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Mitterrand
fera front

En cas de succès de I opposition

Invité dimanche soir sur la 1r° chaîne de télévision française, M
Mitterrand, président de la République, en est venu presque aussi
tôt à évoquer ce qui se passerait si les partis d'opposition ga
gnaient les élections législatives de 1986.

D'emblée, M. Mitterrand a déclaré
qu'il n'était pas pour lui question de
partir si ses amis politiques étaient bat-
tus. Que personne, ajouta-t-il, n'atten-
de de moi que je demeure inerte. Il
n'est pas question que les députés
puissent censurer le président de la
République. Tant pis, poursuivit-il,
pour ceux qui ont aujourd'hui un gros
appétit. D'avance, je leur dis non.

Interrogé sur l'éventuel réduction du
mandat présidentiel, M. Mitterrand

déclara que la réduction à cinq ans de
ce mandat était prévue dans les 110
propositions du candidat socialiste de
1981. Mais en tout cas, il ne saurait
être question que cette disposition
s'applique à son cas personnel et cela
devrait suffire «à refroidir les espéran-
ces de ceux qui se pressent à la porte
de ma succession ».

Evoquant la situation de la Régie
Renault, M. Mitterrand déclara qu'il
n'était absolument pas question de
dénationaliser la régie. Le président
plaida ensuite en faveur des nationali-
sations qui, selon lui, ont sauvé l'in-
dustrie française.

Abordant le problème de la Nouvel-
le-Calédonie, M. Mitterrand se déclara
favorable à l'indépendance-associa-
tion, et précisa à ce sujet : «Nous ne
céderons rien à ceux qui veulent tout. »
Seule l'indépendance, poursuivit-il.

permettra aux peuples qui vivent là-
bas, de faire reconnaître leur identité.

Après avoir adressé un éloge à son
ministre de l'éducation nationale, M.
Chevènement, le président français
évoquant la situation en Lorraine, dé-
clara qu'il n'était pas exclu qu'en cas
de fermeture de l'usine de Billancourt,
certains projets permettent de récupé-
rer en Lorraine les emplois perdus
dans la région parisienne. - ..* •'

Le président français parla ensuite
brièvement des sondages des radios
libres, des télévisions privées, puis il
aborda le problème du chômage, re-
connaissant qu'entre 1981 et 1985, le
nombre des sans-emploi avait aug-
menté de 700.000. M. Mitterrand con-
céda également que depuis deux ans,
la baisse du pouvoir d'achat avait été
réelle. M. Mitterrand se montra ensuite
particulièrement critique à l'égard du
plan Reagan de «guerre des étoiles » et
insista sur le fait qu'en l'état actuel des
choses, la France n'avait pas à s'enga-
ger dans cette affaire.

Lignières entre les flocons
Le second week-end des épreuves hippiques de Lignières, essentiellement consacré aux concurrents

régionaux, s'est déroulé dans des conditions favorables, seul l'ultime concours ayant été perturbé par
la neige. A l'instar de quelques autres jeunes cavalières et cavaliers, la Chaux-de-Fonnière Mariette
Prétôt, montant New Manhattan, a eu l'occasion de s'illustrer à plusieurs reprises. Lire en page 18.

(Avipress - Treuthardt)Déception
Mitterrand à la télévision françai-

se le dimanche, c'était inattendu.
Que pouvait-il dire? Que pouvait-il
promettre ? L'intervention télévisée
en un tel jour était si inhabituelle
que l'on pouvait à bon droit imagi-
ner qu'il s'agirait vraiment d'une
déclaration de première grandeur.
Et que cette fois, enfin, il-y aurait
du nouveau. Et que cette fois, aus-
si, les choses allaient bouger. Pour
sûr et pour l'occasion, Mitterrand
allait cette fois ouvrir toute grande
la boîte aux secrets. Et faire appa-
raître au grand jour ce que serait sa
stratégie. Pour tout de suite. Pour
avant les législatives et même
après. '

Il allait dire que des décisions
avaient été prises pour faire refluer
le chômage. Il allait parler de l'Eu-
rope et du monde comme jamais il
n'avait su le faire. Bien sûr, il allait
rassurer et jeter un peu d'espoir.
L'espoir justement aura été déçu. Il
y eut dans cette intervention trop
de sujets uniquement faits pour
des conversations de salon. Ceux
qui sont brisés par la crise aten-
daient un mot, un geste. Mitter-
rand, à l'initiative de l'animateur,
s'est trop souvent complu dans ce
qu'il convient bien d'appeler des
papotages. Encore une fois, c'est
dommage pour la France.
Il fallait bien pourtant, même par

la petite porte, arriver aux vrais su-
jets. Un président, même socialiste,
ne pouvait pas se borner à parler
en deux heures d'architecture, du
musée du Louvre ou de la roboti-
que. Sujets intéressants, mais ce
n'est pas pour écouter ce genre de
discours que les Français, diman-
che soir, s'étaient branchés sur
TF1. En cette fin d'avril 1985, les
hommes et les femmes d'outre-
Jura ont faim d'autre chose. Hier,
Mitterrand aura été à nouveau le
président de toutes les déceptions.

Il faut tout de même avoir beau-
coup d'audace pour oser encore
chanter le mérite des nationalisa-
tions. Selon le président, elles au-
raient sauvé la France! Quel dom-
mage que les services officiels
aient annoncé le même jour que
malgré les discours et les mains sur
le cœur, 10.000 ouvriers du dépar-
tement du Nord ne retrouveraient
jamais de travail. Quel dommage
que le groupe Usinor-Sacilor soit
contraint d'annoncer, quelques
heures avant l'intervention de Mit-
terrand, que son exercice pour
1984 avait fait apparaître 15,9 mil-
liards de francs français de pertes.

Il faut avoir le courage de l'écrire,
le projet socialiste concernant la
Nouvelle-Calédonie condamne ce
territoire à connaître les mêmes
tourments qu'une Algérie qui fut
jadis française. La Nouvelle-Calé-
donie souffrira des mêmes crises et
des mêmes convulsions. Mitter-
rand, pour son compte personnel,
n'entend pas, dit-il, mettre la clé
sous le paillasson. S'il le faisait, le
mal ne serait pas grand. Ce serait
au contraire le début de la rennais-
sance. Hélas, par le fait de sa ges-
tion, c'est la France qui risque de
partir à la dérive. Il ne suffit pas, en
politique étrangère, de se donner
des airs d'indépendance pour vrai-
ment la mériter.

L. GRANGER

Surer en fête
Associé à l'Allemand Manfred Winkelhock, notre compatriote Marc

Surer a enlevé les 1000 km de Monza, épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde d'endurance. L'équipage de la Porsche 962 Kremer
(Téléphoto Keystone) a ainsi pris la tête du classement général. Lire en
page 18.

Le Locle intraitable
En l'absence de la ligue A, la I" ligue tenait la vedette ce week-

end. Le Locle, chef de file du groupe 1, a profité de son voyage à
Montreux pour remporter une nouvelle victoire, par 2-1, grâce
notamment à Gigon (photo Pressetvice), auteur du but victorieux
à la 87"" minute. Lire en p age 14.

Dimanche
blanc

La neige ne veut pas se décider â
prendre des vacances pourtant bien
méritées. Elle a pris à nouveau l'offen-
sive au cours des dernières heures un
peu partout en Suisse et notamment
dans le canton de Neuchâtel où la
couche, dans le Haut, atteignait une
quinzaine de centimètres.

Par ailleurs, surprise dimanche en
Valais où l'on a vu les flocons de neige
tourbillonner jusque dans la plaine du
Rhône, alors que la plupart des arbres,
notamment abricotiers, poiriers, pom-
miers sont en fleurs.

Ce brusque retour de l'hiver a con-
trarié de nombreuses manifestations
programmées en ce dernier dimanche
d'avril (festival de chanteurs, manifes-
tations sportives ou combats de rei-
nes). Il est tombé un ou deux centimè-
tres de neige en altitude, au Grand-
Saint-Bernard par exemple où la cou-
che dépasse les quatorze mètres de-
puis le début de la saison, trois mètres
de neige entourant encore actuelle-
ment l'hospice.

Aux pieds du Friti
On la voit à quelques revers

de veston dans le Jura, mais on
ne s'attendait guère à la trouver
sur le Fritz des Rangiers. Il
s'agit, bien sûr, de la main avec
l'inscription «Touche pas à mon
pote» que la sentinelle, encore
pas remise des derniers dom-
mages subis il y a quelques
mois, arborait samedi matin.
Mon pote ? Quel pote ?

On peut supposer qu'il s'agit
d'une allusion aux propos sur
les réfugiés tenus récemment
au parlement jurassien, d'au-
tant plus qu'un correspondant
anonyme a revendiqué l'action
par téléphone auprès de « Fré-
quence Jura », la radio des Ju-
rassiens. On sait aussi que les

partis de gauche ont dénoncé,
dans une question écrite, le cas
de ressortissants kurdes qui au-
raient été reconduits en douce
à la frontière française (voir
FAN-L'Express de samedi).
C'est donc dans ce contexte
que la sentinelle des Rangiers a
été «décorée » dans la nuit de
vendredi à samedi, une décora-
tion qui n'a visiblement déran-
gé personne, puisque la grande
main bleue avec inscription en
noir est toujours en place sur le
socle du monument. (Bild +
News) BÉVI

Singes et rats de l'espace
CAP-CANAVERAL (Reuter). - Les mouvements américains de défense des

animaux ont vivement protesté contre la décision de la NASA de procéder à des
expériences sur des singes et des rats pendant la prochaine mission de la navette
spatiale, qui doit commencer ce soir à 19 heures. L'un d'eux, «le peuple pour le
traitement éthique des animaux», prévoit même une manifestation aux grilles de
Cap-Canaveral au moment du lancement de la navette Challenger. Mme Jane
Hutchison, directrice de la société humaine de Santa-Clara-Valley (Californie), a
déclaré craindre que «le choc provoqué par le décollage et le brusque passage
à l'apesanteur ne soit très préjudiciable, physiquement et mentalement, pour les
animaux».

La NASA déclare cependant avoir pris toutes les précautions nécessaires pour
sauvegarder la vie des singes et des rats de l'espace.

Bonheur
à trois

Le premier bébé
éprouvette suisse est
donc né vendredi dans
le canton de Soleure
ainsi que nous l'avons
relaté dans notre édi-
tion de samedi. Il man-
quait l'image: la voici.
Le sourire des époux en
dit long sur leur bon-
heur, cependant que,
faisant f i  de la caméra,
Jelena, elle, continue de
dormir.

(Keystone)

Ville de Neuchâtel

Pour une
route aux
Acacias

(Page 3)

Collision
mortelle
près de

Delémont
(Page 11)

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 8, et 11.

CARNET DU JOUR : page 2.

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

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 23 et 24.
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Loterie à numéros
du 27 avril

NUMÉROS SORTIS :
15, 21, 23, 25, 33, 36
Complémentaire : 37

Statistique
des numéros sortis

1124 

Ï110 ~!3Il35
124 T 105 - I  119

137 M 128 ? "  113
115 5 118 g: 104
68 33 116 li 111

105 
T 

103 r; 127
113 " - 128 <£ 117
138 ;« 117 ç ;  94

130  ̂ 121 \\ 115
119 * 129 t ' 124
121 5 125 - ,| 37
113 £J| 128 EU 46

Toto-X
8 - 13 - 2 1  - 2 9 - 33 - 35 -
' Complémentaire : 4

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

Pari mutuel romand
Course française de samedi à Evry :

7 - 2 0 - 8- 4 - 3 - 1 3 - 5
Les rapports:
TRIO. Ordre : cagnotte, 1305 fr. 20;

ordre différent : 217 fr. 50.
QUARTO. Ordre: cagnotte,

15.470 fr. 75; ordre différent:
851 fr. 65.

LOTO, 7 points: cagnotte, 373 fr. 65;
6 points: 467 fr. 05; 5 points; 6 fr. 70.

QUINTO. Cagnotte. 2525 fr. 35.

Course française de dimanche
à Longchamp:

1 6- 5 -2 - 6 - 1 1  - 1 2 -9

Course suisse de dimanche
à Aarau:

2 - 7 - 1 0 - 11

 ̂ Nous invitons instamment les person- ^i nés répondant à des ANNONCES
j SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
| de certificats ou autres

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

responsabilité en cas de perte ou de -détérioration de semblables objets. r

URGENT: nous cherchons

SECRÉTAIRES
allemand, français, anglais

25 ans minimum
t tél.: 24 31 31 234707-76^

« Monsieur Jardinier » à Neuchâtel
«Monsieur Jardinier» (Paul Baudat)

était hier matin sous la tente de «Fleurs
et gastronomie hollandaises». Nous
l'avons vu, toujours aussi prodigue de
bons conseils et prêt à répondre à n'im-
porte quelle question sur le jardinage.

Malgré le vent frisquet descendu du
Jura enneigé, de nombreux citadins et
habitants des localités du Littoral ont oc-
cupé la tente pour écouter et voir ce
pépiniériste vaudois vedette, avec son
compère journaliste Jean-Claude Gigon,
d'une émission désormais célèbre de
RSR 1 transmise sur les ondes précisé-
ment le dimanche matin tôt, mais hélas
pas depuis Neuchâtel, pour des ques-
tions d'ordre technique.

PATRONAGE I 5MJ3
IWMM Î

C est donc en fin de matinée, dans ce
Jardin anglais riche de dizaines de mi-
liers de fleurs écloses, que le tandem
Baudat-Gigon du jardinage a opéré dans
ce climat de décontraction qui lui va si
bien.

CONCOURS DE
PANNEAUX FLEURIS

Par la même occasion, un jury compo-
sé de MM. Jean-Claude Martir̂  Bernard
Hauser, Pierre Beck et René Jelmi, s'est
mis en devoir de classer les panneaux
décoratifs en fleurs réalisés par les ap-
prentis et apprenties horticulteurs, fleu-
ristes et paysagistes neuchâtelois. et pré-
sentés sous la tente depuis mercredi der-
nier.

Voici donc le classement de cette ex-
position : 1. tableau No. 8 (pendule neu-
châteloise), Bernard Otter, 102 points ; 2.
No. 2 (Château de Colombier), Domini-
que Mathys et Jean-Pierre Blanchet, 90
points. Ces trois lauréats pourront passer
une semaine en Hollande offerte par Po-
pularis-Tours et la compagnie néerlan-
daise aérienne KLM. Neuf tableaux ont
finalement été présentés dans le cadre de
ce concours fleuri.

Quant à la photo parue samedi, elle
concernait l'œuvre d'un professionnel
qui s'était glissée parmi celles des ap-
prentis. Le jury l'a déclassée hier.

G. Ml

CLASSÉ PREMIER - La «Neuchâteloi-
se» de Bernard Otter.

(Avipress - P. Treuthardt)

MONSIEUR JARDINIER (à droite) - Savez-vous planter les... fleurs?
(Avipress - P. Treuthardt)

Le grec ? A y perdre son latin
Les professeurs de langues anciennes à Neuchâtel

La société neuchâteloise des profes-
seurs de langues anciennes a tenu ré-
cemment son assemblée générale au
gymnase cantonal, sous la présidence de
M"e C. Haller. Quinze membres étaient
présents.

Après l'approbation'du procès-verbal
de la dernière assemblée, la présidente
présenta son rapport d'activité. L'effectif
de la société se monte à 53 membres,
après une démission et deux admissions.
Fut ensuite soulevé le problème du grec
regroupé dans trois écoles secondaires et
M"c Javet informa l'assemblée de la si-
tuation dans les autres cantons : elle n'est
guère plus brillante qu'ici. L'introduction
d'une nouvelle méthode d'enseignement
du grec permet de faire le bilan avec un
professeur de gymnase qui ne constate
pas de grandes différences dans la prépa-
ration des élèves. L'assemblée a mis sur
pied pour son 20""' anniversaire un voya-
ge en Tunisie, voyage prévu en octobre.
Un membre du comité informa ensuite
l'assemblée sur la question du latin dans
le futur tronc commun.

La trésorière présenta ensuite les
comptes de 1984 qui bouclent avec un
excédent de dépenses de 412fr. ; cette
situation n'est pas alarmante car l'avoir
de la société dépasse les deux ijnille
francs. Après le rapport des vérificateurs
de comptes, décharge fut donnée à la
trésorière et l'assemblée prit la décision
de faire concorder les exercices compta-
bles avec l'année civile.

Au chapitre des nominations statutai-
res, le comité a été réélu, soit M'*
Christine Haller, présidente, M. P.-
A. Bingelly, vice-président, M"e Marie-
France Javet, trésorière et

MM. Haldimann, Hurni, Martin, Robert-
Tissot, Schneider et Steiner.

Rien de particulier dans les «divers» et
la séance, levée à 15 h 30, fut suivie
d'une visite des fouilles de Champrévey-
res et d'un repas dans un hôtel de la ville.
(St.)

L'Ensemble vocal neuchâtelois
est sur la bonne voie

Lors de son concert, l'Ensemble vocal
neuchâtelois a montré au public qu'il
était en net progrès. Cependant, une re-
marque s'impose : un chœur de vingt
chanteurs dans cette Collégiale devrait
se trouver au centre de la nef et non dans
le chœur. En effet, la plupart des audi-
teurs qui se trouvaient près de la porte
devaient tendre l'oreille pour percevoii
les nuances et l'orgue forme, malgré le
choix des jeux les plus doux, un écran.

Ceci dit. l'Ensemble vocal neuchâtelois

que dirige Charles-Philippe Huguenin
présente une belle cohésion et une sou-
plesse attachante, bien que sa puissance
se borne aux seuls «mi-forte». De même,
s'il est bien assis, rythmiquement, le
choix des «tempi» pourrait être plus va-
rié. Ce fut singulièrement le cas dans
l'exécution du «Psaume 121» dertCh.-
Ph. Huguenin. Car si l'on voit bien où
l'auteur veut aller et si son écriture est
nettement plus allégée par rapport à un
précédent «Psaume» qu'on avait enten-

du, le tempo infiniment trop lent lui cou-
pait les ailes.

Il est de notoriété générale que, con-
trairement au dicton, en musique on
n'est jamais aussi mal servi que par soi-
même... Cependant, il faut reconnaître au
nouveau psaume de Ch.-Ph. Huguenin
une facture plus fine, une architecture
plus claire et un discours bien conduit.
Voilà des qualités qui incitent à lui faire
confiance pour l'avenir.

Dominique Annen, soprano, fut l'inter-
prète supérieure qu'on attendait dans les
diverses pages de Mozart, Schubert et
Honegger qui étaient inscrites au pro-
gramme. Relevons plus particulièrement
r«Offertorium» de Schubert, composi-
tion éloquente qui parle un langage sim-
ple, mais inspiré. Simone Monot-Geneux
tenait l'orgue pour cette soirée. Elle fut
parfaite dans les «Quatre méditations
symphoniques» de Messiaen, rendant
scrupuleusement les accords immuable-
ment altérés et surchargés de notes
étrangères. Dans ses interprétations de
J.-S. Bach, elle rajouta quelques notes
que le Cantor de Leipzig n'avait sans
doute pas eu l'audace d'imaginer...

Quant à l'«Hymne» de Mendelssohn
qui se veut influencé par l'écriture de
Jean-Sébastien, il fait irrémédiablement
penser à la mue d'un serpent. •!! reste la
dépouille, mais la vie s'en est allée...

J.-Ph. B.

L équipe de volleyeurs
de Colombier fêtée

BRAVO ET BONNE SAISON ! - M. O. Béguin (à gauche) remet un prix d encou-
ragement à M. Hoffmann. (Avipress - P. Treuthardt)

L'équipe masculine de la sous-sec-
tion volleyball de la section de la SFG
de Colombier a été promue récemment
en ligue nationale A. Cet événement a
été fêté samedi en présence d'une cen-
taine de personnes. Tout débuta par
un cortège qui traversa la locale mu-
sique en tête, et qui a emmené cham-
pions et supporters jusqu'à la grande
salle où s'est déroulée la cérémonie
officielle suivie d'une soirée récréative,
sous la présidence toujours efficace et
détendue de M. J. Romanens. Le vin
d'honneur offert par la commune a été
servi avec accompagnement de quel-
ques morceaux de la fanfare. Puis M.
B. Baroni, président de commune a
rapporté à l'équipe les félicitations de
l'exécutif et lui a souhaité bonne
chance pour la saison prochaine.

M. F. Hofmann, président de la sec-
tion, a eu le plaisir de saluer les invités,
parmi lesquels on a relevé la présence
du président de commune et de M™ B.
Baroni, de MM. G. lelsch, président de
l'ADC, E. Bourquin et M. Wirz, vice-

président et trésorier de l'ADC; E. Ta-
chella, du service cantonal des sports,
O. Béguin, représentant de la Société
de banque suisse, J.-M. Boillat, prési-
dent de la section SFG, et de MM. E.
Cavin, représentant du «Gymnaste
suisse» et J.-P.Duvoisin, président
d'honneur de l'ANVB.

Le président a rappelé que c'était la
première fois qu'une équipe masculine
de Colombier atteignait un tel niveau.
Malgré les difficultés dues aux trans-
ferts, aux finances et aux locaux, on
peut espérer un miracle pour la saison
prochaine avec l'appui des autorités et
des supporters. Les auteurs de l'ex-
ploit? Jean-Claude Briquet, capitaine,
John Gibson, responsable d'équipe,
Silvio Crocci, René Méroni, Yves Co-
lomb. Frédéric Monnet, Denis Flucki-
ger, Pascal Hofer, Christian Beuchat et
Jean-Michel Stauffer. Il faut y ajouter
l'homme qui a su motiver l'équipe du-
rant toute la saison: l'entraîneur Kurt
Obérer. Tous ont été vivement applau-
dis et gratifiés de cadeaux et souve-
nirs. Les organisateurs de la soirée
n'ont pas été oubliés et une mention
spéciale a été adressée à Mme E. Veuve
qui en fut la cheville ouvrière.

M. O. Béguin, qui représentait la
SBS, a eu le plaisir d'offrir un chèque
de 5000 fr., ceci à titre d'encourage-
ment. La fête s'est poursuivie dans la
joie et l'animation et chacun s'est réga-
lé autour d'un buffet froid. Au cours
de la soirée, MM. G. lelsch (qui a
remis une enveloppe garnie) et E. Ta-
chella ont encore adressé vœux et féli-
citations au nom de l'ADC et du servi-
ce cantonal des sports.

LUNDI
Jardin Anglais : Fleurs et gastronomie hol-

landaises. Animation par fanfares, cho-
rales , accordéonistes (sous tente).

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que, lundi de 13-20h; de mar-
di à vendredi de 9-20 h, sans interrup-
tion ; samedi de 9-I7 h. Prêts du fonds
général de lundi à vendredi de 10-12h et
de 14-18h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi
de 9-J2h. Salle de lecture (2'étage , est):
de lundi à vendredi de 8-22 h sans inter-
ruption ; samedi de 8-17h. Exposition :
Autour de Léopold Robert - Documents
et témoignages.

Bibliothèque publique et universitaire. Salle
Rousseau : mercredi et samedi de 14h à
I7h.

Bibliothèque Pestalozzi: lundi de 14h à
18h - mardi à vendredi de9h à 12h , 14h
à 18 h - samedi de 9 h à 12 h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
I5h30 à I7h45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Galerie de l'Evole: Peintures et gravures

neuchâteloises.
Ecole-Club Migros: Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7 , tél.254242.
CINÉMAS Palace : 15h , Merlin l'enchan-

teur. Enfants admis. 20h45 , Razorback.
16 ans.

Arcades : 15h , 20h30 , Subway. I6ans.
Rex: 20h45, Le flic de Beverly Hills.

12ans. 4e semaine.
Studio : 15h , 21 h. Orange mécanique.

I8ans. 18h45 , Easy Rider. I6ans. (v.o.
sous-titrée).

Bio: 18h30 , 20h45 , Les saisons du cœur.
12 ans.

Apollo: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Derborence.
12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche): Bossa

Très - musique brésilienne.

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

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS Gusqu'à 4h)
L'ABC, La Rotonde , Big Ben, L'Escale,

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 255646 le lundi
de 18h à 22h et le jeudi de I4h à 18h.

Tclcbiblc: Tèl.461878.
SOS Futures mères: (24h sur 24h): Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs: Tél.259455 mardi

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 18 30 - mercredi
20h à 22h . Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète: Mercre-
di après-midi de I4h à 18h , Fbg. de
l'Hôpital 65. Tél. 243344.

Aide aux victimes d'abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. (038)258472.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et
nuit. Tél.55 1032 ou 256824.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél.243344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés , rense ignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N"de tél.25 10 17
renseigne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office: Wildhaber - rue de
l'Orangerie. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (251017)  indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin ,
tél. 552233.  Renseignements : N ° l l l .

CARNET DU JOUR

Des scouts
plantent
des arbres
à Boudry

La forêt s'était
éclaircie

Une trentaine de scouts de la troupe
Notre-Dame de Neuchâtel ont planté
samedi un millier d'arbres. Dans la fo-
rêt de Bioley, appartenant à la commu-
ne de Boudry, le terrain qui surplombe
les gorges de l'Areuse n'est pas très
stable et une grosse conduite d'alimen-
tation en eau potable de la ville de
Neuchâtel passe à cet endroit.

Il y a quelques années, des fuites ont
été constatées. L'eau, qui s'infiltrait ré-
gulièrement dans le sol, risquait de
provoquer de gros dégâts. Pour parer à
tout accident, un crédit a été voté et les
travaux de réparation ont duré plus
d'une année, travaux nécessitant un
déboisement important.

Dans le cadre de leur campagne
«service jeunesse», les scouts neuchâ-
telois ont ainsi décidé de participer au
reboisement. Sept cents vernes et envi-
ron trois cents arbres de Noël ont ainsi
été mis en terre par des jeunes filles et
jeunes gens de 6 à 15 ans.

Dirigés par M. Philippe Nicoud, sous
la responsabilité de MM. Jeanrichard,
inspecteur forestier du 3™ arrondisse-
ment, et Renaud, garde forestier, ils ont
passé toute une journée à travailler
pour la nature. M. François Buschini,
conseiller communal, responsable des
forêts, leur a rendu visite pour consta-
ter que le travail effectué était très im-
portant. Les générations à venir leur en
seront reconnaissantes.

H. V.
UNE BONNE ACTION.- Celle des
scouts. (Avipress-H. Vivarelli)

Mardi 30 avril, 120™ jour de
l'année.

Fêtes à souhaiter: Pie V (pape,
mort en 1572), Robert (abbé de
Solesmes et l'un des fondateurs de
Citeaux, mort en 1111), Marien,
Teddy, Rosemonde.

Anniversaires historiques :
1982 - Le président Reagan

impose des sanctions limitées con-
tre l'Argentine et prend position en
faveur de la Grande-Bretagne dans
le conflit des Malouines.

1975 - Les forces nord-vietna-
miennes occupent Saigon où est
mis en place un gouvernement
provisoire, marquant la fin de la
guerre du Viêt-nam.

1945 - Hitler se suicide dans
son bunker à Berlin, assiégé par
l'armée soviétique.

Il est né un 30 avril : - le peintre
français Jacques Louis David
(1748-1825). (AP)

C'est arrivé demain

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

/ \
Société Dante Alighieri /^B)
VACANCES €SL
EN ÉTALÉE âm
suivez notre cours accéléré d'italien
pratique. Petit groupe, 12 x 90 minu-
tes. Les lundis et jeudis, 18 h, du
6 mai au 20 juin. Fr. 100.-.
Tél.: 25 60 51. 234515.76

S /
Restaurant Beau-Rivage
2001 Neuchâtel Tél. 25 47 65
engage pour sa terrasse

SOMMELIER-ÈRE
Se présenter ou téléphoner
de 14 h à 16 h

234659 76 (sans permis s'abstenir).

URGENT Nous cherchons

2 vendeuses à mi-temps
de 20 à 30 ans, à Neuchâtel
Références exigées

230596 76 Tél.: 66 16 55

BEVAIX

Samedi à la grande salle aura lieu la ven-
te de la paroisse réformée, organisée de
longue date par la société de couture. De-
puis novembre, une quinzaine de personnes
se réunissent chaque mardi pour préparer
cette journée. Dès le matin la vente s'ouvri-
ra; puis après l'apéritif , tiré du tonneau,
deux menus seront proposés. On trouvera
les stands habituels: couture, lainages, po-
terie, vannerie, fleurs, jouets, sans oublier le
buffet. La tombola et la pêche miraculeuse
récompenseront les plus chanceux. Le bé-
néfice de cette journée sera réparti entre la
paroisse réformée, la restauration de la salle
de paroisse et l'œuvre de l'infirmière visiteu-
se.

Vente de la paroisse réformée

«Autour de la chaise»: tel est le thème de
l'exposition qui a réuni pendant trois jours
plusieurs artisans de la région. On a pu
admirer des tissages de. Mme Jacqueline
Sandoz, de Chézard, tissés avec une mé-
thode toute nouvelle; il y avait aussi
M. André Lauber, un tourneur sur bois de
Bevaix, qui a travaillé à plusieurs reprises à
son tour et qui a confectionné plusieurs
pieds de lampes et de chaises. Ancien gar-
de-police, M. Lauber a trouvé là un passe-
temps dans lequel il excelle. Béatrice Hug
et Patrick Jeanrenaud font du cannage, du
rempaillage et confectionnent des placets
avec de la ficelle de Chine. On peut les voir
à l'œuvre et l'on s'aperçoit très vite de la
méticulosité avec laquelle ils travaillent; de
plus, ils exposent les différentes matières
qu'ils utilisent pour leurs différentes opéra-
tions.

Enfin, M. et M™ F. Pauchard exposent
un certain nombre de Gobelins; ils prépa-
rent la trame, confectionnent des motifs
inédits et montrent au visiteur en quoi con-
siste ce travail de préparation des toiles.
C'est la première fois que se déroule au
Trin-na-Niole une exposition thématique.
Excellente idée, d'autant plus qu'une très
grande majorité de personnes ont rarement
l'occasion de voir à l'œuvre de tels artisans.
Une formule à retenir. (St.)

Quelques artisans
au Trin-Na-Niole

À TIRE D'AILE

Air Canada : une ligne qui
tient plus que ses promesses
Il y aura un an le 2 mai, Air Canada

inaugurait sa nouvelle ligne Genève-To-
ronto, dite aussi ligne de la francophonie
puisqu'à l'escale de Paris s'ajoute la des-
serte de Montréal. Il pleuvait sur Dorval,
le temps se cherchait au-dessus de Mira-
bel mais le soleil revint dans l'intervalle.
Cette innovation a eu le succès qu'elle
méritait puisque de deux fréquences
hebdomadaires. Air Canada a dû passer à
trois. De plus en plus de voyageurs utili-
sant les jets à la feuille d'érable, des
Boeing «747» ont dû épauler les Lock-
heed «Tristar» et pour le service d'été à
venir, les relations du mercredi, du same-
di et du dimanche seront assurées par
des «747».

Par ailleurs, à compter du 18 mai, Air
Canada offrira chaque fin de semaine
deux liaisons Londres-Halifax par
«767». Une sécurité légendaire et la qua-
lité de l'accueil à bord comme à terre
sont deux des principaux atouts de cette
compagnie dont le manche à balai ro-
mand (et genevois) a été repris récem-
ment par M. Jacques Gras. Lui aussi se
pose avec des gants... (Ch.).

MARIN

Dimanche vers 16 h 20, un accident
s'est produit sur le terrain de football de
Marin lors d'une rencontre opposant le
club local et le FC Cressier. A la suite
d'un choc avec un adversaire. M. Ra-
phaël Lopez, domicilié à Cressier, a dû
être transporté à l'hôpital Pourtalès, souf-
frant probablement d'une fracture du
bras gauche.

Footballeur blessé

COLOMBIER

(c) La journée d'offrande annuelle déci-
dée par le Synode aura lieu dimanche. Elle
a pour but d'apporter un complément à la
contribution ecclésiastique dont le montant
encaissé est insuffisant. Les prochaines
séances du Foyer des jeunes sont fixées aux
8 et 22 mai. A l'occasion de la Fête des
mères (12 ami), le culte sera célébré en
famille et les enfants y participeront active-
ment. Le prochain dimanche de baptêmes a
été fixé au 16 juin.

-
Activités paroissiales



Coup du sort : on a volé le vélo
d'un des fidèles de la course

MERCI. M. SPIELBERG! - Car E.T. roulait aussi à bicyclette... (Avipress - P. Treuthardt)

Saint-Blaise-Enges pour rire

«Le vélo, ça conserve!», affirmait un
slogan écrit sur une bicyclette construite
au moyen de boites de conserves.

Et voilà ! Le ton était donné à la course
cycliste Saint-Biaise - Enges que le
groupement amical et sportif des «Play-
boys» organise à chaque avril retrouvé.
Amitié, rire, bonne humeur et efforts vont
de conserve précisément. Et c 'est la clef
de la réussite de cette course qui est
devenue une fête.

Fondateur de la course il y a 17 ans,
Walter Loosli, aujourd'hui un peu plus
que cinquantenaire, a quitté les rangs
des compétitions pour retrouver les hu-
moristes. Grimé de la barbe au front avec
des cires vertes et blanches, il précisait
en rimes :

Je fais cette course sans abuser.
La vie est faire pour s 'amuser.

Et il ajoutait :
- Après dix ans d'élite,
aujourd'hui, je vais moins vite.

'¦ ',: BONNE HUMEUR x t

Les couleurs de la fête, c'était' aussi la
fanfare «L'Helvetia», dirigée par Jean-
François Kummer, qui joue admirable-
ment bien et Gilbert Facchinetti, juché
sur la fontaine de la rue du Temple pour
donner le départ, pistolet en main. Lâ-
chés les premiers sur la pente, les humo-
ris tes trouvent toujours des idées nouvel-
les : transformer des bicyclettes en ambu-
lance pour sapin souffrant du mal des
forêts, créer un «récupéro-cycle» avec
des bouts de ferraille. Ils ont d'emblée
déclenché la bonne humeur.

Dix minutes après eux, quinze cou-
reurs bien décidés à ne pas faire de quar-

tier à l'éprouvante côte d'Enges furent
lâchés. Charles Doninelli, de Saint-Biai-
se, est arrivé moins de 19 minutes plus
tard sous la banderole de l'arrivée. Il si-
gnait sa troisième victoire consécutive et
c 'est un exploit à mettre en évidence.

VÉLO VOLÉ

Outre les durs coups de pédale donnés
tout au long du parcours, la course a ses
petites et grandes histoires. Si on a relevé

ET CECI? - Une sorte de dragster sans
moteur. (Avipress - P. Treuthardt)

que Louis Rochat, proche de la cinquan-
taine, n 'a pas manqué une seule des
17courses, on n 'a pas vu Claude Darioly
pédaler avec l 'entrain qu 'on lui connaît
chaque année. Il était pourtant à l'arrivée
mais le cœur et les dents étaient serrés.
Dûment inscrit, il n'a pas pu courir parce
qu 'on lui a dérobé sa bicyclette dans la
nuit de vendredi à samedi.

Le nom d'un coureur doit être mis à
l'affiche de la course. Jean Jaberg a gra-
vi, à l 'âge de 75 ans, la côte d'Enges en
moins de 40 minutes. Bien qu 'on l'ait vu
régulièrement à chaque course depuis
les débuts, il n 'était plus apparu depuis
cinq ans. Désormais, il laisse s 'écouler un
demi-décennie avant de remonter en sel-
le pour cette compétition. Il a décidé de
bien reprendre son souffle en laissant
passer quatre courses avant de revenir.

Il sera donc là lorsqu 'il aura 80, 85, 90,
95 et 100 ans. Après, il avisera... le vélo,
ça conserve !
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COMPÉTITEURS: 1. Charles Doninelli,
Saint-Biaise, 18' 48"; 2. Marcel Mesot,
Cernier, 20' 31"; 3. Francis Bérat, Hauteri-
ve, 21' 35"; 4. Cédric Troutot, Corcelles-
Cormondrèche, 21' 49" ((1er vétéran)); 5.
Jacques Boverraz, Saint-Aubin, 22' 35" ; 6.
Pierre Valazza, Nod, 22' 49"; 7. Biaise De-
gen, Neuchâtel, 24' 36" ; 8. Jacques Pacco-
lat, Marin-Epagnier, 28' 20"; 9. Michel Ca-
lame, Neuchâtel, 28' 2"; 10. Etienne Cou-
let, Saint-Biaise, 33' 48" etc.

HUMORISTES: 1. Claude Brantschen -
Christophe Engetschwiler; 2. Rose-Marie
Tanner - Evelyne Degen; 3. France Monnet
- Yvonne Muller; 4. Carlo Valazza; 5. Esther
Hufschmid; 6. Tania Jaberg et Co; 7. Irma
Neipp; 8. Walter Loosli; 9. M™ Valazza.

Le bouc émissaire est sous le capot
Une nécessité : défendre les automobilistes

La voiture automobile fait intimement partie de notre société. Elle lui
est liée. Partant de ce fait, les automobilistes doivent-ils encore être proté-
gés, défendus ? Oui, estime le TCS, et plus que jamais. C'est ce qu'a
expliqué, pièces à l'appui, le vice-président central de cette association aux
membres de la section neuchâteloise.

Association comptant le plus grand
nombre d'adhérents en Suisse, le TCS
est-il un lobby, une maffia , un parti des
automobilistes? Pas du tout, réplique
son vice-président central, M0 Baptiste
Rusconi. Sous les trois lettres du sigle, il
regroupe simplement plus d'un million
d'usagers de la route, leur assure certai-
nes prestations, les représente là où ils
doivent l'être et défend leurs intérêts.
Comme beaucoup d'autres, c'est une or-
ganisation de défense des consomma-
teurs.

LE PRÉSIDENT DESAULES. - Il s'est
élevé contre des mesures prises sous
le coup de l'émotion. Voir sous rubri-
ques « Vignette», «Taxe sur les poids
lourds», «Limitations de vitesse»,
etc. (Avipress - P. Treuthardt)

Cette protection est-elle dépassée,
anachronique? Surtout pas. Ce n'est pas
parce que la voiture fait partie intégrante
de cette société qu'elle a tous les droits.
Ce serait même le contraire. De plus en
plus d'obstacles se dressent devant elle,
qu'il s'agisse de quelques écologistes
forcenés, des apôtres du retour en arrière
ou des métastases de la législation fédé-
rale. Voyez le cas des forêts. Parce qu'on
n'ose pas attaquer le mal là où il est, la
voiture est devenue le bouc émissaire de
tous les maux.

Certes, il y a des élus mais restent-ils
toujours les porte-parole de ceux qui les
ont choisis? Les belles promesses s'en-
volent au moindre courant d'air et Dieu
seul sait si dans ce milieu on sent venir le
vent. Les chiffres figurant sur le talon ne
correspondent pas toujours à ceux du
mandat politique.

SERVICE PUBLIC
ET ASSOCIATION PRIVÉE

C'était à Chez-le-Bart où la section
neuchâteloise du Touring-club suisse te-
nait ses assises annuelles. En fouillant
dans des souvenirs vieux de dix ans, voi-
re plus, il faut admettre que rarement
orateur fit une telle impression au terme
d'une assemblée et sur celle-ci.
M. Rusconi s'exprime dans une langue
pure ; le ton est posé et s'il l'est, c'est
parce qu'un mot bien choisi vaut tous les
éclats de voix.

En s'appuyant sur quelques exemples
précis, l'avocat lausannois a résumé et
défendu l'action menée par le TCS. Des
prestations? Mais oui et c 'est ce Tou-
ring-Secours qui opère bon an mal an
quelque 220.000 dépannages et est de-
venu une sorte de service public dont la
bonne marche est assurée par une asso-
ciation privée. L'exemple frappant que
l'on peut faire du «moins d'Etat»...

Défenseur des intérêts des automobil-
sites, le TCS l'a été entre autres dans le
cas des assurances en responsabilité civi-
le. En 1972, les compagnies, «qui
fixaient alors librement leurs tarifs sous la
surveillance platonique de l'Etat central»,
décident d'augmenter ces primes de 18
pour cent. Aïe !, dit le TCS qui recourt,
perd cette bataille mais gagne la guerre.
Certes, le Tribunal fédéral a rejeté son
recours mais cela lui a mis la puce à
l'oreille. L'eau des assurances lui semble
soudain être trouble. Ont-elles besoin,
par exemple, d'accumuler autant de ré-
serves et puis, que font-elles de cet ar-
gent?

Le Conseil fédéral prend le vent, nom-
me une commission consultative de
13 membres - dont quatre sont des re-
présentants des usagers de la route - qui
élabore un mécanisme de surveillance
des compagnies d'assurances. On les a à
l'œil. Conséquence: de 1972 à 1983, les
primes d'assurance ont baissé de 25 %
alors que l'indice du coût de la vie aug-
mentait de 61 pour cent. C'est bien une
façon de défendre le consommateur, de
protéger ses intérêts.

PROMENADE EN FORET...

M. Rusconi avance une autre preuve
et c'est cette fois l'affectation obligatoire,
et son inscription dans la Constitution,
des droits de douane sur les carburants.
Là aussi, il fallait ouvrir l'œil car la Suisse
parlementaire a cette particularité de
pouvoir faire des lois qui peuvent être
anticonstitutionnelles. «Suivez cette di-
rection!», dit le corps électoral. Mais les
urnes sont à peine froides que le Conseil
fédéral et les Chambres prennent des
chemins de traverse, et dans cette forêt
malade, ils s'égarent, s'écartent des sen-
tiers fléchés, musardent.

Si l'on n'y prend pas garde, ce sera la

«Woolmark» mais avec autant de coton
et de fibres que de laine.

RECULER D'UN PAS
POUR AVANCER DE DEUX

- Certes, admet M. Rusconi, nous ne
pouvons contenter tout le monde. Cer-
tains nous ont reproché de ne pas assez
nous battre contre la ceinture, contre la
vignette ou les limitations de vitesse.
Mais nous devons aussi tenir compte de
l'opinion moyenne.

La force du TCS explique paradoxale-
ment ses faiblesses.

Certains verront là l'éternel compromis
helvétique. M. Rusconi, lui, préfère la dé-
finition donnée par M. Membrez, direc-
teur général du Touring-club suisse. On
ne coupe pas systématiquement la poire
en deux, histoire de contenter tout le
monde et de ne pas avoir d'ennuis. On
essaie de partager avec équité le fruit
tout en surveillant l'arbre. C'est concilier
aujourd'hui pour pouvoir mieux se battre
demain.

A part cela, ce fut une assemblée tran-
quille et sans soucis.

Cl.-P. CH.

