérieurs aux Zu-
ricois qui souffrirent des absences de Wili
et Schwaller , des hommes qui savent por-
ter le danger devant la cage adverse.

Les Bernois ont donc définitivement
quitté la zone dangereuse. En revanche,
Red Star , qui manque par trop d'éléments
dignes de la ligue B, ne semble plus pou-
voir éviter la culbute , ceci malgré les es-
poirs que nourrit encore leur entraîneur-
joueur Cornioley. G. D.

SANS DISCUSSION

La situation
Fribourg • Mendrisio 4-3 (0-3)
Granges • Nordstern 0-3 (0-1)
Locarno • Badon 4-0 (2-0)
Red Star - Bienne 1-2 (1-1)
SC Zoug • Martigny 3-1 (1-0)
Lugano - Bulle 1-3 (0-1)
Monthey - Chênois 1-0 (0-0)
Winterthour - Laufon 4-2 (1 -1 )

1. Winterthour 2412 9 3 45-35 33
2. Lugano 241011 3 49-28 31

3. SC Zoug 2411 8 5 48-30 30
4. Martigny 2411 5 8 39-27 27
5. Mendrisio 24 9 9 6 37-27 27
6. Bienne 24 710 7 41-38 24
7. Granges 24 710 7 35-36 24
8. Baden 24 9 6 9 49-50 24
9. Locarno 24 8 8 8 35-38 24

10. Bulle 24 8 7 9 40-40 23
11. Monthey 24 7 9 8 28-29 23
12. Chênois 24 7 9 8 28-34 23
13. Laufon 24 510 9 27-40 20

14. Nordstern 24 6 71128-46 19
15. Red Star 24 7 215 39-47 16
16 Fribourg 24 5 61331 -47 16

Vendredi soir, ils étaient encore dix
à rêver en vert. Samedi, ils n'étaient
plus que dix: Caritoux (le vainqueur
de la Vuelta) avait craqué sur les ram-
pes du col de la Croix. Dimanche, sur



TOUS GENRES
DE REMORQUES

iSHPp Georges Huglï

automobiles
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 50 77
Chemin de la Plage, face à la gare du bas
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Tourbe horticole et terre noire
en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.

SANDOZ - Tél. (039) 3713 31. 182667-10
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LIBRE EMPLOI S.A.

Sir" 11. rue de l'Hôpital
"jf"-; 2000 NEUCHÂTEL
'jO rCl ,' 038/24 00 00

Engageons immédiatement pour travaux
dans la région, Suisses ou permis C

Comptables diplômées

Secrétaires trilingues (franc, ail. angl.)
Employé(e)s de commerce
«G» et «S»
Laborantins, laborantines
Travail temporaire et stable. 185726 -36

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

170605-10

GG NETTOIE
cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.185729-10
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi ,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
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plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
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Changements d'adresse
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Venez rejoindre notre équipe !
Nous cherchons des

charpentiers
menuisiers
ferblantiers
installateurs
sanitaires
monteurs

en chauffage

Rue Saint-Honoré 2 ( JWl PERSONNEL
2000 Neuchâtel T>m SERVICE SA
Tel. 24 31 31 X^s^-1-—

184985-36

Fabrique de boîtes de montres
Bouille S.A., Monruz 17, Neuchâtel
engage

personnel masculin
et féminin

pour travaux divers sur machines.
Tél. 25 77 33 pour date d'essai.
Gens instables et chômeurs profession-
nels s'abstenir. isi53i-36

Moderna Corta, Fabrique d'ensem-
ble de cuisine à Cortaillod cherche

menuisier
ou

aide-menuisier
pour la pose sur chantier.
Prendre contact avec M. E. Rama.
Tél. 42 32 05. 185920-36
Fabrique de boîtes de montres
Bouille S.A., Monruz 17, Neu-
châtel engage

personnel mascu-
lin et féminin

pour travaux divers sur machines.
Tél. 25 77 33 pour date d'essai.
Gens instables et chômeurs profes-
sionnels s'abstenir. isisai-se

ŴL M*& Werner Bosch,
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I EM ENGINEERING I
& MONTAGE S.A.

Tél. (024) 21 02 66 - rue de la Plaine 38 - 1400 Yverdon
Nous engageons tout de suite ou à convenir

maçons
m

en possession d'un CFC - ainsi que

bons aides-macons
M

avec expérience - et

Electriciens qualifiés - Serruriers qualifiés
Tous ces postes sont à repourvoir dans le cadre de notre entreprise où nous pouvons vous
offrir , des conditions sociales et un salaire de 1e' ordre.
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements au
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Boudry paralysé par la peur
Deux défaites neuchâteloises en lre ligue

STADE LAUSANNE-BOUDRY 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Granquinto 17mt ; Miele 72me .
STADE LAUSANNE : Vuffray; Chirico, Santi, Schoch, Bender; Zwei-

li , Bleui, Ferreira ; Rochat , Bourloud, Granquinto (58mc , Miele). Entraî-
neur: Durr.

BOUDRY : Perissinotto ; Fritsche; Renaud (70"", Zehnder), Schmutz,
Donzallaz; Garcia, Meyer, von Gunten; Blondi , Negro, Zbinden (60""
Borel). Entraîneur: Fritsche.

ARBITRE : M. Friedrich, de Seedorf.
NOTES: stade de Vidy. 350 spectateurs. L'entraîneur Durr doit se

passer de Romano (suspendu), Menetrey, Porchet et Smith, tous blessés.
Dans l'équipe de Boudry, il manque Delacretaz (suspendu) et Lopez
(blessé). A la 78mc minute, Biondi est averti.

MARQUER DES BUTS

Il ne suffit pas de mener le jeu pen-
dant les trois quarts de la part ie , il
faut marquer des buts pour gagner.
Les Boudrysans en ont fait la cruelle
expérience contre les Stadistes lau-
sannois qui ne sont pourtant  pas par-
mi les ténors de cette première ligue.
Crispés, maladroits au possible, les
Neuchâtelois ont perdu leurs derniè-
res illusions de se maintenir  dans cet-
te catégorie et au vu de leur démons-
tration , ils ne le méritent pas même si
cela nous fait de la peine de l'écrire.

Et pourtant , les Boudrysans sem-
blaient , en début de partie, prendre le
taureau par les cornes. Un coup franc
de Garcia passa à un rien du cadre et
peu après, c'est von Gunten qui avait
une chance d'ouvrir la marque, mais au
terme d'une contre-attaque rapidement
menée, sur un centre de Rochat, Gran-

quinto envoyait la balle sur la latte et à
son retour , à nouveau de la tète, il la
plaçait au bon endroit. Peu après la
demi-heure, Ferreira trompait la défen-
se, mais Perissinotto, seul , parvenait à
sauver son camp. Les Boudrysans,
cherchant l'égalisation, attaquaient
sans relâche par l'intermédiaire de von
Gunten et de Zbinden. Même Garcia
eut une chance, mais son tir fut fort
bien stoppé par Vuffray et juste avant
la pause, c'est à nouveau Zweili qui se
présentait seul , mais Perissinotto sau-
vait une nouvelle fois.

PENALTY MANQUÉ

Dès la reprise, les Neuchâtelois jouè-
rent leur va-tout et acculèrent les Lau-
sannois dans leur camp, sans toutefois
parvenir à mettre Vuffray vraiment en
danger car ils accumulèrent les mala-
dresses permettant ainsi à la défense
lausannoise de se sauver avec bonheur
parfois.

Ce qui devait arriver , arriva. Une
contre-attaque lancée par Rochat per-
mit à ce joueur de «fusiller» Perissi-
notto qui parvint à dévier la balle,
mais un mauvais dégagement de la
défense boudrysanne mettait Miele en
position de tir. Contrairement aux
avants neuchâteois, Miele ne manqua
pas la cible. Le même scénario se re-
produisit quelques minutes après,
avec une nouvelle échappée de Ro-
chat , un arrêt époustouflant de Peris-
sinotto, une reprise de Miele, mais ,
cette fois , Negro sauva sur la ligne,
Negro ayant pris la place de «libero»
après la sortie de Renaud.

A cinq minutes de la fin , Boudry se
vit offrit la chance de sauver l'honneur
par un penalty causé par Schoch, mais
Negro envoya la balle sur le poteau.
Tout était dit et si Boudry a perdu la
dernière chance de pouvoir sauver sa
place, les hommes de Richard Durr ,
eux , peuvent regarder l'avenir avec
sérénité, ils ont sauvé leur place. Di-
sons que les Boudrysans n 'ont pas mal
joué, mais c'est dans la finition que
cela pèche et quand on joue ses der-
nières cartouches, il ne faut surtout
pas manquer la cible. La peur de per-
dre crispe les joueurs qui , de ce fait , ne
peuvent étaler leur savoir en toute
quiétude. C'est dommage et malheu-
reux de perdre le seul représentant
neuchâtelois du bas que nous avions
toujours plaisir à voir.

CX

Beau spectacle à Yverdon
YVERDON - MONTREUX 3-2 (2-2)

M A R Q U E U R S :  Burg isser 9mï ; Pan-
criard 19""' ; Mermoud 20'"1-' ; Montcalvo
29™ ; Mermoud 48™.

YVERDON : Longschamps; Péguiron ;
Aubée , Burgisser , Mar t in ;  Paduano , Ri g-
hetti , Junod ; Mermoud , Bcrnctti (77"'A
Schertenleib), Negro. Entraîneur: Debrot
(73mc, Secci).

A R B I T R E :  M. Weber , de Berne.
NOTES: Stade munici pal. 1600specta-

teurs. Ont été avertis:  Hemrich (36m,;),
Burg isser (38mc ), Nicollier (83™).

L'équi pe de Debrot a certainement pré-
senté son meilleur spectacle de l' année face
à Montreux venu dans le Nord vaudois
bien décidé à ne pas se laisser manœuvrer
par son adversaire. D'emblée , les Yver-
donnois se sont montrés offensifs, obli-
geant les visiteurs à se replier constamment
dans leur zone de défense. Mais les hom-
mes de Franceschi ne manquèrent aucune
occasion de contre-attaquer. Preuve en est
le résultat après vingt minutes.

C'est tout d' abord Burgisser , parti du
milieu du terrain , qui ouvrira la marque
mais Panchard , laissé trop seul , pourra
égaliser. Le partage sera de courte durée
puisque Mermoud marquera une minute
plus tard. La débauche d'énergie des deux
équi pes se poursuit et elle durera tout au
long de la rencontre. Yverdon ne se con-
tentera pas de porter la balle dans le camp
adverse mais cherchera également à con-
crétiser son avantage, alors que les visi-

teurs rép liqueront par Panchard . Nicollier
ou Rilz et même Montcalvo , qui aura la
joie de ramener les équi pes à égalité. Peu
après la reprise , la balance penchera en
laveur  de l'é qui pe locale grâce à Mer-
moud . dont la vitesse laissera pantoise la
défense adverse.

Résultat équitable tout en relevant l' ex-
cellent jeu collectif de part el d' autre. Ainsi
donc, l' entraîneur Debrot , dont le contrat
vient d'être renouvelé , a connu une nouvel-
le satisfaction. Peut-être aura-t-il encore le
plaisir de participer aux finales de promo-
tion , cc qui serait amplement mérité au vu
de la prestation d'ensemble de la saison.

A.M.Old Boys-Delémont
2-1 (2-1)

M A R Q U E U R S :  Coscnza 4™ ; Sandoz
(penalty) 6""A Acker 29™.

DELÉMONT: Tièche; Vuillaumc; Ju-
bin , Humai r . Chavaillaz: Sandoz , Lauper ,
Chappuis; Lâchât , Kaclin , Stadelmann.

A R B I T R E :  M. Barbezat , de Neuchâtel.

NOTES: Schutzcnmattc. 300 specta-
teurs. A la 60"" , Sambinello relaie Lauper.

Old Boys n 'a pas volé son succès. Les
Jurassiens se sont montrés empruntés tout
au long de la partie. Ils ne sont jamais
parvenus à contourner la muraille défensi-
ve de céans. C'est en transformant un pe-
nalty qu 'ils ont inscrit leur uni que but.

En première mi-temps, le portier Tièche
a p lus d' une fois été assisté par la chance.
A la mi-match , le «score» était flatteur
pour les Romands. A près le thé , les Juras-
siens ont tenté vainement de combler leur
handicap. Evoluant sans improvisation , vi-
siblement peu , voire pas insp irés , ils ont
permis au gardien bàlois de passer un ex-

cellent après-midi,
A . :• ¦: ' ., .q&  ̂ .&;"¦ '

LIET

Loclois au bout du rouleau
LE LOCLE - LONGEAU 2-5 (0-I)

MARQUEURS : Moranduzzo 18™ ;
Haensi 50™ ; Gardet 55™ ; Moranduzzo
62™ ; Bollinger 64™ ; Moranduzzo 82™ ;
Dubois 88™ .

LE LOCLE: Piégay; Favre ; Murini ,
Delà Rcussille; Dubois ; Gardet . Matthey.
Cano; Simonin , Chassot , Bonnet. Entraî-
neur: Challandes.

ARBITRE:  M.Carrel , de Lausanne.
NOTES: stade des Jeanneret , pelouse

grasse ct bosselée. 250 spectateurs. Coups
de coin: 4-3 (1-2).

«On est au bout du rouleau» . Ccss pa-
roles de l' entraîneur loclois résument bien
la contre-performance des Neuchâtelois du
Haut  face à une équi pe de Longeau plus
vive et plus alerte et qui a bénéficié de la
nette baisse de régime des Loclois, dont les
jambes sont passablemen! alourdies par
leur série de matches de rattrapage . D'em-
blée, les Bernois se montrèrent actifs, alors
que du côté loclois , rien ne réussissait.

Mauvaises passes aboutissant régulière-
ment dans les pieds adverses, manque
d'engagement , c'était un jour «sans».

En première mi-temps , les visiteurs do-
minèrent, mais les Loclois se défendaient
courageusement. Après la première réussi-
te de Moranduzzo , qui se fit le bourreau
des Loclois en cette froide journée de mai ,
les joueurs locaux manquèrent une occa-
sion de rétablir l'égalité à la demi-heure.

Au début de la reprise , Chassot avait le
but d'égalisation au bout du soulier , mais
une intervention en catastrop he du gardien
bernois sauva la si tuation. Sur la contre-
attaque , Haensi . d' un tir plongeant , dou-
bla la mise pour les visiteurs. Ainsi , en
moins d' une minute , le match bascula en
faveur des Bernois. Gardet redonna espoir
aux maîtres de céans, mais , hélas !, ce fui
de courte durée. Sitôt après le tour d'hor-
loge, Longeau assura son succès en, deux
minutes. Tout était dit après le <<coup du
chapeau» de Moranduzzo,

P.M.

Tous les résultats
2mc ligue: Hauterive - Fleurier 3-2: Etoile -

Les Geneveys-sur-Coffrane 6-1; Cortaillod -
Colombier 3-2: Superga - Marin 2-0; Bôle -
Saint-Biaise 6-1: Serrières - Saint- lmier  2-1;
Fleurier - Serrières 1-5; Etoile - Bôle 2-4.

3™ ligue : BoudrvII  - Béroche 2-0; Salento
- Le Parc 0-0; Floria - Centre-Portugais 1-0 ;
Travers - Bôle II 3-1: Couvet - Superga II 0-0;
Comète - Cornaux 2-4; Hauterivell - Ticino
0-0; La Sagne - Audax 2-0; Le Locle II  -
Corcelles 2-1 ; Fontainemelon - Les Bois 0-2 ;
Sonvilier - Cressier 2-2; Le Parc - Helvetia
0-0; Cressier - La Sagne 2-4.

4me li gue: Les Ponls-de-Martcl IB -
L'Areuse 0-7: Noiraigue - Les Genevcys-sur-
Coffrane II 0-0 ; Blue-Stars - Coffrane 1-4 ;
Fleurier II - Buttes 2-1 ; Saint-Sul pice - Fon-
tainemelon Il  2-7: Ticino 11 - La Sagne II
3-2 ; Les Ponts-de-Martel IA - Centre-Espa-
gnol 4-1 ; Les Brenets - Saint- lmier  II  3-4 : Le
Locle I I I  - Azzuri 0-3: Auvernier - Colombier
I IB 2-0; Châtelard - Béroche II 0-3 ; Cortail-
lod IIA - NE Xamax U 3-0; Goraier - Helve-
tia Il 1-0 : Marin MA - Le Landeron IB 5-0:
Serrières II - Lienièrcs 3-0; Salento II - Saint-
Biaise II 4-3; Dombresson - Pal-Friul 2-0; Le
Landero n IA - Espaenol NE 2-0 ; Cortaillod
IIB - Colombier HA^ O-4.

5™ ligue : Coffrane II - Floria IIB 0-3: Le
Parc II - Dombresson II 9-1 : Chaumont IB -
La Sagne 111 2-1 : Les Bois I IA - Sonvilier II
3-0; Gorg ier II  - Noiraigue 11 5-1 : Auvernier
IIA - Môtiers IB 21-0 ; Blue- Stars II - Comète
II 0-6; Les Bois I IB  - Floria IIA 0-6; Môtiers
IA - Chaumont IA 2-0; Marin III  - Cornaux
II 4-1 ; Cressier II - Lignières II 8-0.

