
Crainte croissante parmi les résistants
Offensive soviétique en Afghanistan

L'absence de nouvelles directes du
«commandant» Ahmed Shah Mas-
soud, chef des maquisards du Pans-
hir, qui affronte depuis une semaine
une offensive soviétique d'une am-
pleur sans précédent, suscite une
«inquiétude croissante» parmi les
chefs de la résistance au Pakistan.

Un porte-parole du parti Jamiat-
e-Islami, de Massoud, a fait toutefois
état d'un «message verbal» que des
lieutenants du commandant aurait
réussi à faire passer au Pakistan. Se-
lon ce message, «le lion du Panshir»
serait vivant et libre — contrairement
aux affirmations officielles afghanes
qui faisaient état de sa capture - et
toujours très actif à la tête de ses
hommes.

Par ailleurs, à Islamabad, on con-
firmait de sources diplomatiques, les
informations fournies vendredi par
Washington, selon lesquelles les ma-
quisards avaient réussi à freiner
l'avance des Soviétiques. Toujours
de mêmes sources, on confirmait que
deux divisions de l'armée rouge par-
ticipaient à l'offensive, soutenues
par des troupes héliportées sur les
hauteurs de la vallée.

Les dirigeants patriotes afghans, qui
ont dû s'exiler à Peshawar, ont cepen-
dant déclaré que leurs dernières informa-
tions écrites à la main par des émissaires
ne contenaient que peu de détails sur les
combats.

«On nous a dit que des colonnes russes
ont pénétré dans la vallée, mais nous ne
pouvons confirmer cela», a déclaré le
porte-parole de la résistance M. Mas-
soud Khalili. Les observateurs occiden-
taux pensent que la discrétion des résis-
tants afghans sur les combats montre
que les combattants ont des difficultés à
repousser les Soviétiques.

Le Département d'Etat américain a
déclaré que les combats n'étaient pas
limités au Panshir et il a prédit que la
campagne allait se poursuivre pendant
plusieurs mois.

Le gouvernement de Kaboul a
annoncé de son côté que 1984 serait
«l'année décisive».
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Massacres
sans écho

(D
Dans la vallée du Panshir, les

Soviétiques massacrent allègrement
les résistants af ghans.

Depuis des semaines, on savait
que le Kremlin mijotait une off en-
sive. Diverses sources avaient rap-
porté qu'il avait massé trente mille
hommes pour venir à bout des f or-
ces de Ahmed Shah Massoud, un des
grands leaders de la guérilla.

On avait même prédit: l'attaque
sera la plus dure qu'auront connue
les patriotes depuis décembre 1979.

En dépit de ces prévisions et mal-
gré les tueries actuelles, l'opinion
publique occidentale ne s'émeut
toutef ois pas. Assurément, elle
n'approuve pas l'impérialisme des
tsars rouges.

Tout se passe cependant comme si
l'Ouest était las des prof ondes indi-
gnations. Comme s'il était tombé
dans un engourdissement moral.

Où sont les temps où la guerre
d'Algérie, où les combats du Viet- '
nam mobilisaient les f oules, susci-
taient les grincements des plumes
vertueuses, inspiraient les anathè-
mes des tribuns et les images accu-
satrices des photographes ?

Certes, les Russes sont loin
d'off rir aux gêna de l'inf ormation
les mêmes possibilités que les Fran-
çais ou les Américains, mais il sem-
ble que les mass média ne peuvent
ou ne veulent plus provoquer de
vastes mouvements populaires.

Est-ce à dire que nous sommes
entrés dans le désert des miroirs?
Qu'une certaine mauvaise cons-
cience nous empêche de regarder et
de blâmer l'image de l'autre? -
Même quand il baf oue la liberté,
même quand il tue p a r  simple esprit
colonialiste ?_

Quoi qu'il en soit, après une trêve
de 16 mois, le Panshir est redevenu
le lieu des déchirements. Celui où le
sang coule et la f a i m  menace, car la
soldatesque soviétique ne se limite
p a s  à trucider, elle entrave le ravi-
taillement, elle détruit les moissons.

8a puissance réussira-t-elle, cette
f o i s, A mater les guérilleros? — On
peut en douter, car il existe parmi
les résistants une volonté de com-
battre jusqu'à la mort, jusqu'au
martyre.

Mais, nonobstant ce courage, on
discerne mal comment on pourrait
arriver à un retrait soviétique, à
une f i n  du massacre.

Peut-être la meilleure solution
serait-elle de suivre l'avis de M.
John B. Ritch III, conseiller de la
Commission sénatoriale américaine
des relations étrangères p o u r  les
aff aires européennes et soviétiques.

Après avoir été sur le terrain, M.
Ritch a notamment préconisé une
aide de Washington coordonnée
étroitement avec les nations de la
Conf érence islamique, une recon-
naissance d'un gouvernement afg-
han en exil, un accueil immédiat p a r
l'Amérique et ses alliés des prison-
niers russes qui cherchent ref uge en
Af ghanistan.

Ces mesures n'obligeront assuré-
ment pas le' Kremlin à terminer le
carnage, mais elles pourraient
entraver sa sanglante action et
l'inciter à la négociation.

Willy BRANDT
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La visite en Chine du président américain Reagan, qui a terminé samedi ses
entretiens avec les dirigeants chinois, a été marquée par la volonté de Pékin
de garder ses distances vis-à-vis de Washington sur les plans stratégique et

diplomatique, tout en renforçant la coopération bilatérale.