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 2 h 10, M. J.-M. B. de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue de
l'Ecluse en direction de Peseux.
Peu avant le carrefour de Saint-
Nicolas, dans un virage à gauche
et alors qu'il venait de dépasser
une voiture, il a perdu la maîtrise
de sa moto qui a heurté le rocher
au nord-ouest de la chaussée.
Souffrant d'éraflures, M. B. et sa
passagère, M"0 Valérie Steinweg,
de La Chaux-de-Fonds, souffrant
d'une commotion et d'une fractu-
re au poignet gauche, ont été
transportés aux Cadolles. M. B. a
pu regagner son domicile. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel (tél. 24 24 24).

Motocyclistes
blessés à Neuchâtel

Des crédits demandes au
législatif de Neuchâtel

1.500.000 fr. pour la route du Pré-des-Acacias
Pour desservir le futur lotissement du Pre-

des-Acacias et changer le matériel radio de la
police, le Conseil communal a besoin de deux
millions de francs. Un autre crédit est indis-
pensable pour transformer la salle de gymnas-
tique de Serrières dont le premier étage sera
attribué aux membres de la «Militaire » et,
peut-être, à des groupes de «musique électri-
fiée». Des soirées... survoltées en perspective !

C'est à la fois le premier coup de
pioche et le prolongement du projet de
construction de logements sociaux au
Pré-des-Acacias et de l'initiative du
POP acceptée par le corps électoral en
février 1984. Le concours d'architectu-
re, dont les études sont en cours d'ana-
lyse, est basés sur un avant-projet d'im-
plantation et cette réalisation nécessite
l'ouverture préalable d'un axe de circu-
lation situé au nord des bâtiments pré-
vus. Il s'agira d'une route de 8 m 500
de large, exception faite des tronçons
en forêt qui seront réduits à 5 m 500,
estimée à 1.450.000 francs, crédit de-
mandé au Conseil général. Mais le tracé
de cette route impliquera un détourne-
ment de deux lignes électriques et le
Conseil communal propose de les en-
terrer dans la nouvelle chaussée. Il de-
mande donc un crédit supplémentaire
de 285.000 francs pour ces travaux.

PORT DES IEUNES-RIVES:
UN PREMIER PONTON,

PUIS D'AUTRES
La construction du port de petite ba-

tellerie marquera la fin de l'aménage-
ment des Jeunes-Rives côté est. Faute
de trésorerie suffisante, la Ville admet
qu'il se passera encore plusieurs années
avant que ce port puisse accueillir les
quelque 150 embarcations prévues.
Pourtant, un petit ponton d'accueik
pourrait être construit tout de suite et le
Conseil communal demande un crédit
de 100.000 fr. pour cette réalisation. Où
sera ce ponton ? On ne le sait pas enco-
re mais ce devrait être à proximité de
l'amorce de la digue Est. Ce ponton
permettra de recevoir 25 bateaux et sera
constitué de deux éléments de 20 m
qui, le moment venu, seront intégrés
sans difficulté aux autres pontons lors
de la construction définitive.

DES ENFANTS
DE QUATRE ANS

POURRONT FRÉQUENTER
L'ÉCOLE ENFANTINE

D'abord privés, puis progressivement
subventionnés par certaines commu-
nes, et c'était le cas au chef-lieu, les
jardins d'enfants le sont désormais par
l'Etat. L'application du décret cantonal
concernant la généralisation de l'école
enfantine publique apporte peu d'inno-
vations par rapport à leur organisation à
Neuchâtel mais elle permettra d'alléger

de quelque 350.000 fr. le budget des
jardins d'enfants. Il faut cependant dé-
signer l'autorité communale qui sera
chargée de l'école enfantine». Ce sera
l'exécutif lui-même qu'assistera une
commission consultative de onze mem-
bres, propose celui-ci au Conseil géné-
ral.

Autre question à régler: l'admissibili-
té des enfants. Contrairement aux au-
tres cantons romands, la reconnaissan-
ce sur le plan cantonal de l'école enfan-
tine porte sur l'année qui précède la
scolarité obligatoire. Mais si l'école en-
fantine n'est pas obligatoire, les parents
doivent savoir que dès l'admission, la
fréquentation doit être régulière tant
dans l'intérêt de l'enfant que dans celle
de la classe. Le Conseil communal pro-
pose enfin qu'en fonction de la place
disponible et sous réserve du paiement
d'un écolage l'école enfantine pourra
aussi accueillir des enfants de quatre
ans.

PLANCHES A VOILE:
OU SE JETER À L'EAU?

Une motion de Mme M.-A. Gueissaz
et consorts demandait au Conseil com-
munal de penser aux véliplanchistes,
autrement dit de mettre à leur disposi-
tion sur les rives «des points leur per-
mettant d'accéder au lac dans de bon-
nes conditions sans gêner les autres
utilisateurs». « Cela nous pose un pro-
blème», reconnaît le Conseil communal
et si problème il y a il est triple: faciliter
l'accessibilité au lac pour les véliplan-
chistes isolés, stocker les planches des
membres de clubs ou de groupes au lac
tout en tenant compte des contraintes
imposées à la Société de navigation ou

par les autres utilisateurs du lac et de
ses rives.

Une commission a... planché sur ce
sujet. Pour elle, des installations de rack
pourraient notamment être aménagées
au Nid-du-Crô à l'inention des véli-
planchistes du CVN et du Centre de
sport subaquatique. Des locaux ont été
offerts aux Jeunes-Rives aux membres
du Planching-club et les FTR disposent
de leurs propres installations. Reste le
cas des «isolés» qui peuvent utiliser des
pontons, escaliers ou rampes d'accès
au port du Nid-du-Crô, à l'ouest de la
nouvelle plage des Jeunes-Rives et à
Serrières. Ceux-ci peuvent également
disposer des zones de plage situées à
l'extrémité est du quai Osterwald qu'uti-
lisent les élèves de l'Ecole-club Migros.
Bref , six emplacements dont trois sont
aménagés et qui répondent aux préoc-
cupations des auteurs de cette motion.

DOTER LA POLICE
D'UN RÉSEAU

DE RADIOCOMMUNICATIONS
MODERNE

Un autre crédit de 650.000 fr. est
demandé au Conseil général pour la
modernisation du réseau de radiocom-
munications de la police locale. Le ma-
tériel actuel a vingt ans et les appareils
accusent non seulement leur âge, mais
ils n'offrent plus toujours la sécurité né-
cessaire pour fonctionner dans un ré-
seau de premiers secours. Par ailleurs,
la radio ne couvre qu'une partie de la
ville et les stations mobiles sont techni-
quement dépassées : aujourd'hui, de
tels appareils sont trois fois moins en-
combrants.

Le nouveau réseau permettrait de
couvrir 95 % du territoire de la ville par
l'implantation de trois nouvelles sta-
tions émettrices, une synchronisation
des stations, des groupes mobiles à
plusieurs canaux et de nouvelles plati-
nes au poste de police. Ce crédit doit
aussi permettre de doter les agents
d'appareils portatifs. Bref, termine le
Conseil communal, «les tâches de la
police étant très variées et ses effectifs
relativement restreints, il estnécessaire
de lui donner les moyens techniques
pour assumer au mieux ses missions
sans tomber dans le travers de l'acquisi-
tion d'équipements qui ne lui sont pas
indispensables».

MUSIQUE MILITAIRE El... «ELECTRIFIEE»
La Musique militaire n'a pas de .toit. Où répéter? La Ville lui a attribue le

premier étage de la salle de gymnastique de Serrières. Il faut aménager cet étage,
travaux qui se grefferont à la pose d'une nouvelle installation de chauffage du
bâtiment. Cette salle était chauffée au charbon ; elle le sera dorénavant au gaz ou
au mazout. La tuyauterie sera changée et distribuée de façon à ne pas gaspiller
d'énergie, et plusieurs locaux qui ne l'étaient pas assez seront ainsi mieux
chauffés. Coût de ces travaux: 225.000 francs.

Quant a la transformation du premier étage, elle est estimée à 170.000 fr et
comprendra notamment l'abattage d'un mur, la rénovation des sanitaires, l'isola-
tion phonique et le changement de fenêtres qui ne sont plus étanches, etc.. Un
détail encore : la Ville étudiera d'entente avec la Musique militaire la possibilité
de mettre ce local à la disposition de groupes de ... «musique électrifiée». Avec
la participation de l'ENSA? (Ch.)

Marché de la vidéo-cassette

Le marche de la vidéo-cassette est de-
puis quelques années en plein boom. On
connaît la domination quasi absolue des
marques japonaises sur le marché des
magnétoscopes. Il en va un peu diffé-
remment de la distribution des films en
vidéo-cassettes, distribution souvent rat-
tachée aux grandes maisons de produc-
tion américaines.

En Suisse, la location des vidéo-cas-
settes passe ordinairement par des vi-
déo-clubs qui ont proliféré un peu par-
tout. Ainsi, le canton en compte une
trentaine. Afin de se rapprocher des
clubs, les distributeurs romands - con-
centrés essentiellement à Genève - or-
ganisent depuis deux ans un salon itiné-
rant destiné aux gérants des vidéo-clubs.
Pour la région neuchâteloise, celui-ci a
eu lieu récemment dans un hôtel de
Thielle.

Avantage non négligeable pour le
commerce de la vidéo, aucune loi ne
restreint actuellement, en Suisse, le mar-
ché des films en vidéo : certains films
sortent ainsi parallèlement en salles et en
cassettes. Toutefois, le délai séparant
une sortie en salle et en cassette varie
généralement de 6 à 9 mois.

La distribution des cassettes représen-
te actuellement entre 35 et 50 films par
mois, dont 20% sont des films assez ou
très récents. Environ quatre à cinq mille
titres sont disponibles en Suisse roman-
de au travers de huit distributeurs. Inter-
rogés, ceux-ci ne semblent pas convain-
cus par le fait qu'ils enlèvent des specta-
teurs aux cinémas.

-Au contraire, affirme l'un d'eux, la
vidéo permet à certains de redécouvrir le
cinéma actuel et par là le chemin des
salles.

Reste à savoir, malheureusement, si
l'histoire ne se déroule pas plus souvent
en sens inverse?

P B

VIDÉO-CASSETTE.- Un marché où la
science-fiction tient une large place.

(Keystone)

Un salon pour les clubs
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Les contemporains de 1908 de
Neuchâtel sont informés du \iécès
de

Madame
Yvonne GASCHEN

épouse de leur ami Robert Gaschen,
membre de l'Amicale. 230597.7s

Père, je veux que là où je suis
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec moi.

Jean 17: 24

Madame Johanna Vaicekénas-
Autenheimer;

Antoinette Vaicekénas;
D e n i s e  et  M i l o s  F r y b a -

Vaicekénas,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
en Pologne, Argentine, Lituanie,

Estonie et Tchécoslovaquie,
ont la tristesse d'annoncer le

décès de

Monsieur

Apollinaire VAICEKÉNAS
leur très cher et bien-aimé époux,
papa, beau-père, frère , oncle, grand-
oncle, parrain et ami, qu 'il a plu à
Dieu dé reprendre à Lui, dans sa
75mc année.

2034 Peseux, le 23 avril 1985.
(Rue du lac 4.)

Repose en paix.
Tes souffrances sont terminées.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité.

Pour honorer la mémoire
du défunt, veuillez penser

à l'hospice de la Côte,
CCP 20-391-3, ou à

l'Armée du Salut, CCP 20-196-0
236257-78

Jésus dit :
Toutes les fois que vous avez

fait ces choses à l'un de ces plus
petits de mes frères, c'est à moi
que vous les avez faites.

Mat. 25 : 40

Les descendants de feu Constant-
Frédéric Philippin-Schulthess,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Jean DARDEL
née Hélène PHILIPPIN

leur chère tante, grand-tante et
parente, enlevée à leur affection
dans sa 90mc année.

Cormondrèche le 26 avril 1985.
(Chemin de la Portette.)

L'incinération aura lieu mardi
30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d,
Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à

la Société protectrice des animaux
CCP 20-9647

Il ne sera pas envoyé
de lettres de faire part,
cet avis en tenant lieu

230593-78

Staub et Grelot à l'Orangerie
NEUCHATEL

Associer ce que la réalité dissocie
Ils s 'appellent Martin Staub et Jean-

Pierre Grélat. L' un est né en Uruguay,
l'autre dans le Jura, et ils travaillent à
Genève. A la galerie de l 'Orangerie, ils
rendent un culte à la Vache et au Rhi-
nocéros.

Le fétichisme ironique qui tourne au-
tour de ces deux animaux a permis aux
deux jeunes artistes d'afficher un culo t
et une indifférence inexcusés face à l 'art
conceptuel et face à un académisme
qui, disent-ils, a affadi leurs études à
l'Ecole d'art visuel de Genève. Comme
alternative, Staub et Grélat rejoignent
en quelque aspect l 'hétérogène surréa-
liste, en associant ce que la réalité dis -
socie. Martin Staub confronte une for-
me (celle d'une vache ou d'un taureau)
1 ¦

à un mouvement (envol, plongeon,
équilibrisme sur un fil). Dans sa cage de
papier, la bête va donc plonger, planer,
culbuter. Elle s 'exécute dans un élan
plus onirique que fantastique, élan que
Martin Staub compose à l'aquarelle
avec la minutie et les outils techniques
du graveur. Il travaille sa couleur en
pâte, peu dissolue et très vive. Ainsi la
lumière circule et les teintes se fondent.
Martin Staub construit ligne par ligne
un effet d'optique là où Grélat crée par
«dépeçages » successifs.

COMPLICITÉ...

De mèche avec son créateur , le rh ino-
céros va endosser sur son cuir épais les
projections de l'artiste. Presque tou-
jours vu de profil, l'animal offre son
ventre comme un écran. Le rhinocéros
se transforme alors en machine. Témoin
fétiche et factice de l'histoire de l'art, il
acquiert une ivresse parfaitement drola-
tique. Figure statique, il apparaît en
épaisseurs (photo, crayon, collage,
peinture et cuir). J. -P. Gréla t se rend
maître de la matière quand il la gomme,
l'efface, l'entaille et la couvre.

A dessein, vache et rh inocéros se
trouvent aliénés de leur destin bestial,
objets rituellement sacrifiés à la cause
du rêve, pourtours de fantasmes. Staub
et Grélat s 'ouvrent un champ de créa-
tion qui va au-delà de la nique contes-
tataire, et redonnent à l 'art une formula-
tion animiste: greffes, corrosions orga-
niques, dissections pour Gréla t, choré-
graphies mythologiques et rythmes lyri-
ques pour Staub. Le regard conquiert
l'espace du sacré; athée ou idolâtre, il
faut aller voir cette exposition avec l'œil
de la bête et l'âme primitive.

C. Ry

Le cuir roi a Bevaix

LE CUIR ROI.- M. Lallart (à droite) et deux de ses collaborateurs.
(Avipress- P. Treuthardt)

Depuis vendredi, le cuir est roi dans un palais de glaces. A la sortie de Bevaix,
«Vaudicuir- L 'Univers-du cuir», qui compte déjà cinq magasins en Suisse, vient
d'ouvrir le sixième. Il y en a 35 autres dans le monde qu 'il s 'agisse de Toulouse ou de
Miami. Au rez-de-chaussée et au premier, on ne peut pas ne pas trouver le salon de
son rêve, le pouf ou le fauteuil qui vous font envie depuis longtemps parce que valeur
sûre, le cuir en prend encore avec l 'âge. Bref, rien que du siège de cuir souple où il
fait bon s 'asseoir et se reposer, recouvert des plus belles peaux de de vachette
travaillées par les meilleurs tanneurs d'Europe.

Directeur de ce magasin et de celui de Saint-Sulpice ( VD), M. Lallard n 'a pas oublié
les enfants :

-Là-bas, c 'est le coin des affreux Jojo !
Sans devoir toujours se retourner, les parents peuvent donc s 'émerveiller et choisir.

Et cela risque d'êtr e long: cent types de salon sont exposés à Bevaix.

Violent incendie
cette nuit

au Tannenhof
Un violent incendie a ravage

cette nuit une dépendance de
l'établissement d'éducation au
travail du Tannenhof , dans les
environs de Champion. Le feu a
pris vers 22 h 15 et a totalement
détruit une vaste grange-écurie.
A 23 h, les pompiers d'Anet, de
Champion et de Witzwill com-
battaient toujours les flammes,
se ravitaillant notamment en
eau dans les canaux proches (Z.)

Avis mortuaires : réception
des ordres jusqu'à 22 heures

Situation générale: de l'air froid
circule de la mer du Nord aux Alpes.
Une perturbation se déplace des îles
Britanniques vers l'Europe occidentale.
Ses premiers nuages atteindront la
Suisse aujourd'hui.

Prévisions jusqu 'à ce soir: Suis-
se romande et Valais : les averses de
neige qui se produisent encore çà et là,
principalement en montagne, cesseront
et le ciel se dégagera. Aujourd'hui, le
temps sera d'abord ensoleillé puis les
nuages s'épaissiront en cours de jour-
née et il devrait pleuvoir dans la nuit. La
température s'abaissera vers 0 degré et
même jusque vers - 4 degrés en Valais
et dans les endroits abrités de la bise.
Elle atteindra 10 à 14 degrés cet après-
midi. La bise tombera sur le Plateau
mais le vent du nord-ouest se maintien-
dra modéré à fort en montagne.

Suisse alémanique: temps en par-
tie ensoleillé. Averses de neige encore
possibles en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: en
bonne partie ensoleillé mais passages
de nuages élevés.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: au nord: instable. Quelques
périodes ensoleillées alternant avec un
ciel très nuageux et des précipitations.
Température en hausse.

Au sud : nuageux le long des Alpes,
sinon assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 27
avril 1985. Température: moyenne:
7,6; min.: 1,5; max.: 14,9. Baromètre:
moyenne: 714,5. Vent dominant: direc-
tion: nord dès 8 h, puis sud dès 16 h.
puis ouest ; force: faible jusqu'à 16 h,
puis fort. Etat du ciel : brumeux le matin,
quelques passages nuageux l'après-
midi.

Observatoire de Neuchâtel : 28
avril 1985. Température : moyenne:
3,7; min.: 1,3; max.: 6,9. Baromètre:
moyenne: 716,3; Eau tombée: 2,7 mm.
Vent dominant: direction: nord-est,
nord-ouest puis ouest; force : faible.
Etat du ciel: grésil le matin de 7 à 8 h,
puis éclaircies avec averses de neige
l'après-midi dès 17 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 avril 1985
429,53

Wamt%rJl Temps
m\r̂  et températures
F̂ s. „ Europe
"?il et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 4 degrés ; Bàle-
Mulhouse: averses de pluie, 6; Berne:
très nuageux, 6; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 6; Sion : très nuageux, 9; Lo-
carno-Monti: peu nuageux, 12; Saen-
tis: neige, -14;  Paris: beau, 9; Lon-
dres: très nuageux, 9; Amsterdam : peu
nuageux, 8; Bruxelles: peu nuageux, 4 ,
Francfort-Main: peu nuageux, 4; Mu-
nich: peu nuageux, 3; Berlin: peu nua-
geux, 6; Hambourg : peu nuageux, 1,
Copenhague: peu nuageux, 5; Oslo
très nuageux, 0;*Reykjavik: très nua-
geux, 7; Stockholm: peu nuageux, 8;
Helsinki: beau, 6; Innsbruck: peu nua-
geux, 7; Vienne: très nuageux, 6; Pra-
gue: très nuageux, 5; Varsovie: pluie,
7; Moscou : très nuageux, 3; Budapest
averses de pluie, 9; Belgrade: peu nua-
geux, 22; Athènes : peu nuageux, 23
Istanbul: beau, 23; Palerme: beau, 25
Rome: peu nuageux, 19; Milan: beau
17; Palma: peu nuageux, 19; Madrid
peu nuageux, 18; Lisbonne: beau, 18.
Las-Palmas: très nuageux, 20; Tunis
beau. 24; Tel-Aviv: beau, 28.

^X/^fo 2JPo Cjo sy^5̂ .

¦ AUVERNIER •

c) C'est en présence du
conseiller d'Etat Pierre Dubois que
s'est tenue samedi à Auvernier l'as-
semblée générale de la société des
magistrats, fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat, société présidée
par M. Frédy Boand et qui compte
actuellement 941 membres.

L'assemblée a accepté les rap-
ports présentés ainsi qu'une aug-
mentation des cotisations de
10 francs. Elle a ensuite réélu son
comité et fêté pour 25 ans de socié-
tariat: MM. Jean-Claude Etlande-
nier, Roland Cornu, Georges Di 11,
Jean-Pierre Baer, Claude Fass-
nacht, Georges Jacot et Julien Sala.

Après avoir transmis les saluta-
tions de l'Etat. M. Pierre Dubois
présenta à l'assemblée la situation
économique actuelle du canton.
Puis M. Emile Amstutz. président
de commune, a remercié la société
d'avoir choisi Auvernier pour son
assemblée générale, avant d'inviter
l'assemblée à un vin d'honneur.

Assemblée
du personnel de l'Etat
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L'Amicale des Vaudois du Val-
de-Travers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Willy PASCHE
membre de la société. 230592-75

Profondement touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Madame

Olivia RICHARD
remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Coffrane , avril 1985. 230604.79

La famille de
Mademoiselle

Suzanne KOCHER
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui y ont pris part de leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages de
condoléances.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Ses remerciements particuliers vont
aux pasteurs Burki et L'Eplatenier,
à Madame Tinembart ainsi qu'au
Dr Lozeron.

Neuchâtel, avril 1985. 236052-79

t rA.
: .  Madame et Monsieur Maurice
Quéra-Lepszej, à Peseux ; •

Monsieur et Madame Peter
Lepszej et leurs enfants, à Uerikon ;

Madame et Monsieur Willy
Diekmeyer, à Zufikon ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Nelly LEPSZEJ
née SANDOZ

leur chère maman, belle-maman,
sœur, belle-soeur, tante, parente et
amie enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 85mc année, avec l'aide de la
foi tout au long de sa vie.

2034 Peseux, le 28 avril 1985.
(Rue Ernest-Roulet 17.)

Ta vie fut pleine de bonté et de
sensibilité.

Notre reconnaissance est infinie.

La cérémonie religieuse sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux, mardi 30 avril , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

230600.78

Le Kiwanis Club du Val-de-Ruz a
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Denis DEVENOGES
beau-fils de Monsieur Arnold
Schneider, caissier du club. 230605-78

Le juste poussera comme le
palmier , il croîtra comme le cèdre
dans le Liban.

Ils porteront des fruits encore
dans la blanche vieillesse, ils
seront pleins de sève , et
verdoyants.

Ps. 92: 12-14

Le Docteur et Madame Jean-
Pierre  A u b e r t - G ro s j e a n , au
Landeron ;

Madame et Monsieur Maurice
Perroset-Aubert et leurs enfants
Sylvie, François et Martin , à La
Chaux-de-Fonds ;

$ Le Docteur et Madame Jacques
Aubert-Held et leurs enfants
Fabrice, Damien et Carole , à
Lausanne ;

Monsieur Philippe Aubert et ses
filles Valérie et Emilie, à Chézard ;

Monsieur Vincent Aubert, au
Landeron;

Les descendants de feu François
Porchet,

ainsi que les famiHes parentes et
alliées,

ont la tristesse de faire part du
deces de

Madame

Marthe AUBERT
née PORCHET

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante , cousine ,
parente et amie, qui s'est endormie
paisiblement, dans sa 83mc année,
après quelques mois de maladie.

2006 Neuchâtel, le 28 avril 1985.
(Chemin de la Caille 78.)

L'incinération aura lieu mardi
30 avril.

Culte là chapelle du crématoire, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

230601-78

! Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Denis Devenoges et ses enfants Christophe et Valérie, à
Préverenges;

Monsieur et Madame Prosper Devenoges, à Peseux;
Mademoiselle Paulette Devenoges, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Arnold Schneider , à Cernier;
Monsieur et Madame Francis Weissbrot , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Devenoges et famille, à Peseux ;
Monsieur Pierre Devenoges, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame R. Berchtold et famille, à Neuchâtel ;
Les enfants de feu Nelly Fauguel, à Areuse;
Les familles Burnier , Seydoux, Reichenbach, Tabanyi et Gohl;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Denis DEVENOGES
leur très cher époux, père, fils , frère , cousin, neveu et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection à la suite d'un accident tragique survenu
le 26 avril 1985 dans sa 33mc année.

Ce qui fait la valeur d'un homme c'est
sa bonté.

Prov. 19: 22

Culte à l'église de Préverenges mardi 30 avril à 14 heures.

Honneurs à la sortie de l'église à 14 h 30.

L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.

Domicile mortuaire : chapelle funéraire de Morges.

Domicile de la famille:
Route de Lausanne 14, 1028 Préverenges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 230595 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Que ton repos soit doux comme
ton coeur fut bon.

Madame Ernest Gyger-Fleury, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Claude
Gyger-Humbert-Droz et leur fils
Steve, à Boudry ;

Madame et Monsieur Jean-R.
Treuberg-Gyger, à Cortaillod ;

Mademoiselle Ariette Gyger , à
Boudry ;

Madame Denise Gyger et son fils
Didier , aux Geneveys-sur-Coffrane;

Monsieur Jean-Claude Breguet , à
Coffrane ;

Monsieur et Madame Arnold
Gyger et famille, au Sentier ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest GYGER
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami enlevé à
leur tendre affection , dans sa
76mc année, après une courte
maladie.

2017 Boudry, le 27 avril 1985.
(Rue de la Gare 13.)

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j' attends ceux que
j'aime.

L ' inc inéra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel, mardi 30 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

230594-78

(c) Mardi, les élèves du collège
procéderont à une récupération du pa-
pier dont le bénéfice servira au finan-
cement des sorties de classes et aux
courses scolaires.

Récupération
du papier

Airs d opéra au « Calumet »
On sait à quelle activité se livrent les

Fabriques de tabacs réunies, mais on ne
se doutait pas que leur restaurant d'en-
treprise pouvait dégager un tel parfum de
musique ensorcelant. Ce dernier mardi,
le «Calumet» résonnait au son des opé-
ras italiens et tel un bouquet de mélo -
dies, ces airs jaillissaient frais et souvent
délicieux, embaumant le bel canto et le
soleil.

De nombreux auditeurs accourus à
l'invitation de Charles Ossola et de sa
classe de chant furent rapidement con-
vaincus que le travail accompli par ce
professeur est de première valeur et du
plus haut niveau. Charles Ossola n'a pas
la figure austère ni l'œil sombre, mais un
sourire permanent, une gentillesse qui
cache mal un amour immodéré pour la
musique. Il faut l'avoir vu accompagner
au piano ou au clavecin ses jeunes inter-
prètes pour comprendre que son art n'a
plus de secret pour lui. Fantaisie, hu-
mour, expression et profondeur de senti-
ment se mêlent intimement pour rehaus-
ser sa vision de l'interprétation.

Quant aux chanteurs de sa classe, ils
participent à la même manière et leur
chant porte la trace d'un enseignement
qui dépasse là seule technique pour at-
teindre à l'essentiel de la musique:

I émotion. On ne saurait citer ICI tous les
extraits qui furent offerts au public en-
thousiaste (comme quoi l 'opéra n 'est
plus relégué au rang des vieilles dentel-
les et des colifichets), mais l'on peut
affirmer que les Italiens possèdent de
manière évidente et sans doute unique
l'art de former des mélodies qui, échap-
pant souvent à l'analyse, se révèlent dé-
pendant d'une simplicité expressive im-
médiate qui pourraient bien en remontrer
à certains concocteurs de musique alam-
biquées qui foisonnent depuis le triste
avènement du sérialisme...

-

Marianne Blaser dont le timbre très pur
semble fait pour chanter/Sylvie Cheval-
lèy, expressive et sensible, Monique
Equet, une authentique alto (véritable ra-
reté), Paul-André Leibundgut, sa répli-
que au registre de ténor, Yves Senn d'un
naturel saisissant, Pierre Aubert, baryton
très musicien et commentateur mali-
cieux, Jacques Chavaz autre baryton
souple, et Pierre-Eric Monnin, basse, il-
lustrent avec clarté un enseignement
dont la particularité pourrait bien être
cette façon si naturelle de chanter qui a
conquis l'auditoire.

J.-Ph. B.



g Roule aussi
* à l'essence

sans plomb!

Sa qualité, sa technologi e avancée, son son incroyable habitabilité ont fait de circulation mixte), excellent rapport fr. 13'2 90.-, Corolla GL à partir de
économie, son équipement luxueux et la Corolla la voiture la plus vendue du qualité/prix. fr. 14'490. -, toutes deux à 3 ou à 5

/^^  ̂
monde. Equipement Proverbial équipement portes, également en version aùtoma-

A ifW4|J/> 
Technologie Traction avant, suspen- Toyota ultra-complet, dont un dossier tique. 

F,NANCEMENT AVANTAGEUX PAR
JÊkj  W\ <̂$&7 slon a 9uatre roues indépendantes, de banquette rabattable en deux par- MULTI-LEASING TOYOTA

wkf N^̂ ^ÉÉk 
moteur transversal à quatre cy lindres , ties, un essuie-lunette arrière , des gla- TéLé PHONE 01-4952495

s^ ĥf* «JwSflbi de 1587 crr> 3
> 57 kW (78 ch) DIN, boît e ces teintées et ainsi de suite.

A. -̂^̂ ^ Sj à 5 
vitesses 

(°u automatique à 3 rap- Habitabilité Dimensions extérieures roroiA SA.5745 SAFENW,L.052-5793 ,t .

Ç&siSx _ ^T^^ ^ ^W  ports), brillant comportement routier, réduites , beaucoup d'espace pour le Vw a^fi M
* 

^m
^^^̂ ^jjî afe  ̂ Economie Remarquable finition, fai- conducteur, les passagers et les baga- V̂  V̂  I È \̂
^̂ ^̂Ê^^^̂ m̂ ble consommation (7,2 1/100 km en ges. Corolla DX , à partir de Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél..
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 
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PlUS d© 100 OOO lGCtPLIK<5 Ces lecteurs lisent également votre publicité.

Ainsi, une annonce dans FAN-L' EXPRESS
lisent quotidiennement FAN-L' EXPRESS est remarquée et apporte du rendement.
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À SAINT-BLAISE
I pour entrée immédiate ou date à
I convenir. I

u I Vue sur le lac et les Alpes dans un i ¦
: I petit immeuble résidentiel i . ;• j

|§ 5% PIÈCES M
j  vaste séjour avec cheminée, terrasse, ¦ '...."]

i I grande cuisine parfaitement agen- L ,{
I cée, 4 chambres à coucher, 2 salles I «^
I d'eau, buanderie indépendante, ré- Ig

¦¦¦•%
H duit , cave, garage individuel. |!

p I Location mensuelle Fr. 1850.— 1 S
I + Charges. 235658-26 I- :'j

Tous les avantages
sous la main. 

Cette annonce ne s'adresse ^^ — — — -.-¦ — — — «-j -̂y. — ^pas exactement aux patrons. ¦ COIUU&ISS6Z % 3 Cff'V_ -_ ¦
En effet , les personnes qui s'occupent quotidienne- ™ 

fflltAfl <ca j ^ni -r^Tc ^!i J^ment d' un courrier important sont celles qui ont vrai- | wUlUrll » s^^rf ^^vÉ- >7|ment la capacité de juger les avantages de la classe ¦ 
Les machines à écrire Canon de la f / ] /  ̂ ^Êg£?î\ !

I «pro» de Canon , celle des machines a écrire elec- | catégorie professionnelle , nous sommes V V^/ J^$Ê§§&£^-^ 1
troniques hautement fonctionnelles , pensées en détail, B prêts à venir vous les montrer dans V^ ^s ŷp ^zZZ^ '̂
qui vous épargnent beaucoup de travaux de routine. 1 vos bureaux , sans aucun engagement. ^^ŝ -̂ "̂  |
Des machmes qui laissent la voie ouverte à révolution. , ^^^^St^M ILe modèle AP 350 par exemple, avec mémoire et ¦ Sl vous S0Uhaite z d'abord un complément d' information , il suffit de I
affichage du texte, peut devenir un «système» dactylo- A remplir le présent coupon et de le renvoyer. Nous prendrons contact |
graph'ique complet le jour où vous le souhaitez. '" dans les jours qui suivent. I
A l'occasion de ce vingtième anniversaire, il vous est | N0m. I
proposé au prix spécial de Fr. 2480.- au lieu de Fr. 2780.-. _ : *¦ jj Prénom: |Canon \ s———= ¦Z7 ^ .  , - • TT I NPA/Locah té. |

Machines à écrire Canon, « Télépnone: -
le début d'une longue amitié. *̂  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i ^

r :sS )for*m«ïY ^am-v \
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gfCwa 7??̂ r,rT-;'" Installation et organisation Bw^̂ ^jJMll̂ n
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J \̂ > Tél. 038 / 31 62 42 / \   ̂ 235432->oJ

I
A louer immédiatement quartier Beaure-
gard-Maillefer

appartement 3/2 pièces
entièrement rénové, situation ensoleillée,
vue sur le lac et les Alpes, 4e étage,
cuisine agencée, salle de bains, 3 pièces
et hall d'entrée, balcon et galetas
Fr. 730.— plus charges Fr. 90.—.
Tél. 25 02 22 (jours ouvrables).

H À CORMONDRÈCHE ||
£- '- 'A Pour le 1°' mai, magnifique situa- f ijçj
p J tion ensoleillée et calme, vue sur Ira

ËsH le lac et les Alpes j ^a

g VILLA 6 PIÈCES M
prfl mitoyenne, vaste séjour avec Ife:
: -i cheminée, salle à manger, cuisine i ' --)à
Jr:;vl agencée, loggia, 4 chambres à 1=̂ :1
:̂ j coucher, salle de bains, W.-C. sé- Kl
!.';

¦-.J parés, sous-sol excavé, garage. 
^

"Jpj
:l Location mensuelle Fr. 1700.— I

| .'y + charges. SyS
I I 234403-26 p-^j

! i À CORTAILLOD |.Il
\ . : ' 'i pour le 1.7.85 ; ..fJ]
; I magnifique situation ensoleillée et I 'j
I calme à proximité du centre du villa- p. !
I ge dans un immeuble résidentiel. ES| J

!" ;j 4% PIÈCES
*| vaste séjour avec cheminée, balcon, l-".4o
I cuisine parfaitement agencée, salle I 'i

i I de bains, W. -C. séparés, 3 chambres I '}
J à coucher, cave. i '. M

Location mensuelle '
| dès Fr. 1190.— + charges i !

ATTIQUE î
MANSARDÉ !

i I vaste séjour avec cheminée, terrasse, l' .-' }
I I salle à manger, cuisine agencée m j
;- ,. I 3 chambres à coucher, 2 salles 1 1
\ . : m d'eau, cave, galetas. r;c '}

\ Location mensuelle Fr. 1440.— E ||
h ] + charges. f ; ]

!„ ;, I Garage individuel et place de parc wMà
' j '- | peuvent être loués séparément. SK

fi 234402-26 I

Le stress aux heures de poin- W^An^^^Mrf -J "̂
te, la chasse aux places de »j- ' .1» ĴflWîiii"'^ ¦—
parc, la voiture-factures...pas 

ms\
^drôle! Alors, quittez le volant \..:..,,:|1 | ^

Vespa de Piaggio, le scooter original! E§3
Exclusivement chez: m*m

2017 Boudry: R. Vaille, Rue de la Poste 5, Tél. (038) 42 26 40; 2108 Couvet :
P. Kruegel suce. D. Grandjean, Rue St-Gervais 12, Tél. (038) 63 11 31 ; 2000
Neuchâtel: G. Cordey, Ecluse 47-49, Tél. (038) 25 34 27; 2034 Peseux: V.
Tamburrini, Grand-Rue 28, Tél. (038) Tél. (038) 31 30 64; 2072 Saint-
Biaise, J. Niederhauser,'Sous-les-Vignes 6, Tél. (038) 33 70 50. 234412-10

A louer à SAINT-BLAISE
Situation magnifique

5% pièces
Appartement grand standing, cuisi-
ne agencée en chêne, salon avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, 2 balcons, cave, pla-
ce de parc, éventuellement garage.
Entrée à convenir. 234415-26

A louer tout de suite à
la rue des Parcs

appartement
de 4 pièces
avec tout confort.
Cuisine agencée.
Loyer Fr. 680.— +
charges.
Etude Ribaux et von
Kessel, avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.234496-26

A louer, à
Neuchâtel
studio meublé
Loyer Fr. 460.—.
Libre dès le 1"
juillet .
Ecrire sous
chiffres
Z 28-539.527,
Publicitas,
2001 Neuchâ-
tel. 234505 -21

Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour

; les résoudre à votre disposition.

TÉSUiÊ? électrotechnique

ÉCOLE TECHNIQUE
2400 LE LOCLE

MISE AU CONCOURS
Suite à la restructuration de l'école, l'ETLL met au
concours un poste de:

maître
dé branches
techniques

I Titre exigé : Ingénieur ETS en mécanique.

Ce poste comprend en particulier l'enseignement :
- de la technologie
- des matériaux

! - du dessin technique
- des mathématiques

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : août 1985.

Formalités à remplir jusqu'au 15 mai 1985 :
1. Adresser une lettre de candidature avec curricu-

ium vitae et pièces justificatives à la direction de
l'ETLL, av. du Technicum 26, 2400 Le Locle.

2. Informer simultanément de l'avis de candidatu-
re le département de l'instruction publique.
Service de la formation technique et profes-
sionnelle, Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

Pour tout renseignement, s'adresser
à M. Gérard Triponez, directeur de l'ETLL, av.
du Technicum, 26, 2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 15 81. 234200 21

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE |||
|É À CORTAILLOD p|
'," I Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, t**j
gffiw â proximité du centre du village et des transports publics tî3Il APPARTEMENTS DE 2'/2 -5 PIÈCES M
P| cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. l§Kj
;' ' Exemple de financement d'un 5 pièces î '-lfâ

Wjj fi Fonds propres Fr. 50 000.- fflffij
,-çi! Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.- ',£{j
fflm Visitez notre appartement pilote 234404 2? t '

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Appel d'offres

' A la suite de l'entrée en vigueur de nouveaux
. programmes d'enseignement dans la formation de

I base des candidtas ingénieurs ETS et dans celle des
i apprentis mécaniciens de machines, l'Ecole techni-
; que du CPLN souhaite engager un

maître de pratique
d'atelier en électrotechnique

Titre exigé:

; diplôme fédéral de technicien ET en électronique
! acquis après un CFC de mécanicien-électronicien

ou de monteur d'appareils électroniques et de
télécommunications; au surplus, le titulaire doit être

j porteur d'un brevet spécial cantonal de maître de
I pratique (ce dernier titre peut être acquis en cours
; d'emploi).

Obligations et traitements légaux:
r Entrée en fonctions : 19 août 1985.

Des renseignements complémentaires sur le
j poste peuvent être obtenus auprès de Mon-

sieur Pierre Gremaud, chef du Dpt Electrici-
té/Electronique, CPLN - Ecole technique,
tél. (038) 24 78 79.

Les candidatures, sous forme manuscrite,
! accompagnées d'un curricuium vitae et des

pièces justificatives sont à adresser jusqu'au
| 13 mai 1985 à la direction de l'Ecole techni-
I que du CPLN,, Maladière 84, case postale 44,

2000 NEUCHATEL 7. 234498.21
" ii im ¦iiiniiii"—»"-»"»» HWI y i iiirroirir

. w K v La publicité profite
 ̂ ^ ^ ^ à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
J Tél. (038) 25 65 01

. /fV/aucher / Moulins 51
"YL, 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

Au Val-de-Rui A V€lldP6
dans petit immeuble résidentiel de
4 unités - implanté dans un cadre de

< verdure sur les hauts de CHÉZARD
Au rez-de-chaussée

2 appartements
de 5 pièces

au prix de Fr. 345.000.—
A l'étage et combles

2 duplex de 6 pièces
au prix de Fr. 395.000.—.
Construction et aménagement de

HAUT STANDING
Terrasses, caves indépendantes,
chauffage individuel.
DISPONIBLE: été 1985. 233871 ,22

fwioi aussi, j' habite a CIUDAD QUËSADA ]
7-Z —*> ALICANTE _ J' ^Mf W 

«̂ u* 0 £, Climat sec 16,5° C de mo-
^7* ^̂ J *-£ yenne à l'année. Idéal pour la
éSt* / ,-^S retraite 

et les vacances.

W^ VILLAS
\ Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon

cuisine, salle de bain, terrasse et 500 m2

de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas
(environ frs. 59.000).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600 pesé- '
tas (environ frs. 32.900,-).

EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE , S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSSANNE. 021/38 33 28/ 18

225274 ^22

A vendre à Neuchâtel, à
proximité du centre, en re-
trait du trafic, dans situation
dominante avec vue sur la
ville et le lac,

appartements
de 3 pièces, entièrement ré-
novés et équipés de nouvel-

' les cuisine et salle de bains.
2e étage, plein sud. Balcon,
cave, galetas en place de
parc. Transports TN à 2 min.
Fr. 186.000.—.
S'adresser sous chiffres
Nos AH 722 au bureau du
journal. 234433 .22

il À WAVRE 11
pyl dans un magnifique cadre de verdu- K. -ï.i
;f??l re et de tranquillité >

f v

I] MAISON FAMILIALE ÏÏ
H DE 5% PIÈCES W
W.-i séjour avec cheminée, salle à man- »
y^ I 9er. cuisine agencée, 3 chambres à Kg
Ç^J coucher, mezzanine, 2 salles d'eau, Bs.'.
i:%fil sous-soi excavé, couvert pour voitu- m'1- '.

'/ jÉI feS' terrain- 235659-22 I fj

Corcelles - Cormondrèche
A vous qui rêvez d'une villa remar-
quablement bien située avec vue
imprenable sur le Littoral et les
Alpes, nous vous proposons une

PARCELLE DE 576 m2
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez vous adresser
sous chiffres 09-528.428, Publi-
citas S.A., 2501 Bienne. 234444.22

Beaux terrains
à bâtir
pour villas et villas
jumelées, à vendre
à Chamblon
(proximité
immédiate
d'Yverdon).
Situation
dominante, très
bon
ensoleillement.
Dès Fr. 105.— le
m 2. Réf. 447.

234443-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

|ggjjjgjjg

¦s " 'mVm m Ê̂Wam ŜSelwWl m
?FM rSjJmBff!wKtnTjiM.y:iT .̂̂ i.* ĴP?T Montet VD, Commune de Cudrefin JT\

——\ Parcelles aménagées pour villas. LgJ
poli Construction au choix du client. HH

WÊ Tél. (038) 31 90 31 233743 22 U9

«M ¦ ï '"-JSt- mm^M —f î '< t m B &. — M'S^fi.̂ â 'nf 'j MW

[ â P f̂ k W ^ ^  — T1IOHKNS s- A -
= I —= Bnj z=- \ = CONSklLLI KS JURIDIQUKS I I  IMMOBIUERS

MWà 16, RUH DU TKMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
-= aa± .j r̂ ,

ri
,
L (038) 33 27 57

à Boudry, ancienne ville
i te

magnifique duplex de 4 pièces, cuisine
équipée, cheminée, poutres appa-
rentes, libre tout de suite ou date à i
COnVenir ' 235894-22 f

A vendre
au centre de
Cortaillod

appartement
3/4 pièces.