Vétérans : Fontainemelon - Ticino 5-1 ; Su-
perga - Les Brenets 4-1.

Juniors A: Le Landeron - Couvet 3-0:
Cressier - C olombier 3-8: NE Xamax - Bou-

dry 4-1; Saint-lmier - Hauterive 1-3; Serrières
- Lignières 1-0; Comète - Gorgier 4-1 ; Saint-
Biaise - Cortaillod 2-3 : Marin - Corcelles 9-0 ;
Fleurier - Superga 0-6.

Juniors B: Hauterive - Fleurier 0-0; Comè-
te - Serrières 2-1 ; Fontaincmelon - Colombier
1-3: Le Parc - Le Landeron 6-1; Les Gene-
vevs-sur-Coffrane - Audax 0-0: Bôle - Bou-
dry 8-1 ; Châtelard - Mann 5-1.

Juniors C: Le Landeron - NE Xamax II
1-5 : Auvernier - Colombier 1-3; Audax -
Cornaux 3-1; Saint-lmier - Marin 1-5; NE
Xamax - Hauterive 2-1 ; Fleurier - Bôle 4-7;
Béroche - La Chaux-de-Fonds II 2-5; Corcel-
les - Serrières 5-0 ; Couvet - Saint-Biaise 5-0 ;
Châtelard - Gorgier 1-11 : Corcelles II - Bou-
drv l - l  ; Les Genevevs-sur-Coffrane - Sonvi-
lier 5-0 .

Juniors D: Cortaillod - Ticino 3-2; Ligniè-
res - Deportivo 1-0: NE Xamax 11 - Boudry
II 3-2; Cressier - Cornaux 0-4 ; Comète -
Fleurier 1-6; Le Landeron - Corcelles 4-2;
Les Geneveys-sur-ColTrane - Floria 12-0: Su-
perga - Fontainemelon 0-0; Les Brenets -
Saint-lmier 1-7; Les Ponts-de-martel - La
Sagne 1-5.

Juniors E: Dombresson - Deportivo 4-3;
Le Landeron - Couvet 6-3 ; Châtelard N E
Xamax 2-2; Cornaux II - Hauterive 0-2 ; Gor-
aier - NE Xamax I I I  l - l ;  Béroche - NE
Xamax II  1-4: Les Ponts-de-Martel - La
Chaux-de-Fonds 3-1 . Colombier - Superga
2-4 ; NE Xamax IV - Sonvilier 4-1;  Colom-
bier Il  - Le Parc 1-5: Comète I - Floria 3-0;
Boudry - Bôle 4-0; Cornaux - Haute rive U
1-2

Inter B I: Sion - Renens 5-1 ; Vevey - Ser-
vet te  1-2; Carouge - Lausanne 3-3; NE Xa-
max - Mevrin 2-3

Groupe 1

Fètigny-Carougc 1-4 ( l - l ) ;  Stade
Lausanne-Boudry 2-0 (1-0); Leytron-
Rarogne 5-2 (3-0) ; Nvon-Malley 3-5
( l -2 ) ;S t . -Jean-Rcnens 2-l (1-0); Saviè-
se-Stade Payerne 0-1 (0-0) ; Yverdon-
Montreux 3-2 (2-2).

1. Carouge 2515 5 5 50-23 35
2. Yverdon 2515 4 6 59-33 34
3 Leytron 2512 9 4 53-34 33
4. Montreux 2512 6 7 44-37 30
5. Malley 2511 7 7 53-40 29
6. Renens 2510 7 8 34-37 27
7. Saint-Jean 2510 51051-49 25
8. Savièse 2512 013 52-54 24
9. Fétigny 25 9 610 37-40 24

10. Stade Lsanne 25 8 710 31-37 23
11. Payerne 25 8 710 38-47 23
12. Rarogne 25 6 613 22-39 18
13 Boudry 25 6 514 28-51 17
14. Nyon 25 3 2 20 33-64 8

Groupe 2

Aurore-Berne 2-3 (1-2) ; Boncourt-
Allschwil 3-1 (0-1); Breitenbach-Thou-
ne 1-3 (0-0); Concordia-Bcrthoud 4-1
(3-1); Koeniz-Soleure 1-1 (1-1) ; Le Lo-
cle-Longeau 2-5 (0-1); Old Boys-Delé-
mont 2-1 (2-1).

1. Koeniz 2516 5 4 43-26 37
2. Breitenbach 2513 3 944-35 29
3. Delémont 2510 8 7 43-34 28
4. Concordia 2511 6 8 34-27 28
5. Boncourt 25 9 8 .8  40-30 26
6. Longeau 25 810 7 41-34 26
7. Le Locle 25' 8 9 8 39-41 25
8. Old Boys 25 9 610 34-29 24
9. Thoune 25 8 8 9 47-47 24

10. Berne 25 8 8 9 35-42 24
11. Berthoud 25 7 9 9 37-36 23
12. Soleure 25 8 710 38-49 23
13. Allschwil 25 7 71132-44 21
14. Aurore 25 3 517 17-50 11

Groupe 3
Brcmgarten-Olten 0-2 (0-0);

Buochs-Ibach 0-0 ; Emmen-Bruge 2-3
(1-1); Klus/Balsthal-Reiden 2-2 (1-0);
Suhr-Oberentfeldcn 1-0 (1-0); Sursce-
Kriens 1-4 (0-2); FC Zoug-Emmen-
brucke 5-2 (3-1).

1. FC Zoug 25/36; 2. Kriens 25/35;
3. Olten 25/33; 4. Emmenbrucke 25/
30; 5. Klus/Balsthal 25/29 ; 6. Suhr 25/
29; 7. Bremgarten 25/26; 8. Ibach 25/
22; 9. Reiden 25/22 ; 10. Buochs 25/21 :
11. Sursee 25/21 ; 12. Brugg 25/21 ; 13.
Emmen 25/16; 14. Oberentfelden 25/9.

Groupe 4

Altstaetten-Rorschach 2-2 (0-2);
Bruttisellen-Kusnacht 3-0 (1-0);
Frauenfeld-Einsiedeln 4-1 (3-0);
Schaffhouse-Kreuzlingcn 4-2 (2-1);
Turicum-Dubendorf 1-1 (0-1) : Uzwil-
Balzers 1-0 (0-0); Vaduz-Ruti  3-1
(1-0).

1. Schaffhouse 25/39; 2. Vaduz 25/
35; 3. Bruttisellen 25/32 ; 4. Ruti 25/
31; 5. Kreuzlineen 25/31: 6. Altstaet-
ten 25/26; 7. Einsiedeln 25/26; 8. Du-
bendorf 25/24; 9. Frauenfeld 25/23 ;
10. Turicum 25/ 19; 11. Kusnacht 25/
18; 12. Rorschach 25/ 17; 13. Balzers
25/ 15; 14. Uzwil 25/ 14.

EES football Payerne sauve sa peau
SAVIÈSE-PAYERNE 0-1

(0-0)
Marqueur: Budaudi (66™).
Payerne: Renevey ; Fussen;

Broyé, Berchier, (25™ Aubonney),
Narbel, (80me Godel ; Cuche, Chate-
lanat, Dubey; Bersier, Badaudi
Schinz.

Arbitre: M. Bianchi, de Chiasso.
Notes : stade de Saint-Germain.

600 spectateurs. Avertissement à
Broyé (89™) pour réclamations.
Payerne, sans Azpilicueta ni Vergè-
res, blessés. Coupe de coin: 15-8
(7-2).

Un point suffisait au bonheur de
Payerne, qui entendait bien, hier
après-midi, éviter cette douzième
place qui oblige son détenteur à
jouer des barrages contre la reléga-
tion en deuxième ligue. Finalement,
l'équipe vaudoise a remporté la tota-
lité de l'enjeu face à un Savièse bien
pâlot, qui eut de la peine à confirmer
sa récente victoire obtenue à Renens.

Savièse ne fera pas un drame de cet
échec,' lui qui n'avait plus connu la
défaite sur son terrain depuis le mois
de novembre 1983.

Prétendre que nous avons assisté à
un grand match serait contraire à la
vérité. Spécialement en première mi-
temps, où ce fut plus confus que clair
dans les intentions. D' un côté com-
me de l'autre, on sentait déjà la fin du
championnat. L'unique but de la ren-
contre tomba à la 66™ minute. Sur
un long dégagement du gardien Re-
nevey, le défenseur valaisan Mettrai
loupa complètement son coup de
tête et Badaudi, à l'affût , put aisé-
ment reprendre le ballon de la tète
devant le portier valaisan Bitz qui res-
ta figé sur la ligne.

Ainsi, les deux néo-promus ont
rempli leur contrat cette saison : Sa-
vièse et Payerne demeureront en pre-
mière ligue.

J.-J. R.

Serneres-Saint-Imier 2-1 (1-0)
SERRIÈRES : Matile Imhof , Piccolo,

Stoppa , Frasse ; Majeux , Gnaegi (Gotti),
Benassi; Vogel (Voirol), Rufcnacht , Haas.
Entraîneur: Gerber.

SAINT-IMIER : Bourquin; Vaucher,
Feuz, Schafrotz, Zumwald; Ackermann,
Kernen, Rufcnacht ; Humair , Wilz, Vuilleu-
mier. Entraîneur: Nussbaum.

ARBITRE: M. Bandelair , de Versoix.
BUTS : Haas, Voirol; Zumwald.
L'équipe locale prit d'emblée l'initiative

des opérations et, après huit minutes, Benas-
si manquait de peu l'ouverture de la marque.
Juste après, de la tête, il inquiétait à nou-
veau le gardien imérien qui parvenait à sau-
ver du pied. C'est à la 14"" que les «vert »
obtenaient leur premier but. Haas voyait
son premier tir renvoyé par Bourquin mais,
de la poitrine, il ne manquait pas sa seconde
tentative.

Jusqu 'à la mi-temps, les visiteurs ne se
créèrent aucune occasion. Il fallut attendre
une douzaine de minutes en seconde période
pour assister à la première alerte pour Mati-
le. Peu après, Saint-lmier bénéficia d'un
penalty que Zumwald transforma. Serrières,
nullement assommé par cette égalisation,
repartit de plus belle. A la demi-heure, à
peine entré en jeu , Voirol , des seize mètres
et de la tête, «loba » le grand Bourquin.

L'équipe locale a nettement mérité son
succès face à une formation bien décevante.
L'intérêt du championnat est ainsi préservé
et sa Fin va être des plus passionnantes.

T. B.

Cortaillod - Colombier 3-2 (1-1)

Cortaillod : Bachmann; Zogg, Ehrbar ,
Solca , P.-A. Rusillon (L.Jaqucnod);  Ae-
berhard t , Moeschlcr , P.Jaqucnod;
S. Rusillon (Sâvic), Beretta , Probst. En-
traîneur: Turberg.

Colombier: Rufcncr;  O. Deagostini ,
Walthert , Grosjean (Egli), Reber;
Krummcnacher, Masserey, Molliet ;
Schornoz, V. Deagostini, Rossier. En-
traîneur: Widmer.

Arbitre : M.Manni , de Perly.
Buts : P.Jaqucnod (2), Aeberhardt

(penalty) ; Masserey, Schornoz.
Pour que Cortaillod joue bien , il lui

faut un bon adversaire. Avec la venue
de Colombier au terrain de la Rive , ce
derby aura tenu toutes ses promesses.
Le public aura assisté à un des ' plus
beaux matches de la saison de l'équi pe
de Turberg. Le résultat à la mi-temps
reflétait bien la physionomie de la pre-
mière période au cours de laquelle cha-
que équi pe s'est créé plusieurs occasions
de but par de beaux mouvements collec-
tifs. Finalement, la victoire est revenue à
ceux qui la .désiraient le plus. Cortaillod
nous a montré que quand il voulait ga-
gner , il en avait les moyens.

E.S.

Hauterive - Fleurier 3-2 (0-0)

Hauterive: Scholl ; Sydler , Carrard,
Reber , Fcrricr; Furst. Eymann,  Colom-
bo (Moret);  Fornev, Duvil lard.  Frund.

Entraîneur:  Eymann.
Fleurier: Vasquez ; Etter, Daina. Cur-

rit , Chédel ; Camozzi , Loup, Gayer (Hu-
guenin) ; Rub , Messerli , Kuhn. Entraî-
neurs: Rub et Camozzi.

Arbitre : M.Blanc , de Bercher.
Buts : Forney (2), Frund ; Loup, Hu-

guenin.
Tout s'est joué après le thé. Après une

première mi-temps où Hauterive a gas-
pillé un nombre incroyable d'occasions,
Forney trouvait la fai l le  dès la reprise.
Mais Fleurier ne désarmait pas et égali-
sait peu après. A la demi-heure, Frund ,
d' un but spectaculaire, redonnait l' avan-
tage à ses couleurs. Mais une fois enco-
re, Fleurier revenait à la marque. Alors
que tout le monde pensait qu 'on s'ache-
minait vers un match nul , un cadeau de
la défense fleurisanne permettait à For-
ney d'arracher la victoire. Match déce-
vant des Altari piens qui devront crava-
cher ferme samedi prochain s'ils veulent
battre Serrières.

Bôle - Saint-Biaise 6-1 (3-1)

Bôle: Quinche; L.Magne, Kuffer,
Frciholz , Mantoan ;  E. Rossi , Moraga
(Binetti), Iscnschmid (P. -A. Magne);
V. Righetti , Gomez, R. Rossi. Entraî-

neur: Mantoan.
Saint-Biaise: Ruprecht;  Rossy;

M. Rebetez, D. Rebetez, Ansermet;
Hirschy, Melia , Froidevaux (Hausse-
ner); Kadima (Wutrich). Baechler ,
Schwab. Entraîneur: Bonandi.

Arbitre : M.Massara , de Pully.
Buts : Gomez (3), V.Ri ghetti (2),

R. Rossi ; Kadima.
Dès le début de match , Kadima an-

nonce la couleur en surprenant la défen-
se bôloise grâce à sa vélocité. Mais l' en-
fer est proche du paradis, les Saints
(blaisois) vont l'apprendre à leurs dé-
pens. Après l'égalisation de Gomez, les
Bôlois prennent lcx match en main et ,
prat iquant  un excellent football , ils met-
tent à genou la défense visiteuse, bien
faible il faut le dire . Dès lors, les buts
tombent sous les coups de boutoir des
canonniers Gomez et Righetti. Les coé-
quipiers de Rebetez ne savent plus au-
quel de leurs saints se vouer et , à l'image
de leur avant-centre zaïrois, abandon-
nent la lut te , enreg istrant une défaite qui
pourrait être lourde de conséquence.

BISCUIT

Superga - Marin 2-0 (1-0)

Superga: Schlichtig; Musitelli , Fur-

lan , Robert , Minary;  Bnstot , Juvet (Ju-
fer), Mazzoleni (Quarta); Manzoni ,
Amey, Gamba. Entraîneur: Jufer.

Marin: Legaz; Fischer, Verdon ,
Goetz, Loew; Schneider, Montavon ,
Cornu ; Danièle, Schenk. (Amadio),
Clottu.

Arbitre : M. Jeckelmann, de Renens.
Buts : Juvet;  Quarta.
Le terrain gras ne favorisa guère un

développement plaisant du jeu. Jus-
qu 'au premier but , les Marinois firent
mieux que de se défendre. Ils avaient fait
le déplacement avec la conviction de
vendre chèrement leur peau. Superga
annonça la couleur suite à un coup de
coin tiré par Mazzoleni , qui trouva la
tête de Juvet. Cc dernier ne laissa aucu-
ne chance au portier de Marin. L'équipe
du Bas tenta de répliquer , mais trop
timidement pour y changer quelque
chose. En seconde période, Superga sor-
tit rarement du camp adverse et établit
un long ct morne monologue qui , finale-
ment , se concrétisa sur Quarta bien es-
seulé. Après une telle domination , on
était en droit d' attendre plus de buts.

R.V.

II' ligue
1. Serrières ' 2010 8 2 44-23 28
2. Saint-lmier 1911 4 5 46-35 27
3. Hauterive 2011 4 5 46-35 26
4. Bôle 20 9 7 4 36-20 25
5. Superga 1810 4 4 29-1724
6. Colombier 19 9 4 6 45-32 22
7. Cortaillod 19 7 5 7 28-3319
8. Etoile 18 5 8 5 25-2418
9. Saint-Biaise 20 5 8 7 39-37'18

10. Fleurier 19 5 410 26-3814
11. Les Geneveys 20 2 414 20-48 8
12. Marin 20. 1 1 1816-60 3

III e li gue
CROUPE 1

1. Salento 2012 5 3 48-30 29
2. C Portugais 2011 5 4 42-23 27
3. Floria 19 9 5 5 44-32 23
4. Superga II 19 7 8 4 35-25 22
5. Bôle II 20 8 6 6 31-28 22
6. Travers 18 9 1 8 43-3919
7. Helvetia 19 7 4 8 30-2518
8. Le Parc 17 5 7 5 25-31 17
9. Couvet 18 7 3 8 25-31 17

10. Béroche 18 6 111 21-3513
11. Boudry II 20 4 412 33-41 12
12. Chx-de-Fds II 18 2 313 25-62 7

GROUPE 2

1. Le Locle II 1812 4 2 49-23 28
2. Cornaux 1912 4 3 46-21 28
3. Les Bois 1811 3 4 55-3025
4. Ticino 19 9 7 3 37-25 25
5. Comète 1910 3 6 42-26 23
6. Audax 20 8 4 8 27-22 20
7 La Sagne 19 8 3 8 33-4019
8. Fontainemelon 19 6 310 23-3315
9. Hauterive II 20 5 510 26-4415

10. Corcelles 19 5 31120-4313
11. Sonvilier 19 5 1 13 27-6011
12. Cressier 19 2 215 28-46 6

Les classements

FÉTIGNY-CAROUGE 1-4 (1-1)

MARQUEURS : Castella 26""= ; Da-
niel! 43""-' ; Fargeon 71mc et 81mc ; Poli
87mc .