Lors des entretiens que M. Reagan a
eus avec les dirigeants chinois, ceux-ci
ont souligné avec insistance les désac-
cords entre les deux pays sur les problè-
mes internationaux, que la partie améri-
caine s'efforçait de minimiser ou de pas-
ser sous silence, relèvent les observa-
teurs.

La question de Taiwan a été, comme
cela était prévisible, désignée comme un
«problème crucial». Seul un règlement
de cette question pourrait débloquer les
relations si no-américaines, a rappelé M.
Deng Xiaoping, l'homme fort de la
Chine post-maoiste.

Les dirigeants chinois n'ont pas man-
qué une occasion de critiquer, avec une
virulence parfois étonnante, la politique
américaine en Amérique centrale, en
Corée, au Proche-Orient, et vis-à-vis de
l'URSS.

La Chine rejette l'idée d'une coopéra-
tion stratégique avec Washington qui
serait dirigée contre Moscou. Elle a
affirmé avec force qu'elle se réservait le
droit d'établir des relations avec tous les
pays, y compris ceux du bloc soviétique,
sur la base des principes de la coexis-
tence pacifique.
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En Inde

1140 personnes ont déjà trouvé
la mort et des milliers d'autres
sont affectés par des épidémies de
dysenterie bacilliaire, d'hépatite-
B et de malaria qui se propagent
dans diverses régions de l'Inde,
ont indiqué les autorités sanitai-
res. 'S

Au Bengale occidental, 808 ha-
bitante, en majorité des enfants,
sont morts de crises de dysenterie
bacilliaire, et 15.543 autres ont été
touchés, a annoncé hier le minis-
tre de la Santé de cet Etat, M.
Ambarish Mukherjee. L'épidémie
aurait été causée par la * sé-
cheresse qui aurait contraint les
habitante à boire de l'eau insalu-
bre. - •;. ''¦ ¦¦ ' ¦ . '¦" •

Au Maharastra (ouest de
l'Inde), une épidémie d'hépatite-B
a causé la mort de 831 personnes
au cours dés trois derniers mois.
Six villes sont affectées et le virus
se propage à de nouvelles régions.
2500 cas ont été enregistrés dans
les hôpitaux, (ats, afp) '

Epidémies

Le premier ministre turc à Téhéran

M. Turgut Ozal, le premier ministre turc photographié en compagnie de son collègue
iranien, Mir-Hossein Mousavi, lors de son arrivée à Téhéran (Bélino AP)

M. Turgut Ozal, premier ministre turc, a eu un deuxième entretien avec le
premier ministre iranien Mir-Hossein Mousavi, hier à Téhéran.

La visite officielle du chef du gouvernement turc a été assombrie par un attentat
arménien qui a eu lieu peu de temps avant son arrivée à Téhéran samedi.

M. Isik Yonder, homme d'affaires turc, a été blessé grièvement samedi matin alors
qu'il accompagnait sa femme Sadiye à l'ambassade turque, où elle travaille comme
secrétaire.

L'agence de presse semi-officielle anatolienne a rapporté hier de Téhéran que M.
Yonder est toujours dans un coma profond , sa femme a été légèrement blessée.

LE RÔLE DES SUPER-PUISSANCES
L'agence a précisé que M. Ozal a discuté de l'attentat samedi soir avec le premier

ministre iranien qui a déclaré: «Il y a des super-puissances derrière le terrorisme et
nous sommes déterminés à tuer les racines de ce mal».

L'attentat contre M. Yonder est le deuxième commis en un mois par les
Arméniens contre des intérêts turcs à Téhéran. Deux diplomates turcs avaient été
blessés, dont un sérieusement, lors d'une série d'attentats le 28 mars dernier.

LE BUT PRINCIPAL DU VOYAGE
Le but principal du voyage de M. Ozal est d'augmenter le commerce entre la

Turquie et l'Iran, qui a représenté l'année dernière un chiffre d'affaires de 2,3
milliards de dollars, (ats, reuter)

Visite assombrie par un attentat m
Suisse romande et Valais: le temps sera

encore assez ensoleillé mais il y aura des
passages de nuages élevés plus fréquents à
partir du sud et la crête des Alpes sera
dans les nuages.

Suisse alémanique: assez ensoleillé, ten-
dance au foehn dans les vallées des Alpes.

Sud des Alpes: nébulosité changeante,
faibles précipitations intermittentes.

Evolution probable jusqu 'à vendredi:
au nord, au début encore assez ensoleillé
et chaud. A partir de mercredi, augmen-
tation des nuages et précipitations, sur-
tout dans l'ouest du pays. Au sud, en
général très nuageux et précipitations
abondantes.

Lundi 30 avril 1984
18e Semaine, 121e jour
Fêtes à souhaiter: Robert, Rosemonde

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 17 6 h. 16
Coucher du soleil 20 h. 41 20 h. 43
Lever de la lune N 6 h. 16 6 h. 37
Coucher de la lune 20 h. 03 21 h. 12

météo

FOOTBALL. - La Chaux-de-
Fonds perd un point, NE Xamax
en gagne un; match nul précieux
du Locle en première ligue.
CYCLISME. - Sean Kelly au ren-
dez-vous du Tour du Nord-
Ouest; son coéquipier Eric Cari-
toux nouveau leader du Tour
d'Espagne. ,
AUTOMOBILISME. - Alboreto
de bout en bout au GP de Fl de
Zolder.
HOCKEY SUR GLACE. - La for-
mule du championnat définie.