Complètement
remis à neuf.
Pour traiter

Fr. 35.000.—.
Disponible:
mai 1985.

Jean-Louis
Vaucher

Comptabilité-
gérances et
transactions
immobilières.

Moulin 51,
2000 Neuchâtel

Tél. (038)
24 27 79.

233872 22

Maculatwe en rente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

m

200l Neuchâtel |j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 Jli

• Miche» TurinSA

I 
^^̂  CORTAILLOD

villa de 6 pièces
S avec sous-sol, garage, place
|| de parc et terrain aménagé.
I] Possibilité d'acquérir 

^avec Fr. 50.000.— g
j j  de fonds propres. s
li Loyer mensuel: Fr. 1700.— s

FIDIMMOBIL
A vendre FIDIMMOBIL

FIDIMMOBIL
appartement
en attique
4% pièces, avec garage indi-
viduel, grande cave.
Surface logement 118 m2
+ 30 m2 de terrasses.
Equipement luxueux, vue et
ensoleillement splendide.
Quartier tranquille, Neuchâ-
tel-ville, ouest. 234421.22
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honorô 2 Tél . 24 03 63

| Nouveau: promotion yj
d'accession à la propriété I
avec 5% de fonds propres et, grâce à jj
notre participation exceptionnelle au I

financement sur cet objet, jj

devenez propriétaire à
La Neuveville I

' appartement 3 pièces, bains-W. -C. I
séparés, balcon ouest. Possibilité j

d'acquérir un garage. j
Fonds propres: dès Fr. 7.000.— |

Contactez notre agence |
cantonale, S

Moulins 51, 2000 Neuchâtel.
tél. (038) 25 94 94 j

^^^^  ̂
234445-22 (



Bibliothèque en voie ^Informatisation
Après quelques retenues du législatif

L'informatisation des travaux adminis-
tratifs des bibliothèques de La Chaux-
de-Fonds a été acceptée jeudi soir par le
Conseil général. Le crédit de 350.000 fr a
été voté par 28 voix contre sept. D'ici
une année, les opérations de prêt et de
rappel notamment seront commandés
par le système ALS (pour Automated
library Systems limitied). D'ici deux ans,
toutes les bibliothèques de la ville y se-
ront connectées. Entre temps, le Biblio-
bus neuchâtelois décidera s'il souhaite
aussi être relié à ce réseau informatique.
Seuls les radicaux se sont nettement op-
posés à cette demande de crédit. Aux
yeux de Mme Morel, il fallait attendre le
terme de la réflexion sur l'ensemble de
l'aménagement informatique des admi-
nistrations communales. L'informatisa-
tion des bibliothèques n'est pas urgente.
le rapport est incomplet, le système coû-
teux. De plus, le crédit ne comprend pas
les futurs terminaux mis à disposition du
public (dits « butineurs », qui permettent
la recherche bibliographique). A terme,
c'est donc une somme de 450 à 500.000
fr qu'il faudra consacrer à ce projet. Poui
le POP (et affiliés), les garanties quant à
l'effacement des données n'étaient pas
suffisantes. M. Staehli craignait qu'un
jour ou l'autre on puisse répertorier tous
les livres lus par untel et utiliser ces don-
nées. D'autre part, il profita de l'occasion
pour reposer la question de l'introduc-
tion des 40h dans l'administration, du
fait de la diminution du volume des tâ-
ches humaines grâce à l'ordinateur. Libé-
raux- PPN et socialiste apportaient eux
leur soutien au projet communal.

Le conseiller communal Augsburger l'a
ensuite défendu vis-à-vis de la minorité.

Le système pourra être connecté au futur
système communal. Il est moins cher que
celui mis en oeuvre à Bienne, seul autre
bibliothèque publique à disposer d'un
système informatique, il faut profiter des
compétences de M. Donzé, directeur, qui
atteindra bientôt l'âge de la retraite. En
ce qui concerne la protection des don-
nées, il assura que la destruction des
noms des emprunteurs sera programmée.
Quant à la réduction du temps de travail
des employés de l'administration com-
munale, elle passe par une négocation
globale entre la commune et le syndicat
concerné.

REFUS DES MOTIONS PSO

Outre les autres crédits, accordés, (voir
la FAN d'hier), deux motions déposées
par Mme Loup (PSO) ont été examinées.
Le Conseil général les a refusées nette-
ment. La première (déposée en septem-
bre dernier) demandait l'inventaire des
bâtiments publics où l'on décèle de
l'amiante, la nomination d'une commis-
sion d'enquête, l'interdiction d'installa-
tion de revêtement d'amiante.

Les examens ont été faits, le contrôle
des bâtiments concernés est régulier, le
flocage à l'amiante n'est plus guère utili-
sé aujourd'hui, répondit en substance le
conseiller communal Alain Bringolf. Au
vote, la motion n'a recueilli que la voix
de MmB Loup. Egalement présentée par
M™ Loup, la seconde motion demandait
un boycott des entreprises (du bâtiment)
qui ne payent pas la compensation au
renchérissement. Réponse, courte, du
conseiller communal Alain Bringolf: la
motion n'a aucune raison d'être, la com-
mune travaille avec des entreprises liées
par une convention. Au vote, elle est
repousée par 26 élus contre six.

LE NOUVEAU
CONSEILLER COMMUNAL

Deux mots encore de l'élection de M.
Georges Jeanbourquin au Conseil com-
munal. C'est son coreligionnaire M.
Bosshart qui a présenté le candidat libé-
ral-PPN. Agé de 43 ans, M. Jeanbour-
quin est marié et père de deux filles. Né
au Bois, il suivit une formation d'em-
ployé de commerce, travailla dans la pu-
blicité avant d'entrer à l'UBS. Formé à
Zurich, il est ensuite nommé mandataire
commercial, puis en 1971 fondé de pou-
voir dans la succursale chaux-de-fonnrè-
re de cette banque. Il s'occupe de la
gestion des fortunes. Pressenti pour rem-
placer un sous-directeur appelé à d'au-

tres fonctions, il a finalement accepté de
se porter candidat à la succession de M.
Jaggi.

Horrçis M™ Loup (PSO), tous les por-
te-parole des partis ont soutenu la can-
didature de M. Jeanbourquin. M. Berger
(POP) a dit apprécier de voir un candi-
dat choisir le «don de soi à la collectivi-
té» plutôt que l'ascension profesionnelle.
M. Walther (rad) souligna les qualités de
l'homme, comme M™ Hunziker (ps) qui
le qualifia d'«ouvert et affable». Celle-ci
ajouta que «tout laisse à penser qu'il
reprendra les services industriels». Ac-
quise par 28 voix sur 37 bulletins vala-
bles, son élection prouve effectivement
que si certains le considèrent comme un
adversaire politique, on le tient pour un
gestionnaire capable d'écoute (M. Ber-
ger dixit).

R.N.

Caravaning d'hiver renvoyé a
des jours meilleurs aux Hauts-Geneveys
Le projet de caravaning d'hiver aux Gollières a déjà susci-
té de nombreux commentaires et de nombreuses ques-
tions. On s'attendait à le revoir surgir un jour. Ce fut le cas
vendredi soir. On a décidé de revoir le projet en juin.

De notre correspondant:

Le Conseil général des Hauts-Gene-
veys a tenu sa séance des comptes ven-
dredi soir sous la présidence de
M.Claude Simon-Vermot. Les comptes
de 1984 bouclent avec un excédent de
dépenses de 1296 fr.65. Les recettes se
sont montées à 1.091. 522 fr.15, avec,
comme postes principaux les impôts
(802.387 fr.60), les taxes (138.650
fr.15), les eaux (9020 fr.70) et l'électrici-
té (42.872 fr.95).

Les dépenses ont atteint 1.092.818
fr.80, soit 1368 fr.70 pour les forêts
(budgétisées comme recettes), les frais
administratifs (84.584 fr.90), l'instruc-
tion publique (519.784 fr.), les oeuvres
sociales (142.498 fr.05). 14.300 fr. ont
été versés comme provision d'épuration
et 4900 comme provision de frais hospi-
taliers. Un don de 2000 fr. a été fait pour
la course des personnes âgées.

Les forêts sont dans les chiffres rouges
en raison de la surexploitation issue de
l'ouragan de novembre 1983. Une sub-
vention de 18.000 fr. doit encore être
versée en compensation. Les impôts pré-
sentent une agréable surprise, avec un

surplus de 86.000 fr. par rapport au bud-
get. Mme Elisabeth Bugnon (Mb) a dit
que la population s'inquiétait de la dette
de 256.000 fr. figurant au bilan. M. Gil-
bert Soguel, responsable des finances, a
expliqué qu'il s'agissait d'un emprunt à
intérêt et d'un fonds d'Etat sans intérêt.

M.Jean-Pierre Schwab, rapporteur de
la commission des comptes, a exprimé
le souhait que le budget soit dorénavant
plus réaliste, puisqu'il prévoyait un défi-
cit de 186.960 francs I

LES CARAVANES ATTENDRONT
ENCORE

Le nouveau bureau du Conseil général
sera ainsi constitué: M. Jacques Stoller
(soc), président: M.Jean-Pierre Schwab
(lib), vice-président; M.Théo Brand
(rad-EC), secrétaire ; M.Patrice Daengeli
(soc), vice-secrétaire; MM.Jean-Louis
Chollet (lib) et Alexandre Oppliger (rad-
EC), questeurs.

La Société de développement a en-
voyé une lettre co-signée par trois de ses
membres à tous les membres des autori-
tés ainsi qu'à la commission du tourisme.
Ils proposent l'instauration d'un carava-
ning d'hiver aux Gollières, projet déjà
avancé voici quelques années. La géran-
ce serait assurée par la société, qui de-
manderait une location de 300 fr. par
caravane, à partager avec la commune.

Des toilettes appropriées seraient instal-
lées. Les dates de stationnement iraient
du 10 octobre au 15 avril.

La discussion n'a pas manqué d'être
parfois vive. On s'est par exemple étonné
que la commission touristique ait été
nommée par le Conseil communal et pas
par le Conseil général.

Toujours est-il que cette commission
devra présenter un rapport sur ce projet
de caravaning. M.Rénald Jeannet (lib)
aurait aimé avoir l'avis de ses collègues
pour une éventuelle dérogation au règle-
ment communal autorisant un carava-
ning d'hiver aux Gollières.

Le projet présenté aurait une durée ex-
périmentale de 3 ans. Finalement, il a été
convenu qu'une réponse du Conseil
communal était nécessaire. L'objet sera
porté à l'ordre du jour de la séance de
juin.

Les conseillers sont rentrés dans leui
foyer sans rien avoir décidé sur cet objet.

H.

Simulations et aventures acte IV

Esprits du jeu , réjouissez-vous. La «Société projective de
simulation et d'aventures » prospère. Elle tenait ce week-
end sa quatrième convention (rassemblement) au centre
de rencontre de La Chaux-de-Fonds. Et lançait pour la
première fois sous les cieux helvétiques un jeu de simula-
tion futuriste.

« Prosepct 1», une résolution d'énig-
me, s'est déroulé durant la convention
dans «l'espace-jeu» de l'ancien Manège.
La société annonce encore que l'on verra
bientôt des «donjons» (du jeu de rôle
«donjon et dragon») en grandeur nature
sur les bords du Doubs. Où s'arrêtera la
folie ludique de ces possédés du rêve ?

Bref rappel. Les jeux de rôle et de
simulation sont nés aux Etats-Unis. Ils
sont les enfants savants du bon vieux
monopoly. Avec l'essor de la science-
fiction, l'entrée en force de l'ordinateur
jusque dans les consciences, la vague
« psy », les jeux de rôles (dongon et dra-
gon par exemple) et de simulation (« war
games », diplomacy) connaissent aujour-
d'hui en Europe un développement éton-
nant. Ils passent aussi dans la réalité.
L'espace-jeu n'est plus limité à un carton
posé sur unq table autour de laquelle
s'installent les joueurs. Il déborde dans la
rue.

DRÔLE DE JEU! - On y marque des points au pistolet à infra-rouges...
(Avipress - P. Treuthardt)

A La Chaux-de-Fonds, la jeune socié-
té a déjà lancé le «killer». Les partici-
pants devaient à la fois commettre des
crimes (avec des armes fictives, évidem-
ment) et tromper les assassins qu'ils
avaient constamment sur le dos. Avec
«prospect 1 », le jeu prend des allures de
balade symbolique et de chasse aux tré-
sors. Dans le dédale du bâtiment prêté
par la coopérative de l'ancien Manège,
deux équipes cherchaient armes à la
main la solution à une énigme.

Voici l'une des données mystérieuses à
la disposition des joueurs au début du
jeu : «par les trois, les dorures s'orientenl
là où le soleil se lève, à la base de l'en-
semble». Plutôt obscur... Dans les quatre
étages du Manège, deux équipes de
deux participants étaient à la recherche
du sens des cercles, carrés, triangles et
couleurs dispersés dans cet univers.

Les «prospecteurs» parcouraient l'im-
meuble armés d'un revolver «à infra-rou-

ge» et d'un émetteur-récepteur leur per-
mettant de communiquer constamment
avec leur partenaire-contrôleur. Celui-ci
était chargé de guider la recherche
d'après des plans. But du jeu : résoudre
l'énigme, bien sûr, dans les plus brefs
délais, mais aussi entraver les recherches
de l'adversaire. Le coup porté au revolver
donne droit à quelques points supplé-
mentaires.

PIÈGES ÉLECTRONIQUES
- Aux Etats-Unis - note l'organisateur

du jeu, M. Patrick Weibel - on joue avec
de gros moyens. Les espaces futuristes
sont organisés autour de pièges électro-
niques, les déplacements des prospec-
teurs sont suivis par ordinateur.

Pour jouer au «prospect» ou participer
à la convention, des amateurs se sont
déplacés de toute la Suisse romande,
voire de Zurich ou Paris. Le journal de la
société - «Plié en deux», tiré habituelle-
ment à 100 exemplaires - a même quel-
ques abonnés du côté de... la Zambie et
du Guatemala. Les jeux du futur, dont les
parties sont parfois menées par corres-
pondance pendant des mois, n'ont plus
de frontières.

Attention bonnes gens, le monde du
jeu branché sur imprimante est aujour-
d'hui peuplé de «fantaraignées» qui ré-
sistent à la magie, de lutins «trolls», de
guerriers et de diplomates mégalomanes.
L'imagination n'est plus ce qu'elle était...

R.N.

L'ancien Manège au futur

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Amadeus.
Eden: 18 h 30, Le droit de cuissage

(20 ans) ; 20 h 45, Falling in love (12
ans).

Plaza : 20 h 45, Hors-la-loi.
Scala : 20 h 45, La belle et le chochard

(enfants admis).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11,

rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale , 57, ave-

nue Léopold-Robert , jusqu 'à 20 h 30, en-
suite tél. 23 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «La préhistoire neuchâ-

teloise », conférence de M. Egloff, ar-
chéologue cantonal.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Coop, 6, rue du
Pont , jusqu'à 20 h, ensuite appeler le
N° 117.

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ

Eaux usées aux petits soins
Au Conseil général de Cernier

Cernier va enfin pouvoir mettre à un terme à une situation
qui n'a que trop duré. Une partie des eaux usées de la
commune s'écoulaient à ciel ouvert, en pleine nature. La
volonté du Conseil général a été nette : un gros crédit a été
voté.

Le Conseil général de Cernier, qui a
tenu séance vendredi soir sous la prési-
dence de M.Jean-Jacques Dubois, a ac-
cordé un crédit de 248.700 fr. pour ré-
soudre l'épineux problème des eaux
usées dans le quartier des Esserts. La
construction du nouveau hangar des
transports publics aidant, on en profite
pour canaliser tout ce qui ne l'a pas en-
core été.

Après plusieurs projets, il fut enfin dé-
cidé de se repencher sur cette question,
vieille de nombreuses années. C'est ainsi
qu'un devis a été établi par un ingénieur
pour la pose d'une canalisation de 60 cm
de diamètre reliant la rue des Esserts au
canal collecteur intercommunal, dont le
diamètre doit être à peu près le même.
Cela n'a d'ailleurs pas manqué d'inquié-
ter M.Pierre-Alain Bernasconi (rad),
étonné de cette similitude. Le responsa-
ble des eaux, M.Jean-Philippe Schenk,
lui a répondu que ce diamètre était né-
cessaire pour la commune.

M.Michel Miletto (lib) s'est lui soucié
de l'éventuelle future pose d'un canal
séparatif pour les eaux de pluie, canal
non prévu dans le projet. Il estimait qu'il
fallait l'inclure immédiatement dans le
crédit, car, sinon, l'opération coûterait
plus cher par la suite. M.Schenk a répon-
du que le projet présenté permettait de
diviser la canalisation en deux tubes si
cela était exigé.

Le crédit de 248.700 fr. a été accepte
sans aucune opposition. Un deuxième
crédit, plus modeste, a vu deux
conseillers généraux lé refuser, contre 26
qui l'acceptaient. Le Conseil communal
demandait 15.000 fr. pour l'étude globa-
le d'un plan de quartier rue Henri-Cala-
me. Il s'agit de la conception d'un en-
semble immobilier - comprenant égale-
ment une partie de la rue de la Pomolo-
gie - dans le but d'une utilisation optima-
le du sol. Les terrains concernés cou-
vrent une superficie de 8200 m2. On
pense par exemple â regrouper les espa-
ces verts, canaliser les zones d'ombre,
rationaliser les places de parc, créer des
terrains de jeux, etc. Les radicaux

n'étaient guère favorables à ce crédit,
s'opposant surtout à son montant. Cer-
tains l'ont voté quand même.

Dans le sillage de ce projet, le parti
libéral-PPN a déposé une motion urgen-
te pour la construction d'un immeuble
pour personnes âgées. En fin de séance,
l'urgence a été acceptée par 21 voix con-
tre 7. La motion sera développée ce soir
lors d'une séance de relevée.

ACCUEIL DES JEUNES
Si la séance a été interrompue vendre-

di à 21 h 45, c'est parce que les autorités
communales recevaient une quinzaine de
jeunes nés en 1967 et qu'une collation
avait été prévue à la salle de gymnasti-
que. Les jeunes ont assisté à l'assemblée
et on reçu des verres et un livre sur le
Pays de Neuchâtel. Le Conseil général
avait encore accepté deux modifications

du règlement de police pour l'organisa-
tion des lotos. La durée a été prolongée
(du 15 août au 30 avril) et leur nombre a
été augmenté à 10.

La commission législative, nouvelle-
ment créée, a été constituée. Ses 7 mem-
bres sont Mmes Danièle Favre et Danièle
Juillet (lib), Marie-Lise Dapples (soc),
MM. Pierre-Alain Berlani et Pierre Ja-
quet (soc), Fernand Marthaler et Pierre-
Alain Bernasconi (rad).

Une motion radicale a été repoussée
par par 18 non contre 8 oui. Emanant de
M.Roland Debély (rad) et consorts, elle
demandait une étude globale de l'im-
plantation et de l'aménagement des lo-
caux au profit des divers services com-
munaux. Cette motion envisageait de re-
grouper dans un local commun le maté-
riel ayant même affectation, afin de libé-
raux quelques autres locaux.

Libéraux et socialistes s'y sont oppo-
sées, évoquant notamment le fait que la
commune se penche déjà sur l'avenir de
ces locaux.

B.W.

Bénéfice de 122.000 francs !
Les comptes 1984 ont été exami-

nés par le Conseil général. Le compte
de profits et pertes boucle par un
bénéfice net de de 4809 fr.30. Mais
ce n'est qu'une illusion, parce qu'il
représente le solde après deux prélè-
vements importants.

Le bénéfice réel de l'exercice dé-
passe les... 122.000 fr. ! Sur demande
du service des communes, le Conseil
communal a passé 110.000 fr. de ce
bénéfice en amortissement de la rou-
te de la zone industrielle, porté au
chapitre des travaux publics. Il a en-
suite procédé à trois amortissements
extraordinaires. Voilà pourquoi le bé-
néfice net est de 4809 fr.30, alors
qu'un déficit de 16.540 fr. avait été
budgétisé.

L'amélioration des comptes 1984
est à porter à l'actif des impôts, qui
ont connu une progression importan-
te. Cette bonne surprise (bonne pour

les comptes communaux s'entend)
se retrouve dans plusieurs commu-
nes. Voici les chapitres les plus im-
portants.

Pour les recettes, les forêts ont
rapporté 12.594 fr. 35, les impôts
2.073.535 fr. 65 (117.000 fr. de plus
qu'au budget!), les eaux 32.042 fr.
30, l'électricité (redevance de l'EN-
SA) 86. 158 fr.95.

Les dépenses se sont montées à
1.231.370 fr. 85 pour l'instruction
publique (charge la plus lourde),
17.759 fr. 60 pour sports, loisirs et
culture (dont 1000 fr. pour la nouvel-
le bannière de l'Union instrumenta-
le), 374.800 fr. 85 pour les travaux
publics (y compris l'amortissement
cité plus haut), 356.837 fr.65 pour
les œuvres sociales.

B.W.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(c)La fanfa re municipale L'Harmonie
donnait samedi soir son grand concert
annuel à la salle de gymnastique des
Geneveys-sur-Coffrane. Le président,
M.Pierre-André Gutknecht, a salué le
nombreux public avant de présenter la
formation dans ses magnifiques unifor-
mes aux couleurs de printemps.

Il a félicité M.Rino Sione pour ses 10
ans d'activité dans la société avant de
remettre la baguette au toujours dynami-
que directeur, M.Paul Thomi.

Marches, polkas, valses et autres oeu-
vres se sont succédé et ont réjoui les
spectateurs. Signalons en particulier
«Jubilaeums», dont l'auteur, M.J.-
M.Geiser était dans la salle.

En intermède, Touli Blanchard et son
accordéon ont amusé le public. Ce même
Touli qui, accompagné de Mme Denise
Gutknecht et de L'Harmonie, a interprété
Sa marche du centenaire de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel.

En deuxième partie, le public a pu ap-
précier la toute jeune bandelle des télé-
communications, dirigée par M.François
Persoz. Cette fanfare, créée pour le cen-
tenaire des PTT, a enthousiasmé les amis
de L'Harmonie, qui ne voulaient pas les
voir quitter la scène.

Soirée de L'Harmonie:
un uniforme printanier

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin-
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33, .
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue 24 h sur 24, tél.
36 17 22.

Musée régional et château de Valan-
gin: ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
fermé vendredi après-midi et lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c)Le Conseil général de Chézard-
Saint-Martin se fera présenter les
comptes communaux lundi soir. L'an-
née 1984 boucle par un bénéfice net
de 4152 fr.55, après prélèvement de
plus de 55.000 fr. comme amortisse-
ments supplémentaires. Le budget
avait prévu un déficit de 79.160 fr. 60.

Deux demandes de crédits figurent à
l'ordre du jour: l'un de 30.000 fr. com-
me provisions aux entretiens d'urgen-
ce des services industriels, l'autre de
13.000 fr. pour le remplacement des
salles d'attente des transports publics,
qui sont l'objet de fréquentes mauvais
traitements.

La vente d'une parcelle et les com-
munications du Conseil communal
compléteront la séance. (W.)

Les comptes et
deux crédits

LA eHAUX-DE-FONDS
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PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Eric Nyffeler. agent général

Pourquoi devriez-vous passer à la caisse

quand d'autres sont malintentionnés?

Car au cas où quelqu'un causa un dommage à votre
voiture en stationnement et disparait sans être vu.
nous prenons les frais de réparation à notre charge,
jusqu'à concurrence du montant maximum convenu.
Je travaille auprès de l'Altstadt parce que chez nous
la loyauté s'écrit en lettres majuscules.
Téléphonez-moi si vous souhaitez vous aussi obtenir
une proposition loyale.

S
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A S S U R A N C E S '
La solution.

31. Faubourg du Lac. 2000 Neuchâtel
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217657-84

L'Etat-major et le corps des
sapeurs-pompiers de Couvet ont le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy PASCHE
beau-père de leur commandant
Monsieur Jean-Pierre Zùrcher.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 230598-73

Une cafétéria qui a presque trop de succès
Centre œcuménique de rencontre et d'animation

Le Centre œcuménique de rencontre et d'animation de
Fleurier a développé une grande activité en 1984. Côté
finances, les problèmes sont résolus pour quelques années.
Le CORA poursuit son effort d'intégration dans le tissu
social du canton.

Les membres du Centre oecuméni-
que de rencontre et d'animation
(CORA) se sont réunis à Fleurier. Le
comité et les animateurs ont présenté
les diverses activités mises sur pied en
1984. Le problème des finances étant
résolu pour quelques années au
moins, les responsables du Centre ont
travaillé dans un climat plus serein que
d'habitude.

Le programme des douze derniers
mois comportait quelques activités
sortant un peu de l'ordinaire. En mars
et avril, des enfants se réunissaient
chaque semaine pour préparer les fê-
tes de Pâques. Septembre a vu une
centaine d'aînés partir en «course
d'école» à Salavaux, au mémorial Al-

bert Schweizer. Pendant les congés
d'automne, le premier passeport-va-
cances du Val-de-Travers connut un
grand succès de participation. Il fut
organisé en collaboration avec Pro Ju-
ventute et l'Ecole des parents. Enfin,
de mi-novembre à mi-décembre, cha-
que mercredi , des enfants âgés de six
à onze ans confectionnaient des ca-
deaux de Noël au Centre.

ANIMATEURS-SERVEURS

Mais le CORA a bien sûr maintenu
avec succès les activités et les services
qu'il propose habituellement à la po-
pulation (clubs de midi, après-midi de
ioisirs, jeu de billard, service de trans-

port bénévole, cours d'artisanat, etc.)
Lancée par l'Ecole des parents, la gar-
derie d'enfants a fermé ses portes en
hiver 1984, faute de participants. Le
problème sera revu très prochaine-
ment. Le développement toujours
croissant de la cafétéria pose quelques
problèmes. Transformés en serveurs
plus souvent qu'à leur tour, les anima-
teurs n'ont plus assez de temps à con-
sacrer à l'accueil. Des solutions seront
envisagées pour résoudre la question.
Quant à l'occupation des locaux du
Centre, elle est très satisfaisante.

POINT NOIR

Ouvert en automne 1982, le bric-à-
brac cause moins de soucis au comité.
Il faut dire que la collaboration avec le
Centre social protestant s'est nette-
ment améliorée. Dans un esprit d'ou-
verture, le CORA entretient des rela-
tions avec plusieurs organisations à
but social. Pour les responsables fleu-
risans, il est très important que leur

Centre soit intégré dans le tissu social
du canton.

Plusieurs manifestations marqueront
le cinquième anniversaire du CORA,
qui ouvrait ses portes le 14 janvier
1980 : concours de dessin, assemblée
générale suivie d'un souper , concert ,
etc.

Sur le plan financier , l'exercice écou-
lé boucle par un excédent de recettes
de 4700 francs. Grâce notamment à
l'importance des dons et des subven-
tions. Un seul point noir a marqué
l'assemblée générale. Il s'agit de l'an-
nonce - en dernière heure et pour des
raisons strictement personnelles - de
la démission de M"e Fabienne Jacot,
animatrice. Nous aurons l'occasion de
revenir sur ce départ reqretté.

COUPS DE MAIN

En résumé, le CORA a connu une
belle activité en 1984. Mais plus que
jamais, le comité et les animateurs doi-
vent pouvoir compter sur l'appui de
nombreuses personnes bénévoles. On
s'en doute, les occasion de donner un
coup de main ne manquent pas. Les
gens de bonne volonté non plus, qui
acceptent de consacrer un peu de leur
temps à leur prochain. L'avenir devrait
donc être envisagé avec optimisme.

Do. C.
Un crédit d'un million et demi
Zone industrielle fleurisane a équiper

Pour qu'une zone industrielle soit utilisable, il faut qu'elle
soit équipée, ce qui n'est pas le cas du Clos Donzel. Le
Conseil communal de Fleurier a décidé d'y remédier.

Dans le cadre du projet de la nouvel-
le menuiserie Schlaeppi, il s'est avéré
que la zone industrielle du Clos Don-
zel, à l'est du cimetière, propriété de la
commune, n'était pas ou peu équipée
en services publics.

Dans l'intention de pouvoir mettre à
disposition d'éventuels acquéreurs un
terrain immédiatement utilisable à des
fins industrielles, il a paru essentiel au
Conseil communal de prévoir le rac-
cordement de l'électricité à courant
fort et faible, l'eau potable, les eaux
usées et pluviales, le gaz, et de cons-
truire une route de desserte.

A l'examen de chacun de ces rac-
cordements, des problèmes d'ordres
plus généraux sont apparus, intéres-
sants non seulement la zone industriel-
le du Clos Donzel mais aussi les quar-

tiers de la rue du Temple et des Petits-
Clos.

f

SELON LA VARIANTE CHOISIE

Les travaux à réaliser, les modifica-
tions à apporter aux réseaux existants
sont importants. Ils concernent l'ave-
nir du village jusqu'à la fin de notre
siècle. Ils sont un investissement à
long terme, et de ce fait plus difficile-
ment perceptibles quant à leur néces-
sité.

Le crédit demandé pour les équipe-
ments prévus est de 1.550.000 fr. cor-
respondant au coût total des travaux.
Selon deux variantes, la participation
de la Société du Plan-de-l'Eau serait
de 200.000 ou 250.000 fr., le prêt de

la LIM remboursable en 20 ans, de
310.000 ou 387.500 fr., la subvention
de l'Etat de Neuchâtel au titre de la
promotion économique de 390.000 ou
342.400 francs. L'équipe des travaux
publics fournirait pour 30.000 fr. de
travaux, celle des services industriels
pour 288.800 ou 268.800 fr. et l'em-
prunt bancaire serait ou de 331.200 fr.
ou de 271.300 fr. selon la solution
adoptée.

EXTENSION
EN POINT DE MIRE

Si le développement industriel du
Val-de-Travers en général et de Fleu-
rier en particulier est incertain, les
communes se doivent d'offrir des ter-
rains entièrement équipés et immédia-
tement utilisables, seule chance d'atti-
rer de nouvelles industries ou de per-
mettre l'extension d'entreprises exis-
tant déjà. En ce qui concerne le Clos
Donzel, le Conseil communal est en
contact avec un nouvel acquéreur
d'une parcelle pour y construire une
usine de mécanique. C'est au Conseil
communal de se prononcer mainte-
nant et sur l'aspect général du problè-
me et sur l'octroi du crédit.

G. DFormation permanente
en microtechnique

DAIMS LE CANTON

Institution d'intérêt national, la Fon-
dation pour la recherche en microte-
chnique (FSRM) est au service de la
recherche et de l'économie helvéti-
ques. Par ses activités, elle répond à la
nécessité reconnue dans ces milieux et
par les autorités publiques de promou-
voir les nouvelles technologies - mi-
croélectronique, optoélectronique et
micromécanique, notamment.

L'un des axes de cette mission con-
siste à participer au développement et
au perfectionnement des connaissan-
ces et du savoir-faire des chercheurs,

ingénieurs et techniciens suisses de la
microtechnique. Dans ce cadre, la
FSRM a pris l'initiative d'organiser des
cours portant sur les acquis les plus
récents du domaine précité. Ultra-spé-
cialisés, d'une portée et d'un niveau
international, ces cours sont et seront
donnés par les meilleurs experts du
moment.

SPÉCIALISTES
NORD-AMÉRICAINS

Le premier de la série, consacré à
l'usinage des circuits intégrés par dé-
charge de plasma, vient de prendre fin.
Bilan positif : ce cours - conduit par
huit spécialistes nord-américains - a
réuni 75 ingénieurs suisses, anglais, al-
lemands, autrichiens, français, hollan-
dais et suédois. Les participants helvé-
tiques ont donc pu disposer non seu-
lement d'un enseignement exception-
nel, mais encore d'une opportunité de
dialogue avec leurs homologues euro-
péens.

Cette première opération de forma-
tion postgrade sera suivie en 1985
par: # un cours portant sur le sili-
cium et technologies associées (2 au
6 septembre, au Centre des Congrès
de Davos) ; • un cours sur les semi-
conducteurs composés et technolo-
gies associées(2 au 6 septembre à Da-
vos également) ; # un cours présen-
tant les techniques de dépôt des cou-
ches minces de carbures et de nitrures
que la FSRM accueillera du 9 au
13 septembre à Neuchâtel.

On relèvera par ailleurs que la Fon-
dation répond également aux besoins
plus généraux de formation continue
des ingénieurs et techniciens de nos
entreprises. C'est dans cette optique
qu'elle proposera, du 8 au 10 mai, un
cours d'actualisation en microtechni-
que aux professeurs des écoles techni-
ques de Suisse romande.

Acte de vente signé

Nord vaudois j m*\ du Chasseron

De notre correspondant:
C'est désormais officiel depuis jeudi.

L'acte de vente a été signé entre le
département militaire fédéral et l'an-
cien propriétaire de l'hôtel du Chasse-
ron, M. Raoul Jobin, agent immobilier
à Boudry. La procédure administrative
est terminée. Le Conseil communal de
Bullet a accepté d'abandonner son
droit de préemption sur les terrains
concernés. Aucune opposition ne s'est
manifestée concernant cette décision.

Le département militaire envisage
l'installation d'un poste d'observation
sous forme d'une station réceptrice à
usage militaire. Des tirs d'infanterie
occasionnels sont prévus mais il n'est
pas question que la DCA ou l'aviation
utilise cette région à des fins d'exerci-
ces. La Confédération envisage la
réouverture de l'hôtel, mis à part quel-
ques restrictions concernant l'utilisa-
tion occasionnelle de l'hôtel pour les
besoins des troupes et pour l'exploita-
tion de l'ouvrage militaire.

L'ABERGEMENT

(c) Un incendie s'est pro-
duit vendredi soir, peu avant
22 h, qui a complètement dé-
truit le couvert en tuiles d'un
dépôt de bois, propriété de
M. Pierre Pétermann, au lieu
dit le Verse, commune de
l'Abergement. Une partie des
cinquante stères de hêtre,
sapin et chêne qui se trou-
vent à cet endroit ont égale-
ment souffert du feu. Les
causes du sinistre n'ont pas
encore été déterminées. Le
feu a été combattu par vingt-
quatre pompiers de Lignerol-
le et treize hommes du CR
d'Orbe.

Dépôt de bois
en feu

FLEURIER

(c) On rend aujourd'hui les der-
niers devoirs à M. Willy Pasche,
décédé dans sa 76me année, après
quelques mois de maladie. M. Pas-
che a été pendant plusieurs années
au service de la commune de Fleu-
rier occupant, notamment, le poste
d'agent de la police locale.

Carnet de deuil

COUVET

Les élèves de Couvet procéde-
ront mardi à une récupération de
papier dans tout le village. Rappe-
lons que le bénéfice produit par la
vente des vieux journaux et livres
permet d'alimenter le fonds en fa-
veur des œuvres scolaires. Les éco-
liers et écolières du village en sont
donc les bénéficiaires. Seuls les
journaux correctement empaque-
tés ou ficelés seront ramassés. Les
papiers chiffonnés et les déchets
seront laissés sur place. Comme
d'habitude, les Covassons sont in-
vités à déposer les paquets de jour-
naux devant leur domicile. (Do.C.)

Vieux papier

Cross et marche Charles le Téméraire

POUR LE PLAISIR.- Courir, c est super, que Ion gagne ou non.
(Avipress - P. Treuthardt)

Organisateurs fin prêts à Saint-Sulpice

La dixième édition du Cross com-
mémoratif du passage de Charles le
Téméraire aura lieu le 5 mai. Placée
sous le patronnage de la Feuille
d'avis de Neuchâtel, cette manifesta-
tion est organisée par la section de
Saint-Sulpice de la Société fédérale
de gymnastique. Comme les années
précédentes, on attend la participa-
tion de nombreux sportifs à cette
classique régionale. Avec la compé-
tence qu'on leur connaît, les organi-
sateurs mettent tout en oeuvre pour
assurer le bon déroulement de la
course.

PATRONAGE ¦! Evfl
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Long de 11,5 km, le parcours con-
duira les participants sur des routes
et des chemins de forêts. Le départ
en ligne sera donné à 10 h., en face
du collège de Saint-Sulpice où sera
jugée l'arrivée.

À CHACUN SA CATÉGORIE

Des vestiaires sont à disposition
sur place et ceux qui le désirent pour-
ront se doucher à la salle de gymnas-
tique de Belle-Roche, à Fleurier.
Agés de 15 ans au moins, les cou-
reurs seront répartis en plusieurs ca-
tégories: juniors (15 à 18 ans), élite
(19 à 31 ans), vétérans I (32 à 49
ans), vétérans II (50 ans et plus) et
dames (15 ans et plus). Les dossards
seront distribués de 7h.30 à 9 h., au
collège et la proclamation des résul-
tats se fera à 13h.30. Une distinction

sera remise à tous les participants
terminant la course dans le temps de
1h.30 maximum.

Un mini-cross sera organisé à l'in-
tention des écoliers et des écolières.
Ceux de la catégorie I (7 à 10 ans)
s'élanceront à 9 h. sur un parcours de
1,5 kilomètres. Les autres (11 à 14
ans) partiront un quart-d'heure plus
tard et devront accomplir 2,8 km en-
viron. La remise des dossards se fera
dès 7h.30.

IMPORTANT :
LES CHAUSSURES !

Parallèlement au cross, les gym-
nastes de Saint-Sulpice mettent sur
pied une marche populaire. La lon-
gueur du parcours est d'une douzai-
ne de km environ. Les participants
pourront se présenter au départ entre
8 h. et 12 heures. Ils devront être de
retour à 15 h. au plus tard. Départ et
arrivée se feront à la salle de gymnas-
tique de Saint-Sulpice. Une distinc-
tion sera remise à tous les marcheurs
qui arriveront dans les délais impar-
tis.

Cross et marche auront lieu par
n'importe quel temps. Les inscrip-
tions tardives seront enregistrées sur
place. Les participants auront la pos-
sibilité de se restaurer après l'effort.
Les organisateurs conseillent aux
marcheurs de chausser de bons sou-
liers. À Saint-Sulpice, MM. P.-A.
Wehren (038/61 38 27) et P. Schlub
(038/61 14 09) répondront volon-
tiers à toute demande de renseigne-
ment.

.Do. C.

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
Dune de David Lynch.

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures, sauf
le mardi.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ou-
vert tous les soirs jusqu 'à 2 heures,

excepté le lundi.
Môtiers, château: exposition G. Pia-

get et Musée Léon Perrin: ouvert
tous les jours sauf le lundi.

Hôpital et maternité de Couvet:
tél. 63 25 25.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou tél.

. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Fleurier, gare RVT, service d'infor-

mation : tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon :

tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél.

61 14 23; Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Repose en paix.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.

Monsieur Georges Bachmann à
Couvet,

Madame et Monsieur Maurice
Grether-Bachmann et leurs enfants
à Boudry,

Monsieur et Madame Georges
Bachmann-Gerber et leurs enfants à
Trémalmont,

Madame et Monsieur Michel
Pellaton-Bachmann, leurs enfants
et petit-fils à Travers,

Les descendants de feu Numa
Hirschy-Klopfenstein;

Les descendants de feu Adolphe
Bachmann-Gattolliat,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Neljy BACHMANN
née HIRSCHY

leur très chère épouse, maman,
b e l l e - m a m a n, g r a n d - m a m a n,
arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente, alliée
et amie enlevée à leur tendre
affection dans sa 76"" année.

2108 Couvet , le 27 avril 1985.
(Rue de l'Hôpital 13.)

Venez à moi vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11:28

Le culte sera célébré au temple de
Couvet le mardi 30 avril 1985 à
13 h 30 suivi de l'ensevelissement.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Selon le vœu de la défunte,
il ne sera pas envoyé de fleurs,

mais pensez plutôt à la Fondation
Suisse des Aveugles, Lausanne

CCP 10-20194

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

230602-78
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Le Grand
d'Espagne

Un plaisir souverain à votre table

(c) Nouvelle offensive du froid. A
Sainte-Croix, Bullet et Mauborget, il a
été nécessaire de passer la lame, des
congères s'étant formées. Toute la ré-
gion a dû être dégagée.

Hiver pas mort

Unigaz SA, société fondée pour
construire et exploiter le gazoduc Orbe
(VD) - Muelchi (BE) qui relie la Ro-
mandie à la Suisse allemande, a pu
annoncer de bon résultats à ses deux
actionnaires pour l'exercice 1984. Un
dividende de 4% sera ainsi servi à Gaz-
net SA, Vevey (70% des actions) et
Gasverbund Mittelland SA, Arlesheim
BL (30%), a indiqué la société samedi
dans un communiqué. (ATS)

Unigaz versera un
dividende de 4 pour cent

WRwAJ j HPçVra

231550 84

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Dieu est amour.
Jean 4: 8-16

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

Alice COURVOISIER
née DIVERNOIS

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 93mc année.

Fleurier , le 26 avril 1985.

Jésus dit: plus de peine, plus de
souffrances , voici la fin du jour , le
jour de l'éternel repos.

L'incinération sans suite a lieu à
Neuchâ te l  a u j o u r d ' h u i  l und i
29 avril.

Culte au home de Fleurier à
15 heures.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

230599-78
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Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettier

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraît re le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Hôtel-Restaurant de la Gare
2205 Montmollin - Tél. 31 11 96

Asperges
de Cavaillon

Brochet frais du lac
et toutes autres spécialités à la carte
et sur assiette. - Belle terrasse.

234507-10\ /

REGULARIS A Jj^̂

NOUS ENGAGEONS DE SUITE ^̂ ^̂ ^LA/^̂ X

Ferblantiers Couvreurs \W^ W^ ̂ \̂
Plâtriers Maçons Coffreurs V
Menuisiers Charpentiers
Carreleurs Installateurs en Sanitaire
Serruriers Soudeurs (inox) Monteurs en chauffage
Monteurs électriciens Monteurs Téléphone A

# Vous êtes en possession d'un CFC ou équivalent
# Vous êtes sérieux, compétant
# Vous avez l'esprit d'équipe et de l'initiative.

# Vous nous apportez plus, nous vous offrons plus.
# Travail à l'année.
# Excellent salaire.
# Prestations sociales de 1w ordre.
# ...et notre fameux voyage en collaboration avec TPT

Tourisme pour tous)

Des congés sans souci, sans frais, un itinéraire exceptionnel.

UUI / VOUS avez tout cela avec REGULARIS

Du jamais vu, du jamais vécu !
Nous engageons aussi toutes professions de l'industrie, du secréta-
riat et de la banque.