FÉTIGNY : Cavin; Amey, Chardon-
nens, Vioget , Rodriguez; Vega, Nicole,
Courlet, Danieli; Losey (SI"" Cheval-
ley), Jaquet (46™ c Fontaine). Entraî-
neur: Joye.

ARBITRE : M. Schlupp, de Granges.
NOTES : terrain communal, 750

spectateurs.
Battu par Carouge, Fétigny n'a pas

renouvelé sa bonne performance du
dimanche précédent. Pourtant, les Ge-
nevois, initialement, n 'ont pas paru ir-
résistibles. Certes, la balle circulait
bien dans leurs rangs, leur domination
fut même patente durant tout le
match mais ils ne se créèrent qu 'un
minimum d'occasions en première pé-
riode. Leur seule action dangereuse
permit à Castella d' ouvrir la marque.
Mais, juste avant la mi-temps, la répli-
que vint de Danieli qui marqua super-
bement suite à un centre en retrait de
Jaquet.

La deuxième période fut encore à
l'avantage de Carouge dont la supério-
rité augmenta au fil des minutes.
Pourtant , c'est Rodriguez qui inquiéta
dangereusement Liniger, ceci à la 58mc

minute. Mais quelques instants plus
tard , Castella «toucha du bois» avant
que.Gargeon donne un avantage méri-
té aux Genevois. C'était le début de la
fin pour Fétigny et Fargeon récidiva.
Le match se termina dans l'indifféren-
ce, Poli profitant encore du désarroi
local pour soigner l'addition. Une bon-
ne équipe de Carouge face à un Féti-
gny «à côté de ses souliers » pour son
dernier match de la saison à domicile.

C. M.

Carouge trop fort
pour Fétigny

AURORE - BERNE 2-3 (1-2)
MARQUEURS:  Burkhardt  18mt ; Bruat

22mc ; Burkhardt 26rac ; Santona 51 mc ; Mus-
ter 62mi'. '

AURORE:  Obrecht; Guélat ; Noirjcan ,
Beuchat , Schreyer (46mc, Grcco); Garcia ,
Pellaton , Villard ; Bruat , Strub , Muster.

ARBITRE:  M. Winter , de Marti gny.
NOTES : stade des Tilleuls. Pelouse bos-

selée. 250spectateurs. Aurore sans Kauf-
mann , blessé . Avertissements à Brocnni-
mann (8l mc) et à Rieder (89 ™). Coups de
coin': 4-6 (2-5).

Aurore n 'aura pas pu , pour terminer
son championnat devant son public , ap-
porter une victoire. En seconde mi-temps,
les Romands de Bienne tentèrent le tout
pour le tout , mais ils ne parvinrent qu 'à
réduire la marque. Aurore dut déjà courir
après l'égalisation dans la première pério-
de. Avant que Bruat (22 mc) égalise, Muster
voyait son tir s'écraser sur la latte. Muster
(62mc) eut plus de chance ct , d' un coup de
tête , il permit à Aurore de revenir à 3-2.
Dès cet instant , Berne se mil à jouer dure-
ment. Tous les artifices lui furent bons
pour préserver son maigre avantage.

E.P.

Aurore près
de l'égalisation

BONCOURT-ALLSCHWIL 3-1 (0-1)
M A R Q U E U R S :  Dalhauser (p enalty)

I9 mc ; Mahon 62"; Vilap lana 80mc ; Mahon
(penalty) 9T C .

BONCOURT: Prouvoyeur; Qui querez;
Cattin , Boillat , Goffinet; Guenot , Mahon ,
Borruat; Montavon , Stadelmann , Vilapla-
na.

A R B I T R E :  M. A ffolter , de Bulach. .
NOTES: Stade Léon Burrus. 300 spec-

tateurs.
Face à une formation d'AIIschwil direc-

tement menacée par la relégation , les Ajou-
lots ont connu une longue mise en train.
Les modifications intervenues dans la
composition de l'équi pe ne sont peut-être
pas étrangères à cc phénomène. Rappelons
que la pièce maîtresse de la défense, Sabot ,
était toujours absente.

Allschwil a d'emblée imprimé le rythme
à la partie. Durant  la première période , les
Bàlois se sont montrés volontaires en dia-
ble. A la reprise , Boncourt s'est ressaisi.
Les joueurs locaux ont dominé territorialc-
ment. La pression des Ajoulots a finale-
ment eu raison de la combativité des visi-
teurs. Le résultat a toutefois été scellé à
une poignée de secondes de l' ult ime coup
de sifflet seulement.

LIET

Une mi-temps
pour Boncourt

Liverpool champion
d'Angleterre

Liverpool est champion d'Angleterre . En
obtenant le match nul à l'extérieur contre le
relégué Notts County (0-0) lors de la 42mc
journée , les «Reds» , qui jouero nt , le 30 mai ,
à Rome , la finale de la Coupe d'Europe des
champions , se sont définiti vement mis hors de
portée de Manchester United , tenu en échec
par Tottenham ( l - l ) .  Liverpool a ainsi enlevé
le 7mc t i tre de son histoire , le 3mc d' affilée.
Seuls Hudders ficld Town (1924-26) et Arse-
nal (1933-35) ont réalisé , avant la guerre ,
semblable exp loit.

O ANGLETERRE. Championnat de pre-
mière division , 42mc journée : Birming ham
City - Southampton 0-0; Coventry - Norwich
City 2-1 ; Everton - Queens Park Rangers 3-1 ;
I pswich Town - Aston Villa 2-1; Leicester -
Sunderland 0-2; Notts County - Liverpool
0-0; Stoke City- Wolverhampton Wanderers
4-0; Tottenham Hotspurs - Manchester Uni-
ted l - l  ; Watford - Arsenal 2-1 ; West Brom-
wich Albion - Luton Town 3-0; West Ham
United - Nottinim am Forest l - l -  LE CLAS-
SEMENT: 1- Liverpool 41/79. 2. Manchester
United 41/74. 3. Queens Park Rangers 42/73.
4. Southampton 40/71. 5. Nottin gham Forest
41/71. 6. Arsenal 42/63.

• Italie. Championnat de première divi-
sion , 30mc et dernière journée : Ascoli - Samp-
doria 0-1 : Avelli no - Fiorentina 0-0; Gènes •
Juventus 2-1 ; Int er - Catane 6-0 ; Pise - Lazio

2-2; Rome - Vérone 3-2; Turin - Nap les 2-1 ;
Udinese - Milan 1-2. Le classement : I.  Juven-
tus 43; 2. Rome 41 ; 3. Fiorentina 36: 4. Inter
35; 5. Turin 33; 6. Vérone, Sampdoria et
Milan 32; 9. Udinese 31; 10. Ascoli 29; I I .
Avellino et Naples 26; 13. Lazio et Gènes 25;
15. Pise 22; 16. Catane 12.

La Juventus est championne d 'Italie. Gê-
nes, Pise et Catane sont relégués.

0 Portugal. Champ ionnat de première di-
vision , 30™ et dernière journée : Portimonen-
se - Benfica 0-2; Porto - Estoril 8-0; Sporting
Lisbonne - Farense 4-0; Setubal - Braga 3-0;
Salgueiros - Boavista 1-0; Guimaraes - Pena-
fiel 1-0; Espinho - Varzim 2-3 ; Rio Ave -
Agueda 5-1. Le classement : l. Benfica 52; 2.
Porto 49; 3. Sporting 42; 4. Braga 37; 5.
Setuba l 34.

9 RFA. Championnat de « Bundesliga»
(32mc journée): Kickers Offenbach - Werder
Brème 3-7; FC Nuremberg - SV Hambourg
1-6; VfB Stuttgart - Eintracht Francfort 2-2 ;
Eintracht Brunswick - Fortuna - Dusseldorf
4-1; Waldhof Mannheim - Arminia Bielelèld
0-2; VfL Bochum - Bayer Leverkusen 2-1;
Borussia Mœncheng ladbach - Bayern Uer-
dingen 7-1 ; FC Cologne - Borussia Dort-
mund 5-2; Bayern Munich - FC Kaiserslau-
tem 5-2.

CLASSEMENT: 1. VfB Stuttgart 46
(77-31). 2. SV Hambourg 46 (74-34). 3.
Bayern Munich 44 (80-38). 4. Borussia Môn-
chengladbach 44 (76-43). 5. Werder Brème 43
(76-43).

FOOTBALL À L'ÉTRANGER



Subaru 1800 Sedan 4WD. ™"" Subaru 1800 Turismo 4WD. WMHfl
La seule limousine à traction La possibilité la plus
sur les 4 roues 4 portes au prix avantageuse de conduire une
d'une voiture de catégorie voiture a traction sur les 4
moyenne. roues luxueusement équipée.
Equipement de série; toit panoramique, direction Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
assistée, Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions, volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieurs
lève-glaces électriques, vitres teintées, rétroviseurs réglables électriquement, vitres teintées, installation
extérieurs réglables électriquement, capot du cotfre de lave-phares, dossiers des sièges arrière rabatta-
déverrouillable de l'intérieur, installation de lave-pha- blés séparément, déverrouillage du hayon depuis le §

Subaru 1800 Super Station 4WD. Subaru 1800 Station 4WD.
La voiture de luxe 5 portes qui Le break économique avec le
est a l'aise en toute saison et facteur de sécurité décisif
sur toutes les routes. de la traction sur les 4 roues
Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder, enclenchable.

n̂ Zf^Z 
8 5SS'faC

^

éle
f

ri
" E^

ui
Pement  ̂série: direction assistée, Hill-Holder,

TLTM ' ,ndfQt,ons d'9;to'es'^'nateur vitres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustables

i ¦ 
sr iSS^̂ r110  ̂derr SSïïSSSBSSS sœ

i STnnZ 1 L " 1 fllfn r"
9la

K
C
l

d
!,

lQ dis^
es à ventilation intérieure à l'avant, blocage du

S cLT ; ï f 
S d

? 
S 
,9 r,èœ rabattab,es différentiel à dosage automatique. Fr. 17'990.-.~ séparément, 4 vitesses tout-terrain supplémentaires ? UUIWHI«IIHUO. ¦# »»w. .

I (réducteur Dual Range), blocage du différentiel à ' 
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HMMBI- \u \-f EUM f̂lWw ŵatWH |B|W ŴKjiJMICa|»M«̂ <i^̂  • - : .T.'.J yy ^-.yy- i*-7y. y^ .̂'.̂ .'.̂ r̂ -̂ 'jtr^Tt.B .̂'J.fcjarjCT^.' • g v*
H P|WVP9 7̂l99^1unPKa5mH 

Hn| 
--' ¦ £3œ ¦V VBPKgj y- *\ i

K# k L-L*M 11* W 11»! ¦ BHII (Si uHr • V if«11 rj.i!J i73 rj .FJ •TTl «i r-Tra . B <=>
i'-j m m t k TmmW l̂^mmWmmmmmmm f̂ mmmWmWmWSm WrJ ŜS^^ :'yy "y < : . ¦ ¦ <M
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE O" 3
185718-10

Le sport et le chic, j'aime. jfljfc ^^La nouvelle Fïesta, j'adore! v v, ill fL Ifï
«J'aime les voitures compactes et sobres. Mais j'aime \ 

A 
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aussi le brio. Alors, la Fiesta, vous comprenez que j'adore! 
w" | |[

Car elle est avare d'essence mais généreuse en performances, ma | f

nouvelle Fiesta. Et sa traction avant la rive littéralement à la route, J 1 ̂  ~^

' s '' V~\ I /*~\ I 11 I /"""i l  I /~J / îfr* I /*\ r* '"\ %S V" I /""N fc"" /""\ t" "~\ C ^B@«w^'̂ ^"̂ Sy ï̂B j  ;.

battable par segments (1/3,2/3,1/1; à partir du modèle L). Ou llf̂
de l'autoradio OUC avec décodeur d'informations routières. ^ * • ' . :

.«AAAAl ï:SAAïA* . "¦-'-¦* ¦ AAIAAI:

Evidemment, elle a encore d'autres atouts, ma Fiesta: par *L~  ̂ ^1J W---";

exemple la garantie de 6 ans contre la corrosion perforante! La nouvelle Fiesta existe en ver-

Ford Fiesta. Sobre, séduisante, superchouette. <̂ j|p>
ffiS Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <f> 038/25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8 ,' 039/ »'- ' ¦ ¦ '

^
asB  ̂ GARAGE S 26 81 81 - 

Av. 
Léopold-Robert 

92. 

Le Locle: 
Rue 

de France 51, / 039/31 24 31. mWÏrPtflmk
WffffiWkW HFS 1̂ ROIS SA 5°"dry: C[ilude Kran'nger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier : Robert Basset . Garage + Tran sports Les Genevevs-sur- ^C5fi£ £^
^"jfcjjjx i P L̂ u'̂  /y Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser , Garage , Route de Soleure 16 Le Noirmont : André Gav

\^^f 
Garage Rio. 

Saint-lmier: Garage Mérija . J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24.rue de Châlillon . '. 185554-10

Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste

176898-10 '

JOMëI
Angleterre
séjours linguistiques
pour adultes, étudiants
et collégiens. Départs en
groupe de Genève.

Oxford Intensive
School of English
147, rue de Lausanne
1202 Genève
Tél. (022) 32 68 80
de 9 h à 12 h
tous lés jours.

170037-10

A SERVICE DURS
^L ACOUSTIQUE •*. , ~ -~ -. . . . — ** -,\ Jf>A D'OREILLES?

^^\/J ;31 ATf^M Depuis plus de 20 ans à votre disposi-

*
Ve/ y \ê? tn VB V«ri™ tion pour tous vos problèmes.

_Y *¦. O. VUILLE Appareils et lunettes acoustiques, der-
Ĵ w nières nouveautés, bonne compréhen-

*". sion. Mesures, essais sans engage-
? ment.

<P (038) 33 11 76 80, rue de la Dîme Service après - vente, piles, réparations toutes
Case post. 193 2002 NEUCHATEL marques.

Renseignements et démarches auprès des assurances Invalidité et AVS.
Sur rendez-vous, tél. 33 11 76. 15543e io

¦ ' ''' fi F ' wt& -̂ "^ÉiSj

I ' ' 1
A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56

167774-75

é 

Patrick Pugin
Facteur de pianos

Marniôre 30 • 2068 Hauterive
Tél. (038) 33 53 01 182963-75

I ELECTRÔ~

ME9I B̂ ^̂  ̂àm *̂ .^̂ a^̂ ^̂M

NEUCHATEL S.A. TÉL. 25 28 00 R
Delacroix, suce. Crêt-Taconnet 15 S

I Nlderbrarscl
^ëuièineô

Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au 15
samedi à 12 h A

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BATEAU GLISSEUR , bâche-cabine, 4 places ,
prix intéressant. Place amarrage. Tél. (038)
31 50 40 / '.n 75 19. " 183797-61

TOUR 102 avec établis et outillage, parfait état
tél. 42 14 41 . 183485-61

CORCELLES : 1 machine à laver le linge Zan-
ker , état neuf , sous garantie, 1000 fr . ; 1 salon
avec 2 fauteuils et divan couche, 400 fr.; 1 table
de jardin ronde, 40 fr.; 1 balancelle, 80 fr.; 1 ré-
chaud Butagaz 3 feux , 40 fr.; 1 brouette en fer ,
60 fr.. pour cause de départ. Tél. 63 26 85.

183881 -61

ÉTAT NEUF: table en formica + 4 chaises,
rallonges, 1 20 fr . ; armoire 1 porte 1900, tiroir ,
500 fr. Tél . 53 35 63. 183859-61

APPARTEMENT 1er juin. Champ-du-Moulin.
Offres C. Schwab. Poste. Champ-du-Moulin.

183813-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette. douche, centre ,
450 fr. Tél. 24 17 74, soir. 183555-63

SEULEMENT 45 FR. par jour tout compris !
Passez vos vacances en Italie du sud, S. Maria
di Leuca (Rouille). Pour informations et réser-
vation, tél. (0039) 833/741 591 ou écrire à
Agence Immobilière Meli Giuseppe, rue Pram-
polini 25, 73050 Salve (Lecce) Italie. isaogo-es

CORMONDRÈCHE: appartement d'une pièce,
meublé avec confort, loyer mensuel 295 fr. .
charges comprises. Tél . (038) 41 27 38183884 6?.