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14
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L'extrémisme juif démantelé
Plusieurs dizaines d arrestations en Israël

La police israélienne a arrêté des dizaines de membres d'une organisation
armée clandestine juive, responsables d'attentats contre des civils arabes, au
cours d'une vaste opération menée dans plusieurs villes des territoires
occupés.

La police n'a pas indiqué le nombre de personnes arrêtées. Les journaux et
radios israéliens avancent le chiffre de 30 à 40 et déclarent que les
arrestations continuent.

La direction du Shin Beth, l'agence de
sécurité intérieure, a présenté hier un
rapport sur l'opération au gouverne-
ment. Le Conseil des ministres a été
classé «réunion du Conseil interministé-
riel de défense» et doit donc rester
secrète d'après la loi israélienne.

«AFFAIRE SÉRIEUSE»
A l'issue de la réunion, le secrétaire du

Cabinet M. Dan Meridor s'est contenté
d'indiquer que l'affaire était «très
sérieuse».

Il a cité le premier ministre M. Yitz-
hak Shamir qui a déclaré aux autres
ministres: «Les services de sécurité ont
évité vendredi soir une très grave tragé-
die. Une tragédie qui n'aurait pas seule-
ment causé la perte de nombreuses vies
humaines, mais qui nous aurait égale-
ment apporté un mal qui est difficile à
mesurer, une tragédie qui aurait porté
tort à l'Etat et à nos objectifs politi-
ques».

SEIZE BOMBES
L'opération a commencé vendredi

après-midi par la découverte de 16 bom-
bes dans cinq autocars arabes, à Jérusa-
lem-Est.

Les policiers ont très vite acquis la

conviction que les charges explosives
étaient sans doute destinées à venger les
récentes actions palestiniennes contre
des civils israéliens.

Munis de mandats d'arrêt décrivant
les suspects comme membres d'une
«organisation hostile à l'Etat», ils ont
arrêté vendredi 15 membres influents
des colonies israéliennes de peuplement
dans les territoires occupés et le plateau
du Golan.

Vingt autres personnes ont été arrê-
tées dans la nuit de samedi à dimanche
et tôt dans la matinée d'hier lors de des-
centes effectuées dans des villes et villa-
ges israéliens des territoires occupés et
du centre de Jérusalem.

PROCÉDURE INHABITUELLE
Suivant une procédure inhabituelle,

des juges se sont rendus dans les cellules
des suspects pour de courts interrogatoi-
res à l'issue desquels les prisonniers ont
été placés pour 15 jours en détention
préventive. Les juges ont interdit la
publication des noms des inculpés.

Les journaux israéliens annoncent que
parmi les personnes arrêtées figurent des
activistes bien connus des territoires
occupés, des officiers réservistes de
l'armée, au moins un expert du génie et

des propriétaires d édifices publics dans
les villes et villages visités par la police.

POLICE PARA-MILITAIRE
Lors d'une des rafles opérées hier, la

police a investi la colonie d'Ofra dans les
territoires occupés, près de la ville arabe
de Ramallah. Elle a alors procédé à
l'arrestation d'un citoyen éminent.
D'après des témoins, l'officier, chargé de
l'arrestation était accompagné d'un esca-
dron de la police para-militaire des fron-
tières, ordinairement utilisé pour mater
les émeutes arabes.

Des hommes politiques de la gauche
israélienne avaient averti le gouverne-
ment de l'existence d'un mouvement
armé clandestin au cours des quatre der-
nières années, depuis que deux maires
palestiniens des territoires occupés
avaient été grièvement blessés par des
voitures piégées en juin 1980.

(ats, reuter)

Des bombes
à retardement

_B_
Les seize bombes déposées à la

f i n  de la semaine dernière dans
des autocars arabes, à Jérusalem-
Est n'ont f ort heureusement pas
pas f ai t  de mort.

Elles ont pu être désamorcées à
temps.

Sur le plan politique par contre,
la bombe que constitue cette
aff aire va indéniablement provo-
quer des dégâts, dont il est encore
diff icile de mesurer l'ampleur.

A la suite de ces tentatives
d'attentats anti-arabes, la police
israélienne a en eff et arrêté une
quarantaine de personnes, tous
des Israéliens, habitant la plupart
dans les territoires occupés. Or, si
jusqu'ici , dans des cas semblables,
les prévenus se recrutaient dans
les cercles religieux extrémistes,
il semble bien, en dépit du secret
observé par les autorités, que
cette f ois-ci la police ait dû inter-
peller des personnalités souvent
très proches des groupes associés
aux f ormations politiques actuel-
lement au pouvoir.

A quelques mois des élections
législatives, voilà qui risque f ort
d'exacerber f âcheusement les
passions. Et cela d'autant plus
que certains hommes politiques
de gauche avaient, apparemment
en vain, averti depuis des années
le gouvernement de l'existence
d'un mouvement armé clandestin.
Depuis 1980 plus précisément, où
au mois de juin, des maires pales-
tiniens avaient- été très griève-
ment blessés p a r  l'explosion de
voitures piégées.