Contactez-nous tout de suite dans nos agences :

Neuchâtel. Place d'Armes 7, tél. (038) 2410 00.
Genève. Rue de Lausanne 4, tél. (022) 31 61 30.
Lausanne, Croix Rouges 2. tél. (021) 23 96 68.

234416 10

Restaurant «Le Gurnigel» ,
Cernier
Tél. (038) 53 22 62

Réouverture annuelle
du 3 mai au 30 octobre de 10 à
22 heures; vendredi et samedi
de 10 à 24 heures ; fermé le
jeudi.
Restauration uniquement sur
commande. 234512.10
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un chant
d'église.
Aiguisage - Argentier - Agrumes - Artichaut -
Boulevard T Boulon - Bise - Coussin - Crassane -
Cri - Caravelle - Démêloir - Etat - Femelle - Fer-
rage - Géant - Gazier - Gencive - Géodésie - Gé-
rant - Liasse - Libelle - Lignée - Morasse -
Môme - Moule - Orge - Pale - Pupitre - Rome -
Raquette - Spleen - Tertre - Vin - Vorace -
Voyante. .~, '

.(Solution en page radio)

NESTLÉ S.A., Cham et Vevey
UNILAC INC., Panama

Les actionnaires sont convoqués à la

118' ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE de NESTLÉ S.A.
et à une ASSEMBLÉE SPÉCIALE

DES ACTIONNAIRES ORDINAIRES
d'UNILAC uSC.

le jeudi 23 mai 1985, à 15 heures,
au « Palais de Beaulieu» à Lausanne

Ordres du jour
Assemblée générale ordinaire de Nestlé S.A.
1. Approbation des comptes de l'exercice 1984 et du rapport

de gestion
2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.
Assemblée spéciale des actionnaires ordinaires d'Uni-
lac Inc.
Autorisation pour le remboursement par la société de ses
actions ordinaires au prix de US$ 12.— par action. (Des
explications détaillées à ce sujet figurent dans le Rapport
annuel)

Les titulaires d'actions au porteur de Nestlé S.A. (et des
actions Unilac Inc. jumelées correspondantes) peuvent retirer
les cartes d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au lundi 20 mai 1985
à midi, au plus tard, au Bureau des actions de Nestlé S.A. à
Cham. Les cartes seront délivrées soit en échange d'un
certificat attestant le dépôt des actions auprès d'une banque,
soit contre dépôt des actions auprès des bureaux de Nestlé
S.A., cela jusqu'au lendemain des Assemblées. >
Le Rapport annuel Nestlé 1984, contenant le rapport de
gestion de Nestlé S.A. (comprenant le bilan et le compte de
profits et pertes avec commentaires, le rapport des contrô-
leurs et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net)
et le rapport de gestion d'Unilac Inc., sera mis à la disposition
des titulaires d'actions au porteur, à partir du 1e' mai 1985,
auprès des sièges de Nestlé S.A., à Cham et Vevey et auprès
des domiciles de paiement de Nestlé S.A. et d'Unilac Inc.
Les titulaires d'actions nominatives de Nestlé S.A. (et des
actions Unilac Inc. jumelées correspondantes) inscrits au
registre des actions de Nestlé S.A., recevront ces prochains
jours, à leur dernière adresse communiquée à Nestlé S.A., un
pli contenant la convocation aux Assemblées ainsi qu'une
formule comprenant une demande de carte d'entrée et un
pouvoir. En revanche, le Rapport annuel sera expédié quel-
ques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant les Assemblées au Bureau des actions de Nestlé
S.A. à Cham. NESTLÉ S.A. UNILAC INC.

LES CONSEIL D'ADMINISTRATION
Cham et Vevey / Panama, le 29 avril 1985 234400 10
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Célébrez avec nous le
5ème anniversaire de

JUVENA exclusives
JUVENA OF SWITZERLAND vous offre
un Champagne (Piccolo) <Perrier-Jouët>

à l'achat d'un produit Exclusives.

JUVENA Exclusives avec UNIBIOGEN
- diminue visiblement

les ridules et
- améliore sensiblement 

^l'hydratation.de la peau. (Jj

Demandez aujourd'hui j U y jQj lN i\
même à votre J or WITZEUIAND 
dépositaire JUVENA. THE HOUSE OF SWN «M

655JRÏPËT
[ l| SEYON 8 NEUCHATEL

(jusqu'à épuisement du stock) 234485-10

CASH K.S(:<;

Elle fait courir les Suisses.
Elle a fait mouche! En tapant juste et fort, manque exclusive de Citroën) et de l'économie,

la nouvelle BX 19 GT a atteint les Suisses au Sa direction et ses freins à disque assistés lui don-
cœur de leurs préoccupations les plus chères. nent ce surcroît de souplesse et de vivacité qui
Son charme les a fait accourir et ses mérites les a fait le charme de la conduite.. Elle est d'ailleurs
retenus. Car si elle séduit au premier regard, elle équipée pour les longs voyages (ordinateur de
gagne encore à être connue. bord à 14 fonctions, lève-glaces électriques, ver-

Endurante et robuste comme toutes les rouillage centralisé des portes, du coffre et de la
Citroën de la nouvelle génération, elle a le tempe- trappe à essence et pneus taille basse) et déter-

WL rament sportif que lui confère son moteur minée à les mener à bien car elle a été conçue et
^b 1900 cm' et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de l'ac- étudiée dans ses moindres détails pour résister

j ! l̂ ^^^^^^m^M^^^^^^^^^M f̂ .'V.. cue^ (tracti011 avant, sièges ergonomiques régla- au temps et aux intempéries. Courez vite la
^^^^ ŷ^^^^  ̂ blés même en hauteur et suspension hydropneu- mettre à l'essai !

M ^ ô * CITROËN A BX 19 GT

*̂*~ •.v.v.-.w.v.v.v.v.v.-.v.w. .v.v.v.v.v.-.v...v.v.v.v.v...-;-.-.-...-.v....... V.-.V.V.AW.WAW.VW.W. v,ï,v,v,vMVW,,,., ;̂MW, .jmn,
..,. : -„ 

asasa Î1Z--- '¦•¦',;¦: ¦:¦;-;>••- Jh

¦ x mr ClirtirîcA * ^
ourez en flèche l'essayer au garage Citroën le plus proche!

mji r jUrprl56* Elle vous y attend avec une surprise.
231541-10
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B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

La malbouffe en Suisse
Beme | s n! orsii a* i on alimentaire cantonale

Les Suisses sont des goinfres. Ils mangent trop gras et trop
sucré, ce qui a de fâcheuses conséquences. L'Information
alimentaire cantonale s'efforce de rectifier le tir.

Les Suissesses et les Suisses man-
gent trop, leur alimentation est trop
sucrée, trop grasse et ne contient pas
assez de substances de lest. Seule une
information complète, accompagnée
de consultations adaptées à la prati-
que, peut remédier à cet état de chose.
Voilà ce que nous dit la préface du
rapport d'activité de l'Information et
de l'Ecole de diététiciennes et de dié-
téticiens du canton de Berne.

Au cours de l'année écoulée, l'Infor-
mation alimentaire cantonale a mis
l'accent sur le travail dans les foyers
scolaires, les établissements de réa-
daptation, les foyers pour handicapés
et les foyers médicalisés. Le travail a
pris diverses formes selon les vœux du
directeur du foyer et des collabora-
teurs: cours de cuisine, collaboration à
la cuisine et dans les divisions de l'ex-
ploitation, conférences, soirées de dis-
cussion, examen des plans de menus
et élaboration de feuilles d'informa-
tion. Une attention particulière a été

accordée au thème «alimentation pour
diabétiques». Par ailleurs, 320 consul-
tations initiales et consultations de
contrôle ont été effectuées dans divers
hôpitaux du canton de Berne.

D'ABORD, APPRENDRE

Un enseignement très complet a été
dispensé à l'Ecole de sages-femmes
de la maternité cantonale, à l'Ecole de
diététiciennes et de diététiciens et à
l'Ecole de cuisinières et cuisiniers en
diététique du canton de Berne. Dans
le cadre du perfectionnement des pay-
sannes, des cours ont été organisés à
l'Ecole cantonale pour paysans de
montagne et école ménagère de Hon-
drich ainsi qu'aux écoles cantonales
du Seeland et de Langnau.

Les consultations individuelles en
matière d'alimentation et consulta-
tions de contrôle, dont le nombre
s'élève à 320, ont nettement gagné en
importance. Il s'agit ici de personnes

STOP.- Plutôt manger pour (bien) vi-
vre que vivre pour manger.

qui ont été envoyées à l'Information
alimentaire cantonale par des méde-
cins privés.

RÉGIMES : ATTENTION

Les cours de cuisine pour diabéti-
ques organisés dans différentes com-
munes du canton ont rencontré un vif
succès. Divers thèmes ont été abordés
lors des séances d'information organi-
sées dans plusieurs institutions et or-
ganisations dans l'ensemble du can-
ton : utilité et absurdité des diverses
cures d'amaigrissement , préparation à
la retraite, problèmes de l'alimentation
des nourrissons et de l'alimentaiton al-
ternative chez les enfants, cours pour
personnes souffrant d'un excédent de
poids, alimentation saine à la table fa-
miliale.

Etant donné que l'Information ali-
mentaire ne dispose pas de la capacité
nécessaire pour donner des consulta-
tions à toutes les personnes privées
qui s'intéressent aux problèmes d'ali-
mentation, elle a élaboré, en collabora-
tion avec la Direction de l'hygiène pu-
blique du canton de Berne, une bro-
chure d'information à la portée de
tous: «Se nourrir sainement pour
mieux profiter de la vie». La stratégie
de l'Information alimentaire consiste à
permettre aux gens de s'aider eux-mê-
mes. Le savoir transmis doit atteindre
la plus grande partie possible de la
population en se ramifiant grâce aux
écoles, aux institutions et à diverses
organisations. C'est là le seul moyen
d'obtenir un effet optimal. (010)¦¦: '¦ ¦;:,, . ' "-e;.

Cinq stars à la Fosse aux ours

LES FEUX DE LA RAMPE.- Res et Mâdi ont été les premiers à faire leur (timide)
entrée. (Keystone)

Les cinq plus jeunes pensionnaires de la Fosse aux ours de Berne ont fait leur
première apparition publique hier. Res et Maedi, nés le 17janvier, ont été
présentés dans la matinée. L'après-midi, ce fut au tour de Sigrid, Olaf et Jens,
nés le 31 janvier.
\ De nombreux spectateurs ont assisté à la première sortie des oursons qui ont
manifesté quelque réticence à affronter le public. A 10 h, Res et Maedi ont refusé
de sortir. Il a fallu qu 'un gardien les porte dans la fosse. Scénario presque
identique l 'après-midi. Seuls deux oursons ont accompagné leur mère sous les
feux de la rampe. Le troisième a hésité un quart d'heure avant de se montrer.

Désormais, les oursons sortiront chaque jour, pour autant que le temps le
permette, a précisé un gardien. (AP)

Jura M. Jean-Pierre Beuret et la décentralisation

Le Jura veut autre chose que les miettes de la prospérité
confédérale. Pas de cadeau, mais un partage plus équita-
ble. C'est ce que le président du gouvernement jurassien
est venu dire à Lausanne.

Lors de l'assemblée générale ordi-
naire annuelle de la Société juras-
sienne d'émulation, qui a été tenue
samedi à Lausanne, le président du
gouvernement jurassien, le ministre
Jean-Piere Beuret, a prononcé une
allocution remarquée, dans laquelle il
a fait appel à la solidarité confédérale.

L'orateur releva d'abord que le des-
tin politique et économique du Jura a
voulu que ses enfants soient con-
traints à s'expatrier en grand nombre
pour réaliser leurs légitimes ambi-
tions humaines, sociales et profes-
sionnelles.

La plupart d'entre eux auraient pré-

fère rester au pays, mais il eut fallu
alors qu'une véritable politique de
développement se soit manifestée,
conforme au génie propre du Jura.
Mais ce pays, poursuit le ministre
Beuret, a été tenu dans la marginalité.

MARÂTRE JALOUSE

Depuis 1979, autorités et popula-
tion essaient de renverser cette ten-
dance qui ne pourra toutefois être
corrigée qu'à long terme, même si les
premiers effets de la politique volon-
tariste inaugurée par le canton com-
mencent à être perçus.

Le président en appela ensuite à la
solidarité confédérale:

-nm Orphelin durant plus d'un
siècle et demi, déclara l'orateur, con-
fié à une marâtre jalouse, le Jura n'a
jamais bnéficié que par bribes de la
prospérité conférédérale, et cela pres-
que par inadvertance bernoise. Pour
couronner le tout, le Jura figure au-
jourd'hui parmi les régions les plus
touchées par la crise.

Et le ministre de poursuivre:
- La prospérité confédérale à la-

quelle participent les Jurassiens rési-
dents, comme ceux de la diaspora,
engendre le fameux concept de la so-
lidarité confédérale. Cette dernière
fait l'objet de débats permanents et
typiquement suisses, tant il est vrai
qu'une structure politique aussi dé-
centralisée que celle du système fédé-
raliste helvétique peut paraître à nos
voisins européens comme un modèle
d'autogestion politique. En fait, la so-
lidarité confédérale constitue une
obligation vitale pour la Suisse.

VIVE LA DÉCENTRALISATION

L'orateur salua la volonté du
Conseil fédéral de décentraliser cer-
taines unités administratives de la
Confédération. Face aux pressions
économiques et politiques, cet exé-
cutif fait ainsi preuve de courage poli-
tique. Par son initiative concrète, pra-
tique, efficace, destinée à créer des
emplois administratifs et à favoriser
ainsi l'équilibre des activités dans les
régions les moins favorisées, il s'ap-
prête à proposer aux Chambres fédé-
rales une mesure comportant une
réelle signification. Ce sera une initia-
tive exemplaire de politique régiona-
le.

DRÔLE DE CADEAU

Et le ministre de relever que le Jura
remplit on ne peut mieux les exigen-
ces préalablement posées pour l'ac-
cueil d'une unité administrative fédé-
rale. Il possède tous les atouts en ce
domaine. Durant les années passées
sous le régime bernois, le Jura, dé-
pourvu de pouvoir politique, n'a rien

M. JEAN-PIERRE BEURET.- La mar-
ginalité, ça suffit. (Arch.)

reçu de la Confédération, si ce n'est
la place d'armes de Bure, imposée à
la population, et qui a mangé quel-
que mille hectares de terres agricoles
pour ne créer que de rares emplois,
ajoutés aux huit places de travail de
la Régie fédérale des alcools à Delé-
mont.

L'orateur précisa encore que le
Jura ne sollicite aucun cadeau, mais
un traitement équitable et la correc-
tion d'une situation historique insou-
tenable.

BÈVI

Bienne

CINÉMAS
Apollo: ISh et 20h . La route des Indes.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15 , Les Spécialis-

tes.
Elite : permanent dès 14 h30, Entfesselte Or-

gien.
Lido I: 15h , I7h45  et 20h 15, Les ripoux.
Lido H: 14 h30, I7h30  et 20 h30, Amadeus.
Métro : 19 h 50, Domino principle / Belles,

blondes et bronzées. i
Palace : 14h30, 16h30, 18h30 et 20h3O , La-

dyhawke.
Rex: I5h , 17h30 et 20h 15, Le flic de Beverly

Hills ; 17 h 15 , Love Streams.
Studio: 14h30, 16h30, 18h30 et 20h30.

Boby Rock.
Pharmacie de service: Pharmacie Meyer.

Pont-du-Moulin, tél. 222777.
EXPOSITIONS
Galerie Schuerer, Gare 54: huiles de Rolf

Spinnler jusqu 'au 4mai.
Gymnase, Strandboden : «La cité des images »

- relig ion et société en Grèce antique jus-
qu 'au I S m a i .

Société des beaux-arts. Caves du Ring: exposi-
tion «Co-mix» (dix dessinateurs) jus qu'au
11 mai.

Chemins de fer du groupe
EBT : meilleurs résultats

déficit a atteint 9,5 millions (12,8 mil-
lions en 1983) ; pour le Soleure-Mou-
tier, il s'est élevé à 1,8 million (2 mil-
lions en 1983) et pour les chemins de
fer réunis de Huttwil, il s'est élevé à
5,7 millions (6,4 millions en 1983).
(ATS).

Les trois chemins de fer du groupe
Emmental- Berthoud-Thoune (EBT)
ont réalisé, l'an dernier, des résultats
supérieurs à ceux de l'exercice précé-
dent. La couverture que la Confédéra-
tion et les cantons de Berne, Lucerne
et Soleure ont dû assurer s'est élevée à
43 milions de fr., soit 20 % de moins
qu'en 1983. Pour le EBT lui-même, le

« Nous comptons sur vous »
M. Pierre Boillat aux Jurassiens de l'extérieur

La république et canton du Jura
a su prendre sa place dans la Con-
fédération. Elle y joue un rôle actif
dans le domaine de la revitalisa-
tion, de la lutte même pour le fédé-
ralisme. C'est ce qu'a déclaré en
substance, vendredi soir, à Berne,
M. Pierre Boillat, ministre jurassien
de la justice et de l'intérieur, de-
vant la section de Berne des Juras-
siens de l'extérieur dont il est l'un
des anciens présidents.

Le ministre a dressé un bilan et
dégagé des perspectives de la sou-
veraineté cantonale du Jura. Il a
notamment souligné que le gou-
vernement cantonal ne perd jamais
de vue que la création du canton,
dans ses frontières actuelles, ne
pouvait suffir au bonheur des pa-
triotes jurassiens. Pour parvenir à
l'unité de la patrie jurassienne au
sein d'un même Etat, M. Pierre

Boillat s'est déclaré convaincu
qu'il convenait de poursuivre les
efforts déjà engagés pour que le
canton du Jura soit le plus attractif
possible, tant sur le plan de ses
institutions que sur celui des con-
ditions de vie offertes à la popula-
tion.

APPRÉCIABLE ET APPRÉCIÉE

Dans cet effort, le ministre a rele-
vé que le nouvel Etat savait pou-
voir compter sur l'appui des Juras-
siens de l'extérieur et que leur con-
tribution à l'essor du canton, qu'el-
le se manifeste par des actions in-
dividuelles ou par le biais du
conseil consultatif des Jurassiens
de l'extérieur, était particulièrement
appréciable et appréciée.

Les raideurs
de la Réforme

Plateau de Diesse \ Eglise Saint-Michel oblitérée

Interdit de jouer aux cartes. Interdit de
cueillir des noisettes - du moins le di-
manche. C'était au bon vieux temps.
Dans la paroisse de Diesse comme ail-
leurs, on ne badinait pas avec la mora-
le-

Philatélistes, à vos albums ! Il y aura du nouveau le 7
mai prochain. Dès ce jour-là en effet , tout le courrier
oblitéré dans les trois offices postaux de Diesse, Lam-
boing et Prêles portera la silhouette désormais bien
connue de l'église Saint-Michel de Diesse. Silhouette
accompagnées des armoiries des trois communes con-
cernées. Cette oblitération, oeuvre de l'artiste local Ser-
ge Cattin, permettra de faire connaître en Suisse comme
à l'étranger, et de manière originale, l'église qui porte
allègrement ses huit siècles.

PAS TROIS SANS QUATRE

Rarissime aussi, le fait que le même motif soit utilisé
par trois offices postaux différents. Une aubaine pour les
amateurs. Le jour d'émission a donc été fixé au mardi 7
mai, également jour J pour la sortie de la nouvelle série
de timbres Europa. Dessinés par Hans Erni à l'occasion

PAS DE ÇA, MON GARS ! - Les joueurs se faisaient
taper sur les doigts. (Arch.)

de l'Année européenne de la musique, ils représentent
deux figures marquantes de la musique en Suisse, soit
Ernest Ansermet (50 et) et Frank Martin (80 et).

Deux nouveaux timbres, une nouvelle oblitération... Il
ne manquait plus, comme support, qu'une enveloppe
inédite. Des enveloppes commémoratives ont donc été
créées. Les deux faces de la bulle du pape Lucius III y
sont reproduites. Elles seront vendues par jeux de trois.

Où se procurer ces enveloppes qui feront sans doute
le bonheur des collectionneurs ? Le 7 mai, les offices
postaux et la Maison de paroisse à Diesse seront autant
de points de vente. A la Maison de paroisse, des philaté-
listes conseilleront même les amateurs.

En outre, les membres du Club philatélique de La
Neuveville et environs organiseront le samedi 11 mai
une exposition dans la grande salle de l'Hôtel de l'Ours
à Prêles. On y verra une rétrospective complète des
timbres Europa suisses et étrangers.Quelques séries Pro
Juventute seront également visibles. On profitera de
vendre les enveloppes commémoratives, s'il en reste!

Quel habitant du Plateau de Diesse imaginerait au-
jourd'hui que jouer aux cartes puisse être un délit? Ou
que le fait de ramasser des noisettes un dimanche puisse
valoir une amende? C'était pourtant le cas à l'époque.
Les archives de la paroisse le prouvent et un très nom-
breux public en a eu la confirmation lors d'une confé-
rence donnée par M. Frédy Dubois, enseignant à La
Neuveville (voir aussi notre édition du 23 avril). Brosser
un portrait du Plateau de Diesse à travers les siècles
n'est pas chose aisée. En choisissant de faire la part
belle aux documents et en insistant sur la vie courante
des habitants de la région, l'orateur a su aller à l'essen-
tiel. Avec un jalonnement bien dosé : la période bur-
gonde, les 12me et 14me siècle, la Réforme, la période
française, les 19me et 20me siècle. Il s'est appliqué à
présenter l'agriculteur. Celui qui tente tant bien que mal
de cultiver sa terre avec des moyens dérisoires ; celui
qui doit affronter les_épidémies et les famines ; celui qui
vit dans un climat d'insécurité quasi permanent. Celui
enfin qui joue parfois au frondeur, acceptant difficile-
ment la double domination du prince-évêque de Bâle et
de Leurs Excellences de Berne.

ON NE BADINE PAS AVEC LA MORALE

Le rôle de l'Eglise a été également particulièrement
mis en exergue. Une Eglise qui subit la profonde muta-
tion de la Réforme au 16me siècle. Ce qui, à Diesse, ne
se fit pas sans mal. Et M. Dubois de rappeler les péripé-
ties de cette époque. Cette Eglise marque d'ailleurs
profondément la vie de la communauté. Certains délits
sont par exemple punis par une sorte de tribunal ecclé-
siastique, le Consistoire, qui semble avoir imposé à la
population une espèce de code moral difficilement ima-
ginable aujourd'hui. A présent, des traditions séculaires
ont disparu: D'autres habitudes, venues d'ailleurs, se
sont implantées. L'héritage du passé reste malgré tout. Il
aide souvent à la compréhension d'une région. A Diesse
comme ailleurs.

Quatre des seize personnes
blessées dans la collision ferro-
viaire de Deisswil, aux portes de
Berne, vendredi, étaient encore à
l'hôpita l hier. La police invite
tous les témoins de l'accident,
qui a fait quatre morts, à fournir
des témoignages qui permettront
de déterminer la cause de la colli-
sion. (ATS)

Accident de Deisswil:
témoins svp

La Fédération du personnel de l'Etat de
Berne, qui a tenu ses assises samedi au
Rathaus, a réélu son président, M. Ueli
Hofer, et son secrétaie, M. Kurt Niklaus.
L'assemblée a décidé de soumettre une
nouvelle fois au Conseil exécutif la re-
quête de l'Association cantonale des
fonctionnaires de police, qui demande
une augmentation de salaire réel. (ATS)

Fédération du personnel
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COURTÉTELLE

Dans la nuit de samedi à di-
manche, entre 4 h 15 et 4 h 30,
une terrible collision s'est pro-
duite entre deux voitures, à la
hauteur de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Courtemelon,
sur la commune de Courtétel-
le. Le conducteur d'une des
voitures, M. Mannfred Oppli-
ger, domicilié à Courfaivre,
père de six enfants, a été tué
sur le coup. Le second conduc-
teur est un habitant de Cour-
tételle. Il a été grièvement
blessé. Les circonstances de
l'accident devront encore être
établies. Employé des CFF, M.
Oppliger se rendait à son tra-
vail à la gare de Delémont.
Pour dégager les deux conduc-
teurs, il a fallu avoir recours
au groupe de désincarcération
de Porrentruv.

Un père
de six enfants

tué

DELÉMONT

Dimanche matin vers 1 h 30, un
incendie s'est déclaré dans une
boutique de vêtements, rue de l'Hô-
pital, à Delémont. L'alarme a été
rapidement donnée par un habitant
de l'immeuble qui a été incommodé
par l'odeur de la fumée. Le corps de
sapeurs-pompiers a pu intervenir
rapidement et circonscrire le sinis-
tre avant qu'il ne prenne trop d'am-
pleur. Les dégâts sont estimés à une
centaine de milliers de francs. La
police a ouvert une enquête.

Gros incendie
évité de justesse
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Se P0Ur V°
tre 

5
ï! liif ^^«Appareils d'exposition avec un T?

Iffe .j MnfSk  rabais super +

** wÈ^̂ ÉÊmfà&kWÊMwm* Location avec possibilité ùj
5: L̂ fEa^̂ gy^  ̂ d'achat ki
_ ISidWfS^œ^̂ ^̂ ^»

Garantie 
allant jusqu'à 10 ans Sj

te _»£_?_ . '— i i ¦ i i i ¦III MH *»5 1 SMIj^MIIBj ^
marin-centre 03833 48 48 Chaux-de-Fond«, „-„„„

\ Bienna, Jumbo 039 26 68 65 j
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon, „„,„,.
Briigg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hypermarkt 03253 54 74 Villara-sur-Glana, „_„.„„ , :

Jumbo Moncor 03724 54 14

véhicule Ucite

dans le " _____
Service de publicité ÏÏBSk 11 \ J^^rj/^^MJv^Tél. (038) 25 65 01 _̂U| KJ13 •JLLLUUi£iill
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Agent officiel:
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U. Dall'Acqua
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Garage M. Javet
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Ire ligue: le coup de poker réussit à nouveau

MONTREUX - LE LOCLE 1-2
(O-O)

MARQUEURS: Chassot
61m" ; Moncalvo 76mo ; Gigon
87m".

MONTREUX: Spicher; Mon-
ti; Jaquier (74me Blanc), Ferra-
rio. Bussien; Moncalvo, Fran-
ceschi, Cuccinotta ; Christen,
Khlifi (46mo Prina), Panchard.
Entraîneur: Franceschi.

LE LOCLE: Piguet ; Favre ;
Berlie, Schafroth, De la Reus-
sille; Gardet, Messerli , Chas-
sot, Simonin; Epitaux (82m°
Gigon), Bonnet. Entraîneur:
Challandes.

ARBITRE: M. Muhmentha-
ler, de Granges.

NOTES : stade de Chailly.
Temps couvert et frais. 400
spectateurs. Avertissement à
Monti (65me ) pour jeu dur.
Coups de coin 6-12 (4-7).

Grâce à cette précieuse victoire, les
Loclois augmentent leur avance au
classement et font un nouveau pas
vers les finales de promotion.

Adoptant une tactique prudente,
l'entraîneur Bernard Challandes crai-
gnait cette formation montreusienne

qui avait battu Fribourg, il y a peu. Les
Vaudois étaient bien décidés, de leur
côté, à renouveler leur exploit face au
chef de file.

OCCASIONS MANQUÉES

En première mi-temps, les deux
équipes se créèrent tour à tour quel-
ques occasions d'ouvrir la marque
mais les défenses faisaient bonne gar-
de.

Après la pause, Montreux tenta de
prendre l'avantage. Mais, sitôt après le
tour de l'horloge, Chassot , sur passe
de Simonin, battit d'un tir puissant le
portier vaudois. Augmentant alors leur
pression, les Loclois tentèrent de dou-
bler la mise, mais sans réussite. Au
contraire, les maîtres de céans profitè-
rent d'une mésentente dans la défense
locloise pour obtenir l'égalisation.

Les Loclois tenaient cependant à re-
prendre l'avantage et, comme le di-
manche précédant , l'entraîneur Chal-
landes fit entrer son joker, Gigon, à
huit minutes de la fin. Le résultat ne se
fit pas attendre: le nouveau venu
s'empressa de répéter son exploit d'il y
a une semaine en transformant une
passe de Bonnet. Il ne restait que trois
minutes à jouer et les Loclois savou-
raient une importante victoire I

P. M.

Flatteur pour Ostermundigen
OSTERMUNDIGEN - BONCOURT

0-2 (0-1)

BONCOURT: Fridez; Borruat; Bottel-
li , Qui qucrcz , Schluchter; Boillat , Goffi-
net , C. Maillard , J. Chapuis; Stadelmann ,
Couchot.

NOTES: stade communal. Pelouse en
excellent état. Titularisation du jeune Cyril
Maillard. Apparition de Schluchter en dé-
fense.

SCORE FLATTEUR

Le résultat est flatteur pour les Bernois.
Déjà condamnés à la relégation , ils ont fait
illusion durant une dizaine de minutes, en
début de match. Par la suite, ils ont le plus
souvent subi les événements.

Les Boncourtois ont ouvert la marque
grâce à un travail préparatoire de Cou-
chot. Celui-ci sut habilement profiter d'une
hésitation de la défense locale pour trans-
mettre le cuir à Stadelmann qui n 'eut plus
qu 'à le pousser dans la cage vide. En
deuxième mi-temps , le portier bernois a été
constamment sollicité. Il ne s'est avoué
vaincu que sur un tir de onze mètres. Ce
penalty était parfaitement justifié , un
joueur alémanique ayant touché le ballon
de la main. Le dernier tiers de la partie n 'a
été que du remplissage.

Pour Boncourt , il s'agit en quelque sorte
de la victoire de l'espoir, avant le derby de
dimanche prochain qui mettra aux prises
Boncourtois et Delémontains.

LIET

IIe ligue : Cortaillod rejoint le peloton
QUE DE MONDE! - Les points sont chers , joueurs de Cortaillod (bas blancs) et de Saint-lmier sont serrés les uns
contre les autres, ce qui n'empêche pas Probst de tenter sa chance. (Avipress - Treuthardt)

Cortaillod - Saint-lmier
1-1 (1-0)

Marqueurs : Phili ppe Jaquenod pour
Cortaillod ; Vuillemier pour Saint-lmier.

Cortaillod: Bachmann; Duscher (Kuf-
fer), L. Jaquenod , Solca , Creuzillon , Àcbe-
rhardt , Zaugg, P. Jaquenod , Rossi (Re-
ber), Bassi, Probst.

Saint-lmier: Gerber; Vaucher , Mast ,
Mathez (Chioffalo), Rufenacht, Humair ,
Kernen , Maesano, Orval , Math ys (Vuil-
leumier), Willen.

Arbitre : M. Riesen , de Palézieux.
Après la douche , la déception se lisait

encore sur les visages des joueurs locaux.
Déçus d'avoir perdu un point qu 'ils pen-
saient avoir déjà comptabilisé avant la fin
du match , déçus surtout de la manière
dont ils l'avaient égaré.

A l'heure du thé , c'était 1-0 pour les
maîtres de céans et il n 'y avait vraiment
rien à dire. Le résultat était log ique , bien
que les visiteurs se fissent toujours pres-
sants grâce à un marquage très strict et à
un engagement physi que total. A ce mo-
ment , tout le monde voyait déjà Cortaillod
à égalité avec Saint-lmier au classement.
En deuxième mi-temps , les visiteurs accen-
tuèrent leur pression et acculèrent les
«Carcouilles » dans leur zone de défense.
Mais , à plusieurs occasions , magnifique-
ment amenées, les pensionnaires de la Rive
furent à deux doi gts d'inscrire le but de la
sécurité. Ce furent , au contraire , les proté-
gés de Nussbaum qui égalisèrent dans le
dernier quart d'heure.

Au vu de la rencontre, le partage est
somme toute équitable et il permet à Cor-
taillod de combler son retard sur Cornaux
qui était en point de mire. Encore un petit
effort et Bassi et ses copains abandonne-
ront cette avant-dernière place ! E. S.

Superga - Bôle 1-0 (0-0)
Superga: Schlichtig; Jaquet , Mazzoleni ,

Minary, Furlani ; Juvet , Bristot , Jeanbour-
quin ; Musitelli , Gamba (80™ Salvi), Boni-
catto.

Bôle: Vazquez ; Muller (66™ Chassot),
Krummenachcr , Schmidt , F. Binetti; A.
Binetti , Messerli , Gonthier; Gomez, Rig-
hetti , Matheus.

Arbitre : M. Rossi , de Pull y.
But : Bonicatto.
Beaucoup de nervosité anima cette im-

portante rencontre. Preuve en sont les mul-
tip les discussions qui interrompirent le jeu.

Si, dans la première période , Superga
porta le danger dans le camp de son adver-
saire, ce fut grâce à une grande débauche
d'énergie. Malheureusement , celle-ci ne
porta pas ses fruits. A l'orée des 16 mètres,
les actions jusque-là bien menées avortè-
rent. La précipitation dans la finition , la
tension nerveuse imprimèrent à cette partie
une certaine mélancolie dans les rangs des
spectateurs. Pourtant , dans cette mi-temps,
Superga fut plus près de marquer que son
visiteur.

A la reprise, Bôle montra plus de mor-
dant et , par Alain Binetti , faillit réussir là
où Superga avait échoué. Alors que le jeu
se «tassait» , Bonicatto , de magnifi que fa-
çon, se joua du portier Vazquez pour ajus-
ter un «lob» qui donna l'avantage à son
équi pe. Peu après, Jaquet s'en alla seul et
tenta d'augmenter la marque. Hélas! son
tir passa un rien â côté du but. Les visi-
teurs tentèrent , dans les ultimes minutes .

d'obtenir le partage des points , mais en
vain.

Avertissements à F. Binetti et à Minary.
R. V.

Hauterive - Cornaux
4-0 (1-0)

Marqueurs: Forney, Bianchini , Franzo-
zo, Reber.

Hauterive : Scholl; Sidler , Etter, Guggis-
berg, Ferrier; Reber (Ferrari), Bianchini ,
Franzozo (Eymann); Forney, Furst , Fon-
tana. Entraîneur: Eymann.

Cornaux: Lecoultre ; Jeanmaire , Schoep-
fer , Rothenbuhler , Mûri ; Desjardin , Di-
francesco , Girardin; Descombes, Guye,
Beretta. Entraîneur: Decastel.

Arbitre : M. Delàbays, de Bulle.
Ce match représentait un certain danger

pour l'équi pe d'Hauterive , Cornaux ayant
montré un réel retour en forme lors de ses
derniers matches. Les Altaripiens entamè-
rent le match à vive allure et en trois
minutes , ils se créaient deux occasions
mais les deux essais manquaient de peu
leur cible.

A la 17™ minute , Forney concrétisait la
supériorité locale en ouvrant la marque.
En deuxième mi-temps, la pression des
maîtres de céans continua et c'est logique-
ment que trois buts vinrent s'ajouter à
celui de la première mi-temps. Les hommes
d'Eymann ayant retrouvé des conditions
d'entraînement normales, ils ont pu main-
tenir un rythme élevé pendant les nonantes
minutes. A noter que ce ne sont pas moins
de huit juniors issus du club qui ont été
alignés hier ce qui met en exergue l'excel-
lent travail de la commission des juniors.

F.B.

Salento - Colomhier
0-2 (0-0)

Marqueurs : Krummenacher , V. de
Agostini.

Salento : Chicarrone I; Muriset , Danièle ,
Marensi , Chentone; Stranieri , Pratto , Lo-
dato (Piazza); Chicarrone II , Dangelo, Si
tinieri (Santagata).

Colombier : Schick ; O. de Agostini ,
Meyer, Freiholz , Chornod ; Krummena
cher , Reber , V. de Agostini; Magne, Mol
liet , Rossier.

Arbitre: M. Wyss, de Colombier.
Colombier a remporté à Noiraigue une

victoire méritée mais qui a mis très long-
temps à se dessiner. En effet, il a fallu
attendre plus d'une heure de jeu pour voir
les protégés de Widmer ouvrir la marque.

Jusqu 'à ce but , Chicarrone avait réalisé
toute une série d'arrêts remarquables, sau
vant son équi pe à de nombreuses reprises
et faisant s'installer le doute chez les atta
quants adverses. De plus, comme tout bon
gardien , il fut aussi assisté par la chance
puisque des tirs de Meyer et de Magne
vinrent s'écraser sur le poteau.

La partie, décevante et terne en première
mi-temps, s'est animée après le repos sous
l'impulsion des visiteurs qui ont littérale-
ment assiégé Salento dans son camp et
dont la pression a fini par se concrétiser
grâce à des réussites de Krummenacher à
la 69™ minute et Vincent de Agostini à la
77™. Ainsi , Colombier a obtenu l'essentiel
dans un match-piège, joué dans des condi-
tions rendues difficiles par un vent violent
et par un terrain très bosselé.

L.W.

Saint-Biaise - Etoile
1-1 (0-1)

Buts : Schwab, Traversa.
Saint-Biaise : Jaccottet , Milz , M. Rcbe-

tez. Rota , Broillet , Ansermct , Hirschi , Ja-
cot , D. Rebetez, Amadio (Manini),
Schwab. Entraîneur: Bonandi.

Etoile: Surdez , Hofer , Amey, Matthcy,
Ducommun , Gardet , Anthoine. Barben ,
Angelucci , Traversa , Lopez (Peloi). En-
traîneurs : Amey et Grezet.

Arbitre : M. Infante , de Meyrin.
Les Stelliens ne s'étaient pas déplacés

aux Fourches dans le but de faire de la
figuration. Après vingt minutes de jeu où
les deux équi pes dominèrent tour à tour les
opérations , les gars du Haut , à la suite
d' une monumentale erreur défensive des
«locaux» , ouvraient la marque. Le score
restait inchangé jusqu 'à la pause malgré les
efforts constants des gars de Bonandi.

Après le thé, les gars du président Moro-
na se firent pressants et , à la suite d' une
magnifi que action collective , Schwab bat-
tait imparablement le gardien Surdez , re-
mettant ainsi les pendules à l'heure.

Durant les quarante dernières minutes ,
les deux équi pes se créèrent plusieurs occa-
sions réelles, mais les gardiens Surdez et
Jaccottet , très à leur affaire, y opposèrent
leur veto. En définitive , match très équili-
bré où le partage des points ne lèse person-
ne.

An.

Serrières - Boudry
0-3 (0-1)

Marqueurs: Loriol , autogoal , Biondi.
Serrières : Bauer; Magne , Stoppa , Rufe-

nacht , Marti; Gnaegi , Majeux , Benassi;
Volery (Voirol), Vogel , Haas. Entraîneur:
Rezar.

Boudry : Perissinotto; Donzallaz , Mou-
lin , Lambelet , Schurch; Negro, Verali
(Margueron), Schmutz; Biondi , Loriol ,
Zehnder. Entraîneur: Dubois.

Arbitre : M. Carpentier , de Mathod.
Seul les 25 premières minutues furent

équilibrées et , tour à tour , les deux équi pes
se créèrent deux occasions chacune. Le
poteau vint au Secours de Perissinotto et,
sur la contre-attaque , Biondi manquait
également l'ouverture de la marque. Ensui-
te, Haas et Verali manquèrent le coche. A
la 27™ minute , Loriol , de la tète, trouva la
faille et plus rien ne se passa jusqu 'à la
pause.

D'emblée, en seconde période , Boudry
obtint un penalty mais Bauer détourna
l'essai. Ceci aurait dû être le déclic pour
l'équipe locale mais il n 'en fut rien. Jouant
sans âme, les «vert» sombrèrent complète-
ment et les visiteurs n 'eurent aucune peine
à aggraver la marque. On peut se deman-
der quelle mouche devrait piquer l'équipe
locale pour qu 'elle sorte enfin de sa léthar-
gie. Quant aux visiteurs , ils ont simplement
profité de l'occasion sans se montrer par
ailleurs très transcendants.

T.B.

IIe ligue
1. Colombier 16 12 0 4 36-18 24
2. Hauterive 17 9 2 s 36-23 20
3. Boudry 17 8 4 5 33 21 20
4. Superga 16 9 i 6 27-20 19
5. Bôle 16 8 2 6 44-37 18
6. Suint-Biaise 17 7 4 6 41-31 is
7. Serrières 17 8 2 7 30-35 ia
8. Etoile 16 7 3 6 20-19 17
9. Saint-lmier 16 6 3 7 26-35 is

10. Cortaillod 17 4 5 8 22-25 13
11. Cornaux 17 6 1 10 29-44 13
12. Salento 16 i i 14 13-49 3

IIP ligue
Groupe 1

1. Corcelles 16 11 4 1 31- 8 26
2. Comète 17 11 4 2 54-29 26
3. Le LOCle II 17 11 3 3 53-17 25
4. Béroche 16 9 5 2 36-22 23
5. Ticino 16 9 4 4 39-24 20
6. Fleurier 16 6 4 6 35-32 16
7. Florin 16 5 4 7 24-36 14
8. Noiraigue 16 5 3 8 25-34 13
9. le Parc 16 3 6 7 15-28 12

10. Travers 16 2 6 8 17-27 10
11. Bôle II 16 1 3 12 15-56 5
12. Cortaillod II 16 0 4 12 19-50 4

Groupe 2

1. Marin 16 15 0 1 42- 9 30
2. 6eneveys s/C. 16 13 i 2 54-13 27
3. C. Portugais 17 8 4 5 29-23 20
4. Audax 16 7 4 5 40-26 18
5. Hauterive II 16 4 8 4 31-39 16
6. Les Bois 15 6 3 6 42-28 15
7. Etoile II 15 4 4 7 27-46 12
8. Fontainemelon 16 4 4 8 21-32 12
9. La Sagne 15 3 5 7 15-24 11

10. Le Landeron 15 3 4 8 18-30 10
11. Superga II 16 3 4 9 25-38 10
12. Helvetia 17 3 3 11 24-60 9

Trois buts de Ruchat tuent Fribourg
RENENS - FRIBOURG 4-1 (1-0)
MARQUEURS: Ruchat 41™ et 51™;

Soos 57™; Zaugg 75™; Ruchat 77™.
RENENS: Limât; P.-A. Bersier; Fatton,

Chapallaz, J.-M. Bersier; Rochat (81™
Trezzini), Tarchini , Glorioso; Corthésy,
Ruchat (76™ Durussel), Soos.

FRIBOURG: Mollard ; Gremaud, Rap-
po (68™ Cavin), Duc, Bulliard ; Bruh-
lardt, Schnyder , Coria; Carrel (37™
Weisshaupt), Schafer.

ARBITRE: M. Kloetzli , de Malleray.
NOTES : terrain du Censuy. 1300 spec-

tateurs. Quatre blessés dans l'équipe de
Renens (Cherpillod, Verdon, Marazzi et
Santos). D'autre part, Wider manque à
Fribourg et à la 35™ minute, Carrel tom-
be mal et se blesse à la clavicule. A la fin
du match, il se trouvait à la permanence.