COLOMBIER. 2'/a PIÈCES tranquille. env
~

Fr. 500 —. Libre dès le 1°' juin. Ch. de la
Saunerie 1 a. Tél. privé: 41 37 18. Tél. prof.:
33 70 70. int. 1 7-535. 183867 63

25 56 46 : pour tous problèmes éducatifs, appe-
lez Parents-Informations lundi de 18 à 22 h et
jeudi, de 14 à 18 heures. 185548-67

À DONNER: petit chat. Tél. (037) 77 27 36.
SOir. 184091-69
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pour les «**£L des ren-
déc\aver «*°" dema^ 6' . eSt .
U^^Ktob»?*18- 0
se<9"en,e" pt .r.wrd«t -
pour V instant.

'PROPRIéTAIRES, \ê  ̂! *=y
GÉRANCES, ^ "̂̂ p3 >r-—

ARCHITECTES ^^  ̂\Rénovez vos façades avec l'un des \ \
meilleurs produits actuellement sur \ ir \ |
le marché. \ . j* ' \M

OFFRE SANS PRÉCÉDENT, -V*5 ï WT\2 SANS CONCURRENCE t^^^Lvk S
K Demandez un devis sans tarder et «̂ ¦•Jr ^
S sans engagement auprès de: / . \

Gypserie - Peinture , , ,=. m l 'A \ I
Revêtement - Isolation S «K i iagaa^l
Grand-Rue 68 - 2036 Cormondrèche fl '
Téléphone 038/31 46 59 X ¦
Depuis plus de 20 ans à votre service ~̂~- f
! , Hl j 

Le chemin le plus court
entre vous et le prêt personnel:
l'Union de Banques Suisses.
Notre caissier vous expliquera volontiers tous les avan-
tages du prêt personnel du Plan Crédit Orca. Conditions
équitables, contrat clair et simple, assurance solde de
dette, paiement au guichet UBS. Pas de question à
l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel à nos guichets.
Vous serez étonné du service rapide, compétent et discret.

f®> £)
/ \ ' zLlKmo\ Union de
/ \ ttsfîy Banques Suisses

2001 Neuchâte l, place Pur y 5
Couvet. Grand'Rue 7
Fleurier, av. de la Gare 3
Peseux, place de la Fontaine

... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS.

, 176081-10

I—Bi

«Rénovation
judicieuse»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer
(système Combidur) avec joint mé-
dian vous permettront de faire de
réelles économies et vous épar-
gneront bien des soucis! Les cadres
rapportés EgoKiefer peuvent même
être montés sur les anciens cadres
en bois, s'ils sont en bon état.

Informez-vous
auprès de votre spécialiste:

. R I
MENUISERIE

ébénisterie 2017 Boudry
agencement tél . (038) 42 45 42

Problèmes capillaires?
NOUS AVONS LA SOLUTION !

(p (038) 24 07 30
Institut capillaire

Alain Eienberger S.A.
185719-10
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

, MOIMTSOREAU j

Spécial Cinéma
TV romande - 20 h 20

Reflets dans un œil d'or
film de John Huston

Problème N" 1737

HORIZONTALEMENT

1. Grogner. 2. C'est une femme qui l'a
emporté. Qui tient donc à un fil. 3. Sol-
dat. Rivière d'Angleterre. 4. Leurs graines
sont arillées. Pronom. Ville de Belgique.
5. Tombe du ciel. 6. Poids du passé.
Réduit en petites parcelles. 7. Note. Pro-
nom. Leurs feuilles sont vrillées. 8. En
forme de toupie. 9. Un tour qui fait pen-

ser à un manège. Divinité. 10. Celle des
musulmans évoque une fuite. Axe.

VERTICALEMENT

1, Administré. Va trop loin. 2. Cor. d'un
fameux paladin. Est précieux. 3. Sans
ornement. Sans agrément. Fatigue au
plus haut point. 4. Démonstratif. Change
de place. 5. Cours d'eau. Manière de
marcher. 6. Œil simple des insectes. Cri
du poulailler. 7. Refus. Sans religion. 8.
Balancement continuel de la tête. 9. Pré-
position. Pièce de service. 10. Place pour
des cadres. Récipient.

Solution du No 1736

HORIZONTALEMENT : 1. Serpen-
teau. - 2. Ecu. Soucis. - 3. Clef. Mars. -
4. Aria. Sans. - 5. Fi. Nue. Sep. - 6. Arai-
gnée. - 7. Cao. Entêté. - 8. Ogre. Sa.
AR. - .9. Nette. Tire. - 10. Ecussons.

VERTICALEMENT : 1. Sec. Façons. -
2. Eclairage. - 3. Ruer. Aorte. - 4. Fini.
Etc. - 5. Es. Auge. Eu. - 6. Nom. Enns. -
7. Tuas. Etats. - 8. Ecrasée, lo. - 9. Aisne.
Tarn. - 10. Us. Sphères.

IJE& MOTS CROISÉS

NAISSANCES: Les enfants de ce jour
seront communicatifs, sympathiques,
gais.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Bons rapports avec vos supé-
rieurs, heurts avec vos collègues. N'atta-
chez pas d'importance aux petits contre -
temps. Amour: Situation confuse^ mais
vous pouvez améliorer rapidement vos
rapports. Santé : Rien à craindre, soyez
prudent et faites preuve de plus de modé-
ration.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Tout va, mais n'étalez pas vos
succès et ne révélez pas vos projets.
Amour: Vous trouverez un précieux ré-
confort dans l'intimité avec l'être que
vous aimez. Santé : Faites preuve de
modération, évitez tout excès, ne vous
fatiguez pas inutilement.

GÉMEAUX (21 -ïau 21-6)
Travail: Les tractactions et les contrats
sont favorisés. Ne forcez rien, le temps
travaille pour vous. Amour: Vous allez
vers une vie nouvelle, oubliez le passé.
Montrez-vous plus simple. Santé : Ne
vous agitez pas trop surtout cet après-
midi. Prenez du repos.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Pas de difficultés, mais des
complications d'ordre secondaire. Orga-
nisez-vous bien. Amour: Vos amis vous
comprennent et vous donneront des mar-
ques de sympathie. Santé : Elan, énergie,
entrain... Mais attention, ne vous surme-
nez pas et surtout ne faites pas d'excès.

LÉON (23-7 au 22-8)
Travail : Vous êtes énergique et entre-
prenant. Ne prenez pas trop d'engage-
ments. Amour: De nouvelles rencontres
consolideront vos liens. Vous serez épa-
nouis. Santé: Vous menez une vie un
peu trop agitée, prenez le temps de vous
reposer.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Bonnes initiatives, négociations
fructueuses, amélioration, les petits con-
tretemps sont passagers. Amour: Votre
esprit d'indépendance pourrait vous créer
des problèmes surtout si vous êtes déjà
lié. Santé : Bonne dans l'ensemble. Re-
cherchez le contact avec la nature, déten-
dez-vous.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Léger ralentissement, ne soyez
pas trop impatient, ni trop exigeant.
Amour: Aspects planétaires satisfai-
sants. Il ne subsiste aucune trace de l'hu-
meur aigredouce. Santé : Rien à craindre
dans ce domaine. Tout au plus un peu de
fatigue, vite passée.

SCORPION (23- 10 au 21-1 1)
Travail : Il y aura très bientôt des nou-
veautés, des changements heureux et ap-
préciés. Amour: La vie est toujours
agréable, des rapports réconfortants sont
proches. Santé : Vous vous sentirez en
pleine forme, plus énergique qu'à l'habi-
tude.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Tout va bien. Profitez-en pour
mettre votre travail à jour. Argent: pas de
nouveaux engagements. Amour: Plus
de.rancune de désenchantement. Vous
sortez enfin de votre mutisme pénible.
Santé : Pas de trouble sérieux, mais de la
fatigue. Ménagez davantage votre foie.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Faites preuve de ténacité,
même, si par moments, vous vous sentez
décourage. Amour: Ciel un peu voilé.
Mais vos rapports affectifs sont protégés.
Montrez-vous aimable. Santé: Rien â
craindre, tout au plus un peu de fatigue.
Soignez mieux votre régime.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Petits contretemps: n'en faites
pas un drame et n'entrez pas en conflit
avec vos collègues. Amour: Gardez-
vous de faire de trop grandes promesses
que vous savez ne pouvoir tenir. Santé:
Ne négligez pas votre état de santé. Mé-
fiez-vous de l'humidité. Couvrez-vous.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Ayez confiance en vous, vous
ferez de grands progrès et vous pourrez
mettre à jour votre travail. Amour: Des
succès, mais ce n'est pas une journée
idéale, elle ne sera pas aussi agréable que
celle d'hier. Santé: Tout va bien, ne fai-
tes pas d'excès surtout à table, car le
poids pris sera difficile à perdre.

HOROSCOPE

POUR VOUS MADAME
UN MENU BASSES CALORIES
Potage au cresson
Brochettes d'agneau
Côtes de bettes
Yaourt maigre

LE PLAT DU JOUR:

Potage au cresson

Proportions pour 4 personnes:
1 botte de cresson, 2 pommes de
terre, une noix de beurre.
Préparation : Nettoyez le cresson,
lavez-le à l'eau légèrement vinaigrée
et conservez à part une poignée de
feuilles.
Mettez le cresson à cuire dans 1 I
d'eau à laquelle vous ajouterez les
deux pommes de terre. Laissez
bouillir une demie heure environ,
puis passez le tout à la moulinette,
salez. Mettez une noix de beurre

dans la soupière, versez la soupe
par-dessus et parsemez avec les
feuilles que vous avez mises de côté,
hachées grossièrement.

Un conseil
N'ayez pas peur du cresson

Le cresson est iodé et vitaminé et s'il
est quelquefois difficile à digérer
pour les estomacs délicats quand il
est cru (il irrite le tube digestif et la
vessie) il est par contre très digeste
quand il est cuit... mais il est très peu
nou rrissant.

Bains de soleil
Méfiez-vous des bains de soleil à la
campagne. L'action du soleil n'est
pas tempérée par le vent marin. A
travers champs, par grosse chaleur,
couvrez-vous la tête et ne restez pas
les épaules nues. Observez les pay-
sans, ils se découvrent rarement.
C'est qu'ils ont une longue habitude
du soleil.

A méditer
La faiblesse de la force est de ne
croire qu'à la force.

Paul VALÉRY

MADELEINE BRENT •

Albin Michel 17

Du coup, cela changea tout pour moi et je ne pus
m'empêcher de rire en caressant le museau humide :

— Oh! non, il ne me fera pas de mal ! Nous sommes
amis.

De fait, le cheval noir se frottait contre ma main
pour prolonger la caresse. Je devinais qu'il était om-
brageux et pouvait être dangereux. En riant, je lui
dis dans la langue de Smon T'ang : e
- Mon beau, tu as un démon dans le cœur et un

autre sur le dos!
Son cavalier s'exclama en hanglais :
- Bon sang, qu'est-ce qui t'arrive, Flint? Cette

fille t'a ensorcelé ou quoi?
Cela me fit encore rire, mais intérieurement, car je

ne voulais pas lui laisser voir que j'avais compris.
— Bienvenue à toi, Flint, dis-je. Pulki et moi gar-

deront ton nom gravé dans nos cœurs. Puisses-tu
avoir toujours bonne pâture, mon petit.
J'appelais affectueusement toutes les bêtes «mon

petit », même les énormes yacks. Flint m'avait retiré
mon gant avec ses dents et se frottait maintenant

contre ma main nue. A son maître, je déclarai en
gorkhali :

— C'est vous qui avez mente, Très Honorable, pas
moi.

— Comment ça? questionna-t-il , déconcerté et
quelque peu irrité.

— Vous m'avez dit que votre cheval me mordrait
la main. Ça n'était pas vrai.

n pinça les lèvres, puis me demanda :
— C'est loin, Gemdring?
Pointant de nouveau l'index, je répondis :
— Vous y serez avant le coucher du soleil.
— Bon... J'espère ne pas rencontrer d'autres peti-

tes filles pas trop intelligentes !
Ayant remis sa coiffure, il fit faire volte-face à son

cheval. Je restai un long moment à le suivre des
yeux. Il se tenait le dos bien droit, une main reposant
sur sa cuisse, comme s'il était le seigneur de tous les
villages de la vallée. Au milieu de ce qui tourbillon-
nait dans ma tête, Ije me surpris à penser que c'était
un bon cavalier et que Flint serait heureux avec un
tel maître.

Quand un repli de terrain l'escamota à ma vue, je
fis repartir Pulki au petit trop vers Namkhara. Plus
question d'aller acheter des yacks à Yanmun. Le
démon étranger était djéjà là. Si je n'avais pas payé
ce matin Lhana la Sorcière pour qu'elle demande
aux dieux de favoriser notre voyage, je n'aurais sûre-
ment pas rencontré le démon en chemin, et dans
moins d'une heure il eût été à Namkhara. Tout au

contraire, je venais de nous assurer un avantage sur
lui. Sembur et moi aurions atteint les collines à la
tombée de la nuit et, le lendemain, au soir, nous
camperions à proximité du col, alors que mon démon
étranger devait encore atteindre Gemdring et y ap-
prendre que je l'avais trompé. Il lui faudrait du
temps pour découvrir la vérité, se rendre à Namkha-
ra et s'entendre dire que nous étions partis vers le
Nord. Nous aurions au moins deux jours d'avance sur
lui, et j'étais convaincue qu'aucun étranger n'oserait
s'aventurer seul au col de Craie quand les neiges de
l'hiver étaient si proches.

Mais je connaissais encore bien mal mon démon.

Au coucher du soleil, nous campâmes dans un petit
ravin, au pied du col, là où la terre n'avait pas encore
cédé la place au roc et où il y avait de quoi brouter
un peu. Cela faisait des heures que je retenais mes
larmes parce que nous avions été contraints d'aban-
donner Pulki, pour emmener à sa place un poney
plus jeune et plus robuste, capable de porter un faix
plus pesant. Je ne lui avais pas encore trouvé de
nom, mais je lui avais beaucoup parlé, car mon cha-
grin d'avoir perdu Pulki aurait pu lui donner à croire
qu 'il était indésirable.

Pendant que nous faisions chauffer un peu de
tsampa et mangions des morceaux de yack que
j'avais fait cuire avant notre départ , c'est à peine si
Sembur et moi échangeâmes quelques paroles. Je le
savais bouleversé d'avoir dû partir aussi précipitam-

ment. Il aimait munr ses décisions et prendre son
temps pour tout ce qu'il avait à faire, alors que nous
avions quitté Namkhara moins de deux heures après
mon retour. C'était au point qu'il avait fini par s'en
remettre à moi pour tout.

Assis près du feu , il repoussa un peu son capuchon
et me demanda soudain :

— Ce type, t'a-t-il dit comment il s'appelait?

— Non. Il s'est borné à me poser des questions. A
un moment donné, il a parlé à son cheval en han-
glais, mais un hanglais pas comme le nôtre.

— Alors, je suppose que ce doit être un officier , lun
homme héduqué. Quelle impression t'a-t-il faite ?

— Je ne sais trop... J'ai senti que je ne lui étais pas
sympathique et que, comme l'avait dit l'Oracle, il
était très fier. Mais je ne l'ai pas trouvé déplaisant...

Plus tard , lors que nous étions sous notre petite
tente noire, bien au chaud dans nos couvertures,
Sembur me dit, comme s'il enchaînait :

— Et moi je suis très fier de toi, Jani. Tu as su faire
preuve d'initiative et d'un grand courage moral, tout
ce qu'on aime trouver chez un homme.

— Je ne suis pas un homme, Sembur.
— Je le sais, mon petit , soupira-t-il. Cela ne simpli-

fie pas les choses pour toi, mais ça ne t'en donne que
plus de mérite. ,
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
BES NEIGES

\ k̂^̂  AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

12.00 Midi-public
présenté par Thierry Masselot

13.25 Les visiteurs
6° et dernier épisode

14.20 Grûezi !
Variétés de la TV suisse
alémanique

15.05 La chasse aux trésors
L'aventure à La Nouvelle-Orléans

16.10 TéléScope
Reportage de Jean-Marcel
Schorderet :
Japon : la course au bout
du siècle

16.55 Flashjazz
Les groupes pop Total Issue
et Dyonosos à Montreux en 1971

17.20 Regards protestants
Huldrych Zwingli

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5. 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

Le vent d'hiver
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:
Reflets dans un œil d'or
film de John Huston
avec Elisabeth Taylor
et Marion Brando

22.10 Sergio Leone
Le cinéaste le plus cher
du monde

Sergio LEONE (Photo TVR)

23.00 Téléjournal
23.15 Franc Parler

Un régisseur genevois exprime sa
conviction profonde
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Ç£i FRANCE 1
11.30 TF1 vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Gaby Morlay
14.00 La croisière s'amuse (11)
14.50 Rosa Bonheur

Célèbre peintre animalier et
paysagiste du XIXe siècle

15.50 Harmonies
16.55 Aventures inattendues
17.25 Le village dans les nuages

Le roi de l'éclipsé
17.45 Secrets de la mer Rouge

12. Le piège de Ras el Ara
18.15 Presse-Citron
18.25 Ordinal 1
18.50 Jour «J» variétés
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 TF1 actualités

20.35 Le crime
de M. Lange
film de Jean Renoir

22.00 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand et son
magazine du cinéma

22.55 TF1 dernière
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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 (fin)
13.50 Aujourd'hui la vie

Ils rechantent nos souvenirs
14.55 Vegas

8. Un accident est si vite arrivé
15.45 Cette semaine sur A2
16.00 Reprise

Apostrophes (11.5.84)
17.10 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 « Jérusalem »
Opéra de Giuseppe Verdi
Une adaptation de «I Lombard!»
que Verdi réalisa spécialement
pour l'Opéra de Paris. Cette
création en français, en mars 84,
fut un événement musical.
(En stéréo sur France-Musique)

22.40 Indochine 49/54
Débat en réponse à la série sur le
Viet-Namdue à
Henri de Turenne, série qui fut
extrêmement contestée.

