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Comme si le peuple n'avait pas voté

LUCERNE (ATS) . - Le conseiller fédéral Otto Stich estime que
le message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi sur
les banques devrait être sous toit avant la fin de cette année.
C'est ce que le chef du département fédéral des finances a
indiqué samedi à Lucerne lors de l'assemblée générale de
l'Union de banques régionales et caisses d'épargne suisses.

La future loi sur les banques devrait
régler les questions de compétence en-
core pendantes entre la Banque nationa-
le et la Commission fédérale des banques
(CFB), a ajouté M. Stich. Elle devrait
ainsi pouvoir indiquer à la CFB jusqu'où
cette dernière peut informer l'organisa-
tion étrangère correspondante. Un article
devrait permettre au Conseil fédéral de
prendre les mesures qui s'imposent pour
protéger les déposants. M. Stich propose
par ailleurs qu'une prescription spéciale
sur la publication des réserves latentes

soit insérée dans la nouvelle loi. Ces rè-
gles ainsi que d'autres permettraient se-
lon lui d'améliorer la transparence des
banques. (Réd. - Ces trois mesures des-
tinées à maintenir la pression sur les ban-
ques en renforçant notamment le filtrage
de l'argent sale et en faisant apparaître
les réserves cachées avaient été refusées
par les banquiers avant la votation).

CECI ET CELA

M. Stich considère en outre que l'in-
troduction dans la loi bancaire de la con-

vention de diligence est nécessaire. Un
article de loi devrait non seulement exi-
ger des banques qu'elles identifient leur
clientèle, mais il devrait en autre interdire
expressément aux banques de fournir
une aide active au transfert de capitaux
en provenance de pays dont la législa-
tion limite de telles sorties.

Sur ce point précis, le conseiller fédé-
ral semble en opposition avec la Banque
nationale. Lors de la conférence de pres-
se de la BNS jeudi dernier, M. Markus
Lusser, membre du directoire, avait dit en
substance que le droit suisse ne devait
pas mettre en demeure les banques
d'obéir aux législations étrangères. Un
tel article de loi créerait deux sortes de
clients des banques, avait-il ajouté.

(Voir également notre commentaire en
dernière page.)

BERNE (ATS). - La plante millénaire qu'est le chanvre connaît en Suisse une
seconde jeunesse. Il n'est plus question, bien sûr, d'en tirer la substance propre à la
fabrication de textiles ou de cordes. Mais pour bien des jeunes, le chanvre qui pousse
en Suisse vaut bien l'exotique marijuana, au grand dam des spécialistes de la lutte
contre les stupéfiants.

Les statistiques du Ministère public fédéral révèlent une nette recrudescence de la
culture illégale du chanvre ces dernières années, même si l'on a procédé à 2805
saisies de plantes «seulement » en 1983, contre 7100 l'année précédente. Ce mode un
peu particulier de jardinage fait en effet, aux dires des spécialistes, de plus en plus
d'adeptes.

Clandestins du chanvre
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Retour en Suisse
pour la prison

AARAU (ATS). - Fin des pérégrinations du trio de jeunes voleurs,
qui après avoir raflé 1,8 million de francs dans une banque hypothé-
caire argovienne avait fui au Paraguay. Les 100 000 francs qu'ils
avaient emportés étant dépensés, les trois jeunes gens se sont livrés,
14 jours après leur exploit, à l'ambassade de Suisse à Asuncion. Ainsi
que le précisait dimanche la police argovienne, le trio a atterri samedi
après-midi à Kloten, par un vol régulier de la compagnie brésilienne
Varig. Ils ont été immédiatement repérés après le contrôle des passe-
ports et arrêtés. Le soir même, ils étaient répartis dans différents
établissements pénitentiaires du canton d'Argovie.

DE LEUR PLEIN GRÉ

Ils ont raconté qu'ils s'étaient livrés de leur plein gré à l'ambassade
de Suisse à Asuncion. Ils ont ensuite décidé de rentrer seuls, de leur
plein gré également. Quittant le Paraguay, ils ont acheté à Rio de
Janeiro trois billets de retour en Suisse, via Milan, avec ce qu'il restait
du butin emporté. Ils sont à cette heure en détention préventive. On
ne connaît pas encore tous les détails de leur aventure. Les spécialis-
tes de la police s'entretiendront avec eux aujourd'hui.

Le caissier et principal auteur du vol à la succursale de Zursach de
la Banque hypothécaire et commerciale argovienne avait quitté son
travail le soir du 11 mai, emportant 1,8 million et s'envolait le
lendemain, avec deux complices, en Amérique du Sud via Francfort.
Mais avant le départ, le trio avait déposé dans deux grands établisse-
ments bancaires à Zurich et Lucerne, la plus grosse part du butin. Ce
montant a pu être récupéré grêce à l'arrestation d'un collègue et
complice du caissier.

Ole Espana !
Le championnat de football de ligue A observait une trêve, ce w,eek-end,

afin de permettre à l'équipe nationale de rencontrer l'Espagne. A Genève,
devant 18.000 spectateurs, en majorité espagnols, la formation ibérique a
signé une démonstration aussi brillante qu'imprévue par une victoire de 4-0,
cela pour la plus grande joie de ses nouveaux «afficionados». Notre télépho-
to AP montre le gardien Burgener faisant front à une attaque de l'arrière
espagnol Goicoechea, sous le regard inquiet de son coéquipier Egli. Lire
commentaires et échos en page 14.
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Rota a la frite

A Peseux, deux jours durant, les gymnastes neuchâtelois se sont affrontés, titres
en jeu. Ils durent encore faire face à une coalition venue d'autres cantons. Cham-
pion de Suisse juniors, Boris Dardel l'a roté : non seulement il est tombé, mais
encore il a cédé la victoire à son coéquipier du cadre national Flavio Rota. Chez les
filles, excellentes performances de D. Voirol et K. Waeber , respectivement 2me et 3mt
en niveau 5 derrière la Vaudoise C. Schmutz de Prez-vers-Noréaz. Lire en page 1 7.

Rappel de J.-P. Schneider
Au Plan-Jacot, Jean- Pierre Schneider a rappelé qu'il détient le titre neuchâtelois.

Avec «Fire Boy II», il s'est imposé de brillante manière dans deux épreuves de
«R3», l'une avec un barème C, l'autre avec un barème A assorti d'un barrage au
«chrono». Barrage à l'issue duquel il fut le seul à réaliser un sans faute, même si son
cheval tutoya quelques obstacles. Lire page 18.

(Avipress Treuthardt)

Veiller
Le monde est à l'écoute des évé-

nements du Golfe. Le silence y pa-
raît tout aussi périlleux que le bruit
des combats. La suprême impru-
dence est peut-être pour dans
quelques heures. Un pétrolier de
trop sous les bombes des Irakiens
ou des Iraniens.

D'aucuns prétendent qu'une in-
terruption temporaire des approvi-
sionnements d'or noir en prove-
nance du Golfe ne mettrait pas en
péril l'économie des pays industria-
lisés. L'Occident, assure-t-on, au-
rait le temps de voir venir. L'Europe
occidentale a 120 jours de réser-
ves. Le Japon 84, les Etats-
Unis 70. Mais Washington ne reti-
re plus que 6 % de ses importations
de pétrole de la zone en crise, le
pourcentage étant de 54 % pour
les pays de l'OCDE. Si le pire arri-
vait, si Kharg était anéanti, si Kho-
meiny réussissait à saboter le dé-
troit d'Ormuz, les pays consomma-
teurs pourraient au moins, dans un
premier temps, se tourner vers les
Etats-Unis dont les réserves straté-
giques sont actuellement de 400
millions de barils au lieu de 75 mil-
lions en 1979.

Et puis, bien sûr, le Venezuela, le
Nigeria, l'Indonésie, le Mexique ne
refuseraient pas de venir en aide. A
partir de là, deux précisions sem-
blent s'imposer. Pour que cette
aide des pays producteurs non ara-
bes soit efficace, il faudrait, d'après
les experts, au moins deux mois.
Deux mois, c'est long. En outre,
aucune illusion à se faire, le prix du
pétrole ne resterait pas stable.

Le cheik Yamani, interroge à ce
sujet, a dit: «Toute interruption de
l'approvisionnement en provenan-
ce du Golfe provoquerait une très
vive hausse». Il n'est pas sûr que
certaines économies de pays con-
sommateurs pourraient supporter
une telle situation sans avoir à faire
face à de graves problèmes.

Mais il y a autre chose. Le front
intérieur des pays producteurs du
Golfe est-il stable? N"y a-t-il pas
risque, en Arabie séoudite, au Ko-
weit et ailleurs, de voir se dévelop-
per une action de déstabilisation ?
La chose doit être regardée de
près. C'est que, dans les pays pro-
ducteurs du Golfe, l'Iran risque
d'avoir bien des alliés. Il y a
350.000 chiites en Arabie séoudi-
te: 25% des ouvriers travaillant
dans l'industrie pétrolière appar-
tiennent à la même confession que
Khomeiny. Le pourcentage de chii-
tes atteint 35 % au Koweit et 60 %
à Bahrein. Il ne faut pas oublier
non plus qu'au Proche-Orient,
4 millions d'ouvriers sont des
étrangers. Ainsi au Qatar, il y a
200.000 étrangers pour 60.000
Qataris. La proportion d'étrangers
travaillant dans l'industrie du pétro-
le est le double du nombre des
travailleurs originaires de l'émirat.
Au Koweit, la population immigrée
est plus forte que les nationaux.

C'est un autre péril. Le moment
est venu de bien comprendre ce
qu'a dit le roi Fahd d'Arabie séou-
dite : «Le pétrole peut donner la vie
ou la mort à tous les pays du mon-
de». Heure après heure, il faut veil-
ler.

L. GRANGER

BERNE (ATS). - Au cours du
deuxième semestre 1983, les labora-
toires cantonaux ont examiné 3408
échantillons de denrées alimentaires
afin de rechercher des résidus de pes-
ticides et autres substances étrangè-
res. La teneur en résidus de pesticides
dépassait la concentration maximale
tolérée dans 4,6 % des produits indi-
gènes examinés et dans 6,6 % des
denrées importées. Selon l'Office fédé-
ral de la santé publique, les échantil-
lons de fruits, légumes et céréales pro-
venant de cultures «biologiques » indi-
gènes étaient généralement exempts
de résidus de pesticides, alors que les
produits importés avec la même men-
tion ne méritaient fréquemment pas
cette désignation.

NON ADMIS

Pendant la période examinée, un
nombre assez important de denrées
alimentaires importées contenaient

des résidus de pesticides non autorisés
en Suisse. Certains produits non ad-
mis pour des denrées alimentaires ont
aussi été utilisés en Suisse. Pas moins
de 65 pesticides et autres substances
étrangères ont été décelés dans les
produits analysés.

Dans près de deux tiers des échantil-
lons indigènes et dans la moitié des
échantillons des aliments importés, la
teneur en résidus de pesticides était

inférieure à la limite de détection. 33 %
des denrées alimentaires indigènes et
43,1 % des importées avaient une te-
neur en pesticides qui se situait dans
les limites admises. Sur les 74 échantil-
lons indigènes (4,6 %) dont la con-
centration maximale tolérée était dé-
passée, l'excès a été qualifié d'impor-
tant dans échantillons importés.

Vers une nouvelle grève
des cheminots en France

PARIS (REUTER). - Les cheminots français ont repris le
travail samedi, après une grève de 48 heures qui a grave-
ment perturbé le trafic ferroviaire de l'ensemble du pays,
mais les déglégués syndicaux se sont à nouveau réunis pour
mettre au point de nouvelles actions à l'appui des revendi-
cations sur les 35 heures.

La Confédération générale du
travail (CGT, d'obédience commu-
niste), a lancé un nouveau mot
d'ordre de grève pour le 5 juin.

Elle souhaite persuader les au-
tres syndicats de se joindre à elle
dans ce mouvement.

LE MÊME SLOGAN

Les syndicats demandent que la
réduction du temps de travail se
fasse plutôt par une augmentation
des jours de congé que par un rac-
courcissement des horaires quoti-
diens et rejettent l'offre gouverne-
mentale concernant une hausse de
3,7% des salaires, qu'ils jugent in-
suffisante par rapport au taux
d'inflation.
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L'ENSEIGNE
DE LA BONNE TABLE
AU BISTROT: service sur assiette £

lundi: émincé de porc à la crème
saltimboca Romana

mardi : poulet aux volvaires
, paupiettes de bœuf à l'ancienne

mercredi: émincé de veau aux Shop-Suey
! escalope de porc grillée beurre marseillais

jeudi: brochette de porc beurre de cacahuètes
j. langue de veau au marsala

vendredi: bœuf sauce douce aux œufs
darne de colin à l'indienne

A la saile à manger * LA CHANDELLE»
m Business lunch *

HOTEL TOURING AU LAC
> Tél. 038/25 55 01 j

188876-81

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? >????????

_fl_ §__9 4__r I m A ! mJ l f̂lPBf -____"'._/_ -__
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Le Pentagone a donné l'orde au porte-avions «America» de rallier les
eaux du Golfe au large de l'Arabie séoudite. Il y rejoindra un bâtiment du
même type le « Kitty Hawk». Lire nos informations en avant-dernière
page. (UPI)

Direction le Golfe



Loterie à numéros
du 26 mai

N U M É R O S  SORTIS :
8,11,19. 21, 35 et 38

Complémentaire : 23

Statistique
des numéros sortis

1

117 ;ll04 1 123
; 117 l 95 .; 111
: 126 ' 1 91 « : 99
; 127 ' 120 :- \  107
: 103 ' '  107 97
; 61 i J  108 fr ' 104

: 104 '' 124 ? : 110
128 111 ;1? 88

i 112 _ 106 ft 101
123 7 119 <J 110

' 115 /£ 113 » 121
115 119 : 31

J101 BE1113 g3 39

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de samedi à Saint-Cloud: 10
- 1 2- 1 1  - 5 - 2 5- 1 8 - 17
Non partant : 15.

Les rapports:
TRIO. Dans l'ordre 4044 fr. 30;

dans un ordre différent: 177 fr. 35.
QUARTO. Ordre cagnotte:

1897 fr. 40; ordre différent, ca-
gnotte 609 fr. 55.

LOTO. 7 points, cagnotte:
999 fr. 20; 6 points, cagnotte:
124 fr. ; 5 points : 21 fr. 25.

QUINTO. Cagnotte:
1249 francs. Course suisse à Diels-

dorf:
11 - 8 - 9 - 2

Cou rse fr ança ise de dim anche â
Longchamp:
1 4- 5 - 8 - 9 - 7 - 1 3- 3
Non partant: 12.

Toto-X
5 - 6 - 2 1  - 22 - 23 - 35

Complémen taire : 34

—¦¦¦- ' ' ¦ - . . -, .-  —

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

-M Aujourd'hui
<£/  ̂pas de loterie
% quotidienne
Cr"* 185106 76

Problèmes de l'Eglise en Chine
Mission et Romandie a Vaumarcus

Le 6™ rassemblement romand consa-
cré à l'engagement missionnaire s'est
tenu, samedi et dimanche, au Camp de
Vaumarcus, haut-lieu des Unions chré-
tiennes. Placée sous le signe Mission et
Romandie, cette importante manifesta-
tion, qui a réuni quelque 200 partici-
pants, a mis en évidence les multiples
problèmes que rencontre l'Eglise en Chi-
ne. Pour la première fois cette année, elle
est œcuménique, et cette nouvelle for-
mule lui a donné une dimension vérita-
blement universelle.

Ainsi, ce sont les groupes de la Coopé-
ration missionnaire suisse, le laïcat mis-
sionnaire résidant de l'Eglise catholique
et l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel qui invitaient les chré-
tiens de Romandie pour ce week-end de
réflexion sur la mission de l'Eglise et la
responsabilité de chacun face à cette
mission. C'est là un moment fort de priè-

re, d'écoute et d'échange dans le tourbil-
lon de la vie moderne I

À L'ÉCOUTE

Après Fribourg, Sion, Delémont, Ge-
nève et Pully, ce rassemblement des for-
ces vives de l'Eglise a donc fait escale à
Vaumarcus. A cette occasion, les partici-
pants ont été appelés non seulement à se
pencher sur les tribulations de l'Eglise
chinoise, mais encore à réfléchir sur no-
tre propre manière de vivre l'Evangile ici
en Suisse romande à -partir du thème
suivant : «A l'écoute pour une plus gran-
de communion». Outre l'œcuménisme,
ces rencontres vaumarcusiennes ont
inauguré une autre et importante nou-
veauté cette année: un programme spé-
cialement conçu pour les enfants dès 5
ans a incité les familles à venir plus nom-
breuses y assister!

Si le temps ne s'est guère montré clé-
ment, le soleil était néanmoins dans tous
les cœurs. C'est dans la joie et l'allégres-
se que s'est déroulée cette manifestation,
et tous ceux qui se sont donné rendez-
vous sur la colline des Ecureuils en ce
dernier week-end de mai en ont rempor-
té un inoubliable souvenir!

Il est vrai aussi que le programme était
particulièrement enrichissant. Il a permis
aux participants de faire plus ample con-

naissance avec la Chine et quelques-uns
des problèmes contemporains que l'Egli-
se y rencontre, tant l'Eglise patriotique
que l'Eglise souterraine. Plusieurs té-
moins de cette Eglise sont venus les évo-
quer à Vaumarcus.

TÉMOIGNAGES

On notait ainsi la participation de
MM. Edmond Tang, Chinois lui-même,
actuellement directeur de l'institut « Pro
Mundi vita» à Bruxelles; ^pasteur Ro-
land Dumartherey, dernier missionnaire à
avoir quitté la Chine sous Mao Tsé-
toung; le père Richard Friedli, professeur
à l'institut de missiologie de l'Université
de Fribourg, qui a pu visiter les Eglises
en Chine en 1983 avec quelques étu-
diants qui étaient également présents à
ces journées vaumarcusiennes ; son as-
sistant Anand Nayak, de nationalité in-
dienne; Jean Golfin, responsable et lec-
teur de toute la presse en provenance de
Chine pour en informer le gouvernement
français; Teofilo Mingo, du Portugal,
sœur Bergeron et d'autres encore.

Les divers orateurs ont convaincu tout
un chacun de l'universalité de la mission,
fondement vital des deux Eglises helvéti-
ques.

M. B.

Fête du vin nouveau a Boudry

AU CAVEAU. - Réouverture dans un climat de liesse.
(Avipress - P. Treuthardt)

Foule des grands jours, samedi, mal-
gré le temps maussade, au Caveau de
dégustation des vins à Boudry, pour la
fête du vin nouveau. Marquant ainsi la
réouverture du Caveau pour la saison,
cette grande kermesse populaire attire,
chaque année non seulement ceux qui
souhaitent se défouler dans une am-
biance du tonnerre, mais aussi et sur-
tout les amoureux des choses de la
viqne et du vin. Et nombreuses sont

les personnes qui ont participe a la
présentation-dégustation de ces chas-
selas «83» que l'on peut classer parmi
les trois meilleurs millésimes de ces 30
dernières années.

Ainsi donc, la nouvelle saison du
Caveau de Boudry a démarré sous les
meilleurs auspices. Elle se prolongera
tous les week-ends jusqu'au 28 octo-
bre.

H.V.

Le charme du XVIIIe siècle
Association des amis de J.-J. Rousseau

En invitant Charles Ossola pour un con-
cert consacré à Jean-Jacques Rousseau et
ses contemporains, l'Association des amis
de Jean-Jacques Rousseau ne pouvait
guère trouver meilleur défenseur de cette
musique, ceci d'autant plus qu'il était ac-
compagné par François Altermath au clave-
cin.

Charles Ossola est surtout connu pour
ses créations lyriques où sa puissante voix
de basse, son talent scénique, sa présence
sur scène et son énergie infatigable ont
attiré sur lui l'attention de nombreux met-
teurs en scène et de la critique.

Pourtant, dans le récital de lieder, il pos-
sède aussi bien toutes les qualités recher-
chées: souplesse, grande palette de nuan-
ces, variétés d'intonation, ampleur du souf-
fle et séduction du phrasé.

Et, de plus, il articule de manière absolu-
ment claire, ce qui permet une compréhen-
sion nette des textes, chose trop peu cou-
rante pour qu'on ne la souligne pas avec
force. Et c'est d'autant plus appréciable que
la salle circulaire du Collège latin, où avait
lieu jeudi soir ce concert, possède une
acoustique peu engageante, à la fois mate
et rapidement saturée. François Altermath
accompagne à la perfection une musique

qui pose souvent des problèmes d interpré-
tation (Rousseau en particulier) et sait mé-
nager dans son jeu les inflexions du soliste
avec lequel il se fond' complètement.

On aura beaucoup apprécié ses versions
colorées de pièces de clavecin de Couperin
(Armand-Louis, cousin de François «Le
Grand»), et surtout celles de Claude Bal-
bastre, dont l'écriture plus dense et la vir-
tuosité brillante s'approchent plus de notre
sensibilité actuelle.

Quant à Charles Ossola, il fut particuliè-
rement captivant dans la cantate: «l'Auro-
re» de J.-B. Morin, d'une tendre poésie au
charme un peu suranné, tandis que le motet
«O mysterium inefabile» de Clérambault
n'ajoute guère à la réputation de son au-
teur. Mais ce que l'on retiendra avant tout ,
c'est la manière vivante, expressive et variée
dont il récitait la cantate « Délia Guerra
amorosa» de Haendel.

Rousseau a écrit une quantité impres-
sionnante de romances groupées sous le
titre des «Consolations de ma vie». Il y a
dans la musique de Jean-Jacques une in-
vention mélodique facile, mais bien tour-
née, dont le tissu harmonique est cepen-
dant souvent trop mince. N'empêche, on a
pris du plaisir à les écouter par Ch. Ossola
et Fr. Altermath qui firent mieux que défen-
dre cette musique.

J -Ph. B.

Portes ouvertes a la protection civile

ABRI PUBLIC- Destine à une partie de la population de Cortaillod.
(Avipress - P. Treuthardt)

(c) L état-major de la protection civile
de Cortaillod, en collaboration avec le
service sanitaire de la PC de Bevaix, a
invité samedi les populations des deux
communes à visiter le nouveau complexe
(poste sanitaire et abri) construit au
Vieux-Cimetière. L'abri public, destiné à
une partie de la population de Cortaillod,
remplace dorénavant plusieurs abris de
fortune. Deux clubs sportifs - judo et
tennis de table - en sont locataires par
temps de paix. Le poste sanitaire, type I,
est intercommunal. Dûment équipé, il
constitue un élément de l'ensemble des
1100 installations du service sanitaire

coordonné du pays. Samedi était aussi
jour d'inauguration officielle de ce com-
plexe. Ont pris, à cette occasion, la paro-
le: MM. René Felber, conseiller d'Etat.
Jean-Claude Yersin, conseiller commu-
nal, S. Opan, ingénieur civil.

On notait aussi la présence de
MM.André Laubscher, chef de l'office
cantonal de la protection civile, Daniel
Conne, du service cantonal de la santé,
Francis Sigrist, chef local de la PC et des
conseillers communaux de Bevaix et
Cortaillod. La cérémonie s'est terminée
par une verrêe.

F.P.

Croix-Bleue neuchâteloise en fête
Fondé en 1877 a Genève par le pas-

teur vaudois Louis-Lucien Rochat, le
mouvement de la Croix-Bleue s'est peu à
peu étendu à toute la Suisse puis à de
nombreux pays européens et même afri-
cains. On le sait, le problème des alcooli-
ques est préoccupant et les buts de la
Croix-Bleue visent précisément à s'oc-
cuper de ces personnes, de leurs familles,
en leur consacrant du temps, en leur

CONCERT.- Musique de la solidarité. (Avipress-P. Treuthardt)

apportant la libération avec I aide de
Dieu.

Dans le canton de Neuchâtel, le mou-
vement est bien vivant avec ses quelque
350 membres. La preuve en a été donnée
dimanche à Boudry lors de la fête canto-
nale animée par les six fanfares du Locle,
de La Chaux-de-Fonds, des Ponts-de-
Martel, du Val-de-Ruz, du Val-de-Tra-
vers et de Neuchâtel. Organisée en gran-

de partie par la Jeune Croix-Bleue avec a
sa tête Claude-Alain Cornuz, cette fête
s'est déroulée en deux parties bien dis-
tinctes. Le matin, participation à la messe
et au culte, puis repas en commun, et
après-midi récréatif à la salle de l'église
catholique, en présence d'une nombreu-
se assistance à laquelle se sont adressés
tour à tour le pasteur Kubler de Corcel-
les, président du comité cantonal,
M. Prébandier au nom de la paroisse ca-
tholique de Boudry-Cortaillod et le pas-
teur Anker pour la paroisse réformée.

Signalons enfin que les fanfares ont
donné l'aubade dans trois institutions,
Perreux, Pontareuse et Les Peupliers,
avant de défiler en cortège dans les rues
de la ville.

H.V.

Un 9me tandem pour les non-voyants
Vigoureux appui du Lions Club La Neuveville-Entre-deux-Lacs

En 1977, ils en avaient trois. De-
puis samedi, un 9me tandem a fait
son entrée au Club cycliste du Litto-
ral (CCL), sous l'égide efficace de
M. Jean-Claude Degrandi.

En musique et dans la délicatesse
de l'accueil de M. et Mmc Jacques
Grisoni , le bel engin tout neuf a fait
une entrée remarquée, 1, chemin
des Devins à Cressier, chevauché
par MM. Eric Schneider et Pierre
Mary du Lion's Club La Neuveville -
Entre-deux-Lacs. Président et vice-
président du club, né en 1970, al-
laient ainsi donner de la part de tous
les leurs un vigoureux coup de pé-
nale du CCL, ravi de recevoir un

petit nouveau pour les courses
qu 'ils organisent régulièrement à
l'intention des non-voyants du Lit-
toral et du Val-de-Ruz. Tous pré-
sents, des derniers s'en allaient du
reste fêter l'événement avec leurs
guides dans un Entre-deux-Lacs en-
soleillé pour l'occasion.

— Ce n'est pas un tigre que nous
mettrons dans notre moteur. Mais
c'est avec l'énergie du... lion que
nous ferons actionner nos pédales !

AUBAINE

Ayant au nom du CCL ainsi expri-

DON BIENVENU.- MM. P. Mary .et E. Christen remettent le tandem.
(Avipress-P. Treuthardt;

me sa reconnaissance, M. Jean-Da-
niel Christen, son vice-président,
s'empressait auprès des amis moins
favorisés, mais heureux de l'aubaine
du jour.

C'est pour sa part le mot tandem
qui a ému le président Eric Schnei-
der:

— Ce mot me plaît parce qu 'il en-
globe la collaboration et l'équipe.

L'évocation ne prit que plus de
force avec le chaleureux intermède
qu 'offrit une bandelle de la fanfare
de Cressier, celle-là même qui porte
ce nom d'Espérance...

(J.)

Journée du mardi 29 mai, ISO"* jour de
l'année

Fêtes à souhaiter: Aymar et Maximin
Princi paux anniversaires histori ques :
1978 : Le ministre chinois des affaires

étrangères . M. Huang Hua affirme de-
vant les Nations unies que l'URSS consti-
tue la source la plus dange reuse d' une
nouvelle guerre mondiale

1954: la Thaïlande se plaint à l'ONU
des pressions et des menaces des commu-
nistes indochinois

1953: le néo-zélandais Edmond Hillary
et le sherpa népalais Tensing Norkay
réussissent la première ascension du toit
du monde, l'Everest

1947: L'assemblée constituante indien-
ne bannit l'intouchabilitè

1943: les troupes américaines battent
les Japonais à Attu . dans les Iles Alou-
tiennes

1765: Pierre II , petit-fils de Pierre I",
monte sur le trône de Russie

1453 : Constantinop le . capitale de l' em-
pire byzan tin , tombe aux mains des Turcs

—M-_-___ ---____-—_—___—___—_--_______——-_,

C'est arrivé domain %

Soirée réussie de Pro Polonia

A BORD.- Une manifestation de solidarité à l'égard du peuple
polonais. (Avipress - P. Treuthardt)

Les Neuchâtelois ont encouragé
par leur présence la soirée dansante
organisée par Pro Polonia vendredi
soir à'bord du «Ville de Neuchâtel ».
Le bal était conduit par l'orchestre
Vittorio Perla. Le tirage de la tombola
a été un moment animé.

Cette manifestation, patronée par no-
tre journal et soutenue par la Société
de navigation permettra à l'associa-
tion d'envoyer cet été un sixième

convoi de secours à l'Eglise polonai-
se. Les dons seront distribués aux
victimes de la répression et à leurs
proches. Vivres, vêtements chauds,
peuvent être déposés dans les pa-
roisses catholiques et protestantes
du canton.

Les médicaments sont triés à la
pharmacie de l'Orangerie.

Pro Polonia entend développer
son action humanitaire pour témoi-
gner la solidarité des Neuchâtelois à
l'égard du peuple polonais soumis à
la répression, à la pénurie et privé des
libertés élémentaires par le régime de
Varsovie soumis à Moscou.

J. P.

Quinzaine de Neuchâtel.
EXPOSITIONS. -
Bibliothèque publique et universitaire :

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

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

salle Rousseau : J.-J. Rousseau dans la
Principauté de Neuchâtel, mercredi et same-
di de 14 h à 17 h.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Arcades : 15 h, 20 h 30. Un dimanche à la

campagne. 12 ans.
Rex : 20 h 30. Fort Saganne. 12 ans.
Studio: 15 h, 21 h, Bob Fosse - Star 80.

16 ans.
Bio : 20 h 30, Yentl. 12 ans. 4™ semaine

18 h 30, L'empire de la passion. 18 ans.
(V.O. s/titrée fr. -all.).

Apollo: 15 h, 20 h, il était une fois en
Amérique. 16 ans.

Palace: 15 h. 20 h 45, L'addition. 1 8 ans.
2mB semaine.

CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Cocktail.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gêgè-
ne» (Bevaix, fermé le lundi). Chasseur (En-
ges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben. L'Escale, Frisbee

(fermé le lundi).
Parents informations: Tel 25 56 46 le lun-

di de 18 h à 22 h et le jeudi de 14 h à 1 8 h.
Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères: (24 h sur 24 h):

Tel 66 16 66 du lundi au vendredi

Urgences: La main tendue, tél. 143 (20 se-
condes d'attente).

Permanence chômeurs : Tel 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. 2411 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 Armand -
Hôpital 2. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

Renseignements : N° 111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi.
BEVAIX

Galerie Trin-na-Niole: Exposition artisana-
le.

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.
MARIN

Galerie Club Marin Centre : Aloïs Dubach
sculptures et dessins (après-midi).

THIELLE
Novotel : Paul Calame, linogravures.

CARNET DU JOUR

tfS lu Société de rodlodJnus!.-
H WaBn et 4e télMlsion de Neuchâtel
t-f j  Jl [LÀ «•»*» SM
i_ r__u___ÉÉu assemblée générale*mWmmmw (e tan-i 28 mi ] m à 20 „_

à la Salle it la Cité ooltersitoke, Clos-Broche) 10 à
Heuchàtel IB8.7Q.76

ggS Nous invitons instamment les person- ^»*.
i Ml nés répondant a des ANNONCES

h : SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
M i l  de certif icats ou autres

i !  DOCUMENTS ORIGINAUX
1 j - leurs offres. Nous ne prenons aucune

III II III responsabilité en cas de perte ou de
\̂ détérioration de semblables objets. _r

0 Vers 12 h 10 une voiture conduite
par MmB E.D., de Neuchâtel, circulait sur la
voie de dépassement de la rue de Pierre-à-
Mazel en direction du centre de la ville. A la
signalisation lumineuse, à la hauteur de
l'immeuble N° 3 de cette rue et alors que la
phase passait du vert au jaune, cette con-
ductrice a accéléré dans l'intention de fran-
chir la ligne d'arrêt avant que ne passe le
rouge. En effectuant cette manœuvre, la
voiture de Mme D. est entrée en collision
avec celle conduite par M. C.S., domicilié à
Hauterive, qui la précédait et qui venait de
s'arrêter juste avant le passage pour pié-
tons. Sous l'effet du choc, ce dernier véhi-
cule a été poussé contre l'arrière d'une
fourgonnette conduite par M. J.-B. J., do-
micilié à Marin, fourgonnette qui était éga-
lement à l'arrêt dans une file.

Des degats
rue de Pierre-à-Mazel



Romantisme et de Meuron
au Musée des beaux-arts

Comme un répit face au siècle

C'esf d'abord de la Suisse qu 'il s 'agit
dans la nouvelle exposition du Musée
des beaux-arts de Neuchâtel. De la Suis-
se dans ce qu 'on appellera peut-être un
jour son «grand siècle». Quand on ne
parlait pas uniquement de banques à son
sujet, mais qu 'on évoquait ses paysages
terrifiants, expression irremplaçable des
sentiments d'alors.

C'est ensuite de peinture et d'authenti-
cité artistique qu 'il s 'agit. Manifestement

PAYSAGE DE MAXIMILIEIM DE
MEURON. - Pourquoi d'illustres
invités, s'ils n'ont eu aucun contact
avec nos peintres nationaux?

(Avipress-P. Treuthardt)

heurté par la production galopante et
désordonnée des artistes actuels, le con-
servateur du musée neuchâtelois, M.
Pierre von Allmen, offre le répit d'une
peinture déjà historique, auréolée en
quelque sorte d'une certaine qualité ob-
jective. L'exposition s 'appelle «Maximi-
lien de Meuron et les peintresVle la Suis-
se romantique». Elle s 'est ouverte ce
week-end pour ne se fermer qu 'à la fin
de l'été, en octobre.

PRÉCIEUX CATALOGUE

En chiffres, cette exposition a de quoi
impressionner le chaland. Elle est
d'abord le fruit de huit mois de travail
acharné. Non seulement de la part de M.
von Allmen, mais aussi d'une assistante,
M™ Françoise Arnoux, jeune licenciée
en lettres qui a mené l'essentiel des re-
cherches pour le catalogue. Résultat,
l'exposition la plus vaste qu 'ait jamais
organisée le musée : neuf salles sont in-
vesties par près de 230 œuvres de 37
artistes; douze musées suisses ont prêté
de leurs tableaux, ainsi que plusieurs ins-
titutions.

En outre, un catalogue a été édité;
d'une lecture aisée, il offre des repaires
fort agréables et précis, ainsi qu 'une
bonne illustration. Le prix en est très
modique et il s 'agit d'un complément

presque indispensable a I exposition.
Regrettable, disent déjà certains à ce

sujet: une exposition qui s 'appuie sur un
catalogue n 'en est plus une. Et de fait, la
réalisation du Musée des beaux-arts lais-
se perplexe à certains égards.

INVITÉS DÉPLACÉS

Comme l'explique M. Pierre von All-
men, l'idée a pris racine à la suite de la
présentation de Léopold Robert et du
romantisme italien, l'année dernière. Il
s 'agissait d'offrir un complément à cette
première exposition, et d'organiser au-
tour d'un autre grand peintre neuchâte-
lois, Maximilien de Meuron, l'évocation
d'un mouvement dont il fut le moteur en
Suisse. Mais comme notre pays fut un
centre du mouvement romantique, l'om-
bre de grands artistes s 'est fait sentir. Et
les responsables de l'exposition n 'ont
pas résisté à la tentation de présenter les
expériences picturales helvétiques de
gens comme Hugo, Goethe, Turner ou
Mendelssohn...

Pourquoi ces illustres invités, alors
qu 'ils n 'ont eu manifestement aucun
contact avec nos peintres nationaux ? La
rupture est d'autant plus brutale que les
œuvres présentées ne sont que des re-
productions - fort soignées du reste. On
sait que les musées seront toujours un

peu les tombeaux de l'art; mais s 'ils
commencent à présenter des photogra-
phies d'œuvres enterrées dans d'autres
caveaux...

Ne jetons cependant pas trop vite la
pierre à M. von Allmen; pour cette expo-
sition, il a réussi à emprunter près de cent
tableaux à d'autres musées. S'il a jugé
bon d'y ajouter des travaux comme ceux
de Goethe ou Turner, il est évident qu 'il
ne pouvait obtenir les originaux.

PEU DE VOIX

Reste l'essentiel du parcours qu 'offre
le Musée des beaux-arts à travers la
Suisse romantique. Si le Neuchâtelois
Maximilien de Meuron en est le phare,
d'autres très belles pièces sont à décou-
vrir. Tâche pas toujours aisée pour le
public contemporain : entre académisme
et expression libérée des sentiments, la
peinture romantique parle un langage
qu 'on écoute difficilement actuellement.
Le Musée des beaux-arts de Neuchâtel
remplit sa mission en essayant de le faire
entendre. Y parviendra-t-il ?

L'exposition, par son ampleur remar-
quable, le mériterait. Il est à craindre ce-
pendant que vu la pauvreté des moyens
muséographiques mis en œuvre, elle ne
manque un peu de voix.

A. R.

Foire de Saint-Biaise
Crasseux, triste comme un bonnet

de nuit, le ciel de samedi a pourtant
fait patte de velours pour la foire de
Saint-Biaise. La pluie a cessé et le
soleil s'est même montré généreux: on
prenait volontiers place en plein air
sans avoir besoin de revêtir une petite
laine.

Dès 9 heures, le cœur du vieux villa-
ge a retrouvé l'ambiance des grands
jours : 80 bancs ont, en effet , été mon-
tés aux alentours du temple alors
qu'un carrousel, chargé de bambins, a
tourné toute la journée au bas de la
rue des Moulins.

Le temps agréable aidant, une bon-
ne ambiance a régné sur tout le champ
de foire. Avec, il est vrai, la complicité
des nombreuses buvettes qui se répar-
tissent au fil des bancs.

Les badauds ont été nombreux,
peut-être un peu plus dispersés que
les jours de foire où le soleil éclatait

AMBIANCE. - Un vaste marché aux puces. (Avipress-P. Treuthardt!

sans restrictions. La foire de Saint-
Biaise, véritable Comédie humaine ? Il
y avait un peu de cela : on a vu les
chanteurs de « L'Avenir» amasser tou-
te la marchandise d'un vaste marché
aux puces... et un revendeur leur ache-
ter une table de nuit. Pour réussir à
trouver un acquéreur prêt à la payer
plusieurs fois son prix d'achat. Un fo-
rain a largement aussi empesté la foire
en... vendant non seulement des pisto-
lets à eau qui trouvaient facilement de
la munition dans les bassins de la fon-
taine de la rue du Temple, mais aussi
de véritables petites bombes puantes!

En fin d'après-midi, alors que les
derniers quidams se cramponnaient
aux débits de boissons, quelques fraî-
ches gouttelettes de pluie ont tiré le
rideau de la 7mo foire dans sa formule
nouvelle.

C.Z

Festival des fanfares
du district de Boudry

SPECTACLE. - L'Espérance et La Lyre ont uni leur talent pour le plus grand
plaisir du public.

(Avipress-P. Treuthardt)

Ce 18™ Festival des fanfares a débuté
vendredi soir à la salle des spectacles de
Corcelles par un concert de la fanfare
l'Espérance, société organisatrice. En
deuxième partie, la musique des Armou-
rins soulevait l'enthousiasme du public
qui ne ménageait pas les applaudisse-
ments et les bis à ces jeunes musiciens
qui, le même soir, prenaient la route pour
Rouen à l'occasion des fêtes de Jeanne
d'Arc.

Samedi, dès 19 heures, le Festival pro-
prement dit débutait par le défilé des 8
fanfares. La pluie bénissait les 270 musi-
ciens et perturbait quelque peu le pro-
gramme puisque la partie officielle et les
marches d'ensembles prévues à l'exté-
rieur ont dû avoir lieu à la salle des spec-
tacles.

C'est dans une salle archicomble que
se déroula la partie officielle présidée par
M. Jean-Claude Robert, les discours

d'usage étaient prononcés par M. Roger
Zahnd, vice-président du Conseil com-
munal, M. Roger Richard, président de la
Fédération des fanfares du district de
Boudry et de M. André Giroud, représen-
tant du comité cantonal.

Le concert qui suivait cette première
partie fut un régal et comme le soir pré-
cédent, les 8 fanfares furent bissées. Le
soleil dans les cœurs, les musiciens ré-
pondaient d'une manière magistrale, les
solistes sont à féliciter ainsi que tous les
directeurs pour la prestation qu'ils ont
offerte à l'occasion de ce 18™ Festival.
Le comité d'organisation ainsi que tous
les musiciens de la « Fanfare l'Espéran-
ce» sont à féliciter pour la réussite de
cette fête des musiques qui aura lieu
l'année prochaine à Auvernier.

J.-CI. R.

Help : un secourisme nouvelle vague
Premières grandes manoeuvres

HELP : à l'aide, je coule, je tombe, SOS, tendez-moi la
main ! Il n'y avait personne pour cet adolescent tombé
sous le coup du cafard, rue des Bercles, un bel après-
midi vieux de quelques années. Il est mort. Un homme
s'est juré de tout entreprendre pour que cela n'arrive
plus.

Cet homme est samaritain. Pas un
samaritain de routine: moniteur, ins-
tructeur fédéral , il a franchi tous les
échelons de la formation, y compris
des cours de psychologie, pour servir
un ambitieux projet : renouveler le
mouvement des samaritains, y inclure
des forces jeunes. Ce jour fatal , rue
des Bercles, un jeune aurait pu voler
au secours de cet autre jeune, et le
sauver: mais les jeunes ne sont pas
secouristes. Ils suivent vaille que vaille
le cours de dix heures obligatoire pour
obtenir le permis de conduire, et fini:
qu'iraient-ils faire dans ces cercles de
vieux? M. D. Luder a créé Help il y a
deux ans, et samedi, ce nouveau grou-
pe de secouristes donnait sa première
grande démonstation au bas des gor-
ges du Seyon.

DEUX VRAIS BLESSÉS
LÉGERS

Thème de l'exercie: un autocar est
sorti de la route dans le bas des Gor-
ges du Seyon. Trente blessés ont été
éjectés de ci de là dans la forêt très
raide, détrempée et rocailleuse. Une
fracture de colonne vertébrale. Impos-
sible de remonter ces gens côté route:
il faut les évacuer à la descente, fran-

chir la rivière et faire venir les ambu-
lances sur un chemin forestier de la
rive gauche.

L'exercice a démarré vers 13 h 1 5. A
16 h 30 le dernier accidenté atteignait
le nid de blessé dressé dans les règles
de l'art. Les jeunes pionniers avaient
tiré deux câbles en travers de la rivière,
l'un pour envoyer des brancards vides,
l'autre pour acheminer les blessés. Câ-
bles, assurages, va et vient pour re-
monter les corps dans les rochers : la
synchronisation des opérations était
assurée par radio. Les scouts jouaient
les blessés. Un accident dans l'acci-
dent corsait l'affaire : un imprudent
imaginaire aurait provoqué un incen-
die de véhicules. Cette partie de l'exer-
cice a dépassé le scénario: un éboule-
ment des plus réels a bousculé l'inter-
vention des secours, et deux jeunes
secouristes ont été légèrement blessé,
pour de vrai.

Plus tard, d'autres exercices in-
cluaient la participation de la garde
aérienne suisse de sauvetage et de
chiens.

BIENTÔT HELP DANS ORCAN

Help compte 50 adhérents. C'est
une première sur le plan suisse. Tous

les jeunes qui en font partie, de 14 à
24 ans sont samaritains. De plus, ils
sont formés au maniement des radios
en Citizen-Band. Une quinzaine d'en-
tre eux sont aussi pionniers, spécialis-
tes en préparation du terrain et équi-
pement en moyens de secours. Ils sont
pleins d'énergie, très motivés, et ils en
veulent. Le traditionnel tempo des
exercices samaritains mensuels ne sa-
tisfait pas leur soif d'action : ils travail-
lent deux fois par semaine, formation
et exercice. Leur président ne peut
avoir plus de trente ans. Help reçoit en
ce moment deux à trois demandes
d'adhésion par mois.