LARGEMENT SUPÉRIEUR

Craignant cette équipe fribourgeoise.
les Renannais essayèrent immédiatement
de faire la différence et , tour à tour , Soos,
Ruchat et Glorioso furent très près d'ou-
vrir la marque. Ils menaient le jeu à leur
guise et ce n'est qu'après vingt minutes

que l'on vit enfin les Fribourgeois sortir
de leur léthargie avec un débordement
de Schafer , qui centra sur Carrel dont le
tir fut chanceusement dévié par Bersier
dans les bras de Limât!

Malgré une large suprématie, Renens
dut attendre assez longtemps avant de
pouvoir marquer. Ce n'est qu'à quatre
minutes de la pause que, suite à une
extraordinaire préparation de Rochat, ce
dernier centrait sur la tête de Ruchat qui
déviait la balle dans le filet de Mollard.

Dès la reprise, les Renannais prenaient
les Fribourgeois à la gorge et, en six
minutes, ils assuraient leur victoire avec
deux buts fort bien amenés par Ruchat et
Soos. Après ce coup d'assommoir, les
Fribourgeois se firent moins agressifs. Il
fallut un cafouillage devant Limât pour
que Zaugg sauve enfin l'honneur.

Magnifique démonstration de Renens
qui, par son jeu offensif , a largement
mérité cette victoire qui lui permet ainsi
de se trouver parmi les prétendants aux
finales.

CX

TOUS LES RESULTATS
2m" ligue.- Cortaillod - Saini-lmier 1-1;

Saint-Biaise - Etoile 1-1; Salento - Colombier
0-3; Serrières - Boudry 0-3; Hauterive - Cornaux
4-0; Superga - Bôle 1-0.

3™ ligue. - Le Locle II ¦ Floria 5-1 ; Ticino -
Bôle II 6-1; Comète - Le Parc 0-0; Noiraigue -
Fleurier 3-2; Cortaillod II - Béroche 1 -3; Travers •
Corcelles 0-3; Superga II - Helvetia 0-1 ; Audax -
Etoile II 2-1 ; Hauterive II - Helvetia 3-2; Fontai-
nemelon - La Sagne 0-0; Superga II - Geneveys-
sur-Coffrane renvoyé . Les Bois- Le Landeron ren-
voyé; Marin - Centre Portugais 2-1.

4me ligue.- Azzuri - Couvet renvoyé; Les Bre-
nets - Blue Stars 4-1; Ticino II - L'Areuse ren-
voyé; Centre Espagnol' - Fleurier II 3-0; Fontaine-
melon Il - Lignières renvoyé; Geneveys-sur-Cof-
frane Il - Le Landeron II 4-1 ; Dombresson - Saint-
Biaise Il 2-1; Auvernier IB - Colombier MA 3-2;
Marin II - Cressier 3-0: Salento II - Le Parc II
renvoyé; La Chaux-de-Fonds II - Floria II ren-
voyé ; Les Ponts-de-Martel IA - Le Parc II 3-1;
Colombier HB - Châtelard 1-5; Coffrane - Sonvi-
lier 1-4; Saint-lmier II - La Sagne II 4-3; Cortail-
lod III - Gorg ier 4-2;  Colombier MB - Béroche II
0-5; NE Xamax II - Auvernier IA 3-1 : Boudry II -
Espagnol NE 1-5; Corcelles II - Serrières II 0-1.

5mo ligue. - Travers II - La Sagne III 4-3;
Noiraigue II - Ponts-de-Martel II renvoyé; Couvet
Il - Chaumont IB renvoyé ; Les Bois HA - Blue
Stars II renvoyé; Môtiers IB - Saint-Sulpice ren-
voyé ; Gorgier II - Cressier II 0-3; Blue Stars II -
Couvet II 1-3: Châtelard II - Comète II 3-0; Chau-
mont IA - Mont-Soleil 1-2; Sonvilier II - Centre
Portugais II renvoyé; Valangin - Floria III renvoyé;
Dombresson II - Môtiers IA 1-2; Les Bois MB -
Etoile III 3-3; Comète II - Marin III 0-2;  Gorgier II
- Pal Friul 0-3: Châtelard II - Cornaux II 1-3.

Juniors A.- NE Xamax - Le Parc 2-4;  Saint-
lmier - Le Locle 3-4; Superga - Hauterive 3-4;
Ticino - Fontainemelon 4-2; Boudry - NE Xamax
3-2; Bôle - La Sagne 3-3; Fleurier - La Chaux-de-
Fonds 1-4; Boudry - Cressier 7-1;  Colombier -
Comète 2-2; Serrières - Sonvilier 6-2; La Chaux-
de-Fonds - La Sagne 5-3; Corcelles - Lignières
0-2; Saint-Biaise - Cortaillod 5-2; Béroche - Au-
dax 4-3

Juniors B. - Boudry - Hauterive 2-7; Le Lan-
deron - NE Xamax 2-3; Geneveys-sur-Coffrane -
Superga renvoyé; Fontainemelon - Etoile 2-4;
Audax - La Chaux-de-Fonds 2-0; Auvernier -
Comète 2-9:  Floria - Les Ponts-de-Martel 1-4;
Cressier - Cortaillod 7-2; Marin - Corcelles 6-1 ;
Serrières - Béroche 3-2.

Juniors C- Etoile - Lignières 2-3; Le Parc -
Saint-Biaise 2-0; Fontainemelon - Le Landeron
2-1 : NE Xamax - Cornaux 2-0; Marin - Hauterive
0-2; Gorgier - Cortaillod H 2-2; Auvernier - De-
portivo 0-14; Corcelles - Ticino 1-3; Geneveys-
sur-Coffrane - Les Brenets 13-0; Saint-lmier -
Sonvilier 10-0; Cortaillod - La Sagne 16-0; Bou-
dry - Audax 1 -1 : Comète - Le Parc II 2-8; Travers
- La Chaux-de-Fonds 0-4; Dombresson - Serriè-
res 4-1.

Juniors D.- Châtelard - Saint-Biaise 3-0; NE
Xamax - Boudry 2-2; Colombier - Le Locle 0-16;
Saint-lmier - Fleurier 7-0; Le Parc - NE Xamax li
1 -7; Floria - Lignières 2-2; Fontainemelon - Hau-
terive Il 1-1: La Chaux-de-Fonds - Le Landeron
1-6; Comète • Cornaux 0-7; Ticino - Corcelles
5-1; Etoile - Béroche 2-2; NE Xamax III - Marin
2-2; Superga - Dombresson 1-4; Deportivo - Les
Geneveys-sur-Coffrane 7-1.

Juniors E. - Etoile - Le Parc 2-7; Saint-lmier -
Le Landeron 6-3; NE Xamax - Hauterive 0-3;
Cortaillod II - Corcelles 1-4; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Dombresson 2-1; Superga - Saint-
Biaise 0-6; NE Xamax II - Marin 2-8; Cortaillod ¦
Boudry 6-0; La Chaux-de-Fonds - Couvet 1-9;
Ticino - Hauterive II 3-1 ; Châtelard - Corcelles II
4-0; Béroche - Noiraigue 6-1 ; Auvernier - Comè-
te 4-1 ; Gorgier - Cornaux 3-3; Cornaux II - Co-
lombier Il 2-7; La Sagne - Dombresson II 5-1;
Saint-Bia ise II - Les Bois 3-1.

Vétérans. - NE Xamax - Ticino 12-1 ; Superga
- Les Brenets 5-1 ; Fontainemelon - Le Locle 1 -3.

Inter B I. - Et. -Carouge - Fribourg 6-3; Servet-
te - Sion 2-1 ; Lausanne - Renens 3-0: NE Xamax
- La Chaux-de-Fonds 2-1 ; Meyrin - Stade Nyon-
nais 3-1.

Coupe neuchâteloise. - Cornaux - Colom-
bier 1-3.

Inter de Milan débouté
A L'ETRANGER

La Commission de contrôle et de discip line de l UEFA a repousse a Zurich le protêt
déposé par Tinter de Milan à la suite des incidents survenus mercredi dernier lors du
match retour de la demi-finale de la Coupe de l'UEFA entre Real Madrid et Internaziona-
le Milan. La commission a donc confirmé le résultat de 3-0, qui qualifie les Espagnol?
pour la finale. Real Madrid a été condamné à une amende de 30.000 francs. Les deux
clubs peuvent déposer un recours contre ce jugement dans les trois jours.

Le protêt des Italiens a été motivé par la sortie de leur défenseur Giuseppe Bergomi à
la 29™ minute. Bergomi avait été touché à la tête par une bille de verre lancée par un
spectateur. Dans deux cas similaires par le passé , en 1971 pour Borusia Mocnchenglad-
bach - Inter Milan et l' an dernier pour Ccltic Glasgow - Rap id Vienne , la Commission
de contrôle de l'UEFA avait décidé de faire rejouer le match. Cette fois , le délai de deux
semaines qui sépare la demi-finale retour de la finale aller a certainement joué contre les
Italiens.

Le match aller de la finale Videoton Shekesfehervar - Real Madrid se déroulera donc
comme prévu le 8 mai.

Résultats
Groupe 1

Echallens - Saint-Jean 2-1 (0-1); Sta-
de Lausanne - Lalden 2-0 (2-0); Mon-
treux - Le Locle 1-2 (0-0); Payerne -
Fétigny 0-0; Renens - Fribourg 4-1
(1-0) ; Savièse - Mallcy 5-0 (1-0) ; Ver-
nicr - Leytron 3-3 (2-2).

1. Le Locle 23 14 6 3 62-33 34
2. Renens 23 12 6 5 48-32 30

3. Stade Lsne 23 13 3 7 42-27 29
4. Fribourg 23 il 7 5 43-29 29
5. Soinl-leon 23 9 8 6 35-28 26
6. Payerne 23 612  5 23-24 24
7. Vernier 23 7 9 7 42-39 23
8. Montreux 23 6 11 6 28-31 23
9. Molle» 23 7 8 8 37-38 22

10. Leytron 23 6 8 9 35-39 20
11. Echallens 23 6 8 9 25-39 19
12. Savièse 23 7 5 11 39-43 19

13. Fétigny 23 3 9 11 20-40 15
14. Lalden 23 3 2 18 18-50 8

Groupe 2
Berne - Nordstern 1-2(1-1);  Breiten-

bach - Solcure 0-0 ; Berthoud - Koeniz
0-1 (0-1); Delémont - Old Boys 3-3
(0-3); Longeau - Concordia 1-2 (1-2);
Rap id Ostermundi gen - Boncourt 0-2
(0-1); Thoune - Langenthal 2-4(1-1).

1. longeau 23 15 4 4 59-29 34
2. Concordia 23 12 7 4 44-32 31

3. Old Boys 22 12 5 5 47-30 29
4. Delémont 22 10 6 6 36-28 26
5. Breilenbach 22 8 7 7 35-33 23
6. Soleure 23 7 9 7 40-41 22
7. Langenthal 23 9 4 10 43-41 22
8. Koenil 23 6 10 7 30-35 22
9. BerthOUd 23 9 4 tO 26-35 22

10. Nordstern 23 8 5 to 31-36 21
11. Berne 23 8 5 to 30-37 21
12. Thoune 22 7 5 10 36-43 19

13. Boncourt 23 4 8 11 26-38 16
14. Ostermund 23 4 1 18 19-44 9

Groupe 3
Bremgarten - Ibach 1-2(1-0) ; Brugg

- Sursee 1-1 ( 1 -0) ; Buochs - Ascona 2-0
(1-0); Emmcnbruckc - Suhr 1-1 (1-1);
Klus-Balsthal - Littau 1-1 (i-0);
Kriens - Olten 1-1 (0-1); FC Zoug -
Reiden 2-1 (1-0).

1. Kriens 23/36; 2. FC Zoug 23/35 ;
3. Suhr 23/30; 4. Olten 23/26; 5. Sur-
see et Klus/Balsthal 23/25 ; 7. Ibach
23/23 ; 8. Emmenbrucke 23/21 ; 9. Rei-
den 23/ 19; 10. Buochs 22/ 18; 11. As-
cona 23/ 18; 12. Brugg 23/ 17; 13. Lit-
tau 23/ 14; 14. Bremgarten 22/ 13.

Groupe 4
Alstaetten - Frauenfeld renvoyé ;

Dubcndorf - Einsicdcln 2-0 (0-0); Gos-
sau - Red Star 0-2 (0-0); Rorschach -
Stacfa renvoyé ; Ruti  - Kusnacht 3-0
(0-0); Turicum - Bruttisellen 0-3 (0-1);
Vaduz - Krcuzlingcn 2-0 (1-0).

1. Red Star 23/38; 2. Stacfa 22/27;
3. Altstacttcn 22/26; 4. Gossau 23/26 ;
5.' Dubcndorf 23/25; 6. Vaduz 23/23;
7. Bruttisellen 23/22; 8. Rorschach et
Frauenfeld 22/21 ; 10. Kusnacht 23/2! ;
I I .  Ruti  23/20; 12. Kreuzlingen 23/ 17;
13. Turicum 23/ 16; 14. Einsiedeln
23/15.

Le point était trop important
PAYERNE - FÉTIGNY 0-0

PAYERNE : Renevey ; Azpilicueta ;
Broyé (70mc ), Bussard), Fussen, Schra-
go; Bersier , Cuche, Salvi; Aubonney,
Budaudi , Villoz. Entraîneur : Waeber.

FÉTIGNY : Mollard ; Amey, G. Vio-
get , Chardonens, Rodriguez; Danieli ,
Godel , Courlet; Hayoz, (59mt Losey),
Doudin (66me , Ph. Vioget), Nicole. En-
traîneur: Resin.

ARBITRE: M. Marbet , de Kaener-
kinden (BL).

NOTES : stade municipal. 1400 spec-
tateurs. Payerne sans Dubey, suspen-
du.

Si le résultat brut au terme des 90
minutes de jeu permet à Fétigny de
reprendre quelque peu espoir pour un
éventuel maintien en première ligne
où il accéda voici 10 ans, le spectacle
en lui-même fut tout simplement ab-
sent des échanges proposés par les
deux formations, samedi soir. Ce der-
by broyard ne souleva jamais la liesse

populaire et ne fournit qu 'une pâle
esquisse de ce que peut être le foot-,
bail.

D'occasion de but , en première pé-
riode, on ne parlera qu 'au singulier,
puisque mis à part celle de Godel
(34mc ), personne ne fut en mesure de
porter réellement le danger devant le
but adverse. Le décor ne changea du
reste pas en seconde mi-temps, les
deux équipes se satisfaisant, de toute
évidence, de ce point acquis. Et pour
les Fribourgeois, qui faillirent même
l'emporter à six minutes de la fin lors-
que Godel , l'ex-Payernois, expédia un
bolide de la tête qui nous donna une
nouvelle preuve de la classe indénia-
ble, du gardien Renevey, ce résultat
est celui de l'espoir retrouvé, car les
rencontres que joueront Resin et ses
hommes face à Echallens et Savièse
permettent de nourrir les rêves les
plus fous... '

D. SUDAN

E -̂ 5̂ automobilisme

Le Suisse Claude Jeanneret, au volant
d'une Audi Quattro, a réalisé le meilleur
temps lors des deux montées de la pre-
mière manche du championnat d'Europe
de la montagne, groupe B, à Draguignan.
En 3' 31" 40 et 3' 34" 51, il a battu les
deux fois l'Italien Rossi, le reléguant au
total des deux manches à 2" 69. Le Suis-
se Burer à terminé à deux reprises qua-
trième.

Jeanneret brillant
à Draguignan

DELÉMONT - OLD BOYS 3-3 (0-3)
DELÉMONT: Farine; Sabot ; Bron ,

Humair , Chavaillaz; Jubin , Sambincllo ,
Sandoz; Lâchât , Rebetez , Kaelin.

MARQUEURS:  Brunner 8™, Meier
25™, Brunner 45™, Rebetez 57™, Sandoz
65™, Coinçon 85™ .

NOTES: pelouse bosselée. 550 specta-
teurs. A la 46™, apparition de Coinçon
pour Humair. Jubin est muté en arièrre et
Chavaillaz devient stoppeur. A la 70™,
Chappuis pour Kaelin , blessé.

Est-ce possible qu 'une équipe puisse, du-
rant une même rencontre , évoluer aussi
différemment? En première mi-temps, les
« locaux » ont subi la loi de leurs hôtes.
Des fautes individuelles impensables de
leur arriére-garde ont facilité la tâche des
attaquants bâlois , qui ont réussi trois mou-
ches !

Après le thé , c'est un «onze » dclémon-
tain comp lètement métamorphosé qui est
apparu sur la pelouse. Les Jurassiens ont ,
alors , joué au chat et à la souris avec les
visiteurs. Très logiquement , ils ont comblé
leur handicap de trois buts! En fin de
match , ils ont même «flirté» avec la victoi-
re. Ce sont pourtant les Rhénans qui font
la meilleure affaire avec ce partage.

LIET

L eau et le vin
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C'est vrai qu'il y a des gens qui demandent plus à leur voiture
que de les transporter d'un point A à un point B. En Suisse, ils
sont près de 14 000.

883116

' Une européenne
924:21,4 cylindres, 125 ch (92 kW), 204 km/h, 5 vitesses.

944: 2,51,4 cylindres, 163 ch (120 kW). 220 km/h, 5 vitesses ou automatique.
911 Carrera : 3,21,6 cylindres, 231ch (170 kW), 245 km/h, 5 vitesses, versions coupé, cabriolet et Targa.

911 Turbo: 3,31, 6 cylindres, 300 ch (221 kW), 260 km/h, 4 vitesses.
928S: 4,71,8 cylindres, 310 ch (228 kW), 255km/h, 4 rapports automatiques.

j Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion et de
2 ans d'assistance auto INTERTOURS-WINTERTHUR.

m-- -~*
Importateur officiel Porsche, 5116 Schinznach Bad et les 46 agences Porsche. 23w H<> W
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GARAGE HIRONDELLE GARAGE DE BELLEVAUX WJS

Pierre SENN Jean-François BÙHLER HSfe/
Pierre-à-Mazel 25 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 72 72 Av. de Bellevaux 11 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 28 24 Ẑ /̂I ' 230195 10 *̂^

Transports Suisse et étranger
f. Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDE
JORNOD

w Suce. PIERRE-ANDRÉ JORNOD |
% Neuchâtel (038) 24 23 75 £

Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
i Bureau : Jura 2 - 2525 Le Landeron

(038) 51 35 06 229836 75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER, Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 220064-75

NktefNbrarNd

ûiàineô
Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
! PERMANENTE

du lundi à 14 h au m
samedi à 12 h £

17. rue du Seyon - Neuchâtel S
Tél. 25 00 00 S

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO
Tél. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 - NEUCHÂTEL

20 ans d'expérience 220432 75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIR E
2000 NEUCHÂTEL COQ-D'INDE 24

TÉL. (038) 25 20 56
L. 218895-75^

MATÉRIEL APICOLE avec extracteur. Té
(038) 51 19 88 ou 51 36 95. heures des repas

232845-6

4 FOURNEAUX CATELLES. 1 granum, 1 cui
sinière à gaz, 100 fr. pièce. Tél. 25 36 89.

232808-6

1 PALAN À CHAÎNE MANUEL occasion 3
350 fr.; 1 échafaudage roulant métal., hauteu
travail 8 m. 1 800 fr. Tél. (038) 25 26 00.

232865-6

VÉLO PEUGEOT 10 VITESSES. 26 pouces
Tél. (038) 24 52 65. 232999-6

FRIGO BOSCH 250 LITRES, 1 congélatei
AMSA armoire 250 litres. Tél. 31 31 14232985-6

2 AQUARIUMS 600 I et 400 I, 1 triangulaire
1 semi-hexagonale, avec support, 500 fr. la piè
Ce. Tél. 31 31 14 . 232986-6

MACHINE À CAFÉ. 400 fr.; 2 circuits d
voitures, 500 fr.; 1 matelas 90 x 190 cm, 50 f
S'adresser chez M. Jean-Fred Brunner, Jean
de-la-Grange 10 à Serrières. 232855 6

TV COULEUR occasion 66 cm entièremen
révisé, 1 Philips 450 fr.. 1 Grundig 400 fr. 7 1
télécommande. Tél. (038) 25 31 28. 232972 6

REVOX F36 sans son boîtier , 1 50 fr. Tél. (038
25 31 28, 8-21 h. 232971.6

D'OCCASION 15 ARMOIRES vestiaires avec
serrure à clé ou possibilité de poser un cadenas
Prière de téléphoner au (038) 41 35 73 pendan
les heures de bureau. 235770-6 :

QUI À COUVET louerait un petit jardin pota
ger, avec petite cave à légumes. Eventuellemen
aussi garage pour jeep. Téléphoner au (038'
63 20 81, le soir. 235762.e:

PLACE DE PARC rue Mai l le fer  24
Tél. 24 39 31. 232993-6:

CHERCHONS. DÈS QUE POSSIBLE, appar
tement 2Vi-3 pièces. Loyer modéré, région Neu-
châtel jusqu 'à La Neuveville. Tél. 33 20 79.

235769-6 *

CHERCHE PERSONNE POUR M'AIDER i
déménager samedi 4 mai de 8 h - 12 h
Tél. 31 78 73. 238031-«

JEUNE HOMME PARLANT allemand, fran
çais, anglais, cherche place de travail , égalemen
avec horaire de nuit, dès le 1e' mai 1985. Permii
de conduire à disposition. Tél. (031) 901431 .

232937-61

DES PARENTS AU SERVICE d'autres pa
rents : Parents-Informations écoute et renseigna
sur tous problèmes éducatifs, les lundis de 18 ;
22 h et jeudis de 14 à 18 h. Tél. 25 56 46.

230198-6'

CHERCHE PLACE D'APPRENTISSAGE d<
dessinateur machines A ou génie civil. Ecol(
secondaire, section moderne. Ecrire à FAN
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâ
tel, sous chiffres AF 705. 232968-6 -

CHATTE GENRE ÉCAILLE-TORTUE égàréi
Auvernier ou environs. Qui peut donner rensei
gnements. Tél. 31 62 27. Merci. 236003-6



Freuler ne perd pas le Nord-Ouest

JOIE.- Urs Freuler ou Averell Dalton? Une chaîne d'avance pour le Glaro-
nais qui s'est évadé à point du peloton ! (Téléphoto Keystone)

Es! cyclisme I Professionnels suisses maîtres chez eux ce week-end

En engageant dix de ses onze coureurs (seul Zadrobilek
manquait à l'appel), Cribiori ne cachait pas son intention :
offrir à Freuler la possibilité de gagner devant son public. Le
sprinter maison d'Atala-Campagnolo a répondu à l'attente : au
terme d'un sprint massif à la Zurichstrasse, le Glaronais a
imposé sa pointe de vitesse, son pote Gavazzi (4"'") ayant intel-
ligemment «tiré le sprint » à son intention.

reurs a entrer immédiatement dans la
course. A tel point que toues les velléi-
tés ofensives avortèrent. A quatre re-
prises seulement, une échappée par-
vint à se constituer et à frôler la minute
d'avance. La première après 29 kilo-
mètres avec, entre autres, les Suisses
vïal et Ackermann. La deuxième après
141 km 500 (l'Anglais Scherven, les
Suisses Gisiger et Imboden), la troisiè-
me au 171™ kilomètre (Imboden et
Noris), la quatrième enfin, lorsque
Wilson se dégagea après le quatrième
passage de la côte de Kappelen, prin-
cipale difficulté du parcours.

TROISIÈME VICTOIRE

Voilà douze mois, Sean Kelly ga-
gnait à Kirchberg au terme d'une cour-
se dans laquelle les skil avaient ma-
nœuvré avec habileté. Hier, les Italiens
d'Atala ont pris le relais dans une
course fort différente.

Si, en 1984, les «pros» s'étaient en-
gagés dans ce Tour du Nord-Ouest au
rythme de sénateurs (il avait même
fallu débrouiller leur peloton avec ce-
lui des amateurs élite, ces derniers
étant revenus sur les premiers), il n'en
fut rien hier.

VAINES TENTATIVES

Le froid, tout d'abord, incita les cou-

L'Austrahen , coéquipier du Gene-
vois Demierre chez Alpilatte, compta
1"I0" d'avance au sommet de la côte
de Linden, soit à 20 kilomètres de l'ar-
rivée. Mais, derrière, trente coureurs
organisaient la chasse. Parmi eux,
Freuler et quatre de ses coéquipiers:
Gavazzi, Noris, Moroni et Gisiger. De
plus, le fort ent contraire affronté dans
les derniers kilomètres, ne pouvait que
condamner l'Australien à l'échec (il fut
rejoint à quatre kilomètrs de Kirchberg

qu'il rallia... plus de deux minutes
après Freuler!).

Vainqueur du 2™ tronçon de la 4™
étape de la Semaine sicilienne et de la
2™ étape du Tour des Pouilles (les
deux fois au sprint devant van de Vel-
de), Freuler ajoute ainsi un troisième
succès à son palmarès 1985. «Je ne
savais pas que Wilson était part i
dans la descente. C'est Cribiori
qui est venu m'informer. Nous
avons alors organisé la chasse.
Pour ma part, je me suis «relevé »
à deux kilomètres de l'arrivée afin
de préparer le sprint», expliquait le
Glaronais.

Son coup de reins ne laissa aucune
chance à ses adversaires, notamment
aux Suisses Bruggmann (3me), Glaus
(5me), Schmutz (10™). Mais aussi à
des sprinters réputés, tels van den
Haute (que 7™) et le Hollandais
Daams vainqueur, en mars, du Circuit
des Ardennes.

Or, ce qui est réjouissant au bilan de
ce 68™ Tour du Nord-Ouest, c'est la
présence des Suisses, non seulement à
l'arrivée (dix dans le peloton de Freu-
ler), mais aussi par leur participation
aux mouvements de la course.

«J ai bien cru qu Imboden et
Noris iraient au bout de leur ten-
tative», relevait Giovanni Ciusani, le
directeur sportif de Cilo à l'arrivée. Il
est vrai que l'Italien n'avait aucune rai-
son d'appuyer la tentative du Suisse
tant que l'écart se chiffrait en secon-
des (40 au maximum), d'autant plus

que l'ancien champion de Suisse des
amateurs possède une pointe de vites-
se supérieure à la sienne.

GREZET FATIGUÉ

En revanche, les coureurs ayant ral-
lié Kirchberg dans la nuit en provenan-
ce de Hollande au terme de l'Amstel
Gold Race, avaient les jambes lourdes
à l'image de Roche (abandon) ou de
Grezet (38™, à plus de six minutes).

«A l'Amstel , j'ai abandonné
après 180 kilomètres de course, à
la suite de deux crevaisons de sui-
te. Dans le froid et la pluie, ça ne
servait à rien de continuer», expli-
quait le Loclois. Et d'ajouter : «Au-
jourd'hui, j'ai ressenti les fati-
gues, notamment dans l'ultime
montée sur Kappelen...»

Pour le Loclois comme pour le Va-
laisan Gavillet (de retour d'un long
voyage-éclair à Prato), la prochaine
importante échéance a pour nom Tour
de Romandie : le Montheysan (37™
hier) sera chez lui pour le prologue, et
le Loclois voudra «se montrer» à La
Chaux-de-Fonds, point de chute de la
deuxième étape.

Ça, c'est de la musique d'avenir.
Pour l'immédiat, le GP de Francfort
(mercredi) et le championnat de Zu-
rich (dimanche) vont constituer deux
courses de préparation.

P.-H. BONVIN
Vive La Liberté pour Zimmermann

Le Soleurois renoue avec la victoire sur sol fribourgeois

«C'est mon cadeau à Auguste Girard!» s'exclamait Urs Zimmermann ,
vainqueur samedi en solitaire du GP La Liberté , à peine descendu de vélo.
Ex-sociétaire de Cilo la saison passée , le professionnel soleurois porte ,
aujourd 'hui , le maillot blanc et rouge du groupe italien Inoxpran. Et puis ,
en coupant en tête la li gne d'arrivée au boulevard de Pérolles , le vainqueur
du Tour de Suisse 1984 renouait enfin avec la victoire.

Ainsi, pour la troisième fois, après
Schmutz (GP de Lugano) et Gisiger
(Tour des Six communes à Chiasso), les
professionnels ont mis K.-O. l'élite des
amateurs suisses. Ils n'étaient pourtant
que cinq au départ, Maechler ayant re-
noncé. En moins de sept kilomètres, ils
avaient comblé leurs 75 secondes de
handicap (15" par coureur) .

ENTRE ROSSENS ETTREYVAUX

Attentifs, toujours aux avant-postes du
peloton, les trois coureurs d'Inoxpran
(Zimmermann , Mutter et Breu) ne s'affo-
lèrent point lorsque Mahler, Steiger, Ka-
minski (rapidement rejoint par Diem)
parvinrent enfin à sortir du peloton au
km 95. Pas plus qu'ils ne réagirent à la
coptre-attaque de cinq hommes, dont le
Vaudois Gudel et le Genevois Grivel. Il
est vrai que les ténors du peloton des
amateurs n'avaient pas non plus manifes-
té d'inquiétude, laissant aux quatre hom-
mes de tête prendre une avance d'à pei-
ne deux minutes (2'08") à 48 kilomètres
de l'arrivée.

C'est dans la seconde montée condui-
sant du barrage de Rossens à Treyvaux
que le glas a sonné pour les hommes de
tête. Le regroupement général s'est pro-
duit 20 kilomètres plus loin, au-bas du
«mur» de la Lorette, en ville de Fribourg.
Alors, le peloton éclata littéralement ,
laissant sur le pavé les néophytes, à
l'image du Loclois Rossi. «Je ne con-
naissais pas le parcours. J'étais mal
placé au début de la montée. Je n'ai
donc pu me mêler au final...

Ce final dont Zimmermann sut tirer
parti. « Dans la montée de la Lorette,
j'ai senti que j'étais bien : mieux que
Mutter et Breu. J'ai alors décidé de
tenter ma chance peu après.» Sort i
du peloton à 19 kilomètres de l'arrivée, il
emmenait l'amateur australien Hodge
dans sa roue, le Fribourgeois de Payerne
Ansermet parvenant de justesse à revenir
sur eux. Le Soleurois porta son second
coup de poignard pour s'en aller quérir
son premier succès 1985.

MAUVAIS SOUVENIR

A l'heure des comptes, il n'a pas oublié
d'associer Mutter et Breu, pour leur tra-
vail de sape dans un groupe de chasse
de treize hommes dont Joho (le vain-
queur des Deux jours de Chiasso), Trink-
ler (vainqueur en solitaire du GP de Ge-
nève et au sprint du Mémorial Jayet de-
vant Ansermet, 4™ samedi à Fribourg).

Ainsi, Urs Zimmermann n'a pas connu

la même mésaventure qu au printemps
passé: en tête, à quelques kilomètres de
l'arrivée, il avait vu revenir Trinkler dans
la montée conduisant de la basse-ville au
boulevard de Pérolles, puis le dépasser.
Or, cette saison, le GP La Liberté a con-
nu une importante modification dans son
parcours final, l'ultime difficulté ayanl
été abandonnée au profit d'un secteur
propice aux rouleurs sur les 17 derniers
kilomètres.

COURSE RAPIDE

Il fallait donc être fort pour résister à la
meute conduite par Joho, Graf , Anser-
met, Trinkler , Sofredini et autres Hodge
(licencié au VC Littoral neuchâtelois) ar-
rivés, dans cet ordre, 49 secondes derriè-
re Zimmermann au terme d'une course
rapide (42 kilomètres de moyenne).

Quant à Bruggmann (1 7mB) et Von All-
men (44™), les deux autres profession-
nels au départ, ils sont arrivés dans le
gros du peloton (32 coureurs), à 2'10".
Peloton réglé au sprint par Kaegi devant
Jolidon (Saignelégier) et dans lequel
avaient trouvé place le Valaisan Fadi
(22™), le Genevois Grivel (33™) et le
Loclois Rossi (41™).

P.-H. B.

Î fl athlétisme | Werner Meier vainqueur du marathon

Le 2m° Marathon de Zurich a donné lieu à une affirmation
sans faille des favoris: le Zuricois Werner Meier s'est imposé
sans heurt sur les 42 km 125, de même que la Grisonne Genove-
va Eichenmann, déjà gagnante l'an dernier, en catégorie fémi-
nine, alors que la course sur la moitié de la distance est revenue
à la Suissesse des Etats-Unis Gaby Andersen-Schiess.

Meier (2 16' 33"), Genoveva Eichen-
mann (2 h 44' 12") et Gaby Andersen
(1 h 15' 38") ont tous trois établi un
nouveau record du parcours, de même
que le Zuricois Rolf Troetschkes sur le
demi-marathon masculin (1 h 07' 30").
Près de 4000 concurrents et concurren-
tes ont pris part à cette épreuve, courue
par une température de -1  degré.

La victoire de Meier n'a jamais fait de
doute. Ayant pris la tête peu après le

départ, il ne devait plus en être délogé.
Son temps est nettement supérieur en
valeur à celui du vainqueur de 1984 (2 h
18' 52"), mais le policier -zuricois a déjà
couru nettement plus vite que hier, son
meilleur chrono sur le marathon se si-
tuant à 2 h 14' 50".

LE CHAMPION CINQUIÈME

Champion de Suisse de la spécialité,
Michael Longthorn a dû se contenter du
5™ rang.

Chez les dames, Genoveva Eichen-
mann (27 ans) a réalisé le cinquième
meilleur temps jamais obtenu par une
Suissesse sur le marathon, après avoir
rattrapé dans les derniers kilomètres Lu-
zia Sahli, partie trop vite pour sa première
expérience sur la distance. Gaby Ander-
sen-Schiess enfin, qui avait annoncé au
départ qu'elle s'arrêterait à mi-course, a
amélioré sa meilleure performance per-

sonnelle malgré un gros refroidissement ,
tout en laissant sa dauphine à plus de...
11 minutes !

Résultats

Marathon.- Messieurs : 1. Werner
Meier (Birchwil) 2h 16' 33" (record du
parcours): 2. Josef Peter (Winterthour)
2 h 19' 03" ; 3. Werner Wyss (Wilderswil)
2 h 23' 03"; 4. Beat Aeschbacher (Berne)
2 h 23' 162. 5. Michael Longthorn
(Elgg/GB) 2 h 23' 472. 6. Rupp (Langnau
a.A.) 2 h 24' 03" ; 7. Kupfer (Versam) 2 h
24' 07" ; 8. Camenzind (Zurich) 2 h 24'
12"; 9. Madlener (RFA) 2 h 25' 45" ; 10.
Lehmann (Berne) 2 h 26' 15".- Dames :
1. Genoveva Eichenmann (Samedan) 2 h
44' 12"(record du parcours) ; 2. Luzia
Sahli (Langnau a.A.) 2 h 44' 39" ; 3. Riet
Horber (Frauenfeld) 2 h 54' 30".

Demi-marathon.- Messieurs : 1. Rolf
Troetschkes (Zurich) 1 h 07' 30» (record
du parcours) ; 2. Max Ruegg (Balterswil)
1 h 07' 48" ; 3. Rolf Foellmi (Baar) 1 h 09'
45".- Dames : 1. Gaby Andersen-Schiess
(Sun Valley) 1 h 15' 38" (record du par-
cours); 2. Denise Leuenberger (Gattikon)
1 h 26' 43"; 3. Maja Heusser (Richterswil)
1 h 26' 46".

r̂ SfflÉ boxe

La réputation d 'Oscar Martine:, un
poids léger argentin , n 'avait jusqu 'à pré-
sent jamais franchi les limites de sa
province. Mais, à Concepcion , Martine:
a utilisé sur le ring un argumen t qui ne
J îgurait jusqu 'ici dans la panoplie d au-
cun boxeur , en mordant à belles dents
l'oreille gauche de son compatriote Cé-
sar Père:. Non conten t de cette
«prouesse », pour le moins insolite ,
Martine: a aussitôt après expédié au
tapis... l 'arbitre de la rencontre , d 'un
magistral direct du droit.

Cette scène surprenante s 'est déroulée
au troisième round d 'un combat prévu
en dix reprises , alors que l 'arbitre venait
de faire une remontrance à Martine:.
Après être resté groggy pendan t quel-
ques secondes , le directeur du combat a
bien entendu disqualifié Oscar Marti-
ne:, qui a fourni une simple explication:
« Tout ceci est arrivé sans que j e  le
veuille... »

Il avait la rageEchave achève bien l'étape
Indura in toujours en tête de la Vuelta

L'Espagnol Federico Echave a donné au cyclisme ibérique son
premier succès dans le Tour d'Espagne 1985. En effet , le coureur de
Teka s'est imposé en solitaire à Oviedo au terme d'une étape peu
animée et au cours de laquelle le peloton avait pris près d'une heure
de retard sur l'horaire prévu.

Federico Echave a déjoué les plans
des sprinters qui espéraient bien
s'expliquer une nouvelle fois puisque
les cols de Lespina, de la Cabrunana
et de Sograndio ne furent pas mis à
profit par les grimpeurs pour faire
«exploser» le peloton.

Cette cinquième étape qui bénéfi-
cia encore d' un temps clément fut
marquée par la longue échappée soli-
taire de l'Espagnol Javier Castellar.
Parti au 140 km , il compta au maxi-
mum 8'15 d'avance dans l'ascension
du col de Lespina. Mais Castellar fai-
blit terriblement dans le final alors

qu 'il avait encore à franchir le col de
Sograndio et surtout à lutter contre
un fort vent défavorable. Il fut ainsi
rejoint à l'entrée d'Oviedo, là où Fe-
derico Echave tenta sa chance.

A la veille d'aborder la haute mon-
tagne, les grimpeurs songèrent sur-
tout à s'économiser, ce qui permit à
l'Espagnol Miguel Indurain , en diffi-
culté dans l' ascension des petits cols ,
de sauver son maillot de leader. La
6"" étape qui conduira , aujourd'hui,
les coureurs d'Oviedo aux lacs de Ca-
vagonda (145 km) sera très monta-
gneuse.

adversaire pour Moses
Le jeune Américain Danny Harri s

(I9ans) ,  médaillé d'argent aux Jeux de Los
Angeles, a réussi un doublé, lors de la
réunion de Drakc. à Des Moines (Iowa):
Harris s'est en effet imposé dans sa spécia-
lité , le 400 m haies , en 48" 69, meilleur
temps mondial de la saison , avant de l'em-
porter également dans le 400 m plat , deux
heures plus tard, en 45" 46. Doublé égale-
ment pour le sprinter noir Calvin Smith ,
vainqueur du 100 et du 200métres.

Par ailleurs , au cours des relais de Penn-
sylvanie , à Philadelphie, le Britannique
Ronald Bradstock a réussi un excellent jet
au lancer du javelot , expédiant l'engin à

93 m 24. A Walnut enfin , l'Américain Mikc
Ramos a nettement dépassé la barre des
8000 points dans un décathlon qu 'il a rem-
porté avec 8295 points , soit la quatrième
meilleure performance américaine de tous
les temps. Dans l'heptatlon féminin de cet-
te réunion , succès de la Française Maryse
Ewanje-Epéc avec un total de 5599 points.
En demi-fond , deux meilleures performan-
ces mondiales ont été réussies: le Mexicain
Mauricio Gonzales a couru le 5000 m en
13' 22" 37, record national, tandis que
l'Américaine Ruth  Wysocki était créditée
de 8' 59" 75 au 3000 mètres.

B§i fo°tbal1 I A Sion, le «sommet » de la ligue C

Grâce à un final étourdissant, avec trois buts dans les
cinq dernières minutes de jeu (un penalty de Perrier et deux
goals de Brantschen), Sion a battu Bâle, leader du champion-
nat des espoirs, par 3-1. Sion partage la première place avec
Zurich avec deux points d'avance sur Neuchâtel Xamax (1
match en moins), Bâle et Grasshopper.

Si Grasshopper a été tenu en échec
à Vevey, Neuchâtel Xamax n'a pas fait
le détail en s'imposant 8-0, tandis que
Zurich a battu Lausanne par 3-1.

A noter les réussites de Sunesson
pour Lausanne et de Gilbert Castella
pour Servette.
• Sion - Bâle 3-1 (0-1). 150

spectateurs. Buts : 42. Hauser 0-1.
85. Perrier (pen) 1-1. 86. Brantschen
2-1. 87. Brantschen 3-1.
• Zurich - Lausanne 3-1 (1-0).

100 spectateurs. Buts : 23. Krebs 10.
55. Hàusermann 2-0. 86. A. Paradiso
3-0. 86. Sunesson 3-1.
• Neuchâtel Xamax - Aarau 8-0

(2-0). 100 spectateurs. Buts : 30.
Zaugg 1 -0. 33. Mottiez 2-0. 47. Zaugg
3-0. 48. Mayer 4-0. 51. Mottiez 5-0.
65. Léger 6-0. 83. Mayer 7-0. 85.
Goetz 8-0.

# Wettingen - La Chaux-de-
Fonds 3-0 (0-0). 100 spectateurs.
Buts : 62. Benz 1 -0. 84. Roth 2-0. 88.
Benz 3-0.
• Servette - Lucerne 2-2 (1-1).

100 spectateurs. Buts : 1. Racine 1-0.
23. A. Halter 1 -1. 51. Castella 2-1. 83.
Christen (pen) 2-2.

# SC Zoug - Winterthour 4-2
(1-1). 100 spectateurs. Buts : 18.
Santini 0-1. 40. Hegglein 1-1. 48.
Gastaldi 2-1. 55. Santini 2-2. 62. Ba-
chmann 3-2. 90. Gastaldi 4-2.

O Vevey - Grasshopper 1-1
(1-0). 150 spectateurs. Buts: 19.
Vermuellen 1-0. 70. Schepull 1-1.
• Saint-Gall - Young Boys 2-1

(1-1). 300 spectateurs. Buts : 20. F.
meier 0-1. 45. Ritter 1-1. 75. Ritter
2-1.

Classement

1. Sion et Zurich 22/36 -3. Neu-
châtel Xamax 21/34 -4. Bâle et
Grasshopper 22/34 -6. Saint-Gall
21/24 -7. Lucerne 23/24 -8. Servette
22/22 -9. Lausanne 23/19 -10. SC
Zoug et Wettingen 22/17 - 12. La
Chaux-de-Fonds 22/15 -13. Aarau
21/11 -14. Young Boys 22/10 - 15.
Vevey 23/10 -16. Winterthour 22/9.