23.15 Antenne 2 dernière
ii'iii n i N"" m

<§§> FRANCE 3
17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et le rubis (1)
20.05 Jeux à Epernay
20.35 Nous ne vieillirons pas

ensemble
film de Maurice Pialat
De la difficulté d'aimer, de se
conprendre, de vivre ensemble.

22.25 Soir 3 dernière

22.55 Tholosso
Le magazine de la mer:
Festival de voile : la semaine
d'Antigua

23.35 Parole de régions
23.45 Prélude à la nuit

Hommage à Maurice Jaubert :
«La vie d'un fleuve : la Seine»

00.15 Cannes en direct
Les nuits du cinéma

U l̂raSSftA "I
17.30 Telescuola
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiôrnale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.15 II ragazzo Dominic

Capitan solitudine
19.40 A conti fatt i
19.55 II régionale
20.15 Telegiôrnale
20.40 Ottocento ticinese

La storia del Ticino:
7. Da un esclusivismo
all'altro

21.30 Domam
Incontri con Oskar Negt,
sociologo

22.40 Telegiôrnale

<Q)| AUTRICHE 1 I
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des.

9.30 Haferlgucker - Erdbeerstrudel. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Es fing so harmlos
an - Deutscher Spielfilm (1944) - Régie:
Théo Lingen. 11.55 Secret Squirrel. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17.30
Boomer, der Streuner - Der Stalljunge (1).
17.55 Betthupferl. 18.00 Schneller, hôher,
starker - Leichtathletik - Laufen:
Kurzstrecke. 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 Die Strassen von San Francisco -
Lâstige Zeugen. 22.05 Ich muss Oper
machen - Harry Kupfer. Dokumentation.
22.50 Nachrichten.

\JL-J itiissë. . 1SrWaiîiTOfauE
16.15 Rendez-vous

avec Karin Meffert
17.00 Le lundi des enfants

dessin animé d'après Jules Verne
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.35 Olympics Go West

6. Los Angeles,
ville olympique

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal

20.00 Tell Star
Le Quiz suisse

20.50 Kassensturz
La consommation en question

21.25 Téléjournal
21.35 Eine Frau unter Einf luss

film de John Cassavetes
avec Peter Falk
et Gêna Rowlands

23.55 Téléjournal
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10.00 Tagesschau. 10.03 Schauplatz der
Geschichte : Trier. 11.05 Erkennen Sie die
Mélodie? 11.50 Umschau. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Video + Co. - Unterhaltungssendung von
Vierten Programm. 17.20 Fur Kinder: Per
Anhalter durch die Galaxis (3). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Meister Eder und sein Pumuckl - Der
grosse Krach. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Polizeiinspektion 1*- Gebrochene Herzen.
19.45 Landesschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Th. Fontane: Vor dem Sturm (3).
21.15 Kontraste. 21.45 Boulevard Paris -
Bilder aus einer Weltstadt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Nachtstudio: Wer
erschoss Salvatore G.? (Salvatore
Giuliano) - Ital. Spielfilm (1961) - Régie:
Francesco Rosi. 1.00 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Schauplatz der
Geschichte : Trier. 10.50 Tagebuch. 11.05 S
Erkennen Sie die Mélodie? 11.50
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext
fur aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Lernen ist menschlich (6). 16.35 Lassies
Abenteuer - Sein Name ist Goliath. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur aile
Falle - Die Inkas lassen bitten (1). 18.20
Ein Coït fur Falle - Die Inkas lasseVi bitten
(2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag:  Gangster GmbH - Ùber
organisiertes Verbrechen in der BRD. 20.15
Die Abenteuer des braven Kommandanten
Kùppes - Deutsch-jugoslaw. Spielfilm
(1967) - Régie: Rainer Erler. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Wer hat Ninoy ermordet? -
Kirche und Menschenrechte auf den
Philippinen. 22.50 Der schwarze Storch -
Fernsehfilm von Herbert Ballmann und
Wolfgang Patzschke - Régie: Herbert
Ballmann. 0.40 Heute.

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Deutsch (58). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - Der
Goldfinder. 20.20 Menschen unter uns:
Leben fur die Légion - Filmbericht ùber
einen ehemaligen Fremdenlegionar. 21.05
Mad Movies - oder: Als die Bilder laufen
lernten - Rùckblick in die Stummfilmzeit.
21.30 Jazz am Montagabend - Swinging
USA (2) - Filme mit und ùber Duke
Ellington - Konzertaufzeichnung von den
Berl iner Jazz tagen  1969. 23.40
Sendeschluss.

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

RADIO ROMANDE 1 ETT ÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf â 22.00 et
23.00) et â 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25. 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service
à 10.00, 14.00, 15.00 et 16.00 (Tél. 021
21 75 77). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales avec rappel des titres à 7.30 et
8.30. 6.25 Journal routier et bulletin météorologi-
que. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal des
sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.10 Commen-
taire d'actualité. 7.32 Diagnostic économique.
8.10 Revue de la presse romande. 8.30 Indicateur
économique et financier. 8.35 Le billet. 8.40 Mé-
mento des manifestations. 8.45 Votre santé. 9.00
Bulletin météorologique. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain?, avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi, avec à 12.45 env. Magazi-
ne d'actualité. 13.30 Avec le temps, avec à: 13.30
Les nouveautés du disque. 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif , édition spéciale en direct du Fes-
tival de Cannes. 18.05 Journal du soir, avec à:
18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
env. Les dossiers de l'actualité + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une: Changement de
décors. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Avant le Petit Déjeuner, d'Eugène O'Neill.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur s.

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 â 7.15 La corbeille à billets. 7.30
Classique à la cane. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute oecuménique. 9.05 La vie qui va... avec â
9.05 Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre, avec à
9.30 L'éducation dans le monde. 10.00 Partes
ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La musique et les
jours. 12.30 Titres de l'actualité. 12.32 (S) Table
d'écoute (1). 12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table d'écoute (2). 14.05 (S)
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.... avec a
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 hom-
mes. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 (S) L'oreille du monde, avec à 20.02 A
propos d'Emmanuel Nunes. 20.20 L'Ensemble
Contrechamps. 21.00 A propos d'Henry Pousseur.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. (S) Musique de
nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00.
14.00, 15.00. 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00 et 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette ,
avec à 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à 12.00 Magazine agricole. 12.15 Ma-
gazine régional. 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.10 Magazine
féminin. 14.30 Le coin musical. 15.00 Musique
légère. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00 Typi-
quement... 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins, avec â 17.45 Sports. 18.00 Magazine régio-
nal. 18.30 Actualités. 19.15 Musique militaire.
20.00 Le Concert de l'auditeur, avec à 20.00 Mu-
sique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux dis-
ques. 22.00 Opérette, opéra, concerts. 23.00 Jazz-
time. avec le Big Band DRS et ses solistes. 24.00
Club de nuit.



Yves Duteil

Chanteur a succès, Yves Duteil l'est
sans conteste. Mais de là à proclamer
que c'est une vedette de la chanson,
avec tout ce que cela sous-entend, il y
a un large fossé que l'intéressé - vo-
lontairement - ne franchit jamais.

On l'a dit et redit, Yves se contente
de vivre au rythme tranquille du temps.
Composant des chansons qu'il aime
pour des gens qui les aimeront, c'est
un «être de cœur» qui prend le temps
de dire, de penser et d'aimer :
- Les chansons nous enrichis-

sent de quelque chose d'impalpa-
ble, dit-il. L'essentiel d'une chan-
son tient sans doute à cela, aux
traces qu'elle laisse en nous après
que nous l' ayons entendue. Une
bonne chanson touche au cœur ,
et si elle est réellement bien faite,
elle touche aussi à l' esprit.

Alors, dans sa blanche maison d'Ile-
de-France, avec sa femme et les en-
fants, Yves passe des jours tranquilles
et travaille ses prochaines chansons.

LA GUITARE, SEULE

Yves Duteil, au fil des années, ne
change pas. Malgré des chansons à
grand succès telles «Tarentelle»,
« Prendre un enfant», ou encore «J'ai
la guitare qui me démange», Yves res-
te l'artisan, le baladin qui ne triche pas
et qui, surtout, tient à exercer son mé-
tier d'une certaine façon :
- Contrairement à ce que l'on

pense quand on débute, ce métier
on peut l' exercer à sa façon. Et
puis vivre «en marge» du métier ,
c'est aussi une manière de vivre
tourné davantage vers le public.

Il faut aussi relativiser les choses.
Ainsi, je peux passer deux ans à écrire
une chanson et je sais très bien qu'elle
ne sera jamais que trois minutes de la
vie des gens qui l'écouteront. Seule-
ment dans la mesure où l'on éprouve
du respect et de l'estime pour son pu-
blic, la chanson ne peut plus être déri-
soire. L'essentiel étant de donner aux
autres le meilleur de soi-même.

Sincérité et simplicité animant de-
puis toujours sa vie, Yves est peut-être
à contre-courant des modes, mais il
est lui-même.

Avec lui, pas de matériel sophistiqué
et d'empilements impressionnants de
bafles et d'amplis. Seul, le son acous-
tique simple et limpide de sa guitare
ponctue les chansons qu'il désire don-
ner à son public. Hier, c'étaient les
rendez-vous annuels au Théâtre de Vil-
le, puis celui de l'Olympia. Théâtre
qu'il a retrouvé d'ailleurs en janvier:
- C'est l'une des dernières sal-

les où règne encore une certaine
intimité entre le chanteur et le
public. Aujourd'hui, on donne des
concerts impressionnants dans
des stades ou sur des hippodro-
mes. Sans critiquer, je pense
quand même que l'artiste y perd
beaucoup en communication
avec le public et réciproquement.

Alors Yves Duteil reste l'homme de
cœur et le poète souriant qu'il a tou-
jours su être.

C'est pour cela qu'il dure, envers et
contre toutes les modes. Pour un pu-
blic (aussi) qui aime lui rester fidèle.
(APEI)

C'est dans la tranquillité de sa mai-
son de campagne que Yves DUTEIL
a mis la dernière touche à son pro-
chain album.

Un être de cœur
simple et serein

Toujours des projets
Pierre Bachelet

Depuis maintenant trois ans, Pierre
Bachelet fait partie de ce qu'il est per-
mis d'appeler les valeurs sûres de la
chanson. Auparavant , c 'était le vague,
l'inconnu, presque l'anonymat.

Pas très gai en effet l'avenir de cet
ancien de l'Ecole de cinéma de la rue
Vaugirard qui se retrouvait coincé en-
tre deux illustrations sonores pour la
pub ou la télévision, et à qui l'on de-
mandait de temps en temps d'écrire
«un petit quelque chose pour quel-
qu'un». De cet univers gris pastel,
comme le ciel de son Nord natal, Pier-
re ne garde pourtant pas un mauvais
souvenir. Pour lui, cela ne représente
que le temps des vaches maigres, celui
des lendemains incertains ou bien en-
core celui de la routine ronronnante.

- Nous sommes nombreux dans ce
métier à avoir battu la semelle quel-
ques années sur le seuil de la notorié-
té. Pour certains cela s 'est même mal
passé. Pour d'autres, avec un peu de
chance, ce fut le contraire. Et je dois
dire que sur ce plan-là, je n 'ai vraiment
pas à me plaindre.

En 76, on découvre déjà ce qui sera
sa «voix» dans une chanson (L'Atlan-
tique) mais il travaille encore beau-
coup pour les autres. On retrouve sa
patte sur quelques musiques de films
(La victoire en chantant, Histoire d'O,
Le dernier amant romantique, Coup de
tête, Les Bronzés)... en attendant
mieux.

Ce n'est que quatre ans plus tard,
quelques mois après avoir écrit «Mon
pays c'est le soleil» pour Georges
Chakiris que l'étoile de Pierre va enfin
se lever :

- J'avais enfin trouvé des produc-
teurs qui voulaient bien de moi, dit-il.
Ainsi Françoise Delaby et Pierre-A la in
Simon surent me faire confiance, et
c 'est comme cela que j 'ai pu sortir
l 'album «Elle est d'ailleurs». Vous
connaissez la suite...

LE CHANTRE DU NORD

La suite, ce sera d'abord un 45 tours

Pierre BACHELET: un nouvel al-
bum, une grande tournée et des té-
lévisions... en attendant l'Olympia
en vedette !
de platine et un album disque d'or.
Une chanson (Elle est d'ailleurs) qui
place d'emblée Pierre parmi les valeurs
montantes d'une chanson à textes qui
commençait à battre de l'aile côté véri-
tables talents. Et puis son ami Jean-
Pierre Lang se mêle de la partie et avec
lui la chance prend un nouveau virage.
En mai de l'an dernier, Pierre sort en
effet « Les Corons» et c 'est aussitôt le
grand succès national. Certains voient
en lui le chantre du Nord, d'autres lui
trouvent une physionomie semblable
par bien des points à celle du grand
Jacques Brel.

AH, FAIRE DU CINEMA !

Pierre passe en vedette américaine
sur la scène de l'Olympia.

- Je tourne dans toute la France,
j 'en suis très heureux. D'autant que
cette tournée servira à rôder parfaite-
ment mon prochain spectacle de
l 'Olympia. Et puis, j 'ai toujours des
projets plein la tête. Bien sûr, aujour-
d'hui je dois m 'occuper de moi, mais il
y a plein d'autres trucs que j 'aimerais
faire avec mes amis. Le cinéma me
manque un peu, et puis j 'aime tou-
jours écrire pour les autres...

En attendant Pierre Bachelet gravit
régulièrement les marches du succès.
Son dernier album étant une preuve
évidente de son talent et de ses pro-
grès dans un milieu où l'on ne pardon-
ne ni les échecs ni les contre-perfor-
mances. , (APEI)

Le « pantouflard » a conquis la scène
Romain Didier

Romain Didier n a absolument pas
raté son premier grand rendez-vous
avec le public parisien. Mieux, au fil
des ans, et avec l'expérience suffisan-
te, Romain semble être arrivé à une
certaine qualité de scène (et de chan-
sons) qui lui permet après son succès
au Festival de Spa (en juin 1981)
d'entrevoir la suite de sa carrière dans
les meilleures conditions possibles:
- Je n'ai jamais été du genre très

pressé, dit - il. Tenez, n 'ai-je pas com-
mencé très tard dans le métier ? Da-
vantage poussé par ma mère qui, sans
doute, avait décelé mieux que quicon-
que quelques dispositions chez son
rejeton pour écrire de la musique et
composer quelques notes... Aujour-
d'hui, bien évidemment, tout ,est diffé-
rent. L'accueil que j 'ai reçu à l 'Olympia
autant de la part du public que de celle
des critiques, m 'encourage à regarder
la suite des choses sous un autre an-
gle. Disons que je ne m 'attendais pas â
de tels encouragements.

Et pourtant, Romain, lors de ce réci-
tal parisien, avait mis tout ce qu'il fal-
lait comme ingrédients dans un réper-
toire équilibré et attrayant. Rien
d'étonnant dans ces conditions de le
voir réussir là où des jeunes artistes
avaient auparavant échoué ou simple-
ment, très moyennement convaincu.

Romain, il est vrai , a su présenter les

Romain Didier : du plaisir a chanter
ses textes.

toutes nouvelles chansons de son 30
cm «Candeur et décadence», disque
qui est un très habile dosage de musi-
ques rythmées et de complaintes har-
monieuses. Le public de l'Olympia a
fort apprécié. Autant les rythmes neufs
et entraînants de chansons telles «J'ai
toujours cru que j 'étais un chanteur de
rock' n'roll, ou bien encore « Entre elle
et moi », que l'harmonie limpide et for-
te de chansons volontairement enga-
gées, telles « Pouce» ou «L'aéroport
de Fiumicino».

- C'est un fait certain, avoue-t-il,
je me suis découvert un véritable plai-
sir en chantant mes textes. Avant
«Amnésie», je peux dire que l 'idée ne
m'avait même pas effleuré l 'esprit.
J 'étais très bien comme cela, et j 'avais
plaisir à écrire pour les autres. En
chantant mes propres compositions,
j 'ai pris véritablement conscience de
ce métier et je peux dire que je suis
devenu un véritable acharné du bou-
lot. Sans la chanson, sans musique, je
serais en effet très malheureux.