Cette énergie en marche, les res-
ponsables aimerait bien la voir recon-
nue par les services officiels: l'exercice
de samedi devait être exemplaire de la
capacité d'engagement du jeune
groupe. N'y aurait-il pas moyen de
faire appel à ses services, de l'inclure,
à côté de la protection civile et des
samaritains, dans les structures d'in-
tervention en cas de catastrophe?

Les observateurs étaient donc en
nombre samedi sur le lieu de l'exerci-
ce: moniteurs et inspecteurs samari-
tains veillaient à la sécurité et à la
qualité du travail. La police et la pro-
tection civile étaient aussi venus aux
renseignements : verra-t-on bientôt
Help englobé dans Orcan, le plan ca-
tastrophe neuchâtelois? A l'étranger,
la qualité du travail des jeunes est déjà
reconnue: treize d'entre eux assurent
dès demain un service à Monaco pour
porter aide aux désemparés de la foule
du Grand Prix. Encourageant.

Ch.G.

Neuchâtel reçoit
-

les Argoviens de Baden

Musique en tête, helicons et ban-
nière au vent, la Musique de la ville
de Baden, ronflante de ses tambours
et de ses cuivres astiqués, conduisit
samedi matin en ville, d'un pas mar-
tial, les deux cents Argoviens des
bords de la Limmat arrivés peu avant
par le train.

On sait que la Quinzaine, cher-
chant l'innovation pour donner à cet-
te manifestation un bol d'oxygène
dont elle avait sérieusement besoin, a
organisé cette année un échange en-
tre Neuchâtel et Baden. Les Argo-
viens ont passé la journée de samedi,
ensoleillée le matin, grise l'après-
midi, à Neuchâtel. Et vendredi pro-
chain ce sera au tour des Neuchâte-
lois, - dont un bon nombre de per-
sonnes du troisième âge à qui la
Quinzaine offrira le voyage en train -
d'aller à la découverte de cette vieille
et belle cité thermale.

Au chef-lieu donc, les hôtes d'un
jour - dont deux conseillers munici-
paux MM. F. Minikus et H. Ebling -

CHŒUR D'HOMMES IMPRESSIONNANT.- Des chants invitant à la
découverte de Baden.

(Avipress - P. Treuthardt)

Dans le cadre de la Quinzaine

Echange entre la ville d eau, Baden, et celle du vin ,
Neuchâtel dans le cadre de la Quinzaine et sous
l'égide des «Villes heureuses de Suisse» dont elles
font partie. Une journée sympathique pour un jume-
lage occasionnel.

furent accueillis derrière l'Hôtel-de-
ville au péristyle duquel on peut voir
actuellement une exposition sur la
ville de Baden et son histoire.

Pas de longs et inutiles discours
pour cette réception agrémentée des
productions de la fanfare dans son
uniforme bleu et gris et d'un choeur
d'hommes typiquement suisse-alle-
mand. Le président de la Quinzaine,
M. Merlotti, leur souhaita la bienve-
nue et une journée plaisante, en pré-
sence du président du Conseil com-
munal, M. André Buhler, puis leur
versa le vin d'honneur offert par l'Of-
fice des vins de Neuchâtel.

Visite de la ville, déjeuner dans les
restaurants du centre, puis balade sur
le lac avec la compagnie de naviga-
tion LNM, enfin retour par train spé-
cial en fin d'après-midi, tel fut le pro-
gramme de cette brève visite qui a
heureusement bénéficié d'un temps
agréable.

G. Mt

TOUR
DE
VILLE
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# UN cyclomotoriste, M. Geor-

ges Perrenoud, 61 ans, de Neuchâ-
tel, circulait samedi avenue de la
Gare. A l'intersection du fbg de la
Gare, il changea de présélection
sans les précautions d'usage. Il en
résulta une collision avec l'auto
conduite par M. J.-M. B., de Neu-
châtel, qui circulait normalement.
Le cyclomotoriste, blessé, a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Cyclomotoriste
blessé

Colombier

M. S.F., en service à l'école de re-
crues de Chamblon, circulait en jeep
militaire vendredi, vers 23 h 30, rue
Haute à Colombier, vers Areuse. A la
hauteur de l'immeuble N°19, son vé-
hicule fut heurté par une Opel Ascona
roulant en sens inverse.

Son conducteur poursuivit sa route
sans se soucier des dégâts provoqués.
Ce dernier et les témoins éventuels de
cet accident sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de Boudry
(tél. 4210 21).

Conducteur recherché

__ ___

M. Ch. Rupp, 32 ans, de Thônex
(GE), circulait en voiture de Rochefort
vers Bôle. Dans un virage, à la suite
d'une vitesse inadaptée sur la chaus-
sée mouillée, il perdit la maîtrise de
son véhicule. Ce dernier heurta un ar-
bre.

Le conducteur, souffrant d'une
commotion cérébrale et de diverses
blessures, a été transporté à l'hôpital
des Cadolles.

Vitesse inadaptée
Automobiliste blessé

SAINT-BLAISE

(c) Un cambriolage a été perpétré,
dans la nuit de vendredi à samedi,
dans le kiosque de la Grand-Rue à
Saint-Biaise. Le ou les voleurs onl
commis d'importants dégâts en arra-
chant, au moyen d'un outil métallique,
la porte donnant accès au bâtiment. Ils
paraissent avoir recherché plus de l'ar-
gent que de la marchandise. Enquête
de la police de sûreté qui a relevé des
empreintes.

Kiosque cambriolé
Gros dégâts

Chapitre des Goute-Andouille
% DEFILE de confréries bachi-

ques et gastronomiques à Neuchâtel
La confrérie gastronomique des Che-
valiers du Goûte-Andouille de Jar-
geau, en pays de Loire, branche suis-
se, tenant à Neuchâtel, son 7™ grand
chapitre annuel sous la houlette de
son président, le grand bailli Jean-
Maurice Matthey, de Corcelles-Cor-
mondrèche, avait profité de cette as-
semblée pour inviter dans le canton
une quinzaine de sociétés amies,
suisses, françaises , italiennes et bel-
ges.

C'est ainsi que 150 personnes, ar-
borant leur uniforme d'apparat haut
en couleurs, ont animé le chef-lieu
samedi après-midi ajoutant une ma-
nifestation de plus à celles de la
Quinzaine en ce week-end particuliè-
rement chargé !

La journée avait débuté à Môtiers,
sur la place de la Gare où les partici-
pants en grande tenue furent reçus
par les édiles et le nouveau président
du Grand conseil, M. Pierre Hirschy,
avant de visiter le chef-lieu du Val-
de-Travers sous la conduite de Jean-
Jacques Rousseau, un acteur des
Mascarons. Le Prieuré Saint-Pierre
de la famille Mauler leur ouvrit ses
accueillantes caves et tout le monde
s'en fut ensuite déjeuner au Château
de Môtiers.

TENUE D APPARAT.- Une manifestation placée sous le signé de
l'amitié internationale.

(Avipress - P. Treuthardt)

La seconde partie de ce chapitre se
déroula à Neuchâtel où, du Palais
DuPeyrou, les Goûte-Andouille et
leurs hôtes, toujours en tenue de fête,
défilèrent dans la zone piétonne pour
se rendre au Château où se déroula,
dans la salle du Grand conseil, en
présence notamment de M. Jean-
Luc Duport, président du Conseil gé-
néral, la rituelle cérémonie d'introni-
sation à laquelle assista également le
maire de Berzé-la-Ville, dans le Ma-
çonnais, qui fut lui-même intronisé.
A cette occasion, le mariage entre les
Goûte-Andouille suisse et l'Ordre du
poêlon du Val-de-Loire a été célébré.
Enfin, l'après-midi s'acheva par le vin
d'honneur offert par l'Etat dans son
fief , le soir étant naturellement réser-
vé au dîner de gala préparé par Da-
niel Aimone au Palais DuPeyrou
avec, au très beau menu élaboré pour
la circonstance, de l'andouille fumée
du Val-d'Areuse, de Serge Jeannet,
comme entrée, cela va sans dire !

Un dimanche de promenade
d'abord à Morat avec visite de la ville
puis à Gruyères à midi pour une
joyeuse potée gruérienne compléta
ce Grand chapitre qui fut une pleine
réussite.

G. Mt
Voir aussi en page 9



La Direction et le personnel de
l'entreprise S. Facchinetti SA, ont
la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Luis dos SANTOS
leur fidèle employé depuis de
nombreuses années. 18-097-78

La famille de

Madame

Cécile ROSSET-GICOT
a été très touchée par votre
présence, votre message, votre don.
Elle vous remercie des marques de
sympathie et d'affection dont vous
l'avez entourée. A vous tous notre
reconnaissance.

Neuchâtel , mai 1984. 168737.79

EN MÉMOIRE DE

Henri FIVAZ
1979 - 28 mai - 1984

Voilà 5 ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir restera
toujours gravé dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

184383-78

t
Les neveux et nièces, familles

parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur :
Louis GUENAT

survenu dans sa 90mc année, muni
des secours de l'Eglise, le 23 mai
1984 à la Fondation du Clos-Brochet
à Neuchâtel.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185096-78

Vous savez où je vais et vous en
savez le chemin.

Jean 4.

Les cousines, cousins, amies de

Madame

Marthe FERRAT
ont le chagrin de faire part de son
décès, dans sa 84mc année, le 23 mai
1984.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais vous pouvez penser

à la Fondation Clos-Brochet ,
à Neuchâtel, CCP 20-7958.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185100-78

Repose en paix chère petite
Maman , tes souffrances sont
terminées.

Monsieur Otto von Gunten, à
Nidau;

Monsieur et Madame Eric Soguel
et leur fils, à Cernier ;

Madame Colette Muller ses
enfants et petite-fille, à Lausanne,
Granges-Marnand et Forel (VD);

Monsieur Julien Vincent , en
France,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite VINCENT
leur chère amie, maman, grand-
maman , arrière-grand-maman,
soeur et parente, enlevée à leur
tendre affection dans sa 76mc année.

2000 Neuchâtel, le 23 mai 1984.

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame
Eric Soguel, Centenaire 1
2053 Cernier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

188809-78

Mode future maman

Nouvel arrivage
pour le plein été

Maillots bain - T-Shirts
Pantalons - Robes

f ir robat-tlrot
I W prêt-à-porter

Saint-Honore 8 - Neuchâtel
155674-180

L'Association des propriétaires
de vignes du canton de Neuchâtel
a le triste devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Paul-Henri BURGAT
son président d'honneur. 1850__ 78

Il est bon d'espérer en silence le
salut du Seigneur.

.. . .... Lam. 3: 26.

Madame Odette Paroz-Fleury, à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame Paul Paroz-
Gloor et leur fils Yvan, à La
Neuveville ;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Paroz-Eichenberger et leurs enfants
Claude-Alain et Cynthia, à La
Neuveville,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel PAROZ
peintre

leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 71mc

année.

2520 La Neuveville, le 26 mai 1984.
(Route de Bienne 14.)

L'incinération aura lieu à Bienne,
lundi 28 mai, à 16 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Bienne-Madretsch.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185108-78

Nous avons la très
grande joie d'annoncer la naissance de
notre fils

Niels
le 24 mai 1984

Elisabeth et Walter
WEBER-PILLONEL

Maternité de la Béroche Croix 37
Saint-Aubin 2014 Bôle

186271-77

La Bordée de Tribord à La
Neuveville a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri BURGAT
père de Madame PâUlette Moeckli-
Burgat, ancien capitaine.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 185104 78

Pierre et Marièle
TIÊCHE-CEPPI ont la joie d'annoncer
la naissance de

Maude
26 mai 1984

Maternité Jonchères 3
La Béroche 2022 Bevaix

185099-77

La direction et le personnel de la
Centrale laitière de Neuchâtel ont
la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy BLUNIER
ancien et fidèle collaborateur dont
ils garderont un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 185103-78

NEUCHÂTEL

Passagère blessée

M™ CF., de Neuchâtel, descendait
en auto la rue de Maillefer, samedi
vers 0 h 35. A la hauteur du Nc 1 9, à
la suite d'une inattention, avec
l'avant droit elle heurta un mur de
l'entrée de l'immeuble. Sous l'effet
du choc, son véhicule traversa la
chaussée pour finir sa course dans un
verger. Blessée, Mme Sonia Stritt , de
Neuchâtel, passagère de l'auto F., a
été transportée à l'hôpital des Cadol-
les.

GUS Band au Temple du bas
© KEITH Wilkinson, lorsqu il ensei-

gne les mathématiques à l'Université de
Nottingham, doit tracer des courbes bien
mélodieuses à ses étudiants, si l'on se
réfère au niveau remarquable des nom-
breux arrangements qu'il fait interpréter à
l'un des meilleurs ensembles de cuivres
au Royaume de Sa Gracieuse Majesté, à
savoir le prestigieux GUS Band qui con-
quiert à nouveau depuis quelques an-
nées les titres les plus en vue réservés à
ses ensembles par la BBC notamment.

C'est à la Fanfare de la Croix-Bleue de
Neuchâtel que revient le mérite d'avoir
mis sur pied vendredi soir au Temple du
bas ce concert en invitant le GUS Barrd
en guise d'ouverture de la Quinzaine
commerciale de Neuchâtel. Et l'accue'il
du public pour le moins enchanté a été
parfait dans l'enceinte du Temple du bas
qui n'oublie pas pour une fois sa double
vocation spirituelle et artistique en réu-
nissant des musiciens des plus doués
dont bon nombre sont également issus
des fanfares salutistes britanniques dont
la renommée et la ferveur ne sont plus à
démontrer.

Ouvert par l'exécution de deux mar-

ches prestement enlevées par la Fanfare
de la Croix-Bleue de Neuchâtel, le con-
cert a démarré ensuite à pleine mesure
avec les premières marches du GUS
Band qui réussit à faire alterner impecca-
blement des airs doux et veloutés inter-
rompus par de brèves et fulgurantes en-
volées où tout l'ensemble éclate de cou-
leurs et de tempérament. Succédant à
quelques chants exquis d'oiseaux vole-
tant dans un climat teinté d'exotisme et
de fraîcheur, des galops effrénés, mêlés à
quelques rugissements de fauves, vien-
nent balayer tout ce qui peut se dresser
devant eux et s'évanouissent ensuite ra-
pidement. C'est tonique, vivifiant, sans
pour autant chercher à être terrifiant.

N'allons pas croire que les musiciens
ont à cœur d'offrir que des airs classiques
ou un peu militaires; ils s'accommodent
tout aussi bien de Paul McCartney où
l'on retrouve toute la sensibilité exquise
des talents d'arrangeurs de Keith Wilkin-
son.

Et puis cette musique fringante et mi-
nutieusement travaillée ne cesse, par son
équilibre et ses inventions, de rester ac-
cessible et d'inviter constamment le
spectateur à suivre ses airs de danse qui

vous propulsent hors du bon nombre de
tristesses, tout en ne manquant pas de se
découvrir douce, tendre et même nostal-
gique. Qualités qui sont aussi dues au
talent des nombreux solistes qui n'ont
pas manqué de captiver le public par la
qualité de leur jeu qui se surpasse sans
cesse et dépasse allègrement toutes nos
attentes.

E. G.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 mai 1984
429,49

¦rarj—i Temps
C^̂  et températures
p̂ _^ l Europe
r t̂*M et Méditerranée

Zurich: pluie, 8 degrés ; Bâle-Mul-
house: très nuageux, 13; Genève-Coin-
trin: très nuageux, 9; Sion : peu nua-
geux, 12; Locarno-Monti: pluie, 8;
Saentis: neige, -4; Paris: averses de
pluie, 10; Londres: pluie, 9; Amster-
dam: pluie, 9; Bruxelles: très nuageux,
14; Francfort-Main: pluie, 13; Munich:
très nuageux, 14; Berlin: peu nuageux,
22; Hambourg: beau, 18; Copenha-
gue: très nuageux, 15; Oslo: peu nua-
geux, 19; Reykjavik: très nuageux, 12;
Stockholm: très nuageux, 15; Helsinki :
peu nuageux, 22; Innsbruck: très nua-
geux, 19; Vienne: très nuageux, 20;
Prague: peu nuageux, 20; Varsovie:
beau, 21 ; Budapest: très nuageux, 20;
Belgrade: peu nuageux, 23; Athènes:
beau, 23; Istanbul: beau, 22; Palerme:
beau, 32; Rome: très nuageux, 20; Mi-
lan: pluie, 13; Nice: peu nuageux, 17;
Palma de Majorque: beau, 19; Madrid:
beau, 15; Malaga: beau, 23; Lisbonne:
beau, 18; Tunis: beau, 28; Tel Aviv:
très nuageux, 24 degrés.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance : 23. Kraehenbuehl , Gabriel , fils

de Francis Willy Marcel , Chézard , et de Mi-
chèle Marguerite , née Fluecki ger.

Publications de mariage: 24. Racine , Syl-
vain Bernard , Neuchâtel , et Sunier , Chantai ,
Nods; Ryser, Jean Pierre André , Neuchâtel ,
et Stolz, Marianne , Peseux; Davoli , François
Pierre , Le Landeron , et Klauser , Isabelle Pa-
tricia, Neuchâtel; Meylan , Jacques, Marin-
Epagnier , et Taha , Farida , Neuchâtel.

Mariage célébré: 23. Bruelhart , Pierre-
Alain , Auvernier , et Gilli , Nathalie Monique ,
Neuchâtel.

Décès: 21. Schafeitel née Rognon , Marthe
Louise , née en 1894, Neuchâtel , veuve de
Schafeitel , Erwin. 23. Vuillermot , née Gross,
Hildegard , née en 1923, Neuchâtel , épouse de
Vuillermot , Edmond Robert ; Ferrât , Marthe
Marie , née en 1900, La Chaux-de-Fonds , di-
vorcée ; Vincent , Marguerite Aimée, née en
1909, Neuchâtel , divorcée ; Burgat , Paul Hen-
ri, né en 1898, Colombier , veuf de Ruth Alice,
née Ducomnlun.

Embardée à
La Chaux-de-Fonds

MONTAGNES
¦ - •

: 
• 

'

Au volant d une voiture, M. F.U., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route de
La Chaux-de-Fonds à Biaufond. Arrivé à
la hauteur du chemin conduisant au Va-
lendron, il a bifurqué à droite et, suite à
une vitesse inadaptée aux conditions de
la chaussée mouillée, il a perdu la maîtri-
se de sa machine qui, après avoir dérapé
sur plus de 30 m, traversa la route de
droite à gauche pour aller finir sa course
contre un arbre et s'immobiliser sur le
flanc gauche. M. U., ainsi que ses quatre
passagers, ont été conduits par une am-
bulance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Ils ont tous pu regagner leur do-
micile après avoir reçu des soins. A noter
que l'alerte a été rapidement donnée par
des cibistes du lieu.

Situation générale: la vaste zone
de basse pression qui s'étend de la
Scandinavie à la Méditerranée centrale
se comble lentement. L'afflux d'air mari-
time frais s'atténue progressivement.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais: le ciel reste
très variable, parfois très nuageux et des
pluies, localement orageuses, se pro-
duiront encore. Neige au-dessus de
1400 mètres. L'après-midi il y aura
quelques éclaircies. La température en
plaine, voisine de 6 degrés à l'aube,
atteindra 13 à 17 degrés l'après-midi.
En montagne, vent modéré s'orientant
au nord-ouest.

Suisse alémanique: très nuageux
et encore des précipitations, parfois
orageuses. Neige au-dessus de 1400
mètres.'

Sud des Alpes et Engadine: enco-
re des pluies intermittentes. Lundi déve-
loppement d'éclaircies. Averses régio-
nales encore possibles.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : nord : lundi et mardi, temps en-
core pluvieux et frais. A partir de mer-
credi, diminution de la tendance aux
averses, éclaircies et hausse de la tem-
pérature.

Au sud: en partie ensoleillé, quel-
ques averses orageuses probables, sur-
tout mercredi et jeudi.

Observatoire de Neuchâtel :
26 mai 1984. Température : moyenne:
12,3; min. : 8,7; max.: 17,8. Baromètre:
moyenne: 711,7. Eau tombée: 2,6 mm.
Vent dominant: direction: sud-ouest,
sud-est, puis nord-ouest; force: faible.
Etat du ciel: averses le matin, puis
éclaircies et averses dès 18 heures.

Observatoire de Neuchâtel : 27
mai 1984. Température : moyenne: 9,0;
min.: 6,0; max. : 14,7. Baromètre :
moyenne: 713,8. Eau tombée: 2,7 mm.
Vent dominant: direction: ouest, est,
puis nord-ouest ; force: faible à modéré.
Etat du oiel: couvert le matin, éclaircie
l'après-midi, pluie dès 18 h 30.

gC| Naissances

Agnès et Philippe
DONNER-RASSEMONTont l'immense
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Mathieu
le 26 mai 1984

Maternité Pourtalès Courberaye 10
Neuchâtel Auvernier

185101-77
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167544-180

Le Locle

Très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, la famille de

Madame

Johanna JENNY-RYSER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance. 188719.79

Le comité de Pro Ticino, a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès accidentel ,
survenu au Tessin, de

Monsieur

Brenno BERNASCONI
membre de la société. 185105 78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Hedwig Schùrch-Kottmann :
Monsieur et Madame Fritz-Ernst Schùrch , Château de la

Riedera (FR);
Frédéric Schùrch, Pinarello,

Monsieur et Madame Jean-François Demairé-Schùrch , Rochefort;
Nathalie et Véronique Demairé, Rochefort ;

Madame Lotte Waltz , Heidelberg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hans Seligman-Schùrch , Collombey,
leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SCHURCH
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement, dans sa 81m,: année, entouré
de l'affection des siens.

2012 Auvernier , le 27 mai 1984.
(Route des Clos 116).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 30 mai.

Cérémonie à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 185094 -78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
I v I

Madame Jean Huguenin-Perrin, à
Sierre, ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Carmen Oberson, à
Sierre ;

Monsieur Senn Huguenin , au
Locle, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Les descendants de feu Armand
Perrin-Messerli ;

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

décès de

Monsieur

Jean HUGUENIN
leur cher époux, papa , grand-papa,
arrière-grand-papa , fils, frère , beau-
frère , oncle, neveu, cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans
sa 59mc année, après une longue
maladie supportée, avec courage..

3960 Sierre, le 25 mai 1984.
(Ch. du Vallon 1.)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de

l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, mardi 29 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.

185095-78

Oui, le hasard fait parfois bien les cho-
ses. Il y a près de 150 ans, Maximilien de
Meuron fondait la société des Amis des
arts. Son but: favoriser les arts plastiques
dans la région, et surtout permettre aux
peintres neuchâtelois de présenter leurs
travaux au public. Or le même jour, sa-
medi, deux expositions s 'ouvraient dans
le bâtiment du Musée des beaux-arts:
une est consacrée en partie â Maximilien
de Meuron, et l'autre, à la galerie des
Amis des arts, _ une artiste peu connue
d'Auvernier, Helga Leuenberger-Schuhr.
Sur notre photo P. Treuthardt, un de ses
pastels, «Etude de thorax». (R.)

Leuenberger-Schuhr
aux Amis des arts

Pro Senectute et les
clubs de loisirs

des aînés
C'est sur l'initiative de Pro Senectute

(Fondation pour la vieillesse) qu'a eu
lieu la journée annuelle des clubs de
loisirs des aînés du canton. C'est le club
de la Béroche qui invitait cette année les
35 responsables de 11 clubs sur les 13
groupes constitués dans le canton.

Au programme de cette rencontre, un
rappel de services de Pro Senectute dans
tout le canton : aide individuelle aux per-
sonnes âgées en difficultés et à leurs
familles, service de repas à domicile, ac-
tivités sportives, vacances, appui en ani-
mation et financier aux clubs d'aînés. Un
grand tour de table a ensuite permis aux
délégués d'échanger leurs expériences;
Une petite ombre au tableau : la baisse
d'effectifs dans quelques clubs, baisse
qui peut s'interpréter également de façon
positive: les jeunes retra ités savent enco-
re s'occuper. Les meilleurs ne sont-ils
pas à la tête des clubs de loisirs ?

Certains clubs toutefois peuvent com-
penser ou même augmenter leur fréquen-
tation par des programmes toujours plus
attractifs. Suivait un court exposé sur la
prévention des accidents au foyer dans le
cadre de la campagne, du bureau pour la
prévention des accidents à Berne. Un
court métrage rappelait avec humour les
règles élémentaires à respecter pour évi-
ter les accidents de la route.

Après un repas pris en commun, on se
retrouvait pour aborder un thème de ré-
flexion : « Est-il opportun de créer une
fédération neuchâteloise des clubs?»
Quatre groupes étaient formés pour dé-
gager avantages et inconvénients. Re-
présentants des clubs et de Pro Senectu-
te se retrouvaient en plénum et déci-
daient de former un groupe de travail
représentatif des districts pour approfon-
dir le sujet.

C'est par un thé-goûter servi par le
club de la Béroche que la manifestation a
pris fin, non sans avoir fixé le rendez-
vous de l'an prochain, à Couvet.

J.-Ph. U.

VIE DES SOCIETES

Tourne-toi vers moi , prends
pitié de moi, car je suis seul et
misérable.

Psaume 25: 16.

Madame Armand Thonney ;
Madame Blanche Mac-Cool-

Thonney, à Londres ;
Monsieur et Madame Georges

Thonney, à Bercher ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Henri Jacot,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Armand THONNEY
leur très cher époux, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parrain, parent
et ami, enlevé à leur affection, après
une longue maladie.

2053 Cernier, le 23 mai 1984.
(Chasserai 6.)

Remets ton sort à l'Eternel,
confie-toi en lui et il agira.

Psaume 37: 5.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Les personnes qui désirent
honorer son souvenir

peuvent penser à l'hôpital
de Landeyeux, CCP 20-334.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

185109-78

ifj  La s e c t i o n
\ ĵ*|L y neuchâteloise du

< 3̂ -̂W%k 
Club alpin suisse a

/*|sr|"p#5|j&& le regret de faire
Tf/!__!H_f_^r part °*u décès de

0_IUlir& son cner mem^re
^̂  Monsieur

Paul-Henri BURGAT
185107-78
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Avec la Canon AP 350, vous vous donnez de texte de demain. ment, associées à d'outrés ÉïëïËĤ
| aujourd'hui déjà l'accès au système de traite- ¦¦ "" -&;Puis, l'unité externe à disquettes ovontages du système Canon, S Hl'i

ment de texte de l'ovenir, non seulement en ,./" . f '' |AP 89. En effef, lorsque la capa- font véritablement de votre §§§ .¦!
bénéficiant d'avantages financiers lors de B- || cité de mémoire de votre machine ù écrire Canon le ii^^SSmÉ^

f l'acquisition, mais aussi en simplifiant grande- :3 machine à écrire Canon devient traitement de texte de -¦- ¦ '"V ,..._;jff
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tiques commandées électroniquement, vous ' tous vos besoins. Des disquettes interchan- traitement de texte Canon à votre disposition.
écrivez silencieusement, sans fautes et très geables servent de support de mémoire. Vous Demandez, sons engagement pour vous, docu-
rationnellement. Ces avantages ainsi que les pouvez ainsi considérer l'AP 89 comme un sys- mentation et adresse de distributeur à la ;
possibilités intéressantes de développement terne de stockage de texte des plus modernes. représentation générale:
font de l'AP 350 le modèle de base ovanta- Une autre possibilité de développement du
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de texte VP 2000. Avec lui, les textes stockés ffOOSft C_UOteTO€j)
par le module a disquettes peuvent être rop- ' SS»32 Ss '
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REMPLA CER
L 'ÉCHAPPEMEN T
A VEC
GARANTIE .
A PRIX TA RIFÉ.

MIGROL Auto Service
Marin-Centre, Tél. (038) 33 64 66.
2074 Marin. laseao-io

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:

185710 .o hermes tours - Tél. 022 / 20.55.77

lb_!Mb-10

75 CENTIMES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une M

petite annonce qui I

# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, âd
meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. m
(véhicules à moteur exceptés) ; j§£J

# vous permet de trouver une chambre, ||
un garage ou un appartement à louer ; Ë|

# vous aide à trouver une femme de ménage, |f
une garde d'enfants, etc. ; il

# vous procure un emploi à plein temps ou à |i
temps partiel ||

(Annonces commerciales exclues) É«

• Programme intensif toute
l'année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques _
pour collégiens g
au départ de Genève. 1
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'A DRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES .à l'avance
sous enveloppe non coilée affranchie de 35 c. à FAN-L'ËXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal S/1 <__ I 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
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de v.otre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement

i supérieures à un mois. 16B908 io

A vendre à Hauterive,
côté La Coudre,

magnifique et
spacieux
appartement

comprenant 4 chambres à cou-
cher, salle à manger, séjour de
38 m2, avec cheminée de. salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
garage, cave. Libéré rapidement.
Vue totale.

Faire offres sous chiffres
GH 880 au bureau du journal.

187208-22

i SmWi D'ABOI-f-EMENT
fl_S "g -_-_- ___- J M(Wwfc, I

JH ÈB J i * I 1 _L_^^_^«t__j

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

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

D trimestriel 42.—

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

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

Nom :

Prénom :

N° et rue:

N° postal: Localité :

Signature:

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

-- i ' " f- ' i r̂^^Bw **ervice 2
m ^AlkT des abonnements
ï |lmi 2001 NEUCHÂTEL "

____ i w mv 4 i I I * ] \. >¦_ ^___H r F
' _____ _9 ¦ i !_ _ _ / / ]  i) i l  m ''"\ ¦ - '

Cherchons

terrain à bâtir
entre Neuchâtel et La Neuveville
pour la construction d'une ou
de plusieurs villas.
Veuillez nous soumettre votre
offre sous chiffres 09-519331
à Publicitas. 2501 Bienne.

188281-22

A vendre à Colombier dans quartier
calme, proche du centre

villa
de 5% pièces

neuve, avec deux garages séparés.
Exécution soignée et plaisante,
équipement luxueux, isolation
supérieure à la moyenne.
Disponible fin août 1984.
Prix de vente: Fr. 535.000.—

Faire offres sous chiffres
EE 869 au bureau du journal.

187183-22

0y A vendre à Neuchâtel /'

I villa 1
~&. de 2 chambres à coucher , grand salon >2g
8& avec cheminée, hall spacieux. Surface /
Sx extérieure intéressante. ^v
$« Prix: Fr. 373.000.— 188683-22 '.y/:

Û X î X -A"''X:'̂  ̂038 25 61 00

I 

Costa Brava
(Espagne). Magnifiques villas à vendre, rj
terrain et construction compris , dès S
Fr.s. 110.000—. ; j
l? (021 ) 32 77 61. 188679 22 |.j

A vendre à Champmartin, rive sud
du lac de Neuchâtel

maison à 4 pièces avec
aménagement rustique

dans petite agglomération paysan-
ne. Cuisine habitable, balcon dans
la grandeur de la chambre, local de
bricolage-garage de bonne dimen-
sion au rez-de-chaussée, coin-re-
pos à l'extérieur avec pergola et
petit jardin potager.
Renseignements :
(032) 85 21 36. 188676 22

W A 7 km de Neuchâtel, sur 1200 m2 de |,
\ \  terrain magnifiquement arborisé HI VILLA 1i DE 6V2 PIÈCES I
I luxueusement aménagée. }M
: j Possibilité de créer 2 appartements sans I |¦.frais importants. 184823-22 H

( \ ïQuinzaine
de

r 

Neuchâtel

du
25 mai

au 9 juin
\ J

A louer à Boudry
pour le 1er juillet

appartement
de 2% pièces

mansardé, poutres apparentes,
cheminée de salon.
Loyer : Fr. 600.— + 110.— charges.

Fiduciaire W. Bregnard,
Neuchâtel
Tél. (038) 2417 19. 184353 26

m ¦;/ BBffS W m̂Wm m̂mÊm ?

W>\ A vendre ou à louer Les Hauts-Geneveys , |<P
toÂ vue imprenable sur les Alpes M

H VILLA MITOYENNE H-
M\i  de 5Vz pièces, cheminée de salon, grande pi
Ld terrasse au sud, garage et place de parc. krâj

US Tél. (038) 31 90 31 182886-22 Um

Superbes apportements PPE
à PORTALBAN/LAC
DE NEUCHÂTEL à vendre
Salon avec cheminée, cuisine entiè-
rement aménagée, tout' confort,
place de parc, buanderie, cave, etc.
PLACE DE BATEAUX
À DISPOSITION AU PORT.
Visites et renseignements :
tél. (037) 75 12 12, le matin.

188668-22

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

de spécialistes
des arts graphiques

A un matériel moderne
0 une expérience des

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

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

Vitrines
Passage du Gor, haut Seyon-Mou-
lins. Bonne position sur passage
public. Conditions intéressantes.
Tout de suite ou à convenir.

S'adresser à:
Service des bâtiments
de la Ville, tél. 21 11 11,
interne 256. 184355-26

Pour le 1er août 84 ou date à détermi-
ner à MARIN, très belle situation
ensoleillée et calme, proximité trans-
ports publics, écoles, centre d'achats

APPARTEMENT
DE 4V2 PIÈCES i

Séjour-coin à manger de 32 m2 ave<_
cheminée, cuisine agencée, 2 _,'alles
d'eau, 3 chambres à couche^ grand
balcon.
Garages individuels et p»'_ce_ de parc
extérieures peuvent êtr e |oués séparé-
ment, 188437-26

• /̂m̂ BBmm̂/ m̂ 2tf m̂ mmmmimYmtlJmmmtlmmmmm ^

I

________-_____-______________________________________ B_____ l

NEUCHÂTEL - av. de la Gare
A louer > ;

appartement
5 pièces f

entièrement rénové, cheminée,
cuisine agencée. Place de parc.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 25 95 29 - 531880.
188701-26

Neuchâtel ^^^
^̂  ̂ _̂b_f

rue de la Côte 
 ̂ m

appartement r-
de 4% chambres , cheminée de salon, cuisine
agencée, blacon, 2 salles d'eau, dépendances.
Libre dès le 1e'juillet 1984.
Fr. 1400.— + Fr. 180.— par mois. 184352 26

A louer à Neuchâtel
rue Pain-Blanc 19

2!4 pièces
avec balcon, cuisine agencée.
Fr. 494.— ce.
Pour visiter: M. Carolillo
Tél. 31 80 96. 184363-26

A LOUER

places de parc
au centre du village
de Peseux dans
parking souterrain
,fermé.
Dès le 1°' juin.
Fr. 80.— par mois.

S'adressera:
Banque Cantonale
Neuchâteloise
Agence de Peseux
Tél. 31 13 88.

188418-26

18 jâhrige Verkâuferin sucht
auf 1. Juli 1984 gùnstiges

Zimmer
zwischen Neuchâtel und Marin.
Tél. (071) 85 55 45, abends
ab 19 Uhr. 188692-28

URGENT
Neuchâtel Junior Collège
cherche pension complète ou
demi-pension pour filles, f
entrée septembre 1984
Fr. 775.—/mois/chambre à 1 lit
Fr. 725.—/mois/chambre à 2 lits
par personne

Ecrire au NJC,
Crêt-Taconnet 4,
2000 Neuchâtel ou
tél. 25 27 00. 186233-32

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

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.

ENGLISH PAPER BACKS - best sellers inclu-
ded going for 2.50 tr. each. Tel. 31 92 02 for
information, noon or after 7 pm. 186686-61

1 MACHINE à laver, marque Candy, 3 kg, en
bon état. Prix : 1 50 f/ Tél. 24 32 12, dès 1 8 heu-
res. 186218-61

HORLOGERIE ANCIENNE: montres, pendu-
les, outillage, fourniture et layettes. Tél. (038)
25 64 51. 186056 62

POUR LE 15 JUILLET, appartement trois piè-
ces, Neuchâtel. Tél. 25 15 03 (le soir). 186217-63

LIBRE JUIN A SEPTEMBRE, très joli 2 pièces
meublé ou non, téléréseau, cuisine agencée, très
calme dans la verdure. Tél. 31 92 02, à l'heure
des repas. 186685-63

VASTE 3 PIÈCES pour 1e'juillet. 540 fr. Pour
visiter dès 17 h 30, P. Koch, rue du Commerce 2,
Les Hauts-Geneveys. 186704 63

BOUDRY : DANS MAISON FAMILIALE.
quartier tranquille, dès 1er juin, appartement 2
pièces, cuisine agencée, grande terrasse. 450 fr.
Agrandi sous 3 mois en appartement 4 pièces
refait à neuf, jardin, 950 fr., charges comprises.
Téléphoner dès 18 h 42 48 82. 186705-63

NEUCHATEL, 3 PIÈCES semi-mansardées.
Tél. 25 03 09, à partir de 18 h. 186226-63

NEUCHATEL, ORÉE 114, chambre indépen-
dante, vue, tranquillité, 250 fr. Tél. 25 87 20.

186241-63

PETIT APPARTEMENT, 2 pièces, cuisinette,
bains, dans villa, octobre 84, Neuchâtel. Ecrire
sous chiffres Z 28 - 300355 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 184354 63

URGENT. STUDIO NON MEUBLÉ, 350 fr.,
charges comprises, pour le 30 juin. Visite : Seyon
16, 2me étage, heures des repas. 186240-63

24 AOÛT, 3 PIÈCES, 300 fr. Rue des Fahys.
Tél. 24 66 73, de 8 h - 12 h. 1866,9-63

BEVAIX: 2 PIÈCES dès 1er août. Tél. 46 24 71
(SOir). 183707-63

A DIX KM DE LA CHAUX-DE-FONDS.
week-end 3 chambres, confort, jardin. Tél. (039)
26 77 10. 188646-63

A SAINT-BLAISE, studio tranquille. Entrée 15
août. Tél. 31 13 28, heures de travail. i867oo _4

ARCHITECTE-TECHNICIEN ayant expérience
cherche emploi (éventuellement à temps par-
tiel). Ecrire sous chiffres 91-617 à Assa Annon-
ces Suisses SA, Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 188717 .6

URGENT. ÉTUDIANTE, bilingue, cherche em-
ploi - dactylo, comptabilité. Tél. (039) 28 62 21.

186238 66

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

-¦



Une nouvelle vie de château
La Société d'histoire et d'archéologie à Valangin

Le cellier du château de Valangin, à peine restauré, se
révèle-t-il déjà trop exigu? Il l'était en tout cas samedi
après-midi pour l'assemblée générale de la Société d'his-
toire et d'archéologie du canton de Neuchâtel (SHAN),
assemblée assidûment suivie par un grand nombre des
1099 membres que compte la société.

C'est la deuxième fois que la SHAN
siégeait au cellier du château de Vala n-
gin. Or, ce cellier connaît désormais un
taux d'occupation presque maximal. Ex-
positions, conférences , soirées s'y succè-
dent à un rythme effréné. Et les projets
pullulent dans les poches et dans les
tètes du comité de la société.

Comme l'a dit M. Maurice Evard, con-
servateur du château et musée de Valan-
gin, l'ouverture du cellier a été stimulan-
te. On a pu y voir neuf défilés de mode
ancienne, remontrés par la suite en dia-
positives, une exposition archéologique,
une autre sur la vigne, encore visible une
semaine, des conférences, des films, une
nuit du conte qui a connu un très grand
succès, et des assises.

La SHAN n'est en effet pas la seule
société à jeter son dévolu sur cette salle
pour tenir assemblée. A toutes ces mani-
festations va succéder , dès le premier
juillet , une grande exposition sur le
«Château de Valangin par l'image», avec
gravures, lithographies, sucre, allumet-
tes, etc.

BIENTÔT 125 ANS

Le but d'une société d'histoire et d'ar-
chéologie est de se pencher sur le passé.
Mais cela n'exclut toutefois pas d'avoir
une bonne vue en direction de l'avenir.
En 1989, la société fêtera ses cinq quarts
de siècle. A cette occasion, M.Jacques
Ramseyer, président de la SHAN, l'a ré-
vélé, une importante publication marque-
ra le coup. En deux volumes, illustrés, cet
ouvrage retracera l'histoire du Pays de
Neuchâtel.

D'autres projets verront le jour , dont la
mise sur pied d'une «fête du château».
S'agissant des travaux de rénovation du
bâtiment, nécessaires et soulignés par
M. Evard, l'avenir permettra d'améliorer
entre autres le chemin et l'étanchéité de
la terrasse , ainsi que l'amenée d'eau. Ac-
tuellement, la toiture est en cours de

réfection, après qu'un nouveau tilleul a
pris place sur la terrasse.

SPOTS PUBLICITAIRES

L'exercice 1983 a permis aux membres
des sections de la SHAN d'écouter de
passionnantes conférences et de visiter
diverses expositions. Une excursion a
mené la section des Montagnes de
M™ Simone Meyrat aux abbayes de
Payerne et d'Hauterive, ainsi qu'au Mu-
sée gruérien, à Bulle.

De son côté, le château a enregistré
9600 entrées payantes (9300 en 1982).
M. Evard a relevé l'acquisition d'un fusil
89 modifié 11, qui manquait à la collec-
tion d'armes, entretenues et réparées soi-
gneusement par les soins de M. René
Poget. M"8 Rose-Marie Girard, auteur
des défilés, s'occupe des parures et des
vêtements. Les démonstrations de den-
telles, désormais fixées au dernier diman-
che de chaque mois, ont attiré beaucoup
de monde. En tout, ce sont 27 dentelliè-
res qui ont eu l'occasion de démontrer
leur talent.

M. Evard a lancé quelques appels sous
forme de «spots publicitaires». L'équipe
du musée cherche des poupées «pas
trop récentes», des illustrations de den-
telles et de dentellières, des volontaires
pour les affichages et pour démonter des
étagères, mises à la disposition du mu-
sée.

UN PEU DE ROUGE

Le président de la SHAN a adressé ses
félicitations à ceux qui sont sociétaires
de la SHAN depuis 1934, M™ Louise
Dubois, MM. Etienne de Montmollin,

Henri-Louis Thévenaz, le pasteur Jean-
Rodolphe Laederach et la société du
Costume neuchâtelois. En 1983, 25
membres sont décédés, 22 nouveaux onl
été admis. Les comptes, tenus pai
Mme Simone Apothéloz, présentent un
léger déficit de 840 fr., mais le capital
reste en augmentation de 5295 francs.
Les cotisations ont été augmentées de
20 à 25 fr. et l'association Pro Helvetia a
promis un don de 20.000 fr. pour l'amé-
nagement du château.

Le budget pour le prochain exercice,
sans tenir compte des cotisations majo-
rées, prévoit un déficit de 600 fr.
(1 5.400 fr. de recettes et 16.000 fr. de
dépenses).

Le comité a été réélu pour une période
de trois ans. M. Boris Clôt, démissionnai-
re, est remplacé par le président de la
section du Littoral, M. Maurice de Tribo-
let. Le Prix Fritz Kunz a été décerné à
M. Alain Tissot , pour une brillante confé-
rence sur «La Chaux-de-Fonds dans les
années 1900».

La fête d'été s'est déroulée l'an dernier
à Brot-Plamboz et a accueilli 135 partici-
pants... courageux et détrempés ! La pro-
chaine fête aura lieu le 8 septembre à
Bôle. L'assemblée de samedi a permis,
lors de la partie dite récréative, à l'archéo-
logue cantonal, M. Michel Egloff , de par-
ler, diapositives à l'appui, des dernières
découvertes faites à Champréveyres,
Cortaillod et Marin. La journée s'est ter-
minée par un souper aux chandelles servi
dans un établissement de Valangin. Et,
amusante coïncidence, pendant l'assem-
blée de la SHAN, le bourg vivait un
grand marché... aux puces!