L'émergence, il y  a quatre ans,
de ce contre-terrorisme juif n'est
d'ailleurs probablement pas f or-
tuite. 1980, c'est l'année de l'anne-
xion déf initive de Jérusalem-Est
et de l'intensif ication des implan-
tations de colonies juives en Cis-
jordanie. Une politique très con-
testée, à l'étranger comme à
l'intérieur, qui devait préluder en
quelque sorte au «Grand Israël»
rêvé par Menahem Begin. Un p r o -
cessus qui surtout n'a cessé de
tendre les rapporta entre les
Palestiniens des territoires occu-
p é s  d'un côté, les colons et les sol-
dats israéliens de l'autre. Avec
comme conséquence logique le
f uneste engrenage terrorisme -
contre-terrorisme dans lequel la
coalition nationaliste actuelle-
ment au pouvoir porte donc une
lourde p a r t  de responsabilité. On
ne saurait en eff et encourager
ouvertement les sionistes les plus
ultras à coloniser ïa Cisjordanie ,
p u i s  f ermer longtemps les yeux
sur leur zèle à constituer des mili-
ces d'autodéf ense, pour ensuite
s'étonner d'inévitables bavures.

Les arrestations de vendredi ne
concernent donc pas seulement
un petit groupe d'exaltés. Elles
mettent aussi en cause, d'une cer-
taine manière, une politique
annexionniste qu'Israël , à f orce
de vouloir mettre les bouchées
doubles, risque f ort d'avoir beau-
coup de mal à digérer.

Roland GRAF

Libérer le Sud-Liban
But du nouveau gouvernement libanais

Le premier ministre libanais dési-
gné, M. Rachid Karamé, a déclaré
hier, dans un discours retransmis en
direct à la radio, que la priorité du
nouveau gouvernement serait de
libérer le Sud-Liban de la présence
israélienne.

Il a précisé qu'il n'aurait aucune
«pitié» pour ceux qui chercheront à
freiner sa politique de paix.

M. Karamé a appelé par ailleurs à la
réunion d'une conférence internationale,
sous les auspices de l'ONU, pour résou-
dre la crise du Proche-Orient «et redon-
ner leurs droits légitimes à ceux qui ont
été expulsés de leur terre». Allusion évi-
dente aux Palestiniens.

Israël «devrait ouvrir la voie pour un
accord juste (...). L'injustice provoque
l'instabilité et les droits des peuples ne
peuvent être niés».

UN CONSEILLER DÉMISSIONNE
M. Wadih Haddad, conseiller du prési-

dent libanais Aminé Gemayel pour les
affaires de la sécurité nationale et chargé
des relations avec les responsables amé-
ricains, a récemment démissionné de son
poste, a-t-on appris hier de source bien
informée.

La démission de M. Haddad, présen-
tée en février dernier après le déclenche-
ment des combats à Beyrouth, a été
acceptée par le chef de l'Etat, précisait-
on de même source.

Le départ de M. Wadili Haddad, prin-
cipal conseiller du président libanais
pendant près de deux ans, consacre la
défaite de la politique américaine au
Liban, selon les observateurs.

(ats, afp, ap)

Deng garde ses distances face à Reagan
Page 1 —mt

Le secrétaire général du parti com-
muniste chinois (pcc), M. Hu Yaobang, a
déclaré à M. Reagan que la Chine cher-
cherait à «normaliser ses relations avec
l'URSS» par la voie de négociations
pacifiques.

Les dirigeants chinois n'ont, semble-
t-il , guère apprécié que M. Reagan criti-
que l'URSS à une quinzaine de jours de
la visite à Pékin de M. Ivan Arkhipov, la
plus importante personnalité soviétique
à se rendre en Chine depuis la grande
brouille des deux géants socialistes dans
les années soixante.

Non seulement les attaques de M.
Reagan contre ̂ expansionnisme» sovié-
tique n'ont trouvé aucun écho, mais la
télévision et la presse les ont censurées,
comme d'ailleurs ses propos sur les liber-
tés et le caractère pacifique de la nation
américaine. ¦

«Ils (les Chinois) sont d'accord sur le
principe d'une dissuasion contre des
menaces communes, mais ce principe
n'entre pas pour le moment dans leurs
priorités», a reconnu avec une pointe
d'amertume un haut responsable améri-
cain.

Comme pour mieux souligner le non-
alignement de Pékin, l'Agence Chine
nouvelle a publié dimanche une dépêche

mettant en parallèle l'interventionnisme
des deux grandes puissances, celui des
Etats-Unis en Amérique centrale, celui
de l'URSS en Afghanistan.

L'expression de ces désaccords dans le
domaine de la politiuqe extérieure
n'empêchent pas que la visite du prési-
dent Reagan puisse d'ores et déjà être
qualifiée de fructueuse

L'acceptation par le secrétaire général,
du PCC, M. Hu Yaobang, de se rendre
en visite officielle aux Etats-Unis à
l'invitation du président américain
constitue un événement en soi: M. Hu
n'occupe aucune fonction dans le gouver-
nement chinois, il sera le premier chef
d'un parti communiste à se rendre aux
Etats- Unis.

Le ministre chinois de la défense, M.
Zhang Aiping, doit également se rendre
aux Etats-Unis en juin.

