
Réactions diverses avant
la visite de Jean-Paul II

BERNE (ATS). - Neuf jours avant l'arrivée en Suisse du pape
Jean-Paul II, les réactions les plus diverses continuent de se
manifester dans notre pays. Alors qu'une partie des catholi-
ques prépare la visite du chef de l'Eglise dans la prière et la joie,
d'autres croyants ou incroyants restent indifférents ou fran-
chement hostiles à la venue du pontife romain. La réception
officielle du pape par le Conseil fédéral , notamment, fait l'ob-
jet de nombreuses critiques.

Pour une bonne partie de l'opinion
publique, le déplacement de Jean-
Paul Il en Suisse ne représente cepen-
dant qu'un fait divers parmi d'autres,
en dépit des préparatifs fébriles qui
s'organisent dans les différentes éta-
pes du voyage. Quant aux médias, ils
commencent à consacrer de l'espace à
l'événement, qui sera couvert par près
de mille journalistes accrédités pour la
circonstance.

ŒCUMÉNISME

Les évêques suisses ont insisté, de-
puis le début de la préparation, sur le
caractère pastoral de la visite du Sou-
verain pontife. Le thème de cette visite
est d'ailleurs : «Ouverts à l'Esprit du

Christ », une idée centrale que le pape
va développer dans chacune de ses
homélies, en abordant chaque fois tel
ou tel aspect particulier. Une large pla-
ce a été laissée à l'œcuménisme, en
raison de la situation quasi unique de
notre pays à cet égard. Même si le
temps consacré aux rencontres œcu-
méniques proprement dites peut paraî-
tre restreint, cette préoccupation est
constante, a fait remarquer un respon-
sable de la visite. Le pape doit aussi
aller à la rencontre des jeunes. Il le fera
au cours de deux soirées, à Fribourg
pour les Romands et à Einsiedeln pour
les Alémaniques.

Environ 100.000 personnes sont at-
tendues dans la capitale valaisanne, le
week-end des 16 et 17 juin. Mgr

Schwery, qui est évêque de Sion et
président de la conférence des évê-
ques suisses, a rappelé que les dépen-
ses dues à cette visite ne seront pas
imputées aux contribuables. Les frais
seront d'ailleurs modestes, comparati-
vement à d'autres manifestations ana-
logues et contrairement aux critiques
fréquemment émises, fait remarquer
un responsable de l'organisation du
voyage. En réalité, seule la sécurité est
à la charge de la Confédération ou des
cantons concernés. Les transports et
tous les services seront couverts par
les quêtes auprès des catholiques,
mais le bénévolat permet d'éviter de
nombreuses dépenses.

LUGANO

Au Tessin, comme ailleurs, tout est
prêt pour accueillir le successeur de
saint Pierre: quelque 600 policiers,
300 médecins, des infirmiers et du
personnel auxiliaire, une centaine de
pompiers et un bataillon militaire se-
ront mobilisés pour assurer l'ordre et
les services sanitaires que réclament
de telles manifestations'. 40.000 per-
sonnes devraient participer à la messe
du pape, célébrée au stade de Lugano.

La Suisse alémanique est également
prête à recevoir le Saint-Père. Celui-ci
séjournera principalement à Einsie-
deln, le pèlerinage mariai le plus im-
portant de Suisse. A Sachseln et à
Flueli, Jean-Paul II sera le premier
pape à venir en pèlerin sur les lieux où
a vécu saint Nicolas de Flue, patron de
la Suisse.

Zurich en décadence
ZURICH (ATS).- La ville la plus

riche de Suisse - comprenez Zurich -
est menacée de décadence. Elle perd
progressivement de sa force d'attrac-
tion auprès des industriels, des com-
merçants. Les raisons de ce phénomè-
ne: ses autorités ne sont pas assez
dynamiques. Elles sont victimes d'un
syndrome négatif, défaitiste. L'auteur
de ces fortes paroles - par la même
occasion de cette autocritique - n'est
autre que le président en exercice de la
ville, Thomas Wagner , qui a inauguré
les festivités du Festival de juin dans
sa ville.

Dans un discours intitulé «Zurich
est-il encore concurrentiel?», Thomas
Wagner a d'abord recensé les signes
de cette décadence : baisse de la popu-
lation, stagnation des recettes de l'im-
pôt sur les sociétés, baisse du nombre
des emplois et érosion du secteur in-
dustriel secondaire au profit du tertiai-
re. Ce constat fait dire à M. Wagner
qu'on n'a pas encore pris conscience
dans l'opinion publique de l'étendue
de la menace qui guette la ville des
bords de la Limmat.

Pour M. Wagner cependant, il «n y a
pas encore de quoi s'affoler», même
s'il est temps pour Zurich de réagir. Et
le maire de Zurich de constater avec
appréhension que toutes les tentatives
de développement ou de rénovation

industriels dans sa ville sont étouffées.
Plus grave encore, constate
M. Wagner, «les entrepreneurs zuri-
cois se résignent à cette situation et ne
réagissent plus en ignorant toutes les
facilités qui leur sont offertes à Zu-
rich ».
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Sur un air américain
Johnny, le temps des copains, c'est fini. Sylvie Vartan a tourné

une nouvelle page de sa vie en se mariant à Beverly-Hills, en
Californie , avec le pdg d'une société industrielle: Tony Scotti.
Maintenant , pour reprendre une vieille chanson de Sylvie, on sait
qui «fera danser la blonde».

(Téléphoto AP)

La mission de Shultz
Il s'est passé quelque chose en

Amérique centrale. La visite de
Shultz au Nicaragua n'est ni un inci-
dent, ni une péripétie, mais un évé-
nement. Le 22 février 1984, le secré-
taire d'Etat américain en était encore
à dire devant une commission du
Congrès: «La politique du Nicara-
gua est purement et simplement in-
compatible avec le type de société
que nous aimerions voir dans cette
région.» Et pourtant, Shultz, comme
d'autres l'ont fait ailleurs, et venu
«causer avec les cannibales». Il n'a
pu le faire qu'avec l'assentiment de
Reagan, et cela aussi mérite d'être
médité.

Il y a un peu plus de 50 ans, le
général américain commandant les
5000 «marines» chargés de mettre à
la raison les commandos d'Augusto
Sandino déclarait : «Que diable som-
mes-nous venus faire dans ce
pays?» Ni l'actuel président des
Etats-Unis, ni les collaborateurs les
plus intimes de la Maison-Blanche
n'ont fredonné cet air-là. Surtout pas
Mme Kirpatrick , ambassadrice des
Etats-Unis à l'ONU, qui, voici tout
juste un an, précisa: «Nous avons le
droit moral de soutenir les contre-
révolutionnaires au Nicaragua.»

Shultz est venu au Nicaragua et
pourtant, au moins officiellement,
Reagan n'a rien retiré, et pour cause,
des accusations qu'il porta le 19 avril
dernier contre « la puissance totalitai-
re lointaine» qui alimente en armes
le pouvoir sandiniste. Alors, est-ce
l'amorce prudente d'une autre politi-
que ou bien au contraire la dernière
tournée des popotes avant que, dé-
cidément, les Etats-Unis ne s'enga-

gent à fond dans une opération de
reconquête? C'est le choix. Le rap-
port Kissinger de janvier apporte sur
tout cela quelques précisions utiles.
Le magicien, rentrant d'une tournée
en Amérique centrale et latine, avait
avancé l'idée qu'une «révolution lo-
cale n'est pas de nature à menacer
les Etats-Unis» et qu'une aide éco-
nomique et financière massive et à
long terme était indispensable pour
faire barrage aux entreprises révolu-
tionnaires. Shultz, de son côté, avait ,
en 1983, proposé un programme où
il était davantage question de leçons
de démocratie que d'aide aux con-
tre-révolutionnaires. C'est le mo-
ment de rappeler que Reagan,
s'adressant l'an dernier au Parlement
britannique, avait, lui aussi, exprimé
I idée que l'issue de la lutte engagée
dans le monde «ne sera pas dominée
par le nombre de bombes mais par la
victoire ou la défaite de certaines
idées».

Le gouvernement sandiniste doit
faire face à une subversion qui peut
devenir révolution. Il est dérisoire de
chanter l'indépendance lorsque les
prisons du pays sont pleines. Le 9
avril, Weinberger, le secrétaire à la
défense, déclara à propos du Nicara-
gua : «Aucun plan de guerre n'existe
et il n'est pas nécessaire d'en prépa-
rer.» C'est peut-être cela aussi qu'est
venu rappeler Shultz. Le fruit est
mûr. Il tombera le jour où Washing-
ton le décidera. Il a peut-être ajouté
que la récolte pourrait être différée
au cas où...

L. GRANGER

Samedi sur deux

BERNE (ATS). - Dans toute la
Suisse, samedi a été la journée du
vélo. But de la manifestation : po-
pulariser ce moyen de transport
sain et économique, faire reculer
l'invasion des voitures, souvent
occupées par une seule personne,
utiliser un outil utile et agréable.
Les organisateurs ont donné des
conseils, revendiqué des pistes
cyclables, et exigé que 10% des
dépenses pour les routes soient
consacrées à la bécane.

A Berne, la place fédérale était
totalement réservée aux cyclistes.
La communauté pour le vélo a
surtout demandé une multiplica-
tion des places de parc pour les
deux roues. Elle souhaite aussi
que les cyclistes puissent rouler à
contresens dans les rues à sens
unique.

A Genève, l'ASPIC (Association
pour des pistes cyclables), qui
compte 1800 membres, réparait
gratuitement les vélos au parc des
Bastions. Il y eut ensuite un défilé
sur un circuit réservé, avec plus de
1000 participants, enfin un bal et
des distractions. Bâle et le Jura
ont organisé conjointement une

manifestation-rassemblement. -JL-v
Bâle devant l'Hôtel de ville, avec
concert de sonnettes, et discours
du conseiller national Hansjùrg
Weder. D'autre part, quelque 350
Bàlois se sont rendus à vélo en

Dans les rues de Bâle.
(Keystone)

Ajoie en passant par l'Alsace. Une
soirée était prévue à Courgenay. A
Lucerne enfin, une initiative a été
lancée pour demander un.réseau
urbain réservé aux cyclistes.

Tenu en échec par La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel Xamax ne
jouera probablement pas en coupe de l'UEFA la saison prochai-
ne. Et pourtant cette qualification, Perret (à gauche) l'a eue au
bout du soulier. Comme d'autres Neuchàtelois du Bas. Quant à
Mundwiler (à droite) et La Chaux-de-Fonds, ils ont quitté la
Maladière la tête haute. Lire en page 12.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Adieu à l'UEFA

Arrêté après 31 des 77 tours prévus au programme, Prost a remporté le GP
de Monaco. Sous une pluie battante, motif de l'interruption. Du coup, il
épinglait sa troisième victoire de la saison. Une demi-victoire en fait, seuls
la moitié des points en jeu étant attribués. Vingt au départ, ils furent neuf
à être classés. Et comme Lauda est à inscrire au nombre des abandons,
Prost a réalisé une excellente opération : au classement du championnat
du monde, il compte 28,5 points contre les 18 de Lauda et les 14,5 de
Arnoux. Lire en page 16.

(Téléphoto AP)

Neuf sur vingt

Après deux victoires prometteuses (Guillermo Vilas et Jimmy
Brown), Heinz Gunthardt (photo) n'a pas passé le cap des 16™"
de finale des Internationaux de Roland-Garros. Il n'y a donc plus
de Suisse en lice. La compétition n'en continue pas moins. En
huitième de finale, John McEnroe a démontré qu'il restait vul-
nérable sur terre battue. «Junior» n'a passé le cap, face à José
Higueras, qu'au terme de quatre sets difficiles... Lire en page 16.

(Téléphoto AP)

Plus de Suisse
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Des « Béliers »
enlèvent
la pierre

d'Unspunnen
(Page 9)
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Conférence
sur les problèmes
de l'environnement :
« Pollution de l'air et variations
climatiques», par M. J. -P. Schaer,
mardi 5 juin 1984, à 17 h 30,
à l' Institut de physique îasne ?e

Suprêmes honneurs pour la navette
des TN Areuse-Bas-de-Sachet

De notre correspondant:
L'Association neuchâteloise des amis

du tramway (ANAT) a tout mis en oeu-
vre, samedi , pour que cette bonne vieille
navette Areuse-Bas-de-Sachet, dont
c 'était le dernier jour de circulation, soit
fêtée et honorée comme il se devait. Pris
d'assaut par tous les nostalgiques, munis
d'un titre de libre-parcours valable toute
la journée, les vénérables trams, dont
tous les types ont été sortis du dépôt
pour la circonstance, ont accompli moult
fois le parcours, mitraillés par des centai-
nes de chasseurs d' images, juchés par-
tout. Véritable jour de gloire pour cette
vieille navette dont on se souvient enco-
re des anciens servants, Paul Tissot, le
père Miéville, Marcel Duscher , entre au-
tres, qui savaient admonester les garne-
ments quand il le fallait.

On se souvient aussi du jour où un
étudiant pressé s'était emparé des manet-
tes et avait fait démarrer le tram à Areuse
et l'avait conduit sans coup férir jusque
au terminus du Bas-de-Sachet. Ce far-
ceur débrouillard est actuellement prof à
l'uni!.

Une ambiance de fête n'a cessé de
régner samedi. Le président de l'ANAT ,
M.J. Schetty, a fort bien organisé son
affaire qui comprenait aussi une exposi-
tion-vente de documents souvenirs.

F. P.

DERNIER VOYAGE.- Tram et navette au fil à fil.
(Avipress - P. Treuthardt)

André Luy à Notre-Dame
Prochainement à Neuchâtel

Décidément, le Kiwanis-club du Vi-
gnoble neuchàtelois ne ménage guère
ses efforts pour promouvoir la musique
d'orgue et plus particulièrement celle de
l'instrument de Notre-Dame auprès de la
population neuchâteloise.

C'est ainsi que peu de temps après la
prestation de Patrick Lehmann et de Paul
Matthey, les mélomanes sont invités à
écouter le grand organiste lausannois
André Luy qui donnera un concert le
jeudi 7 juin.

Rappelons que ce musicien, dont la
réputation a depuis longtemps franchi
nos frontières, est titulaire de l'orgue de
la cathédrale de Lausanne, professeur au
Conservatoire de cette ville et à la «Mu-

sikhochschule» de Saarbrûcken. Il a reçu
en outre le titre de Docteur honoris cau-
sa de l'Université de Lausanne

C'est dire combien cette importante
personnalité de la musique contemporai-
ne était toute désignée pour venir faire
sonner les grandes orgues de Notre-
Dame.

Construites aux environs de 1928, té-
moignages de l'esthétique romantique
française , ces orgues bénéficient de l'ex-
cellente acoustique de l'édifice et sont
les plus grandes du chef-lieu. C'est en
faveur de leur fonds d'entretien que le
«Kiwanis-club» organise les manifesta-
tions qui ont permis aux auditeurs d'en-
tendre de nombreux organistes de haute
valeur.

L'ŒUVRE ATTACHANTE
DE JEHAN ALAIN

Le programme de cette soirée promet
aussi bien par sa variété que par son

originalité. Aux côtés de Louis Mar-
chand, organiste et compositeur à cheval
sur les XVII 0 et XVIII 0 siècles, et dont on
entendra la «Suite du premier ton» qui
met en valeur les jeux dits «baroques» de
l'instrument, on trouve les noms de Je-
han Alain et César Franck.

Jehan Alain, compositeur français
contemporain, fauché aux premiers jours
de la Seconde Guerre mondiale, laisse
une œuvre attachante qui prouve que si
la mort n'était survenue si tôt, il aurait
appartenu à l'élite des compositeurs de
ce temps. Il peut d'ailleurs y prétendre
avec ses compositions pour orgue dont
on entendra les «Variations sur « Lucie
Creator», la deuxième fantaisie, et «Le
jardin suspendu».

Enfin, César Franck mettra le point fi-
nal à ce récital avec la «Grande pièce
symphonique op. 17», où l'on retrouve
tout l'art du grand maître belge.

J.-Ph. B.
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Conférence sur les mosaïstes antiques

Les cahiers de modèles des mosaïstes antiques ? L'exem
pie même de l'hypothèse tirée par les cheveux. Le profes
seur Philippe Bruneau a prononcé à ce sujet une conféren
ce qui ressemblait fort à une exécution capitale.

Pas d'autres notes que des bouts de
papier de temps à autre extraits d'une
poche de son veston, mais un regard
malicieux et une solide dose d'humour:
M. Philippe Bruneau, professeur à la
Sorbonne, a prononcé à l'Université, une
superbe conférence. A l'invitation de la
chaire d'archéologie classique et d'his-
toire ancienne - en collaboration avec le
Cercle neuchàtelois d'archéologie -, il
s'est demandé si les mosaïstes antiques
se servaient de cahiers de modèles.

Le professeur français a d'abord rappe-
lé qu'à l'instar de tous les arts nécessai-
rement pointillistes, tels que la tapisserie,
la mosaïque suppose l'utilisation de car-
tons. Mais certains archéologues vont
plus loin que cette évidence. Ils pensent
qu'il existait des cahiers de modèles, sor-
te de catalogues susceptibles de véhicu-
ler les motifs dans le temps et l'espace.

Seulement, rien n'atteste la réalité de

ces cahiers: on n'en a pas retrouvé, pas
plus qu'on n'a retrouvé d'image ou de
texte qui en établissent l'existence.

- Ce qui ne signifie pas encore qu'il
n'y en avait pas, assure M. Bruneau. Du
point de vue méthodologique, il est par-
faitement admissible d'en postuler l'exis-
tence à titre d'hypothèse explicative. Car
on sait bien que, d'un bout à l'autre de
l'empire romain et à travers plusieurs siè-
cles, les mosaïques se ressemblent terri-
blement.

LES «ARMES DU DÉSESPOIR»

Mais toute hypothèse n'est pas néces-
sairement acceptable, et rien n'interdit
d'en imaginer d'autres. Il faut en outre
poser clairement la règle du jeu : les ca-
hiers de modèles ne pourraient expliquer
que des similitudes allant jusqu'à la qua-
si-superposition. Or, on n'a, à ce jour ,
retrouvé aucun exemple de pareille res-
semblance.

Certes, les scènes classiques compor-
tent toujours les mêmes ingrédients: de
même qu'une Nativité comporte au mini-
mum un petit Jésus. Marie et Joseph,
l' enlèvement d'Europe par le taureau
comprend au moins une dame plus ou
moins dévêtue chevauchant un bovidé
de sexe mâle. Mais les similitudes entre
les différentes représentations de cette

scène - et d'autres, toutes illustrées par
de diapositives - ne vont pas plus loin.
Et quand les partisans des cahiers pré-
tendent, par exemple, que les artistes
prenaient des libertés par rapport aux
modèles, il ne font qu'utiliser des «armes
du désespoir» qui ne prouvent stricte-
ment rien.

A titre de contre-proposition,
M. Bruneau affirme l'existence d'une di-
vision du travail entre le « pictor», qui
dessinait le carton, et l'artisan qui con-
fectionnait la mosaïque proprement dite.
Et il ne s'agit pas d'une simple hypothè-
se, mais de faits clairement établis par les
textes.

TROIS RAISONS
POUR UNE ERREUR

- Bien sûr , affirme M. Bruneau, les
«pictores» ne sont pas tous des génies et
ne cherchent pas à révolutionner l'art de
leur époque. Mais ils savent assez bien
dessiner pour se permettre des variations
sur des thèmes connus.

Cette démonstration ne suffit pas tou-
jours à convaincre les partisans les plus
acharnés des cahiers de modèles. Il faut
donc s'interroger sur les raisons de leur
erreur , au nombre de trois, selon
M Bruneau. Il y voit d'abord une consé-
quence du fâcheux penchants des ar-
chéologues classiques à tirer les faits du
côté qui les arrange. Par ailleurs, les
sciences humaines ne sont pas sorties de
l'historicisme , cette fichue manie de
chercher un antécédent à tout.

- Enfin, a conclu M. Bruneau, les ar-

chéologues se sont bloqués sur l'idée
préconçue de l'unicité du travail. Et,
comme les mosaïstes ne pouvaient tout
faire à eux seuls, ils leur ont «fourgué»
les cahiers de modèles.

Lesquels, de l'aveu même de
M. Jacques Tréheux , ancien directeur de
thèse de M. Bruneau, ne se relèveront
pas de l'estocade qui leur a été portée
l'autre soir.

J.-M. P.

Succès de la kermesse de Perreux

La 14me kermesse de l'hôpital de Perreux a connu un très vif succès. Le temps
maussade n'a pas empêché la présence de nombreux visiteurs. En matinée , la fanfare
de Cortaillod et ses majorettes , puis dans l' après-midi le club d'accordéonistes «Le
Rossignol des Gorges» , de Boudry, ont apporté la note musicale à cette manifesta-
tion. Le Rotary-club de Boudry-Béroche, les éclaireurs de la troupe Marfaud. de
Boudry, la Dodge-Brothers 1914 de M. Terreaux ont contribué au succès de cette
kermesse, mise sur pied par le personnel de l'établissement et les pensionnaires. Le
bénéfice de la manifestation contribuera à diverses sorties et à l' agencement des
différents ateliers d'ergothérapie. (Avipress - P. Treuthardt)

ONEX (ATS). - La Loterie ro-
mande a procédé au tirage de sa
542mo tranche à Onex (GE), dont
voici les résultats.

Premier tirage: 9600 lots de 10
francs pour les billets se terminant
par: 28. 80. 68. 74. 47, 97. 15. 22.

Deuxième tirage : 2400 lots de 20
francs pour les billets se terminant
par : 00, 04.

Troisième tirage : 360 lots de 50
francs pour les billets se terminant
par: 987. 783. 675.

Quatrième tirage: 48 lingots d'or
de 20 g pour les billets se terminant
par : 7142. 8101, 1432, 6114.

Cinquième tirage: 24 lingots d'or
de 50 g pour les billets portant les
numéros: 498207, 530453, 507030,
51 1446. 556461, 525229, 483448.
456144, 545278, 463101, 523727,
466010, 488191, 442383, 479356,
554295, 531241, 493377, 481791 ,
496189, 537145, 446273, 522867,
499401 .

Sixième tirage : 6 lingots d'or de
100 g pour les billets portant les nu-
méros: 452159, 55531 1, 515598,
483095, 536893, 490461.

Septième tirage : 5 lots de 1 kg d'or
pour les billets portant les numéros :
498876, 549919, 492470, 469579,
542923.

Attribution des lots de consola-
tion: (10 lingots de 20 g d'or) pour
les billets portant les numéros:
498875. 498877, 549918, 549920,
492469, 492471, 469578, 469580,
542922, 542924.

Sans garantie.
Attention : seule la liste officielle

fait foi .

Loterie romande

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

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

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

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

Collège latin: L'œuvre des Girardet , lundi-
vendredi 8 h-21 h, samedi 8 h-1 7 h.

TOURISME. -
Office du tourisme de Neuchâtel : Place

Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. -
Rex: 20 h 30, Fort Saganne. 12 ans.
Studio: 21 h, Hot dog. 16 ans.
Bio : 18 h 30. 20 h 45, Le bal. 12 ans
Apollo : 1 5 h, 20 h précises. Il était une fois

en Amérique 16 ans
Palace: 1 5 h, 20 h 45, Un homme parmi

les loups. 7 ans.
Arcades: 1 5 h, 20 h 30, Un dimanche à la

campagne. 12 ans.
CONCERT -
Plateau libre (fermé le dimanche) : Kesamba.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle , fermé le dimanche). Chez «Gègè-
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 18 h.
Tèlébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h)

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

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

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

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 1 8 30 - mercredi
20. h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

AA: Alcooliques Anonymes, tél . 55 10.32.
Soins à domicile: Centrale d'appels ,

tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , renseignements par
répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Ph Wildhaber , Orange-
rie. La période de service commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies: région
Bevaix - Boudry - la Côte. Pharmacie G.
Tobagi , Colombier , tél. 41 22 63.

Renseignements: N° 111
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Fermées le lundi
DIESSE

Au Temple : 20 h 30, Intégrale des Sonates
de Bach pour violon et clavecin .

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Fermée les lundi et mardi

HAUTERIVE
Galerie 2016: Prochaine exposition dès le 7

juin.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Paul Wiedmer ,
sculptures avec feu.

MARIN
Galerie Club Marin Centre : Zdenka Ba-

theil. peintures (après-midi)
THIELLE

Novotel : Paul Calame, linogravures

CARNET DU JOUR

Protéger la démocratie
Fête nationale italienne à la Cité

% Il y a près de 1 50 ans , dans une
Italie encore morcelée en plusieurs
Etats , le révolutionnaire Mazzini don-
nait le branle à un long processus.
Un long processus qui n'a abouti
qu'au lendemain de la Deuxième
Guerre mondiale, par la création , le
2 juin 1946, de la République italien-
ne libre et démocratique. Dimanche,
à la Cité universitaire, les émigrés ita -
liens du canton étaient réunis autour
du consul de leur pays, M. Romano
De Santis , pour fêter cet anniversaire.

Les fêtes nationales se ressemblent
toutes : discours, chants, hymne... La
particularité, à la salle de la Cité,
c'était que des médailles ont été dis-
tribuées. Un rite qu'on ne connaît
pas en Suisse, mais qui se répète
chaque année en Italie , pour récom-
penser les travailleurs émérites.

DEUXIÈME GÉNÉRATION

Les discours d'abord. Le consul ,
après avoir passé en revue l'histoire
italienne jusqu'au 2 juin 1 946, a rele-
vé que la démocratie n'était pas cho-
se définitivement acquise: témoin les
menées terroristes des années sep-
tante.

Puis M.Vitaliano Menghini, prési-

dent du Comité consulaire de coordi-
nation, a salué le pas de géant que
représente sa propre organisation
D' après la loi italienne, de tels comi-
tés doivent être mis sur pied autour
des consulats. Leur but : gérer une
certaine somme pour assister des
compatriotes dans la détresse, en-
courager des manifestations culturel-
les ou sportives, pallier aux problè-
mes scolaires. Favoriser aussi l' inté-
gration en Suisse des émigrés de la
deuxième génération, ceux qui sont
nés ici, qui veulent vivre ici, mais qui
tiennent néanmoins à leur passeport
italien et refusent la pure et simple
assimilation.

TRAVAILLEURS HONORÉS

Vint enfin, pour clore la partie offi-
cielle, la remise des décorations du
«Mérite du travail». Chaque année.
56 médailles sont distribuées à tra-
vers le monde aux émigrés italiens,
au nom du président de la Républi-
que. Dans le canton, pour 1 984, qua-
tre travailleurs ont été honorés. Il
s'agit de MM. Giuseppe Bottarella
(Couvet), Edouardo De Biase (Neu-
châtel), Giuseppe Ravalli (Fleurier)
et Giovanni Scarpini (Neuchâtel).

A. R.

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.0C

Collision
à Saint-Biaise :

rifiux blessés
Dans la nuit de samedi à diman-

che, vers 23 h 15, une voiture con-
duite par Mmo R.G.. d'Hauterive.
circulait de Marin à Saint-Biaise,
empruntant alors la rue du Port. Au
carrefour de la poste, à Saint-Biai-
se, elle s'engagea sur la route prin-
cipale en direction de Neuchâtel
mais une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. E.B., de
Zurich, qui empruntait normale-
ment la Nationale 5 en direction de
l'autoroute. M m" R.G., et son passa-
ger M.A., de Neuchâtel. ont été
conduits à l'hôpital Pourtalès pour
y subir un contrôle avant de pouvoir
regagner leur domicile. Mm° G.
souffre de coupures au visage et
M.A. du bras gauche.

Dimanche, vers 1 7 h, une fourgonnet-
te conduite par M. M.-P. E., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la N 5 en
direction de Neuchâtel. Au carrefour du
Brel, ce conducteur n'a pu immobiliser
son véhicule derrière une autre fourgon-
nette conduite par M. M. F., de Neuchâ-
tel , qui se trouvait à l'arrêt en première
position à la signalisation lumineuse
dont la phase était au rouge. Les dégâts
sont importants.

Collision
aux feux

BOUDRY

Vers 11 h 30, M. Ephrem Raboud.
domicilié à Perreux. circulait sur la
N 5 au guidon d'un cyclomoteur
d'Areuse à Boudry. A l'entrée de
cette localité et pour une raison in-
déterminée, il a heurté le bord droit
de la route puis a fait une chute sur
la chaussée. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles.

. Cyclomotoriste
blessé

COLOMBIER

(c) Afin de permettre à la population de
se renseigner sur les possibilités offertes par
la Caisse Raiffeisen, la nouvelle succursale
installée dans la localité a organisé récem-
ment une journée portes ouvertes, avec un
succès certain.

Nouvelle banque

Deux jours de festivités partagées par un public nombreux ont marqué
un double événement ce week-end au Landeron : les 15 ans de la Chanson
landeronnaise et l'inauguration de ses nouveaux costumes. Samedi, vers
22 h 15, le secret était levé : les chanteuses dévoilaient leurs jambes et leurs
compagnons recevaient une veste... Nous reviendrons sur cette manifesta-
tion réussie. (Avipress- P. Treuthardt)

La Chanson landeronnaise
vêtue de neuf

N U M É R O S  S O R T I S :
5.6. 16. 19. 21 et 38

Complémentaire : 26

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Course française de samedi :
4 - 1 4- 8 - 3 - 1 2- 9 - 5

Les rapports:
TRIO. 4400 fr. dans l'ordre ;

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

réussi (451 9 fr. 45 dans la cagnot-
te) ; 2739 fr. 30 dans un ordre dif-
férent.

LOTO. 73 fr. 55 pour 6 points ;
3 fr. 10 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi :
2035 fr. 70 dans la cagnotte.

Course française de dimanche:
2 - 1 3- 1  - 16 - 12 - 7 - 14

Non partant: 3. Course suisse de

dimanche :
8 - 1 3- 3 - 1 2

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

Toto-X
11 - 14 - 21 - 23 - 29 - 36

Complémentaire : 24

Loterie à numéros
du 2 juin

• SAMEDI, vers 1 8 h 50,
Mme L. S., de Fribourg, circulait rue
des Parcs avec l'intention d'emprun-
ter la rue des Sablons. A la hauteur
du carrefour Boine-Parcs-Sablons,
son véhicule est entré en collision
avec la voiture conduite par M. D. C,
de Neuchâtel, qui montait la chaus-
sée de la Boine afin d'emprunter la
rue des Parcs.

Priorité coupée

• LE jeune cinéaste neuchàtelois
Frédéric Maire va commencer de-
main le tournage d'un nouveau film,
un court métrage de 6 minutes. Le
scénario a été choisi parmi 53 pro-
jets, dans un concours lancé par la
toute jeune association Quickfilm.
Cette dernière entend promouvoir les
courts métrages. Deux autres scéna-
rios ont été retenus: «Hep taxi», de
Bertrand Theubet (GE), et «Béatri-
ce», de Michel Rodde (GE et NE).

Le film de Frédéric Maire s'appelle
«Le festin»; le tournage devrait avoir
lieu de mardi à vendredi. Quant au
financement des films, il est assuré
par le département fédéral de l'inté-
rieur, la télévision romande et des
entreprises privées. (R.)

Nouveau film
de Frédéric Maire

• DIMANCHE. vers 3 h 20,
M"e D. F., domiciliée à Areuse, circu-
lait rue Pourtalès. En s'engageant sur
l'avenue du 1e'-Mars, sa voiture est
entrée en collision avec celle de
M. M. B., de Neuchâtel, qui roulait
en direction de Saint-Biaise.

Collision



Les 125 ans de la Musique militaire
Trois cents musiciens ont donne le meilleur d'eux-mêmes

Des milliers de Neuchàtelois enthou-
siasmés par le show musical organisé
samedi, place des Halles, par six ensem-
bles comprenant 300 musiciens, festival
des quatre musiques militaires du can-
ton; aubades, concert de gala, soirée ba-
varoise à Panespo: la Musique militaire
de Neuchâtel a célébré avec éclat ses
125 ans dans un élan de renouveau.

L'événement a été marqué, durant
deux jours, par des manifestations hau-
tes en couleur. Le Temple du bas a fait
vendredi soir son plein pour le concert
de gala. Samedi, la foule des grands
jours, encouragée par le beau temps, a
envahi la place des Halles. Salves d'hon-
neur tirées par la Musique militaire de
Colombier , majorettes ravissantes, vieux
tacots, char à tourbe fleuri tiré par un
poney, airs entraînants interprétés par les
quatre musiques militaires du canton, pa-
rade joyeuse de la société « Les Armou-
rins», ambiance bavaroise prodiguée par
la « Stadkapelle» de Wasseburg, banniè-
res flottant fièrement : le public a applau-
di chaleureusement ce remarquable
spectacle dans une cité ivre de musique
de bonne qualité. Chaque société a ap-
porté le meilleur d'elle-même en jouant
dans son propre style.

FÊTE NON STOP

Au terme du show, les musiciens ont
été les hôtes du Conseil communal à
l'Hôtel de ville. Puis, le cortège s'est diri-
gé vers Panespo, salué par de nombreux
badauds et les supporters de Neuchâtel
Xamax et de La Chaux-de-Fonds.

Un anniversaire se traduit par des allo-
cutions, des récompenses, des échanges
de cadeaux , la joie de fraterniser.

MM. René Habersaat, responsable du
protocole, et Charles Bourquin, respon-
sable du cortège, entourés des parrains
de la bannière, M™ Danielle Wittwer et
D. Amann, de M. Walter Zahnd, prési-
dent de l'amicale, Charles Robert, prési-
dent d'honneur, Fernand Martin et de
nombreux invités, ont donné le feu vert à
la cérémonie officielle.

M. Jean-Paul Persoz, président du co-
mité d'organisation, de la musique offi-
cielle de la ville et de l'Association can-
tonale des musiques neuchâteloises a re-
levé l'importance de la manifestation :
- La Musique militaire de Neuchâtel

est tournée résolument vers l'avenir grâ-
ce à la relève assurée par la jeunesse. Elle
est fière de représenter Neuchâtel lors de
grandes manifestations et à l'étranger...

LANGAGE DU CŒUR

M. Claude Bugnon, vice-président du
Conseil communal , félicita la fanfare en
soulignant que la musique est un langa-
ge qui s'adresse au cœur et fait vibrer les
passions:
- Un peuple sans musique est con-

damné à la tristesse...
M. Jean Cavadini, vice-président du

Conseil d'Etat, releva que la fanfare, au fil
des ans, incarne l'idéal républicain en se
distinguant par sa fidélité et son engage-
ment.

Les sociétés sœurs, dont celle de
Granges (SO) et la Baguette remirent
ensuite à M. Persoz des souvenirs de
cette rencontre. Elles furent remerciées
par M. Charles Robert.

La passation des pouvoirs, en grande
pompe, a permis à M. Roland Berger,
président des quatre musiques militaires
du canton, de transmettre le flambeau à

M. Henri Schmutz. MM. Ch. Robert et
Alfred Roulin ont été distingués pour 30
et 40 années d'activité au service de la
musique.

CLIMAT DE LIESSE

Il revenait à la fanfare bavaroise d'ani-
mer la soirée tandis que les supporters
des deux clubs neuchàtelois suivaient
avec une fougue de bon aloi le résultat
du match.

Les musiciens et leurs innombrables
amis ont vécu une longue soirée sous le

PHOTOS. - En haut, le show de la place des Halles et ci-dessus, des Bavarois qui
ne manquent pas de souffle. (Avipress-P. Treuthardt)

signe de la camaraderie et d'un idéal
commun. La fête des quatre musique mi-
litaires du canton de Neuchâtel a été une
réussite. La parade des Armourins a per-
mis aux jeunes musiciens d'offrir un
spectacle rafraîchissant à leurs aînés.

La Musique militaire de Neuchâtel.
soutenue par les autorités et la popula-
tion pense déjà à son 150™ anniversaire.
La grande manifestation des 1e' et 2 juin
confirme que l'amitié entre fanfares n'est
pas un vain mot, mais une réalité.

J. P.

Heureusement, il y
avait ces Allemands...

Concert au Temple du bas

Pour ce 125"° anniversaire, les organi-
sateurs ont eu la bonne idée d'inviter
l'excellente «Stadtkapelle» de Wasser-
burg-am - lnn en seconde partie du con-
cert donné vendredi soir au Temple du
bas devant une galerie honorablement
remplie.

Pour sa part, et l'on s 'en réjouit, la
Musique militaire fait de très nets pro -
grès sous la direction de Gérard Viette
dont la compétence et le dynamisme de-
vraient rapidement venir à bout des quel-
ques problèmes qui subsistent encore.
Les musiciens de la «Militaire» ont ac-
quis des qualités d'attaque plus précises,
une rondeur de son plus captivante et
une joie déjouer qui devraient leur attirer
une plus forte sympathie du public. Car
celui-ci, il faut l'avouer, n'a guère mani-
festé son enthousiasme lors de la presta-
tion des «rouge et bleu»...

Il aura fallu que la «Stadtkapelle» de
Wasserburg le dégèle en seconde partie
avec des rythmes effrénés de sambas
brésiliennes et de jazz pour que les Neu-
chàtelois sortent de leur tiédeur légen-
daire.

Il faut dire que le seul moyen de résis-
ter à l'irrésistible «Stadtkapelle» est

d'être... parfaitement sourd! Car la cin-
quantaine de souffleurs que compte cet-
te musique forment un ensemble con-
vaincant aussi bien par la netteté de ses
attaques, l'équilibre des registres, l'ar-
deur de ses rythmes, la rutilance des so-
norités et l'aisance singulière dont ils
font preuve devant les difficultés les plus
périlleuses.

UN EXCELLEN T ENSEMBLE

Reconnaissons qu 'au travers du voya-
ge musical qui nous conduisait de Glenn
Miller à Katchaturian, de la Bavière au
contrefort de la Cordillière, on retrouvait
chaque fois la même densité de l'expres-
sion, la même qualité de jeu, le même
fondu, qui n 'appartiennent qu 'aux meil-
leurs ensembles. Une véritable fête de
l'oreille qu 'on doit à Heinz Radzischews-
ki, leur modeste mais remarquable direc-
teur qui se double en outre d'un excel-
lent compositeur, comme on a pu le
constater lors de l'exécution d'une de ses
marches qui eut un large écho auprès du
public.

J.-Ph. B.

Le « Y'S Men's club » de Neuchâtel a célébré son 20me anniversaire
A l'occasion d'un congrès européen à Vaumarcus

Le Y'S Men's club de Neuchâtel, qui
fut la première association du genre
créée dans le monde francophone, a cé-
lébré son 20mc anniversaire, samedi soir,
au Camp de Vaumarcus, entouré de
quelque 180 membres d'Y'S Men's club
international, venus de Scandinavie, de
Grande-Bretagne, des Pays-Bas, du Da-
nemark, de France, d'Allemagne, de
Suisse et même de Finlande, pour tenir
par la même occasion leur congrès euro-
péen 1984.

Fondé en 1920, à Toiedo (USA), ce
mouvement international indépendant
oeuvre au service des plus défavorisés.
Avec sa devise «Tout droit implique de-
voir», il vient en aide aux malades, aux
déshérités et aux opprimés dans la mesu-
re de ses moyens et collabore avec des
institutions spécialisées ainsi qu'avec
l'Alliance universelle des unions chré-
tiennes de jeunes gens.

Vendredi, lors d'une visite de Neuchâ-
tel, d'une promenade sur le lac et d'une
excursion à Chaumont , les participants
ont été impressionnés par l'ensemble ar-
chitectural que forment le château et la
collégiale, ainsi que par l'accueil chaleu-
reux du conseiller d'Etat Jacques Bé-

VIN D'HONNEUR AU CHATEAU. - M™ Besancet félicitée par M. Béguin.
(Avipress-P. Treuthardt)

guin. La conférence européenne s est te-
nue samedi à Vaumarcus.

Elle a été suivie, dans la soirée, d'un
banquet au cours duquel les congressis-
tes ont notamment célébré le 20me anni-
versaire de la fondation du club de Neu-
châtel. Son parrain, M. Jan de Gong,
d'Amsterdam, en a retracé l'histoire. Il a
fallu attendre une dizaine d'années pour
qu'un autre frère de langue française voie
le jour à Lausanne ! L'orateur a félicité les
membres fondateurs du club, dont 12
sont encore là.

Pour l'heure, seuls trois «Y'S Men's
clubs» existent en Suisse : Neuchâtel,
Lausanne et Genève. Au cours de ces dix
dernières années, quatre se sont installés
en France où plusieurs autres sont en
gestation. Ici, les efforts vont maintenant
porter sur la Suisse alémanique où aucun
club n'existe-encore !

Cette manifestation commémorative
fut agrémentée par les productions des
«Gais lutrins» qui, en fin de soirée, ont
entraîné les congressistes dans la danse !
Dimanche matin, un culte avec la partici-
pation d'un groupe des Jeunesses musi-
cales, puis un dernier déjeuner ont mis

fin à ce congrès. Les participants ont
emporté de leur séjour une moisson de
souvenirs et l'idée d'une large ouverture
des clubs aux femmes !

En effet, certains clubs, en particulier
en Allemagne, ne sont pas encore mix-
tes. Cela a donné quelques soucis aux
organisateurs de ce congrès qui ne dési-
raient pas raviver de vieilles querelles re-
latives au féminisme. Mais au contraire.

le dynamisme et I amabilité de M™ Mi-
cheline Besancet qui préside le «Y'S
Men's club» de Neuchâtel, a conquis les
phallocrates les plus endurcis. En quit-
tant Vaumarcus, nombreux sont donc
ceux, notamment les Allemands, qui ont
déclaré vouloir mettre la mixité à l'ordre
du jour de leurs prochaines séances !

M. B.

MM. HAINARD ET CAVADINI - Vernissage et allocutions sous («objet frondaisons».
(Avipress-P. Treuthardt)

Nouveau coup d'éclat au Musée d'ethnographie

«Objets prétextes, objets manipu-
lés» a subi, samedi au Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel, le rite du ver-
nissage dans le plus bel éclat. Avec
toute son équipe et en collaboration
avec l 'Institut d'ethnologie,
M. Jacques Hainard, conservateur, of-
fre là un nouvel et remarquable exerci-
ce de style s 'inscrivant dans cette ligne
muséographique qui conquiert un pu-
blic enfin participant, depuis quatre
ans véritablement intéressé, osant lui
aussi comprendre et s 'interroger.

Aussi après «Naître, vivre et mou-
rir», «Collections-passion» et «Le
corps enjeu», le monde fou et ambigu
de l'objet permet la poursuite d'une
réflexion une nouvelle fois offerte à
tous.