B.W.

Le comité de la SHAN.- A gauche, son président, M. Ramseyer, expose les
projets de la société. (Avipress - P. Treuthardt)

Trois jours de liesse à La Sagne
La fête villageoise de La Ségne, tren-

tième du nom, a rassemblé, comme cha-
que année, un foule plus énorme que la
totalité des habitants réunis. Quelque
1.200 personnes ont participé au grand
bal du samedi soir qu'animait l'orches-
tres «The Frog's», sous une vaste tente
chauffée. Le week-end de liesse s'est
terminé, officiellement, hier à minuit. De
quoi assommer les 160 personnes recru-
tées pour l'organisation de la fête.

Le premier bal du vendredi soir avait
pourtant déjà fait le plein. Jusqu'aux pe-
tites heures du matin, comme il se doit.
Samedi, La Sagne fêtait sa jeunesse.
Avec des jeux, des courses, bref l'équiva-
lent avant l'heure de la fête des promo-
tions.

Pour les gagnants des concours et les
autres, un hélicoptère fit l'après-midi le
plein d'enfants pour faire découvrir le
district d'en haut. Les inscriptions des
adultes furent ensuite tellement nom-
breuses que l'hélicoptère dut revenir le
lendeman pour honorer son carnet de
commandes. L'attraction marquait ainsi
d'une manière particulière le trentième
anniversaire de cette fête populaire.

LONGUE SOIRÉE

La soirée fut, bien sûr, longue. Dès
19 h 30, certains réclamaient déjà les bil-
lets d'entrée d'un bal qui débutait à 21
heures.

Entre la salle comble et l'extérieur, le
va-et-vient ne cessa qu'à l'aube. Plus
sérieux: dimanche matin, la commune
recevait ses nouveaux citoyens. Le prési-
dent du comité d'organisation chargé de
les accueillir, M. Michel Jeanmairet, en
était devenu aphone. M. Pierre Hirschi,
le premier citoyen du canton depuis lun-
di dernier - et qui étiquetta le samedi
soir tous les Sagnards et autres en go-
guette - salua les dix jeunes gens en
rappelant pour chacun d'eux les événe-
ments survenus le jour de leur naissance.

Six jeunes filles et quatre garçons ont
ainsi été officiellement admis dans la
communauté des adultes. Ce sont :
M"os Michaela Ballmer; Corinne Ducom-
mun; Barbara Biéri; Valérie Ferrari; Do-
minique Gentil; Evelyne Kohli;
MM. Pascal Botteron; Thierry Benoit;
Pascal Reichenbach et Richard Robert.

PUBLICITÉ é t è é ë é t è è è è è è è é è *

Une plaquette en bronze figurant l'église
du village leur fut remise.

Après le concert-apéritif donné par
l'Union chorale et la fanfare L'Espérance,
les Sagnards déjà levés ont déjeuné sous
la tente. Plus de 400 repas ont été servis.
L'après-midi s'est poursuivi par un lâcher

DES GOÛTS ET DES COULEURS. - Il y en eut pour chacun ce week-end à
La Sagne. (Avipress - P. Treuthardt)

de ballons, puis par le bal costumé fami-
lial. Celui des enfants précédant celui
des adultes, ce dernier durant jusqu'à
minuit.

Et dire que la plupart des Sagnards
travaillent aujourd'hui. Belle énergie !

R. N.

Une f ête du vin bien arrosée
Foule le matin, pluie le soir

La Fête du vin — ou de Mai —
qui marque dignement l'entrée
en ville du produit des vignes de
La Chaux-de-Fonds à Auvernier,
don de M. Alfred Olympi, fut un
succès, malgré la pluie qui n'a
cessé de tomber depuis la fin de
l'après-midi. Cette deuxième édi-
tion d'une fête voulue populaire,
sans commune mesure avec la
bastringue de la Braderie, est dé-
jà entrée dans la tradition, malgré
les aléas des conditions météoro-
logiques.

Dans l'après-midi, les Chaux-de-Fon-
niers sont descendus en nombre sur les
deux artères de l'avenue Léopld-Robert,
fermées à la circulation sur quelque 500
mètres. Dix guinguettes vendaient le vin
de la ville et diverses spécialités culinai-
res. Attablés sur la berme centrale de
l'avenue, les spectateurs ont pu assister à
une course des garçons de café très dis-
putée, organisée par les restaurateurs.
Puis vers 17 h, à la course pédestre au-
tour du « Pod».

Dès le départ de la seconde catégorie,
la pluie est tombée en cascade. Et si les
badauds ont pu trouver refuge sur les
terrasses couvertes voisines ou sous
l'avant-toit des guinguettes, il aurait fallu
essorer les participants à l'arrivée. Beau
courage ! Malgré tout, les gérants des
guinguettes se montraient satisfaits de
leurs affaires. Dommage tout de même
pour les groupes qui tentaient dés-
espérément de retenir les auditeurs. Ils

FETE DE MAI. - Ou le plaisir de se retrouver pour trinquer.
(Avipress - P. Treuthardt)

étaient onze: des accordéonistes aux
groupes de rock en passant par des en-
sembles d'essence plus tropicale (hé
oui!).

Une bonne partie du vin vendu à l'em-
porter le matin a trouvé preneurs. Des
16.500 bouteilles, il restera de quoi ali-
menter les négociants en vin de la ville.
En blanc, car du rouge disponible pour la
première fois il n'est rien resté.

Dimanche, deux courses se sont enco-
re déroulées sous la pluie: le critérium
cyclistes, ou les 50 tours du Pod, et la

course en patins à roulettes. Ici encore, le
gris mouillé du ciel a dissuadé un certain
nombre d'amateurs. Dame ! on vit même
quelques flocons dans la nuit de samedi
à dimanche. Quoi qu'il en soit, le carac-
tère bon enfant de la fête en a fait un
rendez-vous apprécié des Chaux-de-
Fonniers, même sous le parapluie. Ce
n'est d'ailleurs pas la première fois que
l'on passera d'un coup d'aile de la fin de
l'hiver à l'été.

R. N.

Parlementaires socialistes en séance de préparation
Le groupe parlementaire socialiste

des Chambres fédérales, ainsi que les
conseillers fédéraux Pierre Aubert et
Otto Stich ont participé vendredi soir
et samedi à La Chaux-de-Fonds à
une séance de préparation de la ses-
sion de juin des Chambres. Ils ont été
accueillis par les conseillers commu-
naux de la ville et du Locle, des
membres des conseils généraux des
deux villes des Montagnes et des
responsables du parti socialiste neu-
châtelois.

Un vin d'honneur fut offert, suivi
d'un repas à la Maison du peuple.
Cette réunion, à laquelle participait
une soixantaine de personnes, a per-
mis aux socialistes neuchâtelois de
commenter leur position sur des
questions d'intérêt national et d'ex-

primer leur spécificité. Il fut entre au-
tres question de l'initiative de l'action
nationale contre le bradage du sol
national, initiative à laquelle le PSN
était opposé. La position du PSN au
lendemain des élections communales
fut également évoquée au cours de
discussions informelles.

Les assises internes du groupe par-
lementaire socialiste se sont poursui-
vies le samedi, toujours à La Chaux-
de-Fonds. On relève que le PS inau-
gure par cette réunion une politique
d'ouverture sur les régions. La prépa-
ration des sessions avait lieu précé-
demment à Berne. Les contacts ainsi
ébauchés ont été qualifiés côté
chaux-de-fonnier d'utiles et de cons-
tructifs.

R. N.

Fête de gymnastique
réussie à Fontainemelon

JEUNESSE.- Concentration et rapidité sont les meilleurs atouts des
pupilles. , (Avipress - P. Treuthardt)

Organisée par la section locale de
la SFG, la 79™ fête régionale de
gymnastique s'est déroulée samedi et
dimanche sur les terrains de sports de
Fontainemelon. Malheureusement,
les terrains étaient détrempés, mais la
manifestation a tout de même pu se
dérouler normalement. Une belle par-
ticipation puisqu'on dénombra 590
gymnastes dont une centaine de da-
mes.

Samedi se sont déroulés les con-
cours individuels de section. La jour-
née de dimanche était réservée aux
différentes manifestations. Pour les
sections, les concours étaient un test
avant la Fédérale de Winterthour tan-
dis que pour les jeunes gymnastes,
une dernière avant la cantonale de
Bevaix.

Dimanche, M.Jules Allemann re-
mercia les gymnastes pour leur parti-
cipation, salua lors d'un apéritif tous

les invités dont le président cantonal,
M. Bernard Cattin et M. Lucien Py-
thoud, chef technique cantonal.
M.Jean-Claude Guyot, président du
district, s'est déclaré satisfait du dé-
roulement et de l'organisation de cet-
te 79™ fête régionale.

Il faut relever dans les résultats la
section de Chézard-Saint-Martin, qui
s'est classée V" avec 116,39 points
devant la SFG Fontainemelon avec
110,08. Le pentathlon est revenu au
champion cantonal Bertrand Robert
selon toute attente. Chez les pupillet-
tes, très bon résultat de Catherine
Beltrame qui, avec 269 p., a 108 p.
d'avance sur la seconde, Alexandra
Challandes.

La manifestation s'est terminée par
un rassemblement où se déroula la
proclamation des résultats, ce qui
clôtura la fête.

H.

VAL-DE-RUZ

Les «Ouvrières» du Val-de-Ruz auront
l'honneur d'animer la première des deux
ouvertures nocturnes des magasins de
Neuchâtel à l'occasion de la Quinzaine
de printemps. Ces «Ouvrières», ce sont
bien entendu les deux fanfares qui por-
tent le même nom, celle de Chézard-
Saint-Martin et celle de Fontainemelon.
Deux ouvertures prolongées des maga-
sins ponctueront la Quinzaine de Neu-
châtel. La première aura lieu mardi
29 mai. L'animation des rues sera con-
fiée aux cuivres des deux formations du
Val-de-Ruz et à la savante baguette de
leur chef respectif. (W.)

«Ouvrières »
à la Quinzaine

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
Ambulance: tél. 532133.
Musée régional : Château de Valangin , ouvert

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

' ¦» . i

CARNET DU JOUR

Paroisse en fête
(c) Dimanche dernier, la foule des

grands jours emplissait le temple, fleuri,
de Savagnier. Parents et amis entou-
raient Raymond Cosandier, François
Lienher, Patrick Matthey, Serge Ryser,
Elvire Schwab, Marc Scheurer et Maryli-
ne Wenger, arrivés au terme de leur ins-
truction religieuse.

Débutant par le baptême de deux jeu-
nes gens, le culte, présidé par le pasteur
René Perret, a laissé au coeur des fidèles
le message de Jésus: «C'est moi qui
vous ai choisis». La participation de la
Chanson sylvanienne et du Choeur mixte
de La Côtière-Engollon, réunis sous la
direction de M. Jules-Auguste Girard, de
Mme Lucette Wenger , organiste, et de
MM.Jacques et Christian Blandenier, fut
fort appréciée.

Les catéchumènes de La Côtière ont
chanté leur foi avec leurs camarades syl-
vaniens. Flavian Gonseth, Valérie Haus-
sener, Christiane Maffli , Johny Ruchti et
Béatrice Stauffer avaient vécu les mêmes
moments le dimanche précédent, à En-
gollon.

A la sortie du temple, une distribution
souriante de bouquets de jonquilles fut
le point d'orgue de la cérémonie et une
note lumineuse dans la grisaille du
temps.

SAVAGNIER
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h, Il était une fois en Amérique (16

ans).
Eden: 18h 30, Jeux outranciers pour adultes

pervers (20 ans) ; 20h 45, Retour vers l'enfer
(14 ans).

Plaza : 20 h. Fort Saganne (12 ans).
Scala: 20 h 15, Carmen (12 ans).
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.

Pharmacie de service: du Versoix , 1 , rue de
l'Industrie , jusqu 'à 20h30, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes: tél. 2823 76 (24 heures
sur 24).

DIVERS
Club 44: 20h 30, «L'art suisse du XXe siècle»,

conférence de M. Luthi , directeur de l'insti-
tut suisse pour l'étude de l'art.

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS - Château des Monts : expo-

sition Charles-André Boulle , dans le cadre du
25""-' anniversaire du Musée d'horlogerie au
château des Monts.

Le Grand-Cachot: exposition rétrospective
Lucien Schwob.

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

N° 1 17 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office : de la Poste, 17, rue Bour-
not , jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

LA CHAUX-DE-FONDS
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BOUDEVILLIERS

Décès.- Leonardi, Lydia Antoinette,
à Evilard/BE, née Allemand en 1900,
veuve de Roberto Gaetano Teodoro ;
Calderara, Mathilde Hélène, à Cernier ,
née Jacot-Descombes en 1898, veuve
de Calderara Charles Louis; Kuster, Ar-
mand, à Dombresson, né en 1897, époux
de Berthe Marie, née Humbert-Droz ;
Ray, Carmen Alice, à Fontaines, née en
1911, célibataire ; Droz, Berthe Lina, à
Cernier, née Péquignot en 1900, veuve
de Droz. Eduard.

Etat civil (avril)
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Renseignements: Fédération cantonale neuchâteloise des entrepreneurs
i mm. Rue de la Serre 4, 2001 Neuchâtel

^  ̂ Téléphone 038 25 75 41

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment

2013 Colombier
Téléphone 038 41 35 73

ainsi qu'auprès des entreprises membres de la Fédération cantonale neu-
châteloise des entrepreneurs qui vous proposent des places
d'apprentissage:

Entreprise Lieu Téléphone Maçons Routiers

Arrigo & Cie S.A. Peseux 038 31 61 31 •
Barbier Pierre S.A. Neuchâtel 038 25 20 27 •
Bernasconi F. & Cie Les Gen. s/Coffrane 038 57 14 15 • •

Neuchâtel 038 31 95 00 • •
Bertschinger Walo S.A. Neuchâtel 038 24 27 62 •
Biéri Grisoni S.A. La Chaux-de-Fonds 039 26 02 02 • •

Neuchâtel 038 24 23 71 • •
Biéri Renaud La Chaux-de-Fonds 039 23 03 77 •
Bosquet Edouard La Chaux-de-Fonds 039 27 1122 • •
Codoni S.A. Couvet 038 6312 16 •
Comina Nobile S.A. Saint-Aubin 038 55 27 27 •
Duckert Pierre S.A. Areuse 038 42 22 33 •
Durini Antoine Les Ponts-de-Martel 039 37 13 56 •
Facchinetti S. S.A. Neuchâtel 038 25 30 23 •
Freiburghaus Pierre S.A. La Chaux-de-Fonds 039 28 49 33 •
Gygi, Entreprise Bevaix 038 46 14 61 •
Lambelet Willy Fils . La Côte-aux-Fées 038 65 12 23 •

! Marti H. S.A. Neuchâtel 038 31 56 56 •
Maspoli Jean-Pierre S.A. Le Locle 039 31 20 93 •
Noseda S.A. Saint-Biaise 038 33 50 33 •
Notari Pierre S.A. Le Locle 039 31 14 48 •
Paci S.A. La Chaux-de-Fonds 039 26 40 40 •
Paci-Freiburghaus S.A. Neuchâtel 038 24 05 65 • •

. Piémontesi F. S.A. Fontainemelon 038 53 21 62 •
Piémontesi Georges & Fils Savagnier 038 53 34 20 •
Pierrehumbert R. S.A. Saint-Aubin 038 55 13 80 • •
Pizzera S.A. Neuchâtel 038 25 33 44 •
Rezzonico Jean Neuchâtel 038 24 46 46 •
Roquier Frères Peseux 038 31 12 05 •
Rossetti & Zuttion S.A. Cormondrèche 038 31 12 53 • •
Schmalz H.R. S.A. Neuchâtel 038 24 06 22 • •
Schneeberger & Cie Môtiers 038 6116 39 •
Stoppa & Caravaggi & Fils S.A. Neuchâtel 038 25 57 21 •
Stuag S.A. Neuchâtel 038 25 49 55 •

La Chaux-de-Fonds 039 28 47 55 •
Zurbuchen J.-J. La Sagne 039 31 26 82 •
Matériaux S.A. Cressier 038 48 11 33 Cimentiers et tailleurs

de pierre

V Campagne de recrutement d'apprentis pour les métiers du bâtiment J
N̂  1810-4-10 __Ŝ

rLA 
QUINZAINE

DE NEUCHÂTEL
présente
MARDI 5 JUIN
20 h 15 - 20 h 45 - 21 h 15 - 21 h 45

Sérénades
dans les cours
du Vieux-Neuch âtel

Cour du Coq-d'Inde - Promenade-Noire
par le QUINTETTE A VENT DE TRAMELAN

Cour du Soleil
par le QUATUOR DE CUIVRES «BARCADEO »

Cour de la rue des Moulins 31
par la CHANSON NEUCHÂTELOISE

Cour du passage des Corbets
par le TRIO D'ANCHES NEUCHÂTELOIS .MM.»
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Conditions de reprise
exceptionnelles à l'achat d'une
Mazda 323 traction avant

| Quel que soit le modèle!
11 12 modèles; 1300 ou 1500 cm3; 3,4 ou 5 portes; - :¦'>:£:;:. 5 vitesses ou automatique; de Fr. 10950- à

Fr. 16880.-
' . '¦¦ Mazda 323: super-équipées, super-confortables

• .-s-:- et joliment spacieuses.

mazDa

Le seul agent officiel Mazda
pour le district de Boudry

LA GRAPHOLOGIE...
faut-il y cro ire ?

Conférence par Jean Sax, graphologue,
avec la participation de J.-B. Leuba,

professeur d'astrologie.
Mardi 29 mai,

HÔTEL DE LA COURONNE, COLOMBIER,
20 H 00

Film vidéo de 25 min., « Les graphologues».
Entrée libre. Discussion, iss.ia- io
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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

;.s . 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 mar-
di, 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 heu-
res; 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.
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Accordéonistes fleurisans en fête
Cinquante ans et de nouveaux uniformes

Le club d'accordéonistes «Areusia», de Fleurier, a fête samedi
son cinquantième anniversaire. Plusieurs manifestations popu-
laires avaient été mises sur pied pour marquer l'événement.

Grande effervescence samedi à la salle
polyvalente (patinoire couverte) de Fleu-
rier, où le club d'accordéonistes local
«Areusia» fêtait le 50me anniversaire de
son existence. En fin de matinée, le comi-
té d'organisation recevait les anciens
membres du club. A l'heure de l'apéritif,
la population était invitée à assister à
l'émission radiophonique - diffusée en
direct - « Le kiosque à musique», animée
par M. Roger Volet.

Le club «Areusia», la fanfare « L'Ou-
vrière», le choeur d'hommes «La Concor-
de» et le «Trio Jean-Louis Franel» onl
participé à l'émission. M. Claude Kneiss-
ler, président du comité d'organisation
de la fête, a parlé de la manifestation. M.
Jean-Michel Herrmann, vice-président
du Conseil général, s'est exprimé au nom
des autorités communales. Il a rappelé
que Fleurier fêtait cette année son
700me anniversaire. Abordant le problè-
me de la crise économique, il a dit la
volonté des Fleurisans d'en sortir, préci-
sant que «l'avenir serait ce que les habi-
tants en feraient».

PANTALON GRIS,
CHEMISE BLEU CIEL

L'après-midi, devant un auditoire un
peu clairsemé, plusieurs sociétés d'ac-
cordéonistes du Val-de-Travers et la fan-
fare « L'Ouvrière» se sont succédées sur
l'estrade. C'est ainsi qu'on a entendu le
club «Aurore », de Couvet, «L'Écho de
Riaux», de Môtiers, le club «Ondina»,
des Verrières, et «L'Écho du Vallon», de
Travers.

Juste avant de se mettre en place pour
la partie officielle, les accordéonistes du
club «Areusia» ont posé pour la postéri-
té, dévoilant du même coup leur nouvel
uniforme. Pantalon gris et chemise bleu
ciel, pour les femmes comme pour les
hommes. Une tenue toute d'élégance
dans sa simplicité.

La première allocution fut prononcée
par M. Claude Kneissler, président du
comité d'organisation, qui a notamment
adressé des remerciements à tous ceux
qui, par leur travail, ont permis la réalisa-
tion de la journée anniversaire. M. Raoul
Jeanneret, président du club «Areusia»,
a demandé à M. Marcel Bilat, fidèle di-

recteur des accordéonistes fleurisans de-
puis 40 ans, de rappeler quelques souve-
nirs. M. Jean-Michel Herrmann apportait
le salut et les félicitations des autorités
locales.

Puis MM. Michaud et Losey, respecti-
vement présidents de la Fédération can-
tonale neuchâteloise des accordéonistes
(FCNA) et de l'Association romande des
musiciens accordéonistes (ARMA) ont
également félicité la société jubilaire, qui
assurait la partie musicale de la cérémo-
nie.

UN BAL À DEUX ORCHESTRES

Un vin d'honneur fut serv i en guise de
préambule au banquet officiel. Le repas
s'est déroulé en musique, grâce à la par-
ticipation de la société de musique
«L'Espérance», qui a surpris la plupart
des personnes présentes par la qualité de
ses exécutions.

Il devait être 21 h 30 lorsque fut lancé
un bal non-stop, conduit par deux or-
chestres de cinq musiciens chacun, «Pier
Nieder's», de La Chaux-de-Fonds, et
«Georgy's», de Villeneuve. Les danseurs
ont tourné jusqu 'au petit matin. Quant
aux organisateurs, fatigués mais con-
tents, ils regardent déjà en direction du
prochain anniversaire.

Do. C.

LES MUSICIENS D'«AREUSIA».- En direct sur les ondes de la Radio romande
(Avipress - P. Treuthardt)

Armand Clerc expose ses œuvres
Comme fous les deux ans a Noiraigue

Evénement artistique à Noiraigue: com-
me tous les deux ans, une nouvelle exposi-
tion des œuvres d'Armand Clerc s'est ouver-
te vendredi soir, devant un très large public,
dans les locaux de l'ancien hôtel de
l'Union.

C'est M. Jean-Pierre Barbier , membre
d'honneur des Compagnons du théâtre et
des arts, qui a présidé au vernissage. Il a
relevé tout d'abord que M"e Odette Clerc ,
fille de l'artiste-peintre, a compris que la
poterie permet de dépasser l'artisanat pour
parvenir à l'art de créer selon des principes
anciens, mais en témoignant de notre
temps.

Armand Clerc, originaire de Môtiers, est
préposé forestier. Homme des bois, proche
de la nature, il commença de s'intéresser à
la peinture il y a un peu plus de vingt ans et,
autodidacte, il s'inspira, avec bonheur, des
grands impressionnistes et du Douanier
Rousseau.

Les toiles d'Armand Clerc, a relevé
M. Barbier, lui permettent de s'exprimer se-
lon son talent, qui est grand. Il est vra i que
son exposition apparaît d'une excellente
qualité. Que ce soit l'hiver, l'automne, le

printemps, la vieille Areuse, des fermes de
chez nous, le bois des Lattes, le Chasseron,
le Creux-du-Van, un crépuscule aux Taillè-
res, les œuvres d'Armand Clerc ont toutes
une âme vibrante et sensible.

Ses plans d'eau, d'une luminosité inten-
se, ses sapins, dont chacun porte le sceau
de la personnalité, ses contre-jours, ses
flous, sont un constant hymne à la nature.

Armand Clerc est un homme cultivé, sen-
sible, d'une authentique et forte attache ter-
rienne. Cela se retrouve dans chacune de
ses toiles, qui se rejoignent avec une émo-
tion poétique authentiquement profonde.

Une exposition à voir et même à revoir
pour en découvrir toute la subtilité.

G. D.

Tir des Mousquetaires à Cudrefin
Une année après la célébration de son

250™ anniversaire, l'Abbaye des Mous-
quetaires a organisé son tir traditionnel.
Conduit par les tambours, le cortège des
tireurs s'est rendu au stand des Chavan-
nes. Lors d'une brève assemblée, Jean-
François Milliet, fils de Ferdinand a été
admis au sein de l'Abbaye. M.Jacques
Magnin, abbé-président déclara le tir ou-
vert . 21 tireurs y participèrent.

M. Francis Milliet a été proclamé Roi
du tir 1984, et M. Daniel Richard, vice-
roi. Les différents challenges en compéti-
tion ont été gagnés par MM. Francis Mil-
liet: challenge Hôtel de l'Ours, David
Reuille: challenge Jacques Magnin et
Daniel Richard : challenge Roger Fonta-
nellaz.

Une quarantaine de convives ont par-
tagé le repas préparé par M. Henry Per-
rette, tenancier de l'Hôtel de ville. Lors
de la soirée, en signe de reconnaissance,
un souvenir a été remis aux membres du
comité de la fête du 250me anniversaire
de mai 1953. Ce comité était composé
de MM. E, Mosimann, J. Magnin,
C. Magnin, R. Milliet, D. Richard,
M. Richard et C. Vassaux.

LES RÉSULTATS

Cible Tombolo: 1. Milliet Francis 85
points; 2. Reuille Jean-Daniel 85; 3.
Magnin Claude 82; 4. Reuille David 81 ;
5. Vassaux Michel 81.

Cible: Challenge Jacques Ma-

gnin: 1. Reuille David 46; 2. Richard
Daniel 45; 3. Milliet Francis 44; 4. Fon-
tanellaz Claude 42; 5. Reuille Jean-Da-
niel 39.

Cible société: Challenge Roger
Fontanellaz: 1. Richard Daniel 83; 2.
Fontanellaz Yves 83; 3. Vassaux Michel
81 ; 4. Magnin Claude 81 ; 5. Milliet
Francis 80.

Roi du tir: Challenge Hôtel de
l'Ours : 1. Milliet Francis; 2. Richard
Daniel; 3. Reuille David; 4. Reuille
Jean-Daniel; 5; Vassaux Michel.

Un Covasson évoque un
pionnier du scoutisme

De notre correspondant:
M. Armand Huguenin, ancien directeur

du Plan de l'eau et ancien président du
comité administratif de l'hô pital du Val-
de-Travers , à Couvet , a appri s par notre
journal le décès survenu à Lausanne de
M.Auguste Giorg is-Cuchc.

M. Huguenin rappelle que M.Giorg is
fut un enfant de Neuchâtel qui après son
apprentissage et un stage dans un établis-
sement bancaire de Genève, entre à l'admi-
nistration de Lausanne pour en devenir le
chef comptable.

PATROUILLE DU BOUQUETIN

Avec l'appui et le désintéressement
d'amis de l 'Union chrétienne , M.Giorgis
fut sous la devise «toujours prêt» l'un des
précurseurs du mouvement scout , à Neu-
châtel. Il fonda la patrouille du «Bouque-
tin» — dont M. Huguenin faisait partie —
composée d' une dizaine de garçons entre
10 et 15 ans , patrouille dont l'équi pement
consistait pour l'essentiel en une chemise
sport avec foulard , un chapeau de feutre
au côté relevé, et un ceinturon avec une
petite hachette.

DORMIR SUR LA PAILLE

En 1912 déjà, M.Giorgis organisa le
premier camp sous sa responsabilité avec
pour logis une chambre-dortoir sur la pail-

le à Fontaines , «et pour nos ébats, dit
M. Huguenin , l'orée nord du bois de Bon-
neville , au sud du village ». C'est ainsi que
ces jeunes furent initiés , une semaine du-
rant , à la vie communautaire , à la prépara-
tion des repas avec les moyens du bord ,
aux rudiments des premiers secours, aux
communications en morse par signaux op-
ti ques , sans négliger les leçons de moralité.

Les déplacements Neuchâtel-Fontaines
se faisaient avec paquetages sur un petit
char, la marche était ouverte par le porte-
fanion de la patrouille. Beaux souvenirs
d'enfance, conclut M. Huguenin , qui va-
lent d'être rappelés et qui méritent aujour-
d'hui encore notre reconnaissance à Au-
guste Giorg is.

G. D.

CARNET OU JOUR
________________________________

Couvet, cinéma Cotisée: 20h 30, Le bal, de
Ettore Scola.

Noiraigue, salle dû café de l'Union , de 19h30
à 22 h, exposition Armand Clerc.

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

Fleurier: troc-mitaine , Hôpital 9a, le jeudi
entre 15h et 18heures.

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

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

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

Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière visiteuse: tél. 61 3848.
Service d'aide familiale : tél. 61 1672.
SOS alcoolisme: tél. 331890 ou tél. 651242.
Fleurier, gare RVT service d'information : tél.

61 1078.
Les Verrières, bureau de renseignements: ban-

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

rier , tél. 61 1021.

Nord vaudois
CONCISE

Conseil communal
(c) Le Conseil communal de Concise

a tenu récemment une séance sous la
présidence de M.Alain Chabloz de La
Raisse.

Le Conseil a accepté que le premier
point à l'ordre du jour concernant les
comptes 1983 soit renvoyé à une pro-
chaine séance, la commission de gestion
n'ayant pas eu assez de temps pour étu-
dier le rapport de la municipalité.

Le Conseil a également renvoyé l'objet
concernant la participation communale
au remaniement parcellaire, le géomètre
n'étant pas disponible avant le 25 mai.
Dans son préavis, la municipalité deman-
dait l'octroi d'un crédit de 136.396 fr., ce
subside étant obligatoire pour obtenir
ceux du canton et de la Confédération.

Le Conseil a ratifié la proposition de
l'Exécutif à propos de l'extension du ré-
seau de distribution d'eau et de défense
contre l'incendie au lieu-dit «En Portel»
et a voté un crédit de 9500 fr. pour cette
réalisation. Le montant des dépenses
courantes de la municipalité étant actuel-
lement de 2000 fr. a été porté à
5000 francs.

Enfin, M. Martial Girod, municipal, si-
gnala aux conseillers qu'un, droit d'entrée
de distribution d'eau était prévu pour les
villas qui seront construites «En Portel ».

YVERDON-LES-BAINS
Démission

au Conseil communal
(c) Le vice-président du Conseil

communal d'Yverdon, M. Albert We-
ber, a présenté sa démission. Il doit se
retirer pour des raisons de santé.

Il est rattaché au parti socialiste et a
été nommé conseiller communal en
1977. Il est devenu premier vice-prési-
dent en 1984, et a fait partie de plu-
sieurs commissions. Son successeur
sera vraisemblablement nommé à la
prochaine séance du Conseil commu-
nal.

Des «cibistes»
romands s'associent

Trois associations de cibistes (ICCB,
AGCB et CB-Vox), groupant un millier
de membres concessionnés, ont annon-
cé jeudi la création, lors d'une assemblée
tenue récemment à Yverdon-les-Bains,
de l'«Association suisse romande de la
citizen-band», «après plusieurs interven-
tions auprès des PTT sans obtenir des
résultats concrets». Elle aura pour but de
regrouper les clubs ou associations de
cibistes de Suisse romande afin d'obtenir
une libéralisation des dispositions actuel-
les de la réglementation «trop restrictive»
s'appliquant aux titulaires d'une conces-
sion de radio-communication à usage
général, tout en respectant l'autonomie
de chacun. (ATS)

SAINTE-CROIX

Encore la rage
(sp) De nouveaux cas d'animaux atteints

de la rage ont été constatés à Sainte-Croix
et dans les environs.

Des animaux malades ont dû être abattus
et des cadavres ont été retrouvés dans la
forêt ou près des habitations. La direction
de police demande qu'on la prévienne dans
des cas suspects, et que les chiens soient
tenus en laisse.

(c) C'était hier jour de fête à l'église
catholique de Fleurier , à l'occasion de
la communion. Y ont participé: Virg inie
Vaucher, de Buttes, Sandrine Schindler,
de Môtiers, Céline Chariatte, Magali
Daniel, Jenny Roulin, des Verrières ,
David Aies, Igor Biscan, Mario Raso,
François Pinsard, Giorgio Galati, Cédric
John, Stéphane Cattin, Stéphanie Gei-
ser, Claudia Marras, Stéphanie Mar-
quis, Rosa Fernandez, Christelle Rima,
Guadeloupe Rutz et Ingrid Seguram de
Fleurier.

Une célébration et rencontre pour les
enfants de la catéchèse familiale aura
lieu mercredi après-midi à l'église ca-
tholique de Fleurier.

Communion
à l'église catholique

La confrérie du Goûte-Andouille
fait escale à Môtiers

Cortège inhabituel samedi matin dans les rues de
Môtiers, où chevaliers et dignitaires de la Confrérie
du Goûte-Andouille et leurs invités faisaient escale.

Les deux coups annonçant neuf heu-
res et demie avaient à peine sonné au
clocher de Môtiers , qu 'un étrange cor-
tège s'ébranlait de la place de la Gare.
Un cortège haut en couleurs puisqu 'il
était formé de dignitaires d'une quin-
zaine de confréries gastronomi ques dif-
férentes. La plupart avaient revêtu leur
tenue d'apparat pour la circonstance.

La réception avait été organisée par
le grand baillagc de Suisse de la confré-
rie des chevaliers du Goûte-Andouille
de Jargeau. M. Serge Jeannet , de Cou-
vet , grand commandeur de Jargeau et
grand conservateur des rites au bailla-
ge de Suisse, avait insisté pour que les
membres de sa confrérie et leurs invités
passent par le Val-de-Travers. Et il fit
bien , car les quelque 120 personnes
venues de Suisse, de France, de Belg i-
que ou d'Italie se sont déclarées en-
chantées de la visite.

Dans un premier temps, dignitaires
et chevaliers de l'Ordre du Poêlon , du
Val de Loire, du Goûte-Boudin , de
Mortagne Auperche , et autres cheva-
liers du Trou Normand , venus du nord
de la France, ont suivi «Jean-Jacques
Rousseau» dans une promenade-spec-
tacle. Ils ont ainsi découvert quelques-

uns des monuments d'art et d'histoire
du chef-lieu de district. Cette promena-
de s'achevait au Prieuré Saint-Pierre ,
où les gastronomes étaient accueillis
par M. Biaise Mauler.

TROMPETTES DE JÉRICHO

Après la visite des lieux , l'apéritif fut
servi en plein air - le soleil était d'ac-
cord - dans la cour intérieure du prieu-
ré et aux accents de la fanfare « L'Har-
monie» . C'est dans ce merveilleux dé-
cor que le nouveau président du Grand
conseil , M. Pierre Hirschy, se vit décer-
ner le titre de membre d'honneur du
grand baillage de Suisse de la confrérie
du Goûte-Andouille.

Les hôtes de Môtiers se rendirent
ensuite au château , où ils furent salués
par une sonnerie de trompettes dites de
Jéricho , tenues par des musiciens de la
fanfare «L'Helvetia» , de Couvet.
Après un succulent repas , ils se sont
rendus à Neuchâtel pour la cérémonie
d'intronisation des nouveaux cheva-
liers du Goûte-Andouille.

Do.C.

DANS LA COUR DU PRIEURÉ SAINT-PIERRE.- M. Pierre Hirschy (au
centre), nouveau membre d'honneur de la confrérie du Goûte-Andouille,

(Avipress-P. Treuthardt)
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Ami Currit
et leurs enfants, aux Charrins;

Les enfants  de feu Frédy
Jeanneret: Jacqueline, Jean-Pierre
et Joceline;

Madame et Monsieur Joseph
Persoz, leurs enfants et leur petit-
enfant, à Valangin ;

Madame et Monsieur Maurice
Guye et leurs enfants , aux
Verrières;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Edgar
Gertsch ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Jeanneret,

ainsi que les familles parentes,
i alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Marguerite JEANNERET
née GERTSCH

leur chère maman, belle-maman,
g rand -maman, a r r i è re -g rand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie que Dieu a rappelée
à Lui le 27 mai dans sa 77me année
après une longue ma lad i e ,
supportée avec courage.

Les Bayards, le 27 mai 1984.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui né
manque jamais dans la détresse.

Ps. 46: 8.

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

Mat. 26: 41.

L'ensevelissement aura lieu le
30 mai 1984 aux Bayards.

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

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Madame et Monsieur
Maurice Guye,
2126 Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

185102-78

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

JL | COUVET _ 63 23 42
NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 11 47

M_373_t

Sud du lac

Payerne

d'un correspondant :

Chaque année, la municipalité de
Payerne organise, à l'intention de la
commission de gestion et du bureau
du Conseil communal, une tournée
des domaines et forêts, ainsi que du
service des eaux de la commune.
Les représentants de la presse ont
également été invités à se joindre
aux représentants des autorités lo-
cales.

Cette visite s'est déroulée, samedi,
par un temps agréable. Une trentai-
ne de personnes y ont pris part.

La journée a débuté par une re-
connaissance des sources et réser-
voirs du vallon des Haches, de Praz-
Chevrey, de la Planche-au-Loup et
du Creux de Nervaux, situés dans
les forêts des hauts de Payerne.

Un peu plus tard , après un arrêt
bienvenu au refuge forestier de
Blanche-Neige pour la collation, les
participants sont redescendus dans
la plaine et ont rendu visite à deux
des quatre domaines communaux:
celui de la Grange-de-la-Ville, puis
celui des Mottes, loué à la sucrerie
d'Aarberg. Aux deux endroits, les
fermiers ont présenté leur domaine,
puis offert le verre de l'amitié.

Le repas de treize heures a ete
servi par M. Pierre Delechat au re-
fuge forestier de Boulex, dans une
ambiance très détendue.

Au cours de cette journée fort ins-
tructive et réussie, des allocutions
ont été prononcées par le syndic Ro-
bert Rapin, les conseillers munici-
paux Pierre Hurni, Fernand Plu-
mettaz et Michel Roulin, sans ou-
blier le président de la commission
de gestion, M. Raymond Armand, et
M. Bernard Macherel, président du
Conseil communal. M. André Cor-
namusaz a donné les explications
techniques relatives au réseau d'eau
potable de Payerne.

Emmenbruecke au comptoir
Après la ville piémontaise de Tor-

re Pellice, en 1983, le comptoir de
Payerne accueillera cette année la
ville lucernoise d'Emmenbruecke
comme hôte d'honneur. La ville
bourguignonne de Paray-le-Monial,
à l'occasion de son jumelage avec
Payerne, sera l'hôte d'honneur du
comptoir 1985.

Commission de gestion
en balade

SUGIEZ

Dimanche dernier, entourés de leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, M. et Mme Emile Seilaz-Schmutz
ont fêté leurs noces d'or.

Vuillerains de bonne souche, ils sont
bien connus dans la région. M. Seilaz a
fait partie du Conseil communal durant
vingt-cinq ans, dont douze ans en quali-
té de syndic de la commune du Bas-
Vully. Il préside actuellement la société
de développement du Vully, et en est le
préposé à l'urbanisme. Il siège également
au comité cantonal du tourisme pédes-
tre.

M™ Seilaz est depuis de nombreuses
années présidente de la section locale de
la caisse-maladie «Helvetia».

Noces d'or

(c) Les trois séances de prise de
sang organisées par la section des Sa-
maritains d'Yverdon-les-Bains les 14,
16 et 21 mars, en collaboration avec la
Croix-Rouge suisse, section de Lau-
sanne, ont permis de recueillir 310 li-
tres de jang. On espère que de plus en
plus de jeunes prendront conscience
que donner son sang c'est sauver des
vies.

Don
du sang
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Pour son agence de Neuchâtel, société de
la branche immobilière cherche une

secrétaire
à plein temps.
Date d'entrée : 1erjuillet 1984 ou à
convenir.
Profil souhaité : expérience profession-
nelle de secrétaire à responsabilité ; ai-
mant travailler seule; bonne présentation.
Nous offrons : ambiance de travail sym-
pathique; locaux agréables; salaire en
rapport avec les qualifications.
Faire offres avec curriculum vitae
complet sous chiffres 1 Y 22-505070
à Publicitas, 1002 Lausanne.
Discrétion assurée. 134348-36
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(36 mens.)
RENAULT MICROBUS 9 places 11.900 — 414— "

l RENAULT FUEGO GTS 10.500 — 365 —
;. RENAULT 30 TX aut. 10.900 — 379 —

RENAULT 20 TX 10.500 — 365 — i
RENAULT 20 TS 13.800 — 477 —
RENAULT 20 TS aut. 12.500— 435 —
RENAULT 18 Break aut. 9.200— 324 —

j RENAULT 18 GTS 7.300— 257 —
I RENAULT 16 TX aut. 4.900— 172 —

RENAULT 16 TX 5.600 — 208 —
RENAULT 14 TS 5 v. 10.900 — 379 —
RENAULT 11 TSE 12.800.— 446 —
RENAULT 9 TSE 12.500 — 435 —
RENAULT 5 GTL 5 p. 8.200 — 289 —
RENAULT 5 aut. 7.900 — 278 —
PEUGEOT 305 SR 6.600 — 232 —
SUZUKI BUS 8.700 — 306 —

! RENAULT 18 Turbo 125 CV 15.500 — 536 — '
RENAULT 12 JS 4.800— 169 — !

OUVERT LE SAMEDI MATIN 88547 42

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

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

A vendre
de 1™ main:

2 CV 6 Spécial
62.000 km, 1978,
rouge, exp. 27.2.84.
Excellent état.

Tél. (038) 33 40 37,
le soir. 188343-42

I ASCONA I
i parfait état ,
j expertisée , ;
! radio lecteur !

H 1 88476-42 B

Alfa Romeo Nuova
Super 1300 non
expertisée

Fr. 350.—
Mécanique
impeccable, optique
neuve.
Tél. 25 51 34.

186213-42

_ A vendre

Opel Retord
1700 Coupé, expertisée ,
9.12.1983

Triumph
2000 TC

Suzuki GT 2502
Prix à discuter.
Tél. 24 59 27. à toutes
heures. 186227-42

A vendre
magnifiaue

Goli GLS
année 79, 60.000 km.
toit ouvrant , freins,
pneus neufs, exp.
21.05.84.
Prix à discuter.
Tél. 25 39 62, heures
des repas. 186237.42

A vendre, magnifique

Renault 18 GTS
Expertisée lors de
l'achat , 1979,
84.000 km. Prix :
Fr. 4900.—. Possibilité
de paiement par
acompte.

Tél. (038) 33 49 76
(privé),
(031) 60 40 18
(profes.). 186693-42

l RENAULT 16 TL 1
r 1979, en parfait état.\
\i Expertisée , A
; garantie. 1

V -ARA6E %

? 
DU VAL-DE-RUZ A
VUARRAI S.A. 1

? 
Boudevilliers Â
(039) 36 15 15. _

» 188682 -4»
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voitures +utilitaires I
o

Neuchâtel <0 25 07 70 *

Offre
exceptionnelle

Renault R-4-F4
Fourgonnette (rouge),
1 979, parfait état ,
expertisée, Fr. 3300.—

Tél. (038) 25 51 34.
186211-42

A vendre cause DÉCÈS au plus offrant

2 camions Saurer
1965 et 61, pont basculant à ridelle, 44
et 52 CV, 5D.DM, charge 8500 kg. BON
ÉTAT.
Pour visite et renseignements,
tél. (038) 24 06 54. 188413-42
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Passeport-vacances ou l'embarras du choix
1 Jura | A Delémont et dans la région

Le Centre culturel régional de Delémont
et environs propose cette année pour la
troisième fois son « passeport de vacances »
aux enfants des neuf années de scolarité de
Delémont et des villages environnants.
Destiné en premier lieu à ceux et celles qui
n 'ont pas la chance d'aller en vacances
avec leurs parents , ce passeport s'adresse
tout aussi bien aux plus chanceux. Il pro-
pose des activités multi ples qui s'étendent
sur une période où beaucoup de vacanciers
ont déjà regagné leurs pénates , du 30juillet
au 18 août.