PETIT A PETIT. L 'OISEAU...

Apres des études musicales margi-
nales (il apprit tout seul la musique) et
une formation «à la dure», sur les pla-
ges du Nord ou dans les modestes
cabarets parisiens, Romain a très cer-
tainement réussi un formidable pari.
En moins d'un an et demi, avec trois
disques, des chansons réalistes et
agréables, il a gravi très vite les éche-
lons qui séparent un jeune artiste de la
véritable notoriété.

Petit à petit, tel l'oiseau du proverbe,
Romain s'est donc façonné un nid
aussi solide que douillet. Et après son
« coup» de l'Olympia, il y a fort à parier
que l'on va batailler ferme, côté orga-
nisateurs de spectacle, pour avoir la
signature de Romain:
- Je ne suis pas un fana des réci-

tals, dit-il. J'aime me.s pantoufles...
C'est peut-être un tort, mais c 'est
comme cela, je suis plutôt du genre
«mon feu de cheminée, mon clocher
d 'église»... Cela ne m 'empêchera pas
de faire pas mal de choses, y compris
de tourner. Disons que, de temps en
temps, j 'ai besoin d'espace et de tran-
quillité et qu 'à d'autres moments j 'ai
besoin de la chaleur d'une salle, d'un
public qui m'écoute et de toutes ces
chansons qui font totalement partie de
ma vie. (APEI)

Philippe Clay
Depuis belle lurette, Philippe Clay en a fini avec les rôles de

mauvais garçons et de truands au feutre sombre. Sa silhouette
filiforme convenait peut-être à ce genre de compositions pour
cinéma des années cinquante, mais aujourd'hui bien des cho-
ses ont changé.

Alerte quinquagénaire (il est né le 7 mars 1927), Philippe
Clay arbore avec élégance et une certaine fierté une barbe
poivre et sel qui rappelle aux jeunes générations que, s'il n'est
pus de première jeunesse , il reste, dans le monde du spectacle ,
ce qu'il est permis d'appeler un génial «touche-à-tout». Quit-
tant logiquement le cinéma pour la chanson, Philippe Clay s'est
découvert il y a quelques années une nouvelle vocation qui
avait l'avantage de nullement contrarier la première :

Les métiers de comédien et de chanteur sont peut-être
différents comme cela en apparence, mais ils ont de nombreux
points communs. J 'avoue d'ailleurs prendre un énorme plaisir à
passer de l'un à l 'autre. Je suis un ennemi acharné des contrain -
tes et des étiquettes...

Alors Philippe est devenu un chanteur de qualité. Certes pas
le genre du «Ecoutez-moi attentivement, je grimpe dans tous
les hits-parades», mais plutôt celui du monsieur qui a des
choses à dire autant sur le ton de l 'humour, de l 'ironie ou bien
encore de la tendresse . Doux mélange que l 'on retrouve d'ail-
leurs sur le 30 cm qu 'il avait terminé en avril dernier en étroite
collaboration avec Pierre Bousquet et Dominique Pankratoff .

PLAISIR D'ÉCRIRE...
Après ce 30 cm, Philippe nous a gratifiés dans les premières

semaines de juin d' un 45 tours très original composé de deux
titres: «La Marseillaise» et «Mon pays». Cette dernière chan-
son est un poème engagé et personnel, récité sur fond musical.
Clav est ainsi. A prendre ou à laisser . Il a ses idées (politiques

entre autres) et ne s'en cache pas. Depuis «Mes universités», il
a suivi une route rectiligne au grand dam de ses détracteurs.
Toujours est-il que le «grand mec» ne s'est pas encore fait des
nœuds en courant. Ainsi, dès l'automne, d'aucuns auront pu
encore découvrir un autre Philippe Clay:
- J'ai sorti un roman à caractère humoristique : «La campa-

gne c 'est pas toujours vert, même au ras des pâquerettes». Un
titre à rallonges pour rire un peu de la dernière campagne
présidentielle. Disons que je me suis bien amusé et que j ' en
profite, au hasard des chapitres, pour dire clairement ce que je
pense de certaines manigances politicardes.

Mais au Clay chanteur et au Clay écrivain, il convient égale-
ment de joindre le Clay comédien, métier qu'il n'a jamais quitté
et pour lequel il garde toujours le feu sacré :

- On va me voir un peu plus souvent à la télévision
désormais. J'ai tourné une série télévisée pour Antenne 2:
« Marianne, une étoile pour l 'Empereur». Une série en costumes
qui comporte une soixantaine d'épisodes et qui est adaptée du
très beau roman de Juliette Benzoni. Je j ouerai aussi dans un
fi lm de Jean-Claude Brialy, adapté d'un roman de la comtesse
de Ségur: «Un bon petit diable». Jean-Claude a un faible pour
cet auteur et je dois reconnaître qu 'il a su parfaitement servir
son œuvre sur le plan cinéma-télévision. Un spectacle pour
tous les âges, avec une priorité toutefois pour les jeunes télés-
pectateurs. Les aventures de Sophie et de Gribouille ont un
charme un peu désuet mais je crois que les enfants d'aujour-
d'hui y sont encore très sensibles. La vidéo et l 'électronique ne
résolvent pas tout! : ¦

Envers et contre tous, Philippe Clay continue donc sa route.
Une route pleine, variée et attrayante entamée avec le cinéma et
parachevée par la chanson, la poésie et la littérature. (APEI)

Philippe Clay, chanteur, comédien
et écrivain.

L'art de bien se partager
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Des vérités bonnes à chanter
Francis Cabre!

A près deux ans de silence disco-
graphi que , Francis Cabrel nous of-
fre un nouvel album (Quel qu 'un de
l'intérieur). Ses fidèles ont dû atten-
dre , un tantinet inquiets , et lui , de
son côté , en a profité pour faire le
point :

— J 'avais eu la chance de fuir
l 'usine et le bureau en écrivant el je
me suis retrouvé dans une autre rou-
tine, avec les mêmes gens , les mêmes
chansons.

Voilà pourquoi , aprè s «Carte
Postale» (son album précédent)

Francis CABREL: un nouveau
30 cm plein de sensibilité et une
tournée européenne (longue de
cinq mois) qui s'annonce bien.

l' ami Cabre! a pris la fuite dans son
Sud-Ouest natal , loin des feux de la
rampe et des cancans. Une retraite
volontaire de deux années. Une re-
traite heureuse :

— Lorsque je suis très heureux , je
suis incapable d 'écrire , avoue-t-il
avec un sourire entendu.

Alors pendant plus d' un an . il
n 'écrit pas. Les huit  mois qui sui-
vent sont eux fertiles en créations.
Est-il moins heureux ? un peu plus
mûr? plus sage aussi ? Toujours est-
il qu 'il nous propose aujourd 'hui
un bel ouvrage de dix nouvelles
chansons où il est question
d'amour , de violence , de sexisme et
de racisme aussi. Oui , on retrouve
un Cabrel un peu diffèrent. Le che-
veu p lus court , plus fonceur et plus
engagé :

Je ne suis pourtan t pas d 'un natu-
rel très direct , et je m 'arrange donc
pour formuler avec précaution les
choses qui me tiennent à cœur. Di-
sons que je revendique sans en avoir
l 'air .

Et les dix chansons nouvelles
(nées «d'images prises au hasard
des rencontres et des situations»)
permettent de constater que Fran-
cis, tout en restant fidèle à un cer-
tain style musical et à une sensibili-
té profonde , a nettement modifié sa
démarche.

Cinq ans après son entrée dans le
monde plus ou moins clair de la
chanson , voilà très certainement un

artiste qui a su garder son identité
et son inspiration. Deux valeurs
précieuses qui ne se monnayent pas.

UNE GRANDE TOURNEE
ÉTALÉE

SUR CINQ MOIS
« Quelqu 'un de l'intérieur» est

donc un disque très important dans
la carrière de Francis. Un disque
complet pourrait-on dire où se mê-
lent avec bonheur et justesse de ton
les questions fondamentales de no-
tre vie dite moderne. Un disque où
la poésie atténue parfois la cruauté
des vérités. Un disque qui confirme
Francis comme l' un des artistes en
vue de la nouvelle jeune chanson
française. Ballades et chansons ry-
thmées, cris et chuchotements , véri-
tés et violences, voilà pour les con-
trastes de ce 30cm plein de sincérité
et sensibilité.Ceux qui le suivent ,
l'estiment et l' admirent , constate-
ront avec «Quelqu 'un de l 'inté-
rieur» , que s'il a un peu changé
dans sa forme d' expression , il reste
toujours aussi pudi que et tourmen-
té. Un être tout entier qui vaut la
peine d'être connu:

— Je ne vais pa s vraiment vers les
gens , il faut qu 'ils s 'approchen t aus-
si , que l'on fasse chacun la moitié du
chemin . Je ne veux pas les assomer
dans la jungle de mots que je balan-
ce. Je préfère suggérer que dire.

(APEI)

Nathalie Lhermitte

Tous les garçons voudraient sortir
avec une fi l le comme elle... tous les
parents voudraient avoir une fille
comme elle... Elle n'a que 17 ans,
écoutez-là chanter ! Je ne prendrai
de repos que lorsque j' aurai enten-
du l'ovation populaire la porter à
sa juste place : très haut parmi les
grands !

C'est Vline Buggy qui parle et qui
a même signé cette déclaration sur
le premier album de la ravissante et
jeune Nathalie Lhermitte. Vline
Buggy qui a également signé toutes
les chansons de ce disque en compa-
gnie de Julien Lepers. Ainsi , Natha-
lie, avec une marraine et un parrain
de cet acabit , ne pouvait absolu-
ment pas rater sa véritable grande
entrée dans le métier.

— Je suis jeune, mais je commence
à bien me sentir dans le milieu de la
chanson, dit-elle. Tout a véritable-
ment commencé pour moi lors du
MIDEM 82. Déjà à ce moment-là je
bénéficiais du concours de Vline et
de Julien . Disons que j'étais bien en-
cadrée pour ces débuts et que j' ai
tout fait pour ne pas les rater.

L'assistance du MIDEM 82 et par-
ticulièrement des «messieurs venus
d'Amérique», découvrent ainsi la
voix assez exceptionnelle de cette
adolescente de quinze ans et demi.
Une seule chanson (il y a des jours
comme ça) suffira pour que les pro-
fessionnels s'intéressent à cette jeu-
ne interprète qui, dans la foulée , en-
registrera son premier 45 tours.
Nous sommes en février 1982. Elle
vient de fêter ses seize ans !

DEVENIR UNE ARTISTE
COMPLÈTE

Nathalie , outre le timbre de voix ,
rappelons-le, exceptionnel , possède
une très jolie silhouette, ce qui ne
fait qu 'ajouter (sinon aider) à son
charme.

Favorisée par les fées , cette native
de Villers-Cotterêts (Aisne) est ce-
pendant fermement décidée à ne
pas brûler les étapes de sa carrière ,

Nathalie Lhermitte: du talent, une voix exceptionnelle et un charme certain
qui devraient en faire rapidement l'une des nouvelles étoiles de la chanson.

même si celle-ci s'annonce impor-
tante :

— Je suis actuellement dans un
lycée qui est affilié à une école de
spectacle. Je peux tout faire. D'au-
tre part continuer mes études nor-
malement, et d'autre part suivre des
cours réguliers de danse et de solfè-
ge. Je tiens en effet absolument à
devenir une artiste complète et pas
seulement une simple interprète de
chansons...

Ainsi Nathalie ne va pas se con-
tenter uniquement de chanter. Si la
philosophie et les sciences compo-
sent son programme d'élève de ter-
minale, danse et composition musi-
cale font partie de ses prochains re-
gistres et elle tient absolument à les
réussir aussi bien que l'interpréta-
tion.

Lucide, Nathalie est néanmoins
comme toutes les jeunes femmes de
son âge. Alerte, rieuse et optimiste
de nature , elle ajoute à son registre
un talent non négligeable de comé-
dienne. Sélectionnée en effet par la
chaîne de télévision TF1, elle a tour-

ne son premier rôle dans «La der-
nière cigarette» de Michelle Bessy,
aux côtés de Dany Carel et Henri
Garcin :

— Une expérience très intéressan-
te, avoue-t-elle, que j' aimerai bien
rééditer. Entre la chanson et la co-
médie, il y a une frontière infinie et
je crois que l'on peu t passer assez
facilement de l'un à l'autre. D'ail-
leurs certains chanteurs et chanteu-
ses ont réussi cela pleinement en
passant tantôt devant les caméras,
tantôt sur les planch es.

Pour l'instant , Nathalie est ferme-
ment décidée à réussir l'année 84.
Une année 84 qui devrait être pour
elle l'année de la consécration car
outre ce 30 cm dont elle attend
beaucoup (et dont on dit déjà le plus
grand bien), elle va faire de la scène,
beaucoup de scène et si possible une
assez longue tournée durant le pro-
chain été.

Entre-temps, elle aura eu 18 ans
sera presque vedette , Vline Buggy
nous l'a assuré ! (APEI)

Bientôt vedette à 18 ans!

(JEUNES VARIÉTÉS JË0NËS VARIÉTÉS JÉUNËS VARIÉTÉS JËUNËS VàRIéTESI
JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS
JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS
JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS
JEUNES «PtlÈTÉS JEUNES VARIETES JEUNES VARIÉTÉS JEUNES VARIÉTÉS
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BEYROUTH (AP/ATS/AFP). - Les échanges spo-
radiques de tirs de mortier et de grenades se sont
poursuivis dimanche à Beyrouth, et le bilan total
des combats du week-end s'élève à 19 morts, et
quelque 80 blessés.

Selon des sources proches du premier
ministre, M. Rachid Karamé, ces combats
étaient destinés à freiner les efforts du
nouveau gouvernement. Cependant, M.
Karamé est déterminé à mener à bien sa
tâche de réorganisation de l'armée. La
radio officielle a cité le premier ministre
selon lequel «le problème le plus impor-
tant est celui de l'armée».

Par ailleurs, le dirigeant druze, M. Wa-
lid Joumblatt, a déclaré dans une inter-
view publiée dimanche que les Libanais
devaient agir rapidement pour résoudre
leurs différends politiques «sinon le Li-
ban sera fini».

OFFICIERS FRANÇAIS

D'autre part, des officiers français ont
inspecté trois positions sur la «ligne ver-
te» samedi, pour préparer le déploiement
d'observateurs sur ces postes dans le
courant de la semaine. Un groupe de 15

officiers doit rejoindre bientôt les 65 ob-
servateurs français.

ENFANTS POUR LA PAIX

Dans le Liban du Sud, une patrouille
israélienne a été victime d'une attaque à
Saïda et «un certain nombre» de soldats
israéliens ont été blessés. Selon les ra-
dios locales, une escadre d'avions de
chasse israéliens a entrepris un vol de
reconnaissance au-dessus des positions

syriennes dans le centre et le nord du
Liban.

Enfin, plusieurs centaines d'enfants
ont eu droit samedi à Beyrouth-ouest à
un véritable carnaval masqué où les sym-
boles de la guerre ont alterné avec leurs
propres héros: Jeannot Lapin, Mickey et
Nounours.

Initialement prévue pour samedi der-
nier, la «marche des enfants pour la
paix», organisée par le «comité théâtral»
de Manara (quartier de Beyrouth-ouest)
avait été reportée d'une semaine pour
des raisons de sécurité.

Les soldats de la sixième brigade de
l'armée libanaise, d'habitude si sévères,
avaient renoncé à leur sérieux. Ils regar-
daient et parfois suivaient le cortège, dé-
gageant même leurs chars de la chaussée
pour laisser passer les marcheurs.

Les enfants marchaient pour la paix. Pendant ce temps. 19 personnes
succombaient aux échanges de tirs à Beyrouth. (Téléphoto AP)

Attentat anti-irakien à Chypre
DAMAS (ATS/AFP).

L'« Organisation d'action islamique ira-
kienne », (OAI) a revendiqué samedi soir
dans la capitale syrienne, la responsabilité
de l'attentat à l'explosif commis à Nicosie,
à proximité des bureaux de la compagnie
«Iraq i Airways» et qui a fait plusieurs
blesses.Dans un appel téléphonique au bu-
reau de l'AFP à Damas, une personne se
réclamant de cette organisation , a indiqué
que «l'opération a visé le bureau de liaison
militaire irakien , chargé de l'achat d'armes
et de leur transport en Irak ainsi que la
section des services de renseignements qui
se trouvent , selon elle, à l'intérieur des
bureaux de la compagnie «Iraqi Airways»,
dans l'île de Chypre .

Selon l'interlocuteur , cette organisation
est également responsable des attentats qui
avaient visé les ambassades irakiennes à
Paris et à Bangkok ainsi que le bureau de
la représentation militaire irakienne à
Rome.

BIEN CONNUE À TÉHÉRAN

L'OAI — également appelée «Amal is-
lamique irakien» — est bien connue à
Téhéran , où sont réfugiées plusieurs orga-
nisations de l'opposition irakienne.