Fair-Play : 1. Young Boys, Saint-
Gall et Neuchâtel Xamax 8,5 -4. Zu-
rich 9,0 -5. Servette 11,0 -6. Lucerne
11,5 -7. La Chauxde-Fonds 14,0 -8.
Sion 16,5 -9. Bâle 17,5 -10. SC Zoug
18,0 -11. Winterthour 19,0 -12.
Grasshopper 22,0 -13. Vevey 24,0
-14. Wettingen 24,5 -15. Aarau 25,5
-16. Lausanne 32,5. Marqueurs : 1.
R. di Muro (Zurich) 19 -2. Hauser
(Bâle) 18 -3. B. Praz (Sion) 13 -4.
Schepull (Grasshopper), Buco (Sion),
Gastaldi (SC Zoug) et Jaccobacci
(Neuchâtel Xamax) 12 -8. Racine
(Servette) et Mayer (Neuchâtel Xa-
max) 11.

Knetemann Gold Race !
Muller seul Helvète à l'arrivée à Meersen (Ho)

Onze ans après son premier suc-
cès, le Hollandais Gerrie Knete-
man a remporté pour la seconde
fois, à 34 ans, la seule «classique»
néerlandaise du calendrier, l'Ams-
tel Gold Race, qui conduisait les
coureurs de Heerlen à Meersen sur
242 km. Le Batave s'est imposé
avec 32" d'avance sur le Belge Jo-
sef Lieckens et son compatriote
Jonny Broers. Le Suisse Joerg
Muller a pris la 18"" place, à près
de dix minutes.

Knetemann s'est dégagé à neuf ki-
lomètres de l'arrivée d'un groupe de
contre-attaque, fort de huit hommes,
pour combler les 30 secondes de re-
tard qu 'il comptait sur son compa-
triote Nico Verhoeven, alors seul en
tête. Ce dernier , un néo-professionnel
champion de Hollande chez les ama-
teurs l' an dernier , avait attaqué à
17 km du but , mais sans pouvoir se
garantir  un avantage suffisant sur les
côtes de la fin du parcours. Il s'est
finalement contenté du 6",c rang.

Une tentative plus sérieuse avait
été enregistrée à 45 km de l'arrivée ,
lorsque Adri van de Peol , un Néer-

landais lui aussi , s'était enfu i au pas-
sage de la montée du Keutenberg. Le
médaillé d'argent des championnats
du monde 1983 creusa certes une
avance de deux minutes et demie,
mais il ne put tenir jusqu 'à la fin.

24... SUR 176!

Disputée continuellement sous la
pluie , la course fut il est vrai très
pénible , à tel point que seul deux
douzaines de concurrents, sur les 176
au départ , terminèrent leur pensum.

CLASSEMENT : 1. Gerrie Knete-
man (Hol), 242 km en 6 h 27'25". 2.
Josef Lieckens (Bel) à 32". 3. Johnny
Broers (Hol) m.t. 4. Patrick Versluys
(Bel) à 59". 5. Phil Anderson (Aus) à
l'22" . 6. Nico Verhoerven (Hol) m.t. 7.
Ludo Peeters (Hol) m.t. 8. Claude Cri-
quiélion (Bel) à 2'46". 9. Johan Lam-
merts (Hol) m.t. 10. Marc Sergeant
(Bel) à 4'04". 11. Stephen Roche (Irl)
m.t. 12. Noël Segers (Bel) à 5'34". 13.
Mario van Vlimmeren (Hol) à 9'20" .
14. Peter van de Knoop (Hol) m.t. 15.
Jan van Houwelingen (Hol) m.t.
Puis: 18. Joerg Muller (Sui) à 9'27".

Grand Prix La Liberté
1. Urs Zimmermann , (Muhledorf/pro),

les 161km en 3 h 50'21". 2. Stefan Joho
(Bremgarten / élite) à 49". 3. Urs Graf
(Balgach/E). 4. Michel Ansermet (Mont-
brélaz/E). 5. Richard Trinkler (Sir-
nach/E). 6. Ottavio Solïredini (Berne/E).
7. Step hen Hodge (Aus / Montmagny /
E). 8. Stefa n Mutter  (Muttenz /P).  9.
Hans von Niederhàusern (Ostermundi-
gen / E). 10. Mauro Gianctli (Isone/E).
T l .  Beat Breu (St. Gall / P). 12. Thomas
Wegmiiller (Schliern / E). 13. Heribert
Weber (Romanshorn / E). 14. Fabian
Fuchs (Mallers / E) tous même temps que
Joho. 15. Edi Kaeg i (Aadorf /  E) à 2' 10".
Puis: 17. Jiirg Bruggmann (Sul gen / P).
44. Alain von Allmen (Le Locle / P),
même temps que Kaeg i.

Tour du Nord-Ouest
1. Urs Freuler (S) les 223 km en 5 h

24'25" (41 ,241 km/h). 2. Hans Daams
(Hol) 3. Jiirg Bru agmann (S). 4. Pierino
Gavazzi (Ita).  5. Gilbert Glaus (S). 6.
Acacio Da Silva (Por). 7. Fcrdi van den
Haute (Bel). S. Mariano Lejarrcta (Esp).
9. God y Schmutz (S). 10. Doue Shap iro
(EU). I I .  Dirk de Wolf (Bel). 12. Rudv
Dexters (Bel). 13. Michel Dénies (Bel).
14. Jean-Claude Lcclcrq (Fra). 15. Urs
Zimmermann (S), tous m.t. que le vain-
queur.

Elite: 1. Richard Trinkler (S) les 194
km en 4 h 47'53" (40,433 km/h). 2. Jean
Koba (S) m.t. 3. Stephen Hod ge (Aus). 4.
Decrausaz (S). 5. Schwar/entrube r (S). 6.
Kalberer (S). 7. Steuble (S). 8. Clavadets-
cher (S). 9. D'Arsie (S). 10. Daeppen (S),
tous m.t.

Classement du Challenge Arif après 6
courses: I.  Bianchi 305 points. 2. Ferraro-
li 153. 3. Mondia 151. 6. Schor 144. 5.
Mavic 12S. 6. Olmo 137.

Amateurs 1er peloton: 1. Schaller (Os-
termundi cen) les 145,5 km en 3 h 46'43"
(38.508 km/h). 2. Berchtold (Aut).  3.
Metzgc r (Landquart) ,  tous m.t. 2""' pelo-
ton: I.  Mancini (Chiasso) les 145.5 km en
3 h 50'58" (37,797 km/h).  2. Belkni
(Mendrisio). 3. Meisler (Zurich), tous
m.t. Juniors : 1. Wernli les 97 km en 2 h
31*48" (38.339 km/h). Dames: I. Sandia
Schumacher (RFA) les 48.5 km en I h
25'25" . 2. Evelyne Muller (Fischingen) à

Classements



I

PfTTrJni LIBRE EMPLOI S.A.
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¦H_ r 2000 NEUCHÂTEL

Blj Ma ^
ffî '' (038) 24 °° 00

Nous engageons immédiatement pour travaux
dans la légion, plusieurs professionnels ou
aides expérimentés, Suisses ou permis C

• Charpentiers qualifiés
• Aides-charpentiers
• Menuisier CFC
• Couvreur
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 233491 -36

Cercle National
Neuchâel
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

cuisinier(ère)
capable,
congés tous les dimanches.
Se présenter ou téléphoner
pour prendre rendez-vous le

1 matin.
Tél. 24 08 22. 235633 3e

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tète pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition 

^B̂ ^̂ l
Service de publicité U |«]lVl Tél. (038) 25 65 01

Café-restaurant Le National
à Bevaix
cherche

une sommelière
(débutante acceptée) "
un ou une

aide de cuisine
sans permis s'abstenir.
Bon salaire.
Tél. 4611 61 . 232961 36
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Vevey commet une bêtise
RHl basketbaii Ligue nationale A

Le champ ionnat de Ligue nationale A se
terminera-t-il  par une gigantesque surprise ?
Vevey, champion en titre, vainqueur de la
Coupe, dominateur indiscuté du champion-
nat , a en tout cas perdu le match-aller de la
finale des «play-offs » face à Fribourg
Olympic, et dans sa salle qui plus est !

Les Fribourgeois , défaits une semaine
plus tôt en finale de la Coupe, se sont
imposés par 89-78, après avoir compté 18
points d'avance à la pause. Dan Stockal-
per et ses camarades devront se reprendre
samedi prochain , à Fribourg, pour arra-
cher un match de barrage . Une situation
inattendue...

Dans la lutte contre la relégation ,
Champel a fait un pas vraisemblablement
décisif vers le maintien en allant s'imposer
à Lugano (84-72). Vernier. défait de quatre
points dans sa salle par SF Lausanne, et
Sion , largement vaincu à Nyon , auront
bien de la peine à éviter la culbute. Ils
comptent en effet deux longueurs de retard

sur Champel . à une journée de la fin...
Ligue nationale A. Play-offs , finale aller :

Vevey - Fribourg Olympic 78-89 (31-49).
Tour contre la relcgation : Vernier - SF

Lausanne 102-106 (5659); Lugano -
Champel 72-84 (34-42); Nyon - Sion
113-100 (56-36).

Classement (27 matches): 1. Nyon 36
(+ 78). 2. Lugano 24 (0). 3. SF Lausanne
22 (-15). 4. Champel 16 (+53). 5. Vernier
14 (.47/ + 10). 6. Sion 14 (-69/ -10).

Première ligue nationale. Classement fi-
nal (22 matches): 1. Cossonay 40 (+307).
2. STB Berne 36 (+ 188). 3. SAV Vacallo
34 ( + 98). 4. Wetzikon 30 ( + 258/ + 12). 5.
Renens 30 (+ 147/ -12). 6. Fédérale 28
(+ 141). 7. Lausanne-Ville 20 (+ 11). 8.
Barbengo 18 (-132). 9. Frauenfeld 14 (-
13). 20. Bernex 10 (- 1 77). 11. Oberwtl 4 (-
311). 12. Birsfelden 2 (-517). Cossonay est
promu en LNB, Frauenfeld , Bernex , Ober-
wil et Birsfelden sont relégués en 1" ligue
régionale.

Ils ont la coupe
^B voîiëybaii | Finales passionnanles

Uni Baie chez les dames, et Ley-
sin chez les messieurs, se sont im-
posés en finale de la Coupe de
Suisse. A Fribourg, devant 2.000
spectateurs enthousiastes, les Bâ-
loises, en battant le LUC par 12-15
15-11 15-8 17-15, ont infligé aux
Vaudoises, championnes de Suisse,
leur première défaite de la saison.
Quant à Leysin, il a réussi le dou-
blé en venant à bout de Genève-
Elite, seulement sixième du cham-
pionnat, par 13-15 17-15 15-10 9-15
15-6.

La finale masculine, passionnante,
a duré deux heures et 15 minutes,
les deux premiers sets s'étant dérou-
lés à un niveau rarement atteint sur
sol helvétique. La victoire des Ley-
senouds a commencé à se dessiner

dans la troisième manche, lorsque
les Genevois commencèrent à don-
ner de la bande, après la sortie du
capitaine Christian Pierrehumbert,
blessé au pied.

Auparavant, la finale féminine,
trois sets durant, n'avait atteint
qu'un niveau assez modeste, entre
des joueuses crispées et se connais-
sant trop bien, la plupart étant coé-
quipières en sélection nationale. La
victoire des Rhénanes constitue un
beau cadeau pour leur entraîneur
Monika Spinler-Roduner, qui quitte
son poste.

Messieurs : Leysin VBC - Genè-
ve/Elite 3-2 (13-15 17-15 15-10 9-15
15-6). - Dames: Uni Bâle - LUC 3-1
(12-15 15-11 15-8 17-15).

r^-^i automobilisme

Les courses prévues dimanche sur le cir-
cuit du Nurburgring ont dû être annulées
en raison des mauvaises conditions atmos-
phéri ques. Nei ge et gel avaient rendu la
piste trop dangereuse , contraignant les or-
ganisateurs à prendre cette décision. La

Doublé de Suzuki
aux 24 H. du Mans

|!§5 motocyclisme Mondial d'endurance

Suzuki a réalisé un superbe
doublé dans les 24 Heures du
Mans moto, avec la victoire
des Français Guy Bertin, Phi-
lippe Guichon et Bernard
Millet , qui ont nettement
devancé Hervé Moineau
(Fra) et Richard Hubin (Bel).

L'équipage victorieux a amé-
lioré le record de l'épreuve en cou-
vrant 3315,669 km (moyenne
138,152 km/h). L'ancien record
appartenait aux Français Christian
Huguet et Jean-Claude Chemarin
(Kawasaki) avec 3300,112 km de-
puis 1981.

Une nouvelle fois, c'est l'équipa-
ge le plus régulier qui a été cou-
ronné sur le circuit Bugatti, en-
deuillé samedi peu après le départ
par la mort du pilote français Do-
minique Litaudon. Perdant le con-
trôle de sa Kawasaki dans un vira-
ge, il a percuté un muret de plein
fouet.

(REMONTÉE DISCRÈTE
Après un début de course la-

borieux, la Suzuki des vainqueurs a
réalisé une remontrée discrète mais
régulière. 5me après 4 heures de
ronde, elle se retrouvait en tête à
mi-course après l'abandon de la
Honda officielle des Français Sar-
ron-Bolle-Battistini. La seconde
Honda officielle de Coudray-lgoa-
Vieira (Fra) devait également
abandonner peu après, alors que la

Suzuki de Moineau et Hubin se
hissait en seconde position hier à
9 heures.

Au guidon de cette dernière,
Hervé Moineau, bien que blessé à
l'épaule et à la cheville, et son coé-
quipier Hubin faisaient une remar-
quable remontée mais ne pou-
vaient inquiéter les leaders dans les
dernières heures de course, l'écart
se stabilisant à plus de dix tours
jusqu'à l'arrivée.

Sur les 55 équipages au départ,
33 ont abandonné.

(Classement
1. Guy Bertin/Philippe Gui-

chon/Bernard Millet (Fra), Suzuki,
781 t., soit 3315,669 km (138,152
km/h); 2. Hervé Moineau/Richard
Hubin (Fra/Bel), Suzuki, à 131.; 3.
Thierry Espié/Thierry Rapi-
cault/Jean Foray (Fra), Yamaha, à
19 t.; 4. Mat Oxley/Howard
Lees/Vesa Kultalahti
(GB/GB/Fin), Honda, à 24 1.; 5.
Gérard Jolivet/Gérard Fruling/Jan
Basselin (Fra), Suzuki, à 29 t.; 6.
Gérard Lestoquoit/Jean-Yves
Mounier/André Lussiana (Fra),
Honda, à 39 t.; 7. Men-
nin/Sibille/Berthod (Fra), Kawa-
saki, à 44 t.; 8. Dob-
son/Harris/Hugues (N-
Z/GB/GB), Honda, à 45 t.; 9. Pa-
gano/Le Bihan/Greffe (Fra), Ya-
maha, à 48 t.; 10. Gra-
nath/Backstrom/Gustavsson
(Sue), Suzuki, à 50 t.

jggj tennis l Nombreux tournois dans le monde

L'Américaine Martina Nâvratilova , tête de série numéro un , s est
facilement imposée devant la jeune Bulgare Kater ina Maleeva , en deux
sets, dans la finale du tournoi du circuit féminin d'Orlando (Floride), une
épreuve dotée de 200.000 dollars.

C'est la sixième année d'affilée que l'ex-
Tchècoslovaque enlève ce tournoi et les
60.000dollars du premier prix.

ADVERSAIRE DE 15 ANS

Dans ce tournoi qui marquait sa rentrée
depuis sa victoire dans le «Masters» fémi-
nin , la championne du monde a surclassé ,
comme prévu , la cadette des sœurs Malee-
va (15ans), qui avait réussi l' exploit de se
qualifier pour la finale en battant l'Améri-
caine Bonnie Gadusek. Associée à sa com-
patriote Pam Shriver , Martina Nâvratilo-
va s'est également adjug é le double.

Par ailleurs , à San Diego (Californie),
dans un autre tournoi du circuit fémin in à

75.000dollars. l'Australienne Wendy
Turnbull , classée numéro un , a logique-
ment atteint la finale , où elle sera opposée
à la Britan ni que Annabel Croft.

FORFAIT DE CURREN

Dans le Grand prix masculin , le joueur
d'origine sud-africaine récemment natura-
lisé américain Kevin Curren , souffrant
d' une affection virale aigùe , a été contraint
de déclarer forfait pour son match des
demi-finales du tournoi d 'Atlanta (Géor-
gie), une épreuve dotée de 375.000dollars.
Ainsi , l'Américain Paul Annacone s'cst-il
qualifié sans jouer pour la finale , où il
affrontera son compatriote John McEn-

roe, numéro un du tournoi. Ce dernier ,
opposé à un autre Américain , Mike Lcach
(57mc joueur mondial), s'est facilement im-
posé en deux manches.

A Tulsa (Oklahoma) enfin , dans un
tournoi-exhibition doté de 150 000 dol-
lars , le Français Yannick Noah , en net
regain de forme , jouera la finale contre
l'Américain Jimmy Connors.

Résultats

# Atlanta. Tournoi du Grand prix
masculin (357.000dollars), dcmifinalcs:
John McEnroe (EU ) bat Mike Leach (EU)
6-3 6-3; Paul Annacone (EU) bat Kevin
Curren (EU) w.o. — Double : Tomas
Smid/Stevc Denton (Tch/EU) battent Tra-
cy Delatte/Francisco Gonzales (EU/ PR)
7-6 6-3 ; Paul Annacone/Christo van Rcns-
burg (EU/AS) battent Pat Cash/John Fitz-
gerald (Aus) 6-3 6-3.

# Tulsa (Oklahoma). Tournoi-exhibi-
tion (I50.000dollars), dcmifinalcs : Yan-

nick Noah (Fr) bat Aaron Krickstein (EU)
4-6 6-0 6-3; J immy Connors (EU) bat
Gène Mayer (EU) 7-5 6-1. - Double: Ben
Testerman/Mel Purcell (EU) battent Gène
Mayer/Tom Gullikson (EU) 6-3 6-3; Yan-
nick Noah/Aaron Krickstein (Fr/EU) bat-
tent John Lloyd/Dick Stockton (GB/EU)
6-3 7-5. — Poule de consolation, demi-fina-
les: Ben Testerman (EU) Bat John Lloyd
(GB) 6-4 6-3. Mel Purcell (EU) bat Greg
Holmes (EU) 6-2 2-6 6-3.

# Orlando (Floride). Tournoi du circuit
féminin (200.000dollars), finales. Simple:
Martina Nâvratilova (EU) bat Katerina
Maleeva (Bul) 6-1 6-0. — Double : Martina
Navratilova /Pam Shriver (EU) battent Eli-
se Burgin /Kathy Horvath (EU) 6-3 6-1.

# San Diego (Californie). Tournoi du
circuit féminin (75.000dollars), demi-fina-
les: Wendy Turnbull (Aus) bat Mary-Lou
Piatek (EU) 6-2 6-1 ; Annabel Croft (GB)
bat Mclissa Gurney (EU) 5-7 6-2 6-3.

quatrième manche du championnat d'Eu-

rope de F3000 ainsi qu'une manche du
champ ionnat de RFA des voitures de pro-
duction fi guraient au programme.

Annulation au Nurburgring
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. H Caractère MAROCfflNE j

Nous engageons, pour notre fabrique à
Neuchâtel :

1 COUPLE
Le mari sera débrouillard en mécanique
et en électricité. Il sera engagé dans
l'entreprise et assurera, en plus, l'entre-
tien intérieur et extérieur des bâtiments.
L'épouse assurera la conciergerie des
bureaux.
Le couple habitera l'appartement de
3 pièces disponible sur place.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres HK 694. 232747.3s

WT: Secrétaire %̂È
f Anglais-Français 1
4 (langue maternelle anglais), H
jj connaissance terminologie, j
« technico-scientifique. I
y Un emploi stable vous , |
I intéresse-t-il? |
j N'hésitez pas : contactez 9
p Mme Geneviève BARDET. I
ki 235744-36 Q

Wfcis,, rsd* WmÛ

J'aimerais, sans engagement, des renseignements:

Nom, prénom, société:

Adresse:

Tél. bureau:

Renvoyez à «Radio-Bip communications», case 1068,
2501 Bienne ,34497,0



I£S hippisme | Le mauvais temps arrive heureusement trop tard

Les jeunes cavaliers régionaux s'en donnent à cœur joie
L'optimisme du président du comité d organisation, M. A.

Seiler, à l'issue des cinq journées du concours de Lignières, est
réjouissant. Il promet un bel avenir à cette manifestation qui a
rencontré un écho inespéré bien au-delà de nos frontières, cela
même si les giboulées de la dernière journée nous ont rappelé
que ces épreuves sont fixées au début du calendrier de la saison
équestre.

Seule la dernière épreuve a toutefois
été perturbée par les bourrasques de
neige. On a dû interrompre quelques
instants le parcours initial: les concur-
rents, les chevaux et les... membres du
jury n'arrivaient plus à distinguer les
obstacles !

POUR LE CHAMPIONNAT

Cette fin de semaine se voulait plus
régionale que la première. Les cava-
liers du cru ne se sont pas fait faute de
prouver leur talent, à l'image de l'ama-
zone lignièroise, Viviane Auberson, et
de Patrick Gauchat, qui furent tous
deux souvent en tête des classements
de catégorie «R1 », «R2» et «R3», de
même que Gilbert Gauchat et Jean-
Pierre Stauffer, de Lignières eux aussi.

Toutefois, à deux rondes de la finale
du Championnat neuchâtelois des ca-
valiers de saut, notre attention a été
retenue par les concurrents qui se pré-

sentaient au départ des épreuves de
«R3». Le matin, lors du parcours de
chasse, le blanc «Moonracker», monté
par Patrick Gauchat, a démontré qu'il
avait encore bien du cœur sur ce par-
cours sinueux tracé par M. Pierre Dol-
der. Ils remportèrent avec une aisance
remarquable la victoire devant l'écuyè-
re locale, Viviane Auberson, qui mon-
tait son «Graindavoine».

MALCHANCEUSE

On attendait beaucoup de la jeune
cavalière de Fenin, Laurence Schnei-
der, qui se devait de marquer des
points si elle voulait participer à la
finale cantonale. Le premier parcours,
sur la selle de «Marchbrown », ne fut
pas un véritable succès mais cela
n'était pas de la faute du cheval. Lors
du deuxième parcours, la jeune cava-
lière s'est bien reprise puisqu'elle par-
ticipa au barrage pour lequel 17 con-

currents se retrouvaient qualifies. Lau-
rence Schneider voulut soigner la ma-
nière et tourner dans des angles pres-
que impossibles; son cheval refusa et
se retrouva finalement au-delà du
dixième rang.

La hauteur déjà respectable des obs-
tacles lors du barrage ne permettait
pas la moindre erreur d'appréciation et
seuls trois concurrents arrivaient fina-
lement à signer un double «clear-
round». L'ancien cavalier national,
Dieter Bigler; de Meinisberg, montant
habituellement des chevaux indigènes,
s'est montré le plus habile sur la selle
d'« Easy Boy», un hongre anglais de
12 ans, en remportant la victoire de-
vant «New Manhattan» que montait
avec facilité la sympathique amazone
chaux-de-fonnière Mariette Prétôt.

DANS LA TOURMENTE

Grippé mais content, le directeur du
Manège de Fenin, Daniel Schneider,
qui prenait part aux deux épreuves de
catégorie «L2 » réservées aux cavaliers
nationaux, s'est retrouvé à deux repri-
ses à la seconde place.

Le matin, c'est Patrick Manini, de
Savagnier, montant un superbe cheval
français répondant au nom de «Nyw

des Fresnais», qui souffla la victoire au
cavalier de Fenin. Lors de l'ultime
épreuve, alors qu'il ne fallait pas laisser
un chien dehors, Pierre Badoux, d'Ap-
ples, a fait la différence lors du second
barrage en terminant avec plus de 4"
d'avance, sur la selle de «Nany de
Fossés». Il signa là une de ses plus
belles victoires qu'il faillit renouveler
avec son deuxième cheval, «Assalto».
Mais, pour une petite faute d'obstacle,
il classa ce cheval au troisième rang,
derrière Daniel Schneider qui ne vou-
lut prendre aucun risque avec son jeu-
ne Irlandis de 6 ans, «Big Game».

Pour clore ces joutes, Viviane ' Au-
berson a reçu le challenge récompen-
sant la meilleure cavalière de ce week-
end.

R. N.

PAS CETTE FOIS. - La jeune Laurence Schneider et Marchbrown doivent
encore faire leurs preuves. Mais ils ne manquent pas de qualités.

(Avipress - Treuthardt)

Ss~7j motocyclisme

Aux 24 Heures du Mans, la course des
Neuchâtelois Roby Schlaefïïi et Urs Meier ,
associés au Bernois Ueli Kallen , au sein du
«White Endurance Team », a pri s fin à
deux heures du but , hier , sur le coup des 13
heures. Les ennuis se sont succédé, expli-
quait hier soir au télé phone Roby Schlaef-
fli. En partant de Neuchâtel , nous sommes
déjà tombés en panne avec l'autocar qui
nous transportait ! Nous sommes arrivés très
tard au Mans, avons raté les premiers essais
et nous ne nous sommes qualifiés que de
justesse.

Pour le baptême du feu d'une moto
complètement nouvelle , la «Celia II» , on
pouvait bien sûr espérer mieux. La moto
est rapide, elle sera dans le coup, mais plu-
sieurs pépins, dus à des maladies de jeunesse
(réservoir , carburateur) nous ont obligés à
de nombreux arrêts. A 13 heures dimanche,
alors que nous naviguions en 18"" position,
c'est le bras oscillant qui a cassé et c'était
l'abandon, précise encore Schlaefïïi.

Dommage, car de nuit , les deux Neuchâ-
telois signaient des temps comparables à
ceux des meilleurs. Nous manquions d'es-
sais pour cette toute nouvelle moto, c'est
certain , conclut notre interlocuteur.

A noter que les autres Suisses ont eux
aussi été contraints à l'abandon (l'équi pa-
ge genevois de Gentile) alors que les Ber-
nois Perrén - Bolliger n 'ont pas 'passé le
cap des qualifications. J.-C. S.

24 Heures du Mans
Schlaeffli et Meier
à 2 heures du but

Premier titre pour l'URSS
.rjjfJB hockey sur giace | L'européen avant le mondial

Il n'y a pas eu de surprise dans le premier choc entre Tchécoslovaques
et Soviétiques, à Prague : sans forcer outre mesure leur talent, les joueurs
russes se sont nettement imposés, par 5-1, signant du même coup leur
septième victoire de suite dans le tournoi mondial du groupe A.

Au niveau du championnat du monde ,
cet affrontement n 'avait pas d'incidence
sur le déroulement de la compétition.
N'empêche, l'URSS , en l'emportant , s'est
tout de même assuré d'un premier titre ,
celui de champ ion d'Europe. Les deux
championnats ont lieu au cours de la
même compétition , en effet , et le titre
européen est décerné au terme de la phase
préliminaire , au premier d'un classement

Calendrier
Lundi 29 avril : URSS - Tchécos-

lovaquie (17 h 00) et Etats-Unis -
Canada (20 h 30).- Mercredi
1or mai: Etats-Unis - Tchécoslova-
quie (17 h 00) et URSS - Canada
(20 h 30).- Vendredi 3 mai : Tché-
coslovaquie - Canada (13 h 30) et
URSS - Etats-Unis (17 h 00).

TOUR DE RÉLÉGATION

Mardi 30 avril: Suède - RDA
(13 h 30) et Finlande - RFA
(20 h 30).- Jeudi 2 mai: RFA -
RDA (17 h 00) et Finlande - Suède
(20 h 30).

ne tenant compte que des résultats des
matches entre équipes européennes.

EN 15 SECONDES

Dans ce premier sommet de l'Est , les
Tchécoslovaques ont fait illusion l'espace
du premier tiers-temps. Après s'être créé
les occasions les plus dangereuses , les
joueurs de l'entraîneur Ludek Bukac ou-
vraient la marque , à la \9mc minute , par
Lala , sur une passe de Pasck. Mais au
retour sur la glace, après le premier re-
pos, les Soviéti ques renversaient la va-
peur en inscrivant deux buts en... quinze
secondes, par Makarov (en supériorité
numérique) et par Bykov. Sous les huées
du public pragois, la machine soviéti que ,
dès lors, tournait à plein régime. Et c'est
fort logiquement que l'URSS ajoutait
trois autres buts , obtenant son premier
titre. Simple entrée en matière avant un
couronnement mondial qui ne fait guère
de doute !

URSS - TCHÉCOSLOVAQUIE 5-1

0-1 4-0 1-0)
Patinoire de Prague. — 14.200 specta-

teurs. — Arbitres : MM.Kompalla (RFA),
Karlsson /Vanhancn (Su/Fin). — Buts :
19mc, Lala 0-1 ; 23™, Makarov 1-1 ; 23"",
Bykov 2-1 ; 27mc, Bykov 3-1 ; 37mc, Maka-
rov 4-1; 44mc, Tioumencv 5-1. — Pénali-
tés : 6 x 2' contre l'URSS , 3 x 2 '  contre
la Tchécoslovaquie.

Médaille pour la Finlande
En battant la Tchécoslovaquie dans

l'ultime match du tour préliminaire des
championnats du monde du groupe A, à
Prague , l'URSS a remporté son 22me titre
de champion d'Europe , le sixième acquis
d'affilée. Les Soviétiques se sont imposés
devant les Tchécoslovaques et les Finlan-
dais , qui obtiennent ainsi leur première
médaille européenne depuis 1962.

Classement final du championnat
d'Europe :

1. URSS 5 5 0 0 32- G 10
2. TchéCOS. 5 4 0 1 25- 9 a
3. Finlande 5 1 2  2 13-17 4
4. Suède 5 2 0 3 18-20 4
5. RFA 5 1 1 3  14-22 3
6. RDA 5 0 1 4  5-33 1

SPORTS TÉLÉGRAMMES

BOXE. - L'Américain Greg Page (26
ans) mettra pour la première fois en jeu
son titre de champion du monde des
lourds (WBA) devant son compatriote
Tony Tubbs, lundi à Buffalo.

HOCKEY SUR GAZON.- Ligue A:
Lausanne-Sports - Rotweiss Wettingen
2-2 (0-2); HC Bâle - Lucerne 2-2 (1-1);
Schoenenwerd - Olten renvoyé. Dames.
Ligue A: Lausanne-Sports - Young Boys
0-1 (0-0); Grasshopper - Berne 2-0
(1-0). Surer gagne à Monza

j? ĵf automobiiisme Mondial d'endurance

Deuxième manche du cham-
pionnat du monde d'endurance,
les 1000 km de Monza ont été arrê-
tés après 139 des 173 tours prévus,
un arbre étant tombé sur la piste.
Marc Surer/Manfred Winkelhock
(Sui/RFA) en tête au volant de leur
Porsche 962, devant Stuck/Bell , au
moment de l'interruption, ont été
déclarés vainqueurs. Deuxièmes à
Mugello derrière Ickx/Mass, Surer
et Winkelhock ont ainsi pris la
tête du classement intermédiaire
du championnat du monde.

En raison des nouvelles prescrip-
tions concernant la consommation , la
course se transforma rapidement en
un ennuyeux exercice d'économie de
carburant. Après que Patrese/Nannini
(Lancia), Mass/Ickx (Porsche) et Bout-
sen/Bellof (Porsche) eurent occupé
tour à tour la première place, Su-
rer/Winkelhock passèrent en tête une
demi-heure avant le coup de théâtre
qui devait mettre fin prématurément à
l'épreuve.

Classement: 1. Marc Surer/Manfred
Winkelhock (Sui/RFA), Porsche
962/Kremer , 1399 t. en 4 h 06' 20"7. 2.
Stuck/Bell (RFA/ GB), Porsche 962, à
16"7. 3. Patrese/Nannini (Ita), Lancia ,
à 1 t. 4. Ickx/Mass (Bel/RFA), Porsche
962. 5. Boutsen/Bellof (Bel/RFA), Pors-
che 966/Brun. 6. Palmer/Lammers
(GB/Hol), Porsche 965/Lloyd , à 7 t. 7.
Larrauri/Signala/Zorzi (Arg/Ita/Ita),

Porsche 956/Brun , à 9 7. 8. Baril-
la/Ludwig (Ita/RFA), Porsche 956/Jôst ,
à 13 t. 9. Spice/ Bellmore (GB), Lola
(vainqueur gr. C). 10. Fouché/van der
Merwe/ Giacomelli (AfS/AfS/Ita),
Porsche 956/Kremer , à 14 t.

Classement du championnat du
monde, pilotes: 1. Surer et Winkel-
hock, 35. 2. Mass et Ickx 31.

Fin du tour préliminaire
Résultats de samedi : URSS -

Tchécoslovaquie 5-1 (0-1 4-0 1-0);
Canada - Suède 6-3 (1-1 3-2 2-0).
1. URSS 7 7 0 0 52- 8 14
2. EtatS-UnlS 7 4 1 2  24-34 9
3. Canada 7 4 1 2  33-23 9
4.Tchécoslovaquie * 7 4 i 2 30-18 9

5. Finlande 7 2 2 3 23-25 6
6. Suède 7 2 0 5 24-30 4
7. RFA 7 1 1 5  17-31 3
8. RDA 7 0 2 5 11-47 2

Dans le tour final pour le ti-
tre, les équipes repartent à
zéro. Dans le tour contre la re-
légation, les points obtenus res-
tent acquis.

Tour de relégation
Finlande - RDA 6-2 (2-0 4-2

0-0) ; Suède - RFA 5-2 (0-0 3-1
2-1).

1. Finlande 8 3 2 3 29-27 8
2. Suède , 8 3 0 5 29-32 6
3. RFA 8 1 1 6  19-36 3
4. RDA 8 0 2 6 13-53 2

La Finlande et la Suède sont
assurées de conserver leur pla-
ce dans le groupe A.

Brillant Tonus à La Chaux-de-Fonds

jj q̂ fu" c<"""cl 1 Une bette soirée

Près de 500 personnes ont assisté, samedi soir, à la réunion de full
contact organisée par le club de la Métropole horlogère. A l'affiche , 7 com-
bats amateurs et un combat professionnel.

Chez les amateurs , de très belles passes
ont été enregistrées. Retenons les Chaux-
de-Fonniers Marc Brulhart et Tiziano
Ubaldi et , chez les visiteurs , Christop he
Corne , de Besançon.

En amateurs , un combat a été en dessus
de la moyenne: celui qui opposait le Fran-
çais Cornu au champion de Suisse, le
Saint-Gallois Morillini. Durant les
3 rounds , la bataille a été sévère et ce n'est
que de justesse que le Bisontin a enlevé la
décision. Chez les «pros», on attendait
avec curiosité la prestation de Jean-Marc
Tonus , de Genève, face à l'Italien Gibini.
Cette confrontation a duré près de 3 minu-
tes. L'Italien n 'a jamais fait le poids face à
Tonus , bien trop fort pour lui.

RÉSU LTATS DES COMBATS

Légers (2 x 2): Franck Jaquet (Besan-
çon) bat Vincent Phcul pin (La Chaux-de-
Fonds) aux points (2-1). - Amateurs, 3 x
2.— Légers: Christophe Vernerey (La
Chaux-de-Fonds) bat Daniel Huberi
(Saint-Gall) aux points (3-0). - Welters :

Marco Stopinni (Italie) bat Laurent Cesis
(Montbéliard) aux points (2-1). — Marc
Brulhart  (La Chaux-de-Fonds) bat David
Younf (Montbéliard) aux points (3-0). -
Moycns : Christop he Corne (Besançon) bar
Patrick Picrcn (La Chaux-de-Fonds) aux
points (3-0). — Tiziano Ubaldi (La Chaux-
de-Fonds) bar Bruno Laineri (Renens) aux
points (3-0). — Légers: Christian Cornu
(Besançon), champion de France juniors
1984-1985, bat Franco Morillini (Saint-
Gall), champion de Suisse, médaillé de
bronze aux championnats d'Europe , aux
points (2-1).

Professionnels 7 x 2. — Mi-lourds : Jean-
Marc Tonus (27ans, 68 kg 200, Genève, vi-
ce-champion d'Europe pro) bat Marco Gi-
bini (24ans , 80kg. Italie , champ ion d'Italie
pro) par jet de l'éponge au cours de la 2""
reprise.

Les arbitres étaient MM.Dell'Atti Do-
mini que , La Chaux-de-Fonds , Hecht Alain
(Besançon) et Jacot Angelo (La Chaux-de-
Fonds).

Le coach national Paul Wolfis-
berg a retenu Christian Mat-
they, l'attaquant transféré en
cours de saison de La Chaux-de-
Fonds à Grasshopper, dans la
sélection réunie pour le match
éliminatoire de la Coupe du
monde URSS-Suisse, qui aura
lieu jeudi prochain à Moscou.
Matthey remplace ainsi son ca-
marade de club Claudio Sulser,
lequel avait déclaré forfait en
milieu de semaine. Les interna-
tionaux suisses sont réunis de-
puis hier, en camp d'entraîne-
ment, à Bad Schinznach.

Par ailleurs, un changement
est également intervenu dans le
cadre des «moins de 21 ans»,
qui affrontera l'URSS, mardi
déjà, à Moscou. Légèrement
blessé, le Bâlois Peter Nadig a
été remplacé par le Zuricois de
Grasshopper Martin Muller par
l'entraîneur Rolf Blaettler.

Christian Matthey-:
Chaux-de-Fonds -

Moscou
...via Grasshopper!

RESULTATS
Catégorie «RI  », barème «A» au chro-

no. 1" série. 1. Vasil y CH , V. Auberson
(Li gnières) 0 pt 61" 7; 2. Galéone, J.-P.
StaufTer (Lignières) 0 pt 62" 8; 3. Gazel-
le II CH , L. Matthey (Le Locle) 0 pt 65"
4; 4. Jessy II , F. Buchs (La Chaux-du-
Milieu) 0 pt 66" 2; 5. Bambi , V. Geiser
(La Chaux-de-Fonds) 0 pt 66" 7. 2me
série. 1. Lumpazi , D. Girard (Les Ponts-
de-Martel) 0 pt 59" 5; 2. Meik CH , H.
Hofer (Monsmier) 0 pt 60" 9; 3. Belle
Aventure , E. Oppli gcr (Le Locle) 0 pt
61" 6; 4. Everest , D. Mettraux (Servion)
0 pt 65" 4; 5. Michel Ange, A. Locher
(Renens) 0 pt 65" 6.

Catégorie «R2», barème «C». 1. Alf
II CH , P. Gauchat (Li gnières) 69" 7; 2.
Caracole, V. Auberson (Lignières) 72"
4; 3. Fairplay , G. Gauchat (Li gnières)
72" 7; 4. Bahrain II , A.-F. Eichelberger
(Morrens) 73" 2; 5. Robin Hood IV, S.
Comment (Safnern) 74" 6.

Catégorie «libre», barème «A» au
chrono. 1. Carack , J. -P. Binggeli (Le Pâ-
quier) 0 pt 61" I ; 2. Galapagos CH , J.-
D. Chaboudez (La Chaux-de-Fonds) 0
pt 67" 0; 3. Paperminty, A. Steiner (Fe-
nin) 0 pt 68" 1 ; 4. Bobtail , J. Wenner
(Cressier) 0 pt 70" 1 ; 5. Cims, C. Schwab
(Gais) 0 pt 74" 2.

Catégorie «RI» , barème «A» au chro-
no avec un barrage. I" série. I. Bambi , V.
Geiser (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 45"
3; 2. Erastus , P. Muller (Attishofen) 0/3
pts 53" 9; 3. Jessy II , F. Buchs (La
Chaux-du-Milieu) 0/4 pts 36" 6; 4. Mor-
gane II , M.-F. Botteron (Fenin) 0/4 pts
47" 8; 5. Bolivard , J.-G. Nicolet (Sonce-
boz) 0/8 pts 50" 0. 2"" série. 1. Boniface,
D. Gogniat (Fenin) 0/0 pt 41"8; 2. Astu-
ce, C. Maibach (Hauterive) 0/0 pt 47" 2;
3. Michel Ange, A. Locher (Renens) 0/0
pt 47" 9; 4. Dirkou , G. Gauchat (Ligniè-
res) 0/4 pts 39" 2; 5. Ebéna, J.-R. Krebs
(Bévilard) 0/7 pts 58" 2:

Catégorie «R2» , barème «A» au chro-
no avec un barrage. 1. Casoar CH, V.

Auberson (Lignières) 0/0 pt 40" 8; 2.
Borsalino , L. Schneider (Fenin) 0/0 pt
49" 3; 3. Bahrain II , C. Eichelberger
(Morrens) 0/4 pts 43" 1 ; 4. Calimero , P.
Schneider (Fenin) 0/4 pts 44" 1 ; 5. Mill
Street , P. Rossi (Fenin) 0/7 pts 58" 9.

Catégorie «R3», barème «C». I.
Moonracker , P. Gauchat (Li gnières) 61"
8; 2. Graindavoine II , V. Aube rson (Li-
gnières) 67" 6: 3. Lad y Sarah II , S.
Schellenberger (Strengelbach) 68" 3; 4.
Easy Boy, D. Bigler (Meinisberg) 69" 4;
5. Fibs CH , U. Berge r (Bonfol) 70" 6.

Catégorie «L2», barème «C». I. N yw
des Fresnais , P. Manini (Savagnier) 56"
6; 2. Limbo II , D. Schneider (Fenin) 57"
1 ; 3. Alcazar , J.-P. Pradcrvané (Payerne)
57" 6; 4. Hop II , M. Prétôt (La Chaux-
de-Fonds) 58" I ; 5. Naia III , P. Manini
(Savagnier) 59" 5.

Catégorie «libre », barème «A» au
chrono. 1. Siberian Spring II , M. Stauffer
(Li gnières) 54" 3; 2. Alcazar , O. Prader-
vand (Payerne) 55" 7; 3. Jazz Team, C.
Schneider (Fenin) 59" 4; 4. Galéone, V.
Stauffer (Li gnières) 59" 6; 5. Tinka , Y.
Kùhni (Cortébert) 61" 0.

Catégorie «R3», barème «A» au chro-
no avec un barrage. 1. Easy Boy, D.
Bigler (Meinisberg) 0/0 pt 40" 7; 2. New
Manhattan , M. Prétôt (La Chaux-de-
Fonds) 0/0 pt 47" 1 ; 3. Rio Sancho, R.
Buser (Sissach) 0/0 pt 50" 2; 4. Bitter
Sweet , C. Eichelberger (Morrens) 0/4 pts
38" 5; 5. Lady Sarah II , S. Schellenberg
(Strengelbach) 0/4 pts 42" 8.