Grâce à la partici pation financière de
Delémont , de Pro Juventute et de différen-
tes banques et entreprises , cette espèce
d'abonnement général qu 'est le passeport
permet de prendre part à des activités de
toutes sortes.

Pour la première fois, des activités sont
proposées dans différents villages du dis-
trict , et prises en charge par les habitants.

LES FRANCHES-MONTAGNES.- Trois jours de randonnée pédestre. (Arch.)

Elles ont été sensiblement renouvelées et
seront de plus longue durée, deux , trois
jours , voire une semaine.

Regardons d'un peu plus près les multi-
ples possibilités offertes à un jeune déten-
teur du passeport. D'abord , il peut se ren-
dre tous les jours à la piscine de Delémont
du 30juillet au 30août , sans bourse délier.
Il lui est aussi possible de faire une partie
de minigolf. On l'invite encore à participer
à un jeu de piste à Bassecourt . à visiter les
services industriels de Delémont , à passer
une journée et une nuit avec les bergers de
Froidevaux , à prendre l'air un jour avec les
responsables de la ludothèque , à découvri r
les étangs de Courfaivre , ou les ruines d'un
château. Le passeport donne aussi la possi-
bilité de faire un stage de poterie de trois
jours à Montmelon , de visiter les grottes
de Reclère, le zoo de Crémines et celui de
Bâle . d'apprendre à réparer une bicyclette .

de découvrir le jardin botanique de Por-
rentruy, d' aller , seul ou avec-des copains et
copines , prendre les «quatre-heures» dans
une auberge de campagne, ou encore de
partici per à une randonnée pédestre de
trois jours à travers les Franches-Monta-
gnes. Il peut aussi aller pêcher dans les
étangs d'Alsace, ou partir en reportage
pendant quatre jours avec un journaliste.

Ce n'est pas encore terminé: les déten-
teurs du passeport pourront passer une
journée à la ferme, visiter des musées ou
des entreprises, faire un brevet de jeune
sauveteur , ou passer deux journées à tra-
vers le pays en roulotte tzigane.

Les déplacements , certains repas, les en-
trées, tout est gratuit dès le moment où
l'on est détenteur du passeport. C'est dire
qu'il est possible de se programmer des
vacances intéressantes et des plus variées!

Malheureusement , tous les enfants inté-

ressés ne pourront partici per à toutes les
activités, le nombre de places disponibles
étant souvent limité. Les inscriptions sont
prises à partir du 28 mai. Les premiers à
s'inscrire seront aussi les premiers servis.
Le choix est d'ailleurs tellement vaste que
chacun trouvera sans difficulté une activité
de remplacement, le cas échéant.

BÉVI

(( Studium générale»
proposé à l'Université

Le professeur Ewald R. Weibel, futur
recteur de l'Université de Berne, propose
d'institutionnaliser un «studium généra-
le» qui permettrait aux étudiants de goû-
ter à tous les domaines d'une faculté.
Selon M. Weibel, dont les propositions
ont été publiées vendredi par le service
de presse de l'Université, ces études gé-
nérales constitueraient un complément
bienvenu aux études centrées sur une
spécialisation.

M. Weibel relève par ailleurs que nom-
bre d'étudiants ne se satisfont plus au-
jourd'hui des seuls cours de la formation
qu'ils ont choisie. De plus, une formation
pluridisciplinaire ne coûterait pas plus
cher, puisqu'on ne ferait qu'utiliser une
infrastruture éducative déjà existante.

Selon M. Weibel, le nombre sans cesse
croissant des étudiants a, au cours de ces
dernières années, entraîné une spéciali-
sation toujours plus poussée et cela au
détriment de la qualité générale des étu-
des universitaires. De nos jours, on
n'étudie plus la biologie, affirme-t-il,
mais la microbiologie, la zoologie ou la
biologie moléculaire.

Il est de plus en plus difficile de con-
server une vue d'ensemble d'une bran-
che et, ajoute M. Weibel, le marché du
travail n'est pas en mesure d'absorber
sans limites ces universitaires ultra-spé-
cialisés. (ATS)

COURGENAY

(c) Samedi soir vers 22 h,
un jeune homme de Courge-
nay qui avait franchi les bar-
rières du passage à niveau
baissées a été happé par la
locomotive. Traîne sur une
vingtaine de mètres, il est
ensuite retombé sur le bal-
last. Grièvement blessé, le
jeune homme a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital
de Porrentruy.

Cyclomotoriste blessé
(c) Un jeune cyclomoto-

riste de Courgenay, qui rega-
gnait samedi son domicile,
route de Courtemautruy, a
soudainement bifurqué à
gauche alors qu'une voiture
arrivait en sens inverse. Pro-
jeté à plusieurs mètres, il a
été sérieusement blessé. Il
est hospitalisé à Porrentruy.

Happé par le train

Un Neuchâtelois
fait la belle

PORRENTRUY

Dans la nuit de samedi à di-
manche, un prisonnier détenu au
château de Porrentruy s'est éva-
dé, après avoir scié les barreaux
de sa cellule. Il s'agit d'un res-
sortissant neuchâtelois dénom-
mé Réginald Imbert, âgé de
32 ans; , .

Imbert était détenu en préven-
tive pour avoir commis plusieurs
attaques à main armée a Genève
et Delémont, dont un hold-up
dans une banque de la capitale
du Jura, au cours duquel
856.000 fr. avaient été volés, il y
a quelques années. Il est consi-
déré comme le complice du célè-
bre bandit Marco Muller, qui
s'est enfui il y a trois ans de la
prison de Delémont et qui est
toujours en fuite.

Réginald Imbert est robuste, if
mesure 181 cm, a des cheveux
noirs, porte barbe et moustache.
Au moment de l'évasion, il était
vêtu d'un jean et d'un pull bleu.
(FAN/ATS)

Bw^
Bienne Avant les cours en français

Les milieux de la publicité concentres essentiellement en
Suisse alémanique, les jeunes Romands peinent à trouver
les places de stage nécessaires à l'acquisition d'une forma-
tion de publicitaire à Bienne.

Se lancer aujourd'hui dans la pu-
blicité, c'est miser sur un bon che-
val. Non , ce n'est pas slogan publici-
taire, mais bien plus une réalité,
pour de nombreux jeunes Biennois
en particulier , à l'heure où la ville
patauge dans le chômage et où
l'horlogerie marche à reculons.
Beaucoup l'ignorent: un centre de
formation pour jeunes publicitaires
existe depuis plusieurs années dans
la métropole seelandaise. Seul in-
convénient: les Romands attendent
toujours la mise en place d'un cours
à leur intention. D'ici 1986 peut-
être...

STAGES EN ALLEMAND

C'est le temps qu'il faudra peut-
être pour introduire un cours de lan-
gue française au Centre suisse d'en-
seignement du marketing, de la pu-
blicité et de la communication
(CSEPI), rue Ernest-Schùler à Bien-
ne. Réputé dans le monde de la pu-

blicité, le CSEPI enseigne encore les
techniques de la vente, des relations
publiques, de l'édition et du journa-
lisme.

Etaient admises jusqu 'ici au Cen-
tre, les personnes au bénéfice d'au
moins une année d'expérience pra-
tique dans la branche. Une forma-
tion préparatoire adéquate leur était
alors dispensée en vue de l'examen
fédéral. Parallèlement aux activités
professionnelles , des cours étaient
ainsi organisés à Bienne notam-
ment. Des Romands, très peu certes,
y ont pris part.

Innovation toutefois depuis cette
année: un simple diplôme, une ma-
turité ou une formation commercia-

le suffisent dorénavant pour entrer
au CSEPI et préparer les examens
fédéraux . Seulement voilà : une sé-
rie de stages pratiques dans des
agences de publicité doivent être ac-
complis par les candidats.

LUEURS D'ESPOIR

Si les jeunes Alémaniques ne ren-
contrent pas trop de problèmes pour
«dénicher» une place de stage, ce
n 'est malheureusement pas le cas
pour les Romands. Pas de place de
stage, pas de cours ! Une lueur d'es-
poir cependant avec la possible in-
troduction d'ici 1986, d'un cours de
publicité en français . La demande
existe dans ce domaine en Suisse
romande et avec l'avalanche des
nouveaux médias électroniques (té-
létexte, videotext, etc.), il serait re-
grettable que les Romands soient
une fois de plus à la traîne.

G.

CINÉMAS
Apollo: I5h et 20h 15, Cujo ; 17h30 , Fellini •

Roma.
Capitolc: 15h , 17h45 et 20hl5 , L'Animal .
Elite : permanent dès 14h30, Screeples.
Lido 1: 15h , 17h45 et 20h30 , Le bal.
Lido 11: 15h , 17h30 et 20h 15, Yentl.
Métro : 19h 50. Cuchillo, den Apache / Diane,

Herrn des Dschunels.
Palace: 14h30 et 20h30 , Porky II; 16h30 et

18 h 30, L'équipe du Cannon Bail.
Rex: 15 h et 20 h 15, Il était une fois dans l'Ouest.
Studio: I4h30 , 16h30, 18h30 et 20h30 , Nevei

cry wolf.

PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie Ad-
ler , rue Centrale 25, tél. 222644.

EXPOSITIONS

Musée Robert, Promenade de la Suze 26: Flore et
Faune.

Gallery's Artwork, Dufour 47: Pascal Vecchi ,
sculptures et Patricia Wyssbrod , dessins.

«Sunncblueme», rue de la Poste 2: objets de pier-
re et porcelaine de L. Aellig et S. von Wissen-
fluh (AtelierK). jusqu 'au 9juin.

Société des beaux-arts, Cave du Ring: exposition
d'Aljoscha Ségard , jusqu 'au 7juin.

Galerie Michel, Pianos 51: peintures de Jean-
Claude Kunz , jusqu 'au 17juin.

Vieille Couronne, rue Haute 1 : géométrie de cou-
leur de Hedi Giroud et murologie d'Yves Lan-
dry, jusqu 'au 3 juin.

CARNET DU JOUR

Nouvel épisode dans la série
«vandalisme»; dans la nuit de ven-
dredi à samedi, aux alentours de mi-
nuit, trois vandales s'en sont pris
aux installations lumineuses qui rè-
glent la circulation du carrefours
Chemin de Longchamp-Làangasse.
A coups de pierres, ils ont détruit
les feux de six installations, et pris
ensuite la fuite à cyclomoteur. Les
dommages avoisinent 15.000
francs.

Signalisation saccagée

Alors que les offres d'emplois augmentent

A fin avril 84, 1.026 chômeurs
complets étaient inscrits auprès de
l'office du travail de Bienne, soit 47
ou 4.8 % de plus qu'à fin mars et
244 de plus qu'à fin avril 83. A ce
nombre s'ajoutent 205 demandeurs
d'emplois à temps partiel (192 à fin
mars), ce qui porte l'effectif réel des
chômeurs à 1.231 et le taux de chô-
mage à 4.5 pour cent.

Le chômage a particulièrement
fait des ravages dans les rangs de la
jeunesse. C'est ainsi que par rapport
au mois précédent, ^effectif des
chômeurs complets a augmenté de
42 personnes chez les moins de 25
ans et de 37 personnes parmi les
jeunes de moins de 20 ans. Dans les
classes d'âge supérieures à 39 ans,
25 personnes en plus sont désor-
mais sans emplois. En revanche, le
chômage a diminué de 20 unités
entre 25 et 39 ans.

Ces chiffres ne tiennent pas
compte d'une bonne centaine de
Biennois employés par le bureau de
création d'emplois et le programme
social. De plus, 710 travailleurs ont
subi un réduction d'horaire (793 en

mars) représentant 39.252 heures
de travail, dont 22.272 heures dans
les métiers de l'horlogerie et 16.050
dans ceux de l'industrie des machi-
nes et appareils. Curieusement, la
courbe de l'offre d'emplois est éga-

lement à la hausse avec 187 places
vacantes à plein temps à fin avril,
contre 151 à fin mars et 39 une
année auparavant.

G.

CHÔMEURS EN TRAIN DE VIDER LA MAISON DU PEUPLE. - Non comptés
dans la statistique. (Avipress-Gisi ger)

Quarante-sept chômeurs de plus

(c) Avant l'invention du moteur à ex-
plosion, qui a engendré la naissance des
véhicules automobiles et leur emprise sur
notre société, les routes non encore as-
phaltées de nos régions poudroyaient
sous les sabots des chevaux et les roues
des diligences, calèches et autres voitu-
res hippomobiles.

Il est important que l'Etat veille à con-
server dans le patrimoine public des ob-
jets témoins de ces temps qui ne sont
pas si anciens. Aussi le gouvernement
vient-il de décider d'acquérir la sellerie
appartenant à M. Henri Bouvier, de De-
velier, collection qui trouvera sa place
dans les locaux de l'Ecole d'agriculture
du Jura, à Courtemelon. Elle comprend
notamment une calèche, un break , un
char avec siège avant , des harnais de
types divers, des guides, grelottières ,
clochettes, lanternes, licols, couvertures,
tous objets qui font partie du patrimoine
jurassien.

Au temps
des calèches

et des diligences Au cours de ses délibérations hebdo-
madaires, le gouvernement a octroyé un
crédit de 50.000 fr. destinés à étudier les
moyens d'action législatifs, financiers et
techniques pour une politique concertée
de réhabilitation de l'habitat rural juras-
sien, sous forme d'un mandat confié à
l'Institut de recherche de l'environne-
ment construit , de Lausanne.

Cette réhabilitation concerne plusieurs
services de l'Etat , ainsi que les commu-
nes, les professionnels de la construc-
tion, les associations de sauvegarde du
patrimoine et les propriétaires. La con-
ception directrice de l'aménagement du
territoire approuvée par le gouvernement
en mai 1983 postule qu'il «s 'ag it d'ex-
ploiter les ressources du domaine bâti
existant avant d'élargir les zones d'habi-
tation. Il importe que les collectivités pu-
bliques prennent en charge, au même
titre que l'aide à l'équipement, la réhabili-
tation des constructions rurales».

Lors d'un débat parlementaire , la né-
cessité de chercher à revaloriser et à utili-
ser ce potentiel a été confirmée.

Réhabilitation
de l'habitat rural

«L'Educateur», journal syndical de
la Société pédagogique romande, a ré-
vélé que M. Paul Sanglard, directeui
de l'école primaire de Porrentruy, a été
exclu à fin avril du syndicat des ensei-
gnants jurassiens. L'assemblée des dé-
légués, après les rapports du président
et du secrétaire général, a accepté
l'exclusion à l'unanimité. M. Sanglard
a été reconnu coupable d'avoir agi
contrairement aux intérêts du syndicat
et du corps enseignant. Depuis plu-
sieurs années, il était l'objet de plain-
tes de ses collègues et subordonnés,
en raison des rapports difficiles qu'il
entretenait avec eux. On lui reproche
aussi d'avoir nui à un autre membre du
syndicat, père de famille, nommé pro-
visoirement à l'école primaire de Por-
rentruy, en influençant la commission
de cet établissement qui ne l'a pas
réélu. Deux demandes d'exclusion,
l'une signée par 17 collègues, l'autre
par les membres du comité et les délé-
gués de la section de Porrentruy una-
nimes, avaient été présentées.

Directeur d'école
exclu de son syndicat

(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, des inconnus se sont introduits
par effraction dans deux magasins de
confection du centre de Porrentruy. Ils
ont emporté des effets vestimentaires,
des montres et de l'argent. La police
enquête. Par ailleurs, plusieurs cam-
briolages ont également été perpétrés
à Delémont dans la nuit de vendredi à
samedi.

Ils s habillent
bon marché

Vie horlogère

SAINT-IMIER

Délégation chinoise
aux Longines

Le président du Conseil chinois pour
la promotion du commerce international,
M. Wang Yaoting, et ses proches colla-
borateurs ont consacré une journée de
leur périple en Suisse à la visite de la
Compagnie des montres Longines.

Le programme proposé par la direction
de l'entreprise, représentée par
MM. Manfred H. Laumann, administra-
teur-délégué, et Walter Von Kaenel, di-
recteur commercial, suggérait la décou-
verte des ateliers de fabrication et de
terminaison de la montre, dans lesquels
les représentants des autorités chinoises
ont manifesté une attention particulière
au soin porté aux nombreux contrôles de
la qualité effectués à chacune des étapes
de la réalisation du produit. L'intérêt fut
encore plus vif en parcourant la fabrica-
tion de la boîte de montre, département
intégré à l'entreprise, dans lequel l'ordi-
nateur a récemment effectué une percée
spectaculaire.

C'est à l'initiative de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse que la délé-
gation chinoise fit étape à Saint-lmier,
dont les montres produites aux Longines
sont exportées vers la Chine depuis près
d'un siècle.

Berne Langenthal

Les 120 employés de la société Grei-
ner Analytica SA, Langenthal (BE), de-
vront patienter encore quelque temps
pour être fixés sur leur destin. Ainsi que

l'a confirmé l'entreprise, la reprise par la
société Ultrolab, Cham (ZG), a en effet
échoué pour l'instant.

Avant de devenir Greiner Analytica, la
Greiner Electronic SA, une entreprise fa-
miliale spécialisée dans la construction
d'appareils de contrôle des montres et
d'analyse du sang, avait connu des diffi-
cultés de liquidités. Afin de sauver les
emplois et le «know how», un accord de
reprise avait été conclu avec la société
Ultrolab SA, à Cham, dans le canton de
Zoug.

Cette dernière ne s'engageait pas seu-
lement à maintenir la production, elle
assurait aussi un investissement d'une
dizaine de millions de francs. Toutefois,
la réalisation des accords se faisait atten-
dre et un porte—parole de Greiner a indi-
qué que la reprise avait été suspendue,
afin de sauvegarder les intérêts de l'en-
treprise de Langenthal.

MAISON-MÈRE
EN FAILLITE

Lors de l'assemblée des créanciers qui
avait approuvé le principe de la reprise,
certaines voix s'étaient fait entendre pour
mettre en doute le sérieux d'Ultrolab. En-
tre-temps, on a appris que la maison-
mère de cette société - elle se trouve en
Suède - était en faillite.

Pour réaliser la reprise, la délégation
des créanciers de Greiner et Ultrolab SA,
Cham, avaient constitué une nouvelle
société, la Greiner Analytica SA. Le capi-
tal social de cette dernière,
50.000 francs, était en mains des deux
partenaires pour 48 % chacun, quelques
actions ayant été réparties entre des re-
présentants des créanciers notamment.
Selon le président de cette nouvelle so-
ciété, les affaires pour les appareils de
contrôle des montres vont très bien. Pour
les appareils d'analyses sanguines, il
manque des capitaux nécessaires pour
démarrer la production en série. (ATS)

Toujours pas de solution
pour Greiner Electronic

PÉRY

Dans le cadre du 1100™ anniversaire
de Péry, une journée philatélique spécia-
le aura lieu, le 1"' juin. Il sera mis en
service un timbre à date réclame intitulé
«2603 Péry Congrès et Sport». Il sera
également mis à la disposition des phila-
télistes une enveloppe spéciale dont le
nombre est limité à 1200 pièces.

Le 10r juin, les heures d'ouverture du
bureau de poste seront élargies, soit de
7 h 30 à 1 2 h et de 13 h 30 à 18 h 15.

Journée philatélique le 1er juin

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 Bienne 3 - Marché Neuf
Tél. 032 23 34 32

Les comptes de la ville de Berne pour '
1983 se soldent par un résultat en amé-
lioration de 9,7 millions de fr. par rapport
au budget. Selon le communiqué de la
municipalité, le bénéfice se monte à
164.000 fr., pour des dépenses de
633,48 millions de francs. Le budget
prévoyait un déficit de 9,55 millions de
francs. Cette divergence s'explique prin-
cipalement par le fait qu'on avait prévu
un renchérissement de 5% et qu'il n'a, en
réalité, pas dépassé 3 pour cent.

Le compte des investissements présen-
te un visage moins réjouissant. Le dé-
couvert atteint 25,9 millions de fr. pour
des charges de 6,9,4 millions. La dette de
la ville s'est ainsi accrue de 25,7 millions
de francs et atteint désormais 239,7 mil-
lions de francs. D'ici 1986, la direction
des finances de Berne craint que la dette
n'atteigne 363 millions de francs. La
hausse du service de la dette que cette
situation impliquera pourrait avoir pour
conséquences une hausse des impôts ou
une diminution des prestations de la
commune. (ATS)

BERNE

Dix millions de mieux
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

GARAGE ^pDES &p ROIS SA

NEUCHÂTEL • Tél. (038) 25 83 01

AVANT DE FAIRE L'ACHAT
D'UNE VOITURE D'OCCASION

VISITEZ NOTRE

1" ÉTAGE
PIERRE-À-MAZEL11

Ouvert le jeudi soir
188704-10

1

Attention I

POUPÉES
POUPONS

. achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.

M™ Forney.
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements.

187374-44

( IQuinzaine
_4 de
j|p̂  Neuchâtel

%>> • du
Ws 25 mai

au 9 juin
\ /

Demoiselle
cherche emploi auprès
de personnes âgées.
Minimum 3 à 4 heures
par jour. Bonnes
références.

Ecrire è
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres AJ 955.

186225 -8

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

=§»-GARAGE *_?
DE f̂_? R0IS ^

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 83 01

LE SUCCÈS DE NOS PRODUITS
NOUS PERMET DE VOUS OFFRIR

UN ÉVENTAIL D'OCCASIONS
INCOMPARABLE

VISITEZ LE

1" ÉTAGE
PIERRE-À-MAZEL 11

Ouvert le jeudi soir
188706.10

Un boulon qui
manque-
Une clé de perdue...
Un outil qui rendrait
tant service...

__P_M __^^ __,

Sachez que le grand
assortiment de la
plus ancienne
quincaillerie du
Littoral est à votre
disposition.
Consultez-nous

Le trolley
s'arrête devant
le magasin. [_

186203-10

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

H§
170605.10

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi I6.KM ._8.



MgF-ggm
1 On achète les aspira teurs s |
5 ote toutes les marques de qualité s |
1 chez Fust au prix Fust le plus bas ° ï
5 p.ex. Siemens Super 52 "̂ T^TT" =
„ Enroulement automatique du »<____t_-<¦_** _" £
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Cours d'allemand
à Winterthour

La ville de Winterthour organise
pendant les vacances, soit du
16 juillet au 11 août 1984, des -:

cours d'allemand. Ces cours sont
ouverts aux élèves, étudiants et étu-
diantes de langue étrangère, ayant
14 ans révolus.
Ecolage:

s Fr. 1140.—àFr .  1510.—,
s y compris pension complète et j |j
j excursions, pour 3 à 4 semaines.

Inscription jusqu'au 6 juillet 1984. 'y

| Pour prospectus et informations,
s'adresser au secrétariat ù

\ cours de vacances,
M"" Vanda Hasenfratz, 2

3 Bacheggliweg 22,
8405 Winterthour. 182499 10
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GG NETTOIE
cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres , débarras ,
cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.185729 -10

I

) J<ù ^—  ̂ Flash sur les appareils 0
J'Mrmil KODAK ÛISC.
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I KODAK à?sc. Le premier. ^_k^-__P

' 188417-10

Ecriteoux
en tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

iDELTTEsk
8 PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOUS VOÎ AIDONS W
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Fausses Brayes 1

A vendre
divers appareils de chauffage
et sanitaires
50 boilers électriques de 50 à 300 litres,
5 ans de garantie, 35% de rabais,
jusqu'à épuisement du stock
50 lavabos nouvelle forme dès Fr. 60.—
pièce
50 petits lavabos en couleur dès Fr. 40.—
pièce
baignoires en couleur dès Fr. 190.—• pièce
robinets de lavabo, douche et thermostat
de toutes sortes et de première qualité
25 chaudières, bois, mazout, gaz avec ou
sans boiler
3 chaudières avec boiler et régulateur
automatique Fr. 1900.— pièce

Les appareils sont tous de fabrication
suisse et conforment aux normes suisses,
peuvent être montés sur demande, nous
vendons également des chaudières et du
matériel sanitaire pour le montage soi-
même. Rabais 35%.
Nous vous donnons des plans et des
instructions.

Téléphone (037) 61 60 04,
aussi le soir et le samedi à
Maison R. Marti, Cugy. 184233-ro

Dessin industriel
Etudes, constructions, dessins de détails,
etc.
Dessin industriel
Ch.-L. Humbert-Droz
2012 Auvernier. tél. (038) 31 99 52

188697-10
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Je désire recevoir un paquet gratuit de la nouvelle SANT0S DUMONT. 14

Nom : I I I 1 1 I I I I 1 1 1 1 I 1 1 1
Prprwv i i i i i ri i i i i i "un^n &ge:| i i
Rue/N " : I I T1 MPA - I M M

Localité : I I I I M I I I I I I I I IM I
Votre cigarette actuelle : I I I I  M I I I I I I  M I I  I
Retourner ce bon , de préférence collé sur une carte postale, sinon sous enveloppe , affran-
chie à 50 cts, à : Cigarettes SANT0S DUMONT, Case Postale, 1211 Grange-Canal/GE i
(Offre limitée aux plus de 20 ans et jusqu 'à épuisement des 50 000 paquets , au plus tard le 30 juin 19841 ' AH
Un paquet par personne.) Jf \

I Gratuit! «B
I Demandez votre premier paquet

b Passez vos vacances là où h
H de l'eau minérale coule directement N
H aux fontaines du village! H
L/ Bad Scuol vous offre des vacances inoubliables: venez flâner sur les places Lj
 ̂

fleuries 
et boire l'eau minérale qui coule aux fontaines du village pSj

kfej ou partez pour de longues promenades dans le Parc National ou à proximité. Lj
P'' Sous un ciel d'un bleu profond et dans un climat alpin à la _^ns  ̂ douceur méridionale. Le mieux: combinez une cure de boissons et de 

rai
LJ bains et retrouvez de l'énergie pour toute l'année! Lj

By'
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Paradis de vacances pour connaisseurs "̂ ^̂ è^̂^ Ê M̂ hJ
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L'Espagne souveraine chez elle
gEj «..«bail | Aux Charmilles, devant un public à majorité ibérique, la Suisse enregistre une lourde défaite

SUISSE-ESPAGNE 0-4 (0-3)

MARQUEURS: Santillana 14mo ; Gallego 26me ; Rincon 35™; Goi-
coechea 63m\

SUISSE: Burgener; Wehrli; Ludi , Egli , In-Albon ; Ponte, Bar-
beris, Geiger, Hermann (46™, Bregy); Braschler (46mo. Cina),
Brigger.

ESPAGNE: Arconada ; Maceda; Urquiaga, Goicoechea, Ca-
macho; Gordillo (67mo, Julio Alberto), Victor, Gallego, Senor;
Santillana (62™, Carrasco), Rincon (83™, Marcos).

ARBITRE: M. Agnolin, Italie.
NOTES : stade des Charmilles. Pluie durant toute la partie,

particulièrement forte dans la dernière demi-heure. Pelouse
glissante. 18.000 spectateurs, en majorité espagnols. Hymnes
internationaux interprétés par la Fanfare municipale de Plain-
palais. Avant la rencontre, M. Marcel Jordan, président de la
commission des équipes nationales, remet une gerbe de fleurs
à Roger Berbig, qui cesse la compétition après avoir défendu 18
fois la cage de Suisse A et avoir été le capitaine de cette
formation. Jets de bouteilles et de pétards de supporters espa-
gnols dans la zone de Burgener. Coup de tête d'In-Albon contre
un poteau à la 55™ minute. A la 59™, l'arbitre arrête le jeu pour
faire sortir du terrain un «fan» espagnol. A la 78™, Burgener
dévie en corner un penalty discutable de Senor consécutif à
une faute mineure de Ludi sur ce même Senor. Coups de coin:
5-7 (1 -0).

Rarement, sinon jamais, l'ambiance
aura été aussi joyeuse à la fin d'un
match, dans un stade helvétique, pour
saluer une ... défaite helvétique.

Et quelle défaite ! Zéro à quatre. Du
propre et soigné. Presque sans com-
mentaire. Pourquoi donc cette explo-
sion de joie? Tout simplement, parce
que, samedi, bien qu'évoluant aux
Charmilles, l'équipe de Suisse jouait
devant un public à forte majorité ibéri-
que. L'ambiance espagnole s'est mani-
festée bien avant le coup d'envoi déjà
et s'est amplifiée au fil des minutes
jusqu 'à l'explosion finale saluant le
triomphe d'Arconada et de ses coéqui-
piers.

MERVEILLEUSE LEÇON

Un triomphe, oui. Celui du football.
Car la prestation des Ibériques a tour-
né à la démonstration. Hésitants du-
rant le premier quart d'heure du match,
dominés même, les Espagnols ont, par

la suite, donné aux Helvètes une leçon
de jeu. Tout y était: autorité défensive,
organisation, occupation du terrain,
art du démarquage, vision du jeu, va-
riations entre passes courtes et passes
longues, précision de ces dernières,
déplacements de jeu, utilisation des"
espaces vides, sens de l'opportunité,
extraordinaire mobilité individuelle et
en équipe, rapidité de décision. Le
tout coiffé d'une technique extrême-
ment raffinée qui autorisait toutes les
ruses au détriment des pauvres Suis-
ses qui, à maintes reprises, se sont
trouvés pris dans le piège de la virtuo-
sité adverse.

Toute la gamme des plus brillants
footballeurs a été présentée sur la pe-
louse des Charmilles. Et si le brio des
Espagnols a ravi le public - il n'y avait
vraiment plus qu'à se laisser ravir - il
aura, par contre, fait passer de vilains
moments aux Brigger, Barberis, Bras-
chler et autres Egli ou In-Albon, qui
ont passé parfois pour des enfants,
tant les feintes adverses étaient impré-
visibles et saugrenues.

EXPLOIT

Malgré l'absence de l'italie, le foot-

ball latin sera tout de même bien re-
présenté dans le tour final du Cham-
pionnat d'Europe des nations. Si l'Es-
pagne confirme son éclatante démons-
tration et sa santé de samedi, elle
pourra viser haut. Un succès tel que
celui de l'autre soir ne peut d'ailleurs
que la rassurer quant à l'efficacité de
son jeu. En effet , ne bat pas la Suisse
qui veut, sur son terrain. Surtout pas
de cette manière. Santillana et les
siens ont incontestablement réussi un
exploit, sur le plan des chiffres, un
exploit qui donnera à réfléchir à leurs
futurs adversaires.

La vérité oblige toutefois à dire que
les Suisses leur ont facilité la tâche.
Non que les hommes de Paul Wolfis-
berg aient failli à leur devoir en ne se
battant pas avec toute l'ardeur espé-
rée, bien au contraire, mais parce qu'ils
ont manqué de rigueur en défense, de
créativité et de «collectivisme» au mi-
lieu du terrain et de réalisme dans la
phase terminale de leurs actions. En
première mi-temps, avant que la mar-
que ait pris des proportions irréversi-
bles, les «loups» ont évolué avec une
prometteuse ardeur mais, en dépit du
surnombre engendré par la présence
d'Egli aux avant-postes (il aurait
mieux fait de rester à sa place), ils
n'ont pas réussi à démanteler une dé-
fense espagnole stricte et sereine. Aux
16"", 22™, 25™, 27™, 42™ et 45™
minutes, les Suisses ont toutefois sé-
rieusement menacé la cage d'Arcona-
da qui s'est tiré d'affaire sans mal, une
ou deux fois chanceusement - si l'on
peut appeler chance la maladresse de
l'adversaire.

ADIEUX DE BURGENER?

Six bonnes occasions donc pour la
Suisse en première mi-temps, aucun
but marqué; quatre occasions pour
l'Espagne, trois buts. Trois buts dont
la réalisation a été largement facilitée
par l'enthousiasme désordonné des de-
mis et défenseurs suisses, Burgener
compris. Le gardien , avant d'encaisser
encore un but évitabte en seconde mi-
temps, s'est rendu responsable en bon-
ne partie des premier et troisième
goals. A-t-il fait samedi des adieux
sans fleurs ni couronnes à l'équipe de
Suisse? Il est certain qu 'un Karl Engel
aussi peu convaincant que l'a été Bur-
gener samedi n 'aurait pas fait plus

d'une mi-temps dans la cage.

Ce serait toutefois une erreur que de
s'acharner sur Eric Burgener , qui s'est
quelque peu racheté après la pause en
arrêtant un penalty et en intervenant
deux fois avec succès face à un adver-
saire se présentant seul devant lui. Le
gardien a lui-même été déla.ssé par la
défense , notamment Egli , à la tète du-
quel la «Bundesliga » semble être
montée. Le stoppeur de Grasshopper a
fait son match à lui , rendant difficile la
tâche de ses camarades. Résultats :
trois buts marqués de la tête par des
adversaires sans concurrence...

Burgener , Egli. Il faudrait égale-
ment citer Geiger , qui n 'a pris qu 'une
seule initiative de toute la rencontre,
Braschler , qui n 'en a pris aucune, Her-
mann , qui voulait trop en faire, Barbe-
ris , qui a manqué les deux plus belles
occasions et qui , en seconde mi-temps,
a littéralement fondu sous la pluie. Et
celui-ci et celui-là...

CHARME ET EFFICACITÉ

Regrettons surtout l'absence d'un
meneur de jeu capable de diriger la
manœuvre dans la ligne médiane, de
mettre de l'ordre au sein de l'équipe.
En première mi-temps, Barberis et
Ponte ont paru capables de prendre ce
rôle, et quelques-uns de leurs mouve-
ments auraient mérité mieux que ce
zéro final. Mais ce n 'était qu 'une illu-
sion. Et encore , une courte illusion!

Face à des Espagnols décidés, clairs
dans leurs intentions et prompts dans
leurs interventions, les Suisses ne
pouvaient se contenter de faire illu-
sion. Senor (un vrai seigneur!), Galle-
go, Goicoechea, Maceda et les redouta-
bles attaquants que sont Santillana ,
Rincon et autre Carrasco ont su profi-
ter de cette situation pour mettre en
évidence leur football à la fois char-
meur et tranchant. Un football qui ,
pour beaucoup, aura été une révéla-
tion. Pourvu que cela dure et le Cham-
pionnat d'Europe aura du piment !

Quant aux braves Suisses, penauds
et marris , espérons qu 'ils auront au
moins retenu de cette averse de buts
quelques utiles leçons. Et maintenant ,
retour au championnat!

F. PAHUD

Les éloges pleuvent

ON NE PASSE PAS.- Avec détermination, le défenseur espagnol
Camacho (3) fait front à une tentative de l'attaquant suisse Braschler
qui devra une fois de plus capituler.

(Téléphoto Keystone)

Le meilleur adversaire rencontre
par la Suisse ces dernières années

La leçon de fooball donnée par
les Espagnols aux Suisses ne man-
que pas d'inquiéter les responsa-
bles helvétiques, à quelques mois
au début du tour qualificatif pour
la Coupe du monde 1986 au Mexi-
que. Les Helvètes entameront leur
pensum, ou leur chemin de croix...
en Norvège !

Au terme de ce qui restera la
plus nette défaite de la Suisse sous
l'ère de Paul Wolfisberg, les com-
mentaires les plus variés étaient
enregistrés dans le camp suisse.
Voici quelques opinions:

0 Gilbert Facchinetti , prési-
dent de Neuchâtel Xamax et
membre de la commission de
l'équipe nationale: Les Espagnols
se sont montrés plus rapides sur
toute la ligne et dès le début du
match , 4 ou 5 occasions de but en
première mi-temps pour nos ad-
versaires se traduisent par trois
buts. Les Ibériques ont tracé sur le
terrain les dessins qu 'ils voulaient.

9 Lucien Leduc, ancien an-
traîneur du FC Servette et plus
récemment du Paris Saint-Ger-
main, qui vit près d'Annecy :
Comme contre la France, il y a sept
ans ici même, les Suisses n 'ont
guère eu de chance. En attaque , les
Espagnols ont toujours joue en sur-
nombre. Le match fut intéressant.
Les buts ont rapidement mis en
confiance les Espagnols, qui m'ont
plu dans leur mobilité et aussi par
leur facilité de se regrouper. Je
viendrai aux Charmilles le 6 juin
pour Servette - Xamax , clou du
championnat.

© Bertine Barberis : Nous
avons bien commmencé le match ,
mais trois attaques espagnoles ont
amené trois buts... En fait , nous
jouions presque en Espagne! Le
public a plus encouragé l'Espagne
que la Suisse. La qualité du jeu et
le public étaient du côté espagnol.
L'échéance de la Norvège est enco-
re lointaine , mais ce sera difficile.

# Fritz Muller, président du
département technique de l'ASF:
Les Espagnols ont eu six occasions
et ont marqué quatre buts. Les
Suisses trois occasions et aucun
but. Le compte est vite fait. Le ry-
thme était supérieur chez nos ad-
versaires. Il faut maintenant son-
ger à la Norvège.

0 Guy Mathez , entraîneur de
Servette : Le résultat parle de lui-
même. L'Espagne jouait chez elle,
à Genève... Ses joueurs en vou-
laient plus , et ils étaient très déci-

des. L optique du championnat
d'Europe tout proche explique
cela. Nous avons assisté à des pha-
ses de jeu superbes et les buts es-
pagnols valaient à eux seuls le dé-
placement.

# Revenu de Toulouse, mais
encore blessé, Lucien Favre con-
fiait: L'organisation générale du
jeu était différente. Voilà le point
important. De plus, les Espagnols
étaient beaucoup plus motivés.
C'est normal avant le championnat
d'Europe, alors qu 'en Suisse, les
joueurs songent à la fin du cham-
pionnat. Il faut aussi jouer avec des
ailiers. Les Suisses m'ont semblé
fatigués. L'Espagne est une forma-
tion bien rodée et , sur le plan des
occasions de but , la Suisse fut bien
en dessous de'son adversaire.

Pour moi , une période de repos
est nécessaire afin que je me soi-
gne.

# Paul Wolfisberg, entraîneur
des Suisses, très calme, livrait ses
impressions dans le couloir des
Charmilles : L'Espagne: la meil-
leure formation que la Suisse a
rencontrée ces dernières années et
depuis que je suis entraîneur. Il y a
deux ans, à Genève, l'Italie , deve-
nue ensuite championne du mon-
de, a obtenu le match nul 2-2. L'Es-
pagne jouera certainement un bon
championnat d'Europe. La Suisse
n'a guère eu de chance. Je ne suis
pas pessimiste pour l'avenir , mais
réaliste.

• Jean-Paul Biaggi, entraî-
neur des gardiens du FC Sion, ex-
pliquait de son côté : Une Espagne
vivace, qui a des idées dans le jeu ,
et qui a provoqué un véritable
tourniquet sur le terrain pour la
Suisse. Un rythme élevé et une
réussite initiale maximale, oui ,
vraiment , les Espagnols se sont
donnés avec entrain. Trois buts
pour cinq occasions : voilà un beau
pourcentage !

# Marcel Jordan, président de
la commission de l'équipe natio-
nale, déclarait pour sa part : Un
rythme de jeu bien supérieur au
nôtre , avec des occasions et des
buts , voilà le jeu espagnol. J' ai
trouvé notre adversaire bien meil-
leur qu 'il y a deux ans à Valence.
Certes, l'entraineur a changé et il a
insufflé à cette formation une con-
ception du jeu vif et mobile. Une
satisfaction , cependant : 18.000
spectateurs à Genève, c'est bien.

M. BORDIER
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Bonnes ef mauvaises eti©$es vont par trois en Ligue B¦ * ¦ -
¦ ¦¦ *f..

La ligue A au repos, c est I occasion
d'analyser la situation de la ligue B à
trois manches de la fin du championnat.

Pour la promotion, trois candidats:
Winterthour , Zoug et Lugano. Un de
trop. Lequel?

D'après la structure de son équipe, Lu-
gano devrait être le plus fort des trois.
Mais alors qu'il partait toutes voiles de-
hors, une crise subite lui a fait perdre
trois matches d'affilée: Bulle, Bienne,
Laufon. Vainqueur de Chênois à l'exté-
rieur , il semble s'être repris à temps...
Pour recevoir Winterthour. Son program-
me: deux matches à domicile (Winter-
thour , Fribourg), et un à l'extérieur
(Monthey).

Pour lui, il n'y a pas trente-six solu-
tions : battre Winterthour pour conserver
l'espoir.

Zoug qui s'est subrepticement faufilé

Résultats
Chênois - Lugano 2-4 (2-2)

Bienne - Granges 0-0

Mendrisio - SC Zoug 1-2 (0-1)

Laufon - Monthey 1-1 (1-1)

Martigny - Locarno 1-1 (T-0)

Nordstern - Fribourg 0-0

Winterthour - Baden 2-1 (1-0)

Bulle - Red Star 2-0 (0-0).

Ligue B
1. Winterthour 2714 9 4 53-41 37
2 SC Zoug 2713 9 5 54-31 35

3. Lugano 27 11 11 5 54-33 33
4. Mendrisio 27 9 11 7 39-30 29
5. Bulle 2711 7 9 45-41 29
6. Martigny 2711 610 40-34 28
7. Baden 2710 710 55-52 27
8. Bienne 27 8 11 8 42-40 27
9. Granges 27 7 1 2 8 36-38 26

10. Locarno 27 810 9 38-44 26
11. Laufon 27 711 9 34-43 25
12. Chênois 27 8 910 33-43 25
13 Monthey 27 71010 31-35 24.

14. Fribourg 27 7 7 13 34-37 21
15. Nordstern 27 6 912 31-53 21
16 Red Star 27 8 316 45-59 19

au deuxième rang a, lui aussi , deux mat-
ches à domicile (Bienne, Monthey) et un
à l'extérieur (Bulles). Apparemment ,
c'est le programme le moins difficile des
trois.

Winterthour doit se rendre deux fois au
Tessin '(Lugano, Locarno). Dans l'inter-
valle, il aura affaire à Red Star.

Ce n'est pas de tout repos, mais Win-
terthour possède deux points de plus
que Zoug et quatre de plus que Lugano.
Pour ses matches au Tessin, il mijote
probablement une tactique défensive en
acier trempé. Sa devise: éviter la défaite
et tout sera bien.

En ce qui concerne la relégation, les
matches passent et rien ne change pour
les trois derniers, car ceux qu'il s'agit de
rattraper ne font pas mine de les atten-
dre.

Quand il y a trois points d'écart et six
matches à jouer, le champ de manœuvre
est très grand. Mais lorsque les trois
points subsistent et qu'il ne reste plus

que trois matches, on doit se poser des
questions. Monthey est le plus proche de
la zone de relégation occupée par Fri-
bourg, Nordstern et Red Star.

Son programme : Fribourg et Lugano à
domicile ... puis Zoug à l'extérieur. Il doit
tout miser sur Fribourg, car Lugano et
Zoug, ça sera dur.

Les derniers du classement ont évi-
demment encore une chance théorique
de se sauver. Mais plus on avance, plus

la théorie devient de la théorie, c est-a-
dire qu'elle correspond de moins en
moins à la réalité.

Au demeurant, ils ont laissé passer
trop d'occasions de se sauver pour que
l'on puisse croire à un renversement de
situation dans cette phase finale où la
nervosité complique de surcroît leur tâ-
che.

Guy CURDY

Promotion en ligue nationale B:
déjà du Champagne pour Yverdon

KRIENS - YVERDON
2-3 (1-1 )

MARQUEURS: Junod 7m"; Isler
41m0 et 53m" ; Mermoud 63m" ; Ju-
nod 82m#.

KRIENS: Berglinger; K. Muller;
M. Berger , Lehmann, Niederber-
ger; Wipraechtiger (82m", Burk-
hardt). Binder (78m\ Amstutz),
Steffen, J. Berger; W. Muller , Is-
ler.