Le conservateur n 'échappe pas à
l'exercice, «receleur» particulier sans
cesse harcelé par l'objet partout pré-
sent et qui alimente son obsession.
Celle-ci engendrant les fantasmes ou
l'inverse, s 'impose pour le conserva-
teur une thérapie: l'exposition.

SUR LE MEME PIED

Qu 'on ne s 'y trompe pas : si tout est
beau dans le décor sobre et racé de
M. Jean-Pierre Zaugg, encore une fois
M. Jacques Hainard fait bouger Saint-
Nicolas et s 'émouvoir les neurones
collectifs. Pas libres ces objets ! L'ex-
position les contraint au contraire,
cassant leur arrogance à prétendre
qu 'ils sont quelque chose. Manipulés,
soumis, modestes et tous sur le même
pied, le conservateur les a fait signifier
à sa guise, au contraire de vouloir im-
poser. C'est ainsi que M. Jacques Hai-
nard témoigne une nouvelle fois de ce
fameux droit à la différence qu 'il ne
cesse de défendre. Parce que les ob-
jets sont forcément différents selon le
consensus dans lequel ils évoluent, se-

lon les acquis culturels de la société et
partant, de l 'individu qui les «lit», les
interprête.

MARIAGES IMPOSSIBLES

C'est pour exprimer cette complexi-
té que dans un décor quelquefois
somptueusement ironique certains
sont à dessein «manipulés», présentés
hors des champs auxquels ils sont
censés appartenir communément.
Ainsi ne s 'étonnera-t-on pas de re-
trouver un mixer proche d'un tableau
de maître, de voir dans une vitrine de
musée des cailloux, une boîte de sar-
dines ou encore un morceau de pain.
Se rappellera-t-on par ailleurs que
pour entrer dans le «sanctuaire», l'ob-
jet est soumis à une séquence rituelle
et que c 'est bien montré dans une
vitrine qu 'il devient «vérité» et «té-
moin» que chaque visiteur viendra
voir.

Il perdra alors souvent sa significa-
tion première et chacun oubliera qu 'il
avait une fonction utilitaire; chaque
visiteur consommera l'objet en fonc-
tion de son idéologie.

- Contempler de l'art nègre ou
océanien est bien souvent, a poursuivi
M. Hainard, contempler sa propre
idéologie occidentale en érigeant l'ob-
jet du quotidien, de la banalité, en
objet d'art. L'objet connaîtra son cou-
ronnement lors de sa publication en
couleurs et si possible dans un ouvra-
ge de référence, acte qui marquera son
entrée dans le champ scientifique et
financier.

LA VÉRITÉ DE RIEN DU TOUT

Ayant abordé la constitution en
quelque sorte de l'objet, c 'est ensuite
sur l 'aspect fonctionnel de ce dernier
que l'accent est placé:

- La muséographie contribue alors
à la manipulation au sens premier du
terme: prendre précautionneusement
avec ses mains, placer dans une vitrine
l'objet choisi pour signifier tel ou tel
élément du discours, solliciter l'inter-
vention du décorateur.

Et comprendre, insista M. Hainard.
encore une fois les objets en les tritu -
rant à travers le bricolage, la récupéra-
tion, la gadgétisation et le dévoiement,
comprendre en rappelant combien
l'objet n 'est la vérité de rien du tout.

Polyfonctionnel d'abord, polysémi-
que ensuite, il ne prend de sens que
placé dans un contexte.

«À L'ENVERS...»

C'est encore dans un contexte parti-
culier que l'exposition glisse sur le ca-
ractère symbolique de l'objet en fai-
sant sentir combien les uns et les au-
tres s 'interpénétrent:

- Ainsi le kitsch, l'art nègre inventé
par les cubistes pour revendiquer le
phénomène artistique autonome, les
surréalistes pour décréter, poursuit
M. Hainard, qu 'un objet utilitaire peut
être un objet d'art. Nous avons fait
aussi notre «ready-made» à l'envers:
nous proposons une œuvre d'art com-
me planche à repasser non par provo-
cation, mais pour faire comprendre
que toute cette histoire d'objets n 'est
en réalité qu 'une histoire de pouvoir
qui se transmet par décret.

Une nouvelle fois, le «langage» pro -
posé rue de Saint-Nicolas est fort.
Dense est le message au travers de
l'infiniment grand et l'infinimen t petit
par lequel passera forcément le visi-
teur appelé à apporter ses propres ré-
ponses.

Mo. J.

De l'objet au pouvoir : un parcours fou !

De Neuchâtel
au Locle
par le chemin
des écoliers
Bien qu 'il ne soit pas chef de gare, M.

Jean Turberg a cette faculté de stopper
des trains et d'en faire partir d'autres.
Maire de Frasne, des TGV et des TEE
s 'arrêtent maintenant chez lui. Président
de l'Association des maires du Haut-
Doubs, cet homme déterminé avait pris
en main le centenaire de la ligne Besan-
çon-Le Locle. Comme il a de la poigne et
sait ce qu 'il veut, quitte à remuer ciel,
terre et ... charbon, les deux trains à va-
peur du centenaire étaient pleins à cra-
quer.

LES DEUX GRANDS-MÈRES

Avec le concours des CFF, de la SNCF
et d'un club d'amateurs, tout a donc très
bien marché encore qu 'on se serait vo-
lontiers passé de la pluie qui avait pris les
trains en marche. Un peu maigre au dé-
part de Bienne, le train suisse s 'est sur-
tout étoffé à Neuchâtel, puis à Pontarlier
avant de s 'aventurer sur la ligne de Gil-

FUMÉES FRANCO-SUISSES.- Les deux trains quittent le Crôt-du-Locle. (Avipress-P. Treuthardt)

ley. Si les CFF possèdent encore quatre
locomotives à vapeur en état de marche,
la SNCF n 'en a qu 'une et c 'est la pâle
230-G, une anciennne «chieuvre» du
Berry qu 'on met à toutes les sauces fût-
elle au paprika lorsqu 'Agatha Christie se
met en tête de tuer quelqu 'un dans
l'Orient-Express. De Besancon à Mor-
teau, puis dans la rude déclivité de Vil-
lers-le-Lac au Locle où les deux machi-
nes s 'époumonèrent de concert, c 'est
une 140-C, locomotive de ce club
d'amateurs français , le CITEV, qui ouvrit
la marche. Les CFF avaient mobilisé leur
«5819», une 131-T de 1912 propre
comme un sou neuf et dont l'un des
titres de gloire est d'avoir participé sinon
aux combats, du moins au 50<J"° anni-
versaire de la bataille de Morat.

Histoire de doubler le plaisir et comme
la montée de Couvet à Boveresse risquait
de faire tomber la pression, une Sèche-

ron des années vingt donna le coup de
rein nécesaire aux quatre voitures «sani-
taires».

A Pontarlier, la «5819» avait déjà soif.
Les pompiers Tétanchèrent avant que la
machine ne gagne la plaque tournante
du dépôt où. délicate attention du chef
de gare, M. Joder, un autorail conduisit
les voyageurs. Et à 10 h, la langue moins
râpeuse et la croupe tournée vers Gilley,
la machine reprenait son train, s 'y atte -
lant en deux fois avec des hésitations
calculées de vieille coquette ménageant
ses effets.

MARIAGES...

Ces safaris-vapeur partent générale-
ment comme des petits pains. Parce
qu 'on ne descend pas de Stephenson
sans en porter les stigmates, plusieurs
Anglais étaient même de la «party» dont

un coiffé d'une casquette noire du Sou-
thern Railway, réseau qui comme son
nom ne l'indique pas . forcément, n 'est
nullement britannique mais américain.
Belle, la casquette avait cependant vieil-
li: il y a près d'un an que le Southern, qui
a gardé son nom de jeune fille, a épousé
le Norfolk and Western....

A raison de deux par voiture, huit con-
trôleurs bénévoles prêtaient main forte à
ceux des CFF. L'un d'eux, M. Claude
Guinchard, est un fumeur de pipe invété -
ré. Il tirait sur la sienne lorsque, dans la
célèbre courbe de Couvet, le chef-méca-
nicien Gaberel et les chauffeurs Rieser et
Diebler rent leur foyer. Sur un fond de
ciel gris et vues de la porte de la dernière
voiture, les fumées firent ensemble un
petit bout de chemin...

Cl.-P. Ch.

VAPEUR



IN MEMORIAM
1982 - 4 juin - 1984

Madame

Heidy-Grety WASER
Maman je pense toujours à toi.

Ta fille
190099-78

Mode future maman

Nouvel arrivage
pour le p le in  été

Maillots bain - T-Shirts
Pantalons - Robes

f fc rebert-tl'ret
\ ' V prêt-à-porter

Saint-Honoré 8 - Neuchâtel
185674-180

La «Croix-Bleue» de Neuchâtel a
le grand chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Frieda FLUCKIGER
membre dévoué de la section.

185146-78

Derek a la grande
joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Gregory
1er juin 1984

Monique et Michel TODESCHINI

Maternité Ferme du Louverain
de Landeyeux Les Geneveys-
185141-77 sur- Coffrane

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Il me fait
reposer dans de verts pâturages, il
me dirige près des eaux paisibles.

Ps 23: 1-3

M a d a m e  A n n a  C h r i s t e n -
Flùckiger, à Neuchâtel ;

Monsieur Gottlieb Flùckiger, à
Tavannes;

Madame Lydie Boschung et
Monsieur Gy Mader, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Michel
Christen, ainsi que François et
Olivier, à Hauterive ;

Lia Gisiger, à Barcelone;
Chantai Gisiger, à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Frieda FLÙCKIGER
leur très chère soeur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 79mc année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 3 juin 1984.
(Chemin des Cibleries 9)

L'incinération aura  lieu à
Neuchâtel, mercredi 6 juin.

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 ISSUZ-îS

t
Dieu a tant aimé le monde, qu 'il

a donné son fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ait la vie
Eternelle.

Madame Jeanine Gugler-Girard ;
Madame Fabienne Gugler;
Madame Augusta Gugler;
Madame Marie-Louise Droz-Loup

et ses enfants ;
Monsieur William Loup;
Monsieur Maxime Bricchi ;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Gabriel GUGLER
enlevé à leur tendre affection dans
sa 56mc année.

2000 Neuchâtel, le 1" juin 1984.

L'incinération aura lieu mardi
5 juin.

Cérémonie religieuse, à la
chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Augusta Gugler,
Champrilly 1, 1008 Prilly

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

185143-78

Il faut se faire connaître
Nouveau comité de la SRT-NE à la Cité

Etait-ce la concurrence déloyale du
film «Yol » à la télévision romande? A la
salle de la Cité, la Société de radiodiffu-
sion et de télévision de Neuchâtel (SRT-
NE) a fait un petit bide pour son assem-
blée générale. Sur plus de 500 membres
- dont 400 seulement paient la cotisa-
tion, il est vrai - seuls une trentaine de
personnes s'étaient déplacées. Rien n'y
¦fit I On a malgré tout épuisé l'ordre du
jour de l'assemblée, dont le point princi-
pal était le renouvellement du comité.

Fondée il y a 4 ans, la SRT-NE a vécu
jusqu'à maintenant en partie sur l'en-
thousiasme des débuts : les membres du
comité s'investissaient sans compter, as-
surant par exemple de lourdes tâches
administratives. Maintenant, sans qu'il
s'agisse de désillusion, on sent le défer-
lement de ce qu'on pourrait appeler un
«vague de réalisme». Avec d'abord.

comme première préoccupation, la né-
cessité de faire connaître la société,
d'élargir sa base, de trouver des mem-
bres.

FORTUNE EN BAISSE

Ce qui n'empêche la présidente. M™
M.-F. Bouille, de garder son optimisme.
Dans son rapport sur l'année passée, elle
a relevé plusieurs activités. Notamment
l'exposition Ansermet au Temple du bas,
et les diverses émissions «Part à deux»
qui ont traité du canton.

Après elle, le trésorier, M. H. Bauer, a
quelque peu gémi sur l'état des comptes :
en 83, vu de lourds investissements dans
le matériel vidéo (magnétoscopes à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds), la SRT-
NE a vu une diminution de fortune d'en-
viron 3300 francs. Sur un chiffre d'affaire
de 13.500 fr en chiffres ronds. La fortune
est actuellement de 16.500 francs.

Pour cette année, le budget prévoit un
total des dépenses de 14.000 fr en chif-
fres ronds, avec un déficit de près de
4000 francs. La faute en est à la hausse
des prix d'impression pour le journal
«L'antenne», au besoin de papier à en-
tête et à la rémunération de certains tra-
vaux de bureau. Pour l'année prochaine,
la cotisation minimum restera à 10
francs.

NOUVEAU COMITÉ

Les membres du nouveau comité. Com-
me les statuts le permettent , plusieurs

membres sortants se sont présentés à nou-
veau. Pour remplacer les démissionnaires ,
le comité a eu un peu de peine a trouver
des amateurs. Surtout quand le Conseil
d'Etat, qui désigne 5 des membres, lui a
«chi pé» deux candidats dont il avait eu
l'imprudence de lui communiquer les
noms...

Voici le nouveau comité. Membres dési-
gnés par le Conseil d'Etat: Mmes M.-F.
Bouille (présidente), J. Gass et J. Rosset ,
MM. R. Landry et E. Weibel. Membres
cooptés par ces derniers : Mme M.-A. Cre-
lier , MM. F. Burgat , A. Coï et C. Delley.
Membres élus: district de Neuchâtel: MM.
R. Jeanneret , J. dc Montmollin et A. Op-
pel (vice-président); Boudry : MM. P.
Duckert et J. Martenet; Val-de-Travers :
M. F. Landry ; Val-de-Ruz: pas de candi-
dat; Le Locle: MM. A. Golay et J. Lui-
sier; La Chaux-de-Fonds: MM. H. Bauer
(trésorier) et J.-P. Brossard.

CENSURE

Au chapitre des divers , deux précisions
ont été apportées. La SRT-NE n 'a pas
jugé bon de protester contre la mesure de
censure à l'égard de M. Gil Baillod , il y a
quelques semaines à la radio romande: M.
Baillod , invité ce jour-là au journal de
midi , a pu s'exp li quer. La SRT-NE n'a pas
acheté de parts sociales de la radio locale
neuchâteloise , RTN : SRT-NE ne peut fai-
re ni radio ni TV, elle doit s'en tenir à
l'observation et aux critiques.

A. R.

Situation générale: la perturbation
liée à la dépression d'Irlande à atteint
l'ouest du pays. Elle sera suivie d'une
accalmie, jusqu'à l'arrivée de la suivan-
te, en fin de journée.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest
et nord-ouest de la Suisse. D'abord il
pleuvra encore (neige jusque vers
1500 m). Des éclaircies apparaîtront en
fin de nuit et ce matin. Le ciel se couvri-
ra à nouveau l'après-midi et des pluies
se produiront en fin de journée. La tem-
pérature sera voisine de 6 degrés en fin
de nuit et de 15 degrés l'après-midi,
forts vent du sud en montagne puis en
diminution.

Centre et est de la Suisse, Valais,
Grisons: quelques pluies dans la nuit,
reprise du foehn, avec nébulosité varia-
ble. Température proche de 10 degrés
tôt le matin, comprise entre 20 et 24
degrés l'après-midi.

Sud des Alpes: encore de fortes
pluies puis éclaircies passagères, sui-
vies dé nouvelles précipitations en fin
de -journée. Température d'après-midi
voisine' dé T7' degrés.

Evolution probable jusqu'à jeu-
di : au nord des Alpes, temps à nouveau
instable et froid. Eclaircies alternant
avec une forte nébulosité et des pluies
intermittentes. Au sud, au début très
nuageux et précipitations abondantes.
Dès le milieu de la semaine améliora-
tion.

Observatoire de Neuchâtel : 2
juin 1984. Température: moyenne:
14,4; min.: 9,0; max.: 20,4. Baromètre :
moyenne: 717,5. Vent dominant: direc-
tion: nord-est, est-nord-est ; force: nul-
le ensuite modérée. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux. Petites éclaircies
passagères.

Observatoire de Neuchâtel : 3
juin 1984. Température : moyenne:
12,0; min.: 9,3; max.: 18,9. Baromètre :
moyenne: 712,1. Eau tombée: 5,6mm.
Vent dominant: direction: est, nord-est,
sud-ouest, nord-ouest. Etat du ciel: '
couvert, pluie dès 12 h. Brume le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 juin 1984
429,45

mrmrr-i Temps
EF̂  et températures
P

^
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I fal l et Méditerranée

Zurich: très nuageux, 23 degrés; Ba-
ie-Mulhouse: très nuageux, 20; Berne:
très nuageux, 17; Genève-Cointrin:
pluie, 14; Sion : très nuageux, 18; Lo-
carno-Monti : pluie, 13; Saentis: très
nuageux 8; Paris: très nuageux, 15;
Londres: peu nuageux, 15; Amster-
dam: pluie, 17; Bruxelles: pluie, 13;
Francfort-Main: très nuageux, 26; Mu-
nich : très nuageux, 27; Berlin : très
nuageux, 25; Hambourg: beau, 25;
Copenhague: très nuageux, 19; Oslo:
peu nuageux, 17; Reykjavik: très nua-
geux, 10; Stockholm: peu nuageux,
22; Helsinki : beau, 20; Innsbruck: très
nuageux, 23; Vienne: peu nuageux,
26; Prague: peu nuageux, 25; Varso-
vie: peu nuageux, 24; Moscou : beau,
22; Budapest : beau, 26; Belgrade:
beau, 26; Athènes: peu nuageux, 27;
Palerme: peu nuageux, 24; Rome:
beau, 23; Milan : pluie, 17; Nice: pluie,
16; Palma-de-Majorque: beau, 20;
Madrid: très nuageux, 12; Malaga: très
nuageux, 20; Lisbonne: pluie, 13; Las-
Palmas: beau, 22; Tunis: averses de
pluie, 22; Tel-Aviv: peu nuageux, 26.

Le bourgeon prometteur du Musée
de la vigne et du vin à Boudry

A la suite de la restauration par l'Etat ,
de 1955 à 1958, du château de Boudry, la
Compagnie des vignolants , fondée en
1951 , entreprit la création d'un musée à la
gloire de la vigne et du vin de Neuchâtel.
Bien que prospère, ce musée resta un peu à
l'écart des grands mouvements, si bien
qu'en 1981, sous l'impulsion de M.Alex
Billeter , aujourd'hui disparu , une société
du Musée de la vigne et du vin fut mise sur
pied.

Dès lors , l'architecte Jean-Louis Béguin
et le nouveau conservateur Patrice Allan-
franchini , jeune professeur neuchàtelois
passionné d'histoire , et plus particulière-
ment de l'histoire du vin — il prépare une
thèse de doctorat ayant pour titre «Vignes ,

vins et vignerons dans le Pays de Neuchâ-
tel , des origines au phy lloxéra » — , vont
élaborer un aménagement des combles du
château. Un circuit muséographi que cohé-
rent est également pensé. En outre , depuis
trois ans, des contacts sont pris afin que le
projet puisse voir le jour. Mais pour cela, il
faut encore que l'Etat débloque les crédits,
en tout quel que 600.000 francs.

Ces derniers mois , MM. Béguin et Al-
lanfranchini ont mis les bouchées doubles.
Ils ont tout d'abord présenté la maquette
lors d'une conférence donnée « Sous la Bul-
le», à Auvernier. Jusqu 'au 3juin , ils ont
monté , au cellier du château de Valang in ,
une exposition sous le thème «De l'am-
phore au vinobox » . De nombreux objets
anciens y ont été présentés dans des vitri-
nes qui seront transportées au château de
Boudry. Plusieurs toiles du seul peintre qui
se soit jamais intéressé aux travaux de la
vigne, Gustave Jeanneret , y ont été égale-
ment mises en valeur.

L'aménagement du château de Boudry,
tel qu 'il est prévu , permettra de montrer à
quel point la vigne a joué un rôle prépon-
dérant dans notre histoire. Mais en atten-
dant que le Musée de la vigne et du vin
puisse s'intaller dans des locaux adéquats ,
une nouvelle présentation des collections
est envisagée cette année déjà. „ v

LA LOTERIE DE LA
QUINZAINE oer 1,1.1984)

1or prix: un vélomoteur «Condor Puch
Maxi» type S, offert par les revendeurs offi-
ciels de Neuchâtel, a été ' gagné par M.
R. Muhlethaler, de Peseux.

2™ prix: un radio-cassettes stéréo «Mé-
ridia», offert par les Arts Ménagers Torre
SA, a été gagné par M. G. Di II, de Neuchâ-
tel.

S"16 prix: un coffret-perceuse «Métabo»,
offert par la maison Haefliger et Kaeser SA,
a été gagné par M™ H. Pahud, de Neuchâ-
tel.

4™ prix: un appareil photo «Minolta»
Disc-7, offert par la maison Uniphot-Glooi
SA, a été gagné par M™ E. Sieber, de Neu-
châtel.

5™ prix: un abonnement saison 1984/
1985 spectacles-variétés pour une person-
ne, offert par le Service culturel Migros, s
été gagné par M™ D. Gamba, de Neuchâ-
tel.

6™ prix: un bon pour une bouteille de
Champagne, offert par le Bar-Dancing l'Es-
cale, a éfê gagné par M me C. Castellano, de
Peseux.

26 personnes ont gagné 6 bouteilles de
bière offertes par la brasserie Feldschlôss-
chen.

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Test à Marin : dis-moi
comment tu roules

Parcours peu ordinaire samedi et di-
mamche à Marin pour une manifestation
non moins banale. C'est un «gymeana»
que les moniteurs d'auto-école «Sigma»
ont bel et bien concocté à leur manière

dans I espace du parc à véhicules d une
grande entreprise de la localité. Le but:
offrir ainsi aux automobilistes la possibi-
lité de se tester, de vérifier leurs réactions
en affrontant quelques réelles difficultés.

Malgré la pluie et le froid, près d'une
centaine de conducteurs chevronnés ou
non ont voulu participer à l'expérience,
heureuse initiative d'une jeune équipe. Et
si certains se sont retrouvés vaillants fina-
listes, d'autres connaissent maintenant
un peu mieux leurs limites et leurs réelles
compétences.

La route n'est pas une piste de jeux...
f.1.1

L'ancienne usine Lip
saccagée

L'ancienne usine Lip de Be-
sançon-Palente, avec ses vastes
ateliers déserts, son parc et son
«château», abandonnés depuis
sept ans, n'a toujours pas trouvé
d'acquéreurs malgré deux mises
en vente l'an dernier. En revan-
che, l'usine est devenue depuis
quelques mois le repaire des ré-
cupérateurs et casseurs en tout
genre, sans compter les squatters
et autres clochards d'occasion.
L'usine Lip est aujourd'hui sac-
cagée: vitres brisées, installations
électriques arrachées, portes en-
foncées, sanitaires éclatés, che-
minées démontées. Rien ne résis-
te aux pilleurs et aux casseurs I

Ils étaient une quarantaine à
l'ouvrage dimanche lors de l'arri-
vée des pompiers appelés pour
un début d'incendie. Rappelons
que l'usine Lip fait toujours partie
de la liquidation des biens de ia
société.

Besançon,
ville jumelle

Amicale des écoles
catholiques de Neuchâtel

Les salles du restaurant
Le Faubourg ont accueilli l'assem-
blée de l'Amicale des anciens et pa-
rents d'élèves des écoles catholiques
de Neuchâtel.

Sous la présidence de M.Jean-
Pierre Roulet, on égrena les séquen-
ces d'une année d'activité en don-
nant des reflets principalement au dî-
ner d'amitié dont le produit est ex-
clusivement réservé au bon fonction-
nement de l'école et à l'accueil aux
Cernets des amis de Dijon. On sait,
en effet, que l'Amicale de l'Ecole
Saint-Joseph de Dijon - 2300 élè-
ves - est liée à celle de Neuchâtel
par un acte de jumelage depuis
10 ans déjà.

FRATERNITÉ

Pour les Frères, c'est le charisme
de base depuis leur première assem-
blée de 1864, devait préciser
M. Roulet dans son rappport moral.
Et leurs élèves en ont hérité. La fra-
ternité se dégage 'dès qu'il s'agit
d'une réunion de Lasalliens. Mais au-
jourd'hui, cette amitié, cette fraternité
n'a pas seulement pour objectif la
rencontre d'amis, d'anciens camara-
des d'école. En «association» comme
les Frères, l'amicale forme un bloc,
elle est une force et une responsabili-
té. Tout dépendra du «pourquoi» de
ses réunions, mais déjà elle prend
comme tâche de revigorer et de ra-
jeunir l'association. Ainsi, son action
est proche de celle des Frères qui
mettent à disposition des jeunes leur
compétence et leur dévouement de-
puis plus de 120 ans chez nous. Puis
M. Roulet fit allusion au 8me congrès
de Mexico où les Lasalliens du mon-
de entier se sont donné rendez-vous
en juillet à venir. Par ce congrès tout
proche, la Confédération lasallienne
mondiale attache une grande impor-
tance à l'universalité des relations et
à une participation active à la com-
munauté des Fédérations nationales.
Au-delà de l'admiration de M. de
La Salle, fondateur de l'Institut des
frères des écoles chrétiennes, il s'agit

de l'imiter , sous peine de se perdre
dans la théorie et de refuser de la
traduire en actes.

NOMINATIONS

Après l'acceptation des comptes,
l'assemblée renouvela sa confiance
aux trois membres sortants du comi-
té. Par acclamation, MM. Stefan
Dietler, Walter Dùrrenmatt et Daniel
Frochaux furent aussitôt reconduits
dans leurs fonctions pour une nou-
velle période triennale, aux côtés de
MM. Jean-Pierre Roulet, président;
Louis Veillard, vice-président; M"0

Elisabeth Weber , caissière ;
M.Auguste Locher, secrétaire ; M"e

Thérèse Magne et M. Yves Pillonel.

MESSAGES

Par la voix de Frère Jean Stirni-
mann, responsable des écoles catho-
liques, section primaire, l'assemblée
prit ensuite connaissance du rapport
sur la marche de l'établissement et
releva les problèmes auxquels ce der-
nier est aujourd'hui confronté.

C'est un fait, les écoles catholiques
traversent une période plus difficile.
Il y a diminution des vocations, les
contraintes financières accrues qui
en résultent, le coût chaque jour plus
élevé de la vie. L'évolution se joint à
tout un courant sociologique qui
charrie avec lui le meilleur et le moins
bon. Cela demande, au-dessus des
jugements hâtifs et des slogans, une
étude approfondie du problème et
une dose de discernement et de luci-
dité. Face à ces responsabilités et en
toute sérénité. Frère Jean Stirnimann
fournit des éléments de réflexion et
de dialogue et aida ainsi les uns et les
autres à mieux connaître et servir
l'école catholique dans sa mission
d'éducation chrétienne.

Comme de coutume, les partici-
pants prirent ensuite le verre de l'ami-
tié, suivi d'un repas fort bien servi
dans les mêmes locaux.

A. L.

Audition d'élèves
avancés (SSPM)

Comme chaque année au mois de juin , la
section neuchâteloise de la Société suisse dc
pédagogie musicale organise une auditi on
pour les élèves ayant déjà quelques années
d'études. Le mercredi 6 juin à 20h 15. à l'Aula
du nouveau gymnase , on pourra entendre du
piano , du chant , du violon et de la clarinette.

La section étant maintenant cantonale ,
nous aurons le plaisir de présenter des élèves
de Renée Defraiteur , chant , de La Chaux-de-
Fonds, Dominique Jeanneret , violon , de Vau-
marcus , aux côtés de ceux de Lucienne Dal-
man , chant , et Anne-Marie Tabachnik , pia-
no, de Neuchâtel.

Au programme: Bach , Mozart , Beethoven ,
Schubert , Mendelssohn (3 duos chant), Liszt ,
Fauré, Kreisler, Debussy, Hindemith (duo
pour violon et clarinette) et J.-Fr. Zbinden.

Le choix est varié et démontrera le désir
des professeurs d'initier leurs élèves à toutes
les époques de notre grande musique.
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MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Conducteur
et passagère blessés

Samedi M. Pierre-André Stockli, de La
Chaux-de-Fonds, circulait au guidon
d'une moto rue du Collège, en direction
centre ville. A la hauteur de la rue Saint-
Hubert, alors qu'il effectuait le dépasse-
ment d'une auto, l'avant de sa machine a
heurté le flanc gauche de l'auto conduite
par M. M.J., de Champ-du-Moulin. Ce
dernier roulait également rue du Collège,
et obliquait à gauche pour emprunter la
rue Saint-Hubert .Blessés, le conducteur
Stockli et sa passagère, M"e Mireille
Fankhauser, de La Chaux-de-Fonds, ont
été transportés en ambulance à l'hôpital
de la ville.

Auto contre enfant
M. A.S., de La Chaux-de-Fonds, circu-

lait rue de la Charrière, en direction des
Planchettes. A la hauteur de l'immeuble
N° 26, il s'est trouvé en présence du jeu-
ne Alexandre Horisberger , de La Chaux-
de-Fonds, qui s'était élancé sur la chaus-
sée sans prendre les précautions néces-
saires. Malgré un freinage énergique,
l'enfant a été heurté par l'avant de l'auto.

Vie horlogère

Le gouvernement allemand a demandé
au Conseil de la Communauté européen-
ne de se saisir d'une décision de la Com-
mission européenne, qui a autorisé la
France à appliquer des restrictions quan-
titatives sur les importations de montres
à quartz à affichage numérique. Le Da-
nemark s'est associé à la démarche alle-
mande. Ces restrictions quantitatives ap-
pliquées par la France, avec l'accord de
la commission, concernent surtout des
montres en provenance de pays asiati-
ques (Hong-kong, Japon, Corée du Sud,
Macao et Taïwan). Elles consistent en
des contingents valables pour trois ans,
fixés pour chaque pays exportateur de
ces montres. Le Conseil devra se pro-
noncer sur la pratique française jusqu'au
19 août. (ATS)

Importations contingentées :
décision française contestée

CORTAILLOD

(c) On disait autrefois: «Le roi est
mort , vive le roi!». On dit maintenant, à
Cortaillod : la navette est morte, vive le
bus l Dimanche fut jour d'inauguration
de cette nouvelle ligne de bus reliant
Areuse à Cortaillod-village, avec comme
«susucre»: pour chacun un billet gratuit
pour la place Pury et retour.

Le billet normal ne coûte pas plus cher
que l'ancien. Le terminus se situe à l'ex-
trémité est du chemin des Draizes et non
pas rue de la Fin comme mentionné der-
nièrement.

Vive le bus !

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités ô
00

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux §

Tél. 038 3112 24 -^

La famille de

Madame

Marguerite VINCENT
profondément touchée et très
sensible aux marques de sympathie
et d'affection que vous lui avez
témoignées lors de son deuil, vous
prie de croire à sa profonde
g r a t i t u d e  et  à sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel, juin 1984. 19011279

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Sérénades
dans Êes cours
du Vieux-Neuch âtel

Cour du Coq-d'Inde - Promenade-Noire
par le QUINTETT E À VENT DE TRAMELAN j

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 NEUCHÀTELOIS imuo

\ J

-!- "~y i~'s'v_§ Y"'-BSÏ&' N ¦ bânGU6 surfinâ

i Seul le i
1 \£ prêt Procrédit 1
S MT est un H
I wS> ProcréditI
m Toutes les 2 minutes M
|§j quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1̂

II vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fcj:

|*j l Veuillez me verser Fr. w mj

|Ë8 I Je rembourserai par mois Fr. I 1$

HH _^̂
0̂ ^̂

 ̂
'' Nom ;j pi

M! I cimnta 1 * Rue No y H
^1 V #l" * i I 

NP/localité III

 ̂
^^  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: PlP7:
ft

^ 
l Banque Procrédit S IB

^̂ HMM
J 

2000 
Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 p

^^̂ ^̂ ^̂ ^ "
| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

Faites diminuer la
largeur de vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. 25 90 17,
ouvert de 14 à 18 h. tesess io
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En exclusivité Suisse
Du mardi 5 au samedi 9 juin

20 h. 30

ANNA PRUCNAL
accompagnée de son pianiste

sPrix unique: Fr. 20.—
^Location : Office du Tourisme,
°» 024/21 01 21 ou à L'Echandole.

Location de

FILMS 8 MM, ET SUPER 8
SONORES ET MUETS
Renseignements à : Films pour tous,
4, rue Saint-Maurice, case postale,
2852 Courtételle. Catalogue sur de-
mande seulement contre Fr. 1.— en
timbres poste. 173590-10
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d'été
Joie de vivre !

Anglais-Allemand Eurytmie
Astrologie-Graphologie Danse classique

La musique romantique Danses modernes

Dessin et peinture Jazz & Modem Dances

Photographie Gym-Dynamic

Camp de flûte Tennis-Voile
pour les enfants Planche à voile

Vacances actives!
Renseignements et inscriptions :
2001 Neuchâtel, rue du Musée 3

(038) 258348 
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migros

190068 10 ^T
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Qui veut manger bien ménage sa culture

Vous avez un coin de jardin ? Vous aimez cultiver et
manger vos propres fruits et légumes ? Vous accordez une
importante primordiale à leur exceptionnelle saveur. Alors
essayez la méthode biodynamique au lieu des engrais
chimiques.

Le WWF Suisse organise cette année
toute une série de stages englobés sous
le label de qualité «Une journée à la
ferme». En divers lieux de Romandie, des
spécialistes expliquent aux participants
les petits secrets d'une forme de retour à
la nature. Travaux de jardinage, du sol,
cultures, fabrication du pain ou du séré,
du fromage et des yoghourts sont quel-
ques-uns des aspects proposés aux inté-
ressés.

Pour le canton de Neuchâtel, les sta-
ges sont organisés à Montezillon autour
du thème sur lequel l'Alternative biody-
namique du lieu a focalisé son intérêt : la
biodynamie, le jardinage, le compost.
Deux journées sont organisées par MM.
Philippe Girardier et Marc Desaules à
l'auberge et à la ferme. La première a eu
lieu samedi, la seconde se déroulera le 8
septembre.

PRÉPARER SON COMPOST

Qui veut manger bien, ménage sa cul-
ture. Le jardinage est un passe-temps
extrêmement bien coté à l'argus. Les lé-
gumes du super-marché, ça va un mo-
ment. On aime souvent à cultiver et man-
ger les siens. Mais on a toutefois la tenta-
tion d'avoir recours à des méthodes
quelque peu faciles: les engrais pas tout
à fait qualifiés de naturels, pour ne pas
dire chimiques. Ne serait-ce que pour
lutter contre ces bestioles qui vous enlè-
vent le pain de la bouche !

MÉSENTÈRE
ET MISE EN TERRE

Alternative biodynamique propose,
avec d'autres, une méthode entièrement
naturelle tout à fait appliquable au jardi-
nage. Une méthode qui va au-delà d'un
simple compost, parce que celui-ci souf-
fre encore de désavantages. Une métho-
de qui va faire sursauter certains, puis-
qu'elle est étroitement liée aux. .. planè-
tes ! Une méthode qui consiste à préparer
son compost et à travailler le sol seule-

ment les jours où les constellations don-
nent le feu vert ! II existe en Suisse ro-
mande deux écoles principales d'agricul-
ture biologique: l'organique et la biody-
namique, à laquelle souscrit le WWF.
Cette dernière concentre une bonne par-
tie de ses efforts sur le compost, fabri-
qué, très schématiquement, avec du fu-
mier (de vache surtout) et des matières
organiques (déchets végétaux , feuilles,
herbes, etc.).

Seulement, un compost non préparé
mettra , selon M.Girardier , douze mois
avant d'être optimal, et atteindra la tem-
pérature de 70 degrés, ce qui. implique
parfois des moisissures. Il existe alors un
moyen de préparer un compost pour
qu'il n'excède pas les 30 degrés et soit
utilisable en trois mois. Il existe six pré-
parations de base (chiffrées de 502 à
507), qui, saupoudrées à doses homéo-
pathiques sur un compost , n'en seront
pas moins efficaces et «irradieront» toute
la masse.

En fait, ces préparations ont l'air de
relever de l'alchimie médiévale, ou de
l'art druidique de jadis, ou encore des
savantes recettes du Grand Schtroumpf.
Prenez la première, celle à base d'achillée
mille-feuilles, importante pour la potas-
se: vous ramassez ces plantes, les sé-
chez, les laissez reposer un été dans
une... vessie de cerf, et l'enterrez tout
l'hiver. Ou la deuxième, celle faite de
camomille, aux vertus calciques: vous
ramassez et séchez les fleurs, les laissez
un été dans un... intestin de vache, et
l'enterrez tout l'hiver.

CONSTELLATIONS
MYSTÉRIEUSES

Les autres préparations, à base d'ortie,
d'écorce de chêne, de pissenlit ou de
valériane, répondent au même procédé.
Elles reposent en mésentère, péritoine ou
crâne de bovidé. Leur (utilisation permet
au compost une meilleure qualité. Deux
autres préparations faites dans de la cor-

DÉMONSTRATION. - Préparez votre compost vous-même !
(Avipress P. Treuthardt)

ne de vache, faites l'une de bouse, l'autre
de silice (quartz pur concassé), peuvent
être pulvérisées sur les cultures un jour
favorable. Pourquoi ces préparations-là
et pas d'autres?

- On ne peut pas encore tout expliquer
exactement, répond Philippe Girardier.
Mais ces procédés ont fait leurs preuves.

Le but essentiel de ces procédés bio-
dynamiques est d'équilibrer les forces
terrestres et cosmiques. Ces dernières se-
raient détruites par les sels provenant des
engrais, d'où déséquilibre : le sol a ten-
dance à devenir un organisme «mort »,
répondent les « bios».

C'est là qu'intervient le rôle des planè-
tes, expliqué notamment par la méthode
Maria Thun. En simplifiant outrageuse-
ment, disons que les mouvements plané-
taires créent des cycles correspondant
aux quatre éléments : air, eau, feu, terre.
Ces éléments sont eux-mêmes liés à une
partie des plantes. Les jours «air» sont
favorables à la fleur, les jours «eau» à la
tige et à la feuille, les jours «feu» au fruit
et à la graine, et les jours «terre » à la
racine.

L'idéal est alors de traiter les parties de
la plante en fonction d'un calendrier des

semis, que l'on peut se procurer. Ceci
expliquerait les différences rencontrés
d'un carreau à l'autre, d'une récolte à
l'autre. Et c'est là qu'une bonne utilisa-
tion de la silice de corne augmente sen-
siblement le rendement d'une culture.
C'est du moins la méthode biodynami-
que qui l'affirme.

Ils sont quelques-uns à pouvoir travail-
ler ainsi. On imagine toutefois mal un
agriculteur pouvoir se payer un tel luxe.
Car c'en est un. Un jardinier du diman-
che pourra y consacrer autant de temps
et s'amuser à jongler avec les jours s'il en
a le temps.

Pour l'instant, les préparations sont
faites en groupes, car il n'est pas aisé à
tout un chacun de se faire sa petite mix-
ture de pissenlit ou de camomille. D'au-
tant qu'il en a peu besoin. Face à une
telle méthode, intéressante, il s'agit
d'abord de franchir le stade de l'étonne-
ment. Et, finalement, n'est-ce pas la qua-
lité de la nourriture qui est gagnante ?
Seulement, en l'occurrence, elle n'est pas
du tout synonyme de rentabilité.

B.W.

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional: Château de Valangin,

ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
sauf vendredi après-midi et lundi.
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Une fière petite ligne
Centenaire de la ligne Besançon-Le Locle
*y .. ¦ ".. -. .y ' - ' . - . „ .  ' ..-

Les deux trains spéciaux affrétés pour
marquer le centenaire de la ligne Besan-
çon - Le Locle furent l'occasion pour la
population de marquer son attachement
à cette «fière petite ligne». Les trains
suisse et français, qui se sont fondus en
un seul convoi à Morteau, étaient pleins
de voyageurs-pèlerins. D'autres curieux
se sont pressés sur tout le parcours pour
voir passer les convois, et particulière-
ment les deux locomotives à vapeur dont
les panaches noircissaient à grands traits
un ciel déjà fort gris.

Côté français, la manifestation eut plus
d'ampleur que sur la courte partie helvé-
tique de la ligne. A Morteau particulière-
ment, la foule des grands jours se pres-
sait sur le quai. Dans d'autres localités, la
messe fut écourtée pour permettre aux
paroissiens de se précipiter jusqu'à la
gare où les trains furent accueillis par des
pompiers et des gendarmes en costumes
d'époque. On vit même un faux curé du
XIXe siècle aux côtés du vrai...

POUR LE DÉVELOPPEMENT

Gros succès donc qui, au-delà de
l'anecdote, prouve que cette ligne, bien
que secondaire en matière de trafic inter-
national, ne peut être tenue pour quanti-
té négligeable. Les orateurs qui se sont
exprimés lors du déjeûner officiel servi à
l'hôtel des Trois-Rois, au Locle, ont rele-
vé l'intérêt des relations franco-suisses et
souligné l'importance régionale de la li-
gne, surtout depuis la mise en service du
TGV qui met Paris à 2h30 de Besançon.
La manifestation de dimanche fut donc
autant qu'une commémoration un plai-
doyer pour le développement de la ré-
gion transfrontalière du Doubs.

LA MACHINE DE BESANÇON AU CRÈT-DU-LOCLE. - Rappel de l'époque
où les trains mettaient trois heures et demie pour couvrir la distance.

(Avipress P. Treuthardt)

Bien sûr la manifestation du 3 juin ne
fut pas aussi fastueuse et porteuse de
promesses que celle qui marqua le 11
août 1884 l'ouverture de la ligne, au Lo-
cle. M. Maurice Huguenin, président de
la ville, rappela que l'inauguration fut
prétexte à 19 discours. Que les trains
d'alors couvraient la distance en 3h25 au
mieux. Côté suisse, la réalisation a susci-
té beaucoup d'espoir. La ligne du Jura
helvétique ne butait plus contre le cul-
de-sac du Col-des-Roches.

LES MŒURS DISSOLUES
DE LA CAPITALE

- On craignait tout de même à l'épo-
que de voir la province gangrenée par les
mœurs dissolues de la capitale colpor-
tées par le rail, dit pour sa part le séna-
teur-maire de Besançon, M. Robert
Schwint...

Bien vite devenu signe de progrès, le
chemin de fer suscita l'intérêt constant
des élus de la région, bien que d'entrée
de cause la ligne fut appelée à un déve-
loppement modeste. Seuls des trains
omnibus pouvaient y circuler, les déclivi-
tés atteignant parfois 30 pour mille, dans
une région fortement accidentée et en-
neigée en hiver. Par conséquent, on y
circule aujourd'hui à quelque 50 km/h,
guère plus.