L'accord sur la coopération dans le
domaine nucléaire, qui devrait être signé
aujourd'hui , avant le départ de M. Rea-
gan pour Shanghai, marque également
une étape importante dans les relations
bilatérales.

La Chine a, semble-t-il, accepté les res-
trictions imposées par la loi américaine
concernant l'utilisation du combustible
nucléaire et s'est engagée notamment à
ne pas l'utiliser à des fins militaires, sans
pour autant faire dé concessions sur sa
souveraineté.

M. Reagan a prôné tout au long de sa
visite «une coopération pleine et entière»
des Etats-Unis à l'entreprise de moderni-
sation de l'économie chinoise. Toutefois,
la Chine s'est plaint de ce qu'elle a
appelé les «lois discriminatoires» améri-
caines qui lui interdisent l'accès au mar-
ché américain et à des prêts à de faibles
taux d'intérêt.

Le premier ministre Zhao Ziyang a
souligné devant M. Reagan qu'«un petit
nombre d'obstacles» confinaient à entra-
ver le développement des relations éco-
nomiques sino-américaines. Il a exprimé
le souhait que les Etats-Unis recher-
chent «des solutions pratiques» permet-
tant des transferts de technologie plus
importants. (ats,afp)

La majorité aux nationalistes
Renouvellement du Parlement catalan

Le parti nationaliste «Convergen-
cia i Unio (CIU - centre droit) a rem-
porté la majorité aux élections pour
le renouvellement du Parlement
autonome de Catalogne, selon les
estimations fournies hier peu avant
22 heures (HEC) par la Generalitat
(Gouvernement autonome catalan).

M. Raimon Obiols, leader du Parti
socialiste catalan, principal rival des
nationalistes, a concédé la victoire à
«Convergencia i Unio» dans des déclara-
tions faites à 22 heures locales sur la
base des premières estimations.

Selon ces estimations à partir d'un
échantillon de 8,61% des votants, les
résultats devraient être les suivants:

«Convergencia i Unio»: 44,9% des suf-
frages - 72 députés (sur 135).

Parti socialiste catalan: 32% - 43
députés.

Parti socialiste unifié de Catalogne
(PSUC - communiste): 5% - 7 députés.

Coalition populaire (conservatrice):
7,5% -9 députés.

«Esquerra republicana de Catalunya»
(nationaliste): 4,3% - 4 députés.

Les autres estimations effectuées par
divers organes de presse et partis politi-
ques donnaient des résultats analogues.

(ats, afp)

Italie: Raffaello Gelli arrêté

M. Raffaello Gelli, fils de Licio
Gelli, maître vénérable de la loge
clandestine P2, a été arrêté
samedi à Arezzo en Italie cen-
trale, a-t-on appris de source poli-
cière.

Raffaello Gelli, 32 ans, est soup-
çonné par les enquêteurs italiens
d'avoir aidé son père à s'enfuir en
septembre dernier de la prison
genevoise de Champ-Dollon, peu
avant que les autorités suisses ne
se prononcent sur la demande ita-
lienne d'extradition du maître
vénérable.

Le fils du responsable de la loge
P2 était arrivé depuis quelques
jours à Arezzo, où son père pos-
sède une villa- venant de France,
où il réside habituellement.
Aucune indication n'a été donnée
jusqu'à présent sur les motiva-
tions du mandat d'arrêt émis con-
tre lui. (ats, afp)

Au tour du fils

Libye: l'autorité de Kadhafi contestée?
Selon le «Washington Post»

L'autorité du chef de l'Etat libyen, le
colonel Kadhafi, est en train de diminuer
dans son pays au fur et à mesure que sa
santé dépend de plus en plus de nom-
breux médicaments, écrit le «Was-
hington Post» d'hier dans un article daté
de Tripoli'.

Selon le journaliste du «Washington
Post», qui a interviewé de nombreux res-
ponsables du gouvernement libyen, le
colonel Kadhafi est souvent sous
l'influence de somnifères, est cons-
tamment angoissé pour sa sécurité et
agit de façon confuse avec ses subordon-
nés.

DDes fonctionnaires libyens ont con-

fié au journal leurs frustrations causées
par les habitudes de travail désordon-
nées de M. Kadhafi, qui ne dort pas bien,
erre nuit et jour en faisant des commen-
taires aigris, et parait incapable de pren-
dre des décisions, importantes ou
d'échanger des vues.5' * ;

«C'est le bouleversement ' dans le
pays... Quelque chose va se; passer», a
déclaré un responsable du gouverne-
ment. Un autre qualifiait M. Kadhafi de
«minus». Deux hauts fonctionnaires ont
estimé que certains de ses discours
étaient du «charabia».

Par ailleurs, le ministre britannique de
l'Intérieur, M. Brittan, a justifié la déci-
sion de laisser partir les 30 diplomates
libyens qui s'étaient retranchés pendant
10 jours à l'intérieur de l'ambassade de
Libye à Londres après la fusillade qui
avait coûté la vie à une femme policier.

Au cours d'un entretien accordé à la
BBC, M. Brittan a affirmé que toute
autre attitude aurait pu provoquer des
représailles «désastreuses» contre les
Britanniques en Libye, (ats, afp, ap)

Entremetteur bulgare
Vente d'armes soviétiques à l'Afrique du Sud

L'hebdomadaire britannique «Observer» a relevé hier que le beau-fils du
président bulgare Teodor Jivkor a servi d'intermédiaire dans une vente
secrète d'armes soviétiques à l'Afrique du Sud.