Catégorie «L2», barème «A» au chro-
no avec deux barrages. 1. Nany des Fos-
sés, P. Badoux (A pples) 0/0/0 pt 39" 7;
2. Big Game, D. Schneider (Fenin) 0/0/0
pt 43" 8; 3. Assalto, P. Badoux (A pples)
0/0/4 pts 39" 0; 4. Bob, T. Clavadetscher
(Strengelbach) 0/0/4 pts 45" 4; 5. Czes-
caw, T. Clavadetscher (Strengelbach)
0/0/4 pts 46" 5 ; 6. Nyw des Fresnais, P.
Manini (Savagnier) 0/0/8 pts 43" 7.

La Finlande se sauve
Une décision est intervenue des la pre-

mière journée du tour de relégation du
champ ionnat du monde. Victorieuse sans
problème de la RDA (6-2), la Finlande a
assuré son maintien dans le groupe A, ce
qui lui permettra de se retrouver avec les
«grands» en 1986, à Moscou.

Les Finlandais ont dominé de bout en
bout. Tout semblait définitivement dit
après 11 minutes de jeu lorsque Skrko
porta la marque à 3-0. Les Allemands de
l'Est eurent cependant une belle réaction ,
revenant à 3-2 en l'espace de dix secondes
alors que chaque équi pe avait un joueur
pénalisé. Le red ressement allemand fut ce-
pendant remis en question par le gardien
Bielkc, qui encaissa par la suite trois buts
arrêtables . Cette fois, la RDA ne revint
pas.

FINLANDE - RDA
6-2 (2-0 4-2 0-0)

Patinoire de Prague : 5000 spectateurs. —
Arbitre : MM. Hood , von de Fenn/Prusow
(RFA-URSS). - Buts : 10™ Tikkanen
(Helminen) 1-0 ; 14mc Tikkanen (Ruotanen ,
Helminen) 2-0 ; 22me Skrko (Melametsaa,
Huikari) 3-0; 28 Boegensack (Roland Pe-
ters) 3-1 ; 28mc Frenzel 3-2; 30me Melamet-
saa (Skrko, Jalo) 4-2; 32mc Jarvenpaa (Ar-
belius , Jarvelaa) 5-2 ; 34mc Makkonen
(Tuohima) 6-2. — Pénalités : 7 x 2' contre
la Finlande; 4 x 2 '  contre la RDA.

É̂ ^Él aviron

Régates de Kusnacht

Vendredi , à la veille de la première réga-
te de la saison 1985, le moral n'était pas au
beau fixe pour le quatre romand composé
de Wust et Ballet dé Neuchâtel et Wutrich
et Keller de Lausanne.

En effet , Keller s'étant démis le dos jeudi
au travail , il était indisponible. C'est ainsi
que le Neuchâtelois Benanomi le remplaça
au pied levé. Malgré cela , ils terminèrent
troisièmes samedi et deuxièmes dimanche ,
â sept secondes de l'équipe nationale. Ces
résultats sont encourageants , car avec Kel-
ler remis, ces rameurs ont les moyens de
tutoyer l'élite suisse sur 2000 mètres. Nous
reviendrons en détail sur ces deux courses

Bien malgré la poisse

Baden - Bellinzone 0-0
Bulle - Bienne 1-1
Chênois - Carouge 1-5
Chiasso - Monthey 1-1
Granges - Laufon 1 -0
Locarno - Mendrisio 1 -2
Martigny" - Lugano 0-0
Yverdon - Schaffhouse 3-3

Classement
1. Granges 22 13 7 2 44-17 33
2. Martigny 2211 7 4 51-30 29
3. Etoile-C 22 13 3 6 43-26 29
4. Baden 22 12 5 S 40-26 29
5. Schaffhouse 2211 7 4 37-26 29
6. Bienne 22 9 7 6 38-31 25
7. CS Chênois 22 10 5 7 34-30 25
8. Chiasso 22 10 4 8 35-28 24
9. Bulle 22 8 8 6 31-27 24

10. lugano 22 9 5 8 37-27 23
11. locarno 22 5 9 8 27-29 19
12. Bellinzone 22 4 10 8 26-37 18
13. Mendrisio 22 6 511 20-30 17
14. Laufon 22 5 7 10 27-40 17
15. Yverdon 22 3 3 16 18-56 9
16. Monthey 22 0 2 20 19-67 2

# Le tirage au sort des quarts de
finale des éliminatoires de la zone
Afrique de la Coupe du monde 1986,
fait à Zurich , a donné les rencontres
suivantes: Algérie - Zambie, Ghana -
Libye, Nigeria - Tunisie, Egypte - Ma-
roc.

Deux équipes africaines seront qua-
lifiées pour la phase finale.

• Angleterre. Championnat de
première division, 39mc journée : Ar-
senal - Sheffield Wednesday 1-0; As-
ton Villa - Queens Park Rangers
5-2; Chelsea - Tottenham Hotspur
1-1 ; Coventry City - West Bromwich
Albion 2-1; Everton - Norwich City
3-0; Ipswich Town - Liverpool 0-0;
Leicester City - Nottingham Forest
1-0; Manchester United - Sunder-
land 2-2; Newcastle - Southampton
2-1; Watford - Stoke City 2-0;.West
Ham United - Luton Town 0-0. —
Classement: 1. Everton 35/78; 2.
Manchester United 38/67 ; 3. Totten-
ham Hotspur 37/65 ; 4. Sheffield
Wednesday 38/62; 5. Arsenal 39/62 ;
6. Liverpool 35/61.

# Macao. Eliminatoire de la Cou-
pe du monde, zone Asie, sous-grou-
pe 4A: Macao - Hong-kong 0-2
(0-0).- Classement : 1. Chine 4/7; 2.
Hong-kong 4/7; 3. Macao 4/4 ; 4. Bru-
nei 6/0.

# Belgique. Coupe, demi-fmales,
matches retour : Beveren - Liège 2-0
(aller 2-3); Cercle Bruges - Seraing
3-1 (0-1). — La finale, entre Beveren
et Cercle Bruges, aura lieu le 2 juin ,
à Bruxelles.
# France. Match en retard de la

34m c journée : Racing Paris - Bor-
deaux 0-0.- Classement : 1. Bor-
deaux 54; 2. Nantes 49; 3. Monaco
41; 4. Auxerre 41; 5. Toulon 39; 6.
Metz 38.
# ITALIE. Championnat de série

A, 27mc journée: Ascoli - Udinese
0-1; Atalanta - Milan 1-0; Avellino -
Sampdoria 2-1; Cômo - Turin 0-0;
Inter - Cremonese 2-0; Juventus -
Fiorentina 1-2; Rome - Naples 1-1;
Vérone - Lazio 1-0. Classement : 1.
Vérone 39. 2. Turin 35. 3. Sampdoria
et Inter 34. 5. Juventus 33. 6. Milan
31. 7. Rome 30.

FOOTBALL À L'ÉTRANGER
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La nouvelle génération des magnétoscopes A/HS-HiFi. Des enregisteurs qui corn- . * «
blent vraiment tous les vœux. Technologie de pointe innovative signée Panasonic, le
plus grand fabricant vidéo mondial. Un son HiFi stéréo impeccable et une brillante
qualité d'image.
NV-870 - le magnétoscope VHS HiFi ultraplat haut de gamme. Le système de son
HiFi atteint la qualité sonore des platines audio les plus sophistiquées! Très large
dynamique, dépassant 80 dB, fluctuations de vitesse inférieures à 0,005%, réponse en
fréquence 20 Hz à 20 kHz. 4 têtes vidéo veillent à une reproduction brillante des
couleurs et un arrêt sur image impeccable, comme le ralenti et l'image par image,
stables et exempts de barres parasites. Le tambour de têtes à entraînement direct tra-
vaille à une précision de 99,999%. Grand affichage fluorescent bien lisible, prérèglage
pour 32 programmes, programmateur pour 14 jours et 8 programmes, télécom-
mande à infrarouges gérant 45 fonctions.
Prix au comptant Fr. 2595.-
Multi-standards Pal 4- Sécam L. Le magnétoscope VHS NV- 630 P/S de Panasonic
est spécialement étudié pour : : ^"f^^P?^^^^^^K I ^

permettant une réception par- mm ¦ '- ¦ "T .'" ' - .- " -¦••¦—.• -mmal ,.
faite des programmes suisses et ^s cm^ ^ ^ ^ r ~:^il r J ~

Télécommande infrarouge avec 26 fonctions, 4 programmations sur 14 jours, arrêt
sur image, défilement image par image, recherche rapide avant et arrière avec image
visible, tuner Pal 4- Sécam L et canaux S pour branchement sur téléréseau et récep-
tion d'émissions via satellite.
Prix au comptant Fr. 1995.-
Les produits Panasonic s'obtiennent auprès du commerce spécialisé. ^Ijjjj ^
...et lors de votre prochain achat, exigez des cassettes vidéo Panasonic. \ ;::z: \
Elles comptent parmi les meilleures. §̂§§§gi

Panasonic
¦

5 Technics et Panasonic sont des noms de marques de Matsushita Electric.
~ Représentation générale: John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4, téléphone 041-24 44 55
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| J NOUS CHERCHONS D'URGENCE |;,̂;i

Ml POUR . Division architecture || |
FONCTION . Dessinateur- H

Architecte H
! ACTIVITES . Collaboration aux études de WÊM
|| PRINCIPALES projets commerciaux L.i?j
I l  . Elaboration des dossiers Pl lf j

d ' exécution .- ,":"•
j .. Transformation et agencement I agi

jjj j j jj de surfaces de vente ! .-V-.]
jjj ! | | j . Devis , appels d' offres. |i - \

j| Cadre de travail agréable offert au sein i" ,,:j
ij jjlj d'une petite équipe dynamique, emploi sta- |||| j

ble , avantages sociaux. >-.̂ ;

| N'hésitez pas à adresser vos offres au a K -̂fj
H ! || 11 | département du personnel, ch. du Chêne 5, 11̂  

t'1
jj j i j i! 1020 Renens. Discrétion assurée. 21 WÈ
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VAIIIAI* La BMW 528i appartient au cercle stylée. Ces atouts rejaillissent tout Les BMW à catalyseur de la série 5:
¦ wUlUl l fermé des berlines à hautes perfor- naturellement sur la 528i : montée 525e et 524eA (exclusivement avec
IH eimwAMNliA VAIIIIÀPA mances. Et pourtant, elle s'en en puissance instantanée dans catalyseur), 535i, 535iA et M535i.
Iti SUprCIIUlïlC rUUUCrCf démarque nettement. Car elle se toute la plage de régime et fonc- M535JA.
#rACA ITAIIIAIV1 distance souverainement des véhi- tionnement ultra-silencieux garan-
ti "5ï VUUlUll cules dont la puissance accrue, l'é- tissant une vitesse de croisière éle- Achat ou Leasing BMW - votre
B fie innUAHC fl A l'AYAPf or quipement enrichi et les retouches vée - dans une parfaite détente, agent officiel BMW saura vous con-
ICS ITIUycnS Ut? I CASIîCï ( de carrosserie ne peuvent masquer comme vous l'exigez de BMW. seiller judicieusement.
DMUf C4Qi qu'elles sont issues de voitures 
Dffflïv >£.Ol* avantageuses, destinées à une pro- La BMW 528i n'est pas unique par BMW (SUISSE) S.A. 

f^L^̂ .duction de masse. Il suffit de ses performances, mais par sa 8157 Dielsdorf M ŵÉIquelques kilomètres en BMW 528i classe. Sportive et distinguée, la l
^LJ 'M

pour mesurer combien le fossé BMW 528Ï affiche clairement son "IIHIJP7

séparant son six-cylindres d'élite ascendance: derrière elle, vous
des moteurs traditionnels est pro- trouverez la race de l'élite - et non
fond : la suprématie BMW éclate au la masse des petites. Un test routier
niveau de la nervosité et de la sou- vous prouvera que la suprématie
plesse. - Dans la série 7 déjà, le six- routière de la BMW 528i n'est pas un
cylindres BMW a imposé mondiale- vain mot. mw-to
ment un nouvel étalon de puissance BMW 528i. 135 kW (184 ch).

^
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Si 
vous êtes intéressé 

par 
un travail ^B&i

W temporaire ou une place fixe, prenez ^K
W AU PLUS VITE contact avec nous, «
W nous cherchons: ¦

I MONTEURS-ÉLECTRICIENS I
S MONTEURS CHAUFFAGE
I FERBLANTIERS
I MENUISIERS/CHARPENTIERS
I COUVREURS I
I MAÇONS (Suisse ou permis valable) 1
fmk\ Conditions intéressantes ! J j|

f e&Ëîff î ' gfrh, 23J399-36 \ I » \ ?

Madame, Monsieur
' - Si vous aimez une certaine indé-

pendance dans le travail
- Si vous voulez exercer à 50 ou
100%
. - Si vous avez quelques notions de
vente (pas indispensables)
- Si vous désirez travailler dans un
secteur proche de votre lieu d'habita- j
tion... i
alors écrivez-nous quelques lignes ;

j pour vous situer; nous vous répon-
drons dans les 8 jours.
Ecr i re  sous c h i f f r e s  1 M
22-69106, à Publicitas. 1002 Lau-

V sanne. 234394-36 ĵ

Entreprise de Neuchâtel engage

employé(e) de bureau
pour travaux variés :
- secrétariat
- correspondance, offres, facturation
- téléphone, réception
- etc.
Des notions d'allemand et d'anglais
seraient souhaitables.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres IL 695. 232746-36

- , — .- . y

^GARAGE DU 1
er 

MARS S.A. ™Ereau9" ô
â££MW 234349.10 âgMa*

1 i . . - • » *

NEUCHATEL V
- FRIBOURG O

désire engager pour le I
M SERVICE APRÈS-VENTE de sa centrale m
.̂ de distribution, à Marin ^|

I RADIO- I
I ÉLECTRICIEN I
B Nous demandons : B
iM - certificat fédéral de capacité *
Wi - expérience professionnelle g§
Wa - quelques connaissances d'allemand fc<

H Nous offrons : |3
vÊ - place stable %$
?' i - semaine de 42 heures tM
^ J - nombreux avantages sociaux Ea
Ml 234210-36

Ifi ẑ] Joli* Intérim S.fl. I
"̂̂  votre agence de coordination

1̂ %^—#J pour l'emploi
Confiez-vous à des professionnels

I Quelle que soit votre profession ou votre qualification, nous avons certainement un emploi à vous
I proposer dans les plus brefs délais.

I Joliat Intérim SA 1
| collabore depuis plus de 10 ans avec des entreprises de toute la Suisse, dynamiques, économique-
I ment saines et de bonne renommée.

Pour votre prochain emploi, adressez-vous à:

I (038) 24 77 74 Joli  ̂Intérim SA I
6, rue du Seyon

 ̂
2000 NEUCHÂ TEL 233796 3e M

Afin de compléter le personnel de
vente de notre magasin de
Neuchâtel, nous cherchons:

des vendeuses
capables et aimables, prenant plai-
sir à la vente de chaussures mode et
pouvant conseiller judicieusement
nos clients.
Si ces propositions vous intéres-
sent, veuillez nous appeler. Mada-
me Schùrch vous donnera tous ren-
seignements utiles à ce sujet.
Vôgele Chaussures
Rue St-HonorélO
2000 Neuchâtel

l Tél. (038) 25 01 06. 234495.36

Ê̂i L̂mn^ M̂mW
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

1 peintre CFC
1 aide-peintre

expérimenté.
Veuillez appeler M. Favre
au (038) 25 53 01. 23450e-35

Entreprise
EUGÈNE BUHLER ET FILS S.A.
Sables et Graviers
2074 MARIN
Cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chef de chantier
(âge idéal entre 30 et 45 ans), ayant
des connaissances en mécanique et si
possible en sables et graviers et pos-
sédant le sens de l'organisation.

1 chauffeur
poids lourds

(malaxeur) possédant quelques an-
nées d'expérience et serviable envers
la clientèle.

1 aide machiniste
pour la centrale à béton.
Bonnes connaissances de la langue
allemande, bonne compréhension
technique et serviable envers la clien-
tèle:
Nous offrons place stable et avanta-
ges sociaux.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 33 30 14. 235672.36

(I8|g
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

Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitu-
res.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Al-
fred Chapuis.
Tél. (038) 31 76 79, Neuchâtel.

234417-44

Nous achetons montres

PATEK PHILIPPE
CARTIER
ROLEX
AUDEMARS PIGUET
BREGUET

Se présenter sur rendez-vous. 235428-44

D. Châtelain SA, 10, rue du Pont,
1003 Lausanne. Tél. (021 ) 23 58 56.

Attention !

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

218896-44

A remettre à Neuchâtel

laiterie-épicerie
de quartier.
Chiffre d'affaires intéressant.
Importante tournée de lait, avec
camion frigorifique.
Faire offres sous chiffres
P 2 8 - 0 3 5 3 5 8  P u b l i c i t a s,
2001 Neuchâtel. 234422 52

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

Ne reçoit pas
. IE MARDI 218919-48

A vendre

R14TS
non expertisée, prix
avantageux.
Tél. 24 07 96.

236021 42

A vendre
VOILIER
ALOA 23
7mx2.50 m,
4 couchettes,
très complet et
soigné.
5 voiles, moteur
neuf.
Avec amarrage
lac Neuchâtel.
Fr. 18.500.—.
Tél.
(037) 65 15 44,
le soir. 234384 42A vendre

Suzuki 125 er
Excellent état.
Expertisée.
Fr. 1400.—.
Tél. 42 22 22. le
SOir. 232857-42

1 Alfasud TI 1
j 105 CV |

1983. état neuf. ¦
I Prix: Fr. 11 500.- . I
B Tél. (038) 2418 42. I
m\ 235657-42B

Maculature en vente
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
i CANTIQUE j

MOTS CROISES
Problème N° 2026

HORIZONTALEMENT

1. Une des victoires du grand Condé. 2.
Offre d'achat. Célèbre poème épique. 3. Pa-
ria. Se dit d'un navire sans charge. 4. Mo-
teur principal. Une des victoires du grand
Condé. 5. Adverbe. Unité de travail. Eteint.
6. Agacer. 7. Sèche des cours. Marqué de
petites taches. 8. Limite un domaine om-
bragé. Direction. Vit sur des arbres. 9. Partie

d un aviron. Organe. 10. A un mouvement
brusque.

VERTICALEMENT

1. En devenant grand il fait honneur à la
famille. Pharaon. 2. Qui n'en veut pas dé-
mordre. 3. Bassine. Sérieux. 4. Son fruit se
mélange au bétel. Celui qu'on préfère. 5.
Environ 576 m. Cargaison du cargo. Fin
d'infinitif. 6. Rivière de France. Annonce
une fin. 7. Ville de Belgique. Ville du Portu-
gal. 8. Enjeu d'un pari. Attrapé. 9. Paradis.
Modèle de blancheur. 10. Adverbe. Sans
nuages.

Solution du N° 2025
HORIZONTALEMENT: 1. Batraciens. - 2.
Ursule. Lie. - 3. Muse. Cils. - 4. Fa.
Ephod. - 5. Ode. Hélène. - 6. Ravi. Li. Ur. -
7. Ammoniac. - 8. Ah. Ouï. Age. - 9. Ciel.
Sises. - 10. Hamamélis.
VERTICALEMENT: 1. Bu. Forbach. - 2.
Armada. Hia. - 3. Tsu. Eva. Em. - 4. Rusé.
Imola. - 5. Aleph. Mû. - 6. Ce. Héloïse. - 7.
Colin. II. - 8. Elide. lasi. - 9. Nil. Nuages. -
10. Sesterces.

ft RADIQ
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
6.30. 7.30. 12.30,17.30,18.30 et 22.30. Promotion
â 8.58. 12.25, 16.58, 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05
•6.00 Matin-Première, avec à: 6.00. 6.30. 7.00, 7.30.
8.00 et 9.00 Editions principales. 6.25 Bulletin routier
et météorologique. 6.50 Journal des sports. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 7.15 Le jeu du Tribolo. 7.25 Com-
mentaire d'actualité. 7.45 Mémento des spectacles et
des concerts. 7.50 Bloc-notes économique. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 8.15 Clefs en main, avec à:
8.50 Cours des principales monnaies. 9.05 5 sur 5. les
matinées de la Première, avec à: 9.05 Petit déjeuner de
têtes. 10.05 Les matinées de la Première (suite). 11,05
Le Bingophone. 11.30 Les matinées de la Première
(suite). 12.05 SAS: Service Assistance scolaire (Tél.
021-20.13.21). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-
Première, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.15 Interactif, avec à: 13.15 Effets divers. 14.15
Lyrique à la une ou Marginal. 15.15 Photo à la une.
15.15 Les aventures ordinaires de Marcel Lavie. 15.30
Claude Mossé raconte... 16.05 Algorythme. 16.45 Mi-
nifan. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-Première,
avec à : 17.35 Les gens d'ici. 17.50 La grande aventure
d'un nom sans mémoire. 18.05 Le journal. 18.23 Le
journal des sports. 18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 Simple comme bonsoir, avec à: 19.05 L'Espa-
drille vernie ou comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.02 Longue viel sur ultra-courte. 20.30 Com-
me un lundi. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax.
22.40 Paroles de nuit: Bonnes nouvelles, grands co-
médiens: 1. L'Enfant de l'Etoile, d'Oscar Wilde. 23.10
Relax (suite). 0.05-6.00. Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00. 7.00, 8.00. 9.00. 12.00. 13.00, 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à: 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou
pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
Jazz-thèmes. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.02 L'oreille du monde: Diorama de la musi-
que 1985: Invité d'honneur: La Suéde. 20.30 Concert
en direct du Grand-Théâtre de Genève. 21.55 Notes et
post-scriptum. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. De-
marge. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00, 9.00, 10.00. 11.00,
14.00. 15.00, 16.00, 17.00. 18.00. 20.00. 22.00.
23.00, 24.00. Club de nuit 6.00 Bonjour, avec à 7.00
Journal du matin; 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Magazine agricole. 12.15 Magazi-
ne régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à : 14.05 Tour d'horizon.
14.30 Le coin musical. 16.00 St-Gall - Breslau retour.
15.30 Nostalgie: Musique d'Uri. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Magazine régional. 18.30 Journal du
soir. 19.15 Sport-Telegramm... Musique pour instr. â
vent: Concours MusiCHa 85 et nouveaux enregistre-
ments. 20.00 Le concert de l'auditeur, avec â: 20.00
Musique populaire. 21.00 Anciens et nouveaux dis-
ques. 22.00 Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazztime.
24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade mêlée
Purée aux œufs
Jambon
Sorbet pomme
LE PLAT DU JOUR:

Purée aux œufs
Pour 4 personnes : 1 kg de pommes de
terre, sel, 1 noix de beurre frais, 2 cuillerées
à soupe de parmesan râpé, noix de musca-
de, 8 œufs, 4 cuillerées à soupe de persil
haché.
Préparation: Lavez les pommes de terre,
pelez-les et faites-les cuire à partir d'eau
froide salée. Ecrasez-les en purée, à la four-
chette. Incorporez-y le beurre, puis le par-
mesan, la muscade et 4 jaunes d'œufs.
Ajoutez délicatement 4 blancs d'œufs mon-
tés en neige ferme. Terminez par le persil
haché et versez dans un plat à gratin beurré.
Faites cuire pendant 20 min à four moyen.
Creusez quatre petites cavités à la surface
de la purée. Cassez-y les œufs, salez et
remettez au four quelques instants seule-
ment.
Retirez dès que le blanc est pris et servez
aussitôt.

Beauté
Le retour des hauts talons
La mode des hauts talons est revenue, mais
c'est un fait certain que nos pieds n'aiment
pas les talons trop hauts qui les font glisser
en avant et qui font se recroqueviller les
orteils. De plus, ils compromettent l'équili-
bre du corps tout entier.

Tout le poids du corps est soutenu par les
orteils et l'avant du pied, le dos se courbe,
vous vous cahibrez excessivement et la co-
lonne vertébrale est ainsi dans une position
de moindre résistance. Ne vous étonnez pas
ensuite de maux de reins inexpliquables et
de migraines épouvantables.
Ces migraines proviennent en effet de la
crispation perpétuelle de la nuque due à
l'excessive cambrure imposée à la colonne
vertébrale. Vous vous exposez également à
des troubles de la circulation. Le pied est
écrasé, les veines des jambes ne sont plus
irriguées, les varices vous guettent et vous
risquez de connaître les jambes lourdes,
gonflées et douloureuses.
Il serait injuste de rendre les hauts râlons
responsables de tous ces maux. Ils peuvent
avoir bien d'autres origines et provenir par
exemple d'une voûte plantaire qui a ten-
dance à s'affaisser.

A méditer
La délicatesse est un don de nature et non
une acquisition de l'art.

B. PASCAL

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront actifs et ingénieux, ils sau-
ront se rendre sympathiques et seront
très affectueux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Avec un peu d'énergie et de
précision, il vous sera possible de
poursuivre votre activité. Amour: Le
sentiment que vous préférez est peut-
être l'amitié. Vous lui accordez la meil-
leure part de votre attention. Santé:
Ménagez-vous et ne vous fatiguez pas
inutilement. Comme toujours, vous
exagérez.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Soyez fidèle à l'association
qui a déjà donné de bons résultats.
Amour: Vous hésitez entre l'amitié et
l'amour, deux sentiments qu'il ne faut
pas confondre. Santé: Votre colonne
vertébrale est délicate. Exercices phy-
siques pratiqués régulièrement.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Dans le commerce, vous
n'aimez pas vous spécialiser. Vous pré-
férez atteindre une clientèle nombreu-
se. Amour: Bonnes relations avec le
Taureau dont vous partagez l'amour de
la nature et de la poésie. Santé : Ne
vous laissez pas surprendre par le froid
surtout si vos poumons sont fragiles.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Si vous ne pouvez pas fran-
chir l'obstacle, sachez donc le con-
tourner. Amour: Conversations senti-
mentales Un projet de mariage cessera
de vous intéresser. Santé: Traitez vos
courbatures sérieusement. Les causes
pourraient en être multiples.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Montrez-vous prudent, ne
vous engagez pas dans des entreprises
périlleuses. Amour: Ne vous appe-
santissez pas trop sur le passé. Si vous
avez été déçu, tournez-vous vers l'ave-
nir. Santé: N'entreprenez pas une
cure d'amaigrissement sans prendre
conseil de votre médecin.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous savez vous rendre utile
et même indispensable, vous avez le
sens du détail. Amour: Bonne enten-
te avec l'être cher dont vous appréciez
le caractère sérieux. Santé: Ayez soin
de faire travailler vos articulations, len-
tement et bien à fond.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Un de vos projets marche
très bien. L'autre ne correspond pas à
une nécessité absolue. Amour: Les
unions traversent une période heureu-
se. La musique est très appréciée.
Santé: Ménagez votre cœur, pas de
mouvements brusques, d'efforts trop
prolongés.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Gardez votre optimisme... Ce
qui ne vous empêche pas de rester
clairvoyant. Amour: Vous risqueriez
de vous heurter à des volontés oppo-
santes. Soyez confiant et patient. San-
té: N'hésitez pas à consulter un psy-
chologue. Vos troubles nerveux sont
peut-être imaginaires.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vos projets s'accomplissent
maintenant si vous cherchez à former
une société. Amour: Ne cultivez pas
les souvenirs nostalgiques. La journée
vous apportera des minutes heureuses.
Santé: Contrôlez mieux votre appétit.
Si votre poids vous inquiète, prenez
conseil auprès de votre médecin.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Manœuvrez bien, vous devez
surmonter la période instable qui vous
apporte des inquiétudes. Amour:
L'amitié que vous inspirez va peut-être
se changer en un sentiment plus fort.
Santé : Conservez votre dynamisme,
ne vous laissez pas envahir par des
obsessions paralysantes.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Concentrez-vous sur vos
obligations quotidiennes, le reste ira
mieux. Amour: Une personne ner-
veuse complique étrangement le cli-
mat familial. Santé : Soyez très pru-
dent. Votre tempérament est fragile et
s'anémie volontiers.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Conservez votre optimisme et
chassez vos soucis. La chance occupe
votre signe mais elle veut être aidée.
Amour: Vous n'acceptez pas les sen-
timents moyens. Ils ne vous semblent
pas destinés à durer. Santé: N'abusez
pas du tabac et surtout n'avalez pas la
fumée, ce qui fatigue vos poumons.
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12.00 Midi-public
animé par Muriel Siki

13.25 Winnetou
2. Duels

14.20 Peter Ustinov
Entre le doute et l'humour:
1. L'acteur

14.50 A votre service
15.05 Gruezi ! Fyraabig
16.00 Petites annonces
16.10 Reprise

Nino Stroscio, barbiere e pittore
16.55 Hockey sur glace

Mondiaux A à Prague :
1 contre 4

17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-Notes
17.20 Vision 2

A revoir: Vespérales: Etre juif
en Suisse

17.55 Téléjournal
18.00 4,5,6,7...Babibouchettes
18.15 Dr Snuggles ami des animaux
18.40 MusiCHa 85

Concours de compositions pour
fanfares, harmonie et brass band :
Musique militaire du Locle

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Dans la ville blanche
film d'Alain Tanner

20.50 Hockey sur glace
Mondiaux A à Prague:
2 contre 3

22.05 L'actualité du cinéma en
Suisse

22.30 Gros plan
sur Christophe Lambert

23.00 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Le groupement de Vacances de
Vaumarcus

Ç£&[ FRANCE 1 I
10.15 T F 1  Antiope
10.45 La Une chez vous
11.00 Pic et Poke
11.15 Challenges 85
11.45 Accroche-Coeur
12.00 La porteuse de pain (9)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 L'éducation sentimentale (5)
14.45 La maison deTFI
15.15 Les choses du lundi
16.30 Reprise

«Sept sur sept», magazine
17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours et les mensonges
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (26)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (27)
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Borsalino & Co
film de Jacques Deray
avec Alain Delon et Catherine
Rouvel

22.20 Etoiles et toiles
par Frédéric Mitterrand

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

¦ i " ' ' ffi— FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
12.00 Midi inf os-mètèo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (13)
13.45 Aujourd'hui la vie

Le tremplin des inventeurs
14.50 Drôles de dames

3. Ça roule pour elles
15.40 Reprise

Apostrophes: Les intellectuels et
la politique

16.55 Le thé dansant
offert par Jacques Martin

17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Saigon, Tannée
du Chat
film de Stephen Frears
La fin d'un monde. L'histoire de
deux êtres déchirés qui vivent
l'extrême confusion de
l'évacuation de Saigon

22.20 Humulus le muet
Pièce de Jean Anouilh
avec Denise Grex, Jacques
François,
Jean Paredès

22.45 Plaisir du théâtre
Hommage à Charles Dullin

23.30 Antenne 2 dernière

|<g>| FRANCE 3
* * ¦

17.00 La télévision régionale
19.55 Le Cro-Magnon (1)
20.05 Jeux à Nogent-sur-Marne

20.35 Le jouet
film de Francis Veber
avec Jean Richard (François)
Une jolie comédie, sur un ton
doux-amer, fort bien réussie. Un
divertissement assuré

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

Le magazine de la mer:
La folie trinitaine :
Trophée des mulricoques et le
Master Equinoxe

23.25 Prélude à la nuit
W.-A. Mozart : «Divertissement
pour
cordes en ré maj . KV 136»

LTi ,,! SVIZZERA 1
lSP 7̂l ITAUANA
16.00 Telegiornale
16.05 e 16.30 Telescuola
16.55 Hockey su ghiaccio

Mondiali A a Praga:
Finale
Intervallo 2: Telegiornale

19.15 II Quotidiano
20.0 Telegiornale
20.25 Hockey su ghiaccio

Mondiali A a Praga:
Finale (TV svizzera tedesca)

20.30 Una vita tra due guerre
2. La prima fuga

21.40 Nautilus
Quindicinale di cultura

22.40 Telegiornale

^0) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am. dam, des. 9.30
Hâferlgucker unterwegs - Kulinarisches aus
Osterreich. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Verbrennungsvorgânge. 10.30 Màdchenjahre einer
Kônigin - Deutscher Spielfilm (1936) - Régie: Erich
Engel. 12.15 Hohes Haus. 13.15 Nachrichten. 16.30
Am. dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Wicki und die
starken Manner. 17.30 George - Wenn zwei sich
streiten. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum namenstag: Katharina von Siena.
19.00 Osterreich-Heute. 19.30 zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister- Kochen. 21.15 Die
Strassen von San Francisco. - Nachtlicher Ùberfall.
22.05 Sport - Mit Eishockey-WM . Gruppe A, 1 -4 und
2-3 aus Prag. 23.30 Nachrichten.

UÛ I SUJSSE ~~ ~~|
lEv^l ALEMANIQUE I
13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

16.55 Hockey sur glace
Mondiaux A à Prague:
Finale 1 contre 4 (TV suisse
italienne)

17.00 Hoschehoo
Metin (2), film turc

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19,30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Tell Star

20.45 Hockey sur glace
Mondiaux A à Prague:
Finale 2 contre 3
(21 .55 Téléjournal)

22.55 Lebensangst
Film turc d'YImaz Guney
(version originale )

00.05 Journal Télétexte

@> ALLEMAGNE!
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10.00 Tagesschau. 10.05 Glùcklich
geschieden... - ...das fangt ja gut an I 10.50
Zur Bundesgartenschau Berlin 1985 -
« Mutter Jrùn is' wieder werl» 11.20 Nichts
Neues aus Galilaa ? 11.50 Umschau. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Jeder hat sein Nest im Kopf -
Wiederbegegnung mit Iserlohn. 17.20 Fur

"Kinder: 1:0 fur die Kinder (5). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Auf
die sanfte Tour - Eine Frau - Ein Wort.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Auf die sanfte
Tour - Nichts weiter als ein Spitzel. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Louisiana (1) - 6teil. Série nach Maurice
Denuzière - Anschl.: Ein Platz an der
Sonne. 21.10 Vietnam und die Folgen.
21.55 Sieh an, sieh an - Von und mit Karin
von Faber. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Prag: Eishockey-WM - 1.-4. der
Vorrunde - 2.-3. der Vorrunde. 23.30
Nacht-Studio: Heute und morgen und in
aile Ewigkeit - Amerik. Spielfilm (1972) -
Régie: Joseph Anthony. 1.10 Tagesschau.

¦ » .»—~— —^^^w^P

<3p> ALLEMAGNE 2
I liiiiMÎÎi il'"'" i" mi'l if i i i i Vr '

10.00 Tagesschau. 10.03 Glùcklich
geschieden... - ...das fangt ja gut an I 10.50
Zur Bundesgartenschau Berlin 1985 -
« Mutter Jrùn is' wieder werl» 11.20 Nichts
Neues aus Galilaa? 11.50 Umschau. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.05 Auf
Stippvisite bei Mitmenschen - Das
Colombo-Projekt. 16.35 Boomer. der
Streuner - Der Schônheitswettbewerb (1).
17.00 Heute - Ansch. : Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur
aile Faite - Jerry Romes grosser Auftritt
(2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag:- Der Totale « Messias»- Die
Moon-Sekte. 20.15 Das Urteil des
Richters - Amerik. Spielfilm (1978) -
Regie: Bob Kelljan. 21.45 Heute-
Journal/Politbarometer. 22.10 Denkmal -
Kulturel les Fragespiel. 23.10 Der
Fùhrerbunker - Franz.-amerik. Fernsehfilm
(1981)- Régie: George Schaefer. 1.25
Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Tolekolleg II: Deutsch (27). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - Ben
Cartwrights alte Freunde. 20.20 Menschen
unter uns: - Fischer Ôstmann - Sein
Kampf gegen Dùnnsëure.  21.05
Wiederholte Blôdeleien: Klimbim. 21.50
Stuttgart 1933-1945 - Dokumentarfilm-
Chronik. 22.50 Jazz am Montagabend -
Konzert mit Chick Corea, McCoy Tyner.
23.50 Nachrichten.
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— Pardon... L'agence «Le Foyer », c'est bien ici?
— C'était. L'agence a fermé ce matin. Définitive-

ment.
— Ah, zut alors ! C'est bien ma veine! vous ne

pourriez pas faire une petite exception pour moi?
Colette secoua la tête.
— Non. Pas d'exception. Si je commence comme

ça, je ne pourrai jamais cesser mes activités.
— J'ai pourtant besoin qu 'on m'aide. Je suis si

malheureuse.
— Vous ne devriez pas. Jolie comme vous êtes...
— Oh , ça... Pour le bonheur , ça sert pas à grand-

chose. C'est juste bon à vous attirer des ennuis.
— Comment? fit Colette-la-laide, indignée. Je vou-

drais bien être à votre place.
— Vous auriez peut-être tort.
Dolly, intéressée, écoutait , appuyée au chambran-

le.
— Je vous en prie, madame, soyez bonne.
Le médecin du troisième dévalait les escaliers se-

lon son habitude. H avait rarement la patience
d'attendre l'ascenseur. Avec un coup d'œil sur-
pris aux trois femmes, dont deux avaient l'air de
sortir de leur lit , il salua , admirant Dolly au passage.

— Entrez, dit Colette. Ne restons pas là. Je vais
vous donner l'adresse d'une autre agence.

— C'était vous que je voulais, madame. Vous faites
de telles merveilles ! On me l'a dit. Et puis si bonne,
et pas exigeante pour ceux qui n'ont pas trop d'ar-
gent. Voyez-vous, une fille jeune, jolie, puisque c'est
vous qui le dites, travailleuse, très sérieuse, ça de-
vrait pouvoir se caser facilement.

— Certainement.
— Alors, pourquoi vous n'essayez pas? J'ai bien

besoin d'un compagnon, moi, madame. Surtout pour
le petit.

— Le petit ! Vous avez un enfant!
— Oui, oui, dit fièrement l'ingénue. Six mois qu 'il

a. J'ai dû le mettre à l'assistance. Mais je ne l'ai pas
abandonné, non, madame. Je vais le voir. Seulement,
il se porte pas bien. Il est tout maigre. Ses petits
doigts, c'est comme du vermicelle. Il faudrait que je
le prenne avec moi.

Colette passa dans ses cheveux hirsutes une main
perplexe. A l'évocation de l'enfant aux doigts de
vermicelle, elle se sentait déjà faiblir.

— Et le père, qu 'est-il devenu ?
— Oh! Y a rien à faire de ce côté. Le mioche

l'intéresse pas du tout. Quatre, qu'il a déjà dans son
ménage. Je me croyais fiancée. Il m'avait dit qu'il
était célibataire.

— Je vois...
— Vous pensez que le gosse sera un obstacle pour

me marier?
— Non. Pas vraiment. Ça complique un peu les

choses, c'est tout. Beaucoup d'hommes sont très
compréhensifs.

— Ah ! je pensais bien que vous seriez arrangeante.

— Vous risquez simplement d avoir a faire de vo-
tre côté un petit sacrifice. Un léger handicap physi-
que par exemple.

— Quel genre ?
— Oh , pas grave. Juste un appareil à une jambe.
La fille battit des mains.
— Là! Je pensais bien que vous auriez quelqu 'un.
— Je vous assure que non. Je n'ai personne.

C'était un exemple que je vous donnais.
Colette écrivit un nom et une adresse sur un car-

ton.
— Tenez. Présentez-vous là. C'est une agence ma-

trimoniale sérieuse.
La petite fit la moue.
— Ecoutez , si ça ne marche pas, revenez me voir.

Je ferai une exception pour vous à cause de l'enfant.
Mais essayez d'abord cette adresse.

— Bon , merci madame.
Elle se mit à descendre l'escalier comme si tout le

poids du monde reposait sur ses épaules.
— Vous ne prenez pas l'ascenseur?
Elle fit non de la tête, mais, arrivée au palier du

dessous, elle se redressa et jeta résolument vers l'éta-
ge supérieur:

— A bientôt!
Dolly éclata de rire.
— Tu vas la revoir , celle-là.
— Je le crains, fit Colette, reprenant son tournevis.
— Ton handicapé, il existe?
— Oui , mais je ne sais pas si je vais le donner à

cette nigaude. Je crois qu'il mérite mieux. Il faudra
que j'enquête.

La dernière vis céda et Colette rentra chez elle la
plaque sous le bras.

CHAPITRE Xn
Le jour même, en fin d'après-midi, Daniel et Sacha

sonnèrent chez Colette.
Dolly leur ouvrit , un tablier de nylon noué sur son

blue-jean.
— Comment va le moral?
— Pas très bien, leur répondit-elle. Je suis à faire

un clafoutis aux cerises. Restez donc à dîner avec
nous, tous les deux.

— Merci , avec joie. Mais nous allons vous donner
du travail , dit Ornine. Je vous aiderai pour la vaissel-
le. Inutile de compter sur Daniel. Il ne fiche jamais
rien côté ménage.

Dolly regarda son ami avec tendresse.
— Il a bien raison d'éviter les corvées.
— Naturellement ! Vous l'excusez toujours , protes-

ta Sacha avec une pointe d'amertume.
— Entrez dans le salon. Colette fait une course

dans le quartier. Elle arrive tout de suite.
— Pourquoi dans le salon? À la cuisine, plutôt.

Nous collaborerons au clafoutis.
Dolly détacha son tablier.
— Trop tard! Je viens de le mettre au four. Vous

n'avez rien remarqué?
— Où ça?
— À la porte d'entrée.
— Non, dit Daniel.

SCIAKY PRESS À SUIVRF

L'AGENCE
CUPIDON

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

Spécial Cinéma

TV romande — 20 h 15

Dans la ville blanche
film d'Alain Tanner



14 
cylindres V-90? 4 temps, 498 cm? ¦

6 vitesses. Démarreur électrique. Freins: I

1

3 disques, suspension Pro-'Link, carénage ~
compétition, roues Comstar alu, réservoir fl
16,5 litres. gj

Il Livrable immédiatement m
I Conseil, vente, service: ¦*

^-\ 
AU CENTRE DES 2 ROUES Jj^

7̂ MAISON CLAUDE CORDEY ^
I 

Ecluse 47-49 55 25 34 27 ;.]
| NEUCHÂTEL 235541.10 |flj

ESSSZS3

HS prépare aux professions et aux examens suivants : S||

I - SeCTétOire de direction : bilingue, trilingue. °m
U ' - Secrétariat : secrétaire-comptable , secrétaire, |H
E*3 sténodactylographe. Sft i
H - Diplôme de Commerce: cours réparti sur deux fil
I ï! ans pour une solide formation commerciale. ||1
!¦ - Certiticot et diplôme de français : pour élèves de j 11
%fw langue étrangère. R9|

|R Rentrée scolaire : début septembre Mi
^L 13, ruelle Vaucher - Tél. 25 29 

81 
^Jy

L Helvetia Accidents ^̂^̂ C^̂ f̂c;
5,5 millions de francs. !@MHÏlÉ3j{3Nl #
Si vous faites partie des 200 000 propriétaires de voiture 

^
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Tourbe horticole et ferre noire
en vrac et en sac. i
Terreau tamisé en sac. Livraisons à domicile.
Sandoz - Tél. (039) 37 13 31. 233939-10

Assurance conseil neutre

VOS
assurances

sont-elles adaptées à vos besoins?
Etude de portefeuille
sans engagement.
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2002 Neuchâtel 235632 10
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MERCREDI 8 MAI |
Grand auditoire du collège des Terreaux
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CONFÉRENCE
LA FORÊT NEUCHÂTELOISE

SES PROBLÈMES ! ! !
par

Stéphane JeanRichard
j Inspecteur forestier

- difficultés de la sylviculture et de l'économie
forestière

- dépérissement des forêts,
symptômes et évolution.