LE TRAIN. LA LUMIÈRE

M. Jean Turberg, président du comité
d'organisation du centenaire et maire de
Frasne, réaffirma le détermination des
élus de la région de faire vivre la ligne,
qu'il qualifia d'irremplaçable tant par son

caractère transfrontalier que pour l'irriga-
tion du bassin du Haut-Doubs.

- Nous tenons à sauvegarder cette raie
de lumière qui traverse le tunnel du Col-
des-Roches.

PAS DE SUPPRESSION
PRÉVUE

Le représentant de la SNCF, M. René
Meynier, directeur régional, assura l'as-
semblée de la volonté de la société na-
tionale d'entretenir et d'améliorer une li-
gne qui a vu le trafic voyageurs augmen-
ter de 30% au cours des quatre dernières
années.

- Mais, ajouta-t-il , l'avenir de la ligne
est entre les mains des habitants de la
région.

Pendant le temps des discours, le con-
voi avait gagné La Chaux-de-Fonds. Sur
le trajet , de nombreux véhicules étaient
stationnés sur les bas-côtés de la voie.
Pour que les curieux puissent voir passer
les deux monstres de fer crachant la fu-
mée par tous les pores qui s'essouflaient
à regagner la vallée du Doubs via le
Locle. Impressionnant!

R.N.

Wyssbrod, Shakespeare et le
diable à la biennale du TPR

LA CHAUX-DE-FONDS

La Biennale du TPR démarre bien.
Vendredi, l'acteur biennois homme de
théâtre à tout faire. Peter Wyssbrod, a tiré
des larmes de rire du public en jouant...
Shakespeare. Un Shakespeare bien per-
vert i, dont le metteur en scène du jour
avait retenu ce qui lui paraît l'essence
même du drame shakespearien: les ca-
davres. Donc, des huit actes et quelque
187 scènes de l'œuvre originale (!), il a
retranché sans vergogne l'interminable
processus et les personnages secondai-
res qu'il tient pour conventionnels et
sans intérêt. Pour le plus grand plaisir du
spectateur.

Eclairant la lanterne du public - mort
de rire - le voici qui joue le monologue
d'un certain Richard devenu fou d'avoir
empoisonné sa mère en croyant assassi-
ner son père; le suicide de la princesse
Anne; le vieux roi cramponné à son trô-
ne... à roulettes. Pas avare de gestes au-
gustes (sous une écumoire en guise de
casque), il débale la tragédie devant le
public dans un anglais parfaitement (!)
moyenâgeux.

Et si les règles en prennent un coup, le
théâtre se retrouve juvénil et rigolo, mais
pas bâtard.

Dans une première partie qui n'avait
rien à voir avec Shakespeare, Wyysbrod
avait laissé la scène à un compère : Carlo,
chanteur d'opéra au chômage. Pendant
une bonne demi-heure, ce double de
Wyssbrod n'a pas cessé de monter et
descendre d'une estrade-escabeau -
seul décor avec un chaise et une échelle
- un verre de vin à la main. Verre qu'il
renverse ou écluse à chaque fois. Tou-
jours plus ivre, Carlo-Wyssbrod a réalisé
là une partie de mime mémorable. A tel
point que le public s'esclaffait même de
l'absence de l'acteur.

DIABLE, QUEL SPECTACLE !

«Hommage au théâtre», spectacle créé
en 1979, a gardé toute sa saveur. Que les
amateurs qui n'auraient pas encore vu
Wyssbrod sachent qu'il jouera « Entrac-
te» samedi prochain et descendra dans la
rue le dimanche 10 et le samedi 16 juin
pour deux «performances». Cela vaut
d'avance le détour !

La «Vie de Robert le diable», spectacle
théâtal chanté de L'Atelier lyrique du
Rhin, en représentation samedi soir à
Beau-Site, est une merveille. Musique,
danse, chant , gestuelle, mise en scène,
décors se conjugent dans un langage
théâtral d'une unité parfaite. Les specta-
teurs, nombreux, ont largement apprécié
ce spectacle de haute valeur.

L'Atelier lyrique du Rhin - six chan-
teurs et des musiciens - jouait là un récit
populaire de Moyen-Age transmis
d'abord oralement puis transcrit. Cinq
comédiens-chanteurs zaïrois participent

au spectacle nourri d'une partition du
compositeur contemporain Ahmed Es-
syad.

DIEU PARIE AVEC LE DIABLE

L'histoire veut que Robert soit l'enjeu
d'un pari passé entre Dieu et le diable.
Fils du démon et d'un duchesse de Nor-
mandie il écume la région, pille et viole.
Capturé, il est touché par la grâce divine
et fait pénitence. Dieu prend ainsi sa
revanche. Il sauve les Romains d'une in-
vasion sarrasine et devient empereur.
Que ce soit sous la bannière de Dieu ou
du diable, il tue et assasine. C'est la mo-
rale de ce récit populaire.

Dans sa structure, le spectacle laisse
une large place à l'histoire colportée de
bouche à oreille, contée par des comé-
diens tandis que l'action se déroule dans
le même temps au milieu d'un espace
symbolique scénique remarquable (dû à
Gilles Lambert, scénographe du TPR).
La musique, comme le texte, trouve sa
substance dans la tradition orale. Ryth-
mes des instruments et des voix tiennent
ainsi à la fois de l'improvisation et de la
construction musicale occidentale et
contemporaine. Le lyrisme du chant se
fond dans une aventure théâtrale qui uti-
lise ses arts parents avec un rare bon-
heur.

La «Vie de Robert le diable» est un
produit théâtral d'une richesse et d'une
vigueur exceptionnelles. Parfaitement
abordable de surcroit.

R.N.

En novembre 1977, par voie de péti-
tion , 614 personnes demandaient au
Conseil communal d'améliorer la sécu-
rité des écoliers traversant la route
cantonale à proximité du collège Gi-
rardet. Quelques mois plus tard , l'exé-
cutif donnait suite à cette pétition en
faisant installer une signalisation lumi-
neuse avec bouton-pressoir.

Cette solution a été jugée suffisante
par les uns et insuffisante par les au-
tres, ceux-ci estimant que seule la cons-
truction d'un passage souterrain sup-
primerait tout risque d'accident. Le dé-
bat a été récemment relancé à la suite
du trag ique décès d'une fillette happée
par une voiture alors qu 'elle s'apprê-
tait à traverser la route cantonale.

Plusieurs parents d'enfants , ensei-
gnants et personnes s'intéressant de
près au problème de la sécurité des
piétons se sont réunis il y a quelques
semaines et ont constitué le «Comité
loclois d'initiative pour la sécurité des
piétons ». Ce comité, placé sous la pré-
sidence de M™ Moni que Humbert-
Droz, a décidé de lancer une initiative
populaire demandant «la réalisation
de passages souterrains pour piétons
aux trois entrées principales de la ville ,
soit rue Girardet (collège), rue de
France (entre les immeubles France 51
et Prés-d'Amens 6) et à la rue de la
Jaluse (collège)».

Selon l'article 7 du règlement géné-
ral pour la commune , cette initiative ,
pour aboutir , doit recueillir environ
1300 signatures (15% des électeurs
communaux) dans un délai de trois
mois.

Si tel est le cas, le Conseil communal
devra ensuite la soumettre avec rap-
port et préavis au Conseil général. Si
celui-ci rejette ou modifie la proposi-
tion , l' initiative est alors soumise au
vote des électeurs communaux.

Lancement
d'une initiative
pour la sécurité

des piétons

Nouveau stand au Pâquier
(c) Les membres de la société de

tir « Les Patriotes » se sont réunis der-
nièrement en assemblée générale,
sous la présidence de M- Roger Op-
pliger, qui a évoqué tout le program-
me de l'année écoulée.

Le président releva le gros travail
qui a été fait pour la construction du
nouveau stand du Pâquier, ainsi que
du chemin d'accès. Au rez-de-
chaussée du bâtiment, il y a une bu-
vette, bien aménagée. A l'étage, six
places de tir sont disponibles, avec
un petit bureau. Il reste encore quel-
ques travaux d'aménagement qui se-
ront exécutés par les membres de la
société en cours d'année.

M. Jean-Philippe Christen, tréso-
rier, a annoncé un léger bénéfice,
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L'ANCIEN ET LE NOUVEAU. - De quoi réjouir les tireurs

(Avipress - P. Treuthardt)

pour un total de 8821 fr. 15 de dé-
penses. Il reste encore quelques
douilles et quelques cartouches. Les
comptes ont été acceptés après lec-
ture du rapport des vérificateurs.

Le nouveau comité aura la compo-
sition suivante : M. Roger Oppliger,
président; M. Christian Wùthrich , vi-
ce-président; M.Jean-Philippe
Christen, trésorier; M. Rémy Junod,
secrétaire; M. Biaise Cuche. Le chef
cibarre est M. Christian Wùthrich fils.

Tout le programme de l'année a été
discuté. Un tir d'inauguration sera
organisé, mais la date n'est pas enco-
re fixée. Outre la participation aux
différents tirs, la société a organisé
les tirs en campagne à 300 m pour
tout le district.

^ LE LOCLE

Col-des-Roches

uans ici II UII uu vaiiureui, a
23 h 50, au Col-des-Roches,
M. Jean-Pierre Mumenthaler , des
Geneveys-sur-Coffrane, circulait au
volant d'une voiture sans plaques
sur la route du Col-des-Roches au
Prévoux. Peu après le restaurant du
Jet d'Eau, à la sortie d'une courbe à
droite, à la suite d'une vitesse ina-
daptée, il a perdu la maîtrise de sa
machine qui a dérapé sur plus de
vingt mètres pour finir sa course à
gauche de la chaussée, contre un
arbre. Grièvement blessés,
M. Mumenthaler et son passager,
M. André Jeanmaire, du Locle. ont
été conduits à l'hôpital par ambu-
lance. Par la suite, M. Mumenthaler
a été dirigé sur le CHUV à Lausan-
ne, au moyen d'un hélicoptère.

Deux blessés
gravement atteints

Robert Nussbaum
Case postale 611

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

(c) Les membres du club « Les amis
du chien» du Val-de-Ruz ont à nouveau
obtenu d'excellents résultats ces derniè-
res semaines. Au concours de la Société
de cynologie de Saint-lmier, en classe A,
Mme Anne-Marie Schori, avec Garo, a
terminé 2mo, M. Philippe Domon, avec
Jalk, 3™. M. Fred Bolle, avec Sulka, 5me,
et M. Jean Wùthrich, avec Esco, 8™.
Tous ont obtenu la mention «excellent».

A Tavannes, en classe défense I,
M. Martial Jaquet, avec Rex, s'est classé
3mB, excellent, mention. Lors du même
concours, en classe internationale,
M. Georges-Alain Loetscher, avec Alf, a
terminé au 2™ rang, très bon, mention.

Au concours de la Société cynologi-
que du Val-de-Travers, en classe A,
M. Gilbert Pasquier, avec Saro, l'a em-
porté, M™ Martine Pasquier, avec Cito, a
terminé 3™. Tous deux ont eu la note
«excellent». En classe défense lll,
M. Eric Aeschlimann, avec Bossy, s'est
classé 7™, très bon, mention.

Distinctions canines

Bernard Wùthrich
Case postale 22

2053 Cernier
Tél. 038 57 13 33
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LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h . Il était une fois en Amérique (16

ans).
Eden : !8h30, Rosalie se découvre (20 ans) ;

20 h 45, Ycntl (12 ans).
Plaza: 20h , Fort Saganne (12 ans).
Scala: 20h45 , Krull (10 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 281313.
PERMANENCES
MÉDICALE ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél.

231017.
Pharmacie de service: des Forges, 2a , avenue

Charles-Naine , jusqu 'à 20 h 3O,
ensuite tél. 23 1017.

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

N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Breguet , Grande-Rue 28,
jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N" 117.



Anne-Rose et Georges
JEANRENAUD ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit

Yann
le 1e' ju in 1984

Maternité Brandards 5
Pourtalès 2006 Neuchâtel

185140-77

HM
JH, g COUVET 0 63 23 42

NON-RÉPONSE 0 63 19 89
FLEURIER 0 61 1147

187373-84

Le parti socialiste de Fleurier a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles FRICK
membre de la section.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 185146-78

t
La famille, les parents, amis et

connaissances de

Monsieur

Joseph FANTOLI
ont la douleur de faire part de son
décès survenu le 2 juin 1984, dans sa
77mc année.

Fleurier, le 2 juin 1984.

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , je ne crains
aucun mal, car tu es avec moi.

Ps 23 : 4

La messe de sépulture sera
célébrée demain mardi 5 juin en
l'église catholique de Fleurier à
13 h 30 où l'on se réunira. Elle sera
suivie de l'ensevelissement dans
l'intimité de la famille.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
185138-78

Repose en paix cher papa.
Le travail fut sa vie.

Monsieur René Leuba à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Werner
Schlefereit-Leuba et leurs enfants à
Travers ;

Madame et Monsieur Wilfred
Currit-Leuba et leurs enfants à
Couvet:

Monsieur et Madame Maurice
Leuba-Garcia et leur fils à Travers ;

Mademoiselle Marceline Leuba et
son fiancé Monsieur Michel Taillard
à Môtiers ;

Madame et Monsieur Pierre
Monnet-Leuba et leurs enfants à
Noiraigue ;

Madame et Monsieur Philippe
Jeannin-Leuba et leurs enfants à
Fleurier ;

Madame et Monsieur Lucien
Dubois-Leuba et leurs enfants à
Buttes;

Les familles de feu Philibert
Leuba:

Les familles Wasser , Robert ,
Leuba;

Les familles de feu Marc Duvanel ;
Les familles parentes et amies,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Philibert LEUBA
leur très cher et regretté papa ,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection après une
courte maladie dans sa 81mc année.

Travers, le 2 juin 1984.

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

Ps 121 1-2

L'ensevelissement aura lieu
aujourd'hui lundi à Travers.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile de la famille:

Famille Schlefereit,
Le Château , Travers.

Il ne sera pas envoyé de
lettres de faire part,

le présent avis en tenant lieu
185144-78

Une journée à 75 centimes
Hôpital de Fleurier hier et aujourd'hui

De notre correspondant:
L'année dernière 765 patient ont été

soignés à l'hôpital de Fleurier, dont 608
en chambres communes et 157 en
chambres privées. Ils ont totalisé 16.556
journées.

Le plus grand nombre provient bien
sûr de la commune, soit 378, puis 19 des
Bayards, 13 de Boveresse, 59 de Buttes,
30 de La Côte-aux-Fées, 61 de Couvet,
44 de Môtiers, 11 de Noiraigue, 27 de
Saint-Sulpice, 27 de Travers et 35 des

Verrières, les autres étant domiciliés dans
d'autres cantons, voire à l'étranger.

COMPTES D'EXPLOITATION

Les charges d'exploitation ont totalisé
4.549.600 fr. constituées en majeure par-
tie par les salaires et honoraires qui se
sont inscrits par 2.900.000 fr., puis
459.500 fr. concernent le matériel médi-
cal et 420.600 fr. les charges sociales.
L'alimentation a coûté 172.800 fr. et les

achats et transformations ont coûté
183.000 francs.

Dans les recettes, les pensions et for-
faits se sont élevés à 2.267.900 fr., les
prestations médicales à 276.200 fr. et les
services spécialisés ont rapporté près de
500.000 francs. Pour boucler l'excédent
des charges sur les dépenses 1.400.000
fr. ont été versés à titre de subvention par
le canton et les communes.

75 CENTIMES PAR JOUR

Lors de l'ouverture de l'hôpital en
1868, le coût d'une journée de malade
était de 75 centimes à 1 fr. 50. En 1930,
il avait passé à 6 fr. 36, en 1 950 à 9 fr. 85
et en 1970 à 49 fr. 05. Et l'année derniè-
re, ce coût s'est monté à 275 fr. 37 par
journée de malade...

Maintenant, une autre vocation attend
l'hôpital de Fleurier. Elle ne sera pas
moindre que celle qui s'achève.

G. D.

Participation plus faible
Tir en campagne 1984 au Vallon

Si le Tir en campagne 1984 s est déroule
dans de bonnes conditions au Val-de-Tra-
vers , les fins guidons de la région étaient
moins nombreux que l'année dernière. En
effet , 349 tireurs ont participé au concours
à 300 m, contre 381 en 1983. Même chose
sur la distance de 50 m, où 127 tireurs se
sont alignés , contre 159 l'an dernier. Les
Fleurisans surtout étaient peu nombreux.
Il faut dire que beaucoup d'entre eux
étaient «mobilisés » à la patinoire , pour le
50me anniversaire du club d'accordéonis-
tes «Areusia» . Et puis , le mauvais temps a
peut-être incité quelques tireurs à rester
bien au chaud , à la maison.

Sur 300 m, 115 distinctions et 177 men-
tions ont été délivrées. Les meilleurs résul-
tats individuels ont été réalisés par MM.
Roger Barras , de Fleurier (69 points),
Francis Fivaz , Couvet (68), Robert Gaille ,
Couvet (66), Henri Buchs, Fleurier (66), et
Christian Erb , La Côte-aux-Fées (66). Sur
50 m, 18 distinctions et 34 mentions ont
été remises. Quant aux tireurs qui se sont
distingués , il s'agit de MM. Paul Jeanja-

quet , Les Verrières (80 points), Hubert
Yerli , Les Verrières (78), Hermann Otz ,
Travers (78), Michel Rey, Les Verrières
(77), et Raymond Racine, Fleurier (77).

Do.C.

LES RESULTATS
300 MÈTRES

Catégorie B2.- Les Verrières , «Extrê-
me-Frontière », 56,647 points.

Catégorie Cl.- Couvet , «La Carabi-
ne» , 60,541 points. Môtiers , «Société de
Tir» , 58,263. Fleurier , «Armes Réu-
nies », 55,111.

Catégorie C2.- Couvet , «Tir de Cam-
pagne» , 59,583 points. Saint-Sul pice,
«Tir Militaire », 59,000. Fleurier , «Le

Griitli», 58.444. Noiraigue , «Armes de
Guerre », 56,937.

Catégorie C3.- Travers, «Société de
Tir» , 59, 181 points. Buttes , «Sapin Na-
tional» , 58,500. Les Verrières , « Helvé-
tienne» , 58,250. Les Bayards ,
«L'Union» , 52,160. La Côte-aux-Fées,
«Armes Réunies », 46,000.

50 MÈTRES

Catégorie A3.- Les Verrières, « Extrê-
me- Frontière», 68,000 points. ,,

Catégorie B3.- Travers , «Société de
Tir», 67,600 points. Fleurier , «Armes
Réunies », 67,000. Catégorie C3.- Cou-
vet , «La Carabine» , 73,428 points.
Fleurier , «Pistolet Revolver» , 61 ,714.

(c) La soirée de l'école secondaire de
Morat a eu pour cadre, la salle polyvalen-
te de Nant. Spectacle haut en couleur,
fraîcheur et joie de chanter sont les quali-
ficatifs retenus par le très nombreux pu-
blic. Venu de Sion, le chœur «Valais
chante » était présent à ce rendez-vous.

Placé sous la direction de M. André
Javet, le chœur de l'école secondaire de
Morat a enlevé avec brio huit chants
populaires.

«Valais , chante» était dirigé par M.
Gustave Sermier. Les chansons du pays
ont fait parler la montagne et le berger,
couler le vin de la vigne, cheminer le
temps et apprécier le grillon de Pierre
Huwiler.

CHEIRY

Secrétaires en assemblée
(c) L'association des secrétaires et

boursiers communaux du district de la
Broyé a tenu ses assises à Cheiry, sous la
présidence de M. Marc Ballaman, de Val-
lon. De nombreux problèmes touchant
l'activité des employés communaux fu-
rent abordés. L'assemblée s'acheva par
un exposé de M. Marcel Petignat, sous-
directeur du centre de calcul de l'Etat de
Fribourg.

Ecoliers en fête
à Nant

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

La «Milice bourgeoise » de Grandcour
a fêté son 603me anniversaire

Samedi, par un temps agréable, s'est
déroulée la traditionnelle fête de la milice
bourgeoise de Grandcour. Les bour-
geois, qu'ils soient domiciliés dans la
commune ou au-dehors, ont toujours fê-
té avec ferveur l'anniversaire de la socié-
té d'Abbaye, dont l'origine remonte au
mois de mai 1381.

La milice de Grandcour est la plus an-
cienne société d'Abbaye du pays de
Vaud. Elle est née à la suite d'une aide
efficace apportée par les gens de Grand-
cour, en mai 1381, à leur seigneur, Guil-
laume de Grandson, en guerre avec le
sire de Champvent, son voisin, qui fut
battu.

En reconnaissance des services rendus
à sa cause, le baron de Grandson remit
aux gens de Grandcour sa bannière, des
terres, ainsi que la cave de la milice, dont
la particularité est de n'être ouverte que
durant les trois jours de la fête annuelle.

Le tir des bourgeois, qui s'est déroulé
samedi matin, a permis de désigner le roi
du tir 1984, en la personne de Rodolphe
Dudan, domiclié à Zollikofen (Berne),
qui a totalisé 90 points sur cent. Une fois
le tir achevé et après la proclamation du
palmarès au cours de l'assemblée tenue
au stand, les tireurs se sont rendus en
cortège au village, entraînés par la fanfa-
re «La Lyre», dirigée par René Duvoisin.

Puis, sur le pont de danse, le président
Claude Mayor a rappelé l'origine de la
fête. Le cérémonial s'est poursuivi par la

mise a prix de la bannière, donnant droit
à celui qui l'obtient de tenir la cave de la
milice l'année suivante.

Palmarès : 1. Rodolphe Dudan, roi du
tir, 90 points ; 2. Louis Marion, 87; 3.
Michel Ruchat, 86; 4. Roger Mayor, 85;
5. Jacques Ruchat, 85; 6. Herbert Gia-
comotti, 82; 7. Pierre Marcuard, 81 ; 8.
Francis Giacomotti, 80; 9. Louis Com-
bremont, 80; 10. Thierry Dudan, 80, etc.
Quatre vingt-trois membres ont participé
au tir de société.

NORDVAUDOIS
YVERDON

Passeport-vacances :
la bonne formule

(c) Le sixième passeport-vacances
dénommé «Saut de puce» va prendre
son envol bientôt: du 6 au 17 août. Mais
les inscriptions sont à présenter bien
avant, dans le courant du mois de juin.
Notons que 3 à 4000 exemplaires du
passeport seront distribués à Yverdon
dans les écoles. Les services sociaux
d'Yverdon organisent depuis six ans ce
passeport, qui a de plus en plus de suc-
cès. Ce sont 350 passeports qui sont
vendus chaque année. Du 6 au 17 août,
67 sujets ont été organisés et touchent à
de très nombreuses activités, par exem-
ple rencontre avec un champion de
moto, un voyage en locomotive sur
l'Yverdon-Sainte-Croix, une journée
dans les Gorges de l'Orbe, un pique-
nique, etc... Le passeport donne droit
aussi au libre-parcours sur les bus yver-
donnois, à des bons d'entrée à la piscine
et au mini-golf , à la possibilité d'aller en
bateau, etc... Mais il faut des accompa-
gnants. Ceux que cela intéresse doivent
s'inscrire au plus tôt auprès des services
sociaux d'Yverdon.

Le Kiwanis-club et la Société de navi-
gation des lacs de Neuchâte l et Morat
offrent 700 places sur un bateau pour
clôture r le passeport-vacances 1984 en
beauté.

On cherche locaux
Ecole enfantine de Fleurier

Actuellement, les classes de l 'école
enfantine de Fleurier sont aménagées
dans une maison du Pasquier. Mal-
heureusement, le bail concernant ces
classes vient d'être résilié au 30 juin
par le propriétaire. D'ici la rentrée
d'automne, il faudra donc trouver de
nouveaux locaux pour les 40 gosses
de la «petite école».

Avisée, la commune a entrepris des
démarches, finissant par proposer
deux salles au collège primaire de
Longereuse. Mais les parents des pe-
tits élèves ne l'entendent pas de cette
oreille ! Pour eux, l'environnement
est primordial pour le développement
intellectuel, social, physique, affectif
et artistique d'un enfant en bas âge.
Dans une lettre adressée au Conseil
communal, ils disent qu'une cohabi-
tation entre grands et petits enfants
n 'est pas souhaitable, et proposent
aux autorités locales de revoir le pro-
blème. Sur leur lancée, ils font même
une suggestion: installer la petite

école au premier étage de la maison
du Docteur Leuba, propriété de la
commune. La chose serait envisa-
geable sans qu 'il soit nécessaire de
beaucoup transformer les lieux.

Comme l'écrivent les signataires de
la lettre aux autorités fleurisanes,
dans cette affaire, l'aspect financier
doit passer au second plan, comme
ce fut le cas pour la création de com-
plexes sportifs bienvenus pour les
enfants. En post scriptum, ils ajou-
tent que la maison du Docteur Leuba
a été généreusement offerte â la
commune de Fleurier, et qu 'il serait
regrettable que la collectivité ne
puisse en profiter. Le Conseil com-
munal prendra connaissance ce soir
de la lettre en question. Affaire à sui-
vre, selon toute vraisemblance.

Do.C.

La Foire entre les gouttes
Beaucoup de monde à l'Abbaye des Bayards

Pour la deuxième fois consécutive,
la Foire des Bayards a vécu, et bien
vécu. Oh ! Elle n'a pas la prétention de
rivaliser avec celle du Trône, à Paris, ni
même avec celle de Couvet! Elle était
toute petite, installée entre la rue prin-
cipale et le stand de tir. Et c'est peut-
être bien sa petite taille qui rendait la
«jeune» manifestation bayardine si
sympathique. On ne peut que féliciter
les organisateurs de leur initiative.
Grâce à eux, l'Abbaye locale connaît
un renouveau bienvenu et samedi,
c'était presque l'affluence. Il faut dire
que la météo s'était mise au diapason
de la fête. La pluie a bien fait semblant
de tomber en début de matinée, mais
le soleil lui a sitôt fait entendre raison.

Les forains avaient monté leur stand
de part et d'autre de la rue. Certains
venaient du Val-de-Travers , d'autres
étaient extérieurs à la région. Accro-
chés aux mains de leurs parents, les
gamins tiraient du côté des étalages
de jouets. On ne se bousculait pas au
portillon du carrousel, mais au moins,
il y avait un manège. Merci, M. Jean-
neret! Un ballon faussait parfois com-
pagnie à son petit propriétaire. Qu'im-
porte ! Pour le remplacer, une épée de
plastique et son fourreau faisaient bien
l'affaire. Du même coup, on passait à
côté des larmes et des cris !

Plus sérieux, les adultes cherchaient
l'occasion de réaliser une bonne affai-
re. Bottes et chaussures, vêtements,
machines agricoles et outils de jardin
attiraient surtout l'attention. Artisans
et brocanteurs étaient également de la
partie, les premiers réalisant de meil-
leures affaires que les seconds. Pour la
première fois de l'année, la températu-

re était vraiment agréable, et le moral
des gens remontait en flèche. Tandis
que les tireurs de la Noble Corporation
de l'Abbaye rivalisaient de précision,
les accordéonistes locaux jouaient
pour les clients de leur bar. Sur le
coup de midi, cuisiniers et cantiniers
mettaient les bouchées doubles, sans
jamais être débordés. Les amateurs de
soupe aux pois et de jambon à l'os ne
se faisaient pas prier! Les petits appé-

LA BONNE AFFAIRE.- Chacun flâne à l'affût.
(Avipress-P. Treuthardt)

lits se contentaient d'une saucisse gril-
lée, préparée par le boucher du coin. À
l'heure du dessert, il était difficile de
résister à la tentation de déguster un
cornet à la crème. L'après-midi, les tirs
ont repris au stand. Ils se sont pour-
suivis dimanche matin, dans une am-
biance des plus détendues. Oui, vrai-
ment, ce fut une belle fête.

Do.C.
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(c) Récemment , entouré de sa famille,
M. Elie Barbezat a célébré son 90me anni-
versaire. M. Barbezat, après avoir travail-
lé en usine, fut engagé chez un mar-
chand de vélos, commerce qu'il reprit
plus tard à son compte.

Actuellement et malgré son âge, M.
Barbezat est toujours un fervent de «la
petite' reine». C'est aussi un très bon
tireur. Membre de la noble corporation
de l'abbaye de Fleurier, il obtient encore
des résultats enviables. Il est le doyen
des tireurs du Vallon et même peut-être
du canton de Neuchâtel.

Doyen
des tireurs

Atterrissage dans les roseaux
Sud du lac Le lac en avion en 1911

Le 18 juin 1911, René Grandjean,
aviateur-constructeur et inventeur, de
Bellerive (Vully), qui avait déjà construit
l'avion avec lequel Ernest Failloubaz
d'Avenches tentait son premier vol, va
lui-même accomplir l'exploit de traverser
le lac de Neuchâtel avec un avion qu'il a
entièrement construit.

Edouard Moebus, qui deviendra par la
suite capitaine de l'aviation de l'armée
suisse, apporte une aide financière à Re-
né Grandjean. Il l'informe du prix offert
par le Conseil d'Etat du canton de Vaud
au premier aviateur qui réussira cette tra-
versée. René Grandjean se met immédia-
tement sur ce nouveau projet: voler de
Planeyse près de Colombier/NE jusqu'à
l'aérodrome d'Avenches, soit environ
quinze kilomètres en ligne droite. Après
plusieurs essais avec son avion qui pèse
environ 240 kilos et avec lequel il par-
vient à rester plus de 10 minutes en l'air,
René Grandjean prend la décision de
tenter ce vol.

PANNE AU-DESSUS DU LAC

A une altitude d'environ deux à trois
cents mètres et après avoir franchi les
trois quarts du lac, d'une largeur de huit
kilomètres, le moteur s'arrête; c'est la
panne sans aucune possibilité d'atterris-
sage. En vol plané, comme un oiseau, sur
les trois derniers kilomètres, i! descend
sans avoir été préparé pour une telle
aventure, ne sachant même pas nager! Il
atterrit non à Avenches comme prévu,
mais dans les roseaux de Portalban où
un monument a été érigé en sa mémoire.
A ce moment-là, René Grandjean n'était
pas encore breveté ; il a obtenu son bre-
vet le 18 septembre 1911 à Dubendorf
avec son monoplan. Les souvenirs de
cette première traversée, coupes, médail-
les, etc., sont exposés au Musée de la
Naissance de l'Aviation suisse au Châ-
teau d'Avenches.

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

S'il coupe un peu trop loin:
pensez vite à DermaPlast.

Derma Hast
Pansement médicinal.

En pharmacies et drogueries.
182124-80

SÉVAZ

(c) Une société immobilière vient de
mettre en chantier, à Sévaz, un centre de
tennis et de squash qui devrait ouvrir ses
portes au début du mois d'octobre. Le
bâtiment abritera quatre courts de tennis
et deux courts de squash. L'enquête ef-
fectuée par les promoteurs a prouvé
l'existence d'un besoin dans une région
englobant la Broyé fribourgeoise et la
Broyé vaudoise.

Le centre de Sévaz, qui coûtera plus
de deux millions, est situé en bordure de
la route Estavayer-Payerne.

Enorme chantier

GRANDCOUR

(c) Les comptes 1983 ont ete présentes au
Conseil communal de Grandcour. De ceux-
ci, il ressort un excédent des recettes de
75.139 fr. 10. Le bon résultat de l'exercice
écoulé a permis d'amortir la dette commu-
nale de 29.300 francs. Au début 1983, elle
s'élevait à 193.000 francs. La réfection des
façades de l'Hôtel de ville, l'année dernière,
avait fait l'objet d'un crédit extra-budgétaire
de 100.000 francs.

La municipalité a relevé dans son rapport
de gestion qu'elle avait tenu 73 séances
durant l'année, délivré dix permis de cons-
truire et que la population était en augmen-
tation de trois unités, soit 736 habitants au
31 décembre. De plus, le Conseil commu-
nal a été informé que les signaux de limita-
tion de vitesse à 50 km/h avaient été mis en

MORAT

Au revoir
(c) Après plus de 40 ans de dévouement à
la cause du chant, M. André Javet, direc-
teur du chœur de l'école secondaire de Mo-
rat, devait dire «au revoir» à sa grande fa-
mille. Fleuri et félicité par ses 180 élèves,
chacun lui souhaita une longue et paisible
retraite.

Excédent des recettes

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Couvet, cinéma Cohsee: 20 h 15, Carmen de
Francesco Rosi.

Les Bayards: atelier Lermite, ouvert de 14h à
19h.

Noirai gue, salle du café de l'Union , de 19H30
à 22h , 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 15 h et 18 heures.

Couvet , St-Gervais 8: l'Etoile , foyer d'accueil ,
ouvert vendredi et samedi de 19h à 22h ,
dimanche de 13h à 16h , tél. 6321 91.

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. 613848.

CARNET DU JOUR

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

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

fp ;, Naissances
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«̂ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE NEUCHÂTEL
MISE AU CONCOURS

La mise au concours effectuée en avril 1984 n'ayant pas réuni des
candidatures en nombre et en qualités correspondant à l'importance du poste
à pourvoir, la COMMISSION DE L'ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE DE
NEUCHÂTEL remet au concours
un poste de

président(e) du comité
de direction et de

directeur (directrice)
du collège du Mail

Le (la) titulaire sera chargé(e) d'enseignement à raison de 6 heures hebdo-
madaires.
TITRES EXIGÉS : Licence et certificat d'aptitudes pédagogiques; brevet
spécial pour l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques dans les
écoles secondaires du degré inférieur (BESI) ou titres équivalents.
EXIGENCES PARTICULIÈRES : Volonté de s'engager pleinement dans la
mission confiée, personnalité dynamique, qualités de directeur, d'organisa-
teur, d'administrateur, expérience de l'enseignement, sens des contacts
humains, goût de l'animation pédagogique.
OBLIGATIONS ET TRAITEMENT : Légaux.
DURÉE DU MANDAT : 12 ans. Au terme de cette période, le mandat peut
être reconduit.
ENTRÉE EN FONCTIONS: 1er août, au plus tard 20 août 1984.
AUDITION DES CANDIDATS : Les candidats retenus seront entendus par
le Bureau élargi de la Commission scolaire le mercredi 20 juin 1984 dans
l'après-midi.
CONDITIONS DE POSTULATION : Le cahier des charges et les conditions
sont à disposition des personnes intéressées auprès de M. Armand Gougler,
président de la Commission de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel,
case postale 899, 2001 Neuchâtel,
tél. prof. : (038) 22 32 10/11, privé : (038) 47 13 55
qui donnera, au surplus, tous les renseignements complémentaires.

Formalités à remplir jusqu'au lundi 18 juin 1984 :
1. Adresser une lettre de candidature avec les pièces complémentaires

indiquées dans les conditions spéciales de postulation à M. A. Gougler,
président de la Commission de l'Ecole secondaire régionale.

2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de l'enseigne-
ment secondaire, Château 23, 2001 Neuchâtel.

La Commission scolaire
190295-21

i i-* m i-

Y À VENDRE À ^|CORNAUX
Bel appartement de

4 pièces
au dernier étage, 108 m2,

grand living et grand balcon.
Cuisine équipée.

Apport personnel :
Fr. 24.000.—
Mensualité :

Fr. 665.— plus charges

Contactez notre agence cantonale
Moulins 51, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 94 94.

ĵj jjjï  ̂ 190260-22

rSKTli BULLETIN
I MHWB D'ABONNEMENT
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 149.50

D semestriel 79.50

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:

M̂ ^̂ Hf Service
N'f ulP des abonnements s

ftfflft ]^| 
2001 NEUCHÂTEL B
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¦̂ BÊ^̂ ^m_w_m- TOUJOURS AVEC vous

y 0** **,iWE\ UNIVERSITÉ
\"/ DE NEUCHÂTEL
'"n «n* Faculté des lettres

Mercredi 6 juin 1984
à 17 h 15, à l'Ailla

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Pierre KNECHT

professeur extraordinaire de dialectologie
romane sur le sujet suivant:

«LA FACE CACHÉE DU FRANÇAIS»
La leçon est publique.

190070 20 Le recteu

Superbes appartements PPE
à PORTALBAN/LAC
DE NEUCHÀTEL 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.

188668-2

A vendre à Bôle, proche de la Gare

appartement
5 pièces

en bon état au 1er étage, côté ouest.
Comprenant deux balcons, cave,
part au galetas, garage,
place de parc.
Libéré en novembre 1984.
Prix de vente: Fr. 245.000.—,

Faire offres sous chiffres
BP 983 au bureau du journal.

i anmn -n
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I À CHEZ-LE-BART, quartier du
jj Belvédère, merveilleuse situation

ensoleillée et calme, vue panora-¦ mique sur le littoral, le lac et les
7; Alpes. <¦*

VILLA DE
; \ 7 PIÈCES I

> luxueusement aménagée, parc de
2000 m2 arborisé et fleuri.190192-22

¦̂¦¦¦¦ HMÉÉlfiiB yÉBiÉiBÉlHifil ^̂

' SRégion de La Béroche. à louer

magnifique
appartement

de 4% pièces, très ensoleillé. Salle à !
manger-salon avec cheminée, cuisine
habitable. Accès direct salle à manger-
salon, cuisine sur balcon, 3 chambres à
coucher , salle de bains et W. -C. séparés.
Cave et garage individuels. Libre tout de
suite. Fr. 1230.— tout compris.
Tél. 46 13 36, heures de bureau.

190281-26 \

( 5̂N STADE DE
(wÉÉ LA MALADIÈRE
\  ̂jjpF Mercredi 6 juin 1984, à 19 h 45

FINALES DE LA COUPE
CORPORATIVE neuchâteloise

V JI de football

jsN F.-C. BRUNETTE
|T~L F.-C. COMMUNE I

)•' Jy y Challenge des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
f: V< Coupe Quinzaine de Neuchâtel i
(_T* Coupe FAN-L'EXPRESS

Entrée Fr. 3.—
La recette de ce match sera versée au profit du £j
Foyer de jour «L'ÉCLUSIER», Neuchâtel

Lé ballon du match YVAN
est offert par DIVORNE

AUTO-ÉLECTRICITÉ

A l'entrée du stade, «"•¦'•"«»'« ¦ NBUCHAW.

billets de loterie gratuits de la Quinzaine
V 190087-10

^^

I BULLETIN
DE CHANGEMEN T D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Préqom , 

Rue . N° 

N° postal Localité 

votre journal ISaVl 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
supérieures à un mois. lessos-io

i i

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille S, tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir dans une villa
locative, quartier ouest splendide

appartement
de 5 pièces

hall, cuisine agencée, tout confort,
cheminée de salon, véranda. 200 m2.
A disposition une chambre indépen-
dante avec confort .
Vue imprenable sur le lac. 190169-26

A louer à Chézard
(Val-de-Ruz)

appartement
3 pièces

tout confort.
Loyer Fr. 345.— + charges.
Libre dès le 1er août ou date
à convenir.

Tél. (038) 24 37 91. 190055 26

À LOUER, à 5 minutes à pied
du centre ville,

splendide appartement
de VA pièces

cuisine entièrement équipée, salle
d'eau, W.-C. séparés. Cheminée de
salon. Dépendances. Date d'entrée
dès le 1°' août 1984.

Pour visiter, veuillez
vous adresser à :
Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24 1901132e

À LOUER, à la rue des Parcs,

magnifique appartement
de 3 pièces

Entièrement rénové.
Cuisine agencée habitable.
Loyer mensuel : Fr. 850.—
charges comprises.
Date d'entrée à convenir.

Pour tous renseignements:
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24, 19011521
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Bôle/NE C'est moins chérie®))
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Le grand discount du meuble... 1
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190083-10 y

TOUTE LA LITERIE 1
Vente directe du dépôt (8000 m2) fi$
Sur désir, livraison à domicile m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires M

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 *M
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. Ijj

Automobilistes: dès le centre de Bôle, \0\n M U- W
suivez les flèches «Meublorama» [TJvarana parking ¦

^meublofomaj
fc^—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—__̂ __W

Je cherche à louer pour 1e'août
1984, maison, villa-terrasse, atti-
que,

6-8 pièces
Neuchâtel ville et environs.
Tél. (038) 41 21 31. 1863« 28

i— FAN-L'EXPRESS —i
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542 )

A louer

local 80 m2
accès facile, douche,¦ chauffage, Monruz.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IW 973. 186321-26

V
A louer au Centre ville

BUREAUX
surfaces : 61 m2, 87 m2, 300 m2 et 200 m2.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, tél. (038) 25 66 66,
heures de bureau. 190282-26

À LOUER, au centre de la ville,

surface commerciale
très bien située, avec vitrines.

Pour visiter , s'adresser à:
Etude Wavre , notaires
Tél. 24 58 24. igons 26

À LOUER à l'ouest de la ville.
5 minutes à pied du centre, beaux

appartements rénovés
de 4 chambres, tout confort,
Fr. 860.— à 950.— par mois
+ charges.

Adresser offres sous chiffres
CM 958 au bureau du journal.

188444-26

À LOUER, au centre de la ville,

surface commerciale
de 100 m2

Loyer mensuel Fr. 1000.—
+ charges.

Pour visiter, veuillez
vous adresser à:
Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 1901142e

HAUTERIVE
A louer au chemin de la
Marnière, en lisière de
forêt et vue sur le lac

spacieux
2Va pièces
avec loggia
avec tout confort.
Cuisine agencée. Loyer
Fr. 545.— + charges.
Garage Fr. 75.—.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 190188-26

A louer

locaux pour
artisans
dès 22 m2 Fr. 170.—
par mois ou 54 m2

Fr. 400.— par mois
ou surfaces à
discuter. Services
techniques sur place.
Quais de
chargement, accès
aisé par camion,
zone industrielle,
nord Cortaillod.

Tél. (038) 42 37 47.
190183-26

NEUCHÂTEL
Les Vignolants 29 et 33

splendides et spacieux
appartements

3. 4 pièces 107 m2 Fr. 1152.—
charges comprises
4, 5 pièces 103 m2 Fr. 11 38 —
charges comprises
cuisine agencée, W. -C. séparés,
nombreux avantages.

Pour visiter: M™ BERTSCHY.
tél. 25 38 29.

Gérance PATRIA,
av. de la Gare 1, Lausanne,
tél. (021 ) 20 46 57. 190053 26

EJV Gorgier «La Foule» T=l\_*A situation privilégiée recueillant les premiers rayons UâJ
i*Sï du soleil, vue sur le lac et les Alpes |ra

- ' villas mitoyennes i
9_é de 5% pièces BH

N appartements m
ap résidentiels pK
[a [• '. .;.; de 5% pièces mm
ÊgB Garage collectif de 30 places. PW
| ta Finitions au gré du preneur . IÉ

PL Tél. (038) 31 90 31. 182925-22 
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A vendre
à Colombier

TERRAIN
de 3000 m2
en bordure du lac.