M. Ivan Slavkov, qui est aussi dirigeant du Comité olympique bulgare, a
été l'une des nombreuses personnes ayant représenté la firme bulgare qui a
fourni les armes dans le cadre d'un contrat de cinq millions de dollars et a
touché une commission, précise l'auteur de l'article.

Le contrat, signé en 1978, avait été préparé par M. Peter Mulack, un
homme d'affaires de Francfort. L'Afrique du Sud a commandé ces armes au
profit de mouvements rebelles en Angola et au Mozambique.

L'«Observer» souligne que la vente de 100.000 armes - y compris des
lanceurs de roquettes, des mines, des fusils et des grenades - entre en contra-
diction avec la politique soviétique de soutien à l'embargo sur ventes d'armes
à l'Afrique du Sud décidé par les Nations Unies, (ats, reuter)
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Les chefs de la résistance ont révélé
que les gouvernementaux ont lancé des
opérations dans le reste du pays, notam-
ment à Kandahar, dans le sud-est du
pays et à Herat près de la frontière ira-
nienne.

Kandahar, deuxième ville afghane,
serait encerclée par des chars et les uni-
tés d'artillerie pilonneraient les villages
environnants. L'opération a débuté jeudi
à la veille du 6e anniversaire de la révo-
lution afghane. Elle aurait pour but de
couper les voies de ravitaillement des
patriotes.
Des milliers de réfugiés

D'autre part, des milliers d'Afghans,
entre 4000 et 10.000 selon certaines
informations, se sont réfugiés au Pakis-
tan depuis jeudi dernier pour fuir l'offen-
sive de grande envergure des troupes
soviétiques.

Selon un réfugié: «Les Soviétiques uti-
lisent maintenant une nouvelle tactique.
Ils arrivent avec des haut-parleurs et
disent aux gens de fuir» avant de bom-
barder. (ats,afp,ap)

Crainte croissante
parmi les résistants

• CÔME. — Une croix marquant
l'emplacement de la mort de Mussolini
et de sa maîtresse exécutés il y a exacte-
ment 39 ans, a été volée à quelques heu-
res de l'inauguration.
• HEIDELBERG. - Douze scientifi-

ques européens et américains proposent
d'envoyer trois véhicules automatiques à
propulsion nucléaire explorer la planète
Mars.

• VITERBE. - La police a découvert
à Viterbe le corps d'un sénateur démo-
crate-chrétien, M. Délia Porta, 59 ans,
qui avait disparu il y a trois jours. Le
sénateur a vraisemblablement succombé
à une hémorragie cérébrale. Il semble
cependant que quelqu'un ait emmené
son corps et sa voiture dans un bois où
ils ont été retrouvés.

Dans le centre de l'Italie

Un important tremblement de
terre a touché le centre de l'Italie
hier matin, notamment Rome et plu-
sieurs autres villes, faisant une
dizaine de blessés et causant des
dégâts matériels en Ombrie.

Deux cents familles sont provisoi-
rement privées d'abris et des centai-
nes de bâtiments ont été endomma-
gés.

L'épicentre du séisme, qui s'est
produit à 7 h. 03, a été localisé dans la
région de Monte Urbino, à 150 km. au
nord-est de Rome, non loin des villes
de Pérouse et Assise. Le tremble-
ment de terre a été ressenti à Rome,
Ravenne, Florence et Livourne, vil-
les où il n'y a eu aucun dégât impor-
tant.

Par contre, en Ombrie, la panique
a été générale. Les lignes de télé-
phone et l'électricité ont été coupées.
A Gubbio, deux personnes ont été
légèrement blessées et plusieurs
immeubles se sont écroulés, (ap)

La terre tremble



Histoire d'évoquer les 30 premières années d'Eric F.

Les jeux d'Eric n'ont pas toujours été aussi paisibles que cette photo
pourrait le suggérer. Intrépide, des plus remuants, collectionnant les
mésaventures, l'aimable garnement aurait pu faire concurrence à
Gaston Lagaffe. Aussi les parents d'Eric avaient-ils jugé plus sage
de souscrire une assurance responsabilité civile privée auprès de
La Bâloise afin de se prémunir contre toute éventualité. .

Footballeur amateur, Eric F. (accroup i, tout à gauche) n'eut
d'abord qu'une idée en tête: maîtriser la technique du ballon
rond. Encore faut-il pouvoir maîtriser aussi les frais médicaux
en cas d'accident, sinon, impossible de se concentrer à fond
sur l'équipe adverse. D'où l 'heureuse initiative d'Eric qui, sitôt
entré au club, avait contracté une assurance accident auprès
de La Bâloise.

Eric F. sur sa première moto: il ne j urait alors
que par Luigi faven - son ièolë du moment.
Jusqu'au jour où il dut, bon gré mal gré, se
réconcilier avec la marche à pied. On venait
de lui voler sa moto. Mais grâce à l'assu-
rance casco partielle et providentielle de
La Bâloise, il pu enfourcher sans tarder une
nouvelle machine.

Après quelques succès professionnels, Eric F. put
acquérir sa propre maison et s'y installer peu
après avec sa compagne. Et s 'il n'oublia pas de
souscrire une assurance ménage tenant compte
de la hausse croissante du coût de la vie, il le
doit à son autre fidèle partenaire, à savoir
La Bâloise.