YVERDON: Longchamp; Pégui-
ron; Aubee, Burgisser , Martin;
Schertenleib, Righetti (78m*.
Manganello), Junod ; Mermoud,
Secchi, Negro (82"", Decoppey).

ARBITRE: M. Gozzi ( Bellinzo-
ne).

NOTES : stade du Kleinfeld.
1700 spectateurs. Aubee et
Schertenleib sont avertis.

La sympathique cohorte romande,
qui avait fait le déplacement à Kriens,
avait bien fait les choses; en emme-
nant le Champagne, ces supporters ont
fait confiance à leur équipe. Ils ont eu
raison. Yverdon a remporté une victoi-
re un peu chanceuse, mais tout de
même méritée. C'est surtout en début
de rencontre que les Romands firent
un large étalage de leurs capacités. Et
comme Kriens (il domina de la 30™ à
la 60""' minute) manqua des chances

toutes faites, Yverdon ne se fit pas
prier par deux fois.

Cette victoire vaut son pesant d'or:
on voit mal Kriens remporter une vic-
toire à Yverdon. La formation romande
a indiscutablement profité du K. -O.
moral de Kriens : après le but égalisa-
teur de Mermoud, les Lucernois
(pourquoi donc?) baissèrent les bras
et Yverdon marqua le but décisif. Un
but qui risque bien d'avoir une in-
fluence considérable sur la suite des
opérations.

E.E.

i i

La situation
Promotion, matches-aller: Kriens

- Yverdon 2-3 (1-1); Kôniz - FC
Zoug 2-3 (2-1); Breitenbach -
Schaffhouse 1 -0 (0-0) ; Vaduz - Etoi-
le-Carouge 1 -2 (1 -0). - Matches re-
tour les 2/3 juin.

Relégation. - A Wangen/ZH :
Brugg - Rorschach 1-0 (1-0). - A
Payerne: Rarogne - Soleure 1-6
(0-2) ; Brugg et Soleure restent en
1™ ligue. Rorschach et Rarogne se
rencontrent en matches aller et re-
tour, le vaincu est relégué en 2™ li-
gue.

La Coupe des Alpes (compétition
franco-suisse) aura lieu du 30 juin au
14 juillet. Quant à la finale, elle n'a pas
encore été fixée. Elle sera jouée en se-
maine (en août ou en septembre). Côté
suisse, Grasshopper, Lausanne, La
Chaux-de-Fonds et Sion sont engagés,
tandis que les Français seront représen-
tés par Bordeaux, Sochaux, Auxerre et
Monaco.

Composition des groupes
et du calendrier

Groupe I: Girondins de Bordeaux,
FC Sochaux-Montbéliard, Grasshop-
per-Club Zurich, Lausanne-Sports.

Groupe II: AJ Auxerre, AS Monaco,
FC La Chaux-de-Fonds , FC Sion.

Samedi, 30 juin (év. dimanche Ie'
juillet) : Lausanne - Bordeaux, Sochaux
- Grasshopper . Monaco - La Chaux-
de-Fonds et Sion - Auxerre.

Samedi, 7 juillet : Grasshopper -
Bordeaux, Lausanne - Sochaux , Mona-
co - Sion, La Chaux-de-Fonds - Auxer-
re.

Mardi, 10 juillet : Bordeaux - Lau-
sanne, Grasshopper - Sochaux , Auxerre
- Sion, La Chaux-de-Fonds - Monaco.

Samedi, 14 juillet : Bordeaux -
Grasshopper , Sochaux - Lausanne,
Sion - Monaco. Auxerre - La Chaux-
de-Fonds.

Coupe des Alpes
Groupes et calendrier

Fribourg gagne 7-1 ... aux occasions
NORDSTERN-FRIBOURG 0-0

NORDSTERN: T. Moritz ; Meier;
Zeender , Tschanz, Feigenwinter
(Kabay, 40m°); Glaser , Moser , Ho-
lenstein, Iseli; Killmaier , J. -R. Mo-
ritz (Marti , 75m6). FRIBOURG : Ja-
quier ; Gremaud ; Cavin, Rappo, Bul-
liard ; Zaugg, Duc (Schafer , 65""'),
Coria; Carel (Corpataux , 80m°), Wa-
gner , Dietrich. ARBITRE: M. Gae-
chter (Suhr). NOTES : Rankhof.
Temps pluvieux. 500 spectateurs.
Avertissement à Wagner. Coups de
coin: 6-2 (4-2).

Balle de match pour Nordstern à la
90me minute: parti en contre-attaque -
vraisemblablement en position de hors-
jeu - Moser attira à lui Jacquier, le fein-
ta , et seul face au but grand ouvert, il tira
par-dessus! Puis, juste avant la fin du
match, Dietrich contraignit le gardien bâ-
lois à une parade magnifique.

On en resta à 0-0 au terme d'une ren-
contre dont la première mi-temps fut très
animée grâce à l'esprit offensif des deux
équipes qui, vu leur situation au classe-
ment, ne pouvaient se contenter d'un
partage. Leur devise: victoire ! Fribourg

aurait eu largement les moyens de l'em-
porter. Avec un peu plus d'habileté dans
la zone de réalisation, il aurait tranquille-
ment pu vivre la second mi-temps sur sa
réserve: Zaugg, Wagner , Coria et Die-
trich eurent chacun l'occasion de lui
aménager un solide avantage. Au repus,
le rapport des réelles occasions de but
était de 7-1 en faveur de Fribourg. Nor-
dstern n'avait été dangereux que par une
volée - mais alors, quelle volée ! - de
Moser à la 25me minute.

Le 0-0 persistant, l'angoisse et la ner-
vosité s'emparèrent des deux équipes. Le
jeu devint confus et heurté. Toute la se-
conde mi-temps ne fut qu'un va-et-vient
désordonné et elle s'acheva par un feu
d'artifice sans doute suscité par l'énergie
du désespoir.

G. C.

A L'ÉTRANGER
Mal gré une défaite sur son terrain face au

SV Hambourg (0-1), le VfB Stuttgart a rem-
porté le championnat de «Bundesliga». Les
protégés de l'entraîneur Helmut Benthaus au-
raient dû concéder une défaite par un écart de
cinq buts pour être rejoints par les Hambour-
geois. En queue de classement, Kickers Offen-
bach et le FC Nuremberg ont été relégués,
alors que Francfort devra jouer un barrage.

• Champ ionnat de «Bundesli ga» . — VfB
Slullgart-SV Hambourg 0-1 ; Waldho f Mann-
heim-Kickers Offenbach 6-1 ; Borussia Môn-
cheng ladbach-Arminia Bielel 'eld .1-0; VfL Bo-
-hum-Fortuna Diisseldorf 6-1 ; FC Cologne-
Bayer Leverkusen 2-0; Bayern Munich-Bayer
Ucrdingen 3-2; FC Nuremberg-Borussia
Dortmund 0-2; Eintracht Francforl-Kaisers-
lautcrn 3-0 ; Eintracht Brunswick- Werder
Brème 1-2. - Classement final: 1. VfB Stutt-
gart 48 (79-33); 2. SV Hambourg 48 (75-36):
3. Borussia Mônchcngladbach 48 (81-48); 4.
Bayern Munich 47; 5. Wcrder Brème 45; 6.
FC Cologne 38; 7. Bayer Leverkusen 34; 8.
Arminia Bielel 'eld 33: 9. Eintracht Brunswick
32; 10. Bayer Ucrdingen 31 ; I I .  Waldhol
Mannheim 31 ; 12. Kaiserslautern 30; 13. Bo-
russia Dortmund 30; 14. Furtuna Diisseldorl
29: 15. VfL Bochum 28 ; 16. Eintr acht Franc-
fort 27; 17. Kickers OlTenbach 19; 18. FC
Nuremberg 14.

BIENNE - GRANGES 0-0
BIENNE: Siegenthaler; Aerni;

Schmied, Rappo, Teuscher (Mo-
riez, 46mo ); Lang, Buettiker , Voeh-
ringer (Allemann, 72mo ); Truffer ,
Greub, Chopard. Entraîneur:
Fleury. GRANGES : Probst ; Mo-
ser (Campiotti , 65m°); Jaeggi ,
Born, Schnegg ; Bruder , Fleury,
Bregy; Lehnherr , Flury (Wenger ,
14me ). Wirth. Entraîneur: Wirth.

ARBITRE: M. Reck (Birsfel-
den). NOTES : stade de la Gur-
zelen. 800 spectateurs. Pluie.
Bienne sans Schreyer et Uva
(blessés). Avertissement à Aerni
(45ma) et Bregy (56m0). Coups de
coin: 4-4 (4-2).

Ça ne s'arrange guère du côté de la
Gurzelen ! On comptait un peu sur ce
derby pour mettre un peu de baume
sur ce second tour complètement raté.
Mais les Soleurois vont aussi mal que
les Biennois, même s'ils ont fait un
peu moins mauvaise figure. Le bon
exemple insufflé par l'entraîneur par
intérim Wirth est à relever. Mais cela
n'a guère duré. Granges échoua sur le
seul élément valable seelandais en ce
triste après-midi: Siegenthaler.

E.W.

Quelle tristesse !

Hansjôrg «Joko» Pfister prendra
la succession du Roumain Radu
Nunweiler à Martigny: le milieu de
terrain de Lausanne-Sports a signé
un contrat de deux ans, avec option
pour une année supplémentaire, en
tant qu'entraîneur-joueur du club
valaisan de ligue B. Pfister (33 ans),
vingt-deux fois international, a porté
par le passé les couleurs de Bienne,
Servette et Grasshopper.

Pfister à Martigny
\ijQK_y Stade de la Maladière

VESy Samedi 2 juin
WT à 20 h 00
y 188875-80

NEUCHÂTEL XAMAX
CHAUX-DE-FONDS

Match N° 17
A 1 7 h 30, match mternationnl des cheminots

SUISSE - ECOSSE
Cartes de membres valables

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

Ptaget Sports Peseux Secrétariat du Club
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Demain
Ve ouverture
nocturne
des magasins

Dès 18 h: billets de loterie
«spécial nocturne»

Une «OPEL CORSA» à gagner
Animation dans les rues par
la Fanfare L'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin
et la Fanfare l'Ouvrière de Fontainemelon i_87oo-io

N

ébénisterie 2017 Boudry
agencement tél. (038) 42 4542

Portes et fenêtres
Porte d'entrée aluminium Fr. 580.—
Porte intérieur Fr. 208.—
Porte antifeu T30 Fr. 235 —
Porte de cave Fr. 185.—
Porte de garage Fr. 390.—
Fenêtre ISO Fr. 225 —
Fenêtre sous-sol Fr. 82.—
Toutes les portes complètes,
y compris cadre I
Exposition et renseignements chez
UNINORM S.A., route Aloys-
Fauquez 124. 1018 Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12. 187398-10
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«Mieux vivre
chez soi»

Immeubles neufs ou rénovations:
Optez pour les fenêtres en plas-
tique EgoKiefer (système Combi-
dur) avec joint médian, vous vous
épargnerez bien des soucis!
Informez-vous
auprès de votre spécialiste: 2
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Ves .̂ V 4# rue Saint-Maurice
^| -^^ Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 256501

Londres. VerySSR.
5 envols hebdomadaires tous les jours sauf mardi

Départ de Genève dès Ff. 240.~
Demandez notre prospectus!

V©yages<i%ilri
2000 Neuchâtel, Fausses-Brayes 1

2500 Bienne. Rue Hugi 5
Vente par téléphone 01/242 3131
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i voyages \
I I 100% jeunes. 1 16-337-10

I Break Ford Escort.
Spectaculairement vaste.
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| joindre spectaculairement l' utile à ^ ĵ -/'* lipIpÇr "
i l'agréable! D'abord parce que la con- ^!\ -

du/te y gagne en agrément et en sécurité :
traction avant, suspension indépendante, freins assistés avec disques ventilés à l'avant. Ensuite

! parce que vous bénéficiez d'un volume de chargement stupéfiant: 5 vastes portes permettent
d'accéder aisément au pont de chargement de 1,57 m de long sur 1,32 m de large. Enfin, le brillant

! moteur CVH de 1,61 vous garanti t un tempérament fougueux - ef, en liaison avec la boîte à 5 vites-
ses, une sobriété exemplaire. _ f . _ . - /_^_H_i__^A partir de fr. 14190 - Spectaculaire, rora tscorr. ĝgg >̂
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Envisagez-vous I
un achat? m

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: ^$SEpèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos §fê&aplus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie , t^$Sasure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le *̂ *|3une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de |̂ --Sëbudget. Sur demande , mensua- décès. ^Î_H_lités particulière ment basses. Discrétion assurée ! r*J£|_j

Remplir , détacher et envoyer! tr^EÏrç

Ulll yj- ._m.r_i. M«n«-lrt. ",' *fc#ft
lin crédit d« dtsirtc «j g&ÏSsl

a " "'" - --=--- ------ c 391 |
i Nom PfW 9m. ™

J Rue/Np NPA/Lieu 
JI domicilié domicile f-'l¦ ICI depuis prêçédeni né le I

' nationa- proies- étal 
^| lue sion civil |

¦ employeur rJefluis7. *
| salaire revenu . loyer
_ mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr .
I nombre !'J
¦ d'enfants mineurs signature I__
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flj'l lïïl Banque Rohner jB
tra^ii | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 B Si___F~Wf";'3 " x 181062 10" Erjiy
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Barrage entre Hauterive et Saint-lmier
|gj_8 foo.baii | Ultime ronde riche en suspense, en championnat cantonal neuchâtelois de 11e ligue

Superga-Saint-Imier 3-4 (1-2)
Superga: Schlichti g; Musitelli ; Furlan ,

Minary, Robert ; Monestier (55me , Jufer),
Alessandri , Juvet; Gamba ('46™, Quarta),
Amey, Manzoni.

Saint-lmier : Bourquin; Nussbaum;
Vaucher , Schafroth , Feuz ; Zumwald (76mc,
Ackermann), Kernen , Humair , Willen
(46mc, Vils), Vuilleumier , Rufenacht.

Arbitre : M. Welton (Nyon).
Buts : Willen (penalty), Vuilleumier ,

Amey, Kernen (2), Quarta , Juvet.
C'est sur une pelouse gorgée d'eau que

s'est déroulée cette rencontre.
Dès le coup de sifflet initial , les Italo-

Chaux-de-Fonniers , conscients de l'enjeu ,
se faisaient pressants: Gamba débordait à
deux reprises, mais ses centres ne trou-
vaient personne à la réception. Ce départ
rapide n 'était pourtant pas nécessaire, un
point suffisant à assurer une place en finale
aux Neuchâtelois. Amputés de leur hom-
me-orchestre (Bristot , blessé mercredi con-

tre Fleurier) les hommes de Jufer tentèrent
d'obtenir d'entrée le KO afin de voir venir.
Les Imériens ne l'entendaient pas de cette
oreille. Et lorsque l'arbitre leur accord a un
penalty, ils ouvrirent la marque. Accusant
le coup Superga réagissait par Manzoni
qui malheureusement enlevait trop son tir.
Puis, l'homme en noir ne siffla pas un
hors-jeu manifeste d'au moins cinq mètres
et Vuilleumier s'en allait battre Schlichtig
0-2! Cinq minutes plus tard M. Welton
ignorait , cette fois-ci pour Superga , un
nouvel hors-jeu qui amenait ainsi le 1 à 2.

En seconde mi-temps , malheureusement
pour Superga , c'était dans cette période
qu 'il perdait le match. Suite à un mauvais
renvoi du poing du portier chaux-de-fon-
nier , Kernen exploitait la bévue et aug-
mentait l'écart. Trois minutes plus tard , le
même Kernen parvenait à inscrire le qua-
trième but. C'était le moment que choisis-
sait l'entraîneur Jufer pour faire son en-
trée. Cet apport redonnait du tonus à Su-
perga , tandis que dans le camp adverse, on
sentait la fatigue s'installer. Quarta exploi-

tait un centre venu de la droite pour rame-
ner les équi pes à un écart plus juste. Dé-
laissant , dès lors , sa ligne arrière , Superga
augmentait sa pression mais non sans ris-
que. A quatre minutes de la fin Juvet ré-
duisait l'écart à un but. Les quel ques mi-
nutes qui restaient ne changeaient rien au
tableau d'affichage et la victoire s'en allait
chez les hommes de Nussbaum.

R. V.

Hauterive-Les Geneveys-sur-
Coffrane 6-2 (3-0)

Hauterive : Scholl; Moret (Eymann),
Carrard , Reber , Ferrier; Fuerst , Sydlcr ,
Franzoso; Forney, Duvillard , Baptista
(Perrenoud). Entraîneur: Eymann.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Jacottet;
Ventura , Boschung (Chuard), Gretillat I ,
Wicht ; Fallet (Narduzzi), Schmid II ,
Craissac ; Gretillat II , Schmid I, Jenni II.
Entraîneur: Wicht.

Arbitre : M. Christinat (Mézières/FR).
Buts : Franzoso (2), Forney, Duvillard ,

Perrenoud , Sydler; Schmid II , Gretillat II.
Sous la pluie , l' arbitre donnait le coup

d'envoi de ce match très important pour
les Altari piens. Les hommes de l'entraî-
neur Eymann sont partis à l'attaque du
but visiteur dès le début et , à la 6mc minute ,
ils ont déjà ouvert la marque. Pas du tout
découragés, les gars du Val-de-Ruz , qui
prati quaient un jeu agréable , ont mis le
gardien Scholl face à des situations diffici-
les. Cela n 'a toutefois pas empêché Haute-
rive de réussir deux nouveaux buts jusqu 'à
la pause, cela sans en encaisser un seul.

Peu après le thé , Perrenoud , qui venait
de faire son entrée dans l'équi pe, a pu
aggraver la marque d'un joli coup de tête.
Dès lors , Hauterive avait partie gagnée. Il
commit cependant l' erreur de sous-estimer
son adversaire qui , en fin de partie et alors
que la marque était de 6-0, réussit à battre
Scholl à deux reprises.

R. B.

Bôle-Serrières 1-2 (0-1)
Bôle: P.-A. Magne; L. Magne, Man

toan , Freiholz (Glauser), Kuffer; Isensch
mid , Moraga , E. Rossi , Gomez. V. Righet
ti , R. Rossi. Entraîneur: Mantoan.

Serrières : Matile; Galli , Frasse, Piccolo,
Stoppa; Gotti , Voirol (Vogel), Majcux ,
Rufenacht , Benassi , Haas. Entraîneur:
Gerber.

Arbitre : M. Amherd , de Sierre.
Buts : autobut en faveur de Bôle ; Ma-

jeux , Haas.
Sur un terrain détrempé et par une pluie

battante , Bôle et Serrières n 'ont pas ména-
gé leurs efforts pour présenter au nom-
breux public un spectacle intéressant.
Poussées par des motivations différentes ,
les deux équipes ont montré une belle san-
té pour une fin de champ ionnat digne du
meilleur Hitchcock. v

Serrières a passé par tous les états
d'âme. De l'euphorie due à l' annonce du
résultat , à la mi-temps , du match Superga-
Saint-Imier (1-2), à la déception faisant
suite à un autobut malheureux de l' un de
ses défenseurs. Finalement , grâce à une
reprise de volée mag istrale , Haas a permis
aux banlieusards neuchâtelois de préserver
leurs chances de partici per aux finales d'as-
cension en obtenant le droit de jouer un
match de barrage.

Bôle , quant à lui , a mieux terminé le
second tour qu 'il l'avait commencé. C'est
un gage d'espoir pour l'avenir.

BISCUIT

Fleurier-Colombier 2-2 (0-1)
Fleurier: Vasquez ; Etter; Clere, Daïna ,

Camozzi ; S. Messerli , Loup, Cochand
(Kull); Cappellari (Bobillier), J.-M. Mes-
serli , Huguenin. Entraîneurs : Camozzi et
Rub.

Colombier : Schick; Losey; Ronchi ,
Grosjcan , Reber; Krummenacher , Masse-
rey, Molliet; Veya (Stutz), Deagostini ,
Rossier. Entraîneur: Widmer.

Arbitre : M. L. Infante (Meyrin).
Buts : Veya, Masserey; Camozzi , Cap-

pellari.
On solde! Il suffit de consulter les com-

positions d'équi pes pour constater que de
nombreux titulaires avaient abandonné
leur poste. Fleurier se fit pressant durant
tout le match et Colombier valut surtout
par ses dangereuses contre-attaques.

B. G.

Etoile-Marin, renvoyé

Rêves envolés

PREMIER.- On ne passe pas, semble vouloir dire le défenseur altari-
pien (à droite) au jeune attaquant geneveysan Jenni. Grâce à cette
ultime victoire, Hauterive est en tête du classement, bon pour le
match de barrage contre Saint-lmier. (Avipress - Treuthardt)

L'incertitude la plus totale a
régné jusqu'à la fin du cham-
pionnat neuchâtelois de IIe ligue.
Quatre clubs ont terminé à éga-
lité en tête du classement avec
30 points chacun, Superga La
Chaux-de-Fonds, leader jusqu'à
samedi à 18 h 30, ayant cédé de-
vant Saint-lmier, pendant que
Serrières et Hauterive s'impo-
saient, respectivement à Bôle et
contre Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

La situation en devenait inex-
tricable. Pour la démêler, un rè-
glement tellement compliqué
qu'il n'avait pas été très bien
compris, à vrai dire. D'où la sur-
prise pour certains, ce matin, de
se trouver engagés dans un
match de barrage qui aura lieu
mercredi à Boudry, et pour d'au-
tres d'apprendre qu'ils sont éli-
minés de la course au titre alors
qu'hier soir encore, ils se
croyaient qualifiés !

Selon les derniers renseigne-
ments que nous avons obtenus
en soirée auprès du président de
l'ACNF, M. Jean-Pierre Baudois,
la rencontre de barrage oppose-
ra le FC Saint-lmier au
FC Hauterive, alors que quasi-
ment tout le monde pensait
qu'elle mettrait aux prises le
FC Hauterive et Serrières.
M. Baudois est arrivé à cette
surprenante issue en suivant à la

lettre le cheminement proposé
par le règlement. Ce dernier pré-
voit que les résultats obtenus
entre les équipes concernées
sont à prendre en considération
pour l'établissement d'un mini-
classement, qui donne ceci :

1. Hauterive, 9 pts; 2. Saint-
lmier et Serrières 6 pts; 4. Su-
perga 3 pts.

Hauterive est finaliste à coup
sûr, Superga est éliminé. Pour la
désignation du second finaliste,
la balance des buts, voire le
meilleur coefficient entre les
buts marqués et les buts reçus
(toujours dans le cadre des
4 équipes en cause), décide.
Hauterive a une balance de buts
de 11-10, Saint-lmier de 10-9.
C'est donc le coefficient qui dé-
cide. Or, celui-ci est de 1,10 pour
Serrières et de 1,11 pour Saint-
lmier. Pour 1/100 de point, Ser-
rières est donc écarté de la fina-
le par Saint-lmier, l'équipe du
dernier jour!

Les «verts » regretteront de
n'avoir pas marqué un but de
plus à Bôle... ou d'y avoir encais-
sé un but de trop! Mais les re-
grets ne servent à rien et les
passionnés de la IIe ligue pensent
déjà au barrage de mercredi, à
19 h, à Boudry, où de nouvelles
émotions sont promises.

F.P.

Tous les résultats
2™ e ligue. - Hauterive-Les Gen. s/

Coffrane 6-2; Fleurier-Colombier
2-2; Etoile-Marin renv.; Cortaillod-
St.-Biaise 4-1; Superga-St.-Imier
3-4; Bôle-Serrières 1-2; Etoile-Cor-
taillod 3-8; Superga-Fleurier 5-2.

3°" Ligue. - Boudry II-Le Parc 4-9;
Béroche-Centre portugais 2-1; Sa-
lento-Helvétia 1-1; Travers-Couvet
2-1; Comète-Ticino 4-2; Cornaux-
Audax 2-1; Hauterive H-Corcelles
1-0; La Sagne-Les Bois 2-6; Le Locle
II-Cressier 5-2; Fontainemelon-Son-
vilier 3-1; La Sagne-Le Locle II 6-4 ;
Couvet-Le Parc 3-1; Travers-Béro-
che 0-2.

4°' Ligue. - L'Areuse-Coffrane I
2-1; Noiraigue I-Buttes 4-1; Blue-
Stars I-Fontainemelon II 0-6; Fleu-
rier Il-St.-Sulpice 10-1; Les Brenets
I-Le Locle III 3-0; Auvernier I-Béro-
che H 1-2; Châtelard-Helvétia n 2-3;
Cortaillod IIA-Le Landeron IB 1-0;
Gorgier-Marin IIA 1-3; Serrières II-
St.-Blaise II 1-5 ; Lignières-Pal-Friul

Classements
IIe ligue

1. Hauterive 22 13 4 5 53-37 30
2. Saint-lmier 22 12 6 4 37-26 30
3. Serrières 22 11 8 3 46-25 30
4. Superga 22 13 4 5 42-24 30
5. Colombier 22 11 5 6 57-36 27
6. Bôle 22 9 8 5 37-23 26
7. Cortaillod 21 9 5 7 40-34 23
8. Etoile 21 5 8 9 30-40 18
9. Saint-Biaise 22 5 8 9 40-43 18

10. Fleurier 22 5 5 12 31-48 15
11. Les Geneveys-s/C 22 3 4 15 25-57 10
12. Marin 20 1 118 16-60 3

# Mercredi: barrage Hauterive-St. -
Imier ; match de rattrapage Marin-Cortail-
lod.

IIIe ligue
GROUPE 1

L Salento 22 12 6 4 49-34 30
2. C. portugais 22 12 5 5 46-25 29
3. Superga II 21 8 9 4 39-26 25
4. Floria 20 9 6 5 44-33 24
5. Bôle II 21 8 6 7 33-36 22
6. Travers 21 10 110  47-46 21
7. Le Parc 21 6 9 6 37-40 21
8. Helvétia 21 7 6 8 32-27 20
9. Couvet 21 8 4 9 30-35 20

10. Béroche 21 8 2 11 27-38 18
11. Boudry II 22 4 5 13 38-51 13
12. Chx-de-Fds II 19 3 3 13 33-64 9

# Salento est champion de groupe et
promu en II e ligue.

GROUPE 2
1. Cornaux 21 14 4 3 51-24 32
2. Le Locle II 21 13 4 4 59-34 30
3. Les Bois 20 13 3 4 64-33 29
4. Comète 21 12 3 6 50-31 27
5. Ticino 21 9 7 5 41 -32 25
6. Audax 22 8 5 9 30-2S 21
7. La Sagne 22 9 3 10 45-52 21
8. Fontainemelon 21 8 3 10 32-35 19
9. Hauterive II 22 6 6 10 29-46 18

10. Corcelles 21 6 3 12 26-44 15
11.Sonvilier 21 5 1 15 31-67 11
12. Cressier 21 2 2 17 31 -57 6

I 1-1; Dombresson I-Colombier IIA
5-1.

5™' Ligue. - Auvernier IIB-Chau-
mont IA 0-3; Les Bois IIB-Cornaux
II 3-0; Môtiers IA-Lignières II 5-0;
Marin HI-Cressier II 1-1.

Vétérans. - Floria-Etoile 0-1; La
Chx-de-Fds-Les Brenets 0-4 ; Le Lo-
cle-Boudry 3-0.

Juniors A. - Le Parc-Couvet 7-1;
Hauterive-Deportivo 0-0; Boudry -
Le Locle 0-5; Colombier-Ticino 2-2;
Le Landeron-St.-Imier 1-7; Comète-
Béroche 1-0; Sonvilier-Lignières
8-0; Superga-Corcelles 12-1.

Juniors B. - Fleurier-Etoile 2-3;
Le Landeron-St.-Imier 0-7; Colom-
bier-Le Locle 5-1; Hauterive-Le
Parc 2-1; Comète-Fontainemelon
2-4; Cortaillod-Gen. s/Coffrane 3-9;
Dombresson-Audax 1-4 ; Le Parc II-
Bôle 1-6; La Sagne-Boudry 0-3; Les
Pts-de-Martel-Marin 0-7.

Juniors C. - NE Xamax II-Haute-
rive 5-1; Marin-Bôle 1-4; Cornaux-
Fleurier I 5-2; Colombier-NE Xa-
max I 1-4 ; Le Landeron-St.-Imier
1-0; Serrières-Ticino 1-3; Le Parc-
Sonvilier 3-3; Boudry-Gen. s/Coffra-
ne 0-3; Gorgier-Chx-de-Fds I 2-5;
Châtelard-Corcelles II 0-10.

Juniors D. - St.-Blaise-Ticino 4-1;
Le Parc I-Cortaillod 2-1; Le Locle-
Boudry I 0-2; NE Xamax I-Bôle 3-1 ;
Lignières-Hauterive I 1-3; Deporti-
vo-Colombier 0-6; Cressier-Marin
1-3; Comète-Boudry II 4-1; Le Lan-
deron-Cornaux 4-1; Auvernier-
Fleurier 1-8; Hauterive II-Corcelles
1-2; Superga-Floria 9-0; Les Bre-
nets-Les Gen. s/Coffrane 0-5; Les
Pts-de-Martel-St.-Imier 3-4; La Sa-
gne-Le Parc IT 3-0.

Juniors E. - Châtelard-Deportivo
I 3-1; Cornaux II-Couvet 11-3; Béro-
che-Chx-de-Fds II 0-3; Marin I-NE
Xamax II 3-1; Boudry-Chx-de-Fds
III 9-1; Cornaux I-Floria 3-0.

Inter BI. - Chênois-Servette 3-0;
Sion-Lausanne 2-4 ; Vevey-Domdi-
dier 3-2; Carouge-Meyrin 5-3.

Les autres matches ont été ren-
voyés.

Tout roule pour le Biennois Rolli
Pjj -gjfl athlétisme Record de participation et suspense à la 10me course de côte Cressier-Chaumonl

«Cette dixième course Cressier-Chaumont s est déroulée
dans d'excellentes conditions!» Cheville ouvrière du comité
d'organisation de cette épreuve «jubilaire » dont il avait tenu à
prendre le départ (il s'est classé au 202™ rang), Simon Fournier
était visiblement satisfait à l'heure de la distribution des prix.
Le succès populaire de cette manifestation venait d'être assuré
par la présence de 369 coureurs et de plus de 200 juniors,
répartis en 8 catégories.

La bataille pour la victoire finale a
été indécise dé bout en bout et a
donné lieu à une superbe empoi-
gnade. Même si le record de l'épreu-
ve, détenu par Peter Haid, n'a pas
été battu, le suspense a été total et
les quatre premiers athlètes à fran-
chir la ligne d'arrivée n'ont été sépa-
rés que par une poignée de secon-
des : dix-sept pour être précis.

LA DEUXIEME DE SUITE

Rafaël Rolli (Bienne), l'homme en
forme du moment puisqu'il figure en
tête du classement CIME, s'est fina-
lement révélé le plus fort en devan-
çant le Fribourgeois Stephan
Gmunder de sept secondes. Une ba-
gatelle, à l'issue de plus de cinquan-
te minutes de course et au terme
d'une côte particulièrement éprou-
vante ! Rolli a ainsi signé une nou-
velle victoire après avoir remporté, le
dimanche précédent, la course con-
duisant du Saut-du-Doubs à la Fer-
me modèle.

Derrière ce duo helvétique, l'Alle-
mand Erich Amann, le Français
Christian Zimmermann et l'Anglais
Peter Burns ont échoué de peu tout
en démontrant que Cressier-Chau-
mont est définitivement devenu une
épreuve internationale de renom, ils
ont devancé un autre Biennois, Da-
niel Oppliger, le Valaisan d'adoption

de Zermatt Terry Jorgensen et
l'Américain Willie McCool, qui est
loin d'être un spécialiste de ce genre
de course et dont il faut également
souligner le bon comportement.

PATRONAGE } Jt'î jumnmimmmamaaBmmmm IJMIAJ mmsitmmïi
Les vétérans se sont eux aussi mis

en évidence. Gerhard Matter
(Schoenbuhl), leur vainqueur, a ob-
tenu un neuvième rang méritoire, à
moins de deux minutes du vain-
queur. Il a précédé le champion du
monde de la catégorie, Les Presland
(GB), classé seizième, le Zuricois
Willy Endler, dix-huitième, Ulysse
Perren (Montana) et Kaspar Schei-
ber (Lucerne), vingtième, respecti-
vement vingt et unième.

MEILLEUR NEUCHÂTELOIS

Haspeter Naepflin (Emmetten)
s'est imposé chez les juniors, à quel-
que cinq minutes de Rolli. Il a pré-
cédé le Covasson Pierre-Alain Pi-
poz, trente-sixième temps final, et
Rinaldo Borra (Staldenried).

Côté régional, le meilleur Neuchâ-
telois a été Denis-André Fornallaz,
de Cornaux, classé vingt-deuxième.
C'est un résultat fort réjouissant.
Pascal Gauthier (Peseux), qui s'était

fixé comme objectif de terminer
meilleur concurrent neuchâtelois, a
échoué pour quatorze secondes. Il a
concédé un retard substantiel dans
la côte d'Enges avant de revenir très
fort sur le plat. Il m'a manqué un
kilomètre pour combler le trou,
devait-il admettre, plutôt déçu, sur
la ligne d'arrivée. Jean-Biaise Mon-
tandon (Neuchâtel) a également si-
gné un bon «chrono», le trente-
deuxième, devant le junior Pipoz,
déjà cité.

Chez les dames, enfin, signalons
la victoire d'Erica Staudenmann
(Turgi), cent quinzième du classe-
ment général, devant Patricia Joye
(Courgenay) et Katharina Beck
(Munchenbuchsee), qui n'a pas
réussi à récidiver après avoir gagné
en 1981, 1982 et 1983.

ON EN REPARLERA

Comme on le voit, cette dixième
épreuve Cressier-Chaumont n'a pas
manqué d'intérêt. Elle a été marquée
par une très belle bagarre pour la
victoire finale, et la défaite de Peter
Haid, vainqueur des trois éditions
précédentes. L'athlète de Taeuffe-
len, qui a obtenu le vingt-troisième
rang, était, il est vrai, handicapé par
une blessure. Gageons qu'il ne vou-
dra pas rester sur cet échec et qu'il
reviendra, dans une année, animé
par une légitime soif de revanche.

Mais d'ici là, le Biennois Rafaël
Rolli va encore très certainement fai-
re parler de lui. « Leader» du classe-
ment LIME, il ne manquera pas de
motivation au départ des prochaines
courses, dont Sierre-Zinal et Chau-
mont-Chasseral-Chaumont.

J.-P. D.

Résultats
Elite/seniors : 1. Rafaël Rolli (Bienne)

51' 55" ; 2. Slefan Gmunder (Villars-sur-
Glâne) 52' 02" ; 3. Erich Amann (RFA)
52' 08" ; 4. C. Zimmermann (France) 52'
12" ; 5. P. Burns (GB) 52' 33" ; 6.
D. Oppliger (Bienne) 52' 47" ; 7.
T. Jorgensen (Zermatt) 52' 59" ; 8.
W. McCool (EU) 53' 52" ; et C.Tramonti
(Erstfeld) 53' 52" ; 10. M.Sautebin
(Courgenay) 53' 55" ; 11. M.Marchon
(Broc) 54' 14" ; 12. K.Hess (Unterkulm)
54' 36" ; 13. G.Lischer (Wertenstein) 54'
53"; 14. D. Evans (GB) 54' 56" ; 15.
R.Meister (Dachsen) 55' 11" ; 16.
F. Naepflin (Emmetten) 55' 29" ; 17. D-
A. Fornallaz (Cornaux) 55' 56" ; 18.
P. Haid (Taeuffelen) 56' 05" ; 19.
P.Gauthier (Peseux) 56' 08" ; 20.
C. Kolbl (Velleret) 56' 14" ; 21. M. Woods
(GB) 56' 25" ; 22. J.Mouat (GB) 56' 28" ;
23. B.Stoone (EU) 56' 31" ; 24.
D. Birkhofer (Hagneck) 56' 52" ; 25. J.-
B. Montandon (Neuchâtel) 56' 57"; 26.
N. Moulin (Vollè ges) 57' 00" ; 27.
B. Naepflin (Emmetten) 57' 04" ; 28.
A. Mathieu (Albinen) 57' 08"; 29.
J.Haegler (Reinach) 57' 23" ; 30. R.von
Allmen (Grindelwald) 57' 27" ; 31.
C. Fatton (Fenin) 57' 30".

Vétérans I: 1. G. Matter (Schoenbuhl)
53' 45" ; 2. L. Presland (GB) 55' 00" ; 3.
W. Endler (Zurich) 55' 21" ; 4. U. Perren
(Montana) 55' 36" ; 5. K.Scheibe r (Lu-
cerne) 55' 44" ; 6. K.Blersch (RFA) 56'
35".— Vétérans II: 1. E.Schumacher
(Gebensdorf) l h  00' 08" ; 2. G.Boileau
(Fr) 1 h 00' 21" ; 3. Ch.Bliss (Zurich) lh
Or 47".

Juniors : I. H.-P.Naepflin (Emmetten)
56' 38" ; 2. P.-A. Pipoz (Couvet) 56* 19" ;
3. R. Borra (Staldenried) 58' 05"; 4.
M.Staudenmann (Turgi) 58' 55" ; 5.
F.Grandjean (Saint-Georges) l h  01'
38" ; 6. .F.Kunz (Lucerne) l h  01' 44" ; 7.
A. Marti (Péry) l h  02' 04" ; 8.
F.Décosterd (Chailly) l h  02' 07" ; 9.
E.Muller (Gunsberg) l h  02' 31" ; 10.
S. Mahrer (Moehlin) 1 h 03' 18".

Dames: 1. Eroica Stadelmann (Turgi )
lh  06' 19" ; 2. Patricia Joye (Courgenay)
l h  06' 58" ; 3. Katharina Beck (Mun-
chenbuchsee) l h  07' 08" ; 4. M.F. Geof-
froy (Fr) lh  15' 49".

236 concurrents classés.

Recordman du monde a la perche,
mais absent des Jeux

On avait dit de lui qu'il serait l'un
des grands absents des Jeux olympi-
ques de Los Angeles en raison du
boycottage des Soviétiques. Il l'a dé-
montré d'éclatante manière en établis-
sant un nouveau record du monde de
la perche, lors d'un meeting à Bratisla-
va: Serguei Bubka a franchi 5 m 85,
battant du même coup de deux centi-
mètres le précédent record du Français
Thierry Vigneron. Budka a passé cette
hauteur à son premier essai.

Serguei Bubka (20 ans) s'était bru-
talement révélé en devenant en août
dernier champion du monde de la spé-
cialité, à Helsinki. Avant la conquête
de ce titre, il ne figurait en effet pas
parmi les dix meilleurs performers du
monde. Ce jeune étudiant en éduca-
tion physique à l'Institut de Kiev a
ainsi redonné à l'URSS la suprématie
dans cette discipline, où son compa-
triote Serguei Poliakov avait été le pre-
mier Soviétique à inscrire son nom sur
les tablettes, avec un bond à 5 m 81,
en 1981.

A Bratislava, Bubka a connu une de
ces fantasques progressions dont sont
coutumiers les enfants prodiges de
l'athlétisme. Encore inconnu il y a
deux ans, le voici désormais nanti d'un
titre mondial et du record du monde.
Après la sensation qu'il avait créée à
Helsinki, en devenant le premier
champion du monde de l'histoire, ce
magnifique athlète (1 m 83 pour
75 kg) n'avait d'ailleurs jamais man-
qué une occasion de confirmer que
cette réussite n'était pas le fruit d'un
état de grâce passager. Il a notamment
effectué une saison en salle remarqua-
ble, ponctuée de trois sauts à plus de
5 m 80: 5 m 81 le 15 janvier à Vilnius,
5 m 82 deux semaines plus tard à Mi-
lan, et enfin 5 m 83 au début du mois
de février, à Inglewood (EU). Au ter-
me d'une progression étonnante -
30 centimètres en deux ans -, Bubka
vient donc d'atteindre le sommet mon-
dial de la spécialité. Une raison de plus
de regretter son absence, comme celle
de ses compatriotes, à Los Angeles. Il

y en aura sans doute d'autres... Dans
ce concours de Bratislava, où il n'a pas
rencontré d'opposition sérieuse, Bub-
ka a facilement passé 5 m 50, puis
5 m 65 et 5 m 75, avant de battre le
record du monde dès le premier essai.
Il devait par la suite échouer à 5 m 90,
abandonnant à sa deuxième tentative
à cette hauteur.

VICTOIRE. - Le Biennois Rafaël
Bolli ftanchit la ligne d'arrivée avec
7 secondes d'avance sur le Fribour-
geois Gmunder,

(Avipress - Treuthardt)
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GLETTERENS
Samedi 7 et dimanche 8 juillet 1984

tournoi à
6 joueurs(euses)

1e' prix : Fr. 500.-
2™ prix: Fr. 300.-
3™ prix: Fr. 150.-

Chaque équipe recevra un prix

Finance d'inscription : Fr. 40. -
Inscriptions et renseignements :

F00TBAU. CUIB 1531 GLETTERENS 037/67 17 35
18-8-6.80

Européens juniors: échec helvétique
Comme lors de leur premier match

contre l'Espagne, les Suisses ont encore
perdu sur le score de 2-1 (2-0) leur
deuxième rencontre jouée dans le cadre
des championnats d'Europe juniors, à
Minsk. Ils se sont cette fois inclinés de-
vant la Tchécoslovaquie, malgré une
nouvelle performance tout à fait accepta-
ble.

Il faut dire que les juniors helvétiques
ont été pris de vitesse par leurs adversai-
res, qui ont entamé cette rencontre avec
une grande détermination. Et en l'espace
de 100 secondes à peine, les Tchécoslo-
vaques s'assuraient un avantage de deux
buts. Par la suite, les Suisses eurent de
bonnes réactions, se créant de nombreu-
ses chances de but. Ils ne devaient toute-
fois en réussir qu'un seul, par von Ber-
gen (70me minute), si bien que la Tché-
coslovaquie préservait une courte et as-
sez chanceuse victoire.

Deuxième journée
© Groupe A (Leningrad) : Irlande -

Grèce 1-1; Ecosse - Portugal 3-1.-
Classement (2 matches) : 1. Irlande 3;
2. Portugal 2 (4-4) ; 3. Ecosse 2 (3-4);
4. Grèce 1.

# Groupe B (Kiev) : Bulgarie - Po-
logne 0-1 ; Danemark - Italie 0-3.-
Classement (2 matches) : 1. Pologne
4; 2. Italie 2; 3. Bulgarie 1 (2-3); 4.
Danemark 1 (2-5).

# Groupe C (Moscou) : Angleterre -
URSS 1-1 ; RDA - Luxembourg 4-0.-
Classement (2 matches) : 1. URSS 3
(6-1); 2. RDA 3 (5-1); 3. Angleterre 2;
4. Luxembourg 0.

# Groupe D (Minsk) : Suisse -
Tchécoslovaquie 1-2; Hongrie - Espa-
gne 2-1.- Classement (2 matches) : 1.
Hongrie 4; 2. Espagne 2 (3-3) ; 3. Tché-
coslovaquie 2 (2-4); 4. Suisse 0.

A Sotchi, la Soviétique Natalia
Lissovskaia (21 ans) a battu le re-
cord du monde du lancer du poids
et effacé des tabelles la dominatri-
ce de la spécialité de dernières an-
nées, l'Allemande de l'Est llona Slu-
pianek. Lissovskaia (1 m 88/
105 kg!) a projeté son engin à
22 m 53 et dépassé ainsi de 8 centi-
mètres la performance réussie par
Slupianek le 11 mai 1980 à Pots-
dam.