Ecrire sous chiffres
AO 982, au bureau du
journal. 190085-22

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
en totalité ou en PPE

immeuble industriel
volume total 7538 m3, sur 4 étages,
surface totale 918 m2.
Hypothèque à disposition.
Prix à discuter.
Possibilité de location avec droit de préemption
en cas de vente.
Adresser offres sous chiffres 87-995
à Assa Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 190039 22
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Avec Fr. 50.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
A ST-BLAISE.
A proximité des transports publics,
centre du village. Vue panoramique sur
le lac et les Alpes

APPARTEMENTS
DE 4V2 PIÈCES

séjours avec cheminée et balcon, cuisi-
ne agencée, bar, coin à manger ,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Coût mensuel Fr. 1160.—

-, 88449-22

Â LIGNIÈRES, à proximité de la
forêt dans un cadre rural

VILLAS
MITOYENNES
DE 6 PIÈCES

Séjour de plain-pied avec chemi-
née, salle à manger , cuisine
agencée, 4 chambres à coucher,
salle de bains, W. -C. séparés,
garage, sous-sol excavé. 190193 22
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Sy< A vendre à Neuchâtel y

I villa-terrasse i
'y. 1 chambre à coucher et un grand y
y, salon avec cheminée, cuisine agen- y
y cée, salle de bains et W. -C. séparés. *7:

fcp Prix: Fr. 315.000.— 190097-22 'y.
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Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

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



Berne Wengen, Murren et Gimmelwald

«Pour nos hôtes, le fait que Wengen
ne soit pas accessible aux voitures cons-
titue un attrait magique. Mais nous qui
vivons là tous les jours, nous en ressen-
tons aussi les inconvénients.» Jost
Brunner , directeur de l'office du tourisme
de Wengen , résume ainsi les avantages
et désavantages qui résultent de la situa-
tion géographique de cette station tou-
ristique de l'Oberland bernois, située à
1274 m d'altitude, sur un plateau domi-
nant Lauterbrunnen, et qui, hormis le
train à crémaillère, n'est reliée à la plaine
que par un sentier pédestre.

Comme Wengen, deux autres villages
touristiques, Murren et Gimmelwald,
également situés sur le territoire de la
commune de Lauterbrunnen, ne sont pas
reliés à la plaine par des routes carrossa-
bles. Selon un rapport de la direction
cantonale de l'économie publique qui
n'a été que partiellement publié, le can-
ton économise ainsi chaque année près
de 4 millions de francs pour des routes
qu'il n'a pas à entretenir , puisqu'elles
n'existent pas. Et M. Brunner de relever
qu'on aimerait bien, dans la région, que
cette somme serve à financer une réduc-
tion des tarifs du chemin de fer. Mais
nous ne sommes que 2000 et nous
avons beaucoup de peine à faire enten-
dre notre voix , précise-t-il.

FREIN A LA CONSTRUCTION

L'absence, presque totale, de voitures
constitue pour Wengen un atout touristi-
que inestimable qu'on ne saurait galvau-
der à la légère. A cet égard, l'attitude des
hôtes de la station est tout à fait claire.
Ce qu'un sondage avait confirmé à Zer-
matt - plus de 90% des hôtes souhai-
taient que cette station demeure interdite
aux véhicules à moteur - est également
valable à Wengen. Cette absence de voi-
tures a un effet sur la construction. Le

touriste hésite a bâtir une résidence se-
condaire à Wengen. Il préfère louer. On
n'y dénombre par conséquent que 17
grands immeubles, comme on en voit
dans d'autres stations.

Pas de voitures, cela signifie plus de
repos, un air plus pur, un paysage plus
intact qu'ailleurs. Mais cela signifie aussi
une mobilité moindre et des problèmes
pour la vie quotidienne. A Wengen, la
construction est en moyenne 25% plus
chère. Le boulanger local estime qu'il
perd chaque année quelque 6000 fr „
parce qu'il doit faire venir sa farine par le
rail , la transporter de la gare au fournil
avec son électromobile, mais que, le prix
du pain étant fixé, il doit vendre au même
prix que les autres.

QUELQUES VÉHICULES
TOUT DE MÊME

Pour le lait, c'est encore plus compli-
qué : le paysan de Wengen doit amener
son lait à un poste collecteur. De là, il est
acheminé à la laiterie de Thoune où il est
mis en valeur. C'est de Thoune que le lait
et les produits laitiers sont renvoyés à
Wengen. L'ordonnance sur le lait et les
prescriptions d'hygiène le veulent ainsi,
commente M. Brunner.

On l'a déjà laisse entendre: la voiture
n'est pas totalement absente de Wengen.
En plus des quelque 80 électromobiles ,
on rencontre également des véhicules à
moteur dans les ruelles de la station, en
majorité des véhicules de transports à
traction sur les quatre roues. La commu-

ne veille cependant à ce que la pratique
des autorisations ne vide pas de son sens
l'expression «sans voitures». Pour l'ins-
tant, pour rouler avec un véhicule à mo-
teur à Wengen de la mi-juin à la mi-
septembre, il faut faire la preuve qu'on
en a besoin. Il est question d'étendre
cette clause à toute l'année.

CURIOSITÉ LOCALE

Pendant l'été, 36 vélomoteurs et 25
véhicules de transports circulent à Wen-
gen avec une autorisation. A cela s'ajou-
tent des véhicules agricoles qui ne sont
pas soumis à autorisation. Quant à la
liaison avec la vallée, elle est assurée par
le chemin de fer de la Wengernalp, avec
une trentaine de navettes par jour. Pen-
dant la nuit, Wengen demeure coupé du
reste du réseau national de transports.

Terminons avec une curiosité locale.
Une règle non écrite veut que le prési-
dent de la commune de Lauterbrunnen
ne peut être habitant de l'un des trois
villages «sans voitures». Le maire doit
habiter la vallée, c'est comme ça depuis
des décennies.

Lauterbrunnen n'a pas non plus accor-
dé de droits spéciaux aux trois stations
touristiques (par exemple celui d'organi-
ser elles-mêmes leurs écoles) comme
c'est le cas dans d'autres communes de
l'Oberland. «C'est de notre faute si nous
nous sommes laissé faire depuis tou-
jours », commente un habitant de Wen-
gen. (ATS)

Stations touristiques sans voitures

Leni Robert lauréate
Association pour les droits de la femme

La conseillère nationale bernoise Leni
Robert-Baechtold est la lauréate du prix
1984 de l'Association suisse pour les
droits de la femme (ADF). Ce prix lui a
été remis à Genève à l'occasion de la
cérémonie célébrant le 75me anniversaire
de l'ADF.

Ce prix, décerné pour la première fois,
récompense une femme pour son action
féministe, indépendante, encourageante
dans les domaines politiques, économi-
ques et sociaux. Il consiste en un objet
symbolique en bois et en argent, ainsi
qu'en un chèque de 500 francs.

Mme Robert , conseillère nationale élue
sur la liste libre de Berne, est notamment
la cofondatrice de la maison de la femme
de Berne. Pour l'ADF, Mme Robert a
prouvé qu'il n'est pas obligatoire pour
une femme de se plier à certaines con-
ventions et hiérarchies et qu'une promo-
tion politique peut aller de, pair avec une
certaine remise en question.

LUTTE POUR
LE DROIT DE VOTE

L'ADF a été créée en 1909 par les
associations locales de Genève, Neuchâ-
tel, Vaud, Berne et Zurich. Elle s'est bat-
tue jusqu'en 1971, exclusivement pour
l'obtention du droit de vote pour les fem-
mes. Depuis, l'ADF œuvre pour réaliser
dans tous les domaines de la société
l'égalité entre hommes et femmes.

L'ADF tient aujourd'hui sa 73™ as-
semblée des déléguées dans un grand
hôtel genevois, sous la présidence de
Mme Christiane Langenberger-Jaeger,
qui détient ce mandat depuis 1981.

(ATS)

CARNET DU JOUR

Bienne

CINÉMAS .
Apollo: 15h et 20 h 15 , Gorki Park : 17h30 ,

Fellini - Roma.
Capitole: 15 h , 17K45 et 20h 15, Vive les fem-

mes!
Elite: permanent dès 14h30 , Wild Playgirls.
Lido 1: 15h. 17h45 et 20h30. Le bal.
Lido 11: 15h. 17h30 et 2 0 h l 5 , Yentl.
Métro : 19 h 50, Zombie / Popcorn und Him-

beereis.
Palace: 14 h30 et 20 h 30, L'enfer de la violen-

ce; I6 H 30 et I8h30
L'équipe du Cannon Bail. - v > . •
Rex : 15h et 2 0 h l 5 , Il était une fois dans

l'Ouest. y
Studio:' 14h30, 16h30 ", 18h30 et 20h30, Ne-

ver cry wolf.
PHARMACIE DE SERVICE: Pharmacie

Hafner , rue de la Gare 55, tél. 2243 72.
EXPOSITIONS
Musée Robert, Promenade de la Suze 26: Flo-

re et Faune.
Gallery 's Artwork, Dufour 47: Pascal Vecchi ,

scul ptures et Patricia Wyssbrod , dessins.
« Sunneblueme », rue de la Poste 2: objets de

pierre et porcelaine de L. Aelli g et S. von
Wissenfluh (Atelier K). jusqu 'au 9juin.

Société des beaux-arts, Cave du Ring: exposi-
tion d'AIjoscha Ségard . jusqu 'au Vjuin. Des sociétés exonérées d impôt

Le gouvernement jurassien répond aux députés

De notre correspondant:
Dans une réponse qu'il a donnée sa-

medi à une question du député socialiste
Victor Etienne sur l'imposition des socié-
tés sportives et culturelles, le gouverne-
ment jurassien fait savoir que le recense-
ment effectué en 1981 a permis d'établir
que le canton du Jura compte 558 socié-
tés sportives et culturelles: 57 sociétés
de gymnastique, 52 clubs de football, 90
autres sociétés sportives, 158 sociétés de
musique, 12 sociétés de développement
et syndicats d'initiative, 78 sociétés de tir
et 111 autres sociétés diverses.

Ces sociétés ne bénéficient pas du sta-
tut d'utilité publique au plan fiscal, et ne
peuvent donc pas légalement être exoné-
rées de l'impôt. Toutefois, considérant
l'importance de ces sujets fiscaux pour
l'animation de la vie locale, le gouverne-
ment a décidé de ne percevoir d'eux au-
cun impôt dès la période 81/82, à condi-
tion que soient déposées une formule
fiscale simplifiée, mentionnant les salai-
res et indemnités versés, ainsi qu'une
copie des comptes. Conscient des pro-
blèmes administratifs posés par une telle
procédure, le gouvernement a fait un pas
de plus encore : les sociétés sont unique-
ment tenues, désormais, de fournir une
déclaration attestant le caractère non lu-
cratif de leur but et l'utilisation conforme
de leurs revenus et fortune. Elles devront
en outre indiquer les salaires versés, pour
autant qu'ils soient supérieurs à 500 fr.
par an, et communiquer leurs comptes.

TROIS TRANCHES D'IMPÔTS.
OU QUATRE?

Beaucoup de contribuables jurassiens
avaient été surpris, en mars dernier , par
l'ampleur de leur décompte final d'im-
pôts, qui devrait généralement être mini-
me, le gros des redevances étant perçu
en trois tranches échelonnées en juin,
septembre et décembre. Le député socia-
liste Claude Heche avait demandé au
gouvernement les raisons de cette mau-
vaise surprise, et les mesures qui seraient
prises pour qu'elle soit évitée à l'avenir.

L'exécutif vient de répondre que les
tranches d'impôts 1 983 ont été calculées
d'après la taxation 82 majorée de 5%, du
fait que les taxations 1983/1984 ne pou-
vaient être connues, dans leur grande
majorité, qu'à la fin de l'année 1983.
Pour un grand nombre de contribuables,
cette plus-value de 5% était insuffisante,
d'où les montants facturés lors du dé-
compte final.

Pour la première tranche,
42.500.000 fr ont été facturés, lors de la

seconde 44.000.000, lors de la troisième
48.000.000, et 19.800.000 fr. lors du dé-
compte final. Neuf mille contribuables
avaient trop payé, et il leur a été rem-
boursé 5 millions, mais les 29.300 autres
ont dû s'acquitter du montant complé-
mentaire de 19,8 millions susmentionné.
Les communes ont une part de respon-
sabilité dans cette affaire,, plusieurs ont
omis d'indiquer au service des contribu-
tions, comme elles en ont le devoir, les
fortes variations de revenu, afin que les
tranches puissent être adaptées à la réali-
té. Pour l'année en cours, les taxations
étant connues, la facturation s'effectuera
en trois tranches, de sorte que le dé-
compte final sera de zéro pour toutes les
taxations devenues définitives.

SOUPLESSE DANS L'APPLICATION
DU 50 KM/H DANS LES LOCALITÉS

Comment la limitation de vitesse à
50 km/h sera-t-elle appliquée dans les
localités du canton du Jura? C'est la
question qu'avait posée le député PDC
Pierre Berthold, qui préconisait une limi-

tation progressive et moins rigoureuse à
l'entrée de certaines localités, pour au-
tant que les conditions de circulation le
permettent. Le député Berthold faisait
remarquer à ce sujet que, si la mesure
paraît justifiée dans les grandes villes,
elle est inadéquate pour le Jura qui
compte de nombreux villages étirés le
long de la route principale.

Le gouvernement répond que la déci-
sion du Conseil fédéral de généraliser la
limitation de vitesse à 50 km/h dans les
localités est assortie de la possibilité de
maintenir le 60 km/h sur certaines routes
prioritaires. Les critères retenus pour l'in-
troduction générale du 50 km/h provien-
nent d'une analyse des accidents surve-
nus sur des tronçons d'essai. L'Etat ju-
rassien n'a pas participé à ces essais.

Le gouvernement est d'avis que les
données propres aux localités de la Ré-
publique et canton du Jura permettent
une application relativement souple du
principe du 50 km/h à l'intérieur des lo-
calités. Il envisage d'utiliser cette possibi-
lité.

BÉVI

La Neuveville Les commerçants en fête

Le ciel n'a pas épargné les commer-
çants de La Neuveville. Tout le jour, hier ,
la pluie a battu les pavés de la rue du
Marché. L'eau ruisselait des tentes et il
fallait plus qu'un brin de curiosité pour
lécher les stands des artisans en goguet-
te. Mais la nature n'a pu empêcher les
«voyeurs du dimanche» d'apprécier à
leur juste valeur les mille et une surprises
étalées sous leurs yeux.

Parfumée aux narcisses, la rue du Mar-

RUE DU MARCHÉ. - Le regard vagabonde. (Avipress - P Treuthardt)

ché a fait les yeux doux aux promeneurs.
Il y avait bel et bien du soleil sous les
parapluies et le «Clos du Chêne» pétillait
dans les verres comme la fumée des sau-
cisses piquait dans les nez !

L'espace d'un dimanche, en vérité, on
aurait pu tout acheter: des émaux sans
plomb aux antiquités les plus rares, il y
en avait pour tous les goûts. On n'a vu
personne se faire tirer l'oreille et se la
faire percer pour deux thunes, mais on a

beaucoup apprécié le tourneur sur bois
de Boveresse qui, sur place, est retourné
à l'établi comme d'autres, hélas pour ces
vieux métiers, ne retournent plus aux
sources.

La Neuveville avait remonté le temps
et les nombreux curieux de la rue du
Marché avaient remonté eux, leur arbre
généalogique. Dommage qu'il ait fallu
reprendre la voiture... On serait volontiers
rentré à cheval.

Du soleil sous les parapluies

Les Béliers dérobent la pierre d'Unspunnen

Jura Un symbole pris en otage

Deux jours après avoir jeté à
terre la Sentinelle des Rangiers,
des membres du groupe Bélier
ont dérobé hier la célèbre «pierre
d'Unspunnen » au Musée touristi-
que d'Unterseen bei Interlaken
(BE) où elle était exposée. Dans
un communiqué, le groupe Bélier
a indiqué qu'il a «pris en otage»
la pierre d'Unspunnen, «symbole
de la tradition suisse alémanique
bien connu». Un responsable du
musée a confirmé que, vers 10 h
45, quatre jeunes gens parlant
français avaient bel et bien déro-
bé la célèbre pierre qui pèse 83,5
kilos.

Dans le communiqué où ils re-
vendiquent l'enlèvement de la
pierre d'Unspunnen, les jeunes
séparatistes jurassiens exigent le
« rétablissement des libertés fon-
damentales dans le Jura Sud »,
«le respect de la territorialité des
langues», une «justice impartia-
le» et la « restitution des territoi-
res occupés par Berne». Concer-
nant la territorialité des langues,
le groupe Bélier demande «la
suppression des écoles de langue
allemande dans le Jura Sud». Il
exige aussi que les formulaires
officiels du canton de Berne
soient «dorénavant uniquement
rédigés en français».

Un responsable du Musée tou-
ristique à Unterseen près d'Inter-
laken a précisé qu'une copie de la
pierre d'Unspunnen avait déjà été
posée sur l'emplacement de celle
dérobée par les Béliers. Il a préci-
sé que le juge d'Interlaken avait
ouvert une enquête et que la poli-
ce criminelle s'était déjà rendue
sur place pour relever les em-
preintes.

DIVERSION

Sur la manière dont la pierre a
été enlevée, il a précisé qu'un des
quatre jeunes gens avait discuté

UN OTAGE DE POIDS.- La pierre d Unspunnen, enlevée par le groupe
Bélier, pèse 83,5 kilos. La voici, lancée en 1981, par Joseph Kuttel.

(Keystone)

avec le personnel pour faire di-
version pendant que les trois au-
tres se chargeaient de la pierre.

Le jet de la pierre se pratique à
l'occasion de la Fête des bergers
d'Unspunnen, une des manifesta-
tions folkloriques les plus célè-
bres de Suisse. Cette fête a lieu
irrégulièrement. Depuis sa fonda-
tion en 1801 jusqu'à 1981, année

où elle s'est déroulée pour la der-
nière fois, la Fête des bergers
d'Unspunnen n'a eu lieu qu'à sept
reprises. Le record du jet de la
pierre d'Unspunnen a été établi
en 1981 par le Lucernois Joseph
Kuettel. Il avait projeté les 167
livres de la pierre d'Unspunnen à
une distance de 3,61 mètres. (AP)

Berthoud et Thoune ont officiellement
célébré samedi le 600me anniversaire de
leur appartenance à Berne. Parlant en
l'église de Berthoud, le conseiller d'Etat
Ernst Blaser a déclaré que les trois villes
sont maintenant «politiquement au
même niveau», alors qu'il y a six siècles
Berthoud et Thoune étaient suzerains de
Berne. En 1384, l'achat des deux cités
s'est fait pour 37.800 florins, soit environ
40 millions de nos francs.¦ Ce fut l'issue d'un combat entre Berne
et les comtés de Kibourg, qui furent
vaincus: Berne obtint la porte de l'Em-
mental et de l'Oberland.

M. Blaser a rappelé que, dans les an-
nées 1830, Berthoud a été la «capitale
secrète du canton ». Un mouvement po-
pulaire suscité par les frères Schnell a
abouti à une constitution démocratique
et à la fin du patriciat , M. Ernst Blaser,
lui-même Emmentalois, n'a pas caché
qu'il en était fier.

Une seconde fête a eu lieu à Thoune
en présence du conseiller d'Etat Gotthelf
Bùrki. (ATS)

Berthoud et Thoune :
600 ans avec Berne Action et réactions

Sentinelle des Rangiets abattue

Le groupe Bélier revendique bel et
bien l'acte commis dans la nuit de
jeudi à vendredi contre la sentinelle
des Rangiers. Interrogé samedi par
l'ATS, Jean-Marc Baume, animateur
du mouvement, a révélé que s'il n'était
pas lui-même au courant de l'action, il
reconnaît que celle-ci est l'œuvre de
membres du mouvement de la jeunes-
se autonomiste. . ... ,>. n

COLLECTE DE SIGNATURES

Outré par l'acte commis contre la
sentinelle des Rangiers, M. Gaston

Rengli, industriel de Delémont a orga-
nisé samedi et dimanche une collecte
de signatures et de fons aux Rangiers.
Cette campagne était soutenue par
Pro Jura, propriétaire du monument
mutilé. Le président et le directeur de
Pro Jura, office jurassien du tourisme,
ont sougliné que le monument n'a au-
cun rapport avec le problème de la
réunification du Jura, «lutte légitime
de tous les Jurassiens». Ils condam-
nent énergiquement ces moyens dis-
créditant le canton aux yeux de tous
les amis et sympathisants du Jura de
Boncourt à La Neuveville». (ATS)

A la suite du nouvel acte des Bé-
liers, le porte-parole du groupe San-
glier (pro-Bernois) a déclaré à l'ATS
«le groupe Sanglier pose la question
suivante: la tête des Béliers étant auss
vide que les caisses de l'Etat jurassien
nous nous demandons qui, si ce n'est
le peuple suisse, paiera la facture.

La Siiisée entière devrait enfin com-
prendre qu'il est temps de mettre ur
terme aux actions des fanatiques de
l'ethnie et de stopper les agressions
delémontaines contre le Jura bernois,
qui ne demande qu'à vivre en paix

Question
des Sangliers
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CANON AP 550 -
LA PREMIÈRE PIERRE DE VOTRE SYSTÈME

DE TRAITEMENT DE TEXTE.
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*
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ï ' ¦¦ M^M MI ll ' ^̂ tt10™ AP 550
t̂.~ iT yPsi ^̂ ^i;:|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ w la machine avec mémoire de grande capacité

185780-10

La Canon AP 550 vous offre tous les ovonlagcs | Puis, l'unité externe o dis- Ces possibilités de développe- ÊS Ê̂ÊÊËh
de la machine à écrire électronique , ce qui *'-__ "" : I 1ueftes  ̂89- En effet, lors- ment, associées à d'autres M II
signifie , pour votre entreprise tournée vers | que la capacité de mémoire de avantages du système Canon, §|HjHgBf
l'avenir , un meilleur rendement . Grâce à lu M / votre machine à écrire Canon font véritablement de votre ~~gjjjpj|jgg7
marguerite , à la mémoire de texte de 64 KB ., m \ /  devient insuffisante pour vous, machine à écrire Canon le ~~ »—-^
(environ 30 pages A4 ) , à lu mémoire de cor- ' "̂ SP *̂l'adjonction d'un module traitement de texte de ::..yi-*t/ ,*J

y

rection et à la multitude de fonctions auto- AP 89 vous permettra de demain. -̂^
matiques commandées électroniquement , vous couvrir tous vos besoins. Des disquettes inter- Plus de 40 distributeurs spécialement formés
écrivez silencieusement , sans faute s et , de changeables (640 KB) servent de support de tiennent les systèmes de traitement de texte
plus, rationnellement. Ces avantages , combinés mémoire. Vous pouvez ainsi considérer I'AP 89 Canon à votre disposition. Demandez , sans
aux intéressantes possibilités d'élargissement comme un système de stockage de texte des engagement pour vous, documentation et adresse
du système , font de I'AP 550 la base de votre plus modernes. de distributeur à la représentation générale:
traitement de texte professionnel de demain. Une autre possibilité de développement du

système Canon est représe ntée par le traite- u „ - .
ment de texte VP 2000. Avec lui, les textes ffOOSïlXQltoterÛ Û
stockés par le module à disquettes peuvent 5*r= *=£/

Si! être rappelés sur l'écran et de cette manière Binzstra«e is, 8036 Zurich
e retravaillés aisément. tél. 01/4614311
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REMPL A CER
L 'ÉCHAPPEMEN T
A VEC
GARANTIE.
A PRIX TARIFÉ.

MIGROL Auto Service
MME. W//////////
Marin-Centre, Tél. (038) 33 64 66,
2074 Marin. i856ao-io

170605-10

Vacances
à la Costa Brava

en juillet. Stages de tennis à partir
de Fr. 290.— la semaine.

Renseignements (032) 22 38 43
ou (032) 41 11 66,
Ecole de tennis Zihl,
Pierre Chaudet. 190181.10

A vendre

1 lot de montres neuves
automatiques et remontages
manuel au prix de 23 à 33 fr.
S'adresser à Leschot S.A.
Mail 59 entre 8 et 11 h 30
et 13 h 30 à 17 heures. 18775610

r^x^__j__ ĝ_ iJ_ iJ '__5

PROCHAINS VOYAGES:
«Nouvelle formule»

DU 9 AU 11 JUIN 1984 (Pentecôte)

ÎLES BORROMÉES
LAC D'ORTA (3 j.) Fr, 285 —

DU 17 AU 22 JUIN 1984

BERLIN
Le point de rencontre de 2 mondes

(6 jours) Fr. 680 —

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin cp 33 66 26
Agence de voyages Wittwer <p 25 82 82

190289-10

ri3XYSSSĴULlJ'JLl3

MERCREDI 6 JUIN

SERVETTE - XAMAX
Fr. 30.—, dép. 17 h 30 (quai du Port)

Renseignements-Inscriptions

ERIC FISCHER Marin p 33 66 26
Agence de voyages Wittwer y? 25 82 82

190288-10

unlnorm . i

Seulement
75 c le mol
c'est le prix d'une
petite annonce ai
tarit réduit dans I;
«Feuille d'avis d(
Neuchâtel».

Pavillons de jardin S
Divers modules (également *»
système Blockhaus) déjà à --
partir de Ir 780 -

. Informations et prospectus
UNINORM SA. 1018 Lausanne

î Aloys- Fauquez 124

1 Tél. 021 37 37 12
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/ Xworis-nous*ill / J
S,y ; . ''> '¦ __ \ 'Z  Soyons lucides: un compte dans une grande

Wk \ \/ banque, à succursales multip les, chacun, en a un¦/  aujourd 'hui. Pour le salaire, les retraits au gui-
W chet, les paiements courants, etc.w / r

''
M?

^mS W / Mais si la BDG a décidé de rester un établissement à
f  - •/ taille humaine, c est que nos 50 ans d'expérience nous ont

W ¦¦' prouvé un fait: pour certaines opérations, vous ressentez le
besoin d'un autre type de contact. Compétent. Plus personnel.

W y  Pour les conseils en placement, la gérance de fortunes, les crédits
commerciaux... Bref, pour tout ce qui touche à l'avoir et à l'ave-

nir, vous croyez à l'utilité d'une deuxième banque.
f  y Nous aussi. C'est même notre vocation.

Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel o

Dfl
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Ĵ îfc f̂fîllffiâ ,:̂ 6Ë^  ̂ Ï1.? Î̂ H HMË̂ B - : _WF*:-+ _ ^_K_] _̂_ ^_ ^Ê^^^^^^^ _̂ U • ! * '

x t̂ î̂S^̂ ^̂ ^̂ BB BHWHSB--J ¦ - ¦ ^ ^̂ BBR̂ V. A Bj îsàjî
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Peau de chagrin, chagrin, chagrin
|[S|| football Neuchâte l Xamax manque son rendez-vous avec La Chaux-de-Fonds et la coupe de l'UEFA

NEUCHÂTEL XAMAX - LA CHAUX-DE-FONDS 0-0
NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Givens (74me, Léger) ; Salvi , Théve-

naz, Bianchi; Kuffer , Mata, Perret, Sarrazin, Zaugg, Mustapha
(46™, Mottiez). Entraîneur: Gress.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli; Mundwiler; Laydu, Schleiffer ,
Capraro ; Baur, Hohl, Nogues (54""", Gianfreda), Ripamonti ; Mat-
they, Pavoni. Entraîneur: Duvillard.

ARBITRE: M. Liebi , de Thoune.
NOTES : stade de la Maladière. Beau temps. Pelouse en parfait

état. 8700 spectateurs. Xamax sans Luthi et Forestier, blessés.
Avant la rencontre, Karl Engel est fêté pour son 300m" match de
ligue A (joué contre Lausanne). Des fleurs sont également remises
au FC La Chaux-de-Fonds pour son ascension et à M. Liebi pour ses
15 ans d'arbitrage, dont 5 en ligue nationale. M. Paul Sahli , «re-
cordman» mondial du jonglage, atterrit sur le stade dans un héli-
coptère d'Héli-Neuchâtel. A la mi-temps, il épatera l' assistance par
son extraordinaire habileté. Avertissements à Matthey (26m°) et
Salvi (67m"). Coup de tête de Matthey contre le poteau à la 82m<
minute. Coups de coin : 11-7 (2-3).

confiance. Samedi , la formation xa-
maxienne a plus subi les événements
qu'elle les a dictés, et le point qu'elle a
acquis constitue le maximum qu'elle
pouvait espérer face à un adversaire
d'une habileté envoûtante et terriblement
dynamique.

L'espoir de voir Neuchâtel Xamax par-
ticiper à la coupe de l'UEFA diminue
comme une peau de chagrin. Depuis sa-
medi, il est même si ténu que c'est pres-
que folie de croire la qualification encore
possible. Bien sûr , il suffirait que, mer-
credi, Xamax batte Servette et que Saint-
Gall perde un point à La Chaux-de-
Fonds et que, le lundi de Pentecôte, Ser-
vette enlève la coupe de Suisse, toutes
choses possibles on en conviendra. Tou-
tefois, sous le coup de la défaite morale
que Xamax a subie samedi à la Maladiè-
re, il est difficile de croire l'équipe de
Gilbert Gress capable de battre Servette
aux Charmilles. Ce n'est pas ce qu'elle a
montré devant La Chaux-de-Fonds qui
peut nous inciter à lui accorder notre

LA CHAUX-DE-FONDS ÉPATE

Comme un bolide de formule un victi-
me d'une panne d'essence , Neuchâtel
Xamax est sans jus en vue de l'arrivée. A
l'image de Zaugg qui tournique en pro-
duisant d'insignifiants effets, l'équipe de
la Maladière patauge, hésite, calcule les
risques en oubliant systématiquement
ses chances, se perd en lourdes manœu-
vres et finit par sombrer dans la torpeur.
C'est arrivé en première mi-temps. La
Chaux-de-Fonds en a profité pour mon-
trer son savoir. Quelques coups de patte
et d'épaté de Nogues ont immédiatement
attiré l'attention sur elle, surtout que le
reste de l'équipe n'a pas éprouvé trop de
peine à se mettre au diapason de son
meneur de jeu. Attaque de balle, démar-
rage de l'action, déviations, improvisa-
tion, vitesse d'exécution étaient les argu-
ments des Chaux-de-Fonniers qui, par
Baur principalement, ont inquiété Engel
à plusieurs reprises.

En face, Xamax pétouillait comme en
ses plus mauvais jours. Visiblement dé-
contenancés par l'ardeur et l'étonnante
agressivité de leurs visiteurs , ceux du Bas
éprouvaient mille difficultés à construire
leurs offensives. D'où moult et fastidieu-

ses passes latérales ou en arrière , qui
n'encourageaient naturellement pas le
public à mouiller pour eux. Des passes
en avant? de vraies passes en avant ca-
pables de désarçonner la défense chaux-
de-fonnière? Rarissimes... C'est dire que
les demis xamaxiens n'étaient pas â la
hauteur de leur tâche, hélas I Perret a
pourtant hérité d'une des deux occasions
de but de la première mi-temps, à la suite
d'une montée de Givens, mais il a visé
par-dessus la latte. La première de ces
occasions avait échu à Zaugg (3™ minu-
te), qui avait tiré dans le gardien Laeubli.

PLANS CONTRARIÉS

Première mi-temps médiocre de Xa-
max donc , face à un Chaux-de-Fonds
attractif , plein d'allant, et à qui le meilleur
paraissait promis. La seconde partie allait
être bien différente. Sans comparaison
avec la première. L'entrée en jeu de Mo-
tier à la place de Mustapha a d'emblée
donné plus, de corps et de dynamisme à
l'équipe xamaxienne. La sortie de No-
gués (54mo) qui s'est blessé en voulant
s'en prendre à Givens, n'a pourtant pas
facilité la tâche des «rouge et noir», car
Baur, plus brun qu'un Argentin, a bril-
lamment pris le relais.

Comme à son habitude, Xamax était
tout disposé à livrer une seconde mi-
temps décisive. Mais les plans de Gress
ont été contrariés par la blessure surve-
nue à Givens (genou gauche). Vers la
70mc minute, l'entraîneur xamaxien faisait
monter l'Irlandais à l'attaque, Kuffer pre-
nant le poste d'arrière libre. Mais, peu
après, Givens, touché par Schleiffer , de-
vait quitter le terrain. Mottiez, qui avait
évolué trois minutes au milieu du terrain ,
reprenait sa place en attaque, permettant
à Léger d'évoluer dans l'entrejeu. En
même temps, Duvillard faisait entrer le
jeune attaquant Vera pour le demi Ripa-
monti.

CHANCES GALVAUDÉES

Ces modifications n'ont en rien dimi-
nué l'intérêt de la partie. Au contraire, le
jeu a gagné en vitesse et en saveur , car
Mottiez et Léger, à l'instar de l'inépuisa-
ble et exemplaire Salvi, ont secoue leurs
coéquipiers par leurs idées simples el
leur engagement total. De ce fait, les
vingt dernières minutes ont été très vi-
vantes et nettement à l'avantage des Xa-
maxiens qui ont malheureusement gal-

vaudé quelques occasions relativemenl
faciles de marquer. Perret (deux fois),
Bianchi et Mata ont raté d'excellentes
chances, alors que Mottiez a vu son tii
brillamment dévié par Laeubli. Ce derniei
s'est du reste mis en évidence à nombre
de reprises en intervenant sur de dange-
reux centres. Au cours de cette ultime
tranche du match , Matthey a expédié le
ballon contre un poteau (82™), ce qui
prouve que, bien que dominée territoria-
lement, La Chaux-de-Fonds n'est pas
restée inactive dans le domaine offensif

AU MOINS UN BUT!

Vers la fin, certains parmi les visiteurs
n'en pouvaient plus; ils tombaient com-
me des mouches tant ils avaient dépensé
d'énergie dans l'espoir de vaincre, puis
pour préserver ce partage qui est incon-
testablement un exploit puisque seuls,
avant eux , Servette et Saint-Gall ont fait
aussi bien cette saison à la Maladière. Un
exploit auquel Laeubli, Mundwiler (im-
pressionnant), Baur, Nogues, Hohl, Ri-
pamonti et Matthey ont pris une large
part.

Un exploit désolant pour Xamax qui a
participé pour une large part à son échec.
Jouer une mi-temps ne suffit pas pour
battre un adversaire de la valeur de La
Chaux-de-Fonds. A plus forte raison si,
durant la bonne mi-temps, on n'est pas
capable de saisir au moins une (une seu-
le aurait suffi) des nombreuses occasions
qu'on se procure. Inutile d'en vouloir aux
Chaux-de-Fonniers. Certes, les hommes
de Duvillard se sont battus comme ils
l'ont rarement fait cette saison mais
c'était prévisible. Par contre, il n'était pas
prévu que certains Xamaxiens rateraient
complètement ce rendez-vous. La
Chaux-de-Fonds à 120 pour cent , Xa-
max à 75, tout s'explique. Mais c'est
enrageant. La peau de banane s'est
transformée en peau de vrai chagrin...

F. PAHUD

La leçon est venue du Haut
#

Xamax n'a joué que... 20 minutes

TROMPEUR - Non ! Capraro (à terre) et La Chaux-de-Fonds ne sont
pas battus sur cette action de Mata que regarde Sarrasin...

(Avipress Treuthardt)

Sauf miracle, Neuchâtel Xamax ne participera pas à la Coupe de l'UEFA
la saison prochaine. Disons-le tout net : sur la base de ce qu'a montré
samedi soir la formation du président Facchinetti , ce n'est que justice.
La constatation peut paraître crue, sévère aussi, mais elle découle d'une
logique inattaquable. Quand on présente un spectacle aussi piteux,
aussi désordonné pendant plus d' une heure de jeu, on n'a pas le droit de
prétendre à une place européenne.

Excepté l'échappée de Sarrasin con-
clue par un tir trop mou de Zaugg à la
3me minute, il a fallu attendre la 66™
pour voir les Neuchàtelois du Bas se
créer la première véritable occasion de
but par Perret (envoi détourné par
Laeubli en coup de coin). Certes, dès
cet instant , l'équipe de la Maladière
parut capable de forcer la décision et
se créa encore quatre possibilités réel-
les d'ouvrir la marque.

Mais, en fait, ces chances représen-
tent l'arbre qui cache la forêt. Car jus-
qu'au réveil xamaxien, La Chaux-de-
Fonds a mené le bal avec une maîtrise
impressionnante, dominant à sa guise
l'entrejeu. Perret, Mata et Kuffer ont
attrapé le torticolis devant l'étonnant
abattage des demis adverses, Baur, Ri-
pamonti, Nogues et Hohl. Sans exagé-
rer, les Montagnards auraient pu mener
par un, voire deux buts d'écart sans
que personne ne trouve quelque chose
à redire.

AVEC ONZE SALVI...

La mine déconfite, Gilbert Gress ne
mâchait pas ses mots à l'issue de la
rencontre :

- Cinq minutes au début, un
quart d'heure à la fin! Mes
joueurs n'ont joué que pendant
vingt minutes. Le reste ne fut
qu'une caricature de football.
C'est inadmissible quand on lutte
pour une place en coupe d'Euro-
pe. Je vais tirer les conséquences
de cette contre-performance et
prendre des mesures. Je n'accepte
pas ce que certains joueurs ont
fait ce soir. On peut rater des pas-
ses, d'accord. Mais refuser de se
battre dans un match de cette im-
portance, c'est très grave, fulminait
l'entraîneur des «rouge et noir».

Gilbert Gress ne citait pas de noms.
Mais il tenait néanmoins à exclure du
naufrage ceux de Givens et Salvi, en
ajoutant:

- Tiziano a montré le bon exem-
ple. Il aurait fallu onze Salvi dans
l'équipe ce soir. Lui, au moins, il
se bat...

Côté chaux-de-fonnier, l'ambiance
était en revanche au beau fixe. L'en-
traîneur Marc Duvillard constatait avec
satisfaction de nombreux points posi-
tifs :

- Mes joueurs m'ont fait plaisir.
Collectivement, ils ont donné une
leçon à leurs adversaires. Le mi-
lieu du terrain était fort bien oc-
cupé et nous avons .beaucoup gê-
né Neuchâtel Xamax dans la cons-
truction. Dans la phase de récupé-
ration aussi , les progrès sont ré-
jouissants. On sent chez mes
hommes une joie de jouer éton-
nante à ce stade de la compéti-

tion. Je crois qu'il faut l'attribuer
au fait que pendant la pause hi-
vernale nous avons souffert des
conditions météorologiques dé-
plorables sans jamais pouvoir tou-
cher le ballon.

LE JEU JUSQU'AU BOUT

Duvillard estimait sportivement que
le résultat nul était justifié:

- Le match aurait pu basculer
d'un côté comme de l'autre. Sur la
fin, je reconnais que Neuchâtel
Xamax a eu les meilleures occa-
sions. Mais que voulez-vous !
Nous ne pouvions tout de même
pas demander à Laeubli de quitter
sa cage pour permettre à ses ad-
versaires de marquer. Croyez-
moi : je serais le premier heureux
si l'équipe de la Maladière se qua-
lifiait pour la Coupe de l'UEFA. Ce
n'est cependant pas une raison
pour que nous ne jouiions pas le
jeu jusqu'au bout.

Duvillard donnait là une réponse à
certaines mauvaises langues qui pré-
tendaient qu'entre Neuchàtelois, on
aurait pu s'arranger. La Chaux-de-
Fonds n'avait qu'à abandonner la tota-
lité de l'enjeu à son rival cantonal...

Tel n'a pas été le cas. Tant mieux !
L'équité sportive respectée, Neuchâtel
Xamax ne peut s'en prendre qu'à lui-
même. Un fauteuil européen ne se
conquiert pas en jouant sur une jambe.
Il a reçu samedi soir une leçon d'humi-
lité, de volonté.

«RIPA» ET«MUDI» EXCELLENTS

On n'oubliera pas, enfin, que La
Chaux-de-Fonds compte dans ses
rangs deux ex-juniors xamaxiens, Ri-
pamonti et Mundwiler. Tant l'un que
l'autre furent parmi les meilleurs de leur
formation. Le petit « Ripa» (31 ans) fit
preuve d'une vitalité exceptionnelle
dans l'entrejeu. Jusqu'à sa sortie
(72m°), il supporta la comparaison à
son avantage face aux Perret , Kuffer et
autres Mata.

Quant à Mundwiler (30 ans), qui
appartient toujours à Neuchâtel Xa-
max , il rejouait pour la première fois
depuis trois ans en championnat à la
Maladière, le terrain de ses débuts. Une
motivation supplémentaire indiscuta-
ble pour le solide libero chaux-de-fon-
nier. Lui aussi réussit un sans faute.

En chœur, les deux ex-Xamaxiens
avouaient à la fin de la rencontre :

- Le fait de jouer contre Xamax
est un stimulant. Nous tenions à
prouver que nous ne sommes pas
plus mauvais que d'autres.

C'est fait. Et bien fait...
Fa. PAYOT

Et Vevey
se réveilla
VEVEY - CHIASSO 3-2 (0-2)

MARQUEURS: Schuermann 7™' ;
Mastrodonato 13me ; Jacobacci 46rae et
71mc ; Diserens 65me.

VEVEY: Remy ; Geiger; Franz , Gavil-
let , Bonato; Débonnaire, Tinelli , Jaco-
bacci; Siwek, Bertoliatti (Diserens 45mc),
Puippe (Nicolet 22mc). Entraîneur: Gar-
dani.

CHIASSO: Piccioli ; Ratti ; Mastro-
donato, Kalbermatter, Tami; Schuer-
mann , Werner , Bernaschina; Mantilla ,
Jeckermann (Preisi g 53""); Becchio. En-
traîneur: Lombard!.

ARBITRE: M. Blattmann (Zeinin-
gen).

NOTES: terrain de Copet. Temps
doux. 1500 spectateurs. Avertissement à
Tamr (32""'). Chiasso sans Fontana et
Sordelli (suspendus). Coups de coin 12-1
(4-1).

Excès de confiance ou dilettantisme?
11 n 'en reste pas moins qu 'après un
quart d'heure de jeu. les Veveysans, co-
pieusement siffles par leur public ,
avaient encaissé deux buts ! Allait-on , à
nouveau , vers une cuisante défaite ? Au
vu de la piètre performance de la bande
à Garbani on pouvait le croire.

Heureusement pour la réputation des
Vaudois : ce fut une équipe transfigurée
et probablement sérieusement sermon-
née qui entama la seconde mi-temps. A
l'exemple de Jacobacci , qui d'emblée
marqua un premier but , toute l'équipe
veveysanne se porta à l' attaque. Dès
lors, les visiteurs ne virent plus beau-
coup le ballon circuler hors de leur
camp. Vingt minutes d'attente et vint
l'é galisation. Six minutes plus tard tom-
ba l' estocade. Chiasso n 'en pouvait plus.
Le score aurai t  pu être plus sévère si l'on
tient compte que Nicolet a «loupé» ,
coup sur coup, trois occasions de mar-
quer...