On comprendra que le jour de son mariage, Eric F. avait tout
autre chose en tête que de se préoccuper des détails d'assu-
rance. Autant dire qu'en pareil cas, La Bâloise et son assu-
rance-vie sont les bienvenues car l'expert vous épargne ici
bien des pertes de temps et des formalités.

• Voudriez-vous me procurer une documentation ¦

I détaillée sur les assurances suivantes: |
| D Assurance responsabilité D Assurance accidents |
I civile privée D Assurance-vie j
, D Assurance casco partielle D Assurance ménage .
' automobiles
| D Un expert en assurances de La Bâloise \
I voudrait-il, sans engagement, m'apporter des I
, précisions. Téléphonez-moi. ,

j Nom: ___li j

I Rue: I

NPA/localité: TeL .

j Adresser à: La Bâloise, Compagnie d'Assurances, [J
¦ «Service à la clientèle», Case postale, 4002 Bâle. ¦

ÏSLa Bâloise
^̂ r En tout cas



Rhodes extérieures : les femmes aux fourneaux
Quatre Landsgemeinden ont eu lieu ce week-end

Quatre Landsgemeinden ont eu lieu, hier, dans les demi-cantons d'Appenzell
Rhodes extérieures, Appenzell Rhodes intérieures, Obwald et Nidwald. Une
nouvelle fois, les citoyens des Rhodes extérieures ont refusé d'admettre les
femmes à la Landsgemeinde. Ils ont choisi, au cours d'une élection disputée,
le conseiller d'Etat Hans Hôhener pour leur nouveau landammann. Dans les
Rhodes intérieures, c'est le conseiller aux Etats Carlo Schmid qui devient le
nouveau landammann. Dans les demi-cantons du Niwald et d'Obwald, où l'on
connaît un système de tournus, ce sont MM. Paul Niederberger et Anton

Wolfisberg qui deviennent landammann.
Les femmes continuent à ne pas être

admises à la Landsgemeinde des Rhodes
extérieures. Une initiative socialiste sou-
haitant voir les femmes accéder au ring a
été rejetée à une large majorité, sous les
applaudissements des citoyens. Le docu-
ment proposé par les socialistes et
approuvé par le Conseil d'Etat et le
Grand Conseil demandait l'organisation
d'un scrutin qui donne l'occasion aux
hommes et aux femmes de se prononcer
sur une modification de la Constitution
cantonale permettant aux femmes
d'accéder à la Landsgemeinde.

INITIATIVE FISCALE REFUSÉE
Le landammann Rudolf Leutlinger,

comme l'exige la loi, a abandonné ses
fonctions. Il a fallu pas moins de cinq
tours de scrutin pour lui trouver un suc-
cesseur en la personne du plus jeune des
conseillers d'État, M. Hans Hôhener, 37
ans, de Teufen. Il a battu d'une courte

tête les conseillers d'Etat Hans-Ueli
Hohl et Alfred Stricker. Les citoyens ont
enfin refusé une initiative fiscale lancée
par les syndicats visant à alléger l'impo-
sition des bas et moyens revenus.

«DÉPASSÉE PAR L'HISTOIRE»
Le verdict de la Landsgemeinde

d'Appenzell Rhodes extérieure est net,
mais moins que les fois précédentes. La
proportion des non a été d'environ de
deux contre un. Mais rien ne va proba-
blement bouger dans le canton ces pro-
chaines années. En revanche, sur le plan
fédéral, des Appenzelloises ont déposé
une pétition demandant que tous les
citoyens et citoyennes ayant le droit de
vote pour les affaires suisses l'aient aussi
pour les affaires cantonales et communa-
les.

Pour IVAppenzeller Zeitung», qui a
publié samedi déjà un commentaire
désabusé, la Landsgemeinde va peut-être

bientôt disparaître. «Cette vieille insti-
tution est dépassée par l'Histoire et par
les mœurs, elle est contraire aux droits
de l'homme. Nous devons nous préparer
à la mort de la Landsgemeinde».

Dans les Rhodes intérieures, c'est le
conseiller aux Etats Carlo Schmid, 34
ans, d'Appenzell, qui a été élu landam-
mann. C'est le plus jeune magistrat de ce
niveau dans le canton, depuis une cen-
taine d'années. Il a battu le préfet Alfred
Sutter et un directeur de banque, M.
Roman Bôhi.

Pas de surprise dans le demi-canton de
Nidwald où le peuple a adopté les cinq
objets qui lui étaient soumis. Le nouveau
landammann est M. Paul Nidederberger,
pdc, de Dallenwil.

LE LYNX
En Obwald, où le peuple a également

approuvé tous les objets qui lui étaient
soumis, le nouveau landammann sera le
radical Anton Wolfisberg. Alors que l'on
attendait une discussion nourrie sur
l'introduction d'un droit d'initiative can-
tonal exercé par le peuple, sur lequel on
votera le 20 mai prochain, c'est le lynx
qui a été au centre de la Landsgemeinde.
On souhaite que ce félin puisse être
chassé librement. Le Conseil d'Etat pré-
fère attendre le projet de nouvelle légis-
lation fédérale sur la chasse pour connaî-
tre les dégâts au gibier qu'il est possible
d'imputer au lynx, (ats)

Trois partis baissent le pouce
Initiative socialiste sur les banques

L'initiative socialiste sur les banques n'a pas trouvé grâce auprès des délé-
gués de trois partis en assemblée samedi. Les démocrates-chrétiens (pdc), à
Baden, l'Alliance des indépendants (adi), à Lenzbourg, et le Parti evangélique
populaire (pep), à Schaffhouse, ont été unamimes à rejeter l'initiative de la

gauche.