Elle est notamment responsable des at-
tentats commis le 11 août 1982 contre
l'ambassade d'Irak à Paris et contre celle
de Rome le 4 juin 1980, ainsi que de plu-
sieurs attentats importants à Bagdad avec
des voitures-suicide bourrées d'explosifs.

Dans un appel téléphonique au siège
parisien'de l'AFP, un porte-parole de cette
organisation hostile au président irakien
Saddam Hussein , après avoir une nouvelle
fois revendiqué l'attentat de Nicosie, a af-
firmé que «les institutions françaises et
britanni ques», ainsi que celles des pays du
Golfe, étaient «dans le collimateur» de
l'OAI. '< - > . - i , '

Après l'explosion, pompiers et policiers s'affairent. (Téléphoto AP)

LE CAIRE (ATS/AFP). - L'Egypte est
«décidée» à renouer des relations diplo-
matiques avec l'URSS, mais le moment
pour le faire «n'est pas encore fixé», a
déclaré dimanche au Caire M. Oussama
el-Baz , directeur du cabinet présidentiel
égyptien pour les affaires politiques.

«Nous pensons qu'il pourrait être utile
et positif de renouer les relations au ni-
veau des ambassadeurs. Le moment n'en
a pas été fixé, mais nous sommes déci-
dés à le faire», a indiqué M. el-Baz.

Tirs de semonce en RFA
BONN, (ATS/Reuter). - Le chance-

lier ouest-allemand, M. Helmut Kohi,
devra faire face aujourd'hui aux pre-
miers troubles sociaux depuis son arri-
vée au pouvoir : quelque 13.000 ou-
vriers de l'industrie automobile et des
secteurs auxiliaires observeront des
grèves sélectives à l'appui de leur de-
mande de réduction de la semaine de
travail (voir notre dernière édition).

«Ig-Metall », le puissant syndicat des
métallurgistes, considère les débraya-
ges, qui toucheront 14 usines de la ré-
gion de Stuttgart, comme des «tirs de
semonce» visant le patronat, mais qui
pourraient faire école à partir de la

semaine prochaine. Les chefs d'entre-
prise ont d'ores et déjà averti que les
arrêts de travail dans des usines aussi
importantes que «Bosch », principal
fournisseur d'équipement électrique
de l'industrie automobile, pourraient
paralyser tout le secteur en quelques
jours car, au cours des dernières an-
nées, la plupart des grandes marques
de production d'automobiles avaient
réduit au minimum leurs stocks d'ac-
cessoires, par souci d'économie.

M. Hans Stihl, porte-parole du pa-
tronat de la région de Stuttgart , a ex-
horté «Ig-Metall» à reprendre les né-
gociations, tout en répétant que la se-
maine de 35 heures sans perte de salai-
re ruinerait l'économie ouest-alleman-
de et ne ferait qu 'augmenter le nom-
bre des chômeurs, qui est actuelle-
ment de 2,25 millions en RFA.

Gelli fils
en liberté

FLORENCE, (ATS/ANSA/AFP). -
Le juge instructeur de Prato,
M. Salvatore Palazzo, a accordé same-
di la liberté provisoire à Rafaello Gelli,
le fils du chef de la loge maçonnique
«P-2», Licio Gelli.

Arrêté le 28 avril dernier pour des
délits commis en Italie, Rafaello Gelli
est notamment accusé par la justice
suisse de complicité dans l'évasion de
son père de la prison genevoise de
Champ-Dollon. Il devra à ce propos
répondre aux questions du juge ins-
tructeur d'Arezzo, M. Franco Chimen-
ti.

De son côté, le président de la Ré-
publique italienne, M. Sandro Pertini,
a apporté son appui à la commission
parlementaire d'enquête sur la loge
maçonnique «P:2», soulignant la «né-
cessité de faire toute la lumière » sur
cette affaire.

MAUROY RÉTABLI

PARIS, (ATS/AFP).- M. Pierre
Mauroy, premier ministre français, a
quitté samedi l'hôpital militaire du
Val-de-Grâce à Paris où il avait été
admis le 4 mai dernier pour une
pneumopathie aiguë. Le premier mi-
nistre a déclaré qu'il se sentait «très
bien et reposé». Il doit reprendre ses
activités aujourd'hui.

AMPUTATION

KHARTOUM, (AFP).- L'un
des tribunaux d'exception sou-
danais, siégeant à Khartoum et
présidé par un magistrat civil, a
ordonné samedi l'amputation de
la main droite et de la jambe
gauche de deux personnes cou-
pables de vol avec violence. Les
condamnés, MM. John Chol-
Bosh et Simon Nyan-Kao,
avaient brutalisé un homme et
lui avaient volé 13 livres souda-
naises (10 dollars environ).

DÉCÈS
STOCKHOLM, (ATS/AFP). - La

grande figure de la sociale-démocra-
tie suédoise. M1™ Nancy Eriksson, est
décédée samedi à Stockholm, à l'âge
de 77 ans des suites d'une défaillan-
ce cardiaque. Connue pour sa fran-
che liberté de parole et son écoute
permanente de la base du parti. M1™
Eriksson avait largement contribué à
la démission de l'ancien ministre de
la justice, M. Ove Rainer, accusé de
ne payer quasiment pas d'impôts sur
le revenu grâce à un très important
avoir fiscal.

L'IRA

LONDRES, (ATS/AFP).- L'ar-
mée républicaine irlandaise
(IRA) a revendiqué un attentat
commis samedi dans le comté de
Tyrone (centre de l'Ulster), au
cours duquel un soldat à temps
partiel du régiment de défense
de l'Ulster a été tuô et deux poli-
ciers blessés.

DOSSIER ROUVERT

RAMBOUILLET, (ATS/AFP).-
Les ministres de l'économie de la
CEE, réunis samedi à Rambouillet
(région parisienne) ont décidé de
«rouvrir le dossier du système moné-
taire européen (SME) pour le renfor-
cer et accroître son attrait». La ren-
contre servait de préparation au som-
met des pays industrialisés qui se
tiendra à Londres au début du mois
de juin.

SANGLANTE PROTESTATION

SANTIAGO, (ATS/AFP).- Une
personne a été tuée, dix autres
ont été blessées par balles et 130
arrêtées au Chili lors des mani-
festations de la neuvième jour-
née de protestation contre le ré-
gime du général Augusto Pino-
chet qui se sont prolongées jus-
qu'à samedi.

PÉTROLIER TOUCHÉ

BAHREIN, (ATS/Reuter).- Un pé-
trolier koweïtien a été touché diman-
che dans le Golfe par un missile lan-
cé par un jet non identifié.

COMMANDO

BRUXELLES, (ATS).- Un com-
mando de trois hommes a atta-

qué, dans la nuit de samedi à
dimanche, une caserne située
dans les Ardennes en Belgique.
Ils ont coupé les fils de fer bar-
belés, ligoté les sentinelles,
blessé un officier et emporté un
stock de fusils et de mitraillet-
tes. Mais ces armes sont inutili-
sables, car elles étaient desti-
nées à la réparation.

CONTRE L'OTAN

ATHÈNES, (ATS).- Le premier
ministre grec Andréas Papandreou a
annoncé samedi soir que son pays
s'était opposé à une proposition de
l'OTA N d'installer des systèmes d'ar-
mements dans les bases navales tur-
ques. La Grèce a justifié sa position
par la nécessité de ne pas rompre
l'équilibre des forces en mer Egée.

AU CAS OÙ

LONDRES, (AP).- Selon le
«Mail on Sunday», M™1 Marga-
ret Thatcher pourrait envisager
une opération militaire en Libye
dans le cas où la vie des 8000
Britanniques qui y vivent serait
menacée.

ANNIVERSAIRE

LISBONNE, (ATS).- Plus de
700.000 pèlerins ont participé, ce
week-end, aux cérémonies du 67™
anniversaire de l'apparition de la
Vierge à trois petits bergers portu-
gais. Le cardinal Antonio Ribeiro, pa-
triarche de Lisbonne, a présidé cet
anniversaire. Ce dernier est placé
sous le thème: «D'un cœur nouveau
naît la paix».

EXÉCUTÉS

PÉKIN, (AP).- Trois escrocs,
qui avaient réussi à mettre sur
pied un fructueux trafic de char-
bon grâce à de faux documents
et à un réseau de complicités,
ont été condamnés à mort et
exécutés samedi en Chine. Qua-
torze complices ont écopé de
peines de prison.

REJET

ANKARA, (ATS).- Le gouverne-
ment de la Turquie a rejeté dimanche
la résolution du Conseil de sécurité
de l'ONU. Celle-ci condamnait les
mesures sécessionnistes des Cyprio-
tes turcs. Ankara a déclaré que cette
résolution onusienne n'avait rien de
légal.

VISION DU BRÉSIL

NICE, (ATS).- La quinzaine
des réalisateurs de cinéma s'est
ouverte samedi soir à Nice.
M. Jack Lang, ministre français
de la culture, et un nombreux
public ont vu le film «Mémoires
de la prison», du cinéaste Nel-
son Pereira-dos-Santos. Ce film
décrit les différents lieux de dé-
tention du Brésil.

LIBÉRÉS

JOHANNESBOURG, (ATS/Reu-
ter).- Seize Britanniques et la femme
portugaise de l'un d'entre eux, libérés
par le mouvement rebelle angolais de
l'UNITA, sont arrivés dimanche à Jo-
hannesbourg après deux mois de
captivité. Ces otages sont les derniers
libérés par l'UNITA qui avait déjà re-
lâché 89 prisonniers.
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Chasse aux
crachats

SINGAPOUR (ATS/A FP).  -
Le gouvernement de Singapour a
déclaré la guerre aux cracheurs qui
se verront désormais frappés de
lourdes amendes.

Le gouvernement de Singapour ,
un territoire de 2,5 millions d'habi-
tants et de 617 km carrés, a annon-
cé dimanche de sévères pénalisa-
tions. Le premier crachat coûtera
ainsi 120 dollars, le deuxième sera
du double , et il en ira de même pour
le suivant.

La campagne , prévue pour un
mois, a pour slogan : « Cessez de
cracher. C'est sale et cela sème des
maladies ». L 'habitude de cracher
est largemen t associée, à Singa-
pour , à l'usage du tabac à chiquer
dans la population indienne et ma-
laise.

Kadhafi invisible
TRIPOLI (AP). — Les autorités libyennes ont déclaré

avoir retrouvé et abattu le chef du commando qui a
commis l'attaque «terroriste» la semaine dernière à Tripo-
li contre le q'uartier général du colonel Kadhafi, a annoncé
dimanche l'agence officielle libyenne Jana.

Le terroriste , Wajdi Alshwehdi, qui se cachait dans un
immeuble résidentiel de Tripoli , a été abattu samedi par les
forces révolutionnaires après avoir refusé de se rendre.
«Ce traître est le chef du groupe terroriste qui a été
liquidé», a affirmé Jana. L'agence a également déclaré
dimanche que les récentes attaques anti-libyennes étaient le
fait de «Frères musulmans» (intégristes), entraînés au
Soudan, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.

UNE HEURE ET DEMIE D'ATTENTE

Par ailleurs, le colonel Kadhafi n'est pas apparu diman-
che à un grand rassemblement pro-gouvernemental. Envi-
ron 10.000 personnes s'étaient réunies sur la principale

place de Tripoli et attendaient la venue de leur chef en
chantant «Le peuple libyen sera toujours aux côtés de
Kadhafi» et « Répondez au terrorisme par le terrorisme».

Or, après 90 minutes d'attente sous un soleil de plomb,
des porte-parole du gouvernement ont informé un groupe
d'une vingtaine de journalistes et cameramen occidentaux
que le colonel Kadhafi ne viendrait pas, sans fournir
d'explication. Le rassemblement, prévu samedi, avait déjà
été reporté à dimanche sans explication.

Lorsque les participants eurent compris qu 'il ne vien-
drait pas, certains se sont formés en groupes d'une centai-
ne de personnes et ont défilé dans les rues de la capitale en
scandant les slogans révolutionnaires. Aucun incident n'a
été signalé.

Parallèlement, les assemblées populaires libyennes ont
menacé de former des brigades suicide pour venger l'atten-
tat de mardi dernier qui , selon des diplomates occidentaux ,
avait pour but de tuer le colonel Kadhafi.

FLORENCE (ATS/Reuter/AFP). -
Une explosion due à une fuite de gaz a fait
samedi neuf blessés au palais Pitti , à Floren-
ce, qui abrite l'une des plus belles collections
d'Italie.

Au moment de l'explosion, des centaines
de touristes se trouvaient à l'intérieur du
palais Renaissance, ayant appartenu à la
famille de Medicis.

Trois des blessés sont dans un état grave,
selon la police, d'autres souffrent de brûlu-
res importantes dues à l'incendie provoqué
par la déflagration. Un gardien du palais a
toutefois réussi à maîtriser rapidement les
flammes à l'aide d'un extincteur.

M1™ Cristina Piacenti, conservatrice du
musée, a été grièvement atteinte. Elle tra-
vaillait dans son bureau, situé au rez-de-
chaussée. Plusieurs fenêtres du palais et des
bâtiments voisins ont volé en éclats, mais il
ne semble pas que les pièces de collection
aient subi des dégâts.

GAZ PROVENANT
DES ÉGOUTS

Selon le préfet de police de Florence,
M. Umberto Catalano, l'hypothèse la plus
probable est qu'un mélange de gaz inodores
provenant des égouts qui passent sous le
palais des Medicis a dû se former dans les
bureaux , et exploser quand on a allumé une
cigarette.

M. Catalano estime que les gaz auraient
pu pénétrer dans les bureaux par l'intermé-
diaire d'une fontaine de marbre située sous
l'une des grandes fenêtres, contre le mur
externe du palais, dont le canal d'écoule-

ment est relié aux égouts. Les carabiniers
avaient tout d'abord avancé l'hypothèse d'un
attentat en raison de l'odeur acre qui régnait
sur les lieux à la suite de l'explosion.

Neuf blessés, mais collections sauvées à l'intérieur du palais Pitti
(Téléphoto AP)

SAN-SALVADOR (AP/ATS/AFP).
— M. Napoléon Duarte, candidat de la
démocratie-chrétienne (PDC) a été offi-
ciellement proclamé président du Salva-
dor vendredi. M. Duarte succédera ainsi
au président Alvaro Magana le 1" juin
prochain.

L'Alliance républicaine nationaliste
(ARENA) de son adversaire d'extrême-
droite, le major Roberto d'Aubuisson, a
fait savoir qu'elle contestait les résultats
de ces élections qu'elle a qualifiées de
«farce».

Après le dépouillement de l'ensemble

des bulletins, le conseil central des élec-
tions a publié les résultats officiels. M.
Duarte obtient 53,6% des suffrages con-
tre 46,40% à son adversaire, le major
d'Aubuisson.

Peu après sa victoire, M. Duarte a
signé un accord de coalition entre son
parti, le PDC et l'action démocratique
dirigée par M. René Magana, représen-
tée au Parlement salvadorien par deux
députés et qui avait obtenu 3,5% des
suffrages lors du premier tour des élec-
tions présidentielles, le 25 mars dernier.

Par ailleurs, les cinq guérilleros salva-

L'arrivée à Mexico des guérilleros salvadoriens. (Téléphoto AP)

doriens, auteurs d'une prise d'otages a
San-Salvador vendredi soir, ont obtenu
l'asile politique au Mexique où ils sont
arrivés samedi après-midi.

Les quatre hommes et la femme, âgés
de 18 à 23 ans, ont été accueillis à leur
descente de l'avion qui les amenait de
San-Salvador par des responsables mexi-
cains de la justice et des policiers.

Le visage caché, les cinq membres du
«Front Clara-Elizabeth Ramirez » (un
mouvement dissident de la guérilla, spé-
cialisé dans la lutte urbaine) ont été con-
duits jusqu'au ministère de l'intérieur,
puis vers un lieu de résidence qui n'a pas
été révélé par les autorités.

Duarte président du Salvador



A la recherche d'un record du monde

LENZBOURG (AG) (ATS). - Incroyable, tragique et surtout absur-
de à pleurer que cet accident samedi après-midi sur un vert pâtura-
ge de la ville de Lenzbourg. Le syndicat d'initiative de la ville avait
en effet rassemblé 880 personnes qui allaient - parole de vieux
Suisse - battre le record du monde du nombre de participants à un
«tirer à la corde», détenu jusque-là par une commune autrichienne
avec 465 participants.

Donc, 440 personnes se mirent d'un
côté de la corde - longue de 300 mètres
et épaisse de 2,5 centimètres - et 440 de
l'autre. Peu après le coup d'envoi, le dra-
me survint, soudain et atroce: la force
des tireurs fit casser la corde, provoquant
de nombreuses blessures aux mains et
aux bras, en particulier pour ceux qui se
trouvaient près du point central. Le bilan
final fait état de 24 blessés plus ou moins
grièvement atteints.

BRUIT D'EXPLOSION

C'est à 17 h 15 qu'un conseiller com-
munal de Lenzbourg avait donné le dé-
part de ce qui devait être un nouveau
record du monde du tirer à la corde.
Trente secondes plus tard et alors que les
880 personnes s'étaient mises à tirer, la
corde cassa dans un bruit d'explosion.