A. MODOUX

Burgener est parti du bun côté... comme Servette
ZURICH - SERVETTE

0-1 (0-1 )
MARQUEUR: Barberis 34m'.

ZURICH: Grob; Ludi; Baur
Landolt. Schoenenberger
Kundert , Haeusermann, Jer
kovic; Schneider, Rufer , Allia
ta. Entraîneur: Kuhn.

SERVETTE: Burgener; Ren
quin; Hasler, Henry, Dutoit
Schnyder, Decastel, Barberis
Geiger, Elia , Brugger. Entraî
neur: Matthez.

ARBITRE: M. Morex (Bex).
NOTES : stade du Letzi

grund, 7500 spectateurs. Zu

rich sans Elsener , Zappa, Ise-
lin et Bold, qui quittent le
club à la fin de la saison. A la
50 ma minute, Haeusermann
cède sa place à Mautone et à
la 88mo Brigger est remplacé
par Castella. Avertissement à
Baur (76m8). Coups de coin:
8-2 (4-1).

Servette pourra tresser une cou-
ronne à Burgener. Il a été le héros de
cette rencontre. Par ses interven-
tions spectaculaires et surtout l'ex-
ploit réalisé à la 12™ minute de la
fin, lorsqu'il retint le penalty que
Ludi tira trop mollement.

Pendant toute la première mi-
temps, Zurich donna beaucoup de
travail à la défense genevoise par
des incursions de Alliata (il se jouait
à chaque fois de Hasler), par Rufer
et Schneider (ils déchiraient une dé-
fense nerveuse qui commettait des
erreurs de placement) grâce à leur
rapidité. Ils profitaient des magnifi-
ques ouvertures dé Jerkovic. Mais
heureusement pour Matthez, Burge-
ner disputait une rencontre irrépro-

chable. Il sauvait son équipe, en par-
ticulier à la 23™ (devant Alliata),
puis à la 28™ (tir de Rufer). Sur un
rapide et long dégagement au pied
du gardien genevois, Brigger avait
dévié le ballon de la tête pour Elia
qui centrait dans la foulée et Barbe-
ris surgissant, tel un diable hors de
sa boîte, marquait le seul but de la
rencontre.

Le tournant de la rencontre se si-
tuait à la 78™ minute alors que Zu-
rich pressait Servette dans son
camp: Kundert s'infiltrait sur le côté
gauche de la défense, dribblait Du-
toit qui le ceinturait à bras le corps
dans le «16 mètres». Penalty indis-
cutable! Ludi se chargeait de le tirer.
Burgener, parti dans le bon coin,
retenait l'envoi trop mou du Zuricois
et préservait la victoire de son équi-
pe.

Zurich aurait cent fois mérité l'éga-
lisation par sa générosité et son al-
lant alors que Servette a perdu de sa
superbe et a joué avec calculs et
beaucoup moins spectaculairement
que par le passé.

Pierre THOMAS

Le compte est bon pour Sion
BELLINZONE-SION 3-4 (1-2)

MARQUEURS: Mellacina (con-
tre son camp) 15m" ; Bregy 29mo ;
Weidle 39m8, Ben Brahim 69™;
Kurz 73mo ; Bregy SI™; Berta
QQma

BELLINZONE: Mellacina ;
Prandi; Rossi (83™, Tonini),
Hafner , Rossini; Schaer, Cerut-
ti (70™, Berta), Genini, Weidle;
Monaco , Kurz. Entraîneur: Mo-
rinini.

SION : Pittier; Fournier; J.Y.
Valentini , Balet , Moulin (75™,
Brantschen); Lopez, Bonvin,
Bregy, Tachet (69™, Luisier);
Cina , Ben Brahim. Entraîneur:
Donzé.

ARBITRE1: M. Schlup (Gran-
ges).

NOTES : stade communal.
1200 spectateurs. Avertisse-
ment à Rossini. Coups de coin:
0-10 (0-5).

Avec raison, Sion redoutait ce dé-
placement au Tessin. Aussi, il prit
d'emblée la direction des opéra-
tions. Bien que dominant, les Valai-
sans se trouvaient pourtant en diffi-
culté chaque fois que les Bellinzo-
nais parvenaient à se dégager et ba-
lançaient aussitôt de longues balles
à suivre pour les rapides attaquants.
Il fallut une erreur de Mellacina (sur
un coup de coin il dévia la balle
directement dans son but) pour que
Sion ouvre la marque.

Encouragés les Sédunois forcèrent
la cadence afin de creuser un écart

définitif. Ils se trompaient. Car nulle-
ment résignés, les Tessinois, avec
une admirable volonté, assaillirent le
but de Pittier. Cet acharnement obli-
gea Sion:à redoubler d'efforts et
d'attention. Mais chaque fois que
les Valaisans prenaient un avantage
de deux buts, les Bellinzonais reve-
naient à la charge et créaient un
climat d'inquiétude dans les rangs
des visiteurs. Ce fut une belle et
vivante partie.

Tactiquement et techniquement,
Sion a dominé. Sa victoire est méri-
tée. Il jouera en Coupe UEFA la sai-
son prochaine. Les Bellinzonais ont,
eux aussi, réalisé une bonne presta-
tion. Ils ont donné leur maximum
mais contre cet excellent Sion ce ne
fut pas suffisant pour prétendre à un
résultat positif.

Daniel CASTIONI

Servette à 90 minutes du titre
En gagnant à Zurich, Servette

semble avoir fait un grand pas en
avant. Un pas déterminant ? Cela
pourrait être le cas puisqu'il possè-
de l'avantage de jouer son dernier
match aux Charmilles contre un ad-
versaire légèrement diminué par
rapport à son réel potentiel.

Pas question de sous-estimer les
chances de Neuchâtel Xamax lors
de son dernier voyage. Mais il serait
tout de même fort étonnant que
Servette pliât si près du but: la con-
viction d'être en mesure de tout ré-
gler ce mercredi déjà et d'éviter
l'écueil d'un match de barrage sur-
venant quatre jours après la finale
de la coupe , devrait décupler l'éner-
gie des Genevois.

Saint-Gall a parfaitement tenu
son rôle: sa mission consistait à en-
traver la progression de Grasshop-
per qu'il a battu au premier tour au
Hardturm et qu'il a encore éliminé
de la coupe. Pour Saint-Gall , il
s'agissait moins de rendre service à
Servette que de défendre ses pro-
pres intérêts dans la perspective de
la Coupe de l'UEFA. Mais l' un n'al-
lait pas sans l'autre. Saint-Gall aura
donc exercé une influence très im-
portante - fatale môme - sur le
sort de Grasshopper à l'issue de
cette saison.

C'est à Saint-Gall qu'il a dû ren-
dre la coupe qu 'il a aquise l'an der-
nier et c'est encore à Saint-Gall
qu'il a probablement (soyons pru-

dents) perdu son titre. Sion a
éprouvé quelques difficultés à Bel-
linzone : il n'est pas dans ses habitu-
des de concéder trois buts. Il a ga-
gné et il reste à disposition, mais il
aura beaucoup à faire à la Pontaise
contre un Lausanne qui aura l' ambi-
tion de terminer en beauté un
championnat dont il attendait da-
vantage.

A moins que Lausanne décide de
ménager ses forces pour la finale de
la coupe...

Ce mercredi donc: Servette -
Neuchâtel Xamax, Grasshopper -
Wettingen, Lausanne - Sion, La
Chaux-de-Fonds - Saint-Gall.

C'est de là que sortira la vérité.
Red Star et Nordstern ont fait

leurs adieux à la ligue B. Pour Red
Star , ça n'a été qu'un aller et re-
tour. Pour Nordstern, la relégation
est la conséquence d'un long pro-
cessus de désagrégation et le rem-
placement, au début de cette se-
maine, de Conrad Holenstein par
Karli Odermatt n'a servi à rien.

Ainsi, Odermatt entreprend une
équipe de première ligue, alors que
Holenstein, qui a été remercié, s'ap-
prête à diriger une équipe de li-
gue A la saison prochaine puisqu'il
a signé un contrat à Zoug.

Dans la charrette pour l'écha-
faud, la troisième place sera occu-
pée soit par Fribourg, soit par Mon-
they.

En ce qui concerne leur dernier

match, pas de jaloux. Monthey doit
aller affronter Zoug et Fribourg se
rend à Lugano. Zoug et Lugano ne
seront pas disposés à leur faire des
cadeaux. Monthey se sauvera parce
qu'il a un point de plus que Fri-
bourg.

En prévoyant les victoires de
Zoug et de Lugano. Winterthour de-
vra conquérir un point à Locarno
pour assurer sa promotion. S'il y
parvient, ça sera une conquête.

Guy CURDY

Confirmation
Comme déjà annoncé, Fé-

lix Schmidlin (FC Laufon)
portera les couleurs de
Neuchâtel Xamax la saison
prochaine. Il a signé un
contrat de trois ans. Pour
sa part, Mustapha, encore
sous contrat pour une an-
née, serait laissé libre s'il se
trouvait un club apprend-
on du côté de la Maladière.

Bellinzone - Sion 3-4 (1-2)
Lucerne - Bâle 4-1 (2-0)
NE Xamax - La Chaux-de-

Fonds 0-0
Saint-Gall - Grasshopper 1-1

(1-1)
Vevey - Chiasso 3-2 (0-2)
Wettingen - Aarau 1-2 (0-2)
Young Boys - Lausanne 1-3

(1-1 )
Zurich - Servette 0-1 (0-1)

1. Servette 2919 5 5 66-30 43

2. Sion 2918 6 5 71-36 42
3. Grasshopper 2918 6 5 56-31 42
4. St-Gall 2916 8 5 55-38 40
5. NE Xamax 2915 9 5 53-26 39

.6. Lausanne 2913 7 9 46-34 33
7. Chx-de-Fds 2911 9 9 49-45 31
8. Wettingen 2912 61142-40 30
9. Bàle 2910 61350-58 26

10 Aarau 29 8 912 46-41 25
11. Young Boys 30 8 913 39-40 25
12. Zurich 29 8 813 38-52 24
13. Lucerne 29 9 416 34-49 22
14. Vevey 29 8 615 40-64 22

15. Bellinzone 29 4 4 21 29-74 12
16. Chiasso 30 4 2 24 26-82 10

Ligue B

Bulle - SC Zoug 1-2 (0-1)
Laufon - Granges 3-1 (1 -0)
Mendrisio Martigny 2-2

(0-1)
Monthey - Lugano 1-3 (0-2)
Nordstern - Baden 1-2 (0-1)
Winterthour - Red Star 2-1

(0-1)
Chênois - Fribourg 2-1 (0-0)
Bienne - Locarno 2-2 (1-2)

1.SC Zoug 2915 9 5 61-32 39
2. Winterthour 2915 9 5 55-43 39

3. Lugano 29131 1 5 58-34 37
4. Martigny 2912 71044-36 31
5. Baden 2912 71058-53 31
6. Mendrisio 29 9 1 2 8 41-33 30
7. Bulle 2911 7 11 46-45 29
8. Locarno 29 911 9 44-48 29
9. Chênois 2910 910 38-46 29

10. Bienne 29 8 1 2 9 44-47 28
11. Laufon 29 812 9 38-45 28
12. Granges 29 71210 39-44 26
13. Monthey 29 71012 33-40 24

14. Fribourg 29 8 7 14 37-50 23
15. Nordstern • 29 6 914 34-59 21
16 Red Star - 29 8 417 47-62 20

' = relégués en première ligue.

Ligue A

Espenmoos. - 14.000 spectateurs. Ar-
bitre : M. Rôthlisberger (Aarau). -
Marqueurs : 10™, Gisinger 1 -0; 21™,
Jara 1 -1.

Saint-Gall: Huwyler; Gross; Peter
Germann, Urban, Rietmann; Gisinger ,
Veh, Ritter ; Friberg, Fimian (72™,
Sengoer), Braschler.

Grasshopper: Berbig; Wehrli;
Ladner, André Egli, In-Albon; Koller ,
Jara , Schaellibaum, Hermann; Sche-
pull. Ponte.

Saint-Gall - Grasshopper
1 -1 (1 -1 )

Wettingen - Aarau 1-2
(0-2)

Altenburg.- 3300 spectateurs.-
Arbitre : M. Macheret (Rueyres-
Saint-Laurent). - Marqueurs :
14™, Herbert 0-1; 19™, Herbert
0-2; 57™, Frei 1-2.

Wettingen : Danek ; Radakovic;
Senn, Schneider , Husser (46™, Du-
povac); Roethlisberger, Kraemer
(71™, Aebischer), Fregno; Frei, Pe-
terhans, Traber.

Aarau : Boeckli; Osterwalder ;
Haller (46™, Tschuppert), Laktaveri-
dis, Staub; Herberth, Hegi, Schaer ;
Muller, Seiler, Rietmann.
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La nouvelle voiture intelligente. La Suzuki SA 310.
La voiture donne , la voiture prend. en 15,9 secondes de 0 à 100 bm/n. Rien d'éton- mi que. Pour étorter le bruit du moteur et
Mais dans quelles proportions? Vous pouvez nant à cela: le bloc en a luminium injecté ne étrang ler la consommation,
maintenant calculer facilement le rapport pèse que 63 leg, le vilbrequin et l' arbre à cames ' T i • OA om "Â
entre les prestations qu'une voiture vous offre ont été allégés, les segments des pistons n'excè- OU Ul\ OH O U p i K I I U . 

et ce qu 'elle vous coûte: la formule établissant dent pas 1,2 mm d'épaisseur. Moins de poids , 42" LITRES D'ESSENCE NORMALE
le quotient intellectuel (Ql) d' une automobile moins de frictions - plus de cbevaux! AUX 100 km À VITESSE CONSTANTE
vous révèle à la vir gu le près la contre-valeur UNE VITESSE DE POINTE DE 150 km/h. £)E QQ Um/li (NORM E ECE). Aucune con-
d' une voiture. Ou , si vous préférez , son «taux Les essais en soufflerie ont directement currente n'est plus parcimonieuse. La réduc-
d' intelligence» . 

- 1 . 'l^' 1"-'"^' '° ^s '"?" assistc' Par ordinateur. tion Jcs factions Ju moteur, les ebambres de
Le quotient intellectuel de la nouvelle Suzulc i Conséquence: un coefficient de résistance à l' a- combustion multispbériques et le C exem-
SA 310 s'élève à 0.87. Un cbiffreexcep tionnel , vancement (Cx) de 0,38 seulement! A une p laire garantissent un rapport performances/
largement supérieur à la moyenne. Calculez , vitesse de croisière de 130 km/ b, votre Suzuki consommation inégalé '

mm̂ ^^^^^^*^^^^^^ *'̂ "̂  due. Sans oublier  un train roulant  a l l i an t  la
7~Z ..  ÇA oin  J 

~ S A 310 reste donc sobre - et silencieuse, puis- précision des réactions au confort de la suspen-
l-a SUZUKI b A d l U POnne: 

 ̂
> . .,œulcment Je |.gir autour  je \a carrosse_ sion pour rendre cette traction avant (avec

UNE PUISSANCE DE 50 cb (37 kW) . Grâce rie est prati quement inaudible. fTt'ins à disques) aussi alert e qu 'intelligente ,

à son moteur fiscalement avantageux de 993 CINQ VITESSES. Une de plus que les con-
I cm 3, la SUZUKI SA 310 bondit allègramcnt currentes. Surmulti p liée, discrète, écono- LA NOUVELLE SUZUKI SA 310. Ql = 0.87.

d'aplomb sans plomb! SUZUKI ÊEMSUZ?
#• ? %*'? Suzuki Automobile AG. Brandbachstr. 11.8305 Dietlikon. 01 83347 47

pm ESTtïSSSS»» u™, Testez-ia maintenant. Chez votre concessionaire Suzuki: Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg de l'Hôpital 52. La Chaux-de-Fonds: Garage Métropole S.A.,
*¦¦ ** s,™™*Si7,

p,V[Sm " '  L-Robert 102. Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8. nana-io ' &

Saint-lmier trébuche, mais espère
¦PBjl football La deuxième ligue à l'heure des matches de promotion

ECHALLENS - SAINT-IMIER
2-1 (1-0)

MAR QUEURS : Mercier 11me ;
Gottofrey 63me ; Vuil l eumi er 89m8.

ECHALLENS : Vi a l ; Devolz ;
Clôt, Tabotta, Bezençon; Gotto-
frey, Ferrini, Mercier; Gilliéron
(78™, Carboni), Margairaz, Cha-
telan. Entraîneur: Comisetti.

SAINT-IMIER: Bourquin; Nuss-
baum, Vaucher, Feu z, Schaf-
froth; Zumwald, Rùfenacht, Vuil-
leumier, Kern en (46mo, Kaempf),
Hu mair (80mo, Ackermann). Wilz,
Entraîneur: Nussbaum.

ARBITRE: M. Dubuis (Con-
they).

NOTES: terrain des Trois sa-
pins. 1100 spectateurs. Pluie con-
tinuelle. Echallens est au com-
plet. Saint-lmier doit se passer
des services de Willen et Mattera,
blessés.

C'est à une rencontre de bonne qua-
lité que ces deux équipes (elles bri-
guent la première ligue) nous ont fait

assister. Malheureusement, une pluie
glacée a arrosé le match de son début
à la fin. Ces deux formations sont sen-
siblement d'égale valeur. En début de
rencontre, les Vaudois affichèr en t un e
légère supériorité, bien contrée par la
défense des Jurassiens. Toutefois, sur
une percée du jeune Chatelan qui,
après avoir mis trois adversaires dans
le vent, adressait un magnifique centre
que Mercier reprenait directement
pour battre imparablement le gardien
Bourquin. Quelques instants plus tard,
une même action était menée par les
attaquan ts d'Echall ens ; ma is le bu t
était annulé pour hors-jeu.

Nullement décontenancés par cette
première capitulation, les joueurs de
l'entraîneur Nussbaum tentèrent d'ob-
tenir l'égalisation en pratiquant un jeu
plaisant, faisant bien circuler la balle,
mais en restant néanmoins peu réalis-
tes lors des phases finales, le gardien
n'ayant que très peu à intervenir.

Après la pause, voulant absolument
revenir à la marque, les Jurassiens se

portèren t résolumen t à l 'attaque, dé-
couvrant ainsi leurs arrières. Echallens
pratiqua alors le contre et peu après le
quart d'heure, Chatelan, voyant Gotto-
frey absolument seul en pointe, lui
adressa une longue balle; elle lui per-
mit de se présenter seul face à Bour-
quin et, d'un tir imparable, il creusait
l'écart.

N'ayant plus rien à perdre, les Imé-
rien s forcèren t l 'allure en attaquant à

outrance. Mais Echallens parvint à
contenir ces assauts jusqu'à l'avant-
dernièr e minu te lorsque Feuz, après un
excellent travail de préparation, par-
v in t à glisser la ba ll e à Vuilleumier qui
sauvait ainsi l'honneur.

Après la rencontre, l'en traîn eur
Nussbaum semblait rassuré pour le
match-retour. Il estime que son équipe
est aussi forte que celle d'Echallens
qui fu t néanmoin s plus opportuniste
dans ses actions. C'est en se décou-
vrant un peu trop lors de la tenta-
tive d'égalisation que nous avons
pris le deuxième but, mais l'équi-
pe ne s'est pas découragée et a
quand même obtenu un but, affi r-
mait-il.

En effe t, cette équipe pratique un
jeu très collectif. Nous avons apprécié
l'excellent travail de Rùfenacht, les
montées de Vaucher et Zumwald ainsi
que la technique de Vuilleumier et
Wilz. Un homme qui ressort toutefois
du lot: Chatelan, qui f ut à la base des
deux réussites.

Cx

En pays romand
Groupe?: Vernier - Lutry 3-3

(2-1).
Groupe 8: Romont - Lalden 0-2

(0-1).
Groupe 9: Echallens - Saint-lmier

2-1 (1-0)
# Les matches retour se déroule-

ront le week-end des 9 t 10 juin.

Ligue B : Fribourg s'enfonce
CHÊNOIS-FRIBOURG 2-1 (0-0)

MAR QUEURS : Dietri ch 63me ;
Oranc i 70me ; Coste 83me.

CHÊNOIS: Gurtner; Safri ; Bur-
ri , Hochstrasser, Rufli; Péreira,
Mouny (72mo, Rohrer), Michel ;
Riner, Oranci, Coste (84™, Rot-
zer). Entraîneur: Coste.

FRIBOURG: Jacquier ; Gre-
maud ; Cavin, Rappo, Bulliard ;
Zaugg, Coria, Duc (46™, Schny-
der) ; Carrel (83™, Schaf er), El
Alaoui, Dietrich. Entraîneur:
Battmann.

ARBITRE:  M. Bianchi, de Chias-
so.

NOTES : stade des Trois Chêne.
900 spectateurs. Aucun avertisse-
ment.

Avant de quitter le bassin lémanique
pour Paris, où il entraînera la réserve
de Paris Saint-Germain et s'occupera
aussi du centre de formation, l'entraî-
neur-joueur de Chênois, Christian

Coste, a voulu une dernière fois mon-
trer à ses coéquipiers l'exemple. Il a
marqué le but du succès, celui qui
coupe ainsi court à toute spéculation
hasardeuse pour Fribourg ou Monthey
dans la lutte contre la relégation.

Chênois s'est imposé, mais ce fut
difficile et pénible, car pendant plus
d'une heure, seul le soleil brillait sur le
terrain... Il a suffi de l'ouverture de la
marque pour Fribourg pour que Chê-
nois se réveille. Combatifs jusque-là,
les Fribourgeois n'ont pu enrayer le
retour genevois, qui ne fut certes bril-
lant, mais au moins efficace avec deux
buts bien amenés. Fribourg vaut
mieux que son classement actuel, mais
au bout du compte, les Fribourgeois
sont plus mal placés que les Valaisans.
Arbitre de la situation, en quelque sor-
te, la formation genevoise n'a pas vou-
lu se prêter à la moindre manoeuvre,
mais elle ne s'est pas pour autant im-
posée avec beaucoup de panache...

Mich el B O R D I E R

TOUS LES RÉSULTATS
• Juniors C: NE Xamax - Le Landeron

5-0; Fleurier - Colombier 1 -2; Etoile - Châ-
telard 2-4; Chaux-de-Fonds I - Cortaillod
4-1 ; Geneveys-sur-Coffrane - Gorgier 2-1 ;
Sonvilier - Boudry 5-3; Fleurier II - Le Parc
2-3.

0 Juniors D: Hauterive - Deportivo
6-0: Boudry - NE Xamax 4-0; Cornaux -
Auvernier 4-1; Boudry II - Comète 2-8;
Fontainemelon - Les Ponts-de-Martel 6-1 ;
Les Geneveys-sur-Coffrane - Etoile 7-0;
Superga - Les Brenets 5-0.

# Juniors E: Ticino - Châtelard 1-1;
Chaux-de-Fonds II - Cortaillod 1-6; Saint-
lmier - Gorgier 6-1 ; Floria - Hauterive II
0-3; Chaux-de-Fonds lll - Cornaux 0-19.

Groupe 1
1. Salento 2212 6 4 49-34 30
2. C. portugais 2212 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. Le Parc 22 7 9 6 41-41 23
6. Bôle II 21 8 6 7 33-36 22
7. Helvetia 22 8 6 8 38-29 22
8. Travers 2210 111 48-50 21
9. Couvet 22 8 410 31-39 20

10. Béroche 22 9 211 31-39 20
11. Boudry II 22 4 513 38-51 13
12. Chx-de-Fds II 20 3 314 35-70 9

Groupe 2
1. Cornaux 2215 4 3 52-24 34
2. Le Locle II 22 14 4 4 63-3532
3. Les Bois 21 14 3 4 71-3431
4. Comète 21 12 3 6 50-31 27
5. Ticino 21 9 7 5 41-3225
6. Audax 22 8 5 9 30-26 21
7. La Sagne 22 9 310 41-56 21
8. Fontainemelon 22 8 311 32-36 19
9. Hauterive II 22 6 610 29-4618

10. Corcelles 22 6 313 27-51 15
11. Sonvilier 22 5 116 32-71 11
12. Cressier 21 2 217 31-57 6

# Salento et Cornaux sont promus
en deuxième ligue.

# Boudry II , La Chaux-de-
Fonds II , Sonvilier ct Cressier sont re-
légués en quatrième li gue.

# Couvet ct Béroche devront jouer
un match de barrage. Le perdant sera
opposé à Corcelles pour désigner le
cinquième relégué pour le cas où Saint-
Imicr ne serait pas promu en première
ligue.

Résultats

VAURIEN BOIS avec 2 jeux de voiles, 1 spi,
1 bâche, 1 chariot , 1200 f r. Tél. 31 85 59.

186826-61

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

SERRIÈRES PIERRE-DE-VINGLE 14 3% piè-
ces.piscine, vue panoramique, 1100 fr. charges
comprises. Tél. (021 ) 32 23 45. 186779 -63

APPARTEMENT 3 PIÈCES au plus vite aux
Gouttes d'Or. Tél. 24 11 45 (heures des repas).

186356-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, vue, tranquilli-
té, 250 fr., Orée 114, Neuchâtel. Tél. 25 87 20.

186844-63

CHAMBRE MEUBLÉE. Côte 47, 250 fr. Tél.
(038) 25 09 38. 186808-83

QUARTIER UNIVERSITÉ : chambres indépen-
dantes , confort , libres immédiatement.
Tél. 25 48 02. 186837 - 63

LES COLLONS/VALAIS appartement 2 piè-
ces, 4 lits. Avantageux. Libre été. Tél. (038)
25 82 26. 186819-63

URGENT 3 pièces rénové, 850 fr. charges com-
prises, rue des Parcs. Tél . (038) 24 32 12 dès
18 heures. 186825-6318 heures. 186825-63

JEUNE FEMME cherche appartement de
2 pièces, loyer modéré, Neuchâtel. Tél. (032)
25 37 34. 186346-64

URGENT! Etudiant 17 ans, costaud, sympa,
travailleur, cherche pour juillet ou août travail
chantier , forêt , garage ou autre. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 2-4-1653. 186352 -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. 185548-6?
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SPORTS SPORTS SPORTS

• Troisième ligue : Fontainemelon -
Cornaux 0-1 ; Béroche - Couvet 4-1 ; Le
Parc - Travers 4-1 ; Les Bois - Corcelles
7-1 ; Sonvilier - Le Locle II 1-4; Helvetia -
La Chaux-de-Fonds II 6-2.
• Vétérans: Les Brenets - Le Locle

0-5.
9 Juniors A: Saint-lmier - Cressier

2-1 ; Ticino - Le Landeron 4-1 ; Le Locle -
Colombier 7-1 ; Deportivo - Boudry 3-0.
• Juniors B: Fontainemelon - Fleurier

2-0; Superga - Hauterive 2-3: Saint-lmier -
Colombier 2-4; Etoile - Le Landeron 3-0
(forfait); Saint-Biaise -Dombresson 3-5;
Boudry - Le Pare il 7-2; Corcelles - La
Sagne 3-0; Marin - Lignières 3-0; Auver-
nier - Les Ponts-de-Martel 6-0.

ACNF
¦

YVERDON-KRIENS 1-1 (0-1)

MARQUEURS : M. Berger 26™,
Aubée 53mo.

YVERDON: Longchamp; Pégui-
ron; Martin, Burgisser, Aubée;
Schertenleib (46me, Bernetti), Pa-
duano, Secci f79me, Righetti); Ne-
gro, Junod, Mermoud. Entraîneur:
Debrot.

ARBITRE: M. Mumenthaler, de
Granges.

NOTES : stade municipal d'Yver-
don, 3700 spectateurs. Avertisse-
ment à Burgisser (9me) et Nieder-
berger (80me).

En tenant en échec Kriens sur son ter-
rain, Yverdon a rempli son contrat. Mais
ce ne fut pas sans peine. La peur de
perdre avait paralysé les Vaudois qui du-
rent subir la domination de leur adversai-
re durant toute la première mi-temps et
même si le but de Berger obtenu dans un
angle difficile parut chanceux, on ne sau-
rait dire qu'il était immérité au vu de la
domination des visiteurs, Yverdon ne se

libérant durant toute la première période
que par de rares contre-attaques.

Changement de décors à la reprise.
L'arrivée de Bernetti sembla donner plus
de mordant à l'équipe du Nord vaudois
qui prit à son tour la direction des opéra-
tions obtenant l'égalisation après huit
minutes. Mais Kriens ne s'avoua pas bat-
tu pour autant et l'engagement physique
s'accentua encore. Kudi Muller, l'ancien
international et entraîneur de la forma-
tion visiteuse quitta son poste de «libe-
ro» pour passer à l'attaque. Ce «coup de
poker» ne rapporta pourtant rien aux Lu-
cernois sinon le risque de concéder d'au-
tres buts sur de rapides contre-attaques.
Mais le gardien Beglinger s'interposa de
brillante manière à plusieurs reprises.

Ainsi grâce à ce match nul, Yverdon
poursuit son chemin dans la course à la
promotion et si l'on rappelle qu'il y aura
trois promus sur les quatre équipes res-
tant en lice on peut admettre que ses
chances d'ascension ne sont pas négli-
geables.

A. M.

Finales de promotion en ligue B
Yverdon : un pas de plus

Fontenette.- 1000 spectateurs.- Ar-
bitre : M. Bathler (Bâle).- Marqueur:
42me, Diaw 1-0.

Notes : Aeby (Etoile Carouge) expul-
sé à la 69me. Vainqueur à l'aller (2-1).
Etoile Carouge est qualifié et accueillera,
samedi prochain, Yverdon, en match al-
ler des demi-finales de promotion.

Etoile Carouge - Vaduz 1 -0
(0-0)
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E^Wj : cyclisme Après répreuve dite de vérité samedi au Giro

Seize jours de course n'ont pas levé la principale interrogation
posée au départ de Lucca sur les aptitudes en montagne de Francesco
Moser. C'est dans ce secteur que l'Italien , net vainqueur du premier
«contre-la-montre» à Milan et maillot rose avec une confortable avan-
ce (T03" sur son compatriote Roberto Visentini et 2'07" sur le Fran-
çais Laurent Fignon) court les plus gros risques de predre le «Giro».
Certes, le détenteur du record de l'heure connaît ses limites. A 33 ans,
il sait fort bien qu'il ne sera jamais un véritable grimpeur, mais il
ignore en revanche quels écarts peuvent creuser vis-à-vis de lui ses
adversaires.

Jusqu'à présent, les participants au
Tour d'Italie n'ont réellement escaladé
qu'un seul col : le Blockhaus. A son
sommet, le 22 mai dernier, l'Italien
Moreno Argentin devançait pour la
victoire d'étape... Francesco Moser,
favorisé par une pente de pourcentage
moyen, qui lui permettait d'utiliser

Classements
15"™ étape (Certosa di Pavia -

Milan: 38km): 1. Moser (It) 47'
39" (47,848 km/h); 2. Visentini (lt)
à 53" ; 3. Freuler (S) à 1' 15" ; 4.
Baronchelli (It) à 1' 18" ; 5. Wil-
lems (Be) à 1' 19" ; 6. Saronni (It)
à I '21" ; 7. Lang (Pol) à 1' 24" ; 8.
Fignon (Fr) à 1' 18" ; 9. Argentin
(It) à 1' 33" ; 10. Hekimi (S) à V
40" ; 11. Mottet (Fr) à 1' 47; 12.
Beccia (It) à 1' 48"; 13. Lejarreta
(Esp) à 1' 56" ; 14. Contini (It),
même temps ; 15. Bernard Gavillet
(S) à 1' 57" ; 16. Daniel Gisiger (S)
à 2' 7" ; 17. Van der Velde (Ho) à
2' 36" ; 18. Gayant à 2' 45"; 19.
Da Silva (Por) à T 47"; 20. Veg-
gerby (Dan) à 2' 50".— Puis les
autres Suisses : 26. Wyder à 2' 55" ;
33. Breu à 3' 18" ; 54. Mutter à 4'
34" ; 60. Schmutz à 4' 56" ; 98.
Lienhard à 6' 16" ; 121. Ferretti à
T 28" ; 141. Russenberger à 8'
23"; 145. Bruggmann à 8' 43" ;
147. Seiz à 8' 51" ; 150. Bolle à 8'
91".

Classement général : 1. Moser
(It) 67 h 48' 5" ; 2. Visentini (It) à
1' 3" ; 3. Argentin (It) à 2' 7"; 4.
Fignon (Fr), même temps ; 5. Le-
jarreta (Esp) à 3' 31" ; 6. Van der
Velde (Ho) à 4' 30" ; 7. Beccia (It)
à 4' 31" ; 8. Da Silva (Por) à 4' 53" ;
9. Baronchelli (It) à 5' 13"; 10.
Saronni (It) à 5' 24" ; 11. Breu (S)
à 5' 28" ; 12. Mottet (Fr) à 5' 42" ;
13. Panizza (It) à 6' 2"; 14. Van
Impe (Be) à 6' 24" ; 15. Battaglin
(It) à 7' 11" ; 16. Vandi (It) à T
18"; 17. Leali (It) à T 49"; 18.
Bombini (It) à 8' 27" ; 19. Contini
(It) à 8' 42" ; 20. Pedersen (No) à 8'
55". — Puis les autres Suisses: 26.
Hekimi à 11'9" ; 31. Gavillet à 13'
50" ; 35. Seiz à 17' 44" ; 41.
Schmutz à 19' 20" ; 50. Mutter à
27' 29" ; 71. Lienhard à 41' 44" :
79. Frèùler à 47' 9" ; 93. Wyder à
54' 54" ; 111. Gisiger à l h  5' 26" ;
113. Ferretti à l h  6' 15"; 128.
Bruggmann à l h  21' 47" ; 148.
Russenberger à 1 h 58' 32" ; 152.
Bolle à 2 h 11' 2".

pleinement sa puissance! Même si ce
«Giro» évite largement la montagne, la
troisième et dernière semaine de cour-
se présentera de tout autres difficultés
que les deux premières. Deux arrivées

en altitude à Bardonecchia (aujour-
d'hui), et surtout Selva di Val Gardena
(jeudi) une étape avec l'ascension du
Stelvio (2757 m) mercredi et une au-
tre avec le passage de la course au
sommet de cinq cols.

PEU ATTAQUÉ

Ce lot de difficultés paraît, il est vrai,
moins impressionnant dans la réalité.
Lé sommet du Stelvio est situé à 76
km de l'arrivée à Merano, la grande
étape des cinq cols comporte, en fait,
une restriction de taille: les coureurs
ne redescendent jamais complètement

dans la vallée. Mais ces journées pro-
mettent cependant d'être dures pour
Moser, jusqu'alors peu attaqué.
¦ Le danger pour le coureur italien
viendra surtout de Visentini et de Fi-
gnon, mais aussi des autres étrangers,
tels le Hollandais Johan van der Velde,
le Portugais Acacio da Silva et l'Espa-
gnol Marino Lejarreta. Car les cou-
reurs italiens, à l'exception de Visenti-
ni, hésitent quelque peu avant de met-
tre en danger le «Cesco», véritable
idole en son pays.

BREU RÉTROGRADE

Dès samedi, au terme d'un «contre-
la-montre » qui leur laissait une certai-
ne amertume, Visentini et Fignon an-
nonçaient leur intention d'attaquer,
seul moyen de déboulonner Moser de
sa bonne position. Il conviendra pour
eux de se prémunir suffisamment
avant d'aborder le second test chrono-
métré du «Giro», dimanche prochain
entre Soave et Vérone (42 km). Son
parcours plat, identique par beaucoup
de points à celui du premier «contre-
la-montre », devrait permettre en effet
à Francesco Moser d'engranger enco-
re quelques secondes supplémentai-
res.

Vainqueur de quatre étapes depuis
le début de ce Tour d'Italie, Urs Freu-
ler a démontré samedi l'étendue de
sort registre en prenant une excellente
troisième place, dans ce «test» de véri-
té. En revanche, Béat Breu a perdu
l'essentiel du bénéfice d'un bon début
de course, en concédant un terrain
important dans un exercice qui le re-
bute. Breu est ainsi tombé au onzième
rang du classement général, à plus de
cinq minutes de Moser.

L'inconnue Moser demeure
i-y,;y-..,iL, : ,_ I . . . . ; . . ¦ «-.! _ „„ ._ . . . _  à i ...i a • . lu , ..-._.... : - : *m

Encore un podium pour Freuler
Francesco Moser, leader du classe-

ment général, à remporté comme prévu
la quinzième étape, courue contre la
montre sur 38 kilomètres, entre Certosa
di Pavia et Milan. Le «recordman» du
monde de l'heure a réussi une grande
performance: il a battu son compatriote
Roberto Visentini de 53 secondes et
l'étonnant Suisse Urs Freuler de 1' 15".
Moser, du même coup, a consolidé sa
position de porteur du maillot rose.

Pourtant, Francesco Moser a connu
des ennuis dans un exercice qu'il affec-
tionne: il a été victime d'une crevaison à

la roue arrière à neuf kilomètres de l'arri-
vée. Précisément celle des deux roues
qu'il avait choisie pleine comme lors de
son record du monde. Déjà auteur du
meilleur temps à mi-parcours, Moser
n'en creusait pas moins encore les écarts
sur la fin de cette étape, dont il faisait les
derniers kilomètres avec un vélo tradi-
tionnel suite à cette crevaison. Sur un
parcours entièrement plat, sa puissance
devait faire merveille et sans cet incident,
il aurait certainement laissé tous ses ri-
vaux à plus d'une minute.

Longtemps, Urs Freuler eut le meilleur
temps. Finalement, il ne fut battu que par
Visentini et... Moser bien sûr. Le Glaron-
nais n'en a pas moins démontré en la
circonstance que ses talents ne s'arrê-
taient pas à l'exercice très spécial du
sprint. Côté suisse, à noter encore le
dixième rang du Genevois Siegfried He-
kimi tandis que Daniel Gisiger a un peu
déçu. On attendait en effet mieux de la
part du Biennois, grand spécialiste des
efforts solitaires.

Consécration pour Laurent Vial
Laurent Vial a remporté la course Por-

rentruy-Zurich, la plus longue classique
(230 km) du calendrier suisse réservé
aux amateurs d'élite. Le coureur de
Payerne (25 ans) s'est imposé avec une
poignée de secondes d'avance sur Heinz
Imboden. Vial a ainsi fêté sa troisième
victoire de la saison, la plus importante
de sa carrière certainement.

Après un début de course relativement
calme, ce Porrentruy - Zurich s'est joué
au 130™ kilomètre, dans la descente vers
Frick : huit hommes parvenaient à se dé-
gager en tête du peloton (Imboden, Vial,
Cattaneo, Gianetti, Koba, Baumann,
Fuchs et Hùrlimann) et leur avance pas-
sait rapidement à 2' 30".

Dans le dernière difficulté de la jour-
née, l'ascension vers Brùtten, Imboden
plaçait une attaque. Mais il devait être
rejoint avant le sommet par Vial, lequel
démarrait à son tour à un kilomètre de
l'arrivée. Fatigué, Imboden ne pouvait
résister et le Vaudois l'emportait, légère-

ment détaché, de fort belle manière.

Classement
1. Vial (Payerne) 230 km en 5 h 32'

19" (41,526 km/h); 2. Imboden
(Bleienbach) à 6"; 3. Baumann (Zurich)
à 1' 13"; 4. Koba (Buchs) ; 5. Gianetti
(Isone); 6. Cattaneo (Pironico); 7. Hùr-
limann (Oberwil); 8. Fuchs (Malters),
même temps ; 9. Wiss (Dietwil) à 2' 49";
10. Massard (La Tine) à 2' 51" ; 11. Ku-
math (RFA) à 3' 6"; 12. Reis (Menznau)
à 3' 9"; 13. Clavadetscher (Buchs) ; 14.
Gaensler (RFA), même temps; 15. Giu-
dicetti (Lostallo) à 3' 18".

.Challenge ARIF.- Classement du
jour: 1. Bianchi 60 p.; 2. Allegro 56; 3.
Olmo 35.- Classement général
(9 courses) : 1. Allegro-Puch 456; 2. Ol-
mo-Equipe Thalmann 455; 3. Bianchi-
Piaggio 392; 4. Groupe Sportif Wenger
189; 5. Peugeot-Michelin 178; 6. Cilo-
Gippingen 172.

Progression réjouissante de jeunes éléments
P ĵfi athlétisme Championnats neuchàtelois de valeur à La Chaux-de-Fonds

A La Chaux-de-Fonds, le temps fut
exécrable pour les plus jeunes, le mercre-
di, mais supportable samedi (vents
changeants). Un record cantonal battu
par la lanceuse du cru Sylvie Stutz au
disque avec 43 m 40, où elle excelle. Des
jeunes de plus en plus en évidence: la
Cépiste Murielle Schwab et Claude Mo-
ser du CS Les Fourches, tous deux vain-
queurs à trois reprises, parmi les Cadettes
et Cadets B. Les confirmations des
Olympiennes Chantai Botter et Nathalie
Ganguillet, malheureusement sans riva-
les. La facile qualification de la Covas-
sonne Jeanne-Marie Pipoz pour le
800 m national et le retour impression-
nant de la «perle noire » d'il y a une
dizaine d'années, à savoir Carole Gehrin-
ger, qui n'a rien perdu de son élégance.
Du côté masculin encore : la qualification
pour les nationaux d'Olivier Berger de la
SFG Bevaix, auteur d'un bond long de
5 m 92; celle de Philippe Spoerry du CS
Les Fourches (cadet A) au 800 m en 2'
01" 52; celle de Ch. Piller (cadet A) des
Geneveys-sur-Coffrane, qui a lancé le

poids à 12 m 17 ; celle de L. Diserens du
CEP à 3 m 70 à l'aide de sa perche; le
doublé de B. Robert de la SFG Fontaine-
melon, le plus véloce, autant par-dessus
les haies qu'au 100 m plat; celui d'Yvan
Stegmann aux 200 et 400 m; celui du
Cépiste Alain Beuchat, déjà qualifié pour
les nationaux, au lancer du poids et du
disque; enfin, la suprématie de l'Olym-
pien Alain Vaucher aux sauts (excepté à
la perche), à 3 cm de la qualification au
triple, en l'absence il est vrai d'Yves Frù-
tiger (longueur).