Record du monde
au féminin
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Moser rêve d'être en rose à Vérone
RU CyCiiSmc | Le Tour d'Italie s'est offert un jour de repos

Dix jours de course ont permis a
l'Italien Francesco Moser de se pré-
senter en rose pour la journée de
repos , dimanche à Cava de Tirreni.
L'Italien a l'esprit en paix à défaut
d'être serein. Sollicité de toutes
parts , encombré de supporters en-
thousiastes, Moser occupe une posi-
tion privilégiée mais fragile. Vain-
queur du prologue, il a dû ensuite
laisser son maillot rose au Français
Laurent Fignon , avant de le récupé-
rer... au sommet du Blockhaus , au
terme d'une étape de montagne qui
vit les grimpeurs incapables de faire
la différence mais qui vit aussi Fi-
gnon , véritablement affamé , perdre
pied.

Moser augmenta ensuite son
avance grâce aux bonifications d'ar-
rivée jusqu 'à Cava de Tirreni , où il
fut dans l'incapacité , à l'inverse de
Foggia, de contrer Fignon, auteur
d'un démarrage à un kilomètre de
l'arrivée. Premières faiblesses , il est
vrai sans grandes conséquences:
Moser possède 39 secondes et 49 se-
condes d'avance respectivement sur
ses compatriotes Moreno Argentin
et Roberto Visentini , et 54 secondes
sur Fignon. Moser peut-il rêver ,

peut-il gagner enfin a sa onzième
participation , ce Tour d'Italie dont il
a terminé par deux fois (1977 et 1979J
deuxième ?

VISENTINI EN EMBUSCADE

Deux atouts majeurs dans sa man-
che: d'une part , un parcours plus
facile qu 'à l'habitude , étant donné
que le sommet de l'épreuve, le Stel-
vio, encore enneigé, risque de ne
pas être escaladé , d' autre part , sa
supériorité dans les « contre-la-mon-
tre ». Ainsi, ses rivaux s'attendent-
ils à perdre sur Moser entre une et
deux secondes par kilomètre à cha-
cun des deux exercices chronomé-
trés du «Giro» , à Milan et à Vérone
(38 et 43 kilomètres). A condition
que le détenteur du record de l'heu-
re prenne le même vélo que celui
utilisé à Mexico lors de ses deux
tentatives, ce qui suppose l'absence
de vent de côté afin de pouvoir pro-
fiter de l'avantage donné par les
roues pleines.

A condition aussi que Moser ne
soit pas contraint de prodiguer de
trop nombreux efforts auparavant ,
car Visentini et Fignon le savent :

c'est dans les prochaines étapes , au
profil accidenté, que Moser court de
grands risques d'isolement en cas
d'offensives d'envergure. Son équi-
pe a en effet déjà beaucoup travaillé
et paraît fatiguée. Au contraire , Vi-
sentini peut s'appuyer sur une forte
et complète formation Carrera , dans
laquelle son compatriote Giovanni
Battaglin atteint progressivement
son meilleur niveau. Visentini,
deuxième du «Giro» l'an passé, n'a
pas jusqu 'à présent fourni d'efforts
inutiles et occupe une position en-
viable , cinq secondes devant Fignon
et dix secondes derrière Argentin ,
ce dernier en gros progrès.

SUISSES EN VERVE

Ces dix premiers jours de course
auront également souri aux cou-
reurs helvétiques engagés dans ce
Tour d'Italie. N'ont-ils pas déjà rem-
porté quatre victoires d'étape? A
trois reprises , Urs Freuler a en effet
fait valoir sa pointe de vitesse. Battu
dans un seul sprint , il l'a été par un
autre Suisse, Stefan Mutter en l'oc-
currence. Sur ce qu 'ils ont montré

ces derniers jours , les coureurs de
Cilo peuvent encore se mêler à la
lutte. Même si, samedi à Cava di
Tirreni , Beat Breu a perdu une poi-
gnée de secondes et trois places au
classement général à la suite d'un
saut de chaîne.

Un super Flavio Rota

K. WEBER. - Une très belle 3me place en niveau 5
. (Avipress Treuthardt)

gPgj gymnastique Championnats neuchâtelois

Ce week-end se déroulait a Pe-
seux la fête cantonale neuchâteloi-
se à l'artistique. Cette compétition,
suivie par un nombreux et chaleu-
reux public, a remporté un très
grand succès.

La journée du samedi était réser-
vée aux filles (niveau 1 à 5). Cinq
gymnastes du cadre juniors ont fait
apprécier leur grâce alliée à des
mouvements gymniques spectacu-
laires. Dans les niveaux 1, 2 et 5 on
a constaté une domination des
Neuchâteloises alors qu'au niveau
3 et 4 elles ont marqué le pas face
à leurs adversaires.

PATRONAGE j f/ iSM
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Avec l'entrée en lice du cadre
junior, le ton est monté d'un cran
grâce à Jeanine Amonn et Nicolet-
ta Dessena, toutes deux ont défen-
du, dernièrement, les couleurs hel-
vétiques face à l'Italie. A noter éga-
lement la très bonne performance
de Dorianne Voirol du cadre «B»
et de Karin Weber, les deux Bou-
drysannes.

Les compétitions du dimanche
étaient réservées aux garçons (P1
à P6) avec notamment Flavio Rota
et Boris Dardel (champion suisse
junior), tous deux du cadre junior.

La rivalité que l'on attendait en-
tre les gymnastes neuchâtelois et
ceux d'Aigle a bien eu lieu.

Si dans les classes P1 à P3 les
Neuchâtelois n'ont pas été à la fête
face à leurs rivaux, en P4 et P5 ils

ont domine les débats. En P6,
seuls des gymnastes du canton
étaient engagés. Dès lors, l'intérêt
de cette compétition était de savoir
qui de Dardel ou de Rota allait
l'emporter à moins que des outsi-
der viennent s'en mêler.

Stéphane Schleppy a finalement
gagné en P4. Ce qui n'était pas si
évident face à ces gymnastes d'Ai-
gle. Jean-Michel Coral et Laurent
Dardel réalisent le doublé en P5
devançant à nouveau deux Vau-
dois.

FLAVIO: FACILE!

C est bien connu: quand on a la
«frite», tout marche ! C'était le cas
de Flavio pour ce concours qu'il a
dominé avec une facilité déconcer-
tante ! Il a fait vibrer le public du-
rant tout l'après-midi grâce à ses
exercices truffés de difficultés et
d'originalités.

Boris Dardel lui aussi y est pour
beaucoup dans la réussite de cette
compétition. Même si le nouveau
champion suisse n'a pas tourné à
plein régime, il a prouvé que ce
titre n'est pas immérité ! Boris a
d'ailleurs terminé le concours com-
plètement groggy après une chute
pendant son exercice à la barre
fixe. Thomas Reber et Christian
Wicky ont également prouvé leur
bonne forme à un mois de la fête
fédérale.

En conclusion, on peut dire que
le grand vainqueur de ces joutes
est sans aucun doute la gymnasti-
que.

Ch. WICKY

Un Dauphiné gratine pour Hinault
Pour tous les concurrents qui ne parti-

cipent pas au Tour d'Italie, le 36mo Crité-
rium du Dauphiné (départ aujourd'hui,
arrivée le 4 juin) servira de test dans la
perspective du Tour de France. Le Crité-
rium du Dauphiné, qui réunira cette an-
née plusieurs favoris du Tour , comme
Hinault, Simon, Anderson et LeMond,

permettra aux concurrents de juger de
leurs possibilités dans une épreuve mon-
tagneuse.

En vérité, Bernard Hinault subira en la
circonstance un examen dont les résul-
tats sont impatiemment attendus. Quatre
fois vainqueur du Tour de France, in-
vaincu dans le Dauphiné, qu'il remporta
en 1977, 1979 et 1981, Hinault, après
une opération d'un genou l'an passé, n'a
obtenu cette saison qu'un seul résultat
significatif , une victoire dans les Quatre
jours de Dunkerque.

Si le champion breton a démontré à
cette occasion qu'il avait retrouvé une
part de sa puissance, il lui reste à prouver
que son efficacité est intacte en monta-
gne. Que ce soit dans Paris-Nice ou le
Critérium international, sur des parcours
moins difficiles que ceux qui lui seront
proposés cette semaine dans les Alpes,
Hinault n'avait pu se rassurer.

Le 5 juin, Hinault sera d'autant mieux
fixé que ses adversaires ne lui auront pas
facilité la tâche. Ainsi, Pascal Simon, dé-
classé en 1983 pour dopage au profit de
l'Américain Greg LeMond, entend pren-

dre sa revanche. Comme l'Américain, il
s'est préparé tout spécialement. Quant à
l'Australien Phil Anderson, il entend
conquérir une position indiscutable de
leader dans l'équipe Panasonic, alors
que les grimpeurs colombiens, qu'ils ap-
partiennent au groupe espagnol Teka ou
à la sélection nationale spécialement
constituée avec les héros du récent Tour
de Colombie, sont attendus avec une
respectueuse curiosité.

L'insaisissable Bâlois Stefan Doerflinger
„__j mo»°cycu.m. i Le Nurburprig nouveau accueillait le Mondial

En 250 cmc le Neuchâtelois Cornu entre dans les points
Double champion du monde en

50 cmc, le Bâlois Stefan Doerflinger
semble bien part i pour remporter
son troisième titre mondial. Celui de
la nouvelle catégorie des 80 cmc.
Sur un circuit du Nurburgring tout
neuf et inauguré dimanche à l'occa-
sion du Grand prix de RFA, le pilote
de Birsfelden a conduit sa Zundapp
à la victoire pour la deuxième fois de

suite. Voilà qui lui a permis de reve-
nir à quatre points du leader du
championnat du monde de la caté-
gorie, Pierpaolo Bianchi, le vain-
queur des deux premiers grands prix
de la saison. L'Italien a dû se con-
tenter de la deuxième place. Ce n'est
toutefois pas Bianchi qui fut le prin-
cipal adversaire de Doerflinger (qui
a obtenu là sa onzième victoire en

grand prix) mais I Espagnol Marti-
nez qui l'inquiéta longuement avant
d'être contraint à l'abandon peu
avant la fin.

Les Suisses ont été beaucoup
moins heureux en 500 cmc où tant
Wolfgang von Murait que Sergio
Pellandini ont été victimes d'ennuis
mécaniques en début de course : le
premier au 5mo tour, le second trois
tours plus loin. L'épreuve a été mar-
quée par un solo de l'Américain
Freddie Spencer (Honda), qui prit la
tête au 2mo tour pour ne plus la quit-
ter et terminer avec une confortable
avance sur son compatriote Eddie
Lawson (Yamaha), le leader du
championnat du monde.

En 250 cmc, événement inédit en
1984 : un pilote a réussi à monter
pour la deuxième fois sur la première
marche du podium. Le Français
Christian Sarron (Yamaha), déjà
vainqueur il y a une semaine en Au-
triche, fut le grand animateur de la
course avec les Allemands Martin
Wimmer (Yamaha) et Manfred Her-
weh (Rotax), qu'il parvint à laisser
derrière lui pratiquement sur la ligne
d'arrivée. Cette seconde victoire de
suite, complétée par des deuxièmes
places à Kyalami et à Jarama, fait du
pilote de l'Ecurie Sonauto le super
favori pour le titre, d'autant que le
Vénézuélien Carlos Lavado, le
champion du monde en titre, a dû
une nouvelle fois se contenter d'une
place d'honneur.

Du côté suisse, Roland Freymond
a été rapidement contraint à l'aban-
don cependant que Jacques Cornu
a pris la huitième place, comme il
l'avait fait une semaine auparavant
en Autriche.

En side-cars, Rolf Biland a de
nouveau été contraint à l'abandon.
Mais contrairement à ce qui s'était
passé sur le Salzburgring (il était
alors en tête), il ne se trouvait qu'en
deuxième position derrière les Hol-
landais Streuer-Schnieders quand il
a dû regagner son stand. Rien ne
semble plus désormais pouvoir arrê-
ter la marche victorieuse des deux
Bataves, vice-champions du monde
l'an dernier derrière Biland, vers le
titre mondial. Ils ont en tout cas
largement dominé tous leurs adver-
saires. Les Français Michel-Fresc
ont été relégués à plus de 30 secon-
des. Si la course avait compté un ou
deux tours de plus, Michel-Fresc au-
raient sans aucun doute été les seuls
à n'avoir pas concédé un tour aux
vainqueurs.

En 125 cmc enfin, personne n'a
pu, une fois encore, arrêter Angel
Nieto et sa Garelli. L'Espagnol
(37 ans) a obtenu sa troisième vic-
toire en trois courses et il semble
bien que personne ne pourra l'em-
pêcher de conserver son titre. Les
Suisses n'ont en tout cas pas réussi
à l'inquiéter à la suite d'ennuis di-
vers qui ne leur ont pas permis de
rivaliser cette fois avec les meilleurs.

CLASSEMENTS
250 cmc (25tours = I13km550): 1.

Sarron (Fr) Yamaha 46' 12" 07
(147. 463) ; 2. Wimmer (RFA) à 13/ 100 ;
3. Herweh (RFA) Rotax à 35/ 100.-
Puis: 20. Luscher (S) Yamaha. — Frey-
mond (S) a abandonné. — Championnat
du monde (5 épreuves) : 1. Sarron (Fr)
54p. ; 2. Pons (Esp) Cobas 35; 3. Mang
31; 4', Wimmer 28; 5. Lavado 24; 6.
Herweh 20: 7. Cornu 16.

500 cmc (30 tours = 136 km 260): 1.
Spencer (EU) Honda 52' 37" 98
(155 ,332) ; 2. Lawson (EU) Yamaha à
15" 95; 3. Mamola (EU) Honda à 41"
905. — Pellandini et Wolgang von Mu-
rait (S) ont abandonné. — Championnat
du monde (5 épreuves): 1. Lawson 69; 2.
Roche 43 ; 3. Soencer 42 ; 4. Mamola 32 ;
5. Haslam 29; 6. Van Dulmen 19. -
Puis : 10 Pellandini (S) Suzuki 8.

Side-cars (25tours = 113km550): 1.
Streuer-Schnieders (Ho) LCR-Yamaha
45' 56" 34 (148,305); 2. Michel-Fresc
(Fr) Krauser-Yamaha à 34" 98; 3.
Webster-Hewiu (GB) LCR-Padgett à 1'

31" 28. — Puis : 7. Zurbrugg-Zurbrugg
(S) LCR-Yamaha; 12. Christinat-Fahrni
(S) LCR-Yamaha — Championnat du
monde (2 épreuves) : 1. Streuer 30; 2. Mi-
chel et Schwaerzel 20; 4. Kumano 15. —
Puis : 10. Hugli-Schutz (S) 5; 11. Zur-
brugg 4; 12. Christinat 2.

80 cmc (18tours = 81km756): 1.
Doerflinger (S) Zundapp 37' 12" 77
(131 ,819); 2. Bianchi (It) Casai à 10" 67:
3. Waibel (RFA) Seel à 16' 13".-
Championnat du monde (4 épreuves) : 1.
Bianchi 50; 2. Doerflinger 46; 3. Abold
38; 4. Waibel 26; 5. Spaan (Ho) Casai
19; 6. Hcykoop 15; 7. Muller (S) 13.

125 cmc (23 tours = 105 km 56) : 1.
Nieto (Esp) Garelli 44' 44" 96 (140 ,068);
2. Cadalora (It)  MBA à 73/ 100 ; 3. Laz-
zarini (It) Garelli à 90/ 100. - Puis: 9.
Kneubuhler (S) MBA ; 17. Sommer (S)
MBA. — Championnat du monde
(3épreuves) : 1. Nieto 45; 2. Lazzarini
32; 3. Cadalora 18; 4. Caracchi (It)
MBA 16: 5. Sélini 13:6. Vitali (It) MBA
et Muller (S) MBA 12:8.  Kneubuhler 9.

La course pour amateurs-elites de
Locarno est revenue à Hans Reis
(Pfaffnau), un succès qui a récom-
pensé le travail d'équipe du vain-
queur et de son coéquipier Bruno
Hurlimann, deux coureurs portant les
couleurs «d'Allegro» , le constructeur
de Marin. Les deux hommes se sont
détachés , à 30 km de l'arrivée, d'un
groupe de cinq unités qui s'était for-
mé dans la descente suivant la mon-
tée menant à Vairano.

La première attaque sérieuse de la
journée avait eu lieu au 87me des
165 km de l'épreuve, courue sous la
pluie, lorsque neuf coureurs, dont
Reis, Hurlimann et le champion
Heinz Imboden s'extrayèrent du pe-
loton. Ils n'étaient plus que cinq au
sommet de la côte de 12% joignant
Cerra à Vairano , à 35 km de l'arrivée.
Peu après se déclenchait l'action dé-
cisive de Reis et Hurlimann.

Classement
1. Reis (Pfaffnau) 4 h 04' 41"

(40,48 km/h); 2. Hurlimann (Cham)
à 0" 02; 3. von Niederhaeusern (Os-
termundingen) à V 51" ; 4. Gsell
(Bischofszell) à 1' 52" ; 5. Ehren-
sperger (Mendrisio) à 2' 45" ; 6. Im-
boden (Bleienbach) à 3' 07" ; 7. Mul-
ler (Brugg) à 3' 09" ; 8. Soffredini
(Ostermundingen); 9. Baumann (Zu-
rich); 10. Wiss (Hochdorf), m.t.

Doublé «Allegro»
au Tessin

CONCOURS FEMININ

Niveau 1 : 1. P. Giacomini (La
Chx-de-Fonds AB.), 34.20 points; 2
D. Carlucci (Bienne Romande),
34.05; 3. M.-L. Jaquet (La Chx-de-
Fonds AB.), 33.85; 4. C. Schwarz
(La Chx-de-Fonds AB.), 33.40; 5
I.Gonzales (Boudry), 33.05; 6.
S. Humbert-Droz (La Coudre) et
E. Gaze (La Coudre), 32.95.-
39 concurrentes classées.

Niveau 2: 1. C. Clerc (Boudry),
34,85; 2. V. Mérique (Boudry),
34.70; 3. F. Gasmann (Delémont),
32.85; 4. C. Torchia (La Chx-de-
Fonds AB.), 32.75; 5. C. Bassanoff
(La Chx-de-Fonds AB.), 32.60; 6.
M. Maillât (Malleray), 32.50 -
34 concurrentes classées.

Niveau 3: 1. L. Mayor (Uvrier),
34.85; 2. S. Maillard (Genève-Lan-
cy), 34.70; 3. N. Jasrow (Genève-
Lancy), 34.50; 4. V. Faivre (Boudry),
34.25; 5. D. Brandt (La Chx-de-
Fonds AB.), 34.20.- Puis: 12.
V. Berger (Boudry), 32.90.- 59 con-
currentes classées.

Niveau 4: 1. C. Bettenmann
(Boudry), 35.75; 2. V. Gonzales
(Corsier-Riviers), 35.60; 3. I. Duc
(Savièse), 33.55.- Puis : 6.
A. Racheter (Boudry), 32.50; 7.
N. Hovorka (Boudry), 32.45; 9.
S. Voirol (Boudry), 32.40.- 38 con-
currentes classées.

Niveau 5: 1. C. Schmutz (Prez-
vers-Noréaz), 34.20; 2. D. Voirol
(Boudry), 34.10; 3. K. Weber (Bou-
dry), 33.90; 4. D. Fasel (Duedin-
gen), 33.85; 5. N.Zysset (Genève),
33.30; 6. M. Cart (Corsier-Riviera),
32.75.- 24 concurrentes classées.

Juniors : 1. J. Amonn (Ueten-
dorf), 36.10; 2. D. Dessena (Corsier-
Riviera), 35.35; 3. M. Benigni (So-
leure), 34.85; 4. M. Cotting (FR-
Freiburgia), 33.55; 5. I. Grand (Ge-
nève) 33.35.

CONCOURS MASCULIN

Performance 1 : 1. U. Wettstein
(Mettmenstetten), 56.00; 2.
R. Scrucca (La Chx-de-Fonds Ane.)
et P. Plattet (SFG Nyon), 55.80 -
Puis: 6. S. Jaquet (La Chx-de-Fonds
AB.), 54.70; 7. S. Monbaron (La
Chx-de-Fonds Ane), 54.50; 9.
N. Bourquin (Serrières), 54.00 -
42 concurrents classés.

Performance 2: 1. F. Cottier (Ai-
gle-Alliance), 56.40; 2. L. Guignard
(Aubonne) et A. Ernst (Aigle-Allian-
ce), 55.60.- Puis- 8. C. Stawarz (Le
Locle), 54.90; 11. S. Collaud (Serriè-
res), 54.50; 12. E. Valmaseda (Le
Locle), 54.40.- 36 concurrents clas-
sés.

Performance 3: 1. A. Leidenix

(Mettmenstetten), 54.30; 2. J.-
M. Haeberli (Serrières), 53.90; 3.
K. Ossola (Gym-Mandement-Genè-
ve), 53.50.- Puis: 5. P.-Y. Hofer
(Serrières), 52.50; 6. M. Merlo (Ser-
rières), 52.10; 11. F. Strauss (St-Au-
bin), 51.00.- 18 concurrents classés.

Performance 4: 1. S. Schlaeppy
(Serrières), 52.30; 2. M.Vionnet
(Aigle-Alliance), 51.90;
3.C. Vasquez (Aigle-Alliance),
51.60.- Puis: 4. L. Romano (Serriè-
res), 51 .30; 7. S. Mooser (St-Au-
bin), 49.90; 14. M. Girardin (Pe-
seux), 46.60.- 24 concurrents clas-
sés.

Performance 5: 1. J.-M. Coral
(Serrières), 52.50; 2. L. Dardel (Ser-
rières) et A. Durgnat (Aigle-Allian-
ce), 51.30.- Puis: 5. D. Collaud
(Serrières), 50.50; 8. D. Brodard (St-
Aubin), 48.70; 11. P. Pedimina (St-
Aubin), 47.50.- 23 concurrents
classés.

Performance 6: 1. F. Rota (Le
Locle), 56.30; 2. B. Dardel (Serriè-
res), 54.20; 3. C. Wicky (Peseux),
53.90; 4. T. Reber (Serrières), 52.10;
5. V. Liengme (Le Locle), 49.40.

Classements - classements

Le Français Laurent Fignon, deuxiè-
me de la 9m° étape du Tour d'Italie
(Agropoli-Cava de Tirreni), remportée
par le Norvégien Dag-Erik Pedersen,
s'est rapproché à 54 secondes de l'Ita-
lien Francesco Moser, toujours leader.
Fignon avait montré dans l'ascension
du Valico Chiunzi (km 80), la seule
difficulté de cette étape courte
(104 km) mais parcourue à un rythme
rapide, son intention de ne pas laisser
Moser se présenter dans les meilleures
conditions au premier rendez-vous
chronométré du Giro, samedi pro-
chain, entre Certosa di Pavia et Milan.

Fignon grignote

9mo étape (Agropoli - Cava de
Tirreni: 104 km): 1. Pedersen (No)
2 h 23' 25" (43,509 km/h, 20" de
bonification); 2. Fignon (Fr), même
temps (15"); 3. Battaglin (It), même
temps (10"); 4. Schepers (Be), même
temps (5"); 5. Panizza (It) ; 6. Seiz
(S) ; 7. Ruperez ( Esp), même temps;
8. Argentin (It) à 4" ; 9. Amadori (It) ;
10. van der Velde (Ho) ; 11. Ricco
(It) ; 12. Beccia (It) ; 13. Mutter (S) ;
14. Visentini (It) ; 15. Contini (It) ; 16.
Vandi (It) ; 17. Lejarréta (Esp) ; 18.
Moser (It); 19. Mottet ( Fr) ; 20. Sa-
ronni (It), même temps.- Puis les au-
tres Suisses: 31. Breu à 15" ; 32. Gavil-
let m.t.; 34. Hekimi à 43"; 37.
Schmutz à 48" ; 64. Lienhard à 3' 03" ;
76. Freuler m.t.; 82. Gisiger à 3' 51" ;
103. Wyder à 8' 01" ; 105. Ferretti
m.t. ; 116. Jurg Bruggmann m.t. ; 123.
Russenberger à 10' 54" ; 149. Bolle
m.t. ; 158. Glaus à 17' 45".

Classement général: 1. Moser
(Ita) 38 h 33' 17" ; 2. Argentin (Ita) à
39" ; 3. Visentini (Ita) à 49" ; 4. Fignon
(Fra) à 54" ; 5. Lejarréta (Esp) à 1'
25" ; 6. Van der Velde (Hol) à 2' 04" ;
7. Battaglin (Ita) m.t. ; 8. da Silva
(Por) à 2' 06" ; 9. Breu (Sui) à 2'. 10" ;
11. Panizza (Ita) à 2' 24" ; 12. Saronni
(Ita) à 3' 01" ; 13. Vandi (Ita) à 3'
31" ; 14. van Impe (Bel) à 3' 33" ; 15.
Leali (Ita) à 3' 40" ; 16. Baronchelli
(Ita) à 3' 57" ; 17. Fernandez (Esp) à
4' 02" ; 18. Mottet (Fra) à 4' 14" ; 19.
Rodriguez Magro (Esp) à 4' 37" ; 20.
Contini (Ita) à 4' 46".- Puis les autres
Suisses: 28. Seiz à 6' 43"; 32. Hekimi
à 8' 13" ; 38. Mutter à 10' 16" ; 41.
Gavillet à 1V 21" ; 46. Schmutz à 13'
08" ; 75. Freuler à 26' 50" ; 95. Lien-
hard à 33' 10" ; 112. Wyder à 41 ' 36" ;
118. Ferretti à 43' 41" ; 124. Gisiger à
44' 42" ; 140. Bruggmann à 55' 51" ;
147. Russenberger à 1 h 02' 04" ; 151.
Glaus à 1 h 05' 59" ; 156. Bolle à 1 h
13' 57".

Classements

Le Français Marcel Tinazzi a remporté,
en solitaire, la 81™ course Bordeaux-Pa-
ris. Le Marseillais, déjà vainqueur de
l'épreuve en 1982, a réussi cette fois un
véritable exploit: il a mené à son terme
une échappée solitaire de 278 kilomè-
tres.

Marcel Tinazzi, président de l'Union
nationale des cyclistes professionnels
français, qui a bâti durant l'inter-saison
un groupe avec les chômeurs du peloton
national, a dominé l'épreuve. Il a devan-
cé ses compatriotes Hubert Linard, Mau-
rice le Guilloux, Pierre Bazzo, Guy Gallo-
pin, Patrick Clerc et Pascal Poisson.

Le premier étranger n'est autre que
l'Allemand de l'Ouest Gregor Braun, qui
a terminé à plus de 11 minutes du vain-
queur. Cette 81 édition de Bordeaux-Pa-
ris s'est donc résumée à un long raid
solitaire de l'ancien champion de France,
auquel nul ne prit garde, alors que les
favoris se neutralisaient pour finalement
décevoir.

Classement
1. Tinazzi (Fr), 582 km en 13 h 8' 10"

(44,305 km/h); 2. Linard (Fr) à 4' 28" ;
3. le Guilloux (Fr) à 8' 5"; 4. Bazzo (Fr)
à 8' 14" ; 5. Gallopin (Fr) à 8' 16" ; 6.
Clerc (Fr) à 8' 24" ; 7. Poisson (Fr) à 9'
20"; 8. Braun (RFA) à 11' 30".- 20
coureurs au départ.

Bordeaux-Paris ou
le raid de Tinazzi

9 Renens.- Prix de la Roue d'or
pour amateurs (11 9 km 100) : 1. Kruser
(Buochs) 3 h 03' 55" ; 2. Budott i (Arbe-
do) m.t. ; 3. Mancini (Chiasso) m.t.; 4.
Schopfer (Neuchâtel) à 10" ; 5. Ifried
(Liestal) m.t. ; 6. Leisi (Chiasso) m.t.

# Vaduz. - Critérium pour amateurs-
élites : 1. Vial (Payerne) 60 km en 1 h 45'
34" (45,326 km/h), 30 pts; 2. Naeff
(Goldach) 18; 3. Joho (Wohlen), à 1 t.,
26; 4. Koba (Buchs/SG), à 1 t., 26; 5.
Trinkler (Sirnach), à 1 t., 12; 6. Loosli
(Wetzikon), à 1 t., 9.
0 Course de côte Pfaeffikon - Feu-

sisberg (5 km 700).- Professionnels
(course en ligne + contre la montre) : 1.
Gutmann (Genève, vainqeur des deux
courses) 38' 24" ; 2. Leclerq (Zurich/
Fra) 39' 37" ; 3. Frei (Oberehrendingen)
40' 24" ; 4. Vitali (Mendrisio/lta) 41'
15" ; 5. Voegeli (Zurich) 42' 11".

Schopfer quatrième
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Elle introduit d'elle-même le papier. Elle écrit en silence avec des marguerites.
Elle tape toute seule en style carré , centre les titres , rentre les lignes , souligne ,
corrige automati quement , mémorise les tabulations pour les formulaires et
vous aide toujours avec le sourire. Si vous désirez découvrir vous-même toutes
les joies que procure la nouvelle Hermes 30 , Uf CTO-RJÏECpassez donc chez nous. Et vous verrez . î"î_ Sa _ _ ¦  la B _E_q_$

_4_i B_ < _«_ __ ___ ______ _ T
 ̂

 ̂
2000 NEUCHÂTEL

OiQ/mOTlO S- S-Jr»»»

V*gg hippisme | Malgré la pluie et un terrain détrempé à Plan-Jacot

Le concours hippique du Plan-Ja-
cot reste fidèle à sa tradition : toutes
les épreuves ont pu se dérouler norma-
lement. Et ce devant un public attentif.
On relèvera les très bonnes performan-
ces du cavalier de Colombier, Jean-
René Moor, qui s'est adjugé, avec une
belle aisance, les deux victoires en
«R2/L2» et «R1 » (barème «A»).

La jeune Chaux-de-Fonnière, Chan-
tai Claude, n'est pas restée sur la ré-
serve: elle a classé deux de ses che-
vaux («Negrita GC» et «Néréide GC»)
aux premier et deuxième rangs de
l'épreuve de catégorie «R1 ».

REMARQUE

Toutefois, pour les cavaliers de dres-
sage, le concours du Plan-Jacot n'au-
ra pas été... le sabot ! Les concurrents
qui devaient évoluer sur un carré de
dressage détrempé ont présenté des
reprises d'un degré moyen, voire mé-
diocre. L'excitation des chevaux pa-
taugeant à proximité du paddock de
saut n'ont pas influencé le jugement
sévère et impartial du jury. Finalement,
«Lumière de ma Vie», monté par la
Genevoise Nathalie Colli (La Chau-
maz), remporta par sa régularité
l'épreuve combinée «dressage-saut»
réservée aux cavaliers non licenciés.

Déjà remarqué lors du dernier con-
cours de Lignières, le cavalier de Sa-
vagnier, Eric Bessire, montant «Granit
VII », fit la preuve par deux des qualités
de sa nouvelle monture: il a remporté,
dimanche, les deux épreuves de caté-

gorie «R2». Le voilà ainsi assuré d'être
qualifié parmi les 20 finalistes du
Championnat neuchâtelois des cava-
liers régionaux de saut.

FAVORITE... TROISIÈME!

En raison de la pluie, l'état du carré
de dressage ne s'était guère amélioré
depuis la veille. Les lauréats pour la
prochaine finale du championnat neu-
châtelois de dressage n'ont donc pas
été plus heureux que les novices. A
relever que le tiercé habituel a été
quelque peu bouleversé en l'absence
du champion en titre, Alain Devaud.
Cela a profité à la cavalière de Cortail-
lod, Corinne Chételat. Montant une
selle suisse («Humoriste CH»), elle
s'est imposée devant le cavalier et pré-
sident de la Société de cavalerie de la
Béroche, Laurent Borioli (Bevaix),
montant «Un Dandy». La troisième
place revenait à la favorite, Patricia
Estoppey (Peseux). Elle faisait sa ren-
trée après la récente opération de son
cheval «Wiking» (13 ans).

L'ultime épreuve a promis ce qu'elle
tenait. Dotée par la « FAN-L'Express»,
elle réunissait les meilleurs cavaliers de
la catégorie «R3» et le champion neu-
châtelois en titre, Jean-Pierre Schnei-
der, de Fenin. Ce dernier ne se fit pas
faute de le rappeler, après avoir déjà
remporté le matin, sur la selle de «Fire
Boy II», l'épreuve de chasse de même
catégorie. Il devançait pour quelques
secondes «Angara » monté par Fred
Guinchard, de Chez-le-Bart.

Une trentaine de chevaux se présen-
taient au départ du parcours initial; un
parcours très sélectif construit par
M. Pierre Dolder et prévu avec un bar-
rage en cas d'égalité de points. Le
cavalier de Fontainemelon, Jean-Marc
Terrier (il avait retrouvé la confiance
de sa jument «Glatine»), fut le premier
concurrent à signer le «clear-round».
Réalisant la même performance, Yves
Reichen de Fontaines avec «Adonis
II», la Chaux-de-Fonnière Chantai

Claude sur la selle de «Quartz GC» et
Jean-Pierre Schneider de Fenin sur
« Fire Boy II» se retrouvèrent au barra -
ge. C'est dans cet ordre qu'ils se pré-
sentèrent au barrage. L'avantage était
certain pour le champion neuchâtelois
en titre : Jean-Pierre Schneider partait
en dernier après avoir suivi les par-
cours pénalisés de ses trois rivaux.
Bien que son cheval «Fire Boy II» ait
tutoyé quelques obstacles, la victoire
fut nette. Ce barrage, il le terminait
avec un sans faute.

DERNIERS RÉGLAG ES

Pour un refus, Jean-Marc Terrier (il
visa un peu gros sur un oxer) fut relé-
gué au deuxième rang alors que Chan-
tai Claude, rapide, mais avec une pé-
nalité, prenait la troisième place, de-
vançant «Adonis II» monté par Yves
Reichen. Ce quatuor semble déjà être
prêt pour la finale qui se tiendra à
Colombier dans deux semaines. Pour
les autres, le concours amical de l'As-
cension (jeudi à Fenin) devrait servir
aux derniers réglages. R. N.

CHANTAL CLAUDE.- A suivre... (Avipress-Treuthardt)

Records et sélections

BSlffi athlétisme

Panorama neuchâtelois

Ce début de saison a été fructueux
pour l'athlétisme neuchâtelois:
l'Olympienne Chantai Botter a d'em-
blée obtenu sa qualification pour les
championnats nationaux en courant le
100 m en 12" 2 (minimum fixé par la
FSA: 1 2" 60), ainsi qu'au 400 m avec
le chrono de 58" 8 (59" 00) et elle a
poursuivi sur sa lancée en réussissant
25" 2 au 200 m (25" 80) ; sa camara-
de de club, Sylvie Stutz a atteint très
tôt, 11,15 m au lancer du poids (11
m) et, surtout, 41 m au disque (33 m) ;
junior pour la 1,c année, Nathalie Gan-
guillet, également de l'Olympic a porté
le record cantonal de cette catégorie
au lancer du boulet à 13,05 m (10,40
m!) ainsi que celui du javelot à 38,12
m (36 m) et, tout récemment , celui du
disque, lancé à 42,68 m soit 13,68 m
au-delà de la limite requise par la
FSA !

Chez les gars, Biaise Steiner (Olym-
pic) a réussi 3' 52" 70 au 1500 m (3'
55" 0) et il progressera encore... Le
cadet A Laurent Carraux (Olympic)
s'est hissé tôt à 3,60 m (3,50 m) à
l'aide de sa perche ; le junior Marc-
André Schwab (Olympic) est déjà
parvenu à 48,60 m avec son marteau
(35 m !) ; le cadet B Claude Moser (CS
Les Fourches) progresse régulière-
ment au lancer du poids où il a déjà
atteint 13,34 m (11,60 m !) après avoir
réussi d'entrée en matière au saut en
hauteur les 176 cm requis (sans ou-
blier sa première tentative réussie au
disque avec 32,54 (30 m) ; son cama-
rade de club, Matthieu Reeb, vient de
se qualifier sur 800 m, dans le temps
de 2' 07" 91 (2' 10" 00), un 3mo cadet
B Christophe Kolb (Olympic) conti-
nue à briller au lancer du marteau où il
a atteint dernièrement 46,80 m (25
m!), tout en décrochant également sa
qualification et au poids avec ses
11,65 m et au disque avec un jet à
31,12 m (30 m), tout cela à 15 ans !

A F

Première charrette du COS
B&a papisme | Suisses aux Jeux

Réuni à Berne, le Comité exécutif du
Comité olympique suisse (COS) a pro-
cédé à une première sélection pour les
Jeux de Los Angeles. Celle des spécialis-
tes de la voile. Les bateaux doivent être
chargés dès le 10 juin en prévision de
leur transport vers la Californie. Sur pro-
position du Comité national pour le
Sport d'Elite (CNSE), huit spécialistes de
la voile et un de la planche à voile ont été
retenus.

Il s'agit des trois équipages qui avaient
déjà satisfait aux critères de sélection l'an
dernier et ont confirmé cette saison, ainsi
que d'un équipage de 470, qui s'est par-
ticulièrement distingué cette année.

En principe, Marc Erzberger, un jeune
Suisse (17 ans) de l'étranger a égale-

ment été sélectionné pour les épreuves
de planche à voile. Erzberger, qui habite
à Sao Paulo, avait obtenu d'excellents
résultats l'an dernier, remportant notam-
ment un titre de champion du Brésil et
un autre de champion panaméricain.
Cette saison, à Hyères, il avait terminé
12me sur 80 participants. Dans son cas,
quelques problèmes restent toutefois à
régler quant à sa qualification internatio-
nale. Erzberger a déjà couru sous les
couleurs portugaises et brésiliennes dans
des compétitions internationales. Mais
on sait que, dans les milieux de la voile,
on est assez conciliant sur le sujet I Le
comité exécutif a également indiqué qu'il
se ralliait dans une décision de principe à
l'avis du CNSE: en cas de boycottage
important, il n'est pas question d'admet-
tre des qualifications «automatiques»,
mais bien de continuer à se référer aux
critères énoncés. Dans cette optique, des
décisions favorables ont été prises pour
ce qui concerne l'équipe féminine de
gymnastique et l'équipe nationale de
handball.

Sélections
Voile.- Star: Josef Steinmayer/Reto

Heilig. — Flying Dutchman : Rainer
Frôhlich/Bertrand Cardis.- Tornado :
Rolf Zwicky/Christoph Brùhlmann.-
470 : Charles Favre/Luc Dubois.- Yvor
Ganahl, qui entrait en ligne de compte
dans la classe des Finn-Dinghies, n'a
finalement pas été retenu.

Planche à voile.- Windglider: Marc
Erzberger.

McEnroe exécute Lendl

E_3- 'ennis | COUpG (leS NatJOIlS

Les Etats-Unis ont remporté, à Dussel-
dorf , la 7me Coupe des Nations en battant
en finale la Tchécoslovaquie (2-1).

Dans le premier simple, John McEnroe
a facilement battu Ivan Lendl mais To-
mas Smid (17™ au classement mondial)
a réalisé ensuite une excellente perfor-
mance en triomphant de Jimmy Arias.
Dans le double, McEnroe, associé à Pe-
ter Fleming, a donné la victoire aux
Etats-Unis (6-1 6-2) sur Lendl-Smid.

A la veille des Internationaux de Fran-
ce, John McEnroe a confirmé qu'il se
trouvait en excellente forme et qu'il était
en mesure, cette année, d'inscrire enfin
ce titre à son palmarès.

Avec facilité et même un peu trop rapi-
dement au goût des 7500 spectateurs du
central de Dusseldorf , McEnroe a exécu-
té Lendl en deux sets (6-3 6-2) sous une
pluie fine qui rendait le terrain glissant et
dangereux. Les deux champions sont
donc restés un peu sur la réserve et la

beauté des échanges s'en est ressentie.
Mais à aucun moment de la rencontre,
Lendl n'a été en mesure d'inquiéter son
adversaire, vainqueur en 75 minutes et
qui a ainsi obtenu sa 36me victoire consé-
cutive en simple.

Dans le second simple entre Tomas
Smid et Jimmy Arias, ce dernier semblait
part i vers un succès relativement facile
en deux sets. Mais le Tchécoslovaque
parvint à sauver deux balles de match
dans la seconde manche, qu'il gagna fi-
nalement au tie-break avant de poursui-
vre sur sa lancée et de s'adjuger le troi-
sième set. Dans le double final, les Tché-
coslovaques n'ont jamais posé le moin-
dre problème à McEnroe-Fleming.
0 Finale: Etats-Unis battent Tché-

coslovaquie 2-1. - McEnroe (EU) bat
Lendl (Tch) 6-3 6-2; Smid (Tch) bat
Arias (EU) 4-6 7-6 (10-8) 6-4; McEn-
roe-Fleming (EU) battent Lendl-Smid
(Tch) 6-1 6-2.

JEU lllttC

Le Neuchâtelois Olivier Perret (Fenin)
a décroché, à Alstaetten, une médaille
d'argent à l'issue des championnats de
Suisse juniors. Dans la catégorie B
(+53 kilos), il n'a été battu que par
Andy Eggenberger (Grabs) et Rolf Nuss-
baumer (Thoune). Cette médaille confir-
me la progression du sociétaire du Neu-
châtel-Sports. Un deuxième Neuchâte-
lois était engagé dans ces champion-
nats; Vincent Perriard (CO Domdidier).
En juniors A (56 kilos), il s'est classé
cinquième, la victoire revenant au Soleu-
rois Jura Sûerisen.

Championnats suisses
juniors à AltstaettenFédération suisse

sans problème

yÉ§J§|S hockey sur terre

Tenue a Neuchâtel, I assemblée de la
Fédération suisse a épuisé l'ordre du jour
sans problème. La fédération s'est par
ailleurs donné un nouveau président, en
la personne de Paul Niederer (Wangen),
lequel a succédé à Gustav Engeler. Sur le
plan financier, l'exercice a été bouclé
avec un boni de 187 fr. 95. La prochaine
assemblée sera organisée en 1985, à Ol-
ten.

CHERCHEZ LE MOT CACHE

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 res tera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un appareil
utilisé dans l 'industrie du gaz.

Conclusion - Clin - Coût - Couvent - Convic-
tion - Ciel - Concorde - Comme - Chanson - Etoi-
le - Excellent - Exact - Evénement - Forculsion -
Général - Jeux - Justement - Longue - Long-
temps - Moi - Moule - Noël - Nullité - Purée -
Plage - Pension - Poitrine - Peinte - Raide -
Roux - Syndicat - Supérieur - Trompe - Ton -
Toulon - Tous - Théâtre - Tasse.

(Solution en page radio)

F00T A L'ETRANGER
# L'entraîneur anglais Terry Vena-

bles (la saison dernière aux Queen's Park
Rangers) a signé un contrat de deux ans,
comme entraîneur, avec le FC Barcelone.
Venables remplace l'Argentin César Luis
Menotti, démissionnaire, qui avait pris
ses fonctions en mars 1983.

# Les dirigeants belges ont engagé
une course contre la montre avec leurs
autorités judiciaires afin d'obtenir, à
temps pour le championnat d'Europe, la
naturalisation d'Enzo Scifo (1 8 ans). Ré-
vélation de la saison comme milieu de
terrain à Anderlecht, Scifo est né en Bel-
gique de parents italiens.

9 L'Angleterre et l'Ecosse ont fait
match nul 1-1, au Hampden Park de
Glasgow, lors du dernier match du
championnat britannique des nations. Ce
résultat fait les affaires de l'Irlande du
Nord, qui remporte le trophée à la diffé-
rence de buts, toutes les équipes ayant
terminé avec une victoire, un nul et une
défaite.