Cette soudaine rupture provoqua
d'atroces mutilations aux doigts, aux
mains et aux bras des tireurs, surtout
pour ceux qui se trouvaient aux abords
du point de séparation des deux grou-
pes. Un homme a notamment eu les
mains déchiquetées et de graves blessu-
res au buste. Deux enfants et une femme
ont perdu des doigts et ont été transpor-
tés dans les hôpitaux de la région en
compagnie de treize autres. Dimanche,

cinq personnes étaient encore hospitali-
sées. L'accident a provoqué une véritable
panique parmi les participants et - détail
sordide - plusieurs heures après l'acci-
dent, on recherchait encore des doigts
dans l'herbe.

PLAINTE?

Selon un porte-parole de la police, on
ne sait encore si une plainte sera dépo-
sée contre les organisateurs de cette fête
maccabre. Il semble d'ores et déjà ce-
pendant que la corde n'avait pas une

Sourires et souffrances : deux instantanés pour un terrible bilan.
(Keystone)

résistance suffisante : longue de 300 mè-
tres et épaisse de 2,5 centimètres, elle
avait été fabriquée par une entreprise de
la région et devait pouvoir résister à un
poids de huit tonnes, ce qui est notoire-
ment insuffisant.

PRÉMONITION

Le journal local avait eu, jeudi, une
prémonition en écrivant «qu'une certaine
incertitude régnait sur la solidité de la
corde». Le journal avait même poussé la
plaisanterie jusqu'à imaginer ce qui pour-
rait arriver au cas où la corde lâcherait:
«Ce sera un gigantesque domino hu-
main».

Un accident plus tragique encore était
survenu dans les mêmes circonstances il
y a quelques années en Grande-Breta-
gne. Deux hommes avaient perdu la vie
tandis que 30 autres étaient blessés.

Lourd tribut pour le ciel
Trois accidents - 2 morts - 2 blessés

(AP). - Trois appareils ont dé-
croché du ciel helvétique, de-
puis vendredi: les deux passa-
gers d'un avion allemand ont
été tués alors qu'un maître de
vol et son élève étaient blessés
dans un atterrissage en catas-
trophe. Les quatre occupants
d'un hélicoptère en ont été
quittes pour la peur, à l'issue
d'une glissade sur le flanc de la
machine. L'Office fédéral de
l'aviation a ouvert des enquêtes
pour les trois cas.

L'accident le plus grave s'est produit,
vendredi après-midi, dans la région mon-
tagneuse de la Valsainte (FR), en Gruyè-
re. Parti de l'aéroport de Belp (BE) pour
Marseille, un «Cessna 172» quadriplace
a fait une chute, pour une raison encore
indéterminée. Les deux passagers sont
morts sur le coup, selon les indications
de la police. Il s'agit d'un ressortissant de
Koeln, âgé de 59 ans, M. Henrich Bas-
ting, et de M. Hans-Fritz Hoffmanns, de
Rodenkirchen, 57 ans. Tous deux étaient
détenteurs d'un brevet d'aviation. L'épa-
ve de l'avion a été découverte à 16 h 15
par un hélicoptère d'« Héliswiss».

APPAREIL DÉTRUIT

C'est vraisemblablement en raison
d'une panne de moteur que le pilote d'un
avion-école, parti de Kaegiswil (OW),
samedi, à 11 h 45, a tenté un atterrissage
de fortune sur une prairie entre Alpnach
et Sarnen. L'appareil s'est écrasé et a été
complètement détruit. Les deux occu-
pants, maître et élève, s'en seraient tirés
avec des blessures légères, selon la poli-
ce.

DANS UN CHAMP

Un hélicoptère a été complètement
démantelé, samedi après-midi lors d'un
atterrissage en catastrophe, â proximité
immédiate du centre du village de Gross-
wangen (LU). En difficulté lors de ma-
nœuvres pour gagner le sol, le pilote a
décidé de poser son appareil tant bien
que mal dans un champ de colza. L'héli-
coptère s'est retourné en touchant la ter-
re avant de s'immobiliser sur le flanc
droit. Le pilote et les trois passagers sont
sortis indemnes de l'aventure.

Près de Sarnen, l'épave de l'avion-école. (Bild + News/UPl)

Je vends à
qui achète

Depuis longtemps, la Suisse
applique le principe: «J'achète
à qui vend, je vends à qui achè-
te.» Cette politique commercia-
le conduit à une grande diversi-
té de clients et de fournisseurs,
à des variations parfois consi-
dérables de courants commer-
ciaux et il faut de bonnes capa-
cités d'adaptation aux entrepri-
ses exportatrices et importatri-
ces pour assurer leurs lignes
d'échanges, ce qui est généra-
lement le cas.

Parmi les variations impor-
tantes enregistrées au cours de
ces dernières années, une méri-
te d'être relevée, celle qui a trait
à nos échanges avec les pays
arabes. Ils ont triplé de 1974 à
1983, comme la rappelé M.
Kurt Furgler devant l'assemblée
générale de la, Chambre arabo-
suisse du commerce et de l'in-
dustrie à Genève. En effet, du-
rant cette période, les exporta-
tions suisses vers les pays
membres de la Ligue arabe ont
passé de 1,2 à 4,2 milliards de
francs suisses. De plus, ces
échanges sont largement à
l'avantage de ^îotre pays. En
1983, la Suisse a exporté pour
4,2 milliards et importé pour
2,1 milliards. Selon M. Furgler,
cet excédent devrait s'atténuer
à plus long terme, au fur et à
mesure que les pays arabes dé-
velopperont leur économie et
qu'ils seront en mesure de di-
versifier leurs exportations.

Autre constatation dans un
autre secteur: si, durant le pre-
mier trimestre de cette année, le
déficit global de notre commer-
ce extérieur, 2,45 milliards de
francs, a peu varié par rapport à
celui de 1983, 2,31 milliards, le
déficit de nos échanges avec
les pays membres de l'OCDE a
augmenté de 11,5% pour at-
teindre 3,97 milliards de francs.
En revanche, notre excédent
avec les pays en développe-
ment a diminué de 16,3 % à 1,1
milliard et celui avec les pays
de l'Est s'est réduit de 45,9%,
tombant à 110 millions seule-
ment.

Ces variations ne donnent
qu'une faible idée des réper-
cussions qu'elles entraînent
dans les entreprises ou, plus
que jamais, les marchés sont
incertains et changeants. Rien
n'est assuré d'avance. Les four-
nisseurs aussi bien que les
acheteurs sont soumis à de fré -
quents aléas. La stabilité et la
régularité des échanges ont
cessé d'être des règles de con-
duite pour un nombre croissant
d'entreprises. Lié tantôt au
changement des technologies,
tantôt aux modifications des
politiques commerciales des
Etats, ce phénomène a introduit
un nouveau facteur d'incertitu-
de dans nos échanges com-
merciaux avec l'extérieur et
tout permet de penser qu'il
s'amplifiera encore.

Philippe VOISIER

Routes dangereuses
ZURICH/BERNE, (AP).- Ciel bouché et petite bruine, le dimanche de la fête

des mères a été maussade un peu partout en Suisse. Le trafic, dense, est demeuré
fluide, mais plusieurs accidents graves sont à déplorer pour ce week-end.

Une collision en chaîne entre quatre véhicules a fait deux blessés graves samedi,
entre Pfungen et Embrach, dans le canton de Zurich.

Par ailleurs, le chauffeur d'un minibus a perdu le contrôle de son véhicule dans la
nuit de dimanche, à Schlierbach (LU). Sa machine est entrée de plein fouet dans le
mur d'un entrepôt. Six passagers du bus ont été conduits à l'hôpital, souffrant de
blessures assez graves. Deux autres s'en sont tiré avec des égratignures.

MAISPNS DÉTRUITES

MELS (SG). (ATS).- Un incen-
die a totalement détruit diman-
che matin deux maisons et une
écurie dans le village saint-gal-
lois de Mais. Les locataires des
maisons et les bâtes qui se trou-
vaient dans l'étable ont pu éva-
cuer les lieux à temps et il n'y a
aucun blessé.

BOSTRYCHE

BERNE, (ATS).- Si la guerre n'est
pas encore gagnée, la première ba-
taille contre le bostryche semble du
moins avoir été remportée. C'est en
tout cas l'avis des spécialistes. Grâce
au temps plutôt froid et pluvieux de
ces dernières semaines, qui a entravé
le vol des parasites, la catastrophe a
pu être évitée.

AU FRONT

LUCERNE, (ATS).- L'Alliance
de sociétés féminines suisses
(ASF) «montera au front» pour
défendre le nouveau droit du
mariage et pour combattre un
éventuel référendum. C'est ce
qu'ont proclamé les déléguées
de l'ASF réunies samedi à Lucer-
ne pour leur 83m° assemblée.

CHANTEURS

ROMONT (FR), (ATS).- Quelque
1500 chanteurs ont participé à la fête
cantonale des chanteurs du canton
de Fribourg qui a ouvert ses feux
samedi. La fête a accueilli des grou-
pes venus des cantons de Vaud, Ge-
nève, Zurich et du Valais. Une fête
qui prend un certain relief dans le
canton de Fribourg où l'activité cho-
rale connaît un succès étonnant
puisqu'on y compte 250 chœurs tota-
lisant 8000 chanteurs.

FOBB

BERNE, (ATS).- Compensa-
tion intégrale du renchérisse-
ment, 40 heures de travail heb-
domadaire, une cinquième se-
maine de vacances, voilà quel-
ques-unes des revendications
qu'emporteront avec eux les né-
gociateurs de la FOBB (Fédéra-
tion des ouvriers du bois et du
bâtiment) lorsqu'ils iront négo-
cier prochainement la nouvelle
convention collective du gros
œuvre avec les représentants
patronaux de la Société suisse
des entrepreneurs.

CAISSE-MALADIE

BERNE, (AP).- Après deux ans de
déficits, le Grutii annonce un excé-
dent de 430.00p fr. pour l'an passé.
Dans le rapport annuel de 1983, la

troisième caisse-maladie helvétique
met en garde contre une interpréta-
tion erronée de ce résultat. Le fait
que quelques caisses-maladie accu-
sent des résultats équilibrés ne prou-
ve pas un changement de tendance
dans l'évolution du secteur de la san-
té en Suisse et ne justifie en aucune
manière un élargissement supplé-
mentaire des prestations sociales,
sans que le financement n'en soit
garanti.

À GENÈVE

GENÈVE, (ATS).- Plus de 200
femmes se sont rendues au «bal
des chattes sauvages», organisé
samedi soir à Genève par Vanil-
le/Fraise, un groupe de lesbien-
nes genevoises. Elles étaient ve-
nues de toute la Suisse et d'Eu-
rope, en particulier des Pays-
Bas, de République fédérale al-
lemande et de France. Le ras-
semblement des lesbiennes, qui
a duré deux jours, s'est tenu
sous le signe de la dénonciation
de «l'homophobie montante».

«SWISSAID» RESTE

BERNE, (ATS).- La fondation pri-
vée helvétique d'aide au développe-
ment «Swissaid» considère comme
très positives les expériences qu'elle
a faites en matière de coopération
avec les organismes privés de l'Inde,
et elle est bien décidée à poursuivre
ses activités dans ce pays au cours
des prochaines années. C'est ce qu'a
tenu à préciser le porte-parole de
«Swissaid» en réponse à certaines
affirmations répercutées par les mé-
dias et selon lesquelles la fondation
suisse aurait décidé de reconsidérer
son engagement en Inde.

PAVILLON SUISSE

LUGANO, (ATS).- Le paque-
bot italien « Espresso Corinto»,
renommé pour ses croisières en
Méditerranée, va passer en
mains suisses. L'acheteur est
une société financière luganaise
pour le compte de laquelle traite
la Banque du Gothard, a déclaré
à l'ATS l'actuel propriétaire du
navire, l'armateur sarde Reboli-
no, président de la société
«Trans Tirreno express », de
Sassari.

EXPOSITION RODIN

MARTIGNY, (ATS).- Samedi a
été ouverte, l'une des expositions les
plus prestigieuses qui se soient dé-
roulées en Suisse: les plus belles piè-
ces du musée Rodin à Paris, à com-
mencer bien sûr par «le Baiser» et «le
Penseur».

DU RHÔNE AU RHlftl

BERNE/ZURICH (AP).- Même si elle suscite l'adhésion par
maints de ses aspects et peut compter sur l'appui de certaines
couches de la population, l'initiative socialiste sur les banques
ne devrait tirer qu'avec peine son épingle du jeu, le week-end
prochain, lors des votations fédérales.

En effet, 40,3 % des quelque mille
Suissesses et Suisses interrogés dans
le cadre d'un sondage, réalisé par Pu-
blitest à la demande de l'Associated
Press (AP), seraient contre l'initiative,
31,6 % pour, le restant ne s'étant pas
encore fait une opinion ou ne désirant
pas l'exprimer. Seuls 15,2% des per-
sonnes interrogées s'attendent à ce
qu'un oui sorte des urnes.

Un examen plus détaillé des répon-
ses montre que c'est au Tessin et au-
près de personnes disposant d'une
formation poussée que la revendica-
tion rencontre le plus large soutien. De
nombreux opposants se recrutent chez
les hommes de plus de 35 ans ainsi

que dans les couches aisées de la po-
pulation. Dans l'éventail des argu-
ments pour et contre, l'opinion la plus
répandue voit dans l'initiative sur les
banques un obstacle à la tricherie de-
vant le fisc.

ROMANDS PLUS NUANCÉS

«Si l'on votait dimanche prochain
sur l'initiative, glisseriez-vous un oui
ou un non dans l'urne?». C'est la
Suisse allemande qui a répondu à cet-
te question par le non le plus décisif
avec 41,8% contre 30,7% de oui.
L'opposition est plus faible en Suisse
romande: 36,6% d'opposants face à

33,7 % de personnes favorables. Le
Tessin renverse la vapeur et donne son
aval à l'initiative par 37,2% de oui
contre 32,6 % de non.

VERDICT CLAIR

Les hommes sont nettement plus
critiques face aux revendications du
PSS que les femmes: 46,5% repous-
sent l'intitiative et 33,5 % l'acceptent.
Chez les femmes, adversaires et parti-
sanes se font face à raison de 34,2 %
contre 29,8 pour cent.

Les pronostics touchant le verdict
des urnes sont beaucoup plus clairs
que les décisions personnelles: seuls
quelque 15,2 % s'attendent à ce que le
peuple suisse dise oui à l'initiative sur
les banques ; 61,5% sont persuadés
que la revendication sera balayée. Le
pourcentage complémentaire n'a pas
émis de prévisions.

Guère de chances pour l'initiative
sur les banques, selon un sondage

BERNE (ATS).- Vingt-cinq or-
ganisations ont d'ores et déjà
répondu à la consultation enga-
gée par le département des
transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE)
sur la réforme de l'ordonnance
sur les radios locales (ORL) et
qui donnerait à ces dernières
notamment le loisir de faire un
peu plus de publicité. Partisans
et adversaires de la révision se
partagent en deux camps à peu
près égaux. Parmi les adversai-
res, une présence inattendue:
celle de l'Union des radios loca-
les non commerciales.

En lançant la procédure, le gouver-
nement avait proposé quatre change-
ments possibles de l'ordonnance:
augmenter de 15 à 20 minutes le
temps maximum journalier de publicité
autorisée sur les ondes locales, une
solution liée avec la possible compen-
sation en période favorable des minu-
tes de «pub» non utilisée en période
de «vaches maigres».

LES POUR

Le Conseil fédéral proposait aussi la
levée de l'interdiction, de publicité
pour certains produits - tabac, alcool
et établissements de crédits - et la

possible utilisation différée de certains
éléments de programme. Côté partis
gouvernementaux, tant les radicaux
que l'Union démocratique du centre
(UDC) sont favorables à la révision.
L'UDC a cependant proposé une
«compensation publicitaire» hebdo-
madaire et non pas annuelle. Quant au
PDC, il est favorable à une partie des
réformes seulement: compensation
saisonnière mais pas de libéralisation
des thèmes publicitaires. Le parti so-
cialiste suisse (PSS) est, lui, le plus
«restrictif» en rejetant la libéralisation
publicitaire et en n'admettant que
20 % de compensation saisonnière.
Point de vue plus dur encore du côté
de l'Union syndicale suisse (USS)
pour qui l'ordonnance a été conçue
pour durer jusqu'en 1988. «Il n'y a
donc pas de raison d'en changer», es-
time l'USS.

ET LES CONTRE

Côté syndicats professionnels,
l'Union suisse des journalistes consi-
dère que ce projet est une manière de
«se mettre a genoux devant les milieux
d'affaires».

RÉFORME PRÉMATURÉE

La SSR, elle, n'est pas contre une
révision notamment dans le domaine
publicitaire. Elle se montre en revan-

che plus sceptique à l'égard de l'usage
des émissions achetées par les radios
locales. Quant aux éditeurs de jour-
naux, ils ont dit leur opposition à la
révision. L'Union romande des jour-
naux a notamment exprimé son désac-
cord avec une réforme qu'elle juge
prématurée cinq mois à peine après le
début de l'expérience.
PUBLICITé ????? »»»»»?++++++
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