A. F.

Principaux résultats
• Ecolières.- 80 m: 1. N. Bloch

(CEP) 11" 65.- Longueur: 1. Ch. Cuenot
(CADL) 4 m 15.- 1000 m: 1. N. Bloch
(CEP).- Cadettes B.- 80 m haies: 1.
M. Schwab (CEP) 13" 86.- 100 m: 1.
M. Schwab 13" 55.- 1000 m: 1.
N. Pécaut (CEP) 3' 21" 25.- Longueur:
1. M. Schwab 4 m 31.- Hauteur: .
S. Gunter (SFG Bevaix) 1 m 30.- Javelot :

1. B. Kullmann (Olympic) 21 m 40.-
Poids M.B. Kullmann 9 m 22.

# Dames/Juniors/Cadettes A.-
100 m haies : 1. C. Gehringer 1954 (CEP)
15" 89; 2.I. Bauer (CEP) 1966 17" 79; 3.
N. Dubois 1969 (Olympic) 18" 59.-
100m: 1. C. Botter 1958 (Olympic) 12"
53; 2. M.-F. Beuret (Olympic) 1865 12"
68; 3. Corinne Landry (Olympic) 13" 54.-
200 m: 1. C. Botter 24" 94; 2. M.-
F. Beuret 26" 00; 3. M. Fleury 1968 (Olym-
pic) 27" 53.- 800 m: 1. J.-M. Pipoz 1967
(SFG Couvet) 2' 20" 33; 2. M.-C. Fallet
1957 (Ntel-Sports) 2' 35" 82; 3.
M. Sommer 1968 (Olympic) 2' 29" 98.-
Hauteur: 1. R. Jeanbourquin 1965
(Olympic) 1m 60; 2. C. Gehringer
1m60. - Longueur: 1. C. Minelli (SFG
Bevaix) 1969 4 m 70; 2. C. Croisier (CEP)
1969 4 m 50; 3. B. Bobillier 1969 (Ntel-
Sports) 4 m 50.- Javelot : 1. N. Ganguillet
1967 (Olympic) 38 m 52; 2. I. Bauer 1966
(CEP) 35 m 98; 3. F. Poglia 1969 (CS Les
Fourches) 26 m 84.- Disque : 1. S. Stutz
1964 (Olympic) 43 m 40 = nouveau re-
cord neuchàtelois; 2. N. Ganguillet
40 m 38.- Poids: 1. N. Ganguillet
12 m 84; 2. C. Landry 9 m 15; 3. M. Etter
1967 (SFG Bevaix) 8 m 44.

O Ecoliers.- 80 m: 1. T. Ly (Olympic)
10" 70.- 1000 m: 1. L. Hurni (CADL) 3'
23" 37.- Hauteur: 1. C. Cavalli (Olympic)
1 m 48- Cadets B.- 100 m haies: 1. J.-
F. Zbinden (CEP) 15" 17.- 100m: 1.
M. Reeb (CS Les Fourches) et C. Moser
(CS Les Fourches) 12" 38.- 800 m: 1.
N. Dubois (Olympic) 2' 17" 32.- 1500 m:
1. M. Reeb 4' 46" 52.- Hauteur: 1.
C. Moser 1 m 65.- Longueur: 1.
O. Berger (SFG Bevaix) 25 m 92.- Poids:
1. C. Moser 12 m 49.- Javelot : .
P. Pécaut (CEP) 28 m 24- Disque : 1.
Ch. Kolb (Olympic) 30 m 02.
• Cadets A.- 100 m: . F. Boschung

(Geneveys-sur-Coffrane) 11" 81; 2.
G. Douglas (Olympic) 12" 0; 3. F. Tesec
(CS Les Fourches) 12" 20.- 200 m: 1
G. Douglas 24" 04; 2. F. Boschung 24"
46; 3. L. Jospin (Olympic) 25" 15.-
800 m: 1. Ph. Spoerry (CS Les Fourhces)
2' 01" 52; 2. S. David (CEP) 2' 10" 35; 3
R. Ramseier (Geneveys-sur-Coffrane). -
Longueur: 1. F. Teseo (CS Les Fourches)
6 m 18; 2. S. Allemand (SFG Bevaix)
6 m 10; 3. L. Carraux (Olympic) 6 m 06.-
Hauteur: 1. S. AIIemand 1m70;  2.
P. Muster (SFG Bevaix) 1m 70; 3.
D. Gaillard 1 m 65.- Marteau: 1. S. Favre
(Olympic) 20 m 20.- Javelot : 1.
B. Lambelet (CS Les Fourches) 46 m 08; 2.
R.-P. Sauser (CS Les Fourches) 45 m 86;
3. O. Jaquat (CEP) 32 m 14.- Poids: 1.
Ch. Piller (Geneveys-sur-Coffrane)
12m17; 2. R.-P. Sauser 11m20; 3
T. Racine (SFG Travers) 10 m 39.- Per-
che: 1. L. Diserens (CEP) 3 m 70; 2

L. Carraux (Olympic) 3 m 60; 3. J.-F.
Zbinden (CEP) 3 m 20.

# Juniors.- 100 m: 1. S. Lengacher
(Ol.) 11" 70; 2. H. Burri (CEP) 11" 81; 3.
Y. Guélat (Ol.) 11" 83.- 200 m: 1.
S. Lengacher 23" 10; 2. Y. Guélat 23" 74;
3. H. Burri 23" 87.- 5000 m: 1.
T. Huguenin (Ol.) 16' 10" 71; 2. P.-
A. Pipoz (SFG Couvet) 16' 11" 37; 3.
D. Fankhauser (Ol.) 16' 38" 69.- Hau-
teur: . D. Jakob (CEP) 1m 75; 2.
L. Pécaut (CEP) 1m75.- Perche : 1.
J. Châtelain (Ol.) 3 m 80.- Longueur: 1.
L. Pécaut 6 m 18; 2. E. Bendel (Ntel-
Sports) 5 m 66; 3. A. Jacot-Guillarmod
(ND) 5 m 58.- Poids : 1. E. Monard (CS
Les Fourches) 10 m 73; 2. M.-A. Schwab
(Ol.) 10 m 54; 3. T. Ribaux (SFG Bevaix)
8 m 95.- Disque: 1. M.-A. Schwab
30 m 24; 2. E. Monard 28 m 64; 3.
V. Tranquille (Ol.) 17 m 78.
• Seniors.- 110 m haies : 1.

B. Robert (SFG Fontainemelon) 15" 50; 2.
Y. Engel (CEP) 15" 79; 3. M. Guirard (Ol.)
15" 80.- 100 m 1. B. Robert 11" 45; 2.
M. Guirard 11" 52; 3. P. Genné (CEP) 11"
60.- 200 m: . Y. Stegmann (CEP) 22" 66;
2. M. Guirard 22 93; 3. M. Schlussel
(CEP) 23" 59.- 400 m: 1. Y. Stegmann
50" 48; 2. J. Jakob (CEP) 51" 29.- 400 m
haies : 1. A. Widmer (Olympic) 55" 92; 2.
L. Vuilleumier (Ol.) 61 " 97; 3. V. Schneider
(Ol.) 62" 85.- (1500 m: . C. Billod 1953
(CEP) 4' 06" 47; 2. E. Vuilloud (SFGF) 4'
09" 59; 3. F. Droz 1966 (NS) 4' 32" 15; 4.
S. Roueche (CS Les Fourches) 1968 4' 35"
85.- 1000 m: 1. P.-A. Perrin (CADL) 16'
18" 83; 2. P. Vauthier (CADL) 17' 31" 99;
3. J.-E. Rufi (Ol.) 17' 49".- Hauteur: 1.
A. Vaucher (Ol.) 1 m 97; 2. Y. Engel (CEP)
1 m 94; 3. D. Joye (SFGF) 1 m 94.- Per-
che: 1. M. Weibel (SFGF) 3 m 90; 2.
R. Leuba (CEP) 3 m 60; 3. R. Wavre (CEP)
3 m 40.- Longueur: 1. A. Vaucher
6 m 72; 2. B. Robert (SFGF) 6 m 52; 3. J.-
C. Besomi (SFGF) 6 m 44.- Triple: 1.
A. Vaucher 13 m 67; 2. L. Pécaut (CEP)
1965 12 m 26.- Marteau : 1.
Ch. Hostettier (Ol.) 57 m 12; 2. M.-
A. Schwab 1966 (Ol.) 46 m 64.- Disque:
1. A. Beuchat (CEP) 47 m 44; 2.
C. Hostettier 42 m 70; 3. J.-P. Fahrni
(CEP) 37 m 28.- Poids: 1. A. Beuchat
15 m 30; 2. Ch. Hostettier 14 m 23; 3.
R. Jenni (Ol.) 13 m 03.

TOTAL DES VICTOIRES
CHEZ LES LICENCIÉS

1. Olympic La Chaux-de-Fonds 22
(8 féminines); 2. CEP Cortaillod 14 (4) ;
3. CS Les Fourches Saint-Biaise 8; 4.
SFG Bevaix 4 (2); 5. SFG Fontaineme-
lon 3; 6. Geneveys-sur-Coffrane 2; 7.
SFG Couvet 1 (1) et CADL1.

Le «Neuchàtelois » Maurer
en tête du Tour d'Autriche

Lors de la 5me étape du Tour d'Au-
triche, la «fête suisse» allait conti-
nuer, après le succès de Trinkler
samedi. Bien que le meilleur des
Helvètes, Stefan Maurer (GS Alle-
gro), ne terminait que nmc de ce
tronçon de 81 km entre Villach et
Oissach, à 6" du vainqueur, le sovié-
tique Krasnov, le camp suisse enre-
gistrait une satisfaction: Stefan
Maurer prenait, le maillot de leader.

Cette 5mc étape, apparemment
anodine, où il s'agissait de tourner à
deux reprises autour du lac d'Ois-
sach, a apporté ce bouleversement
inattendu. Un groupe de 19 coureurs
a réussi à se détacher très tôt, comp-

Encore
Wiss

Le Lucernois Benno Wiss a remporté
une nouvelle victoire en s'imposant , en
solitaire , au GP de Binningen. Le cou-
reur de Hochdorf s'était échappé dès le
cinquantième kilomètre d'une course
qui en comptait 148,3, en compagnie de
Jochen Baumann. Le Zurichois perdra
7" lors des ultimes kilomètres, le cham-
pion de Suisse Heinz Imboden, prenant
la 3me place, à 2'54".

CLASSEMENT

1. Wiss (Hochdorf) 3 h. 44'17" (moy.
39,868 km/h), 2. Baumann (AfToltern) à
7", 3. Imboden (Bleienbach) à 2'54", 4.
Reis (Pfaffnau), 5. Muller (Brugg), 6.
Manser (Wàdcnswil) à 3'16", 7. Matt
(RFA) à 3'24", 8. Zaugg (Wohlen) m.t.,
9. Schutz (Binningen) à 3'39", 10. Omar
Pedretti (Mendrisio) à 3'56".

tant 4'11" d'avance, à l'arrivée sur le
peloton principal. Parmi les grands
battus, le leader yougoslave Ropret,
le Soviétique Jekimov et le Suisse
Trinkler, vainqueur de l'étape con-
tre la montre, qui occupaient, au
classement général les Tc, 2mc et res-
pectivement 4mc places.

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

Rebondissements au Dauphine

À LA PEINE... - ...après avoir été brillants. Le Colombier Rodriguez,
leader de l'épreuve, a abandonné dimanche après avoir dominé samedi
en compagnie de Hinault (à droite). Le Français a connu, hier, un terrible
passage à vide... (Téléphoto AP)

Grande surprise dimanche dès les
premiers kilomètres de la 7™ étape du
Critérium du Dauphine libéré : le mail-
lot jaune et bleu de «leader» du Co-
lombien Francisco Rodriguez se trou-
vait très vite condamné en queue du
peloton. La météo, aux tendances hi-
vernales, était redevenue défavorable
aux hommes d'Amérique centrale. A
l'avant. Bernard Hinault avait eu une
réaction imprévisible, mais digne d'un
tout grand champion qui ne se résigne
jamais: le Breton avait attaqué dès le
fanion de départ abaissé I Dans le pa-
nache du «blaireau» ne résidait pas,
cependant, la seule explication de la
peine - qui allait se transformer en
déroute - qu'éprouvait «Pancho» Ro-
driguez à suivre le train imposé. Le
Colombien était malade. Après six kilo-
mètres, il appelait le médecin de la
course. Les douleurs qu'il éprouvait
aux genoux le contraindront à renon-
cer un peu plus tard. Rodriguez avait
remporte deux étapes de ce Dauphine:
celle du Mont-Salève et celle de la
veille, dans le massif de la Chartreuse
(Mont-Revard).

Et la 7™ étape du Critérium du Dau-
phine libéré, qui allait se solder par la
victoire de l'Australien Phil Anderson,
comptera, sans doute, parmi les grands
moments de l'histoire du cyclisme.

A l'attaque de l'ultime difficulté de la
journée (le col du Rosset, au sommet
duquel l'arrivée était jugée) Bernard
Hinault, accompagné, à ce moment-là,
par son coéquipier Dominique Arnaud
et un homme de chez « Peugeot », Do-
minique Garde, avait course gagnée.
Mais, à dix kilomètres du sommet, le
Français allait connaître une défaillan-
ce incroyable, la plus spectaculaire de
sa carrière.

Lâché par ses deux compagnons
d'échappée, Hinault allait être rejoint,
tour à tour, par Phil Anderson, Jean-
Claude Bagot (Fr), Steven Rooks
(Ho), puis, surtout, alors qu'il restait
500 m d'ascension, par le Colombien
Martin Ramirez, que le Breton ne de-
vançait que de 20" au classement gé-
néral.

Dans la véritable tourmente de nei-
ge, frigorifié, usé, Hinault se révélait
incapable de suivre Ramirez. Le Co-
lombien entamait ainsi l'héritage de
son compatriote malheureux, «Pan-
cho» Rodriguez : le maillot jaune et
bleu de leader. Hinault parvenait fina-
lement à sauver l'acquis de samedi.

Samedi, donc, le Colombien Fran-
cisco Rodriguez avait remporté la
grande étape de montagne de la Char-
treuse. Au terme des 157 kilomè-
tres.entre Chambéry et Fontanille, il
s'était imposé avec près de deux minu-
tes d'avance sur Bernard Hinault,
grand animateur de la journée, et près
de trois minutes sur le champion du

monde, l'Américain Greg Le Mond.
Rodriguez du même coup avait conso-
lidé sa position de «leader» du classe-
ment général. Hélas, hier il abandon-
nait...

Cette sixième étape avait été mar-
quée par le retour au premier plan de
Bernard Hinault. Dès le premier des
cinq cols du jour (le Granier) Hinault
se portait en tête et faisait éclater le
peloton. Dès lors, sept coureurs de-
vaient se retrouver au commandement.
Parmi les favoris, avaient disparu l'Ir-
landais Stephen Roche et le Français
Michel Laurent. Au fil des cols, Ber-
nard Hinault prenait confiance en ses
moyens, même s'il ne pouvait distancer
avant la Charmette son compatriote
Pascal Simon. Mais, dans l'ascension
de ce col, Hinault portait une nouvelle
attaque, à laquelle seul Rodriguez pou-
vait répondre. Le Colombien attaquait
à son tour à quatre kilomètres du som-
met. Il ne devait pas être rejoint, si-
gnant ainsi un nouvel exploit.

Classements
6™ étape (Chambéry - Fontanille:
157 km) : 1. Rodriguez (Col) 4 h 5V 2"
(32,367 km/h, 10" de bonification) ; 2.
Hinault (Fr) à V 34" (5") : 3. LeMond
(EU) à 2' 35" (3"); 4. Ramirez (Col) à 2'
36"; 5. Wilches (Col) à 4' 18"; 6. Simon
(Fr) à 5' 53" ; 7. Ruttimann (S) à 7' 15";
8. Roche (Irl) à 9' 39" ; 9. Alban (Fr) ; 10.
Garde (Fr), même temps ; 11. Mas (Fr) à
1V 46"; 12. Bonnet (Fr) à 12' 5"; 13.
Anderson (Aus) à 12' 26"; 14. Mike Gut-
mann (S) à 12' 34"; 15. Vallet (Fr) à 14'
20'.

7m' étape (Le Fontanil - Col du Rous-
sel: 178.5 km) : 1. Anderson (Aus) 5 h
33' 09" (moy. 32,147 km/h, bonification
20"); 2. Bagot (Fr, bonif. 10") à 16"; 3.
Garde (Fr, bonif. 5") à 40"; 4. Arnaud
(Fr) à 55" ; 5. Ramirez (Col, amateur) à 5'
13"; 6. Rooks (Ho) à 5' 33"; 7. Simon
(Fr) à 5' 39" ; 8. Delaurier (Fr) m.t.; 9.
Hinault (Fr) à 6' 05"; 10. Alban (Fr) à 6'
35"; 11. Bernaudeau (Fr) à 7" 11"; 12.
De Keulenaar (Be) ; 13. Winnen (Ho) ;
14. Roche (Irl); 15. Veldscholten (Ho) ;
16. Mas (Fr) ; 17. Linard (Fr) ; 18. Le-
Mond (EU); 19. Ruttimann (S) ; 20.
Bonnet (Fr), tous même temps que Ber-
naudeau.- Puis: Gutmann (S), à 31' 43".

Classement général : 1. Ramirez
(col, amateur) 31 h 49' 24" ; 2. Hinault
(Fr) à 24" ; 3. Simon (Fr) à 5' 31"; 4.
LeMond (EU) à 6' 05" ; 5. Roche (Irl) à
8' 39"; 6. Ruttimann (S) à 10' 06" ; 7.
Anderson (Aus) à 13' 59"; 8. Mas (Fr) à
15' 30"; 9. Garde (Fr) à 15' 40" ; 10.
Laurent (Fr) à 16' 13" ; 11. Bagot (Fr) à
17' 03"; 12. Alban (Fr) à 22' 23" ; 13.
Vigneron (Fr) à 22' 39" ; 14. Arnaud (Fr)
à 23' 04"; 15. Nulens (Be) à 24' 09"; 16.
Jones (GB) à 25' 29" ; 17. Veldscholten
(Ho) à 26' 41"; 18. Winnen (Ho) m.t.;
19. Rooks (Ho) à 27' 58"; 20. Simon
(Fr) à 28' 03".

Le professionnel de Mùhledorf Urs
Zimmermann a remporté la 9™ course de
côte Grabs-Vorald, en deux manches de
8,95 km. (une en ligne et l'autre contre la
montre). Zimmermann a construit sa vic-
toire dans la course en ligne et il s'est
finalement imposé devant l'amateur
yverdonnois Pascal Richard, net vain-
queur contre la montre, et Jean-Mary
Grezet. L'Irlandais Sean Kelly, coéquipier
de Grezet, a fait sa rentrée dans cette
épreuve après une pause d'un mois due à
sa blessure à la cheville. Il a dû se con-
tenter de la cinquième place.

Classements

1. Zimmermann (Mùhledorf ) 2 x 8,95
km en 51'21" ; 2. Richard (Yverdon/am)
à 17" ; 3. Grezet (Le Locle) à 34"; 4.
Koba (Buchs/am) à 58" ; 5. Kelly (Irl) à
T08"; 6. Hofstetter (Arbon) à 1 15"; 7.
Nedala (RFA) à 2'03"; 8. Fuchs (Mal-
ters) à 2'43"; 9. Giger (Eschenbach) à
2'52" ; 10. Indergand (Silenen) à 2'57".
En ligne: 1. Zimmermann 25'15"; 2.
Grezet à 33"1 ; 3. Kelly; 4. Koba m.t.; 5.
Richard à 31 "-8; 6. Hofstetter à 39"5.
Contre la montre : 1. Richard 25'45"8;
2. Zimmermann à 19"8; 3. Grezet à
20"7; 4. Koba à 45"4; 5. Kelly à 55"3; 6.
Hofstetter à 56"9. Juniors (8,95 km.) : 1.
Remo Thùr (Altenrhein) 30"38".

Grezet battu
en côte

Bubka toujours plus haut
Serguei Bubka est venu défier les

perchistes français chez eux. Le cham-
pion du monde de la spécialité à réus-
si, c'est le moins que l'on puisse écrire.
Une semaine après avoir franchi 5 m
85 à Bratislava, le jeune Soviétique (il
est né le 4 décembre 1963 à Donetsk)
a battu pour la deuxième fois le record
du monde, en franchissant 5 m 88, au
cours d'une réunion internationale te-
nue à Saint-Denis, dans la banlieue
parisienne.

Pourtant, Serguei Bubka, qui sera
indéniablement l'un des grands ab-
sents des Jeux Olympiques de Los
Angeles, avait éprouvé quelques diffi-
cultés en début de concours. A 5 m
50, hauteur à laquelle il entamait sa
série de sauts, il devait en effet se
reprendre à trois fois pour maîtriser la
barre. Il réussissait ensuite 5 m 70,
puis 5 m 75 à son premier essai. Après
un échec à 5 m 86, il faisait placer la
barre à 5 m 87, hauteur qu'il manqua
une fois. Mais, à sa deuxième tentati-
ve, il passa très largement au-dessus.

Et lorsqu'ils vérifièrent la hauteur, les
juges trouvèrent alors qu'elle était, en
fait, de 5 m 88!

«Je suis réellement surpris car
je ne suis pas encore au sommet
de ma forme », devait déclarer après
son exploit Serguei Bubka. «Je me
suis préparé pour fin juin - début
juillet, et je ne croyais pas sauter
aussi haut aujourd'hui. Cela me
laisse espérer de nouveaux pro-
grès».

9 Le record du monde féminin du
4 x 400 m a été battu à Erfurt, dans le
cadre des championnats de RDA. Ge-
sine Walther , Sabine Busch, Dagmar
Rùbsam et Marita Koch ont été crédi-
tées de 3'15"92. Elles ont ainsi amé-
lioré de 3"12 un record que la RDA
avait établi le 11 septembre 1982 à
Athènes lors des Championnats d'Eu-
rope. K. Simon, S. Busch, D. Rùbsan
et M. Koch avaient alors réussi
3'19"04.
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/ S "~X i Knfà Union de
/ \ Kçy Banques Suisses

2001 Neuchâtel, place Pury 5
Couvet, Grand'Rue 7
Fleurier, av. de la Gare 3
Peseux , place de la Fontaine

... et dans toutes les succursales et agences
de l'UBS. 17608„0
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Tuiles et.ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe
Chauffage piscines
LE PLUS GRAND

CHOIX DE SUISSF
T90O82-10

ELECTRO
NEUCHATEL S.A. TÉL. 25 28 00 :*

Delacroix, »ucc. Crêt-Taconnet 15 m

A. GERBER
j Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage
Coq-d' Inde 24 Tél. 25 20 56

167774 75

180767 75
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/ . .. . _P*'\ Saint-Nicolas 10

SJ^. T..-I 25 6G 86 : - - . - . -

Achat - Vente - Restauration
î de meubles anciens

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

Neuchâtel 177551-75 !
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cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
-TAI AI C1 f\Jt .oenn .r.. IOI.  T*. v# I ITT.i aj .U-IU

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

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

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

50 ans de savoir-coudre !

rfTY jffTV.
\_y i f

Plus de 4000000 d'elna
achetées dans plus de 100 pays.
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La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

tSIII
Angleterre
séjours linguistiques
pour adultes, étudiants
et collégiens. Départs er
groupe de Genève.

Oxford Intensive
School of English
147. rue de Lausanne
1202 Genève
Tél. (022) 32 68 80
de 9 h à 12 h
tous les jours.

1 70037-U
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Vacances en Valais
Hôtel familial, chambre avec petit déjeuner
dès Fr. 26.— ou demi-pension Fr. 39.— par
jour. Altitude 1100 m. Repos, promenades,
excursions. Accès facile en train ou auto.

Demandez prospectus:
HÔTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes.
Tél. (026) 6 14 61. 190131 10

Académie neuchâteloise
des arts martiaux japonais
Rue Prébarreau 1, Neuchâtel

nouveaux cours
karaté, aïkido, Yoseykan Budo.
Entraînements tous les soirs.

Tél. (038) 2408 18. wzsso-io
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meilleure .

MAISON CUJ9"
M

25 34« 1805091?°.

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

Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot synonyme de
sévérité, rigueur

Aux - Arbre - Cal - Célébrité - Chausses - Con-
versation - Coup - Conserve - Carosse - Cheveu -
Conduite - Diode - Etretat - Estimation - Esse -
Elever - Isis - Lune - Maine - Nuageux - Polo -
Poursuite - Policier - Puissance - Plombier - Plai-
sance - Pouls - Pôle - Piste - Pensée - Radio -
Résultat - Roumain - Sise - Tabouret - Toupie -
Transe - Vermine.

I (Solution en page radio) J

f CHERCHEZ LE MOI CACHÉ 1
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5 B̂P 11.̂ - .̂1 automobilisme Vingt au départ neuf classés sous une pluie battante

Leader du championnat du monde, Alain Prost a remporté sa
troisième victoire de la saison. Il s'est imposé dans le Grand prix de
Monaco (sixième manche du championnat du monde) qui s'est
couru sous une pluie battante dimanche, dans la Principauté.
L'épreuve a été interrompue après 31 des 77 tours prévus au
programme, en raison du redoublement de la pluie. Comme le veut
le règlement, ce sont les positions enregistrées au moment de
cette interruption qui ont été prises en compte pour le classement.
Dès lors, la moitié des points seulement ont été attribués au
championnat du monde, les deux tiers de l'épreuve n'ayant pu être
courus.

Malgré cela, Alain Prost a fait une
excellente opération à Monaco. Son
rival le plus dangereux, son coéquipier
chez McLaren Niki Lauda, a en effet

i i

Classements
1. Prost (Fr), McLaren-Porsche,

31 tours de 3,312 km = 102,672
km en 1 h 1"7"740. 2. Senna (Bré)
Toleman-Hart. à 7"446. 3. Bellof
(RFA), Tyrrell-Ford, à 21"141. 4.
Arnoux (Fr), Ferrari, à 29"077. 5.
Rosberg (Fin), Williams-Honda , à
35"246. 6. de Angelis (lt) Lotus-
Renault, à 44"439. 7. Alboreto (lt),
Ferrari, à un tour. 8. Ghinzani (lt).
Osella-Alfa à un tour. 9. Laffite
(Fr), Williams-Honda, à un tour. -
20 pilotes au départ, 9 classés.

Championnat du monde (6
manches): 1. Prost (Fr) 28,5 p. 2.
Lauda (Aut) 18. 3. Arnoux (Fr)
14,5. 4. Warwick (GB) 13. 5. de
Angelis (lt) 12,5. 6. Rosberg (Fin)
11.7. Alboreto (lt) 9. 8. Tambay
(Fr) 7. 9. Bellof (RFA) 5. 1. Man-
sell (GB) et Senna (Bré) 4. 12.
Cheever (EU) et Patrese (lt) 3. 14.
Brundle (GB) et de Cesaris (lt) 2.
16. Boutsen (Be) 1.
9 Prochain Grand Prix: 17

juin, GP du Canada, à Montréal.

été victime d'un tête-à-queue huit
tours avant l'arrêt de la course. Si bien
que le Français a encore consolidé sa
position en tête du championnat du
monde, où avec 28,5 points il précède
désormais l'Autrichien de 10,5 points.

JEUNES LOUPS

Dans une course rendue spectacu-
laire sur cette piste détrempée, Prost
l'a finalement emporté devant le talen-
tueux Brésilien Àyrton Senna (Tole-
man) et un autre jeune «loup» de la
Formule 1, l'Allemand de l'Ouest Ste-
fan Bellof (Tyrrell). Tant Senna que
Bellof ont obtenu en la circonstance le
meilleur résultat de leur carrière. Et ce
n'est pas vraiment étonnant : dans les
conditions qui régnaient à Monaco, la
différence de puissance entre les di-
vers bolides était considérablement
gommée. Si bien que, finalement,
c'était le pilotage avant tout qui avait
un rôle déterminant. A ce jeu, Ayrton
Senna a eu l'occasion de démontrer
son talent. Pour une fois qu'il n'était
pas relégué en queue de peloton, le
jeune Brésilien a réussi une démons-
tration particulièrement convaincante,
justifiant pleinement la réputation qu'il
avait acquise l'an dernier dans la dure
école du championnat britannique de
Formule 3, qu'il avait remporté d'ail-
leurs haut la main. Quant à Bellof. il a

lui aussi démontré une virtuosité éton-
nante. Il est vrai que sa Tyrrell, sous
cette pluie, ne souffrait pas du handi-
cap d'être mue par l'unique moteur
atmosphérique du peloton.

LES «DEMI-POINTS »

La décision d'interrompre la course
a d'ailleurs été favorable à Alain Prost.
Meilleur temps des essais, ce dernier
avait pris le meilleur départ et il mena
la course durant une dizaine de tours
avant d'être dépassé par le Britannique
Nigel Mansell ( Lotus). Ce dernier pre-
nait toutefois des risques inconsidérés
et il «tapait» dans une glissière, per-
dant là toutes ses chances.

Prost se retrouvaient dont en tête au
quinzième tour alors que Senna se his-
sait en deuxième position trois tours
plus loin, après avoir réussi des dépas-
sements spectaculaires aux dépens du
Français René Arnoux (Ferrari) et de

Non au massacre
des innocents

Le Grand Prix de Monaco de for-
mule 1 arrêté au 31 ™ des 78 tours de
l'épreuve. Au nom de la sécurité.
Pour éviter qu'un accident grave ne
se produise. La décision prise diman-
che en fin d'après-midi, par la direc-
tion de la course, se justifiait. Elle
était la plus sage, la plus raisonnable.

Il n'est pas étonnant que l'homme
qui a voulu mettre un terme au «mas-
sacre des innocents» soit le Belge
Jacky Ickx; ancien pilote. Ickx avait
terminé deuxième derrière Jean-Pier-
re Beltoise le dernier Grand Prix de
Monaco couru sous la pluie ... en
1972. Il était placé mieux que qui-
conque pour juger des difficultés des
pilotes. Pour savoir aussi ce qu'ils
ressentaient au volant.

Lauda. A ce moment, l'avantage de
Prost sur le Brésilien était de 35 se-
condes. Douze tours plus loin, cette
avance était tombée à huit secondes et
Senna fondait littéralement sur Prost
au moment où la direction de course
décidait d'arrêter l'épreuve. Une déci-
sion qui fera certainement encore cou-
ler beaucoup d'encre.

Outre Prost, Senna et Bellof, Arnoux
(4me), le Finlandais Kéké Rosberg
(Williams) et l'Italien Elio de Angelis
(6™), terminaient également «dans les
demi-points» cette course tronquée.
Une fois de plus, le Brésilien Nelson
Piquet, champion du monde en titre,
avait été contraint à l'abandon sur sa
Brabham. Décidément, rien ne va plus
cette saison pour l'écurie de Bernie
Ecclestone et son moteur BMW.

RENAULT: KO

Mais la palme de la malchance dans
cette course où neuf voitures seule-
ment se retrouvaient en piste lors de
l'interruption revient incontestable-
ment à l'écurie Renault. Dans la bous-
culade du départ, les deux Renault
s'accrochaient en effet après quelques
centaines de mètres de course seule-
ment, dans la première chicane avant
la montée vers Sainte-Dévote. Pour
Derek Warwick et pour Patrick Tam-
bay, la course était déjà finie. Plus
grave encore pour Tambay, qui se
blessait dans le choc. Le Français
souffre en effet d'une fracture du col
du péroné gauche. Les médecins qui
l'ont examiné à son arrivée à l'hôpital
ont déclaré que son état nécessitait
une immobilisation d'au moins quinze
jours. Ce qui remettra sans doute en
cause sa participation aux prochains
Grands prix de Montréal et de Détroit !

. , . y™,,™ ,„,.,.-» . ... .... V . '-- - ¦ - • ,: - : ,,. :.,t;?. „ ,-..;. ,,,;:, --, f, :.?; %¦. ' I -,, . . , . - , ., ...y y , .- .- ,

Prost premier à la distribution
des demi-points du GP de Monaco

^̂ ?; î tennis Les Internationaux de France poursuivent leur bonhomme de chemin

John McEnroe demeure vulnérable sur la terre battue parisien-
ne. L'Américain n'a guère convaincu lors de son huitième de finale
contre José Higueras. Vainqueur en quatre sets, «Junior» n'a pas
affiché la même maîtrise qu'aux tours précédents. Cette rencon-
tre, qui devait constituer le premier choc de cette quinzaine, n'a
pas tenu ses promesses.

Interrompu à deux reprises par la
pluie dans le troisième set, ce huitième
de finale a été longtemps décousu.
Entre un Higueras méconnaissable et
un McEnroe trop irrégulier, le specta-
cle n'était, pas d'une grande qualité.
Face à un adversaire beaucoup trop
timoré, John McEnroe semblait parti
vers un succès aisé. Il remportait cer-
tes les deux premières manches, mais
le déchet dans son jeu était énorme.

MANQUE DE CONSTANCE

Enervé par les photographes, irrité
par un public indiscipliné, le champion
du monde arborait sa mine des mau-
vais jours. L'avertissement qui lui a été

infligé par l'arbitre de chaise au début
du quatrième set est intervenu trop
tardivement. La première interruption
de jeu au début du troisième set a été
salutaire pour José Higueras. Le Cata-
lan est revenu sur le court métamor-
phosé. Retrouvant sa longueur de bal-
le, il s'imposait sans discussion dans la
troisième manche. Irrégulier au servi-
ce, McEnroe lâchait son quatrième set
de l'année. Dans la dernière manche,
McEnroe, plus concentré, réalisait le
break décisif dans le sixième jeu, sur
une balle longtemps contestée par Hi-
gueras.

En quart de finale, le N° 1 mondial
n'aura pas la tâche facile face à Jimmy
Arias. Le « Kid » de Buffalo s'est quali-

fié en battant Brian Gottfried en cinq
sets. Sur un court N° 1 dans un état
déplorable, Arias a manqué de cons-
tance. Mais, dans le cinquième set, il
s'est imposé nettement (6-2). Mardi, il
comptera sur son coup droit pour
maintenir McEnroe au fond du court.
Sur terre battue, le jeu tout en puis-
sance de Jimmy Arias peut poser bien
des problèmes à McEnroe. Pour «Ju-
nior», le chemin qui mène à la finale
est encore long.

John McEnroe affirmait , à l'issue de
son match: Je crois que j 'ai de
bonnes chances contre n'importe
quel joueur. Mais je suis quand
même meilleur sur d'autres surfa-
ces. Pour être tout à fait à l'aise
sur terre battue, il faudrait que
j 'améliore encore mon jeu. J'ai
moins bien servi aujourd'hui, à
cause du vent. Les conditions de
jeu sont très diffic iles à Roland-
Garros. Mon match contre Hi-
gueras résume parfaitement l'en-
semble de la situation. Les juges
n'écoutent pas ce que je dis. Ce
qui me sidère le plus, c'est que les
gens me provoquent de façon dé-
libérée. Ils manquent de respect
envers moi et ça m'agace. Et puis,
la pluie n'a rien arrangé. Je n'ai-
me pas quand la foule crie sans
savoir pourquoi et hue pour le
seul plaisir de huer.

CES DAMES...
Pour sa part, le Suédois Henrik

Sundstroem (tête de série N° 9) ne
s'est pas ressenti de ses efforts fournis
la veille: il a vaincu l'Italien Francesco
Cancellotti (20 ans comme lui) 47™
joueur mondial, en trois manches (7-5
6-1 6-2), sans avoir été véritablement
inquiété.

Son prochain adversaire en quart de
finale sera le vainqueur du match pré-
vu dimanche, mais reporté à aujour-
d'hui en raison du retard pris au pro-
gramme à cause de la pluie, entre la
tête de série N° 3, l'Américain Jimmy
Connors et l'Espagnol Emilio Sanchez
(19 ans).

En simple dames, la tenante du titre,
l'Américaine Chris Evert-Lloyd (N° 2)
a pris sa revanche sur la Bulgare Ma-
nuela Maleeva qui l'avait battue, lundi
dernier , en finale de l'Open d'Italie.
Elle a certes pris un départ hésitant en

perdant le premier set, mais elle a en-
suite fait parler son expérience pour se
qualifier (3-6 6-3 6-2).

Les quarts de finale du simple da-
mes donneront lieu aux matches sui-
vants: Martina Navratilova (EU) - Ka-
thy Horvath (EU), Hana Maridlikova
(Tch) - Melissa Brown (EU), Lisa
Bonder (EU) - Camille Benjamin
(EU), Carling Bassett (Can) - Chris
Evert-Lloyd (EU).

« Junior » demeure vulnérable sur terre battue
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j pEfl football
Le président du FC Barcelone et vice-

président de la fédération espagnole, M.
José Luis Nunez, a été jugé à Barcelone
pour délit présumé d'injures à rencontre
du joueur du Real Madrid Juan Gomez,
dit Juanito. Le procureur a requis trois
millions de pesetas pour Juanito, et une
amende de 30.000 pesetas ou une peine
de remplacement de trente jours de pri-
son.

Dans une conférence de presse, en
1982, M. Luis Nunez avait souligné la
sévérité relative manifestée par la presse
à l'égard du FC Barcelone, comparative-
ment aux autres clubs, et déclaré: «Que
se passerait-il si le Barcelone avait
parmi ses joueurs quelqu'un comme
Juanito. qui laisse des femmes en-
ceintes dans tous les coins?»

Lors de l'audience. Luis Nunez a fait
valoir que son intention n'était pas d'at-
taquer Juanito, pour lequel il a beaucoup
de respect, mais de défendre l'image du
FC Barcelone. Selon la défense, Juanito
aurait lui-même déclaré à la presse qu'il
n'était pas fidèle à sa femme «parce

Le président de Barcelone condamné pour injures
que quelque chose à l'intérieur de
lui l'en empêchait». Le jugement a été
mis en délibéré.

# L'avant-centre de l'équipe d'Es-
pagne Hipolito Rincon (Bétis Séville),
blessé jeudi dernier à Budapest, contre la
Hongrie, en match amical, ne disputera
pas le championnat d'Europe des Na-
tions. Pour compenser le forfait de Rin-
con, Miguel Munoz, le sélectionneur es-
pagnol, a appelé le jeune attaquant du
Real Madrid Emilio Butragueno (21
ans).

% Surprise au stade de Wembley de
Londres : devant quelque 40.000 specta-
teurs, l'Angleterre a été battue par
l'URSS (2-0, mi-temps 0-0). Les deux
buts ont été inscrits après la pause, par
Gotsanov (53™) et Protasov (90™).
C'était la première sortie de l'équipe na-

tionale soviétique depuis le changement
intervenu de son entraîneur.

#. En match international amical à
Lisbonne, la Yougoslavie a battu le Por-
tugal par 3-2 (2-2). A deux reprises, par
Jordao (14™ et 33™ minute), les Portu-
gais ont eu l'avantage. Mais, à chaque
fois, les Yougoslaves sont parvenus à
égaliser, par l'attaquant de Paris Susic
(20™ minute), tout d'abord, puis par Ha-
lilovic (44™). Finalement, Stojovic don-
nait la victoire à la Yougoslavie à huit
minutes de la fin.

# Une surprise a été enregistée au
stade Lénine où, en finale du Champion-
nat d'Europe juniors, la Hongrie a battu
l'URSS par 3-2 au tir des penalties. Le
score était de 0-0 après prolongations.
C'est la troisième fois, après 1953 et
1960, que les Magyars s'adjugent le titre.

Gunthardt est resté sur deux succès prometteurs
Pour Heinz Gunthardt, les années se

suivent et se ressemblent à Roland-Gar-
ros: comme en 1983 le Zuricois a été
éliminé en seizième de finale, à l'issue
d'un match qui a également été à la
limite des cinq sets.

Après ses deux victoires prometteuses
face à Guillermo Vilas et Jimmy Brown,
Gunthardt pouvait nourrir de solides am-
bitions dans ce Roland-Garros 84. Mais
face à l'un des Suédois les plus connus
du circuit, Gunthardt aura payé un lourd
tribut à la fatigue dans le cinquième set.

Après être revenu à deux sets partout
en évoluant à son meilleur niveau, le
Zuricois s'est écroulé dans la dernière
manche. Poussé sur la défensive par un
manque flagrant de longueur en revers et
des retours trop faibles sur la deuxième

balle de service adverse, Gunthardt s'est
incliné 6-1 en 28 minutes. Trahi à deux
reprises par son service dans les deuxiè-
me et sixième jeux, le numéro 1 helvéti-
que a laissé totalement l'initiative à Gun-
narsson, qui a su exploiter chaque balle
court e pour conclure à la volée.

Pourtant, Heinz Gunthardt avait abor-
dé cette rencontre dans d'excellentes
dispositions, servant bien, variant avec
intelligence les échanges, il remportait le
premier set 6-3 en 33 minutes. Dans la
seconde manche, Gunnarsson (57™ à
l'ATP) se reprenait parfaitement , menant
tout d'abord 5-3 avant de s'imposer 7-1
dans un «tie break», où Gunthardt n'a
pas eu droit à la parole. Poursuivant sur
sa lancée, il s'adjugeait la troisième man-
che 6-1 en 32 minutes. Dans ce troisiè-

me set, le Zuricois donnait les premiers
signes d'essoufflement , mais il parvenait,
dans un sursaut étonnant, à déborder
Gunnarsson dans la quatrième manche.

Assez discret sur terre battue avant Ro-
land-Garros, Gunnarsson évolue dans un
autre registre que Vilas et Brown. Adep-
te, bien sûr , d'un revers à deux mains, le
Scandinave affiche davantage d'agressi-
vité dans l'échange qu'un Wilander ou
un Nystroem par exemple. C'est avant
tout au filet , en montant souvent sur le
revers défaillant de Gunthardt , que Gun-
narsson a forgé sa victoire. Il s'est d'autre
part présenté sur le court dans une fraî-
cheur physique intacte, après deux pre-
miers tours sans grande difficulté contre
Michibata et Westphal. Un avantage qui
s'est révélé déterminant.

\ judo

Sensation
La jeune Suissesse Isabelle

Weidmann a fait sensation lors
des Championnats internationaux
féminins de Suisse à Langnau :
elle a battu la championne du
monde en titre, la Britannique
Dianne Bell, en demi-finale, puis
elle s'est adjugé le titre des 56 kg
aux dépens de l'Italienne Alessan-
dra Giungi. La Bernoise a donné à
la Suisse sa seule victoire du
tournoi.

£-4S m escrime j Championnat de Suisse

Comme en 1981, la Société d'escri-
me de La Chaux-de-Fonds a réussi à
interrompre la longue série de titres de
champion de Suisse remportée par la
SE de Sion, à l'épée par équipes.

A Zurich, les Neuchàtelois, qui ali-
gnaient notamment Michel Poffet et
Patrice Gaille, ont remporté la finale au
détriment du club valaisan, champion
en 1980, 82 et 83, par 9-3. Privé de
Daniel Giger, blessé, Berne a dû se
contenter de la médaille de bronze.