# En camp d'entraînement à Font-
Romeu, l'équipe de France a affronté
Andorre, qui évolue en deuxième divi-
sion espagnole. Les Français l'ont nette-
ment emporté, par 9-0 (3-0). Les buts
«tricolores» ont été l'œuvre de Le Roux
(2), Giresse, Bellone, Rocheteau (2),
Six, Bravo, et Ferreri.

• L'Allemand Walter Kelsch, atta-
quant du VfB Stuttgart, âgé de 28 ans,
jouera à partir de la saison prochaine
avec le club français du Racing de Stras-
bourg. Il retrouvera en Alsace l'ancien
entraîneur de Stuttgart. Jùrgen Sunder-
mann.

O L'entraîneur suédois Sven-Goran
Eriksson (Benfica Lisbonne) pourrait si-
gner un contrat avec l'AS Rome, succé-
dant ainsi comme directeur technique à
son compatriote Niels Liedholm. Le con-
trat d'Eriksson avec le club portugais ne
devait en principe s'achever qu'en 1 986.

Classements - classements
Catégorie «libre-combinée», barè-

me «A» au chrono: 1. Lumière de ma
Vie, N. Colli (la Chaumaz), 4 pts; 2. Liberti-
ne du Lys, C. Bourquin (Neuchâtel), 7 pts;
3. Cornelia. P. Borioli (Bevaix), 8 pts; 4.
Satanas II (CH), A.-S. Granato (Yvonand),
9 pts; 5. Be Good II, S. Lee (Fétigny),
10 points.

Catégorie «R1 », barème «A» au
chrono : 1. Negrita GC, C. Claude (La
Chaux-de-Fonds), o pt 58" 1; 2. Néréide
GC, C. Claude (La Chaux-de-Fonds), 0 pt
60" 9; 3. Floquette (CH), F. Gaille (Vau-
marcus), Opt 62" 0; 4. Sheila II (CH),
B. Cuche (Le Pâquier), 0 pt 64" 6; 5. Boni-
face, D. Gogniat (Fenin), 0 pt 66" 5.

Catégorie «combinée R/L», barème
«A» au chrono : 1. Macaway,
J. Roethlisberger (Langnau), 4 pts; 2. Sirco
de Lully (CH), L. Allemand (Puplinge),
7 pts; 3. Red Danger, U. Schatzmann (Rie-
deren), 7 pts; 4. Black Tiffy, H. Muller
(Langenthal), 14 pts; 5. Hideaway,
J. Roethlisberger (Langnau), 16 points.

Catégorie «R2/L2» , barème «A»
avec un barrage au chrono : 1. Fly
Away, J.-R. Moor (Colombier), 0/0 pt 36"
8; 2. Atos III CH, F. Guinchard (Chez-le-
Bart), 0/0 pt 37" 1 ; 3. Lancelot du Lac,
C. Stoffer (La Chaumaz), 0/0 pt 41" 6; 4.
Pampero, G. Devaud (Les Geneveys-sur-
Coffrane), 0/4 pts 41" 9; 5. Curling,
C. Stoffel (La Chaumaz), 3 pts 88" 5.

Catégorie «libre» dressage «L2»: 1.
Humoriste (CH), C. Chételat (Cortaillod),
629 pts; 2. Un Dandy (CH), L. Borioli (Be-
vaix), 615 pts; 3. Wicking, P. Estoppey
(Peseux), 605 pts; 4. Beaujeu de Belmont
(CH), B. Schlueb (Cortaillod), 603 pts; 5.
Bacchus (CH), M.-C. Nouveau (Boudevil-
liers), 592 points.

Epreuve combinée dressage-saut,
réservée aux chevaux indigènes.-
Chevaux de 4 ans: 1. Guylou, E. Maire
(Cernier), 7 pts; 2. Cyrus, J. Nicod (Bot-
tens), 8 pts.- Chevaux de 5 et 6 ans: 1.
Miska II, M. Bodenmann (La Tour-de-

Peilz), 0 pt; 2. Cacao II, J.-L Soguel (Cer-
nier), Opt ; 3. Anousch, J.-M. Pichard
(Leysin), 4 points.

Catégorie «R2», barème «C»: 1.
Granit VI , E. Bessire (Savagnier) 66" 2; 2.
Pixty, V. Cruchaud (Les Ruillères) 74" 6; 3.
Si Belle Vich, C. Buhler (Renan), 75" 1 ; 4.
Olymp VI CH, R. Jeanneret (La Brévine),
75" 3; 5. Rex VI (CH), P. Buchs (Les
Ponts-de-Martel), 76" 6.

Catégorie « R3 », barème « C » : 1. Fire
Boy, J.-P. Schneider (Fenin), 58" 6; 2. An-
gara, F. Guinchard (Chez-le-Bart ) 60" 3; 3.
Copacabana, M.-F. Botteron (Fenin), 61"
7; 4. Gamin II (CH), J.-M. Pichard (Ley-
sin), 62" 7; 5. Fulda (CH), T. Johner (La
Chaux-de-Fonds) 65" 6.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono : 1. Granit VI, E. Bessire (Sava-
gnier), Opt 58" 5; 2. Cambrone,
P. Lienemann (La Chaux-de-Fonds) Opt
60" 2; 3. Andalouse II (CH), L. Borioli (Be-
vaix), 0 pt 66" 3; 4. Rex VI (CH), P. Buchs
(Les Ponts-de-Martel) 3 pts 75 1 ; 5. Sinn
Fein, W. Gerber (La Chaux-de-Fonds),
4 pts 56" 8.

Catégorie «degré 1», barème «A»
au chrono, réservée aux chevaux indi-
gènes : 1. Miska II (CH), M. Bodenmann
(La Tour-de-Peilz), 0 pt 59" 8; 2. Cacao II
(CH), J.-L. Soguel (Cernier), 0 pt 60" 2; 3.
Caserta (CH), M. Mathys (Saint-Biaise),
0 pt 62" 9; 4. Globi CH, J.-D. Kipfer (Mal-
villiers), Opt 70" 4; 5. Comino (CH),
Y. Bossel (Lieffrens), 0 pt 71" 3.

Catégorie «R3», barème «A» avec
un barrage au chrono : 1. Fire-Boy II, J.-
P. Schneider (Fenin), 0/0 pt 33" 3; 2. Gla-
tine, J.-M. Terrier (Fontainemelon), 0/3 pts
40" 9; 3. Quartz GC, C. Claude (La Chaux-
de-Fonds), 0/4 pts 30" 7; 4. Adonis III,
Y. Reichen (Fontaines), 0/8 pts 30" 1 ; 5.
Pride Man, O. Zaugg (Neuchâtel), 4 pts
54" 7; 6. Agamemnon, J.-M. Vuilliomenet
(Savagnier), 4 pts 55" ,6; 7. Angara,
F. Guinchard (Chez-le-Bart), 4 pts 56" 1.



Restaurant-Pizzeria

Les Chasseurs
Toujours ses excellentes PIZZAS

Temple-Allemand 99

La Chaux-de-Fonds

<fi 039/23 63 48
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Vente de

cheminées anciennes
Exposition rue du Communal 9

! 2400 Le Locle, <0 039/31 87 52
*̂ .̂ _—- --_-_______¦________________________________i—-_—_—J

* —-
\ V »

Vif îj;
l/e/îte \ ^gÉfr
directe 9ux\<f̂ ^̂ ll

particuliers. >&JSSJ
Bijoux, pendules, iKSfoï W
montres, morbiers. m̂S^^^

Magasin:
63, rue de la Serre
1er étage,
La Chaux-de-Fonds,
& 039/23 26 65

GUY-R OBERT
91-66

[TA M Cr____rDl Av* Lé°P°ld-RoDert 108<
| l| 

"I C_EE__i_____EI3 0 039/23 97 33,

\\tW I l__î__î___^ La Chaux-de-Fonds

Reproduction de tous documents
Agrandissement - Réduction
Photocopies grand format
Plastifiage - Reliure
Fournitures pour les graphistes
Letraset - Mécanorma - Papier calque

& 9 >4?ftjU ̂ m*. w s w*  ̂^«fr _•

^Le café comme Z
Q% vous 1 aimez 

^
A \ LA SEMEUSE^\ \ il CA/i qui to* SAWM.. **

14* S

 ̂En vente dans les meilleurs ^f̂c magasins d'alimentation.
^T 039-231616 ^»

Léo Brandt & Co
Chauffages
Installations sanitaires
Ferblanteries
Ventilations

Rue Jaquet-Droz 22
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 18 44

'RjLstcuiiani J-M. ̂ p-ordana.
M. et Mme Danelon-Basting (fi (039)
Locle 3b. La Chaux-de-Fonds 26 04 04
Notre spécialité. i
tournedos sur ardoise dj|jk
Tous les samedis JWw"̂
Menu avec potage
Filets de perche ,
Dessert,. Fr. 1 3.- jjfl
Fermé le dimanche. _*_«____*__
Parc à disposition. ^»j>
Notre devise: JRT— bien vous servir J__|
— vous voir revenir ______

> Foire de l'auto 4
Tous les samedis dès le 26.5.1984 de
8 h. à 18 h.

ç"2.\ % vous-même

^ vA^̂ ct^ 
votre voiture

P̂ UbjV^ Grande place
^.C" à disposition I

Prix d'exposition pour la journée
Fr. 15.-
A la Station Shell
Boinod 15 (route de la Vue-des-Alpes)
0 039/23 16 88

"~ RESTAURANT

au britchon
Spécialités de saison

Rue de la Serre 68
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 10 88

Il est recommandé de réserver votre table.
—¦_¦_—¦___.__-____-_-___—-—-__-—-—-_______¦______>¦______--—-_---—i-̂ ^—-«™

le bon numéro
pour voi

imprimés j «̂j|Jfc

232038
TO
typofiset parc 105

1300 la chau*de-fonds

(R&f mdnè
Librairie-Papeterie

Neuchâtel
Saint-Honoré 5
La Chaux-de-Fonds
rue de la Serre 66
av. Léopold-Robert 33
Le Locle
rue D.-JeanRichard 13

Usine de La
Charrière SA
Adm. Louis Jaussi et Fils
Charpente licence Wellsteg.
Menuiserie. Agencements.
Cloisons amovibles pour bureaux et
ateliers.
Scierie. Export-Import.
2300 La Chaux-de-Fonds
Charrière 59, (fi 039/28 49 51

É M  
Libraârie

jH La Plume
,>_ ,̂_ <*( Balance 3

2300
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 62 20

î ĴSBlfiBË-lffiSB -M, ̂ JJmrinil̂  ̂i _f-ul" '

Déjà testé avec succès par les ¦
revues Hi-Fi, annoncé pour les
jours prochains ! Réservez-le. _

«as ®̂
00

^W- - __ 'r--~" ; ..
iniiMflf'r^̂  _ - '"'_^̂ ^É___l • ,'* "_J'

"' 0̂̂ ^̂  DIGITAL AUDIO

Revox CD 225
DIGITAL AUDIO

net au comptant Fr. 1 795.—

i w I

SsâïS ¦¦__¦J-i ___¦ -
fj L.-Robert 50, La Chaux-de-Fonds

pianos, instruments, disques, Hi-Fi,
télévision

Librairie ABC

Av. Léopold-Robert 35

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 57 57

m m3stM%He|_ar.<0
i \_-;_ _B̂ br '•-__r ^%JL____^

PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino à f ILS
Maîtrise fédérale '

'(fi (039) 28 16 24 Parc 9

8e BIENNALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
29 MAI - 24 JUIN 1984

Ma 29 mai Jean-Luc Bideau
20 h. 30 Beau-Site L'élocution de Benjamin Franklin, de Steve Spears

Me 30 mai' Jean-Luc Bideau
20 h. 30 Beau-Site L'élocution de Benjamin Franklin , de Steve Spears

Ve 1er juin Peter Wyssbrod
20 h. 30 Théâtre Hommage au Théâtre 

Sa 2 ju in L'Atelier Lyrique du Rhin
20 h. 30 Beau-Site La vie de Robert le diable, d'Ahmed Essyad

Di 3 juin Théâtre Populaire Romand
15 h. Beau-Site Biaise Cendrars

Me 6 ju in Shiro Daimon et cinq danseurs
20 h. 30 Beau-Site La ka-ka — Foeu Danse

Ve 8 juin Damiet Van Dalsum
20 h. 30 La Grange Hollande Im Auge, marionnettes

Sa 9 ju in Peter Wyssbrod
20 h. 30 Théâtre Entracte 

Di 10 juin Théâtre Populaire Romand
20 h. 30 Beau-Site Biaise Cendrars -

Lu 11 juin Pierre Favre et Tamia
20 h. 30 Beau-Site Percussions et voix

Je 14 juin L'Attroupement de Lyon
20 h. 30 Beau-Site La Tempête, de Shakespeare

Ve 15 juin L'Attroupement de Lyon
20 h. 30 Beau-Site La Tempête, de Shakespeare

Sa 16 juin Larrio Ekson et Juliet Naylor
20 h. 30 Théâtre Danse 

Di 17 juin Pierre Débauche
11 h. Beau-Site Récital poétique

Di 17 juin Théâtre Populaire Romand
15 h. Beau-Site Biaise Cendrars

Di 17 juin Compagnie Pierre Débauche C.D.N. du Limousin
20 h. 30 Théâtre La fausse suivante et l'île des esclaves, de Marivaux

Je 21 juin Théâtre Populaire Romand
20 h. 30 Beau-Site Biaise Cendrars 

Sa 23 juin Facets Performance Ensemble de Chicago
20 h. 30 Beau-Site Maidsplay, d'après les Bonnes de Genêt

Di 24 juin Compagnie Anne Dreyfuss
20 h. 30 Beau-Site Danse contemporaine

Di 10 juin Peter Wyssbrod
15 h. Av. L.-Rob.Performance
Sa 16 juin Peter Wyssbrod
11 h. Av. L.-Rob.Performance

9, 10,11 juin
Beau-Site Rencontre d'auteurs suisses

29 mai - 24 juin Peter Wyssbrod
Beau-Site Exposition Images

12 au 23 juin Stage avec Lario Ekson
Beau-Site Danse contemporaine

25 au 30 juin Stage avec Anne Dreyfuss
Beau-Site Danse contemporaine

Ma 29 mai Théâtre Am Stram Gram
Le Locle Les Deux Gredins, de Roald Dahl, scolaire

Me 30 mai Théâtre Am Stram Gram
Le Locle Les Deux Gredins, de Roald Dahl, scolaire

Renseignements, réservations,
location, inscriptions aux stages: „ . -., ,.___ _ . , __ Prix des places: Théâtre:

i TPR, Beau-Site, case postale 80, 18 — 20 —
2301 La Chaux-de-Fonds. 12!- étudiants, AVS 14.-
0 039/23 05 66 10.-adhérents TPR 12.-
Lu-ve 10 h.-13 h. et 17 h.-19 h. 10.-groupes dès 10 pers. 12.-
sa 10 h.-12 h. et une heure avant
chaque représentation

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

L 'Atelier Lyrique du Rhin

Shiro Daimon

¦rr-rrrr~- ¦¦ »mwi— -iln-—rrtl¦WY»'W» 'wyifi 'r->>)WvW-' ¦,'iY*•,V -¦ "

Facets Performance Ensemble

Compagnie Anne Dreyfuss

188832-98



m __JL~_A f m\ ^ous cherchons

WWdMTOy 6 mécaniciens-
ĵViLy ' ajusteurs qualifiés
^^ _̂^̂  ̂ pour le 4 juin 1984

Bova Service E
Rue des Marchandises 2

. 2500 Bienne. Tél. (032) 23 87 17 184355-36 .

Nous cherchons pour début juillet

assistante
médicale

à mi-temps, pour cabinet médical à
l'ouest de Neuchâtel.
Demander Anne Nbguera
Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel i
Tél. (038) 24 74 14 je pfOS-

im* J
/ / /# ™ 188755-36

|Më LE S.A.I
désire engager une quantité importante de

mécaniciens tous genres
décolleteurs

POUR LA SUISSE ET
L'ÉTRANGER,

mécaniciens-électroniciens
(électriciens)

également

serruriers tous genres
Contrats fixes, revenus élevés.

Tél. (032) 93 90 08 ou 93 98 82. 185254-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir une

secrétaire
bilingue allemand-français
et connaissant l'anglais pour
compléter une équipe jeune et
dynamique.

Ambiance de travail agréable
dans une entreprise dotée de
nohnbreux avantages sociaux.

Demander Anne Noguera

Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

^_T.îr_I10.y ». f-
/ / #*^ 188754-36

H CSlii __B % INDESIT 2026,

Congélateur-bahut INDESIT 055, 250 litres, Congélateur INDESIT 2072, 125 litres,
cuve en aluminium, fermeture à clé, éclairage 2 lampes-témoins. Dim.: 50 x 60 x 85 cm. ¦
intérieur, capacité de congélation en 24 heures: Garantie 1 an. 399.- ¦
16 kg. Dim.: 91,5 x 68,5 x 85 cm. Garantie 1 an. _L_

S 
n3Ïa CA Ù_ Se' Dim.: 52,5x61x168,5 cm. É}M " H B M É%WÊ

\\Q  ̂—&*^^ Garantie 1 an. 795.- |||| ' jj§ || tes " I  J|RBK
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Bussigny-Lausanne Meyrin-Genève
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ANIMATION QUOTIDIENNE DU GROUPEMENT «GHT»
« NEUCHÂTEL PEINT SA ZONE PIETONNE »

Nous cherchons pour juillet-
août une

datatypiste
sur IBM 3740.
Demander Anne Noguera
Adia Intérim S.A.
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 

QS:

] £0 *̂ ^  188757-36
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QUINIAINE T 1*\
DE / 'X\
NEUCHATEL l̂ | 1

du 25 mai YM ;
au 9 juin \(d
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|̂ _̂_î ^5^.. 1 BEJtNINA. « Bî iaS ¦ «Q_£ X .^''1

iffjfpM ' ¦ ' h —~ '%A"-Ï
^Ï£B\ ___ © R^^

BHpTj  » J 11 1 yy ^̂ BB
|̂| Renseignez-vous auprès de votre j||

S|| agent spécialisé Bernina: |||
11 Centre de couture BERNINA H
I L. CARRARD i
$»â Epancheurs 9 - Neuchâtel \^s\
)M tél. (038) 25 20 25 185503.93 

^
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P#ML LANCôME^I
?iM_? PARIS *̂ V

 ̂ CONSEILS DE BEAUTÉ
1

du 29 MAI au 2 JUIN

' _y Une spécialiste de Lancôme Paris nous assistera.
11 ^  ̂ Elle vous renseignera et vous conseillera sur tous les

aspects des soins, du maquillage et du choix d'un
parfum. Elle vous présentera également les dernières
nouveautés de Lancôme.

Une attention spéciale vous est réservée lors d'un
achat de produits Lancôme. Nous nous réjouissons
de vous accueillir bientôt.

Ç3onseb)j
L

 ̂
votre sourire avant tout .̂

T  ̂
Le 

dépositaire agréé est votre meilleur conseiller Af
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Exposition-vente des tableaux
des peintres amateurs
chez Pfister-Ameublement,
rue des Terreaux.
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w GAZOMÈTRE _

Musique de « Printemps »

France II, à 20 h 35

Le grand Echiquier
avec Jacques Chancel

MOTS CROISÉS
Problème N" 1749

HORIZONTALEMENT
1. Elle tient des rôles. 2. Plante à fleurs
blanches. 3. Illustre. Préposition. Basse
fréquence. 4. Jeu de cartes. Dans l'autre
nom du môle. 5. Analyse sommaire d' un
minerai. Saint. 6. Sigle nazi. Général. A
fait fumer avant Nicot. 7. Il reçoit une
custode. 8. Qualité d'une chose. Degré
d'estime. 9. La minette en est un. Dési-
gne la Dame du ciel. 10. Préposition.

Petit soc qui sert à couper des herbes.

VERTICALEMENT

1. Parfaitement droits. Principe vital. 2.
Autre nom du drosera. 3. Font des li-
gnes. Sert à faire des pâtées. 4. Est utile
pour boulonner. Qui a une certaine hau-
teur. 5. Article arabe. Unie. Divinité. 6.
Elément de clôture. Repas léger , préparé
à l'avance. 7. Cramponne. Peut être une
faille. 8. Deux des Romains. Ecrivain
anglais (prix Nobel). 9. Fleuve de Fran-
ce. Est. 10. Ses fruits ont plusieurs
noyaux. Est marqué de points.

Solution du No 1748

HORIZONTALEMENT : 1. Encanail-
lé. - 2. Couronnée. - 3. Rat. Ours. - 4.
Aie. Us. Rot. - 5. Ni. Clio. Te. - 6. Ta-
lents. - 7. Dîne. Géant. - 8. Restée. Gao. -
9. Are. Renoir. - 10. Geste. Buts.

VERTICALEMENT : 1. Ecran. Drag. -
2. Nô. Litière .- 3. Cure. Anses. - 4. Ara.
Clet. - 5. Notule. Ere. - 6. An. Singée. - 7.
Ino. Ote. NB. - 8. Leur. Sagou. - 9. Lé-
rot. Naît. - 10. Stentors.

I — I _ _ _ _ _ _  c. __¦

C? RAD80
RADIO ROMANDE . ETTÉLÉDIFFUSION

.Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25, 16.58, 18.58 , 19.58 et 22.28. Stop-service à
10.00. 14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021 217577).
0.05-6.00 Relais de Couleur3. 6.00 Journal du
matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pa-
les avec rappel des titres à 7.30 et 6.30 Journal
régional. 6.35 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire d'actualité. 7.32
Diagnostic économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi que et finan-
cier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento des manifesta-
tions. 8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin météorolo-
gique. 9.05 Saute-mouton: Des jeux , des reporta-
ges. 11.30 Bon . qu 'est-ce qu 'on fait demain? ,
avec à 12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30 Jour-
nal de midi , avec à 12.45 env. Magazine d'actua-
lité. 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 pia-
no: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.05 env. Les dossiers de
l'actualité + Revue de la presse suisse alémani-
que. 19.30 Le Petit Alcazar (suite). 20.02 Au clair
de la une: Changement de décors. 22.40 Petit
théâtre de nui t :  Semaine consacrée à Saki: 1. Le
péché secret de Septimus Brope. 22.55 Blues in
the night.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.30,

13.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.30 et 24.00.
0.05-6.00 (S) Relais de Couleur 3. 6.10 (S) 6/9
avec vous, avec à 7.15 La corbeille à billets. 7.30
Classi que à la carte. 8.10 La poésie aussi... 8.58
Minute œcuménique... 9.30 Le temps
d'apprendre : Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... l'école. 10.30 (S) La
musi que et les jours. 12.00 (S) Splendeur des
cuivres. 12.32 (S) Table d'éeoute(l). 13.00 Le
journal. 13.30 (S) Table d'écoute(2). 14.05 (S)
Suisse-musi que. 16.00 La vie qui va..., avec à
16.00 Rendez-vous. 16.30 Portes ouvertes. 16.50
La classe. 17.05 (S) Rock line. 18.10 (S) Jazz
non-stop. 18.30 Empreintes : Des arts et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.02 (S) L'oreille du monde:
Mauricio Kag lel. 22.30 Journal de nuit. 22.40 (S)
Musi ques de nuit. 0.05 ..00 (S) Relais de
Couleur3.

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
Magazine régional. 12.30 Actualités. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque , avec à 14.10
La Revue. 14.30 Le coin musical. 15.00
Ràtselszene. 15.20 Nostalgie en musi que. 16.00
Typi quement... 16.30 Le club _es enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 Civica
Fiïarmonica di Lugano, dir. : P. Damiani. 20.00
Le Concert de l'auditeur , avec à 20.00 Musi que
populaire. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérettes , opéras, concerts. 23.00
Ellington-Mémorial , portrait du Duke , 2e partie.
24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Gaspacho au cidre
Tournedos
Haricots verts
Crème au citron

LE PLAT DU JOUR:

Gaspacho au cidre

Proportions pour 4 personnes: 1 bou-
teille de cidre brut, 1 boîte de sauce tomate,
4 gousses d'ail, 1 concombre, 2 citrons, sel
et poivre.
Préparation : Il compte bien moins d'in-
grédients que le gaspacho traditionnel,
mais c'est néanmoins une entrée originale
et fraîche.
Verser la bouteille de cidre dans une grande
jatte et y ajouter le contenu de la boite de
sauce tomate.
Piler les gousses d'ail, éplucher le concom-
bre et le couper en dés (inutile de le faire
dégorger), puis ajouter le tout au cidre.
Presser aussi le jus des citrons dans la jatte,
saler, poivrer abondamment et mélanger le

tout au cidre.

Mettre au réfrigérateur plusieurs heures
avant de servir.

Fines herbes
Le thym

C'est une labiacée originaire de la Méditer-
ranée. Comme sa variété sauvage, le serpo-
let, elle était déjà connue dans l'antiquité.
Très aromatique, le thym convient à toutes
les viandes, aux légumes méridionaux et
aux pommes de terre, et se marie bien à la
marjolaine.

Santé
La médecine naturelle

Celui qui fait appel à la médecine par les
plantes recherche aussi d'instinct, à appli-
quer les mêmes principes simples et natu-
rels à sa façon de vivre tout entière. Veillant
en outre à son hygiène physique et à son
hygiène alimentaire, il pratique ainsi une ,
véritable médecine préventive.

En apportant à la thérapeutique moderne sa
précieuse et éternelle participation, cette
médecine des premiers âges redonne au
monde un peu de cette sagesse antique
dont une civilisation outrancière nous a dé-
pouillés.

A méditer
La fantaisie est un perpétuel printemps.

F. VON SCHILLER

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront un caractère rempli de con-
trastes; tantôt instables, capricieux et
impulsifs, tantôt calmes et réfléchis.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne laissez pas votre vigilance
s'endormir. La situation reste assez
tendue. Amour: Arrachez-vous à la
monotonie qui, une fois de plus, me-
nace de s'installer dans votre coeur.
Santé: Organisez bien votre vie, votre
résistance sera plus grande. Attention
aux refroidissements.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Les démarches et les négocia-
tions sont favorisées. Votre travail
commence à être plus facile. Amour:
Votre situation est en voie d'améliora-
tion, soyez prudent, patient et conci-
liant. Santé: Soignez rapidement les
petites plaies avant qu'elles ne s'infec-
tent. Troubles circulatoires.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Votre vie professionnelle exi-
gera de vous de la réflexion. Evitez
toute étourderie. Amour: Ayez à
coeur de comprendre celui qui partage
votre vie, de l'aimer comme il le sou-
haite. Santé: Vous éprouverez par-ci,
par-là, un peu de fatigue migraineuse,
de lourdeur.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Excellente période... Profitez-
en pour mettre à jour votre travail et
prendre des initiatives. Amour: Nou-
velles perspectives. Votre vie senti-
mentale sera totalement transformée.
Santé : Prenez un peu d'exercice cha-
que jour.

LION (23- 7 au 22-8) ,
Travail: Perte de temps, complica-
tions... Soyez clair et précis, ne remet-
tez rien à demain. Amour: L'harmonie
conjugale devrait être moins précaire,
mais de là à vibrer et à vous sentir
heureux... Santé: Satisfaisante. Excel-
lente forme, à condition de ne pas en
faire trop.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: S'il y a contestation, ne pre-
nez pas parti. Soyez neutre. Amour:
Toujours stable et un tantinet plus vi-
brant, vous manquez pourtant de
spontanéité. Santé : Le mauvais
temps pourrait réveiller de vieilles dou-
leurs.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Si vous ralentissez vos ef-
forts, vous déconcerterez la
chance.Amour: Esprit d'entreprise,
vous allez en faire des conquêtes !
Santé: N'allez pas au-delà de vos li-
mites. Sachez prendre du repos au cal-
me.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Acceptez un conseil, il pourra
sûrement vous être de quelque utilité.
Amour: Vie affective heureuse, nou-
velles rencontres. Bonne période.
Santé : Un bon moral devrait vous
assurer une bonne santé. C'est logi-
que.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Si vous faites des travaux, des
recherches, vous serez bien inspiré.
Amour : Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes. Faites que cela
dure. Santé : N'abusez pas des bon-
nes choses, surtout si vous craignez de
grossir.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Vous serez parmi les favori-
sés. Ne restez pas si inactif. Amour:
Excellente journée, succès, rencontres,
nouvelles sympathies fidèles. Santé :
Le manque de sommeil pourrait vous
jouer bien des tours. Vous lisez trop
tard.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Même si les conditions de
travail ne vous plaisent pas, supportez-
les. Amour: Ne soyez ni autoritaire ni
possessif si vous voulez passer des
heures sereines. Santé : Vos ennuis
circulatoires doivent être observés de
près et vite.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: La persévérance vous con-
duira à un succès bien mérité depuis
longtemps. Amour: Déconvenues
sentimentales à craindre. Vous en êtes
en partie responsable. Santé: Déten-
dez-vous suffisamment , vous vous fa-
tiguerez beaucoup moins.

MADELEINE BRENT

Albin Michel 29

Le dixième jour , alors que c'était au tour de Sir de
se laver le premier avec l'eau que nous avions fait
chauffer, je considérai son médaillon, comme je le
faisais souvent car, depuis cette nuit dans la grotte, il
était devenu pour moi une sorte de talisman. Ras-
semblant mon courage pour regarder Sir au lieu de
concentrer mon attention sur les lamelles de viande
que je faisais frire , je dis:

— Puis-je vous poser une question, Sir?
— Pourquoi pas? fit-il en rangeant son rasoir.
— Je ne suis pas sûre qu'elle soit polie.
— Dis toujours, j'en serai juge.
— Je me demandais ce qu'était ce médaillon.
Il vint vers moi en détachant la chaînette de son

cou, déposa le tout dans ma main et retourna vite
enfiler son maillot de laine fine, car le vent du petit
matin était plutôt coupant.

Je vis que le gros disque d'argent, grand comme
environ deux fois l'ongle de mon pouce, était incrus-
té d'une étoile d'or à cinq branches. De l'autre côté,
il y avait des spirales et des tortillons que je devinai
être une sorte d'écriture.

— S'agit-il d'une langue étrangère, Sir?
— Oui, une des langues que l'on parle aux Indes :

l'hindi.
— Et qu'est-ce que ça dit?
— Oh ! c'est une sorte de poème. Rien d'important.
— C'est quelqu'un qui vous l'a donné?
— Oui, une dame. Et maintenant, assez de ques-

tions.
— Je vous demande pardon... C'est simplement

parce que ça m'intriguait.
Je lui rendis le médaillon et retournai surveiller la

viande dans la poêle.
Presque d'un jour à l'autre, l'air devenait plus

chaud et plus humide, cependant que nous nous
enfoncions dans un pays qui m'était complètement
inconnu. Durant toute la journée, nous suivîmes une
piste en pleine forêt , traversant de petits villages
dont les habitants, noirs de peau , nous regardaient
fixement. De bonne heure, ce jour-là , nous vendîmes
Nab à des marchands qui s'en retournaient vers le
nord , car il n'était pas habitué à ce climat et donnait
des signes de malaise. J'étais un peu comme lui , mais
je n'en laissais rien paraître. A présent , nous étions
légèrement vêtus: je portais une de mes tuniques et
Sir restait en manches de chemise; mais le soir venu,
nous avions besoin de nous couvrir car les nuits
étaient froides.

Aussi longtemps que j'arrivai à me persuader que
ce voyage ne finirait jamais, je me sentis étrange-
ment heureuse, sans que je pusse dire pour quelle
raison. Peut-être parce que, ayant perdu Sembur, je
me réjoussais d'avoir Sir pour s'occuper de moi.

Il m'arrivait souvent de souhaiter en savoir davan-
tage sur son compte, mais il ne voulait jamais parler
de lui. Parfois, quand nous campions et préparions le
repas, il me posait un tas de questions, non pas sur
moi mais concernant le pays de Bod que, tout comme
Sembur, il appelait le Tibet. Visiblement, c'était un
pays mystérieux pour le reste du monde. Sir me
demandait comment il était gouverné, s'il avait beau-
coup de soldats, combien de cols permettaient de
franchir les montagnes en venant du Smon T'ang, si
les vieux forts se trouvant dans les plaines avaient
d'importantes garnisons, et quantité de questions du
même genre. J'y répondais de mon mieux, non sans
quelque étonnement toutefois, car il ressortait de ces
questions que Sir en savait plus sur Bod qu'un quel-
conque étranger. Lorsque je lui demandai s'il avait
déjà été au Tibet , il me répondit :

— Oui, mais pas de ce côté-ci. L'année dernière,
j'ai passé six mois entre Lhassa et la frontière.
- Pourquoi étiez-vous allé là-bas, Sir?
- Tu poses trop de questions.
- Moi? m'exclamai-je, indignée. C'est vous qui

n'arrêtez pas de m'en poser!
Il me jeta un de ses regards courroucés :
— Les petites filles ne doivent parler que lorsqu 'on

leur adresse la parole.
J'aimais quand il faisait ainsi les gros yeux et j'es-

sayai de l'imiter en lui retournant son regard par-
dessus notre feu de camp :

— Avec votre grand nez , vos drôles de sourcils,
vous avez l'air d'un démon étranger.

Changeant d'expression, il me dit :
— Je croyais que tu étais censée te montrer polie

avec moi.
— Oh! oui, c'est vrai! Mais il m'arrive de l'oublier.

Je vous demande pardon.
— N'en parlons plus.
Le quinzième jour, je m'éveillai au milieu de la

nuit , en proie à des palpitations et me sentant terri-
blement faible. Quand le matin arriva , j'avais à peine
la force de me tenir debout. Sir me prit le pouls, posa
une main sur mon front et fit la grimace.

— Ce que j'avais prévu se produit plus vite que je
ne le pensais, Jani. Nous avons bien avancé, mais il
nous reste encore trois jours à cheminer.

Il me fit recoucher, en me disant:
— Repose-toi pendant que je prépare le petit dé-

jeuner et range nos affaires.
Ce matin-là, je chevauchai attachée sur le dos de

Job, somnolant plus ou moins. Dans l'après-midi, je
me rendis compte que j'étais sur Flint et que Sir,
assis derrière moi, me tenait comme lorsque nous
avions passé le col... Ou peut-être n'était-ce pas
l'après-midi, mais un autre jour...

Je regardai autour de moi: le soleil n'était pas levé
depuis plus de deux heures. L'air était chaud, la terre
avait une senteur différente. Ma tête reposait contre
l'épaule de Sir, mais j'étais assise de côté et non plus
à califourchon sur Flint.
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LÉOPARD
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12.00 Midi-public
La vie quotidienne en Romandie

13.25 La Couronne du diable
10. Quand le soleil a disparu

14.20 Grùezi l
Les variétés de la Télévision
suisse alémanique

15.00 Dynasty
34. Les indices
(Rediffusé pour les
téléspectateurs romands de
Suisse alémanique)

15.50 Mélomanies
Robert Schumann:
Symphonie N°2
Orchestre symphonique
de la Radio bavaroise
et Léonard Bernstein

16.35 Flashjazz
Le saxophoniste argentin Gato
Barbieri à Montreux en 1971

17.15 Regards catholigues
«... sur la papauté w

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

Enfin réunis !
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

20.20 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose
Yol
film de Yilmaz Gùney

Deux parmi les acteurs de ce film turc
(Photo TVR)

22.10 Le Festival de Cannes 84
avec des personnalités présentes
au Festival et des extraits
de films primés

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

La conviction d'un avocat
et journaliste

<[ffi l FRANCE t

10.30 TF1 vision plus
11.00 Tennis

Tournoi de Roland-Garros
13.00 TF1 actualités
13.45 Ces chers disparus

Charles Boyer
14.00 Tennis international

Tournoi de Roland-Garros
1 /64me de finales messieurs

18.30 Ordinal 1
Quelle musique peut-on obtenir
d'un mini-ordinateur?

18.50 Le village dans les nuages
Alerte en Martinique

19.15 Actualités régionales
19.45 Heu-reux

comme Fernand Raynaud
20.00 TF1 actualités

20.35 Les noces
de cendres
film de Larry Peerce
avec Elisabeth Taylor
et Henry Fonda

22.05 Débat
Vieillir en restant jeune

23.00 Tennis à Roland-Garros
Reflets de la journée

23.20 TF1 dernière

I lU' . l ni . N N . . ,. ' "¦" ¦
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12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 La ligne de conduite (fin)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Le voyage de Charles Darwin

1. On me considérait
comme un enfant quelconque

15.55 Cette semaine sur IA2
16.10 Reprise

Apostrophes (25.5.84)
17.20 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.20 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
Echiquier
Jacques Chancel a invité:
Les 150 musiciens
de l'Institut Curtis
de Philadelphie
C'est là l'une des écoles
musicales les plus prestigieuses
du monde et aussi l'un des jeunes
orchestres philharmoniques les
plus étonnants de cette époque.

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I

|<§>! FRANCE 3
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17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget et la main verte (1)
20.05 Jeux à Challes-les-Eaux

20.35 Sans mobile
apparent
film de Philippe Labro

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

Le magazine de la mer:
Au rythme des marées :
l'île d'Hoédic

23.25 Prélude à la nuit
Francis Poulenc :
«Sonate» pour clarinette et piano

ISnffl .TAUANA
15.45 Girod'ltalia

Cava dei Tirreni - Isernia
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport
19.15 II ragazzo Dominic
19.40 A conti fatt i
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Ottocento ticinese

La storia del Ticino:
9. Il Ticino délie belle
speranze

21.30 Domani
Incontro con...

23.00 Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam
des. 9.30 Haferlgucker - Gedùnstetes
Huhn auf . Frùhlingsart. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Techniken der
bildenden Kunst. 10.30 Boccaccio -
Deutscher Spielfilm (1936) - Régie:
Herbert Maisch. 11.50 Zwei
Stadtbewohner - Momentaufnahmen
ùber die Entfremdung der Menschen.
12.00 Hohes Haus - Die Woche im
Parlament. 13.00 Nachrichten. 17.00
Nachrichten. 17.05 Am dam des. 17.30
Boomer, der Streuner - Das
Freundschaftsspiel. 17.55 Betthupferl.
18.00 Schneller, hôher, starker - Laufen
- Langstrecke. 18.30 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 - Kaufliche Liebe - tôdliche
Liebe. 22.05 Nachtstudio: Der Kônig als
Patient - Der Patient als Kônig (2 u.
Schluss). 22.55 Nachrichten.

Ln-- J SUISSE 1
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16.15 Rendez-vous
Les CFF hier et aujourd'hui

17.00 Le lundi des enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

18.35 Anges
en blanc (2)
Roman-photo en 3 parties

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 A Voyage Round my Father

film de Alvin Rakoff

Laurence Olivier dans le rôle du père
(Photo DRS)

22.55 Téléjournal

(3> . ÀLIEWÀSME 1

10.00 Tagesschau. 10.03 Julia, du bist
zauberhaft. 11.35 Tagebuch. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40
Videotext fùr.alle. 16.00 Tagesschau. 16.10
Montagsmarkt - Show , Spot(t)  und
Spiele. 17.20 Fur Kinder: Per Anhalter
durch die Galaxis (5). 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Meister Eder und
sein Pumuckl - Eder bekommt Besuch.
19 .00  S a n d m à n n c h e n .  19 .10
Polizeiinspektion 1 - Grosse und kleine
Fische. 19.45 Landesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Th. Fontane: Vor dem
Sturm (5). 21.15 Britische Nachbarn -
Manner, die mit Milliarden handeln - Die
City von London. 21.45 Bitte umblattern -
SWF-Unterha l tungsmagaz in .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Nachtstudio:
Augenblick der Wahrheit - Ital.-span.
Spielfilm (1965) - Régie: Francesco Rosi.
0.45 Tagesschau.
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10.00 Tagesschau. 10.03 Julia, du bist
zauberhaft. 11.35 Tatsachen. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Lernen ist
menschlich (8) - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 Lassies Abenteuer -
Kater Dandelion. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.50 Ein Coït fur aile Fàlle - Nàchtliche
Landung (1-2). 19.00 Heute - Anschl.:
Parteien zur Europawahl. 19.30 Reportage
am Montag. 20.15 Dr. Mabuse: Von
Scotland Yard gejagt - Deutscher Spielfilm
(1963) - Régie: Paul May. 21.45 Heute-
Journal  - Anschl . :  Parte ien zur
Europawahl. 22.05 «Helnwein»- Film
ùber und mit Gottfried Helnwein von Peter
Kajek. 22.50 Ùberlebenstraining -
Geschichte eines Zweikampfes auf der
Chefetage - Régie: Frank Guthke. 0.35
Heute.
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Montag. 28. Mai
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg I. Deutsch (60). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - Die
Gewissensfrage. 20.20 Menschen unter
uns: Wiktor Andrejewitsch Leschtschenko,
Stahlarbeiter, Donezk (UdSSR). 21.05 Mad
Movies - oder: Als die Bilder laufen
lernten - Rûckblick in die Stummfilmzeit.
21.30 Jazz am Montagabend - Swinging
USA (3) - Count Basie.  22.50
Sendeschluss.
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C'est le prix d'une

petite annonce qui I
% vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis , chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

0 vous permet de trouver une chambre , un garage
ou un appartement à louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ; •

% vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

Epargner
à bon escient
Epargne bgenienî

Société de
Banque Suisse

_-_—ro sotf^. ^tkt^[accès à la propriété individuelle est plus aisé Un exemp le, pour illustrer comment votre rêve Renseiqnez-VOUS h «H®Xf R\J V^_H- 
que l'on ne pense, grâce à l'épargne logement peut devenir réalité. Supposons que vous ayez crin»; rnrHprl tts)^̂ *~~~*~"̂

•¦'¦¦••'¦• •¦'•¦¦¦'•¦¦ -'•¦ Bonus et ses cinq avantages décisifs qui effectué des versements mensuels de fr . 500.- ' ¦ 
vous rapprochent du but. pendant dix ans sur votre compte d'épargne Un conseiller est à votre disposition, dans chaque

logement ***** Bonus: vous pourriez envisager succursale SBS, pour répondre à toutes vos ques- ,
VV Le compte d'épargne logement ***** Bonus aupurd'hui d'acquérir une habitation d'une tions concernant le compte d'épargne logement
 ̂ rapporte dès le début un ' 2% d'intérêts de plus qualité appréciable. ****'-' Bonus. Apportez-lui, avant le 30 juin 1984,

qu'un livret d'épargne traditionnel. , ce coupon qui vous permet de participer au
Versements tr. 60 000.— tirage au sort de 250 abonnements à la revue

VV Bonus de financement supplémentaire de 1% 3 1 2% d'intérêts lintérêts composés! fr. 11 722.80 «Notre Foyer» ou «Das Idéale Heim».