Discussion - ENTRÉE LIBRE
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flg

L

Des réserves à profusion!
Ford Orlon Injection.

Réserves de puissance: moteur CVH de 1,6 là injec-
tion développant 77 kW/105 ch; boîte à 5 vitesses.
Réserves de sécurité: traction avant, pneus taille
basse 175/ 70 HR. Phares halogènes. Feu arrière anti-
brouillard.
Réserves de confort: carrosserie compacte, ample
habitacle pour 5 personnes.
Résen/es d'économie - avec un prix qui n 'entame pas
vos réserves: fr. 18100.-.
Nous nous réjouissons de vous accueillir pour un
essai.
EN LEASING Fr. 334.— PAR MOIS
(48 mois - 15.000 km par année)

Garage Basset - Fleurier , Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane, Tél. 57 1818; Garage Hauser - Le
Landeron, Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry, Tél. 42 40 80.
234405 -10 
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AVEZ-VOUS UNE ÉPAVE? f̂ Sf
Super conditions de rachat de votre véhicule
accidenté ou épave à l'achat d'une Opel neuve
/—x GARAGE GOLAY ., — IBM-i
(Cinï Agence OPEL «¦ EU^F ROCHEFORT - Tél. 45 10 50 11 ËË llSll
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ALSACE - VOSGES 25-26 mai Fr. 225.—
VALLÉE DU NECKAR 25-27 mai Fr. 390.—
ÎLES BORROMÉES 25-27 mai Fr. 430.—
ÎLES DE M AIN AU 26-27 mai Fr. 240.—
Renseignements et inscriptions : \i  >-\ \y A /-> r c
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Formation en soirée
Cours informatique %
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Un ordinateur professionnel digital complet à disposition
pour deux personnes, avec programme individuel (voir
photo).
Autres programmes:
Cours de secrétariat Cours de comptabilité
Cours de vente Cours de sténographie

BON gratuit pour de plus amples renseignements.
Nom: Prénom: 

% Rue/No: NP/Loc : 
Prof. : Age: 
Tél. privé : Tél. prof.: 

I 

Institut BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

D Informatique D Vente D Comptabilité D Secrétariat i
? SténO 232893-10 
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Polémique sur un cimetière
Avant la visite de Reagan outre-Rhin

BONN (AFP). - Bonn tente de résister coûte que coûte aux
pressions américaines qui, depuis jeudi, tentent de persuader le
chancelier Kohi d'annuler l'invitation qu'il a faite au président
Reagan de visiter le cimetière militaire allemand de Bitburg, où
sont enterrés 47 Waffen-SS, constatent les observateurs.

Dimanche, le New-York Times a
contribué à embarrasser un peu plus le
gouvernement ouest-allemand en af-
firmant que certains des soldats de
Bitburg appartenaient à la 2™ division
blindée Waffen-SS dont un détache-
ment avait massacré dans le centre de
la France, le 10 juin 1944, 643 habi-
tants d'Oradour-sur-Glane, dont envi-
ron 500 femmes et enfants.

«On ne peut pas conclure de cet
article que les auteurs du massacre

sont enterrés à Bitburg», a affirmé di-
manche un porte-parole du gouverne-
ment de Bonn.

Les informations du New-York Ti-
mes font suite à des révélations de la
chaîne de télévision NBC selon laquel-
le des Waffen-SS de Bitburg apparte-
naient à la division qui avait abattu de
sang-froid 86 prisonniers américains à
Malmedy, en Belgique, en décembre
1944.

En RFA, les médias ouest-allemands
ont passé dimanche l'information du

New-York Times sous silence. Seuls
les Verts (parti écologiste) ont deman-
dé immédiatement au chancelier Kohi
d'annuler la visite controversée.

INSUPPORTABLE

«Une visite de Reagan et Kohi serait
insupportable s'il se révélait que les
bouchers SS d'Oradour sont enterrés à
Bitburg », a affirmé dimanche un por-
te-parole des Verts. Le parti écologis-
te, qui a 27 députés au Parlement,
avait vainement tenté jeudi de faire
voter une résolution demandant l'an-
nulation de la visite. Elle a été repous-
sée par 398 voix contre 24.

Interrogé dimanche, le maire de Bit-
burg, M. Théo Hallet, a déclaré qu'il
n'avait jamais entendu dire que cer-
tains des soldats SS enterrés à Bitburg
avaient participé au massacre d'Ora-
dour.

MALAISE

Le malaise en RFA a grandi ces der-
niers jours, d'autant que, coup sur
coup, le part i chrétien-démocrate
(CDU) a pris jeudi des décisions con-
testées au Bundestag. Il a d'une part
refusé de condamner les réunions
d'anciens SS qui doivent avoir lieu
début mai en Bavière. D'autre part, à
l'initiative de son aile droite, il a modi-
fié un projet de loi sur les mensonges
d'Auschwitz. Au lieu de prévoir une
poursuite automatique pour les seules
personnes qui nient l'holocauste, la
CDU a étendu cette possibilité à tous
ceux qui calomnient les victimes de
toute tyrannie.

«MARCHANDAGE
MONSTRUEUX»

Les Allemands victimes de l'Armée
rouge font partie de ceux-là. Cette loi
a suscité l'indignation de la commu-
nauté juive de RFA qui l'a qualifiée de
«marchandage monstrueux».

A la mémoire des déportes
PARIS, (AP).- Diverses cé-

rémonies ont marqué diman-
che le 40mo anniversaire de la
libération des camps de dé-
portation et d'extermination
nazis. A cette occasion, le
président Mitterrand s'est
rendu dans la matinée au
camp de Struthof en Alsace
où il a rendu un hommage
solennel aux déportés de la
Deuxième Guerre mondiale.

Plus de 12.000 personnes
ont péri à Struthof, le seul
camp d'extermination nazi
en territoire français.

DANS L'ENFER
DE DACHAU

En outre, de nombreux dé-
portés juifs et chrétiens sont
revenus dimanche pour une

journée du souvenir dans le
camp de concentration de
Dachau, en Bavière, où plus
de 30.000 personnes avaient
trouvé la mort avant sa libé-
ration, le 8 mai il y a 40 ans,
par les troupes américaines.

Dans la matinée, des céré-
monies religieuses juive, ca-
tholique et protestante ont
été célébrées. Dachau a été,
en 1933, le premier camp ou-
vert par le régime hitlérien,
qui y a interné notamment
de nombreux opposants po-
litiques et religieux. Plus de
200.000 personnes ont été
déportées à Dachau, dont
2700 prêtres catholiques, ce
qui a valu au camp le surnom
de «camp des prêtres».

Nouvelle tension en Afrique du Sud
JOHANNESBOURG (AFP). -

Les quelque 13.000 mineurs de la
mine d'or de l'Anglo-American de
Vaal Reefs, à environ 150 kilomè-
tres à l'ouest de Johannesbourg,
licenciés samedi pour grève illé-
gale, ont refusé dimanche de
quitter la mine, a indiqué un por-
te-parole du syndicat des mi-
neurs.

La direction de la mine s'est dé-
clarée d'accord pour négocier
avec des responsables du syndi-
cat national des mineurs, le
NUM, la plus importante organi-
sation de mineurs noirs sud-afri-
cains, a-t-il ajouté.

La grève, rappelle-t-on, a com-
mencé vendredi. Selon le syndi-
cat, les 18.000 employés de la
mine de Vaal Reefs, la plus gran-
de mine d'or du monde, ont lancé
le mouvement après le licencie-
ment de 92 de leurs collègues
pour manquement à des instruc-
tions reçues.

Par ailleurs, la situation à la
mine d'or de Hartebeesfontein,
dans la même région, était calme
dimanche. Deux mille mineurs
ont été licenciés dans cette mine,
appartenant à l'Anglo-Vaal, après
une grève de protestation contre
le licenciement de quatre délé-
gués syndicaux.

En outre, plusieurs dizaines de
milliers de Noirs ont assisté dans
le calme aux funérailles de 26 ma-
nifestants noirs tués au cours des
derniers affrontement avec la po-
lice sud-africaine.

BANGKOK, (ATS).- Tout le Viêt-nam commémore ces jours
par des festivités et des démonstrations la prise de Saigon, il y a
dix ans. Après 30 ans de guerre, le Viêt-nam du Sud est « libéré » et
intégré au Viêt-nam du Nord, communiste. Deux semaines aupara-
vant, les troupes des Khmers rouges de Pol-Pot envahissaient la
capitale cambodgienne.

En décembre 1975, les communistes
prenaient également le pouvoir au Laos,
troisième pays de l'ancienne colonie
française de l'Indochine. Certains rêvent
toujours de créer une «fédération indo-
chinoise».

Après la dramatique évacuation des
derniers Américains de la capitale assié-
gée du Viêt-nam du Sud, les soldats du
mouvement de libération du Vietcong et
de l'armée nord-vietnamienne investis-
sent, le 30 avril 1975, les bâtiments du
gouvernement, de la radio et de l'ambas-
sade américaine. La chute de Saigon
marque la fin de la guerre du Viêt-nam, la
plus longue menée par les Etats-Unis.
Washington finançait déjà la majeure
partie des combats avant la chute des
Français à Dien Bien-Phu, en 1945.

Quelque 500 «conseillers» américains se
trouvaient en 1958 au Viêt-nam du Sud;
dix ans plus tard, plus de 500.000 sol-
dats américains prennent part au combat.

LE RÊVE

L'armée de terre américaine se retire
après la signature du Traité de Paris en
janvier 1973 et laisse aux troupes sud-
vietnamiennes la défense du territoire
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contre le Vietcong et le Viêt-nam du
Nord. Près de 56.000 Américains sont
morts au combat et 2400 sont toujours
portés disparus. Les pertes parmi la po-
pulation vietnamienne sont estimées à
1,5 million de personnes.

Rien n'a en fait changé ces dix derniè-
res années pour les paysans vietnamiens,
aussi bien du sud que du nord. «Nous
avons gagné la guerre, mais aussi perdu
notre rêve», indiquait récemment un
Vietnamien à une agence de presse occi-
dentale. Ce à quoi un membre du gou-
vernement devait ajouter: «Nous avons
besoin de paix et nous avons faim. Pour-
quoi ne pas conclure la paix avec les
Etats-Unis?»

Puis vint le temps des «boat people», des réfugiés de la mer. (AP)

L informatique
menace l'URSS

Le point

Staline disait que l'homme c'est
le rouage. L'historien Michel Hel-
ler, dans son livre «La machine et
les rouages», analyse les méthodes
utilisées en URSS pour fabriquer
des hommes-fourmis, instruments
du totalitarisme. L'Occident vit à
l'heure des machines électroniques
de la 5mB génération, dotées de l'in-
telligence artificielle. Des installa-
tions visant à libérer l'homme d'un
travail fastidieux. Avec l'emploi en
jeu, le défi d'éviter un chômage
intensif, de préparer un avenir pour
la société quaternaire de demain,
faite à la fois d'un travail intensif et
de loisirs créateurs d'activités éco-
nomiques nouvelles.

L'URSS, dans l'informatique, est
un pays sous-développé. Ses ser-
vices secrets - KGB - s'efforcent
de combler ce retard par le pillage
de la haute technologie occidenta-
le. Avec un certain succès face à
l'appât du gain. Le nouveau N° 1
soviétique, Gorbatchev, est juste-
ment l'âme du pillage technologi-
que. La presse soviétique insiste
sur les technologies-clés. Mais elle
se demande ce que vont devenir
les fameux plans truqués. L'ordina-
teur est victime de pannes. Or, le
comportement de l'ouvrier soviéti-
que est imprévisible. D'autant plus
qu'en URSS, on produit, en ou-
bliant les pièces de rechange. Le
parti communiste a peur de l'infor-
matique qui aboutirait à une réfor-
me totale de la société. Que peut
faire un cadre du parti face à un
informaticien qui détient plus d'in-

formations qu'il n'en possède dans
une usine?

En 1983, un incident survenu
dans l'usine automobile de Toglia-
tigrad, a effrayé les dirigeants du
Kremlin. Un ingénieur mécontent a
paralysé l'ordinateur et l'usine en-
tière. Ce genre de grève a semé le
trouble. Michel Heller pense que
l'informatique risque d'enrayer la
marche triomphale du communis-
me.

Pour l'heure, l'informatique est
au service du KGB et de l'armée.
L'URSS est condamnée à piller les
banques de données Occidentales,
notamment américaines. L'Occi-
dent, dans ce domaine, a au moins
10 ans d'avance. Le président Rea-
gan défie l'URSS avec son projet
de guerre des étoiles. Il incite ainsi
les Soviétiques à la négociation.
Sans se faire la moindre des illu-
sions. L'URSS est considérée - à
tort - comme une des deux super-
puissances. Son armée, son éco-
nomie sont fragiles. L'URSS est un
géant aux pieds d'argile.

L'URSS, même avec un «jeune»
dirigeant, restera le pays de la mi-
sère, du plein pouvoir au profit
d'une classe de privilégiés. La troi-
sième révolution industrielle - les
machines de la 5me génération - lui
échappe. L'Occident devrait en
profiter pour négocier en position
de force. C'est le seul langage au-
quel sont sensibles les régimes to-
talitaires.

Jaime PINTO

Incidents
à Alger

ALGER (AP).- De nouvelles es-
carmouches ont eu lieu dans la soi-
rée de samedi entre les forces de
l'ordre et des groupes de jeunes de
la casbah d'Alger, malgré la sévère
mise en garde publiée le matin
même dans les journaux par les
autorités, qui avertissaient les «agi-
tateurs et autres irresponsables »
que l'ordre public serait «préservé
par tous les moyens, quelles qu'en
soient les conséquences». Comme
chaque soir depuis le début des
troubles mardi dernier, le vieux
quartier turc était soumis à une
étroite surveillance, cette fois-ci
par les hommes de la gendarmerie,
tandis que le dispositif policier
était renforcé autour du siège cen-
tral du parti unique, cible vendredi
de manifestants parvenus jusqu'au
centre ville.

NEVERS (AP). - L'actrice Chantai
Nobel, actrice principale du feuille-
ton «Chateauvallon», a été victime
dans la nuit de samedi à dimanche
vers 3h du matin d'un grave acci-
dent de la route sur la RN7 à proxi-
mité de Maltaverne, près de Cosne-
sur-Loire (Nièvre)

La voiture était conduite par Sa-
cha Distel. Celui-ci n'a pas été griè-
vement atteint. Il a été évacué sur
l'hôpital de Cosne-sur-Loire.

Quant à l'actrice, grièvement at-
teinte à la tête et au bassin, elle a été
dirigée sur l'hôpital de la Source,
dans la banlieue d'Orléans. L'hôpital
s'est refusé a tout commentaire et
n'a pas précisé si les jours de Chan-
tai Nobel étaient en danger.

C'est dans un virage dangereux,
proche de Cosne-sur-Loire, que
s'est produit l'accident.

La voiture, une Porsche Carrera,
s'est écrasée sur un poteau électri-
que en ciment qu'elle a heurté a
l'avant-droit. Il a fallu découper la
tôle au chalumeau pour sortir Chan-
tai Nobel.

Les deux artistes avaient quitté
Paris après avoir enregistré une sé-
quence pour l'émission «Champs
Elysées» au cours de laquelle ils
avaient annoncé leur participation,
avec d'autres vedettes, a l'animation
des courses automobiles de Magny-
Cours (Nièvre) où ils se dirigeaient.

PÉKIN (AFP).- Pour la septième
journée consécutive, dimanche, des
déportés de la révolution culturelle oc-
cupaient le perron de la mairie de Pé-
kin pour obtenir l'autorisation de ren-
trer dans la capitale.

Comme la veille, des forces de poli-
ce interdisaient aux journalistes étran-
gers tout contact avec les manifes-
tants. Certains policiers équipés d'ap-
pareils photographiques avec téléob-
jectifs prenaient même des clichés des
journalistes observant à distance ce
rassemblement silencieux.

Une gigantesque banderole deman-
dant «le retour au pays natal des jeu-
nes instruits du Shanxi» était à nou-
veau déroulée devant le bâtiment mu-
nicipal mais le slogan de la veille,
« Deng Xiaoping, sauve-nous», n'avait
pas reparu.

DEPUIS LUNDI

Entre-temps, la nouvelle s'est répan-
due comme une traînée de poudre
dans Pékin et des curieux circulaient à

vélo dimanche devant la mairie pour
voir de leurs propres yeux ce spectacle
insolite. Quelque 600 «jeunes ins-
truits» (diplômés du secondaire) dé-
portés en 1968 en pleine révolution
culturelle dans la province du Shanxi
(nord) pour se faire «rééduquer par les
paysans pauvres» sont revenus à Pé-
kin pour réclamer leur rapatriement et
se relaient depuis lundi pour assurer
une présence permanente devant la
mairie.

Cette manifestation est la première
depuis les années 1979 et 1980, lors-
que des milliers de déportés étaient
revenus dans la capitale pour y de-
mander leur retour et exiger réparation
des injustices dont ils avaient été les
victimes.

Quelque 400.000 personnes, pour la
plupart des «jeunes instruits », ont été
envoyées dans des régions reculées de
Chine après les premiers déborde-
ments de la révolution culturelle, sur
l'ordre de Mao Tsé-Toung.

Rescapés de la
révolution culturelle
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Chrétiens traqués au Liban
JEZZINE (AP). - Des dizaines de milliers de réfugiés chrétiens qui ont fui devante

la progression des Palestiniens et des miliciens musulmans, affluent à Jezzine, danfe
la montagne du Sud-Liban.

Alors que l'étau se resserre autour d'eux, ils doivent faire face à un avenir incertain.
Chaque jour arrivent de nouvelles familles chassées par les combats dans le secteur
de Saïda, à 25 km plus à l'ouest.

Les réfugiés ont commencé à arriver jeudi. Il s'agissait essentiellement d'habitants
de villages chrétiens occupés par les Palestiniens ou les musulmans, jurant de se
venger du siège de Saïda. Les musulmans ont pillé les maisons quand ils ne les
incendiaient pas.

Samedi les chrétiens ont emprunté les routes tortueuses pour gagner Jezzine en
camions ou en voitures débordant de literie, de valises bosselées et d'effets empilés
en désordre.

Cependant, les miliciens du parti socialiste progressiste (PSP, druze, dirigé par M.
Walid Joumblatt ) se sont emparés dimanche en quelques heures et quasiment sans
combats des collines de l'Iklim al Kharroub, au nord du fleuve Awali, et ont atteint
Saïda en fin de matinée par la route côtière.

Cependant l'armée israélienne a évacué dimanche l'essentiel de ses forces du port
de Tyr (sud Liban) et leur départ définitif devait intervenir lundi à l'aube, selon les
correspondants sur place.

MISSILES

WASHINGTON (AFP).- Le dépar-
tement américain de la défense a sé-
lectionné quarante-six sites possibles,
répartis dans neuf Etats américains,
pour y baser les premiers futurs petits
missiles balistiques intercontinentaux
(SICBM) Midgetman.

ÉCOSSAIS

LONDRES (Reuter).- Un mou-
vement séparatiste écossais a re-
vendiqué un incendie qui a rava-
gé pendant six heures les sous-
sols du- ministère britannique de
la défense à Whitehall, dans le
centre de Londres.

ÉMEUTE AU NIGERIA

LAGOS (Reuter).- Le bilan des af-
frontements de Gombé, dans le nord-
est du Nigeria, entre forces de l'ordre
et membres de la secte intégriste mu-
sulmane des maitatsine, aurait dépas-
sé les 100 morts, selon la télévision
nigériane.

OPIUM

KARACHI (Reuter).- Les doua-
nes pakistanaises ont saisi dans
un village situé à 50 km au nord
de Karachi 340 kg d'opium d'une
valeur estimée à 20 millions de
dollars.

NAVIRE-ESPION

KAGOSHIMA (JAPON) (AFP). -
Les autorités japonaises ont lancé une
vaste opération en mer de Chine, au
large de la petite île de Yakushima
(sud du pays, près de l'île de Kyushu),
afin de retrouver un bateau soupçon-

né d'être un navire-espion nord-co-
réen.

CENT MORTS

BUENOS-AIRES (AP).- Une
centaine de malades mentaux ont
sans doute péri dans l'incendie
qui a ravagé les étages supérieurs
d'un hôpital psychiatrique dans
la banlieue de Buenos-Aires.

JUSTICE IRANIENNE

TÉHÉRAN (Reuter).- Au cours des
neuf derniers mois de 1984, cinq vo-
leurs ont eu une main tranchée et les
tribunaux iraniens ont condamné deux
personnes à être lapidées pour adultè-
re, a dit l'hojatoleslam Moktadaei,
membre et porte-parole du conseil ju-
diciaire suprême.

AU CHILI

SANTIAGO (AP).- La police
chilienne a arrêté 270 opposants
au régime et les a maintenus au
secret, après avoir effectué une
opération coup-de-poing dans
une réunion du parti socialiste.

ORTEGA À MOSCOU

MOSCOU (AFP).- Le numéro un
nicaraguayen Daniel Ortega est arrivé
dimanche à Moscou pour une «visite
de travail» en URSS dont ni la durée
ni le programme ne sont précisés.

GREENPEACE
BRUXELLES (AFP).- L'organi-

sation écologiste internationale
Greenpeace est intervenue en
mer du Nord pour empêcher le
déversement au large de déchets
contenant du dioxyde de titane.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...



Non de rUDC au droit à la vie
MAIENFELD, (AP/ATS). - Non à

l'initiative «pour le droit à la vie», non
à la suppression de l'aide aux produc-
teurs cultivant le blé pour leurs propres
besoins et oui aux deux autres objets
financiers. Tels sont les mots d'ordre
pour les votations fédérales du 9 juin
décidés samedi, à Maienfeld, dans les
Grisons, par l'assemblée des délégués
de l'Union démocratique du centre
(UDC).

Par 85 voix contre 31, les délégués
de l'UDC ont refusé de soutenir l'ini-
tiative populaire «pour le droit à la
vie». Ils ont aussi refusé de laisser la
liberté de vote par 72 voix contre 36.

A une faible majorité, et contre la
volonté de leur comité central, les dé-
légués ont également décidé de dire
non à la suppression de l'aide aux
producteurs cultivant le blé pour leurs
propres besoins.

En revanche, ils ont accepté les
deux autres objets financiers, à savoir
la suppression de la part des cantons
au produit net des droits de timbre et
la nouvelle répartition des recettes net-
tes provenant de l'imposition des
boissons distillées.

OUI DU PEP

De son côté, ce parti évangélique
populaire de Suisse (PEP) est favora-
ble à l'initiative «pour le droit à la vie».
Réunis samedi à Zurich, les délégués
ont approuvé le projet par 67 voix
contre 1. Les trois projets concernant

la répartition des tâches financières
ont été approuvés sans discussion.

ATTITUDE HOSTILE

Par ailleurs, le PEP s'est donné un
nouveau président en la personne du
conseiller national zuricois Max Duen-
ki, 52 ans, lequel succède à M. Paul
Gysel, de Adliswil (ZH), qui présidait
le parti depuis 1972. Le nouveau pré-
sident a invité les délégués à une plus
grande ouverture du parti.

Le président de l'UDC, M. Adolphe Ogi (debout), lors de I assemblée
des délégués. (Téléphoto AP)

Enfin, la jeunesse socialiste suisse
(JSS) est opposée à l'initiative «pour
le droit à la vie».

Dans un communiqué diffusé di-
manche, elle considère que cette ini-
tiative est «l'expression d'une attitude
hostile à la vie». Ses promoteurs veu-
lent certes protéger la «vie à venir»
mais ils ne sont pas disposés à amélio-
rer les conditions de vie des enfants
déjà nés, estime la JSS»

Service civil en question
BERNE (AP).- Le nouveau chef

du l'état-major général Eugène
Luthy émet des réserves sur un
service civil tel qu'il a déjà été
discuté jusqu'à présent. Il existe
certes des formes et des possibili-
tés en la matière, mais, selon lui,
elles ne se sont pas encore dessi-
nées jusqu'à aujourd'hui. C'est ce
qu'il a déclaré au micro de la ra-
dio alémanique.

Eugène Luthy, qui succédera à
Joerg Zumstein en janvier 1986,
estime qu'un service civil , quelle
que soit sa forme, touchera peu
ou prou au principe d'égalité du
citoyen face à l' armée. Selon lui,
les propositions avancées jusqu'à
maintenant empiètent dans une
trop large mesure sur ce principe
qui est décisif pour une armée de
milice.

A la question de savoir si un
service civil authentique a des
chances en Suisse, M. Luthy a ré-
pondu que cette décision appar-
tenait au peuple et pas à lui. Il
considère toutefois qu'une solu-
tion tenant compte du système
de milice et de l'obligation de ser-
vir pourrait être trouvée.

Enfin, le nouveau chef de I état-
major général ne partage pas
l'avis de ceux qui pensent que
l'introduction du référendum sur
les dépenses d'armement serait
une institution utile. Il considère

que cela mettrait en danger le
processus de planification mili-
taire et serait préjudiciable à l'ar-
mée.

Landsgemeinden sous la neige
BERNE (ATS).- Quatre demi-cantons, les Rhodes-Intérieures et
Extérieures d'Appenzell , Obwald et Nidwald, ont connu leurs tra-
ditionnelles landsgemeinden dimanche. Alors que les hommes res-
taient entre eux sur le ring d'Appenzell ( IR) et à Hundwil (AR), on
a accueilli, pour la première fois, des citoyens de 18 ans à Sarnen
(OW), où les femmes assistent à la landsgemeinde, comme à Nid-
wald.

Point commun: la neige et le froid.
Partout également, des conseillers fé-
déraux: à Sarnen, M™ Kopp, à Stans,
M. Stich, à Hundwil, M. Delamuraz, et
à Appenzell, M. Aubert. La dernière
landsgemeinde, celle de Glaris, se dé-

roule, comme le veut la tradition, le
premier dimanche de mai.

La succession du vice-landammann
Franz Breitenmoser, à Appenzell, a
donné lieu à une empoignade entre
MM. Roman Bôhi, directeur de ban-
que et président de commune, à Ap-
penzell, et Beat Graf , juge cantonal.
Ce dernier, soutenu par les paysans, l'a
finalement emporté après trois levers
de mains nécessaires pour dégager
une majorité évidente. Une loi nouvel-
le loi sur les constructions constituait
l'essentiel des travaux de la landsge-
meinde. Ce texte, accepté à une large
majorité, permet en particulier d'assor-
tir la construction des grandes surfa-
ces commerciales à des conditions ex-
trêmement strictes.

RÉSEAU ROUTIER

Dans les Rhodes-Extérieures, les ci-
toyens ont repoussé une initiative de
l'Alliance des indépendants préconi-
sant davantage de démocratie dans
l'aménagement du réseau routier. Ce
texte demandait en particulier que tout
crédit routier soit soumis au référen-

dum facultatif. On lui a préféré un con-
tre-projet gouvernemental. Pour les
crédits dépassant 2,5 millions de fr., il
appartiendra à la landsgemeinde de se
prononcer.

Peu de monde, à Sarnen, où la liste
des objets soumis à la délibération de
la landsgemeinde était plutôt maigre,
en dépit du premier accès des jeunes,
dès l'âge de 18 ans. Un représentant
du PDC, M. Beat Amgarten, présidera
le gouvernement et le fils de l'ancien
conseiller fédéral Ludwig von Moos,
M. Léo von Moos, 35 ans, a été élu
procureur général. Le crédit de
2,29 millions de fr. destiné à l'aména-
gement de l'ancienne poste de Sarnen,
pour y abriter les tribunaux et le regis-
tre foncier, a été repousse.

Davantage d'animation, à Stans, où
les Nidwaldiens avaient à se pronon-
cer sur une nouvelle loi sur l'instruc-
tion publique. Ils ont accepté la ver-
sion gouvernementale et rejeté en par-
ticulier l'introduction d'une 9™ année
scolaire obligatoire et l'égalité absolue
des formations dispensées aux filles et
aux garçons comme le demandaient
les auteurs de deux amendements. La
landsgemeinde a encore refusé l'inter-
diction générale des machines à sous.
Elle a enfin approuvé, sans discussion,
trois textes gouvernementaux sur la
protection civile, le tourisme et les au-
berges. Un radical, M. Remigi Blàttler,
prend la tête du gouvernement.

LAUSANNE (AP/ATS). - Un acci-
dent de la circulation survenu vendre-
di à 21 h 50, sur l'autoroute N1 entre
Morges (VD) et Genève, a fait deux
morts et une blessée grièvement at-
teinte.

F'our une raison encore indétermi-
née, une voiture a fait une embardée
sur le talus en contre-haut de l'auto-
route, au lieu dit La Taillaz, puis a
heurté la glissière centrale. Les trois
occupants ont été éjectés. Deux hom-
mes ont été tués sur le coup.

Les victimes sont MM. Denis Deve-
noges, 33 ans, de Préverenges (VD),
et Hans Hess, 35 ans, de Morges
(VD). Grièvement blessée, une passa-
gère, âgée de 52 ans, a été transportée
au Centre hospitalier universitaire vau-
dois (CHUV).

AUX GRISONS

Par ailleurs, un motocycliste tessi-
nois s'est tué samedi soir entre San-
Vittore et Roverodo, aux Grisons. Il a
perdu le contrôle de sa machine dans
un virage et s'est écrasé contre un mur
de soutènement. La victime est
M. Roberto Ceroni , 27 ans, de Bellin-
zone (Tl).

Un accident mortel s'est produit
dans la nuit de samedi à dimanche
près d'Eschenbach, dans le canton de
Saint-Gall. Une auto a dérapé lors
d'un dépassement et s'est jetée contre
une voiture venant en sens inverse. Le
conducteur a été tué sur le coup. Il
s'agit de M. Hans Stussi, de Kalt-
brunn, 31 ans. Le conducteur de l'au-

Deux morts et une blessée sur l'autoroute Lausanne-Genève.
(Bild & News)

tre véhicule est blessé. Un automobi-
liste qui roulait d'Altstaetten à Ober-
riet, dans le canton de Saint-Gall, s'est
jeté contre un arbre, de nuit, en vou-
lant éviter une auto surgissant d'une
chaussée latérale. Il a été tué sur le
coup. La victime est M. Salim Nuija,
33 ans, domicilié à Rebstein (SG).

Seigneurs du lac

ZURICH (ATS).- Une véritable parade des principales unités de la flotte du
lac de Zurich a marqué, samedi, le 150™ anniversaire de la navigation motorisée
sur ce plan d'eau. Cinq unités se sont dirigées vers la ville de Zurich: en tête le
navire-amiral, puis deux vieux bateaux à vapeur avec roues à aubes, enfin deux
bateaux à moteur. A proximité de la rive, ils ont majestueusement fait demi-tour
et ont regagné le large, tandis que le canon tonnait. (Keystone)

Canal du Rhône au Rhin
Protection du tracé rentable '_ ;

LAUSANNE (ATS). - Même si le canal transhelvétique ne se construit jamais, la
protection du tracé des voies navigables, telle que la prévoit le projet de loi fédérale
actuellement en procédure de consultation, sera une bonne affaire. C'est ce qu'estime
la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie, dans un communiqué.

«Nous n'aurons rien perdu car l'investissement pour protéger le tracé se limite à
l'acquisition de quelques terains et à quelques frais d'étude», écrit la chambre, qui
ajoute : «Nous aurons en revanche renforcé la protection des rives. Et si la voie
navigable se réalise, les sommes économisées seront Considérables. C'est de l'épar-
gne!»

Le projet vise simplement à ne pas compromettre cette réalisation. « Evidemment,
les Bâlois ont dit non », relève la chambre. «Ils savent bien l'intérêt à être reliés au
réseau fluvial européen et à la mer et veulent garder le monopole de cet avantage.»

Nous autres Suisses et Vaudois en particulier ne devons pas nous laisser dépouiller
de l'éventualité d'utiliser le Rhône et la voie naturelle allant d'Orbe et Yverdon au Rhin
par les lacs du pied du Jura et l'Aar, conclut le communiqué.

DU RHÔNE AU RHIN
ATTAQUÉ

MUTTENZ (BL), (ATS).- Dans
la nuit de samedi à dimanche, un
chauffeur de taxi a été attaqué et
délesté de plusieurs centaines de
francs. Selon la police, il avait
chargé à Bâle trois passagers qui
voulaient aller à Kaiseraugst. A
Muttenz, ils l'ont soudain menacé
de pistolets et ont pris la fuite à
pied avec l'argent.

À CAUSE D'UN CHAT
SAINT-GALL, (ATS).- A cause

d'un chat, la ville de Saint-Gall, quel-
ques communes environnantes et la
ville de Rorschach ont été privées de
courant, samedi, pendant une vingtai-
ne de minutes. L'animal, qui s'était in-
troduit dans la sous-station de Win-
keln, a voulu échapper au chien d'un
gardien en sautant sur un groupe d'in-
terrupteurs. Il a provoqué un court -
circuit qui lui a été fatal.

AMNESTY
THOUNE, (ATS).- L'assemblée

des délégués de la section suisse
d'Amnesty International (Al), réu-
nie dimanche à Thoune, s'est pro-
noncée contre une «cantonalisa-
tion » de la procédure d'asile, dans
la perspective d'une nouvelle révi-
sion de la loi sur l'asile.

MANIFESTATION
GENÈVE, (ATS).- A l'occasion du

10me anniversaire de la chute de Sai-
gon, quelque 200 Vietnamiens «libres
en Europe » ont manifesté samedi de-
vant le Palais des nations, à Genève,
pour dénoncer la transformation rapide
de leur pays «en un vaste univers car-
céral où les droits les plus élémentaires
de l'homme sont bafoués».

DIABÈTE
BERNE, (ATS).- La Société

suisse contre le diabète va institu-
tionnaliser la formation des
conseillères en diabète. Telle est
la décision prise ce week-end par
les délégués de la société, réunis
en assemblée générale à Berne. Le
projet de formation prévoit un
cours théorique de trois semaines
suivi d'un stage pratique de trois
mois dans un hôpital.

UNION MARAÎCHÈRE
WEINFELDEN (TG), (ATS).- Le

chiffre d'affaires de l'Union maraîchère
suisse, l'an dernier, s'est élevé à 249,7
millions de francs. Le record de 1982
est ainsi' dépassé de 6,1 millions de
francs. On attribue ce résultat aux con-
ditions météorologiques favorables.

«RADIO-WIL»
WIL, (ATS). - La dernière née

des radios locales, « Radio- Wil» , a
commencé samedi à 12 heures.
Radio-Wil est la seconde radio lo-
cale de Suisse orientale. Elle émet
sur 99.3 Mhz et couvre une région
allant de Saint-Gall à Winter-
thour, du Toggenbourg au lac de
Constance, précisent ses anima-
teurs.

TRES PRISE
WILLISAU, (ATS).- Une associa-

tion suisse des amateurs de tabac à
priser s'est constituée samedi à Willi-
sau (LU). Elle groupe 15 clubs locaux
qui comptent en tout quelque 400
membres. Chaque année, on consom-
me en Suisse 16 tonnes de tabac à
priser, valant deux millions de francs.

Vignerons
à vos plumes

SAXON (ATS).- Fondée récem-
ment, la Fédération valaisanne des
vignerons, qui groupe les membres
d'une vingtaine de syndicats répar-
tis dans tout le canton, a tenu sa-
medi ses assises annuelles à
Saxon. La fédération, qui n'est
constituée que de vrais vignerons
sans alliance avec le commerce, va
déployer des démarches pour offi-
cialiser sa position et avoir davan-
tage voix au chapitre à l'avenir, au
sein d'organismes aux prises avec
les mêmes problèmes.

La fédération s'est montrée très
dure face au projet de nouvelles
importations de vins rouges en
Suisse, des vins qui risqueraient,
disent les Valaisans, de concurren-
cer leur dôle. Elle a recommandé à
ses membres de multiplier les inter-
ventions auprès de M. Kurt Furgler
pour qu'il défende au mieux leurs
intérêts. Certains membres ont dé-
cidé d'adresser des lettres en cas-
cades au conseiller fédéral dans ce
sens.

Lausanne
tout soleil
LAUSANNE (ATS) .- Qua-

rante-deux groupes, quinze
chars, quinze formations
d'orchestre, le Carnaval de
Nice, pour la première fois in-
vité en Suisse, a constitué le
point culminant de la Fête du
soleil, dimanche après-midi à
Lausanne, avec près de 1500
participants costumés.

Avec deux heures de spec-
tacle par un temps méditer-
ranéen, température mise à
part , les Lausannois en ont
eu pour leur argent et leurs
yeux, après le grand « concert
cacophonique » de . la veille
donné par plus de 400 musi-
ciens. Points forts de ce cortè-
ge haut en couleur, la ving-
taine de « grosses tètes », qui
sont l'une des spécialités de
l'un des plus célèbres carna-
vals du monde, Nice.

En avril 1984, la première
«Fête du soleil» avait fait
descendre dans la rue 100.000
spectateurs en trois jours . Ce
chiffre a été dépassé diman-
che.

Sauter dans le train touristique
Projet pour la ligne Evian-Saint-Gingolph

SAINT-GINGOLPH (ATS). - Un groupe de person-
nalités suisses et françaises a voté samedi soir une
motion demandant que l'on étudie le projet de réouver-
ture de la ligne Evian-Saint-Gingolph au trafic voya-
geurs. Il s'agit de la fameuse ligne dite «du Tonkin»,
créée au siècle dernier, et dont la partie française a été
abandonnée depuis la dernière guerre, en ce qui concer-
ne du moins le transport des voyageurs.

Des millions de francs seraient nécessaires pour per-
mettre un jour aux trains internationaux d'utiliser à nou-
veau cette ligne. Des personnalités politiques, notam-
ment les maires de communes françaises, des conseillers
nationaux et des députés genevois et valaisans, ainsi
que des délégués de milieux économiques, ont été con-
voqués samedi à Evian pour faire le point sur la situa-
tion.

Cette ligne a été construite en 1886 par des ingé-
nieurs qui avaient travaillé au Tonkin français et a fonc-
tionné jusqu'en 1938 pour le service voyageurs. C'est

par là que se faisait durant la dernière guerre une partie
de l'approvisionnement de la Suisse romande. Les di-
rects Paris-Milan passèrent même un temps par cette
ligne qui fut fermée pour des raisons de sécurité.

LE NEZ DU TGV

Des discussions sont en bonne voie d'aboutir pour
créer une liaison régulière Paris-Evian en TGV, surtout
l'hiver. D'où les démarches des Suisses, surtout des
•Valaisans et des Vaudois, pour tirer la liaison jusqu 'à
Saint-Gingolph et la vallée du Rhône. Les échanges
touristiques seraient de première importance si la ligne
pouvait être améliorée et ouverte régulièrement. On esti-
me qu'il faudrait vingt-cinq millions de francs français
(près de 7 millions de nos francs) pour remettre en état
le tracé et assurer ainsi une liaison à 80 km/heure.

Culte excessif
Bien au-delà des clivages politi-

ques traditionnels, les droits de
l'homme font, dans certains mi-
lieux, l'objet d'un véritable culte.
L'attitude serait louable si nous ne
savions, depuis Samuel Johnson
(1709-1784), que «l'enfer est pa-
vé de bonnes intentions».

Parce que c'est devenu sa raison
d'être, la religion des droits de
l'homme profite d'abord aux mar-
ginaux, c'est-à-dire à ceux qui vi-
vent en marge de la société. Caté-
gorie composite d'individus dans
laquelle se rangent, par définition,
les terroristes et les criminels de
droit commun. Partant, la religion
des droits de l'homme tend trop
souvent à désarmer la société face
à ses pires ennemis.

Ces réflexions nous sont inspi-
rées par l'arrestation assez récente
aux Etats-Unis, de neuf capi ma-
fiosi. Des hommes archiconnus
depuis toujours, aussi bien des ser-
vices de police que du grand pu-
blic, qui, pendant des décennies,
ont profité de toutes les subtilités
du monstrueux maquis juridique
américain, le plus respectueux des
droits de l'homme qui ait jamais
ete.

Sous l'administration Reagan,
quelque chose a changé. Depuis
1983, près de 4000 mafieux ou
«associés » ont été condamnés. Ce
qui ne signifie pas que les patrons
arrêtés sont d'ores et déjà assis sur
la chaise électrique ou derrière les
barreaux pour le restant de leurs
jours.

Des avocats - les meilleurs du
pays - vont tout tenter pour faire
relâcher leurs clients. Et ils y par-
viendront peut-être, invoquant des
erreurs de procédure, le cas
échéant l'utilisation, par des en-
quêteurs ou des magistrats, de mé-
thodes réputées illégales, entre au-
tres «astuces» dilatoires.

Ainsi, grâce à des dispositions
prévues pour protéger le simple ci-
toyen contre l'arbitraire étatique ou
judiciaire, pourraient se retrouver
dans la nature des truands dont
tout le monde sait qu'ils se sont
rendus coupables de la plupart des
crimes réprimés par la loi.

Il se peut que les choses ne se
passent pas ainsi. Nous le souhai-
tons. Mais sans oublier qu'il a fallu
une infraction à la loi sur les im-
pôts pour condamner Capone. A
onze ans de pénitencier seule-
ment...

L'excès en tout est un défaut, dit
un proverbe auquel les droits de
l'homme n'échappent pas. Même
si ce n'est pas l'avis de ministres du
culte plaçant le respect des princi-
pes au-dessus des injonctions du
bon sens, dussent en profiter les
plus dangereux criminels. Qui, eux,
s'enrichissent fabuleusement en
bafouant les «droits élémentaires
de l'homme » d'une multitude de
braves gens.

J.-C. CHOFFET

BERNE (ATS).- L'Office fédéral de
la santé publique met en garde contre
les campagnes publicitaires qui van-
tent les effets amaigrissants de cer-
tains thés, de micro-algues ou de pilu-
les à base d'ananas. Ces produits, dit-
il dans son dernier bulletin, «n'ont au-
cune des vertus prônées».

Or, la mention d'une action amai-
grissante pour les denrées alimentaires
est interdite par l'ordonnance sur les
denrées alimentaires. Les produits en
question «peuvent se révéler nuisibles
à la santé». Les véritables produits
amaigrissants sont rangés dans la ca-
tégorie des médicaments. Ils sont sou-
mis, avec la réclame , y relative, à une
autorisation délivrée par l'office inter-
cantonal de contrôle des médica-
ments.
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