Classement. - 1. SE La Chaux-de-

Fonds (Michel Poffet, Patrice Gaille, An-
dré Kuhn, Yves Huguenin, Cédric Vuil-
le) ; 2. SE Sion (Guy Evêquoz, Jean-
Biaise Evêquoz, Grégoire Evêquoz, Nico-
las Riand, Jean-Pierre Mayer) ; 3. FC
Berne (Nicolas Dunkel, Antonio Tellas,
Daniel Hirschi, Zsolt Madarasz) ; 4.
FC Zurich.

Demi-finales : Sion - Zurich 9-4; La
Chaux-de-Fonds - Berne 9-4.- Finale:
La Chaux-de-Fonds - Sion 9-3.- 3m7
4m" places : Berne - Zurich 9-6.

De l'or chaux-de-fonnier

La nuit des challengers

DU DROIT... - ... Livingstone Bramble donne la leçon à Ray « Boom
Boom» Mancini. (Téléphoto AP)

P^j  boxe Championnats du monde

C'était, selon les organisateurs,
la «nuit des champions». Pour les
Américains Gène Hatcher et Li-
vingstone Bramble, ce fut celle des
challengers. Dans l'Auditorium de
Buffalo (New York), ils ont respec-
tivement détrôné Johnny Bum-
phus et Ray Mancini de leurs titres
des poids surlégers et légers (ver-
sion WBA). Si la première défaite
de Bumphus, arrêté par l'arbitre au
onzième round, ne représente pas
une réelle surprise, celle de Manci-
ni - la deuxième en 30 combats
professionnels - est tout a fait
inattendue.

Certes, personne ne doutait de la
valeur de Livingstone Bramble, un
bel athlète de 23 ans, originaire
des îles Vierges et classé numéro
un mondial par la WBA. Mais de là
à contraindre l'arbitre à arrêter le
combat à la quatorzième reprise...
En fait, Bramble a boxé de manière
très intelligente, face à un rival
handicapé dans le premier round
par une profonde entaille à la pau-
pière droite. Le nouveau cham-
pion, par son style déconcertant,
son aptitude à contrer les assauts
de Mancini et sa résistance, a lar-
gement mérité cette couronne, ob-
tenue à l'occasion de son
24™ combat (22 succès, 1 défaite
et 1 nul). Bramble laissa d'abord
passer l'orage déclenché par le te-
nant du titre durant les premiers
rounds, paraissant insensible aux
coups décochés par le champion.
Alternant en outre habilement sa
garde - tantôt droitier, tantôt gau-
cher - il empêcha Mancini d'im-
poser son rythme, trouvant des ou-
vertures et marquant des points
dès qu'il boxait le poing droit en
avant. Mancini, qui affectionne les
corps à corps, possédait encore
une courte avance au pointage des
juges quant l'arbitre arrêta le
match. Mais coupé à l'oeil gauche
depuis le neuvième round et inca-
pable de se déplacer assez rapide-
ment pour éviter les directs du
droit de Bramble, Mancini fut sévè-
rement touché après deux minutes
de combat dans la quatorzième re-

prise et il ne pouvait plus défendre
ses chances quand M. Denkin mit
justement un terme à cette rencon-
tre.

La même décision, prise dans le
combat précédent par
M. Lobianco, provoqua la colère
de Bumphus, encore une fois bien
décevant. Certes, pendant dix
rounds, le champion, qui défendait
son titre des surlégers pour la pre-
mière fois, n'avait pas paru en diffi-
culté devant Hatcher. Mais, con-
fondant souvent vitesse et précipi-
tation, il contrôlait le match sans
dominer son sujet. Il aurait pour-
tant dû se méfier, après avoir été
touché aux 1er et 5™ rounds, du
«punch» de son rival. Mais il se fit
encore surprendre par un crochet
gauche du Texan à la onzième re-
prise, qui l'expédia au tapis. Il se
releva au compte de «7», mais
n'avait pas récupéré. Il se retrouva
au sol une seconde fois et, l'esti-
mant en difficulté, l'arbitre préféra
arrêter le match. Hatcher, 24 ans,
mettait fin à l'invincibilité de Bum-
phus (23 combats; pour 1 défaite),
en remportant sa 23™ victoire
(contre 2 défaites).

Le Portoricain Carlos de Léon a
conservé son titre de champion du
monde des lourds-légers (version
WBC) en battant aux points, en
12 reprises à Oakland, le Nigérian
Bash Ali.

Tenant du titre de la catégorie de-
puis 1980 - il l'abandonna toutefois
pendant un an, en 1982, à l'Améri-
cain S.T. Gordon -, Carlos a rempor-
té ce combat à l'unanimité des trois
juges, qui lui ont tous donné six
points d'avance. Il compte désormais
à son palmarès 36 victoires contre
deux défaites et un match nul.

Bash Ali, qui avait eu deux fois la
mâchoire fracturée l'an dernier, a fait
un combat trop défensif pour pouvoir
prétendre inquiéter le champion du
monde.

Trop défensif

Un samedi à Roland-Garros
Samedi, le Suédois Henrik Sunds-

troem (tête de série numéro 9) s'était
miraculeusement qualifié pour les huitiè-
mes de finale en battant le Chilien Hans
Gildemeister, en cinq sets. Gildemeister,
qui sort d'une longue période sombre, à
la suite d'une blessure qui l'obligea à
interrompre un moment sa carrière , dé-
buta en trombe dans la rencontre. Au
point que le Suédois, pourtant très fort
sur terre battue, ne put que recevoir la
leçon. Avec ses coups à deux mains, le
Chilien dominait tellement que l'impor-
tant public, massé sur le court numéro 2,
croyait assister à la première véritable
surprise de ce tournoi.

Il s'approcha jusqu'à deux points de la
victoire, le volontaire Gildemeister, avec
son bandeau marron autour des che-
veux. Deux sets à zéro, 5-1 dans ia troi-
sième manche et 30-0 sur son service. Et
puis, la cassure. Inexplicable, sinon par
la peur de gagner. Lui qui avait gagné
treize jeux d'affilée... Sundstroem retrou-
va alors un moral de gagnant. Il renversa
la situation avec une belle efficacité et
même s'il parlait de «miracle» après sa
qualification, il finit tellement fort que
Gildemeister ne put rien faire, en dépit de
son courage.

L'Américain Jimmy Connors (tête de
série numéro 3) et le Français Yannick

Noah (N° 6) ont, pour leur part, signé
des parcours relativement faciles. Davan-
tage encore pour Noah, vainqueur de
l'Australien John Frawley en trois sets,
que pour Connors, qui a dû se servir de
toute son expérience pour terrasser le
jeune (19 ans) et prometteur Argentin
Martin Jaite, en quatre manches.

Parmi les autres qualifiés pour les hui-
tièmes de finale, l'excellent Italien Fran-
cesco Cancelotti (il s'est imposé en trois
sets face à l'espoir tchécoslovaque Karl
Novacek) et les Suédois Jan Gunnars-
son (face à Gunthardt) et Anders Jarryd
(lequel a éliminé le Hollandais Michael
Shapers en trois petits sets). Quant au
Tchécoslovaque Ivan Lendl, déjà très au
point, il a été impitoyable pour ce spécia-
liste du gazon qu'est l'Australien Paul
McNamee, battu en trois manches.

Chez les dames, l'Américaine Chris
Lloyd (N° 2) avait dû céder un set à la
prometteuse Soviétique Larissa Sav-
chenko, alors que l'Allemande de l'Ouest
Sylvia Hanika (N°11) a été défaite par
une autre Américaine, Ann White , en
deux manches. Les autres favorites sont
au rendez-vous des huitièmes de finale
et l'on a remarqué, samedi, l'efficacité de
la Bulgare Manuela Maleeva, qui a écra-
sé la Yougoslave Mima Jausovec par 6-1
6-3.

___J_M hippisme

Un mort en RFA
Les championnats Internationaux de

RFA de military ont été endeuillés par le
décès de l'Allemande Sonja Sterzinger,
(24 ans), victime d'une chute, lors du
cross. Sa monture, «Top House », avait
accroché l'antépénultième obstacle, éjec-
tant sa cavalière tuée par le cheval retom-
bant. En 1982, le Suisse Ernst Baumann
avait trouvé la mort de façon similaire lors
du championnat du monde.

Côté sportif, à relever la victoire de
Burkhard Tesdorf (RFA), sur «Freedom».
Meilleur Suisse, Hansueli Schmutz, avec
« Oran », a obtenu le 6™ rang. Avec cette
performance, Schmutz devrait pouvoir dé-
crocher sa qualification pour les Jeux de
Los Angeles.
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

i AUSTÉRITÉ j

Beauté et talent
TV romande - 22 h 10

Sophie Marceau
en gros plan

17

MOTS CROISÉS
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HORIZONTALEMENT
1. Monte la faction. 2. Plante des lieux
humides. 3. Homme de premier plan. Ville
de Belgique. Annonce. 4. Brame. Société.
5. Panse. Etat d'Asie. 6. Lieu pour s'abri-
ter. Pronom. 7. Pièce dc bois. Roi légen-
daire de Phrygie. 8. Accident de parcours.
Acquis. 9. Banquier célèbre . Conviendra.

10. Boisson. Comté de l'Angleterre.

VERTICALEMENT

1. Poissons. 2. Vallée des Pyrénées. Lac de
Lombardie. 3. Possessif. Titre musulman.
Abréviation de corps. 4. Sans goût. Rivière
de Russie. 5. Couche. Disque lumineux. 6.
Homme politique suisse. Bouteille. 7. Pos-
sessif. Sans zèle. 8. Oiseau proche du ca-
nard. Est dans le pastis. 9. Canton suisse.
Ferme. 10. Tunique. Inventeur d 'instru-
ments de musi que.

Solution du No 1753

HORIZONTALEMENT : I. Objection. -
2. Cruel. Erre. - 3. Ha. Rapt. PC- 4. Agis.
Rêche. - 5. Regelé. Vis. - 6. Nyons. Es. - 7.
Noé. Baissa. - 8. Créé. Blé. - 9. On. Pilo-
ter. - 10. Narines. Té.

VERTICALEMENT : 1. Charançon. - 2.
Orage. Orna. - 3. Bu. Ignée. - 4. Jersey.
Epi. - 5. Ela. Lob. In. - 6. Prenable. - 7.
Tète. Silos. - 8. IR. CV. Set. - 9. Orphies.
Et.- 10. Nécessaire.

POUR VOUS MADAME
UN MENU BASSES CALORIES
Radis
Poulet au citron
Haricots verts
Sorbet

LE PLAT DU JOUR:

Poulet au citron

Proportions pour 4 personnes: 1 poulet
(1 kg environ), 2 citrons, sel poivre, 2 cuil-
lerées à café d'huile d'olive.
Préparation : Coupez le poulet à cru en
morceaux, faites-les revenir dans très peu
d'huile d'olive.
Déposez ensuite chaque morceau de poulet
dans un carré de feuilles d'aluminium. Salez
(peu), poivrez. Arrosez avec le jus de citron
et saupoudrez chaque portion avec un zeste
de citron. Refermez les papillottes et lais-
sez-les cuire une cinquantaine de minutes à
four moyen.

UN CONSEIL
Les secrets des glaces
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la

glace est un aliment presque complet ,
même si sa valeur calorique dépend des
ingrédients qui la composent. Energétiques
par leurs sucres, leurs protéines et leurs
graisses quand elles contiennent lait , crème
ou œufs, elles sont aussi riches en sels
minéraux. Le moins riche des sorbets équi-
vaut à une pâtisserie.

BRICOLAGE
Choix des outils

- Un marteau: choisissez-le ni trop grand,
ni trop petit. Prenez un marteau de menui-
sier pesant de 350 à 450 g environ, à man-
che «indémanchable» en plastique moulé
dans la tête d'acier.

- Une tenaille : Une tenaille vous permettra
d'arracher un clou mal enfoncé, d'ouvrir
une caisse clouée, de couper du fil de fer.
etc. Choisissez une tenaille russe dont les
mâchoires sont coupantes. Veillez à ce que
sa taille vous convienne.

- Les pinces : Deux paires de pinces vous
permettront de venir à bout de tout: une
pince multiprise et une pince universelle.
L'ouverture des pinces multiprises a l'avan-
tage d'être réglable selon la taille de la pièce
à tenir ou à serrer. Prenez un modèle à
capacité de serrage de 35 mm au minimum.

A méditer
Le plus sage est celui qui ne pense point
l'être.

N. BOILEAU

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
-k jour seront courageux, combatifs, d'un
£ naturel enjoué et vif.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Ne vous surmenez pas, tout
J sera fait à temps. Soyez discret avec
* vos collègues. Amour: Evitez toute
¦*• discussion. En vérité, vous n'avez au-
4 cune raison d'être insatisfait. Santé :
* Ne vous agitez pas trop, surtout pour
$ des riens; essayez de vous détendre et
* de récupérer.

î TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Occupez-vous des questions
* urgentes, négociez, traitez... Vous vous
* sentirez libéré. Amour: Elan, entrain,
£ charme et prestige accrus... Vous allez
* faire des ravages dans les cœurs. San-
* té : Astreignez-vous à une certaine so-
* briété, si vous voulez être en pleine
* forme.

* GEMEAUX (21-5 au 21-6)

J Travail: Vous aurez beaucoup à faire
* et tout n'ira pas toujours selon vos
$ souhaits. Amour: Amours un peu
* tourmentées, nouvelles connaissances
* valables. N'essayez pas de dominer les
4 autres. Santé : Vous émergez d'un
* moment de grande lassitude et de dé-
* pression. Le dynamisme revient en for-
* ce.

î CANCER (22-6 au 22-7) .
i Travail : Vous devrez faire face à cer-
* taines tracasseries de supérieurs vétil-
* (eux. Amour: Les amoureux pren-
$ dront de grandes décisions. Les cœurs
* solitaires rencontreront l'âme sœur.
i Santé: Des influences se feront parti-
* culièrement sentir sur votre santé. Pas
* d'étourderie.
•

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vos petits soucis seront sans
grave importance et vous les surmon-
terez rapidement. Amour: Ne vous re-
pliez pas sur vous-même; vous avez la
possibilité de faire des rencontres.
Santé: Surveillez-vous. Vous avez
tendance, en effet, à compenser vos
humeurs par des excès de table.

VIERGE (23-8 au 22-9)
La situation change d'aspect,
soyez très attentif à tout et à
tous. Amour: Désir de nouveauté, si
vous êtes déjà lié. Evitez toute discus-
sion inutiles. Santé: La forme pourrait
laisser à désirer. Gardez un bon moral
malgré tout.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Examinez calmement vos
problèmes, votre intuition vous aidera
à les résoudre. Amour: Ne permettez
à personne de s'occuper de vos pro-
blèmes de cœur. Santé: Assez bonne.
Mais toujours à ménager. Mangez
moins de féculents.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Elan, énergie, courage, vous
irez de l'avant et vous ferez de grands
progrès. Amour: Pas de vrai problè-
me, surtout si vous vous montrez per-
sévérant. Santé : Nervosité, agitation.
Evitez toute imprudence si vous voulez
conserver la forme.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Rien à craindre, mais soyez $
prudent, équilibrez mieux votre bud- •
get. Amour: Perspectives nombreu- *ses et variées. Bonheur pour les amou: *
reux. Santé: Vous risquez d'être ner- *veux, impatient, irritable. Cela est de J
votre faute. *

***•
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) î
Travail: Poursuivez votre chemin *sans appréhension et surtout sans pes- 4
simisme. Amour: Il y a des discus- *sions et des crises de jalousies dans $
l'air. Santé: A ménager. Rien de se- *
rieux mais un peu de nervosité passa- *gère. *

*
*
*+

VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Tout ira bien, attaquez-vous *
aux questions urgentes. Le reste vien- *
dra après. Amour: Il vous sera facile *
d'établir le dialogue, de créer un climat *agréable. Santé : Menez une vie saine, J
faites de la marche, des promenades *
eh forêt. î

POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Ne prenez pas de risques, *
surtout en matière d'argent. Amour: •
Votre vie sentimentale est particulière- £
ment favorisée, surtout le 2e décan. *Santé : Tension nerveuse, risque de *
migraines ou d'insmonies. Vous êtes *
surmené. •

*

HOROSCOPE
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12.00 Midi-public
animé par Thierry Masselot

13.25 Le journal (2)
14.20 Grùezi !

Variétés de la Suisse alémanique
15.05 Vision 2

A revoir:
- La chasse aux trésors : Une

aventure extraordinaire à Cuba
- Rencontres : la conviction de

Bernard Kouchner, médecin
sans frontières

17.00 Mélomanies
Orchestre symphonique de la
Radio bavaroise, dirigé par
Léonard Bernstein:

17.20 TV éducative
L'événement du mois

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

L'écharpe bleue
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo répond...
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

20.20 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Il faut tuer Birgitt Haas
film de Laurent Heynemann

Philippe Noiret fait une création éton-
nante dans ce film. (Photo TVR)

22.10 Sophie Marceau
Une jeune comédienne
qui monte...

23.00 Téléjournal
23.15 Franc-parler

La conviction d'une responsable
du Centre d'information pour la
vieillesse

ÇÇ£k FRANCE t

10.05 TF1 vision plus
10.35 Tennis à Roland-Garros

Résumé
11.00 Tennis à Roland-Garros

1 /4 finales simples dames
13.00 TF1 actualités
13.40 Ces chers disparus
14.00 Tennis à Roland-Garros

1 /8mc finales simples messieurs
18.30 Ordinal 1

avec Michel Chevalet
18.50 Le village dans les nuages

Le petit déjeuner d'Emilien
19.15 Spiderman

Dessin animé
19.25 Campagne électorale

pour les Européennes
20.00 TF1 actualités

20.35 Huit heures
de sursis
film de Carol Reed
avec James Mason,
Robert Newton
Musique interprétée par le
London Symphony Orchestra

22.25 Tennis à Roland-Garros
Résumé du jour

22.45 Etoiles et toiles
Le cinéma
avec Frédéric Mitterrand

23.45 TF1 dernière

Beau choix de cartes de visite
•v à l'imprimerie Centrale

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

^̂  FRANCE 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 L'appartement (5)
13.50 Aujourd'hui la vie

avec Richard Anthony
14.55 Le voyage de Darwin

4. En août 1833, le Beagle fait un
voyage de plus vers le Nord

15.55 Cette semaine sur l'A2
16.10 Reprise

Apostrophes (1.6.84)
17.20 La TV des téléspectateurs
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 DLe théâtre de Bouvard
19.25 Campagne électorale

pour les Européennes
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le cœur
sur la main
comédie de Loleh Bellon

22.20 La traversée des apparences
Voyage dans l'espace
photographique de Bill Brandt.

23.15 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips I
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17.00 La télévision régionale
19.55 Gadget suit un avion
20.05 Les jeux à Muret

20.35 Le jardin
des Finzi-Contini
Film de Vittorio de Sica

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Campagne électorale

pour les Européennes
22.55 Thalassa
23.40 Prélude à la nuit

s^-  SVIZZERA
\2___\L 1 ITALIANA
15.45 Girod'ltalia

Alessandria - Bardonecchia
18.00 Per la gioventù

Piccoli e bambini
18.45 Telegiornale
18.50 Obiettivo sport

Comment! del lunedi
19.15 II ragazzo Dominic

I rimorsi di lady Bulman
19.40 A conti fatti

Per i consumatori
19.55 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Medicina oggi

Le cure intense:
Un'assistenza continua per una
maggiore sicurezza

21.55 L'odissea di Chariot
Film muto di Mark Sennet

23.05 Telegiornale

<0> AUTRICHE t

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam
des. 9.30 Haferlgucker -
Fischpaprikasch mit Griessnockerln.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Techniken
der bildenden Kunst: Batik. 10.30
Osterreich II. 12.00 Vàter der Klamotte -
Ein charmanter Spinner. 12.15 Conrad
Haas oder Das Spiel mit dem Feuer -
Dokumentation von Frieder Schuller.
13.00 Nachrichten. 17.00 Nachrichten.
17.05 Am dam des. 17.30 Boomer, der
Streuner - . Der Komiker. 17.55
Betthupferl. 18.00 Schneller, hôher,
starker - Fechten. 18.30 G Wir 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag - Mit
Ôsterreich-Radrundfahrt - 6. Etappe
(Glockneretappe). 21.08 Der neue
Ùntermieter. 21 .15 Die Strassen von San
Francisco - Die auffalligen Schuhe.
22.05 Messias oder Der Marsch ins
Morgenland. 22.50 Nachrichten.

UU/J SUISSE "_"
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16.15 Rendez-vous
avec Eva Mezger

17.00 Le lundi des enfants
Les gens de la place du Dôme (1 )

^̂ ^——mu M m\ i i ¦ n ¦¦m —^̂ ^̂ ^

Scène d'une série fort appréciée Outre-
Sarine. (Photo DRS)

17.30 Pause
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.25 Les programmes
18.35 Anges en blanc

3° partie
19.00 Nouvelles régionales
19.30 Tèlèjournal

et Sport en bref
20.00 Weish no....

Nostalgie de la TV
20.50 Sciences et techniques

Les déchets atomiques
21.50 Téléjournal

22.00 Nachrichtenkrieg
Film australien de Phillip Noyce

23.45 Téléjournal

(|j |) ALLEMAGNE!

10.03 Rekonsttruktionen: Entscheidung am
Atlantikwall. 11.05 Ein schlichtes Herz. 12.25
Bilder aus der Wissenschaft .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 «Ich wollt' ich war...»-
Was sich Zeitgenossen wûnschen. 17.20 Fur
Kinder : Per Anhalter durch die Galaxis (6).
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Meister Eder und sein Pumuckl - Das
Spanferkelessen. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Polizeiinspektion 1 - Die Fortuna Verkehrs
GmbH. 19.45 Landesschau.  20.00
Tagesschau. 20.15 Th. Fontane: Vor dem
Sturm (6). 21.15 Europa im Vergleich. 22.00
Solo fur Spassvôgel. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Das Nachtstudio: Zârtliche Stunden -
Spanischer Spielfilm (1981) - Régie: Carlos
Saura. 0.45 Tagesschau.

W fllLEM*GHE 2
10.00 Rekonstruktionnen: Entscheidung am

Atlantikwall. 11.05 Ein schlichtes Herz. 12.25
Bilder aus der Wissenschaft .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 15.40 Videotext fur aile. 16.00 Heute.
16.04 Lernen ist menschlich (9). 16.35 Im
G e p à c k n e t z  d u r c h  E u r o p a  ( 2 )  -
Abenteuerurlaub fur junge Leute. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Colt fur aile Falle -
Der Mann mit den tausend Masken (1). 18.20
Ein Colt fur aile Falle - Der Mann mit den
tausend Masken (2). 19.00 Heute - Anschl.:
Parteien zur Europawahl. 19.30 Reportage am
Montag - Grafeneck - Die Zeit des Lebens -
Beobachtungen in einer Heilanstalt. 20.15 Der
làngste Tag (1) - Amerik. Spielfilm (1961) -
Régie: Bernhard Wicki , Ken Annakin, Andrew
Marton, Elmo Williams. 21 .45 Heute-
Journal - Anschl.: Politbarometer. 22.10 Der
Langste Tag (2) - Amerik. Spielfilm (1961).
23.20 Wunderheiler mit Méthode - Franz
Anton Mesmer - ein Vorlaufer der modernen
Psychothérapie. 0.05 Heute.
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg I. Deutsch (61). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - Der neue
Mann. 20.20 Menschen in Amerika: - Die
echten Màchtigen von Dallas. 21.05 Mad
Movies - oder: Als die Bilder laufen lemten -
Rùckblick in die Stummfilmzeit - Im alten
«Biograph». 21.30 Aile Macht den Richtern -
Die Flucht der Politiker zur Justiz. 22.15 Jazz
am Montagabend - Sangam und Charlie
Mariano - (Jazz Fest Berlin 1983). 23.35
Sendeschluss.

ft RADIO___
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RADIO ROMANDE 1 ET
TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 12.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12,25,
16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. Stop-service à 10.00,
14.00. 15.00 et 16.00 (Tél. 021 217577). 0.05-6.00
Relais de Couleur3. 6.00 Journal du matin , avec à:
6.00, 7.00. 8.00 Editions principales avec rappel des
titres à 7.30 et 8.30. 6.25 Journal routier et bulletin
météorologique. 6.30 Journal régional. 6.35 Journal
des sports. 6.55 Minute œcuméni que. 7.10 Commen-
taire d' actualité. 7.32 Diagnostic économi que. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30 Indicateur écono-
mique et financier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento des
manifestations. 8.45 Votre santé. 9.00 Bulletin mé-
téorologique. 9.05 La liberté retrouvée. 9.10 Saule-
mouton: Des jeux , des reportages. 11.30 En direct
du Festival internat ional  de café-théâtre à Cannes:
Bon . qu 'est-ce qu 'on l'ait demain? , avec à 12.20
Lundi... l' autre écoule. 12.30 Journal de midi , avec à
12.45 env . Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps , avecà: 13.30 Les nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au coeur. 16.05 La radio
buissonnière. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal du soir ,
avec à: 18.15 Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres de l' actualité.
19.05 env. Les dossiers de l' actualité + Revue de la
presse suisse alémani que. 19.30 Le Petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une: Changement de
décors. 22.30 Journal de nuit .  22.40 Petit théâtre de
nuit :  Auteurs espagnols: 1. L'Ingénieux Hidalgo
Don Quichotte de la Manche , de Mi guel de Cervan-
tes. 23.00 Blues in the night. 0.05-6,00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Informations à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.30. 13.00.

17.00, 18.00, 19.00. 20.00, 22.30 ct 24.00. 0.05-6.00
(S) Relais de Couleur3. 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  œcuméni que. 9.05
La vie qui va... avec à 9.05 Actuel. 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'ècoute(l). 12.55 Les concerts du jour. 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 , avec à 20.30 En direct de l'église de
Diesse concert donné par Robert Zimanski , violon et
Véroni que Carrot. clavecin. 22.30 Journal de nuit .
22.40 (S) Musiques de nuit. 0.05-6.00 (S) Relais de
Couleur3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30, 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00. 11.00.

14.00. 15.00. 16.00. 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00
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 Entretien avec 3 membres du
Comité des Initiatives. 14.30 Le coin musical. 15.0(1
Musi que légère. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Typ iquement... 16.30 Le club des enfants. 17.0(1
Welle eins. avec â 17.45 Sport. 18.00 Magazine
régional. 18.30 Actualités. 19.15 The New England
Conservatory Wind Ensemble. 20.00 Le Concert de
l' auditeur , avec à 20.00 Musique populaire. 21.00
Anciens et nouveaux disques. 22.00 Opérettes ,
opéras, concerts. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit .

MADELEINE BRENT

Albin Michel 34

Ce matin-la, je parcourus douze kilomètres, sans
me presser et en ayant soin de marcher sur l'herbe
entre la route et la rivière, afin que ça use moins mes
chaussures. Selon l'habitude, on en avait coupé le
bout , mais Douch les avait ressemelées juste avant
que je parte, y compris les talons. Alors, j'avais là
une bonne paire de chaussures et, ne sachant pas
combien de temps elles devraient me durer , je tenais
à les économiser au maximum.

A midi, je mangeai un des trois gros sandwiches au
bacon que Mme Gammidge m'avait préparés. Deux
heures plus tard , je traversais une belle forêt , en
direction de Southampton si les panneaux indica-
teurs ne m'avaient pas trompée. Des poneys sauva-
ges vivaient dans cette forêt et, lorsque je m'assis
sous un arbre, deux d'entre eux finirent par venir
brouter suffisamment près de moi pour que je pusse
leur parler. Je leur dis juste deux ou trois choses, à
seule fin de leur donner matière à réflexion et leur
faire comprendre que je ne leur voulais aucun mal.
Après un moment, ils s'approchèrent et je leur cares-
sai le museau; mais quand je leur demandai la per-

mission de monter sur leur dos, ils devinrent ner-
veux, comme si c'était chose inhabituelle pour eux.
Alors, je n 'insistai pas et me bornai à leur donner le
bonjour de la part de mes amis Pulki et Job , puis je
me remis en route.

Cette nuit-là , je dormis assez bien sous un vieil if
dont les branches descendaient très bas et empêchè-
rent que je fusse trempée par la rosée. Je commen-
çais à me sentir très seule, non pas sur la route , mais
au monde, car je n 'avais de nouveau personne de qui
me soucier ou qui se souciât de moi. J'aurais été bien
heureuse de retourner à la Fondation Adélaïde Croc-
ker m'occuper des petites.

Le lendemain matin, les oiseaux m'éveillèrent de
bonne heure. J'avais très faim. J'allai jusqu 'au ruis-
seau que j' avais repéré la veille, m'y lavai de mon
mieux, puis peignai mes cheveux que je continuais à
porter aussi courts que lorsque j'étais au Smon
T'ang. Après quoi , avec délices mais très lentement ,
je mangeai mon deuxième sandwich au bacon. Je
gardai en réserve le troisième ainsi que mes six
pence, car je n'avais aucune idée du temps qui
s'écoulerait avant que je fasse un repas convenable.

Pendant toute la matinée, je marchai d' un bon pas.
Lorsque midi arriva , j' estimai que je ne devais pas
être très loin de la côte , car l'air n 'était plus le même.
Je me reposai une heure, puis repris la route. Quand
je serais à Bournemouth, j'espérais y trouver un
travail à tout le moins d'un jour sur deux , qui me
permettrait de chercher une place stable. Sinon, je
dormirais de nouveau à la belle étoile , et dépenserais
un penny sur les six que j' avais , pour m 'acheter

quelque chose a manger en sus du dernier sandwich,
car non seulement j'étais fatiguée , mais j'avais aussi
très faim. Et puis , le lendemain, je me mettrais à la
recherche des gens de l'Armée du Salut , car j'avais
entendu dire par des filles de l'orphelinat qu 'ils ne
laissaient jamais personne dans la rue.

J'espérais arriver à Bournemouth aux alentours de
trois heures, afin d'avoir encore six heures de jour
pour chercher du travail. J'étais tellement absorbée
dans mes pensées que je sursautai quand j'entendis
quelqu 'un tout proche de moi me crier «Arrêtez!»
d'une voix pas très assurée. Je traversais alors une
étroite clairière. Je m'immobilisai et , regardant du
côté d'où l'on m'avait hélée, je vis un monsieur de-
bout au bord de la clairière. Il avait un grand cha-
peau noir , un pantalon à carreaux sous une redingo-
te, et des lunettes à monture d'or. Il avait une curieu-
se position , un pied en avant sur lequel portait tout
son poids, comme s'il s'était figé en pleine marche.
Ce devait être très fatigant de rester ainsi...

Comme je le regardais , il souleva son chapeau et je
yis qu 'il avait des cheveux gris, mais surtout qu 'il
était intensément pâle , un peu comme Sembur lors-
que j'avais dû l'aider à passer le col au retour de la
caravane.

Il me dit d'une voix haletante :
— Pardonnez-moi , jeune demoiselle, de vous avoir

appelée d'une façon aussi impérieuse, mais je vous
serais grandement obligé si vous pouviez me venir
en aide.

Il parlait comme les gens riches que j'avais enten-
dus sur le bateau qui m 'avait ramenée en Angleterre.

Tout d'abord , je crus qu'il se moquait en me témoi-
gnant tant de politesse, car je devais avoir plutôt
triste allure avec mes vieux vêtements, mes chaussu-
res sans bout et mon balluchon. Mais la sueur cou-
lant sur son visage et la couleur de celui-ci ex-
cluaient toute idée de plaisanterie.

— Vous ne vous sentez pas bien , Monsieur? Vous
devriez vous étendre et vous reposer un peu, dis-je
en marchant vers lui.

— Oh! arrêtez , je vous en prie , ararêtez ! croassa-t-
il avec angoisse. N'approchez pas davantage, made-
moiselle !

Complètement ahurie , je m'immobilisai aussitôt et
il poussa un soupir de soulagement.

— Pour tout vous dire, mademoiselle, m'expliqua-
t-il d'une voix faible, j'ai en ce moment le pied sur un
serpent , de l'espèce pelias berus, vipera commuais,
ou vipère commune.

Ça me fit l'effet d'un coup au creux de l'estomac et
je posai mon sac en demandant :

— Vous voulez dire qu 'il est venimeux?

— Certes... Si vous vous approchez avec précau-
tion, vous pourrez voir cette béte emprisonnée sous
mon pied droit. Par chance, celui-ci s'est posé tout
près de sa tète. Mais cela commence à faire un long
moment que je suis dans cette position et je crains
que, en se tortillant , elle n 'ait reconquis un peu plus
de liberté...
SCIAKY PRESS À SUIVRE

LE LEOPARD
DES NEIGES



BOULANGERIE
DES PONTS-DE-MARTEL
cherche une

vendeuse
Horaire à temps complet.
Possibilité d'être nourrie et logée.
Entrée tout de suite ou
à convenir.

Tél. (039) 3711 61. ,90201 36

I
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engage tout de suite ou pour date à convenir: i ''i

SOMMELIERS (ÈRES) ;
Bons gains, congés réguliers. | ;i
Ainsi qu'une ;: .,

APPRENTIE dans le service I
Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. f "ï'
M. L. Marini '(> 33 26 26. 190182-36 jffl

EL NOBLE CIGARILLO
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Vous voulez
ANIMER

une force de vente ou VENDRE
seul aux commerçants et artisans.
Nous avons le PRODUIT grâce
auquel vous DOUBLEREZ votre
investissement.
Devenez notre DÉPOSITAIRE
CANTONAL.
Il faut disposer de Fr. 25.000.— .
Téléphonez lundi et mardi
UNIQUEMENT, de 10 h à 18 h
au (066) 22 34 66. 190093 x

Tourneurs et rectificateurs
ext./ int. qualifiés sont cherchés pour maison de
mécanique fine de précision dans les environs de
Lugano. Salaire mensuel et prestations sociales
optimals.

Suisses et domiciliés sont priés d'écrire sous
Chiffres H 24-304.453, à Publicitas,
6900 Lugano. issay-t-ae

Les services industriels de la Commune de ]
= '. Colombier/NE mettent au concours un poste de

monteur-électricien
ou

électricien de réseau
Exigence : certificat fédéral de capacités.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
Semaine de 5 jours, caisse de retraite, salaire selon
classification communale.

Monsieur Guerdat, chef administratif des services
industriels donne volontiers de plus amples rensei-
gnements au N° de téléphone (038) 41 22 82.

Offres de service à adresser par écrit au
Conseil communal de Colombier jusqu'au
15 juin 1984. 190170 3e
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A.S. CHAPPUIS S.A.

ff V I 2035 Corcelles

Engage une

SECRÉTAIRE À TEMPS PARTIEL
La candidate dotée de toutes les qualités habituellement requises
devra s'intéresser à la vie de l'entreprise en collaboration étroite avec
ses dirigeants.
Autres exigences:
- Age idéal 25 à 50 ans
- Souhaiter s'engager pour une période durable
- Accepter d'apprendre à exécuter des travaux de préparations des

pièces comptables destinées à notre fiduciaire
- Etre à l'a ise dans la re la t ion avec notre clientèle de langue

allemande.

Faire parvenir offre écrite avec références, à l'attention de
M. Bartl. à l'adresse de l'entreprise. 188937 36

 ̂ -s.

*
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cherche

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE

de langue maternelle allemande avec bonnes notions de
français , début mi-septembre

UNE OUVRIÈRE
pour divers travaux d'atelier, début mi-juillet

UN OUVRIER
pour être mis au courant de certains travaux spécifiques à
la fabrication de médailles, début: tout de suite.
Faire offres à Paul Kramer Neuchâtel S.A.,
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie, Maillefer 15,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 05 22. 190275 36

§T de la Cité universitaire, »
|j

1 âame de buttet- 1

A ons sociales d'une grande H

B emprise. E^rée tout 
de su. ¦

;~« 
Prendre contact avec ¦

!;^̂ | av. Clos-or ¦
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Ip  ̂ Dans Be cadre de notre développement^̂

p ^&i i ï i» *»1
Vous êtes un homme du concret Possédant de l'expérience dans le
domaine de la construction. Actif et disponible, vous avez le goût du
travail en équipe. Venez nous rejoindre.
Nous augmentons notre effectif en offrant les postes suivants :

• Architecte
• Architecte-technicien 

^• Métreur &§ JHl 9fi
• Surveillant ^HJ^ÊLMW\de chantier //\(\l//^^^fe4iJi
• Technicien Ŝv ŜKp?

(intéressé à la rénovation et à / *"Ns!jf ^ 
y9 ŷ^̂  Ws V̂i >\

la transformation d'immeubles) , y .» "̂  &̂ r /C *̂ \̂ Sj J \S\.
Nous sommes un groupe immobilier ' ^ v ^v^/ I >1 

/ / / /  '
solide et dynamique. Formé de professionnels. '—>
Soucieux de suivre de près l'évolution du marché avec des programmes
adaptés à la demande. Convaincus que le développement doit s'assortir
d'une recherche de la qualité de la vie.
Nous offrons la juste rémunération des talents et des compétences de
chacun dans un climat et un cadre professionnel.
Si cette approche est aussi la vôtre, vous serez bien chez nous.
Alors adressez-nous sans tarder vos offres accompagnées des docu-
ments usuels et d'une photo. Notre discrétion vous est d'ores et déjà
assurée.

Des hommes et un savoir-faire j
au service de l'immobilier |

BERNARCI Nicod SA
w 26, avenue de la Gare Tél. 021/204061 A

És, 1001 LAUSANNE IM2M , M y ĵ

L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT
À CHÂTEAU-D'ŒX
engage

1 laborantin(e)
médical(e) diplômé(e)

sachant prendre des responsabilités.
Laboratoire très bien équipé dans nouvel
hôpital.

1 infirmïer(ère)
diplômé(e)

pour son service de médecine et chirurgie.

Les offres de service avec curriculunr
vitaè et copies de certificats sont è
adresser à la direction de l'Hôpital di
Pays-d'Enhaut , 1837 Château-d'Œx
tél. (029) 4 75 93. 190023 3

€&, 
A.S. CHAPPUIS S.A.

\ M MÉCANIQUE DE PRÉCISION
_l Avenue Soguel 3a
11 2035 CORCELLES - NE
" Tél. (038) 31 28 88 - Ch- post. 20-3334Eng de mécanicien de précision

possédant un CFC. Disposé à prendre des responsabilités.
Age idéal :'25 à 40 ans. Nationalité: Suisse ou permis C.
Entrée: à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone pour venir se présenter.
188936-36

Nous cherchons pour notre clientèle en Suisse
alémanique' (Région Aarau)

technicien en chauffage
Le candidat choisi devra :
# Etre dessinateur en chauffage
0 Avoir de bonnes années d'expérience dans une

société d'installation de chauffage, ou dans un
bureau d'ingénieur en chauffage

0 Age souhaitable à partir de 25 ans
% Langue exigée : français/allemand ou de langue

maternelle française

Nous offrons:
# Un emploi attractif au sein d'une équipe techni-

co-commerciale qui s'occupe de toute notre
clientèle

0 Le candidat choisi devra être un bon organisa-
teur aimant le contact avec la clientèle, son
activité s'orientant principalement vers l'ordon-
nancement, et le lancement des commandes

0 Salaire et avantages sociaux intéressants
0 Appartement éventuellement mis à disposition.

Pour tous renseignements complémentaires.
téléphoner à: M. R. Maffioli,
Service Technique. Tél. (038) 24 74 14, -««•
2000 Neuchâtel, rue de Seyon 8a. -  ̂jj© p"°

Postes fixes:-.*»*"- 
^i 0 ĥm Ecriteaux

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

MEDIA S.A. engage tout de suite f^

5 monteurs chauffage-
luyauteurs + soudeurs m

! toutes catégories. ËjH
Conditions exceptionnelles. fo&

Tél. (032) 93 90 08 ou B _
(032) 93 98 82. 188971-36 'y$ ;*¦

HBTS. ps» i engage pour NEUCHÂTEL

yy^| AUXELIAGRES
,¦¦ !¦ j pour service de surveillance

Bf̂ S^§BS« occupation env. 60%

' 
SS& _  zSlwi * BlL 190145 36 ^fimp̂ pides

e 

PhotocoPieS
'

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

Technicien ETS
39 ans, cherche place comme col-
laborateur de service externe ou
comme mandataire-démonstrateur
de produits industriels ou autres.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres CR 984. 186320-38

Employée de
commerce
cherche travail pour
environ 2 mois.

Tél. (038) 55 11 87.
186823-38

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi ^^.̂

Attention !

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

MmB Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements.

187374-44

Maçons
et manœuvres

cherchent du travail.

Adresser offres écrites à
BO 978, au bureau du journal.

190256-38

1 '¦¦frKo t̂] _ \ r^Tj ____ ___W_Ê
1 ^gyUHaDHHBHlÉUIBnB

Cherche à reprendre
6

SALON DE COIFFURE
Achat ou en gérance,
Saint-Biaise ou environs.

Tél. (031) 8417 50, dès 19 h.
187765-52

Vous avez de l'entregent, l'expérience d
la vente et l'ambition d'un/d'une

collaborateur/
collaboratrice

au service externe.
Vous savez vendre sérieusement 6
conseiller avec compétence. Vous voule
vous créer une situation qui vous garan
tisse sûreté, satisfaction et un salaire e
relation avec vos capacités.
Il va de soi que nous vous donnerons I
soutien nécessaire.

Vous en apprendrez davantage su
cette activité passionnante ai
cours d'un entretien. Prenez ren
dez-vous en téléphonant au (021
99 13 35. de 17h-22 h. 190092 3

I
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GARAGE 3c
DES 'yj È ROIS SA

NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 83 01

AVANT DE VOUS DÉCIDER
POUR UNE VOITURE

D'OCCASION, NE MANQUEZ
e PAS DE VISITER NOTRE

î

J- 1er ÉTAGE
! PIERRE-À-MAZEL 11

Ouvert le jeudi soir
1 90094-42

Industriels,
commerçants !

m

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

Cherchons

un serrurier
sachant travailler de manière
indépendante. Entrée à convenir.
S'adresser à:
J.-C. Rollier
Tél. (038) 24 51 18. 190191 36

Nous cherchons pour juillet

1 jeune femme
de 30-35 ans pour faire la cuisin<
(30 pers.)
Moniteurs : âge min. 25 ans.