*^ accordé au début du financement, avec effet ! ;¦% de bonus sur épargne fr. 1 874.65 1_.41 _ .10
rétroactif sur toute la période d'épargne. 1% de bonus de financement |

1= double bonus sur épargne! fr 3 749.30 , Coupon pour informations et participation
-Ar La SBS garantit le financement hypothécaire aux au tira9e au sort -
r\ conditions usuelles. ' Capital et intérêts fr . 77 346.75 | j e souhaite recevoir de plus amples informa-

' , I tions sur le compte d'épargne iogement
--V Pl^s tôt au but grâce au compte d'épargne loge- f

6'0" ' 
ob

l
et et vos possibilités financières, ces ,..,.,,,,., Bonus SBS/ sans engagernent de ma |

M ment «Partenaires», compte d'appoint auquel fonds propres permettent d obtenir des part. J'envisage l'acquisition d'une habitation
parents, beaux-parents et autres proches peuvent ?>T??™S"es d un mon,ant approximatif de I individue||e dans un délai d'environ ans.
participer et offrant les mêmes conditions. fr. 3 0 000.-e t  d envisager un investissement | |

total d env,ron fr. 390 000.-. , No
_

: prénom; |
"*fyr Financement individualisé grâce à la diversité 1 . . |
'"'* de l'offre hypothécaire de la SBS, hypothèque clé, resse: 

par exemp le. j NPA/Localité: . .
1 Si le tirage au sort m'est favorable, 34 1

je souhaite recevoir
_ D Notre Foyer D Das Idéale Heim
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V-"-',-',V'L '̂ ^> . 1 Pour participer au tirage au sort, vous pouvez
"̂ S^^̂  BSnCjU© SUJSS6 ' aussi envoyer ce coupon à la:

(_«_$£) Schweizerischer fociété d,e Banquf RSuisse-Jiï??™ Générole - !
y&(ZB\\Z9b r̂  ' tparqne loqement bonus, 4U0_? Baie. [

SP Bankverein
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* Soyez bien dans votre assiette *
* 

' jusqu'à 80 anS et plus. Une façon t
* saine et naturelle de se nourrir *
* d'après le docteur J -OUSITlin6 ** •+ Nous vous conseillons avec plaisir •

* Centre de santé Biona - Au Friand *
* Faubourg «le l'Hôpital 1. Neuchâtel *
* Tél. (038) 25 43 52. ia_._7-io •

* * *** * *******•* *••*******•**•**** **hri—iw 1 nwÉiiirwiii _¦¦¦_¦ ¦¦ i II II_»

W<L LA QUINZAINE
~̂ |L̂  

DE NEUCHÂTEL

£TBADEI\I REçOIT

W NEUCHÂTEL
VOYAGE offert à tous les neuchâtelois par les CFF au prix
spécialement avantageux de Fr. IO-—
(repas et boissons non compris)
8 h 45 Rassemblement des participants en gare de Neuchâtel

Concert par la «MUSIQUE LES ARMOURINS»
9 h 10 Départ du train spécial

10 h 49 Arrivée à Baden, réception par les autorités, visite de la
ville

13 h Repas dans les différents restaurants de Baden
Repas pour les invités
Puis visite des hôtels thermaux et du Kursaal

17 h 05 Départ pour le voyage du retour
18 h 58 Arrivée à Neuchâtel

Vente de billets : Agence de voyages des CFF, place Numa-Droz 1,
Neuchâtel. Mardi 29 mai: ouvert jusqu'à 22 h.
Repas : possibilité de retirer des bons pour un repas typique dans
des hôtels prestigieux de Baden au prix de Fr. 18.— (boissons non
comprises). IBSMS.I.

[ __S___3 SBB CFF FFS 
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La Championne du monde des rallyes pour
marques en tenue d'élégante berline. La

I Lancia Prisma, à partir de Fr. 16'290.
I n.ARAr.F lr Pierre-à-Maiel 11 tfflaiB-W

HPQ m% DOIQ QA VITRINE D'EXPOSITION : Wmj)DES C |̂I ROIS SA Gouites-d'0r 17 ^ES^^^T 2000 NEUCHÂTEL ^^j 18.416.1.
AGENT LOCAL:
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

fîlfynl Entreprise de Montage ^&
lllffij HANS LEUTENEGGER S.A. I
I 

l%______
ï| cherche pour travaux de montage dans toute j gg

yÊÊKimim^mmm la Suisse ainsi que pour l 'étranger _^§r

ET Ferblantiers
¦ Serruriers
1 Monteurs en chauffage
I Monteurs en sanitaire
H Mécaniciens
B Mécaniciens-électriciens
S Electriciens
I Menuisiers

 ̂
Charpentiers

Si un travai l  de courte , de moyenne ou de longue durée , varie et bien rémunère ^^^vous interesse , veuille/ vous mettre en rapport avec nos bureaux. T^
NEUCHÂTEL BERNE H
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 B
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 Jff

Nous cherchons

tôlier-carrossier
Adia Intérim S.A. ,
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

/MàSfc*f̂ SpP*̂ ^̂  188758-36

On cherche pour date
à convenir

sommelier(ère)
Tél. (038) 31 11 96. IMSBS.K

Nous cherchons

décolleteur
Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14

!ST0â
m̂  ̂ 188760-36

Petite entreprise de Neuchâtel cherche plusieurs

dessinateurs bâtiment
et .

dessinateurs génie civil
Postes stables et temporaires.
Appelez M. VEDANI au
(038) 25 05 73, pour prendre rendez-
vous. 188115-36

Nous cherchons

monteur-
électricien

Adia Intérim S.A.
Dép. industrie et technique
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 g-

0&S&
¦̂ ^̂  ̂ 188759 36

Atelier d'architecture de la place
cherche

technicien architecte
ou

dessinateur architecte
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact au
(038) 24 35 01. pendant les
heures de bureau. 188765 36

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons aucu-
ne responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.



Elections en Eovpte
LE CAIRE (AP).- Les Egyptiens se

sont rendus aux urnes dimanche pour
élire pour cinq ans 448 députés à l'As-
semblée du peuple, scrutin qui appa-
raît comme une phase déterminante de
la politique de retour à la «vraie démo-
cratie» du président Hosni Moubarak.

En dépit des assurances données
par le président Moubarak quant au
déroulement parfaitement régulier de
ces élections, le chef du parti néo-
Wafd , M. Fouad Serageddin, s'est
plaint d'irrégularités dans le scrutin,
accusant le parti gouvernemental, le
parti national démocratique (PND), de
frauder.

Selon M. Serageddin, 75 ans, le
plus vieux des politiciens égyptiens,
des représentants du néo-Wafd «ont
été empêchés d'entrer dans les bu-

reaux de vote » dans deux districts au
sud du Caire et dans la province de
Gizeh.

HAUTE SURVEILLANCE

Un porte-parole du ministère de l'in-
térieur a confirmé que la totalité des
forces de police du pays, y compris les
Brigades de sécurité qui comptent
60.000 hommes, avaient été placées
en état d'alerte maximum.

Toutefois, le chef du parti national
unioniste progressiste (opposition de
gauche), M. Khaled Mohieddin, a af-
firmé à l'AP que des membres du PND
avaient battu le responsable du bureau
de vote de Kafr Elouan (50 km au nord
du Caire) qui insistait pour que le se-
cret du vote soit respecté. Les candi-

Devoir électoral pour cette Egyptienne d'Héliopolis. (UPI)

dats du PND voulaient, selon
M. Mohieddin, que les électeurs vo-
tent au vu et su de tous.

ASSASSINAT

M™ Nemat Mohammed Hassan,
candidate du parti socialiste travailliste
(opposition) aux élections législatives
égyptiennes, a été abattue dimanche
devant un bureau de vote par son rival
du parti national démocratique Abdel
Moneim Badran, près de Louxor.
M™ Hassan, professeur de l'enseigne-
ment secondaire, est décédée à son
arrivée à l'hôpital, a annoncé un mem-
bre de son parti.

Loi sur la sexualité en Suède
STOCKHOLM (AFP).- Le parle-

ment suédois vient de voter une sé-
rie de lois sur les crimes et délits
sexuels qui libéralisent l'ancien arse-
nal juridique et reconnaissent en
même temps le caractère criminel du
viol.

L'adoption des nouveaux textes
de loi met fin à un débat vieux de
15 ans en Suède qui harmonise ain-
si, avec un certain retard, sa législa-
tion sur la sexualité avec celle de la
plupart des pays d'Europe de
l'Ouest.

Les députés suédois, toutes ten-
dances confondues, ont été unani-
mes à vouloir considérer le viol
comme un crime. Désormais,, le tri-

bunal qui aura à juger d'une affaire
de viol ne prendra plus du tout en
considération le comportement de la
victime avant d'être violée.

Les organisations féministes con-
sidèrent qu'il s'agit là d'une «victoi-
re importante pour la cause de la
femme» et se déclarent satisfaites à
l'idée que le viol en Suède peut se
résumer désormais à une relation
sexuelle qui a lieu contre la volonté
de la femme.

Le viol est désormais passible de 6
à 10 ans de prison maximum (4 ans
de prison avec des circonstances at-
ténuantes) puisque la réclusion cri-
minelle n'existe pas en Suède.

Sanglante guerre
de religion en Inde

BOMBAY (AP).- Le bilan des
émeutes confessionnelles qui se sont
déroulées à Bombay et dans les envi-
rons s'est alourdi dimanche: la police
a annoncé que ces troubles ont fait en
tout 225 morts.

Les corps décomposés de trois nou-
velles victimes ont été découverts" à
Bhiwandi et à Thane, près de Bombay.
Le bilan détaillé donné par la police
est le suivant: 58 morts à Bombay,
107 à Bhiwandi, 50 à Thane et 10 à
Kalyan. En outre, ces émeutes ont fait
780 blessés, et la police a procédé à
plus de 5000 arrestations. Dimanche,

la police a ouvert le feu pour disperser
une bagarre entre musulmans et hin-
douistes dans le centre de Bombay :
deux manifestants ont été blessés par
balles, et deux autres à coups de cou-
teau. .

Dans le Pendjab, les violences entre
sikhs et hindouistes ont également fait
de nouvelles victimes : trois personnes
sont tombées sous les balles des terro-
ristes sikhs.

A Patiala, une dizaine de personnes
ont été blessées dimanche par l'explo-
sion d'une grenade lancée dans un
cinéma. L'assaillant, sans doute un ter-
roriste sikh, a réussi à s'enfuir.

En trois mois, plus de 300 person-
nes ont péri de mort violente au Pend-
jab. ;

Le KGB prend du galon
MOSCOU, (Reuter).- Aux termes d'un décret, le chef du KGB, la police secrète

soviétique, pourra désormais avoir rang de «généralissime», titre dont seul Joseph
Staline avait pu s'enorgueillir dans l'histoire contemporaine.

Les diplomates occidentaux voient dans cette mesure un nouveau signe de l'in-
fluence et du rôle croissants du KGB dans les instances dirigeantes soviétiques, mais
estiment peu probable que ce titre soit accordé à l'actuel chef du KGB, M. Tchebrikov.

Le décret, publié dans la «Gazette juridique» du Soviet suprême, précise que le
KGB aura désormais des grades identiques à ceux de l'armée et cite le grade de
«généralissime de l'Union soviétique» comme le titre le plus important.

Jusqu'à présent, le KGB avait toujours eu la même échelle de grades que celle de
l'armée jusqu'à hauteur de «maréchal de l'Union soviétique».

Le décret a pour seul effet d'ouvrir au chef de la police secrète, comme au chef des
forces armées, l'accès à un titre que Staline avait créé pour sa seule gloire personnelle.

En faveur
de Sakharov

VITERBE (ITALIE) (Reuter).- Le
pape Jean-Paul II, qui a reçu mer-
credi au Vatican Mme Tatyana Yanke-
levich, la belle-fille d'Andrei Sakha-
rov, a lancé dimanche un appel en
faveur de l'académicien soviétique.
Celui-ci a commencé ce mois-ci à
Gorki une grève de la faim avec sa
femme Elena Bonner.

«Il y a plusieurs jours, M™Tatya-
na Bonner (Yankelevich) m'a de-
mandé de prier et de solliciter des
prières pour son père adoptif et pour
sa mère Elena », a déclaré le pape.

BONN (AFP). - Après quinze jours
de grève pour la semaine de 35 heures
sans perte de salaire, qui n'ont pas fait
plier le patronat de la métallurgie
ouest-allemande, le puissant syndicat
IG-Metall organise aujourd'hui une
marche sur Bonn avec, espère-t-il, la
participation de 200.000 métallurgis-
tes.

VERS BONN

Le plus important conflit social
qu'ait connu la RFA depuis 6 ans,
tourne maintenant à l'épreuve de for-
ce, tant les positions du syndicat et du
patronat sont éloignées. Vendredi soir,
les premières négociations entamées
depuis le début de la grève se sont

terminées sur un échec. Ce matin,
trains, cars et même bateaux conver-
geront vers la capitale fédérale de tou-
te l'Allemagne, et particulièrement des
régions de Stuttgart et de Francfort,
où la grève de 58.000 métallurgistes a
réussi en deux semaines à paralyser
une grande partie de la puissante in-
dustrie automobile allemande.

La manifestation des métallos est
destinée à lutter contre les lock-out,
décrétés par le patronat du nord du
Bade-Wurtemberg, près de Stuttgart,
pour toutes les entreprises de plus de
2000 salariés. Une décision identique
touchera les métallurgistes de la ré-
gion de Francfort à partir de mercredi.

La manifestation vise aussi la coali-

tion des chrétiens-démocrates et des
libéraux au pouvoir qui n'ont cessé de
répéter, â commencer par le chancelier
Kohi, que la revendication des 35 heu-
res était irréaliste et menaçait la com-
pétitivité de l'industrie allemande.

Si la grève a commencé dans un
petit nombre d'entreprises, elle tou-
chait , directement ou indirectement,
en fin de semaine près de 250.000
personnes, dont 100.000 ouvriers de
l'automobile mis au chômage techni-
que. BMW, Daimler-Benz, Opel et
Audi ont dû fermer plusieurs de leurs
usines, à cause de l'arrêt de la fourni-
ture de pièces fabriquées par les sous-
traitants de Stuttgart.

Marche sur Bonn pour 35 heures
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FIN DE L'INDEXATION

ROME, (Reuter).- Le sénat ita-
lien a approuvé par une très large
majorité le décret, vivement con-
troversé, mettant fin à l'indexation
automatique et intégrale des salai-
res sur les prix dont bénéficiaient
vingt millions de salariés.

ÉPIDÉMIE

BRASILIA, (AFP).- Environ
400 personnes, dont 80 %
d'enfants de moins d'un an,
sont mortes ce mois-ci, victi-
mes d'une épidémie de gastro-
entérite, dans l'Etat de Bahia,
au nord-est du Brésil, ont indi-
qué les autorités sanitaires.

ÉRUPTION

SEATTLE (Washinton), (Reu-
ter).- Le volcan du mont Sainte-
Hélène, dont l'éruption en 1980
avait fait 61 morts, s'est manifesté
à nouveau en projetant une colon-
ne de cendre et de vapeur à près de
4000 mètres dans le ciel.

L'EAU AU BANGLADESH

DACCA, (Reuter).- Les
inondations au Bangladesh
des trois dernières semaines
touchent dix millions de per-
sonnes au moins et ont provo-
qué la destruction de près de
100.000 tonnes de riz, a annon-
cé le ministre bengali de l'ali-
mentation.

SUSPECTS

LONDRES, (Reuter).- Un com-
mando suspect composé d'un Ira-
nien, de deux Algériens et d'un
Marocain a été expulsé de Grande-
Bretagne, a annoncé le Home offi-
ce (ministère de l'intérieur).

ARRESTATIONS EN TURQUIE

ANKARA, (AFP).- Les for-
ces de sécurité turques ont
procédé à l'arrestation de
33 militants de Dev-Yol, orga-
nisation clandestine turque
d'extrême gauche, a Denizli
(ouest de la Turquie), tuant
l'un d'eux et blessant un autre
au cours de l'opération.

À MORT

MOSCOU, (AFP).- Quatre jeu-
nes gens, accusés du meurtre d'un
adolescent, ont été condamnés à
mort par le tribunal de Khabarovsk

(Extrême-Orient soviétique), a in-
diqué le quotidien Troud, organe
des syndicats soviétiques.

INCOMPÉTENT

SANTIAGO, (AFP).- Le ma-
gistrat saisi de la plainte dépo-
sée par 24 juristes et diri-
geants de l'opposition contre
le général Pinochet «pour pré-
somption d'irrégularité» dans
l'achat de terrains entourant
sa résidence secondaire s'est
déclaré incompétent.

AMBROSIANO

CITÉ DU VATICAN, (AFP).- Le
Saint-Siège a réaffirmé que l'insti-
tut pour les œuvres de religion
(IOR, la «banque du Vatican»)
avait été «impliqué involontaire-
ment» dans le scandale provoqué
par la faillite de la banque Ambro-
siano et n'avait accepté de partici-
per au règlement du contentieux
que par souci de conciliation.

MARCOS VAINQUEUR

MANILLE. (AFP).- Le prési-
dent Marcos des Philippines a
proclamé dimanche la victoire
de son parti aux élections lé-
gislatives du 14 mai.

ADAMO HOSPITALISÉ

BRUXELLES (AFP).- Le chan-
teur italo-belge Salvatore Adamo a
été victime dimanche matin d'un
malaise à son domicile de Rhode
Saint-Genèse, dans la banlieue de
Bruxelles. Agé de 40 ans, Adamo a
été hospitalisé et placé sous tente à
oxygène.

CEUX DE L'IRA

DUBLIN (AFP). - Un des 19
militants de TIRA encore en li-
berté après l'évasion, en sep-
tembre dernier, de 38 d'entre
eux de la prison de Maze, près
de Belfast, a été arrêté diman-
che à Dublin par l'unité anti-
terroriste de la garda (police
irlandaise), a-t-on appris de
source policière.

CEAUSESCU

MOSCOU (AFP). - M. Ceau-
sescu, chef du parti et de l'Etat
roumains, fera une «visite de tra-
vail» en URSS au début du mois
de juin, indique l'agence Tass.

BERNE (ATS).- La récente montée en flèche des primes d'assuran-
ces pour les pétroliers qui croisent dans le Golfe va inévitablement
se répercuter sur les prix du pétrole, estime le ministre séoudien
du pétrole, cheikh Yamani.

Dans une interview accordée au Té-
léjournal de la télévision suisse, cheikh
Yamani a ajouté que cette augmenta-
tion des primes n'aura cependant pas
pour conséquence une suspension
des livraisons du pétrole du Golfe.
Toutefois, au cas où la compagnie
londonienne Lloyd's annulerait toute
couverture d'assurances pour les ba-
teaux naviguant dans cette région, les
transports de pétrole pourraient bien
être stoppés.

Pour la troisième fois en l'espace
d'un mois, la Lloyd's a augmenté les
primes d'assurances payées pour les
pétroliers qui font escale dans certains
ports du Golfe, et parmi eux le terminal
iranien de Kharg par où passe la ma-
jeure partie des exportations pétroliè-
res iraniennes.

LES JAPONAIS RENONCENT

A la question de savoir ce qui se
passerait dans l'éventualité d'un blo-
cus du détroit d'Ormuz, cheikh Yamani
a répondu qu'il affecterait une quanti-
té considérable de produits pétroliers.
Au cas où le flot de pétrole serait ef-
fectivement coupé, le monde devrait
réagir, estime encore le ministre séou-
dien.

BAHREIN (Reuter).- Au lendemain

de l'annonce par l'Irak de la destruc-
tion de huit nouveaux navires, qui
n'avait toujours pas reçu confirmation
de source indépendante, les armateurs
japonais ont annoncé qu'ils renon-
çaient à envoyer des équipages japo-
nais dans les secteurs du Golfe les
plus menacés.

Cette mesure, qui fait suite à l'atta-
que du pétrolier «Chemical venture»
affrété par une société japonaise, s'ap-
pliquera aux ports de la côte nord du
Koweit et de l'Arabie séoudite, dont
Mena-al-Ahmadi et Mena Saoudi au

Koweit, et Ras-al-Khafj i en Arabie
séoudite.

Ce boycottage risque d'affecter gra-
vement les exportations de brut du
Koweit, mais sera sans conséquence
pour les exportations séoudiennes au
départ de Ras-Tannurah, principal ter-
minal séoudien, précise-t-on de sour-
ce proche de l'industrie.

Le Japon pourrait faire face à une
fermeture momentanée du Golfe en
augmentant ses importations en pro-
venance de pays tels que le Venezuela,
le Mexique, l'Indonésie et même l'Ara-
bie séoudite en passant par la mer
Rouge, déclarait un responsable du
ministère de l'industrie et du commer-
ce international.

Missiles pour I Arabie séoudite
WASHINGTON (AFP).- Le Congrès américain souhaite que 200 missi-

les antiaériens portables «Stingers » que le gouvernement du président
Reagan souhaite envoyer à l'Arabie séoudite soient loués et non vendus
à ce pays, a-t-on appris de bonne source au Congrès.

Selon cette source, le gouvernement américain penche en faveur de la
vente des missiles, car celle-ci constituerait «un impact symbolique», une
démonstration du soutien des Etats-Unis à l'Arabie séoudite.

Les «Stingers» pourraient être utilisés pour défendre les pétroliers
transitant aux abords des côtes séoudiennes. Ils pourraient également être
utilisés en cas d'agression iranienne contre les puits pétroliers séoudiens.

BEYROUTH, (AFP).- Près de deux mois après la décision libanaise
d'abroger l'accord libano-israélien du 17 mai 1983, le Liban et
Israël poursuivent un dialogue de sourds sur les conditions d'un
retrait de l'armée de l'Etat hébreu du sud du Liban

Le premier ministre libanais,
M. Rachid Karamé, refuse des con-
tacts directs avec l'Etat hébreu, mais
est partisan d'arrangements de sécuri-
té avec son voisin du sud suf la base
de la «prise en charge des régions
occupées par Israël par les forces léga-
les libanaises».

Mais pour Israël, le gouvernement
libanais, en abrogeant le 5 mars der-
nier l'accord libano-israélien, a failli à
sa parole et, cédant à la pression sy-
rienne, perdu son indépendance. Dans
une interview reproduite par la presse
libanaise, le premier ministre israélien,
M. Shamir, a déclaré qu'il n'était «pas
possible de trouver une solution avec
le gouvernement libanais» en raison
de sa faiblesse et a préconisé la con-
clusion d'arrangements de sécurité
avec la population du sud du Liban.

Au cours d'une conférence de pres-
se, le chef du mouvement chiite Amal
a souligné que la loi internationale
rendait le gouvernement libanais res-
ponsable «de la sécurité du sud du

Liban et non pas du nord d'Israël».
Il a indiqué que l'armée libanaise se

préparait à descendre au sud du Liban
pour appliquer la résolution 425 des
Nations unies qui stipule le retour de
la souveraineté de l'Etat sur l'ensemble
du territoire.

Le sud du Liban, occupé depuis
deux ans par l'armée israélienne,
compte un million de personnes dont
la majorité est de confession chiite.
Cette région est presque entièrement
isolée du reste du pays depuis la fer-
meture de la route côtière entre Bey-
routh et Saïda (capitale du Liban du
Sud) en février dernier, à l'issue des
combats entre forces chrétiennes et
druzes.

LE SEUL MOYEN

Dans ce contexte, M. Karamé a lan-
cé un appel à l'unité nationale comme
seul moyen de mettre un terme à l'oc-
cupation israélienne du sud du Liban.

Dans un discours prononcé à Tripo-

Ouverture contrôlée à la frontière entre les deux Beyrouth. (UPI)

li, sa ville d'origine dans le nord du
Liban, M. Karamé a déclaré: «Nous ne
libérerons le Liban que par l'unité na-
tionale... Ainsi, l'ennemi ne pourra
plus exploiter nos divergences et nos
conflits».

Il a dit que le départ des forces israé-
liennes du sud du Liban était le pre-
mier objectif de son gouvernement
«d'union nationale», qui comprend
des représentants de tous les groupes
armés du Liban.

M. Karamé exclut l'éventualité d'une
négociation directe avec les Israéliens,
mais il a déclaré à des journalistes que
les Etats-Unis étaient prêts à offrir leur
médiation entre le Liban et Israël si les
deux parties le leur demandaient.

Dialogue de sourds
entre Beyrouth et Tel-Aviv

PESHAWAR (PAKISTAN) (Reu-
ter).- Un ancien diplomate afghan
récemment réfugié au Pakistan a
déclaré que l'Union soviétique pré-
voyait de rester longtemps en Af-
ghanistan et d'y mener une soviéti-
sation complète.

M. Abdoul Madjid Mangal, numé-
ro deux de l'ambassade afghane à
Moscou pendant trois ans, a affir-
mé lors d'une conférence de presse
à Peshawar que l'Union soviétique
n'était pas intéressée par un règle-
ment politique mais prônait cette
thèse uniquement pour gagner du
temps.

Selon lui, Moscou dirige désor-
mais les affaires intérieures et exté-
rieures d'Afghanistan soit directe-
ment, soit par le biais de
conseillers, et le peuple afghan a
totalement rejeté le gouvernement
du président Babrak Karmal soute-
nu par les Soviétiques.

M. Mangal a notamment affirmé
que: Moscou développe les services
secrets afghans pour pouvoir con-
trôler les dissidents ; des centaines
d'enfants afghans sont endoctrinés
dans des institutions; plus de
10.000 Afghans, dont des officiers
de police et de l'armée, étudient en
Union soviétique.

Afghanistan
soviétisé
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Divergences sur le droit à la vie
Reunion des groupes parlementa ires

BERNE (ATS).- Les groupes parlementaires des quatre par-
tis gouvernementaux se sont réunis vendredi et samedi en
vue de préparer la session de juin des Chambres fédérales.

Alors que le parti démocrate-chrétien
suisse (PDC) et l'Union démocratique
du centre (UDC) se prononcent en fa-
veur de l'initiative populaire «pour le
droit à la vie», le parti radical-démocrati-
que suisse (PRD) la repousse à la quasi-
unanimité et rejette à une très forte majo-
rité le contreprojet du Conseil fédéral (le
PDC le refuse aussi). L'UDC et le PRD
ont approuvé les demandes concernant
le personnel complémentaire nécessaire
pour traiter les demandes d'asile au dé-
partement fédéral de justice et police. Le
groupe PDC est favorable au renforce-
ment de l'aide humanitaire de la Suisse,
Enfin, le parti socialiste suisse (PSS) a
décidé de déposer une interpellation ur-
gente concernant l'attitude du départe-

ment militaire fédéral dans I affaire Sau-
rer et une motion pour la lutte contre le
dépérissement des forêts.

Le PDC et le PRD ont accepté la parti-
cipation de la Confédération à un centre
de recherches en microtechnique à Neu-
châtel, dont le crédit s'élève à 55 millions
de francs. Le PDC a aussi approuvé le
rapport de gestion 1983 du Conseil fédé-
ral, rapport qui a fait l'objet de critiques
chez les radicaux. Le PRD demande au
Conseil fédéral de fixer clairement la res-
ponsabilité du Conseil d'administration
des PTT dans l'abandon du projet de
système de télécommunications intégré
(IFS).

Au chapitre des comptes d'Etat 1983,

I UDC et le PRD demandent un contrôle
des dépenses de manière à assurer l'équi-
libre du budget. Pour l'UDC.enfin, les
grandes lignes de la politique gouverne-

mentale sont un instrument fort utile car

elles permettent de déterminer les priori-
tés.

Sur la route
SION (ATS). - Un accident de la cir-

culation s'est produit dimanche matin
près de Sion, où une voiture, après un
tête-à-queue, s'est renversée sur la
chaussée. La femme du conducteur, Mme

Gilberte Fournier, a succombé à ses bles-
sures lors de son transport à l'hôpital.
L'automobiliste a également été très sé-
rieusement blessé.

La politique fédérale est passée
au crible par le groupe radical

BERNE (ATS).- Programme d ar-
mement 84 et acquisition du Léo-
pard 2, grandes lignes de la politique
gouvernementale, plan financier de lé-
gislature, compte d'Etat 1983, rap-
ports de gestion des PTT et des CFF,
initiative sur le «droit à la vie», tels ont
été les principaux objets évoqués lors
de la réunion, vendredi et samedi, du
groupe radical-démocratique de l'As-
semblée fédérale, a annoncé un com-
muniqué. Le groupe siégeait en pré-
sence des conseillers fédéraux Rudolf
Friedrich et Jean-Pascal Delamuraz,
sous la présidence de M. Jean-Jac-
ques Cevey, conseiller national (VD).

En ce qui concerne le programme
d'armement 84 et l'acquisition propo-
sée du Léopard 2, les parlementaires
radicaux se sont félicités que la com-
mission militaire des Etats examine à

fond les raisons militaires, mais aussi
financières et économiques de l'acqui-
sition en cause. Le groupe prendra po-
sition sur le programme d'armement
84 après le dépôt des propositions de
la commission militaire du Conseil des
Etats.

Les députés radicaux ont repoussé à
la quasi-unanimité l'initiative populai-
re «pour le droit à la vie», et le contre-
projet du Conseil fédéral à une très
forte majorité.

CRITIQUES

Le rapport de gestion du Conseil
fédéral pour 1983 a fait l'objet de criti-
ques lors de la discussion. Des réser-
ves ont été exprimées en ce qui con-
cerne l'abandon du projet de système
de télécommunications intégré (IFS).

Recommandation a été faite au
Conseil fédéral de fixer clairement la
responsabilité qui doit être celle du
conseil d'administration des PTT.

Le groupe a approuvé, sans enthou-
siasme, le premier supplément du bud-
get 1984, dans lequel figurent les de-
mandes concernant le personnel com-
plémentaire nécessaire pour traiter les
demandes d'asile, ainsi que celles tou-
chant le dépérissement des forêts.

Peu d'enthousiasme encore quant
aux résultats du compte d'Etat 1983.
Le vœu a été exprimé que soit assuré
l'équilibre du budget de la Confédéra-
tion, objectif à poursuivre avant tout
au sujet des dépenses, d'autant plus
que de nouveaux impôts seraient con-
sidérés comme inopportuns dans la si-
tuation économique actuelle.

Etude sur la qualité de l'air

LAUSANNE/PAYERNE (ATS).-
L'Ecole polytechnique fédéralej de Lau-
sanne poursuit une importante campa-
gne de mesures pour étudier les échan-
ges de masse d'air entre le bassin léma-
nique (côté Chablais) et la vallée de la
Broyé, en collaboration avec d'autres
institutions. Savoir comment se font ces
échanges de masses d'air permet de
mieux apprécier les causes de la pollu-
tion de l'air. Les mesures des paramètres
météorologiques et de qualité de l'air
sont en cours à Noville (VD) et à Ecu-
blens (FR). Les analyses se font à l'aide
de divers dispositifs tels que ballons cap-
tifs, ballons libres. Les trajectoires sont
observées à l'aide de ballons pressurisés
emportés par le vent suivant la configu-
ration du terrain.

Les résultats obtenus permettront de
vérifier les simulations sur maquettes qui
seront faites cet automne à l'Institut
d'économie et d'aménagements énergé-
tiques de la Haute école fédérale. L'insti-
tut possède la seule soufflerie en Europe
qui permette ce type d'expérience.

La campagne est le point de départ

d'une vaste étude de la pollution de l'air
et des phénomènes de transport et de
dispersion des agents polluants dans la
topographie particulière du pays. L'en-
treprise est menée par un groupe d'insti-
tutions comprenant l'Ecole polytechni-
que de Lausanne, les instituts de géogra-

phie des Universités de Fribourg et de
Berne, le service de protection de l'air de
l'Institut suisse de météorologie, les ser-
vices d'hygiène de l'air des cantons de
Vaud et de Genève et de la ville de Lau-
sanne.

Ballons-sondes dans
le ciel de RomandieVoie libre

Le rejet massif par le peuple et
la totalité des cantons de l'initia-
tive socialiste sur les banques a
levé l'hypothèque qui pesait sur
un des meilleurs secteurs produc-
tifs de notre économie. C'est une
bonne chose qui permettra aux
banques, dans leur diversité, de
poursuivre leurs activités à l'inté-
rieur et à l'extérieur du pays.

Au moment où d'autres places
financières, Vienne, Luxembourg
notamment, se développent, il
était nécessaire que nos banques
puissent continuer d'exercer leurs
activités et de bénéficier de la
confiance qu'une longue tradi-
tion d'indépendance, de liberté et
d'honnêteté leur a valu dans le
monde entier. En Suisse aussi, la
discrétion, le respect des intérêts
particuliers sont nécessaires dans
les relations entre les banques et
leurs clients, particuliers, entre-
prises et collectivités publiques,
qui ont aussi besoin d'un mini-
mum de discrétion dans leurs
opérations financières.

Ces conditions élémentaires
qui étaient menacées par l'initia-
tive resteront garanties. Elles im-
pliquent certes de grandes res-
ponsabilités pour les banques qui
doivent rester maîtresses de leurs
affaires en restant toujours en
mesure de dominer des situations
changeantes et en sachant rester
dans les limites du possible, de
l'utile et du raisonnable. Ces res-
ponsabilités sont à la mesure de
structures fortement développées
dans un monde dangereux.

La voie est donc libre, mais les
banques n'ont pas attendu que
certains dirigeants socialistes, dé-
savoués par leurs troupes, lan-
cent des attaques excessives con-
tre elles pour s'aviser des dangers
et des embûches que cette voie
présente. A l'intérieur comme à
l'extérieur, il importe de garder la
mesure et de ne pas céder à la
facilité de relations d'affaires
douteuses. La révision de la loi
sur les banques que le Conseil
fédéral doit mener prochaine-
ment à chef apportera d'utiles
correctifs à la législation actuelle.
dans le sens notamment d un ren-
forcement des contrôles et de la
surveillance des opérations suis-
ses.

Mais l'essentiel a été acquis
par le vote du 20 mai. Le secteur
bancaire qui occupe près de cent
mille personnes et verse plus de
quatre milliards d'impôts pourra
continuer de tenir son rôle dans
notre économie. Surtout, le dé-
testable esprit de dénigrement
cultivé par le gratin des milieux
de gauche depuis des années n'a
pas mordu sur le peuple qui a
montré qu'il n'était pas dupe
d'une campagne d'agitation dont
le but était d'affaiblir notre éco-
nomie pour mieux en préparer la
socialisation.

Philippe VOISIER

Sauver l'école italienne
BERNE (ATS).- Des représentants

des diverses organisations de travailleurs
immigrés italiens ont manifesté samedi à
Berne pour le maintien de l'école italien-
ne Lombardo Radice. Ils se sont rendus
sur la place de l'Hôtel du gouvernement
où ils ont déposé une lettre à l'intention
du Conseil exécutif bernois.

Les parents d'élèves et les représen-
tants des organisations de travailleurs
immigrés italiens demandent que cette
école italienne soit maintenue. Ils sou-

haitent une révision des conditions d ad-
mission des élèves, des conditions qui
sont, selon eux, appliquées de façon
beaucoup trop restrictive. Lorsque l'éco-
le a été mise sur pied en 1981 pour
remplacer l'école de la mission catholi-
que italienne, plus de 260 élèves y
avaient été admis. En 1984, sur les 90
demandes d'admission, une trentaine ont
été refusées.

A l'heure de la crise du logement

GENÈVE (ATS). - Quelque 200 personnes, essentiellement des
jeunes, ont participé, samedi après-midi au centre de Genève, à
une manifestation contre la crise du logement.

Des jeunes inquiets par l'évolution de la situation (Bild et News)

Avant d'arriver à la place du Molard,
les manifestants sont passés en cortè-
ge devant quelques régies immobiliè-
res fort connues dont les entrées
étaient discrètement gardées par deux
gendarmes. Aucun incident ne s'est
produit au passage du cortège.

Un tract distribué aux passants affir-
mait notamment que «à Genève, le
logement devient de plus en plus une
marchandise de luxe» et que «la cons-
truction de logements s'apparente en
fait à un placement de capitaux dont la
rentabilité entre en contradiction tou-
jours plus violente avec le droit au
logement légitime de la population».

Une vingtaine des manifestants de
samedi avaient déjà déversé jeudi dans
la salle des Pas-Perdus du Grand
conseil genevois un mètre cube de ter-
re - «cette terre ne sert qu'à accroître
les bénéfices et privilèges des milieux
économiques et immobiliers» - et de-
mandé aux élus «de prendre les mesu-
res nécessaires afin que cette terre re-
devienne un bien utile à l'ensemble de
la population».

Pour leur part, l'Association profes-
sionnelle des gérants et courtiers en
immeubles et la Société des régisseurs
ont organisé une journée d'informa-
tion et une exposition, vendredi et sa-
medi, pour mieux faire connaître leur
profession et la complexité de leur tâ-
che.

FAIRE PLUS

SAINT-GALL, (ATS).- Les
Eglises devraient soutenir plus
largement le travail de l'Entraide
protestante suisse (EPER), ont
estimé les quelque 120 délégués
de l'EPER réunis ce week-end à
Saint-Gall pour leur assemblée
annuelle. Les Eglises devraient
s'engager plus fermement, no-
tamment en faveur des candi-
dats à l'asile en provenance de
pays du tiers monde. On s'éton-
ne, dans les rangs de l'EPER, que
les décisions de contingente-
ment prises par les gouverne-
ments cantonaux n'aient pas
provoqué une seule réaction de
la part des Eglises.

LA MECQUE DES MÉDECINS

LUGANO, (ATS).- La ville de Lu-
gano abrite toujours plus d'assem-
blées annuelles de médecine, relève
l'office du tourisme de cette région
tessinoise dans son rapport d'activité
pour 1983. De nombreuses branches
de la médecine ont fait de Lugano un
lieu de congrès presque périodique:
orthopédistes, chirurgiens, ophtalmo-
logues, généralistes, gynécologues et
dentistes.

CRIME A ZURICH

ZURICH. (ATS).- Un employé
de 34 ans, Werner Eggimann, a
été tué dans la nuit de vendredi
dans son appartement à Zurich.
Selon la police zuricoise, le
corps a été trouvé samedi à
midi. Il présentait des blessures,
faites avec un couteau. Il se
pourrait, pense la police, que la
victime ait accueilli un visiteur
chez lui et ait été tué par ce der-
nier. On ignore de qui il pourrait
s'agir, et l'arme du crime n'a pas
été retrouvée.

AGRESSION

YVORNE, (ATS).- Vendredi soir,
un pompiste d'Yvorne a été attaqué
dans sa station. Vers 21 h 30, un in-
dividu s'est présenté et l'a menacé
d'une arme. Il lui a remis deux sacs à

poubelle en lui demandant I argent
de la caisse. Selon la police cantona-
le, le pompiste lui a remis la recette
de la journée, soit environ 4800
francs. L'agresseur a ensuite arraché
les fils du téléphone avant de prendre
la fuite de l'autre côté du pays, où un
complice l'attendait.

ANNIVERSAIRE

GENÈVE, (ATS).- «Il faudra
dresser à Genève un collège
pour instruire les enfants, afin
de les préparer tant au ministère
qu'au gouvernement civil », écri-
vait en 1541 déjà le réformateur
Jean Calvin. Mais ce n'est qu'en
1558 que ce projet obtint, après
bien des discussions, l'agrément
des autorités. Le 15 novembre
de cette même année, le premier
bâtiment du Collège Calvin est
ouvert aux cours et l'institution
sera officiellement inaugurée le
5 juin 1559. Quatre mille anciens
collégiens se sont retrouvés sa-
medi dans la cour (et aux envi-
rons immédiats) de « leur» collè-
ge pour fâter ce 425m* anniver-
saire.

ABATTU

SAINT-GALL, (ATS).- Un Autri-
chien de 25 ans, surpris dans la nuit
de vendredi à samedi alors qu'il com-
mettait un cambriolage dans un ma-
gasin d'antiquités de la ville de
Saint-Gall, a été abattu pendant sa
fuite par la police.

ENVIRONNEMENT

KRIENS, (ATS).- Tout comme
les scientifiques, la Société suis-
se pour la protection du milieu
vital tient la pollution atmos-
phérique pour la cause primaire
du dépérissement des forâts.
Elle considère donc comme son
devoir d'informer un large pu-
blic sur l'ampleur du problème
et l'urgence qu'il y a à prendre
des mesures, a déclaré son pré-
sident Bernhard Wehrnli samedi
devant l'assemblée générale que
la société a tenue à Kriens.

DU RHÔNE AU RHIN
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Etats généraux de
la danse romande

GENÈVE (ATS).- Une soixantaine de chorégraphes et danseurs de Suisse
romande se sont réunis samedi à Genève en «états généraux» afin de passer
en revue les principaux problèmes auxquels ils ont à faire face. Selon un
communiqué diffusé dimanche, ils souhaitent notamment une intensification
de la diffusion de leurs créations et l'élargissement du public de la danse
contemporaine, en particulier par un accroissement des représentations en
milieu scolaire. Réunis pour la première fois sur une base aussi large, chorégra-
phes et danseurs romands en appellent aux autorités pour que des personnali-
tés du monde de la danse soient associées aux instances compétentes en
matière de subventions. Plus généralement, ils insistent pour que la danse
contemporaine soit tenue par les collectivités publiques comme un authenti-
que moyen d'expression artistique. La rencontre était présidée par le journalis-
te Jean-Pierre Pastori.

Changement de cap imprévu

Le haut fourneau s'effondre sur l'atelier. Ce n'était pas prévu
(Keystone)

Un million de fr. de dégâts
HOLDERBANK (AG), (ATS).

- Des artificiers ont fait exploser
samedi matin le haut fourneau de
l'ancienne fabrique de ciment
«Holderbank», dans la ville du
même nom. Malheureusement,
l'explosion ne s'est pas déroulée
comme les spécialistes l'avaient
prévu. Une partie de la cheminée
s'est effondrée sur un atelier ou
étaient encore entreposées, à cô-
té de quelques machines, les ar-
chives de l'entreprise. Cet atelier-
entrepôt a été sérieusement en-
dommagé, et des documents im-
portants ont été détruits. Selon
les premières estimations, les dé-
gâts pourraient s'élever à environ
un million de francs. Personne
n'a été blessé.

Le haut fourneau, de 120 mè-
tres, en béton armé s'est d'abord
effondré sur lui-même d'environ
20 m. Lorsque le tuyau principal
de la cheminée a explosé, il a
dévié de la ligne de chute prévue,
où des précautions avaient été

prises pour protéger les autres
bâtiments. Une partie de la che-
minée s'est abattue sur l'atelier-
entrepôt. 40 personnes avaient
participé à la préparation de
l'opération explosion, qui a attiré
de nombreux curieux. Selon la
police, les sociétés qui ont parti-
cipé à ce travail avaient pris tou-
tes les précautions.

La fabrique de ciment avait peu
à peu cessé ses activités, depuis
le début de la récession, au mi-
lieu des années 70. Sur le site,
depuis trois ans, de nouvelles fa-
briques avaient pris la relève.
Quelques bâtiments anciens
avaient déjà été supprimés.

Comme personne ne disposait
d'expérience dans ce type d'opé-
ration - les hauts fourneaux sont
généralement en briques et pas
en béton armé - il restait de
nombreux impondérables, a .rele-
vé la police argovienne.

Protection de Finges
SION (ATS). - Une délégation de la

Ligue suisse pour la protection de la na-
ture, conduite par son président national,
a remis au département de l'environne-
ment à Sion, en main de M. Bernard
Bornet, un plan de protection de Finges,
cette forêt, l'une des plus belles pinèdes
d'Europe, et sur laquelle pèsent de gra-
ves menaces. La Ligue suisse a consacré
une année et demie de travail à une étu-
de détaillée de ce site. Elle se déclare

décidée avec l'aide de l'Etat , des com-
munes, des bourgeoisies, des particuliers
et de l'armée à entreprendre une campa-
gne pour protéger Finges.

Suspect
appréhendé

Meurtre à Crissier

LAUSANNE (ATS). - Mm' llona
Barsony, 59 ans, ménagère, hon-
groise, divorcée et vivant seule à
Crissier (VD), a été trouvée morte
samedi, chez elle, par l'un de ses
fils. Elle avait été tuée avec un ins-
trument tranchant entre vendredi
et samedi, a précisé la police vau-
doise. Celle-ci, après d'activés re-
cherches menées sous la direction
du juge informateur de Lausanne, a
appréhendé un suspect, dans la nuit
de dimanche, dans la banlieue ouest
de Lausanne. C'est la gendarmerie
de Renens qui a mis la main sur cet
homme, dont on vérifie l'emploi du
temps entre vendredi et samedi.