Offres : Ecole Sorimont
Place des Halles 11
2000 Neuchâtel. 19009s 3

Exceptionnel !
Très belle

Ford Mustang
5 litres, automatique,

_ 1981, belle couleur
métallisée, peu roulé,
état impeccable,
garantie, crédit ,
reprise, Fr. 13.900 —
(022) 82 31 41
FIAT AUTOS
MEYRIN 190180 42

^RENAULT 5 GTL 
\

1977, impeccable j
? Expertisée, garantie. \

?
GARAGE A

DU VAl-DE-RUI ~

k VUARBAI S.A. A
Boudevilliers

\ (039) 36 15 15. A
190088-42 ]

? <
L'Imprimerie
Centrale
Vleuchâtel
1, rue Saint-Maurice
Fél. 038 25 65 01
net à votre disposition

B une équipe dynamique
de spécialistes
des arts graphiques

9 un matériel moderne
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Dernier mardi pour Mondale et Hart
WASHINGTON (AP) -- Le marathon des primaires démocrates
prend fin cette semaine, l'ancien vice-président Walter Mondale,
le mieux placé, attendant de la Californie ou du New-Jersey la
victoire dans un grand Etat dont il a besoin pour être investi
comme candidat à la Maison-Blanche.

M. Gary Hart , sénateur du Colorado,
qui s'accroche jusqu'au bout, espère, lui,
une ultime surprise pour soutenir sa can-
didature jusqu'à la Convention du 7 juil-
let.

Le "dernier mardi", terme d'une série
d'affrontements qui ont commencé l'hi-
ver dernier, verra des primaires en Cali-
fornie, au New-Jersey, en Virginie Occi-
dentale, au Nouveau-Mexique et au Da-
kota du Sud, disposant d'un total de 486
délégués.

ESPOIRS

M. Mondale espère bien l'emporter en
Californie et au New-Jersey et obtenir
suffisamment de délégués pour en avoir
plus que les 1.967 dont il a besoin pour
être investi comme rival du président

Ses parents voteront pour Mondale. (Téléphoto AP)

Reagan dans la course à la Maison-
Blanche, en novembre. M. Hart, qui a
quelque 700 délégués de moins que M.
Mondale, a annoncé son intention de
rester dans la course, quoi qu'il arrive.

Selon M. Oliver Henkel, le directeur de
sa campagne, M. Hart doit gagner en
Californie ou au New-Jersey et terminer
bon second dans les autres Etats pour
demeurer un candidat valable.

Mais d'autres collaborateurs estiment,
en privé, que le sénateur du Colorado
doit gagner dans les deux grands Etats
s'il veut rester en lice.

Des sondages, publics et privés, lais-
sent prévoir une lutte serrée en Califor-
nie, où les électeurs sont appelés à dési-
gner 306 délégués, et une légère avance
de M. Mondale au New-Jersey ou 107
voix de délégués sont en jeu.

WASHINGTON (AP).- Grâce, une fois de plus, à l'entremise du
Mexique, les Etats-Unis et le Nicaragua ont convenu d'essayer
de régler par le dialogue leur contentieux. Cependant dans les
milieux officiels américains, on doute de progrès rapides.

Le voyage-surprise de M. George
Shultz, secrétaire d'Etat américain à Ma-
nagua, fait suite à la visite faite à Was-
hington, il y a deux semaines, par le
président mexicain Miguel de la Madrid.

Peu avant la visite de M. de la Madrid,
les perspectives d'ouverture diplomati-
que paraissaient pour le moins éloignées.
Dans un discours télévisé, le président
Reagan venait d'accuser le gouverne-
ment sandiniste d'avoir instauré «un rè-
gne de terreur» contre son peuple.

C'était un discours «dur», même selon
les critères reaganiens. Néanmoins, une

M. Shultz (à gauche) s'entretenant avec Daniel Ortega (au centre),
chef de la junte sandiniste. (Téléphoto AP)

semaine plus tard, le président américain
se montrait réceptif , lorsque M. de la
Madrid suggérait l'ouverture d'un dialo-
gue avec les sandinistes.

SECRET

L'administration américaine a procédé
à des sondages auprès de Managua sur
l'éventualité d'une visite de M. Shultz,
après l'installation, vendredi, du prési-
dent salvadorien José Napoléon Duarte.
Le gouvernement nicaraguayen a rapide-
ment donné son agrément. Dans les mi-

lieux officiels américains, on rapporte , en
privé, que l'administration n'a rien négli-
gé pour garder le secret sur ce voyage.
Huit fonctionnaires du département
d'Etat, seulement, étaient au courant,
dit-on.

La principale raison du secret était que
les Etats-Unis ne souhaitaient pas avoir
l'air de repousser au second plan l'instal-
lation de M. Duarte, considérée par Was-
hington comme un événement majeur
dans l'évolution démocratique du Salva-
dor.

La recommandation de M. de la Ma-
drid était, en fait , une conséquence logi-
que de la position mexicaine , aux termes
de laquelle la tension entre le Nicaragua
et les Etats-Unis peut être réduite par des
négociations directes.

Cependant, on estime, à Washington ,
que la méfiance entre les deux parties est
probablement trop grande pour être sur-
montée au moins à court terme.

ÉLECTORALISME

Le Nicaragua paraît persuadé que les
Etats-Unis veulent détruire la révolution
sandiniste, alors que dans beaucoup de
milieux du département d'Etat on estime
que l'objectif à long terme des sandinis-
tes est l'instauration d'une Amérique
centrale à direction marxiste, sous la
houlette du Nicaragua. Des considéra-

tions électorales pourraient aussi entrer
pour une part dans l'initiative américaine.
Le soutien apporté par le président Rea-
gan aux rebelles anti-sandinistes est ex-
trêmement controversé et ses stratèges
politiques pourraient avoir estimé que
certains de ses critiques seront apaisés
par un geste de bonne volonté, manifes-
tant un désir de parler avec Managua.

Les entretiens ont paru s'être déroulés
aussi bien qu'on pouvait l'escompter. Il
n'y a pas eu de polémiques et M. Shultz
a qualifié la rencontre de constructive.

Les Etats-Unis et le Nicaragua
acceptent d'ouvrir un dialogue

Vers le sommet des Sept
GENÈVE (AP).- Le dixième som-

met des sept pays les plus industria-
lisés du monde, qui doit avoir lieu
du 7 au 9 juin à Londres, pourrait
déboucher sur une nouvelle session
des négociations commerciales
dans le cadre du GATT (accord gé-
néral sur les droits de douane et de

commerce), annonce-t-on dans les
milieux commerciaux.

\ De nouvelles négociations GATT
seraient destinées à atténuer les ré-
glementations protectionnistes
dans les domaines des services, de
la haute technologie et des produits
agricoles.

Les Etats-Unis et le Japon sont
favorables à une nouvelle session
de négociations et vont sans doute
tenter de persuader leurs partenai-
res du sommet de Londres.

Les dernières négociations GATT
ont réuni une centaine de pays à
Tokio. entre 1973 et 1979.

SURTOUT...

Si d'autres sujets - les taux d'in-
térêts américains, la crise du Golfe
et l'endettement - seront sans dou-
te au centre des entretiens de Lon-
dres, les questions commerciales
restent primordiales : elles sont
liées à la reprise mondiale et à l'en-
dettement des pays en voie de déve-
loppement.

Lors du dernier sommet dès Sept
à Williamsburg, on avait décidé de
lever les barrières protectionnistes.
Par ailleurs, on s'attendait que la
croissance économique provoque
une réduction des mesures protec-
tionnistes. Mais ces deux promes-
ses n'ont pas été remplies.

Bien des ennuis pour le PC polonais
VARSOVIE (AFP). - Le 16™ plé-

num du comité central du PC polonais
s'est ouvert à Lodz (centre de la Polo-
gne) sous la présidence de son pre-
mier secrétaire, le général Jaruzelski.
Pendant deux jours, l'assemblée se
penchera notamment sur le «renforce-
ment du rôle dirigeant de la classe
ouvrière dans l'édification du socialis-
me en Pologne» et sur «le rôle des
organisations ouvrières au sein des en-

treprises dans la réalisation des tâches
économiques».

C'est la première fois, notent les ob-
servateurs, qu'une telle assemblée dé-
libère en dehors de Varsovie. Selon
des déclarations officielles, Lodz, capi-
tale du textile en Pologne, a été choisi
à dessein pour «rapprocher le parti des
ouvriers».

LES EFFECTIFS

Ces formules cachent en fait les
grandes difficultés que le part i rencon-
tre pour gagner la confiance de la po-
pulation, pour s'implanter dans les
usines, pour «mobiliser» les travail-
leurs afin d'accroître la productivité,
pour résorber la crise qui ne cesse
d'agiter le pays depuis les grèves de
1980, estiment les observateurs. Dans
une interview récente au journal de

l'armée, Zolnierz Wolnosci , un mem-
bre du parti des aciéries de Varsovie, a
ainsi révélé que dans son atelier comp-
tant un millier de personnes le parti
réunissait 460 adhérents avant l'épo-
que de Solidarité alors qu'aujourd'hui
il n'en compte plus qu'une centaine à
peine.

Par ailleurs, un autre membre du
parti a déclaré: «Il est difficile aujour-
d'hui de convaincre les gens de la jus-
tesse de notre politique et de les ga-
gner à notre cause».

Sur le plan économique, les choses
ne sont guère meilleures. M. Szalajda ,
vice-premier ministre, a dénoncé de-
vant le plénum les tares qui ne cessent
d'obérer l'économie : inflation galo-
pante, mauvaise qualité des produits,
absentéisme.

La reine n est pas d'accord
LONDRES (AP). — La famille royale est-elle en désac-

cord ouec Mmc Thatcher et sa politique économique?
Le «Sunday Times » (indépendant), qui évoque cette

possibilité, écrit que les membres de la famille royale,
qui , par tradition, doivent se tenir à l 'écart de la politi-
que, ont pris des positions nettes.

«Ce serait aller trop loin que de dire que les membres

de la famille royale sont passés à gauche, écrit le chroni-
queur Henry Porter.

Mais, dit-il , il existe dans des discours récents de la
reine, de son mari, le prince Philippe , et de leur f i l s , le
prince Charles, bien qu 'ils n'aient pas cité M""' Thatcher,
«un thème anti-Thatcher manifeste ».

Sanglantes
émeutes
en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (AFP).
- Les autorités indiennes ont
pour la première fois appelé
l'armée à rétablir l'ordre au
Pendjab, Etat du nord de l'In-
de, à majorité sikh, où vingt
personnes ont été tuées en
l'espace de 24 heures, dont un
dirigeant hindou de l'opposi-
tion.

A La Nouvelle-Delhi, le pre-
mier ministre indien, Mme Gan-
dhi, a lancé un appel radio dif-
fusé aux mouvements sikhs
leur demandant de mettre un
terme à leur campagne d'agi-
tation autonomiste. Le pre-
mier ministre a proposé aux
militants sikhs de «se mettre
autour d'une table et de trou-
ver une solution» à ce conflit,
qui a fait sept cents morts en
près de deux ans. Elle a égale-
ment réaffirmé la fermeté de
son gouvernement face aux
violences.

Le couvre-feu a été imposé
dans sept autres villes de
l'Etat. La veille, le couvre-feu
avait été instauré pour une du-
rée illimitée à Amritsar, après
qu'une fusillade eut opposé
neuf heures durant forces de
l'ordre et des milliers de mili-
tants sikhs retranchés dans le
temple d'or, lieu saint de cette
communauté. La fusillade a
fait onze morts selon le bilan
de la police.

Reagan
aux sources

BALLYPOREEN (IRLANDE),
(AFP). - Le président Reagan a pas-
sé deux heures dimanche après-midi
dans le petit village de ses ancêtres,
Ballyporeen, au centre-ouest de lia
République d'Irlande, avant de repar-
tir pour Dublin.

M. Reagan a marché pendant ces
deux heures dans les deux rues du
village, serrant des mains, assisté à
une courte cérémonie dans l'église,
et à un spectacle de danses folklori-
ques.

Le président a quitté Ballyporeen
pour Dublin en milieu d'après-midi. Il
devait être l'hôte dimanche soir d'un
dîner de gala donné en son honneur
par le chef de l'Etat Irlandais, M. Hill-
lery.

LONDRES, (AP).- Le «Sunday
Times» a affirmé dimanche, ci-
tant une source «digne de foi
mais non officielle à Moscou»,
que le physicien soviétique An-
drei Sakharov, qui a entamé le
2 mai dernier une grève de la
faim, serait mort jeudi soir à
l'hôpital de Gorki.

Samedi, une journaliste ita-
lienne résidant à Florence, Gio-
vanna Gubelli , avait assuré avoir
reçu un coup de téléphone de la
femme du physicien, Elena Bon-
ner. Celle-ci lui a déclaré qu'un
infirmier de Gorki lui a affirmé,
en français : «Il n'est plus avec
nous». Selon Mmo Bonner, cette
phrase signifiait qu'Andrei Sak-
harov serait moit. Mme Gubelli a
confirmé à I'AP qu'elle avait

bien reçu un coup de fil très bref
samedi.

Elle est «presque sûre» qu'il
s'agissait d'Elena Bonner. «Je
l'ai rencontrée deux fois, en
1975 et en 1977 à Florence, et je
crois avoir reconnu sa voix». Se-
lon le journal florentin «La Cit-
ta», la communication télépho-
nique a été brutalement inter-
rompue.

Le Dr Wynn, président du
mouvement britannique «Andrei
Sakharov campaign», a déclaré
au «Sunday Times»: «Je crois
désormais qu'il est mort». En re-
vanche, le fils d'Elena Bonner a
affirmé que Sakharov était tou-
jours vivant.

Nouvelle attaque irakienne dans le Golfe
MANAMA (BAHREIN) (AP). - Des chasseurs non identifiés,

que l'on croit être irakiens, ont attaqué le «Buyuk Hun», un
pétrolier battant pavillon turc, au sud du terminal pétrolier
iranien de l'île de Kharg, apprend-on de sources maritimes.

Selon ces milieux , un signal de dé-
tresse a été capté, donnant à penser
que le bâtiment était en feu après avoir
été touché à 80 km environ de Kharg.

La région de l'attaque se situe dans
la zone de guerre, d'un rayon de 80 km
autour de Kharg, où des avions ira-
kiens ont attaqué des bateaux mar-
chands et des navires de guerre ira-
niens.

Les Irakiens ont annoncé mercredi
dernier que leurs avions avaient atta-
qué le pétrolier libérien «Atlantikos»,
au sud de Kharg. Cependant, le com-

mandant du bateau, interviewé par ra-
dio, a déclaré qu'aucune attaque
n'avait eu lieu.

MISSILE

Le pétrolier turc (1 53.000 tonnes) a
été touché par un missile dans le poste
d'équipage, alors qu'il voguait vers
Kharg, ce qui donne à penser qu'il
était vide, déclare-t-on dans les mi-
lieux maritimes.

Des remorqueurs ont été envoyés de
Bahrein pour aider l'équipage du
«Buyuk Hun», qui était encore en feu

une heure et demie après avoir été
touché, ajoute-t-on. On dit aussi que
trois membres d'équipage sont portés
disparus.

Dix-neuf bateaux au moins ont été
attaqués dans le Golfe, par des avions
irakiens ou iraniens, depuis janvier.

Une recrudescence des attaques a
été enregistrée récemment, suscitant la
crainte d'une extension du conflit ira-
no-irakien, qui dure depuis trois ans et
demi.

L'Irak a réaffirmé sa détermination
de «resserrer» le blocus de Kharg,
dans le but de faire obstacle aux ex-
portations iraniennes de pétrole et de
priver ainsi Téhéran de revenus dont il
a besoin pour poursuivre la guerre.

MUNSTER (AFP). - Le parti libéral ouest-allemand (FDP, membre
de la coalition gouvernementale) est à nouveau en pleine crise,
estimaient dimanche les observateurs à l'issue du congrès fédéral
du parti, qui s'est tenu à Munster (Rhénanie-Palatinat).

Le fossé apparu en 1982 entre la
base et le comité directeur lorsque les
libéraux abandonnèrent leur alliance
gouvernementale avec les sociaux-dé-
mocrates au profit des chrétiens-dé-
mocrates s'est encore élargi.

Ces querelles intestines risquent
d'avoir à la longue une influence sur
l'existence même du parti et sur la
bonne marche de la coalition chré-
tienne-démocrate - libérale. Un son-
dage publié dimanche n'accorde d'ail-

leurs que 3,5 % des voix au FDP, soit
en-dessous de la barre des 5 % néces-
saires pour obtenir des députés au par-
lement européen.

RESPONSABLE

Le principal responsable de ces dis-
sensions internes, le ministre des affai-
res étrangères, M. Genscher, à qui la
base reproche son style autoritaire, a
certes été réélu vendredi président du

parti. Il n'a cependant obtenu que
61,6% des voix. Il était pourtant can-
didat unique et comptait pouvoir ras-
sembler ses troupes après avoir an-
noncé le week-end dernier qu'il ne se
représenterait pas à ce poste en 1986.

Les libéraux, n'étant plus représen-
tés que dans six parlements régionaux
sur onze, sont conscients qu'ils ont le
dos au mur et que leur clientèle s'éloi-
gne de plus en plus d'eux. A Munster,
ils ont ainsi commencé à remodeler
leur programme pour accentuer leur
rôle au sein de la coalition gouverne-
mentale dont ils veulent être un parte-
naire à part entière.

JOURNÉE DE LA COLÈRE

BEYROUTH (AFP). - Une «journée
de la colère populaire » contre l'occu-
pation israélienne aura lieu aujourd'hui
dans tout le Liban, a indiqué au cours
d'une conférence de presse M. Nabih
Berri, ministre libanais du sud du Liban
et de la reconstruction.

EUROMISSILES

GALWAY (Irlande) (AFP). -
Washington est «déçu » par la dé-
cision du gouvernement néerlan-
dais de repousser de deux ans le
début du déploiement prévu de 48
missiles de croisière aux Pays-
Bas, a déclaré à Galway le porte-
parole de la Maison-Blanche.

CONDAMNATION

MOSCOU (Reuter). - Un jeune fi-
dèle de l'Eglise baptiste d'Estonie so-
viétique a été condamné à deux ans de
camp de travail pour activités religieu-
ses illicites et notamment enseigner
dans une école clandestine.

ASSASSINAT

BELFAST (AFP). - Un ancien
membre du régiment de défense
de l'Ulster (UDR, auxiliaires lo-
caux de l'armée britannique) a été
tué par balles dimanche dans sa
voiture, dans les faubourgs
d'Omagh (centre de l'Ulster).

CONTRE L'OTAN

MADRID (AFP). - Quelque
100.000 personnes, selon la police -
500.000 selon les organisateurs - ont
manifesté sans incident dimanche à
Madrid à l'appel de 120 organisations
pacifistes et du parti communiste espa-
gnol, contre la présence de bases amé-
ricaines sur le territoire espagnol et
pour un «référendum clair» sur la posi-
tion espagnole vis-à-vis de l'OTAN.

HÉROÏNE

BOSTON (AFP). - Près de 8 ki-
los d'héroïne pure, cachés dans
des caisses contenant de la vais-

selle, ont été saisis à Boston et six
personnes soupçonnées de l'avoir
fait venir de Damas ont été arrê-
tées.

NON À L'AVORTEMENT

BRASILIA (AFP). - Un projet de loi
visant à légaliser l'avortement au Brésil
a été rejeté par 13 voix contre trois en
commission et ne pourra plus être pré-
senté devant le Congrès.

LE PAPE EN... ITALIE

CITÉ-DU-VATICAN (AFP). -
Jean-Paul II a fait sa première vi-
site officielle en Italie en se ren-
dant au palais du Quirinal, où le
président Sandro Pertini l'a ac-
cueilli avec les honneurs les plus
solennels prévus par le protocole.

LA LOGE P2

VARESE (AFP). - Trois livres sur la
loge clandestine italienne P2 vont être
remis en circulation sur le territoire ita-
lien, après la levée de la mise sous
séquestre dont ils avaient fait l'objet en
avril.

MASSACRE

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). -
Septante personnes au moins ont
été tuées par des extrémistes de la
tribu bouddhiste chakma dans le
district de Chittagong. au sud du
Bangladesh.

VOITURES FRANÇAISES

PARIS (AP).- La production auto-
mobile française a reculé de 10,2 % en
avril par rapport à avril 1983, a annon-
cé la chambre syndicale des construc-
teurs dans sa note de conjoncture
mensuelle.

AU PAKISTAN

KARACHI (AP).- Le président
pakistanais, le général Zia, a accu-
sé l'Inde et l'URSS de soutenir ses
opposants et de chercher à désta-
biliser le Pakistan.
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Dylan attaque sec
Concert-mammouth au stade de Bâle

Dix ans après, tout recommence :
en 1974, après un passage à vide fait
de mièvrerie et de banalités, Bob
Dylan retrouvait tout son «jus »
avec «Planet Waves » et entamait,
avec le Band , une tournée survoltée
à travers les Etats-Unis. Aujour-
d'hui, avec le magnifique album
«Inf idéls» et sa tournée européenne
en compagnie de Carlos Santana et
de Mink de Ville, il semble bien parti
pour faire oublier sa récente et cons-
ternante période paroissiale. Du
moins à en juger par le concert qu'il
a donné samedi soir au stade Saint-
Jacques de Bâle.

Veste moulante de cuir noir, pan-
talon et bottes de la même couleur,
foulard rouge et chapeau de paille,
un quatuor rock archi-classique
(guitare, basse, claviers, batterie) et
d'un «look » tout aussi foncé : Dylan
n'est pas venu à Bâle pour faire du
sirop. Parce que le bonhomme, sous
son aspect malingre, cache une éner-
gie et une sensibilité vraiment pas
ordinaires, la voix nasillarde et la
diction approximative ne font que
rendre plus percutan ts les coups de
gueule, plus déchirants les coups de
cœur.

D'autant que Dylan et ses musi-
ciens ont visiblement décidé d'aller
droit au but. Pas de « light-show »
grandiose, pas de frime, pas d'en-
trée théâtrale du Maître sur le pla-
teau. Mais des arrangements inci-
sifs et carrés, enlevés avec un maxi-
mum de chaleur et de précision
après un «Highway 61 revisited »
quelque peu brouillon

LE «SOUL» SELON SANTANA

A 43 ans, Dylan a ainsi démontré
que, malgré, pour certaines, leurs 15
ou 20 ans d 'âge, ses meilleures chan-
sons n'ont pas pris une ride. «AU
along the Watchtower », «It' s ail
right, Ma », «Ballad of a thin
man»... Les formules lapidaires ar-
rivent toujours juste, les doubles ou
triples sens continuent de secouer les

neurones. Sans faire de ce concert
une promotion de son dernier dis-
que, l'auteur de «Blowin ' in the
wind » — qu 'il interprétera en guise
d'ultime bis — n'a pas oublié sa
production récente. Il a pourtant
fallu attendre «Like a Rolling Sto-
ne» pour que les 45.000 spectateurs ,
qui ont longtemps caché leur en-

Le sirop au vestiaire. Bob Dylan,
cuvée 84, c'est un récital qui n'a
pas pris une seule ride. Pour ses
détracteurs , une magistrale le-
çon. (Keystone)

thousiasme derrière une attention
soutenue, se déchaînent véritable-
ment. Pour être bien payés de re-
tour, puisque Carlos Santana est
venu, lors des rappels , ajouter sa
guitare au groupe de Dylan.

Il avait eu, auparavant , le bon
goût de faire passer un maximum
de chaleur sur Saint-Jacques au mo-
ment où le ciel s 'est fait le plus me-
naçant. Jeu de guitare superbe, per-
cussions généreuses : le « soûl » selon
Santana reste un des plus beaux et
des plus inventifs. Même s'il ne fait
plus l'effet d'une révélation.

Le public de Bâle ne s 'y est pas
trompé. Il n'a, en revanche, accordé
qu'une attention distraite aux ro-
mances urbaines de Mink de Ville,
qui passait en ouverture de ce con-
cert.

J.-M. P.

Dix millions en 25 ans
MELIDE (Tl) (ATS).- Une miniature du pont de l'autoroute de Wuerenlos

présentée ce week-end marquait les 25 ans d'existence de « Swissminiatur»,
installée à Melide, au Tessin. Pour cet anniversaire encore, une exposition de
photos a été mise sur pied, qui témoigne, documents à l'appui, de l'évolution de
l'exposition depuis sa fondation. Le dernier-né des modèles réduits représente le
pont de Wuerenlos, avec son restaurant et son centre commercial , situé sur la N 1
dans la réalité. Swissminiatur avait utilisé l'échelle 1:25.

Début juin 1959, Swissminiatur était créée, avec cinq petits modèles. A
Melide, aujourd'hui, il en existe une centaine de ces modèles réduits et miniatu-
res des paysages et monuments helvétiques pour lilliputiens. Le Palais fédéral,
bien sûr, mais aussi l'aéroport de Kloten, l'inévitable Cervin sont les modèles les
plus connus. A ce jour, plus de 10 millions de visiteurs, suisses et étrangers, ont
rendu visite à Swissminiatur. Notre photo Keystone montre la place principale de
Zoua.

Sans relent
xénophobe

Il faut battre le fer pendant qu'il
est chaud. C'est ce qu'a dû se dire
le Conseil' fédéral qui, dix jours
seulement après le rejet de l'initia-
tive «contre le bradage du sol na-
tional» soumet à la consultation
des gouvernements cantonaux son
projet d'ordonnance sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des person-
nes domiciliées à l'étranger.

Comme cela avait été évoqué à
de nombreuses reprises lors de la
vive campagne ayant précédé la
votation du 20 mai dernier, la nou-
velle loi - déjà connue sous le
nom de lex Friedrich - constitue
une véritable alternative excessive.
Et contrairement à celle qui l'a pré-
cédée et demeure en vigueur jus-
qu'à la fin de cette année, cette loi
est véritablement restrictive puis-
que prévoyant un nombre maxi-
mum de 2000 autorisations pour la
première période 1985/86. Une
sensible réduction par rapport à
l'année dernière où le nombre des
autorisations atteignait quelque
2495. Une réduction plus sensible
encore par rapport à 1982 puisque
cette année-là on avait accordé
plus de 3000 autorisations. De
quoi satisfaire donc à la fois les
partisans de l'initiative rejetée et les
impératifs économiques des can-
tons dont le tourisme demeure
l'une des vocations premières.

Pour les cantons romands, cette
nouvelle loi plus restrictive ne res-
tera pas sans conséquences. Ainsi
par exemple le Valais, qui en 1982,
recevait encore un contingent de
886 autorisations, verra sa part
tomber à 475 dès l'entrée en vi-
gueur de la nouvelle loi. Vaud dis-
posera, quant à lui, d'un contin-
gent réduit de 60 % puisque seules
200 autorisations seront accor-
dées, contre 502 en 1982. Pour les
autres cantons romands, l'intro-
duction de la nouvelle loi sur l'ac-
quisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger ne
devrait en principe pas entraîner de
grands bouleversements. Par con-
tre, au Tessin comme dans les Gri-
sons, la réduction sera elle aussi
massive, passant de 377 à 235
pour le premier, de 577 à 360 pour
les seconds.

Si le 20 mai dernier la raison a
finalement et de justesse triomphé
de l'émotion, le résultat du scrutin
n'en a pas moins démontré que
problème il y avait. Un problème
qui préoccupait une large part de
la population helvétique et appelait
des solutions aussi rapides que
draconiennes. C'est aujourd'hui
chose presque faite puisque, après
avoir passé la rampe de la consul-
tation des cantons, la nouvelle loi
et son ordonnance d'application
pourront entrer en vigueur le 1e'
janvier prochain déjà. Avec des
dispositions certes restrictives,
mais qui contrairement à l'initiati-
ve, n'auront aucun relent de xéno-
phobie.

R. BERNASCONI

Raiffeisen, trait d'union
GENÈVE/BERNE (ATS). - Les délé-

gués de l'Union suisse des caisses Raif-
feisen, réunis à Genève pour leur 81mc
assemblée générale, se sont donné un
nouveau président en la personne de M.
Gion Clau Vincenz, de Coire. Il remplace-
ra l'ancien conseiller aux Etats, M. Ro-
bert Reimann. M. Gilbert Glauque, de
Prêles (BE), a été élu à la présidence du
conseil de surveillance en remplacement
de M. Othmar Julen. Au cours de l'as-
semblée, le directeur de l'Association
suisse des banquiers, M. Jean-Paul Cha-
puis, a rappelé que son association était
en faveur d'une concurrence dans le sec-
teur bancaire «aussi vivante que possi-
ble», mais qui obéit tout de même à des
règles qui donnent des chances à cha-
cun.

La Suisse, a déclaré M. Chapuis, a
besoin de grandes banques internationa-
les capables d'accompagner son indus-
trie sur les marchés étrangers et de met-
tre à la disposition du commerce interna-

tional une place financière neutre et in-
dépendante. Faisant notamment allusion
aux caisses Raiffeisen, l'orateur a indiqué
que la Suisse avait cependant aussi be-
soin d'établissements dont la vocation
est de se consacrer au développement de
leur localité, de leur région ou de leur
canton.

L'Association suisse des banquiers, a
poursuivi M. Chapuis, place la préserva-
tion de cette diversité en tête de ses
préoccupations. «Il n'est pas question,
a-t-il dit, d'empêcher les évolutions dues
à une concurrence normale, mais de pré-
venir des éliminations qui seraient , in-
compatibles avec les besoins et l'équili-
bre de notre économie.» Et de citer la
lutte contre les interventions étatiques
comme l'un des moyens à disposition.

Trente-quatre personnes
blessées à Chamonix

CHAMONIX (FRANCE) (AFP).
- Une collision entre un auto-
car italien et un suisse diman-
che à Chamonix (Alpes françai-
ses) a fait trente-quatre bles-
sés, dont un dans un état grave,
a-t-on appris de source policiè-
re.

L'accident s'est produit à
l'entrée de Chamonix.

CONTRE UN LAMPADAIRE

Selon la police, le véhicule ita-
lien qui débouchait de la bretel -
le d'accès au tunnel sous le
Mont-Blanc, ne s'est pas arrêté
comme l'y enjoignait la signali-

sation. Les deux autocars ont
percuté ensemble un lampadai-
re.

TRANSPORTÉS À L'HÔPITAL

Onze blessés, sept retirés du
car italien et quatre du véhicule
suisse, ont dû être transportés à
l'hôpital de Chamonix pour y
recevoir des soins et l'un d'eux
serait encore dimanche soir
dans un état inquiétant.

Vingt-trois autres personnes
ont subi des contusions légères,
ajoute-t-on à la gendarmerie.

Agression
à Montreux
MONTREUX (ATS). - Une agression

a été commise vendredi, vers 23 h 45,
rue de la Paix, à Montreux. Pour des
raisons que l'enquête devra établir, M.
Jean-Marie Pahud, 16 ans, domicilié à
La Tour-de-Peilz, a été attaqué par deux
inconnus et a reçu deux coups de cou-
teau à la poitrine. Grièvement blessé au
poumon droit, il a été transporté à l'hôpi-
tal de Montreux.

Les auteurs de cette agression, qui ont
pris la fuite, sont deux hommes parlant
français avec un accent espagnol ou por-
tugais, l'un d'une trentaine d'années et
l'autre de vingt à trente ans. La police
cantonale vaudoise lance un appel aux
témoins.

Tinguely
grève de
la faim

BÂLE (ATS).- Lors du vernissage
de l'exposition «Sculpture au
XX* siècle», dimanche à Bâle, le
sculpteur Jean Tinguely a lancé un
appel public en faveur de Harald
Naegeli, plus connu sous le nom de
sprayeur de Zurich. Pour nous ar-
tistes, a-t-il dit, c'est quelque cho-
se d'inacceptable: Harald Naegeli
n'est pas un criminel. Il a payé une
amende très élevée et maintenant il
est en prison. J'ai donc décidé, a
ajouté Tinguely, avec Bernard Lu-
ginbuhl, d'entreprendre une grève
de la faim pour réveiller la cons-
cience générale et attirer l'atten-
tion des gens sur cette situation
qui concerne non seulement les ar-
tistes mais la population tout en-
tière.

SIERRE (ATS).- Le Valaisan Paul
Sierre (de son vrai nom Paul Aymon)
a annoncé dimanche à Chippis d'en-
tente avec le comité romand dont il
fait partie qu'il avait retiré les deux
initiatives fédérales lancées en au-
tomne dernier (pour la réintroduction
de la peine de mort à l'endroit des
trafiquants de drogues dures et pour
la réouverture de maisons closes).

L'artiste, qui partage sa vie entre
Genève et le Valais, le «chevalier des
causes perdues » comme certains
l'appellent, a fait état des frais déme-
surés et des soucis qu'entraînait pour
lui et son. groupe la collecte de
100.000 signatures. Il a ajouté: «J'ai

été ramené à la raison par mes rares
amis et quelques bonnes âmes...».

Rappelons que le groupe avait lan-
cé une initiative fédérale «pour sau-
ver notre jeunesse en introduisant la
peine de mort pour les personnes qui
font commerce des drogues dures»,
et une autre initiative appuyée sur-
tout par un comité genevois deman-
dant «la réouverture des maisons
closes» afin de lutter contre l'homo-
sexualité, les viols, la criminalité, les
dépressions, certaines maladies com-
me le SIDA et renforcer «le noyau
familial par un exécutoire salutaire».

DU RHÔNE AU RHIN
MALENTENDANTS

LUCERNE (ATS).- La Fédéra-
tion des associations suisses de
malentendants va tenter d'obte-
nir que les employeurs qui auto-
risent leurs employés handica-
pés à s'absenter pour suivre des
cours soient indemnisés. La Fé-
dération a abordé cette question
au cours de son assemblée des
délégués, dimanche à Lucerne.

DROITS DE LA FEMME

GENÈVE (ATS).- L'Association
suisse pour les droits de la femme
(ADF) veut intensifier .son engage-
ment sur la scène politique. Sa 73me
assemblée des déléguées, qui s'est
tenue samedi à Genève, a décidé en
effet de se consacrer davantage aux
problèmes familiaux , alors que pen-
dant des années l'association a lutté
pour le suffrage féminin.

FETE DES GUIDES

LES DIABLERETS (VD)
(ATS).- Près de 250 guides, âgés
de 20 à 84 ans et venus de tous
les pays alpins, ont participé au
12ma Concours international des
guides de montagne, samedi,
aux Diablerets. Ce fut à la fois
une fête de l'amitié, avec musi-
que et danse, et une rencontre
sportive sous la forme d'un sla-
lom géant de 1200 mètres dispu-
té près du glacier des Diablerets,
sur territoire vaudois et bernois.

FLORALIES D'IRIS

VULLIERENS (VD) (ATS).- Les
29mos floralies d'iris se sont ouvertes
en ce début de juin, pour trois semai-
nes, dans les jardins du château de
Vullierens, au-dessus de Morges et
du Léman. Cette exposition est con-
sidérée comme l'une des plus belles
du monde. Environ 350 sortes d'iris
de toutes les couleurs constituent ,
sur un hectare, un spectacle qui en-
chante, chaque printemps, des dizai-
nes de milliers de visiteurs.

FIDUCIAIRE GENERALE

Le groupe ATAG a réalisé, au
cours de l'exercice 1983, un pro-
duit consolidé des services de
137,8 millions de francs. Ceci
constitue un accroissement de
10,2 millions de francs (8,0 %)
par rapport à l'exercice précé-
dent. Cette augmentation est in-
férieure, en pour cent, à celle de
la maison-mère. La Fiduciaire
générale SA, maison-mère, a
réussi à accroître le produit de
ses services de 9,5 millions de

francs (14,0 %) pour atteindre
77,5 millions de francs. Un peu
plus de la moitié constitue une
augmentation réelle. Toutes les
branches d'activité ont participé
à cet accroissement. Le bénéfice
s'est accru de 11,5 % et s'élève à
2,2 millions de francs. La Fidu-
ciaire générale SA réunit des
spécialistes de la révision et des
conseils économiques : experts-
comptables, conseillers fiscaux,
juristes, ingénieurs d'entrepri-
ses, spécialistes en organisation
et dans d'autres domaines.

VIGNETTE

GRINDELWALD (ATS).- Le mi-
nistre danois des transports,
M. Melchior, qui assistait à Grindel-
wald dimanche à l'inauguration d'un
hôtel, a déploré la décision de la
Suisse de créer une vignette pour les
autoroutes. Il a relevé que les pays de
la CEE s'efforcent d'abolir les entra-
ves au trafic routier.

CUISINE EN FEU

(c) Un incendie s'est déclaré
samedi, vers 20 h 50, dans la cui-
sine de l'hôtel du Raisin, à Ville-
neuve. Une friteuse s'est subite-
ment enflammée, communi-
quant le feu à toute la pièce.
Une épaisse fumée s'est déga-
gée et a nécessité l'évacuation
du personnel. Dégâts très im-
portants.

DENNER

ZURICH (ATS).- La société Den-
ner SA, à Zurich, a porté au cours
d'une assemblée générale extraordi-
naire son capital-actions de 20 à
30 millions. Les dix millions ont été
payés au comptant par l'actionnaire
unique, M. Karl Schweri. Le but de
l'augmentation est d'adapter les
fonds propres apparents à l'extension
des activités commerciales de Den-
ner.

FAILLITES

BERNE (ATS).- Le nombre des
ouvertures de faillites s'est
quelque peu accru en mai. Selon
la (( Feuille officielle suisse du
commerce», ce sont en effet 96
ouvertures qui ont été annon-
cées le mois dernier contre 88 en
mai 1983. Le cumul de janvier à
mai reste toutefois encore infé-
rieur au cumul pour la même pé-
riode de l'année précédente, soit
559 ouvertures contre 568 pour
janvier-mai 1983.

Robert Godel
n'est plus

GENÈVE/BERNE (ATS).- Le lin-
guiste genevois Robert Godel est mort
dimanche à l'aube à l'âge de quatre-
vingt-deux ans. Surtout connu à Genève
pour son manuel de latin, il avait acquis
une renommée mondiale en tant que spé-
cialiste de la linguistique saussurienne,
ainsi que du turc et de l'arménien. Les
francophones abordent aujourd'hui
l'étude du turc avec son ouvrage. Par
ailleurs, durant les dernières années de
sa vie, Robert Godel avait encore four-
ni, avec sa femme d'origine arménienne,
une aide précieuse aux réfugiés politi-
ques kurdes établis à Genève.

Rien à signaler !
Trafic, bains et Cie

BERNE (ATS).- Pluie, bourrasque, froid : décidément l'été se
fait attendre. A tel point que les propriétaires de piscine -
qui ont ouvert leurs établissements il y a trois semaines -
songeraient déjà à changer de métier !

Le temps morose a cependant eu
une vertu : les promeneurs en voiture
ont été peu nombreux, mais des bou-
chons ont néanmoins été signalés au
Tessin en direction du nord, notam-
ment un bouchon de 15 km vers
18 heures dans la Léventine.

Signe du retard des saisons: huit
cols alpins sont encore recouverts de
neige, la Furka, le Gothard, le Grim-
sel, le Grand-SaintBernard, le Nufe-
nen, le San Bernardino, le Susten et
l'Umbrail. Tous les autres sont débar-
rassés de leur manteau blanc.

PLUTÔT FRISQUET

Les CFF, qui passaient de l'horaire
d'hiver à celui d'été dans la nuit de
samedi à dimanche, ne signalent, eux
non plus, aucun problème particulier.

Le nouvel horaire prendra fin le
29 septembre prochain.

On n'en dira pas autant des ama-
teurs de baignade, très largement
frustrés: 200 courageux ont pourtant
bravé les intempéries dimanche en se
rendant à la piscine du Marzili, sur les
bords de l'Aar à Berne. Une dizaine
d'entre eux seulement ont osé se
tremper dans une eau évaluée à
16 degrés alors que l'Aar affichait
une température de 11 degrés.

La semaine qui vient ne sera pas
celle du renouveau météorologique
puisque les prévisions à long terme
pour le nord des Alpes parlent d'un
refroidissement de la température, de
cieux nuageux et de temps générale-
ment pluvieux. Au sud en revanche,
le soleil devrait bientôt faire sa réap-
parition.

Le Synode protestant pour un
épanouissement des communautés

LAUSANNE (ATS). - «Chaque
croyant est prêtre dans une commu-
nauté sacerdotale , un lieu où se parta-
gent les dons des uns et des autres.
Pasteurs, conseillers de paroisse et au-
tres serviteurs de l'Eglise ne remplis-
sent pas leur tâche lorsqu'ils centrali-
sent autour d'eux la vie de la commu-
nauté. Il leur appartient d'aider la
communauté tout entière à s'épanouir
dans la diversité des dons de chacun»:
c'est en ces termes que le Synode pro-
testant suisse (SPS), réuni pour sa
troisième session de jeudi à dimanche
à Lausanne, a «porté le fer contre cer-
taines formes de cléricalisme toujours
présentes dans l'Eglise».

Le SPS (qu'il ne faut pas confondre
avec la Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse, organisme faîtier et

représentatif de l'ensemble du protes-
tantisme suisse) a réuni plus de 200
délégués: ecclésiastiques, simples pa-
roissiens, membres de communautés
évangéliques, animateurs d'oeuvres et
de missions, engagés à titre personnel.
Il a consacré sa rencontre à une ré-
flexion sur la manière pour les chré-
tiens d'exprimer leur foi en «commu-
nautés vivantes», avec la contribution
d'une vingtaine d'observateurs d'au-
tres confessions.

DOCUMENT DE TRAVAIL

Le document de travail publié en
conclusion de cette session servira à
constituer un dossier à transmettre aux
paroisses et communautés.

Le SPS s'est donné une nouvelle

vice-présidente en la personne de Mmc
Marie-Jeanne Perrenoud (Moutier),
ancienne présidente de la Fédération
suisse des femmes protestantes; elle
succède au pasteur Denis Muller, di-
recteur du Centre de rencontre du
Louverain (NE).

SOLIDARITÉ

Déçu par l'accueil officiel réservé en
Suisse au premier ministre de l'Afrique
du Sud, le SPS a envoyé des télé-
grammes de solidarité au Conseil sud-
africain des Eglises et aux Eglises ré-
formées noires de ce pays, dans les-
quels il dit son désaccord avec le geste
des autorités suisses et réaffirme son
soutien à la lutte contre (' «apartheid».

Tziganes
GERSAU (AP). - Les léniches,

nom des tziganes suisses, se sont
retrouvés ce week-end dans la locali-
té schwytzoise de Gersau pour tenir
leur kermesse annuelle (Fekker Chil-
bi). Selon M. Rainer Camenzind,
membre du comité d'organisation,
plusieurs centaines de léniches ont
fait le déplacement. Brocante, vanne-
rie, aiguisage de couteaux, lingerie,
les activités traditionnelles des léni-
ches étaient présentées au public
dans une vingtaine de stands. La mu-
sique était aussi au rendez-vous dans
les rues et cafés de la cité schwytzoi-
se au bord du lac des Quatre-Can-
tons. Le samedi soir, un service reli-
gieux œcuménique a été célébré.