L'initiative de l'Action nationale (an),
également en assemblée à Lucerne, con-
tre le bradage du sol national, a été reje-
tée par les assises démocrates-chrétien-
nes. En revanche, l'adi et le pep se sont
prononcés pour le texte de l'Action
nationale. Les délégués de l'an ont en
outre demandé au Conseil fédéral et aux
Chambres fédérales d'abroger la loi sur
l'asile.

PDC LÉTHARGIQUE
Les décisions des démocrates-chré-

tiens ont été claires. L'initiative socia-
liste a recueili 207 voix contre 12 et celle
de l'an, 223 contre huit. Le conseiller aux
Etats argovien Julius Binder a encore
invité son parti à sortir d'une certaine
léthargie et à redevenir une véritable
machine à penser. Le parti ne doit pas se
confiner dans le rôle d'un partenaire
«honteusement commode» au sein de la
coalition gouvernementale.

L'adi a rejeté, par 139 voix contre 100
l'initiative sur les banques. L'initiative
contre le bradage du sol national a en
revanche recueilli 142 voix contre 68. Le
conseiller national Walter Biel, que l'on

croyait conteste à la suite de sa prise de
position contre l'initiative sur les ban-
ques, a été confirmé à la tête du parti.
229 des 256 délégués lui ont renouvelé
leur confiance alors que neuf lui étaient
hostiles.

I* Le pep a recommandé le rejet de l'ini-
"tiative 'surt les banques, par 50 Voix con-

tre 40. Sa décision en faveur de l'initia-
tive de l'Action nationale a été acquise
par 54 voix contre 25.

AN: LE LAÏUS DES RÉFUGIÉS
L'Action nationale a l'intention de

consacrer une somme d'un demi-million
de francs pour la propagande en faveur
de son initiative. C'est la décision prise
par les délégués et le montant en ques-
tion est prévu dans le budget du parti
pour cette année. Par 91 voix sans oppo-
sition, ils ont approuvé le texte d'une
résolution adressée au Conseil fédéral et
aux Chambres fédérales, les invitant à
abroger la loi sur l'asile en recourant à
un arrêté urgent. Cette mesure, esti-
ment-ils est la seule susceptible de met-
tre un terme à l'arrivée d'un nombre de
réfugiés toujours croissant, (ats)

FAITS DIVERS 
Lucerne : pour un boulanger
-mr -m -m -¦ m

Un incident désagréable est arrivé samedi à un boulanger lucer-
nois: son alliance s'est détachée et s'est perdue dans la pâte qu'il était
en train de pétrir. Un appel a été diffusé par la radio, invitant les
clients du boulanger à manger leur pain avec précaution et à apporter
l'alliance à la police. Mais dimanche, cette dernière n'avait rien reçu.

INCENDIE À YVERDON:
HEUREUSE ISSUE

Un incendie violent a éclaté hier
vers onze heures dans un apparte-
ment d'Yverdon, à la rue du Valen-
tin.

Une chaîne Hi-Fi a pris feu subite-
ment alors qu'un enfant de neuf ans
était seul à la maison, ses parents tra-
vaillant à l'hôpital. Il a eu la vie
sauve.

L'enfant a eu la présence d'esprit
d'appeler la police. Mais il a été
incommodé par la fumée au moment
de sortir de l'appartement. Intelli-
gemment, il a alors passé dans l'autre
partie du logement et s'est placé sur
le balcon, où les pompiers l'ont sauvé.
L'appartement est détruit.

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE MARTIGNY

Samedi, un automobiliste valai-
san de Charrat, près de Martigny,
M. Daniel Sauthier, 22 ans, roulait
de Martigny en direction de Bex.
A la hauteur de Saint-Maurice, au
carrefour de Lavey, sa machine à
fait une embardée sur 200 mètres
avant de s'immobiliser sur le toit

Le conducteur a perdu la vie dans
l'accident,

ROLLE: FATALE EMBARDÉE
Un accident mortel s'est produit

samedi vers 14 h. 30 à la sortie de
l'autoroute Genève - Lausanne en
direction de Rolle. M. Roger Muller,
53 ans, demeurant à Denens, roulait
normalement en direction de Genève
au volant de sa voiture lorsque, pour
une raison inconnue, il fit une embar-
dée, dévia sur la droite et heurta
l'arrière d'une voiture vaudoise qui se
trouvait sur la voie de dégagement de
l'autoroute. Il a été tué sur le coup.
Sa femme qui l'accompagnait a été
transportée, grièvement blessée, à
l'Hôpital de Morges par hélicoptère.

TUÉE PAR LE TRAIN
À WOHLEN

Une femme de 87 ans, qui
n'avait pas vu arriver le train, a
été écrasée samedi sur un passage
à niveau non gardé près de la
gare de Wohlen (AG). Le mécani-
cien avait sifflé et actionné le
frein d'urgence, mais la mort a été
instantanée. La victime est Mme
Maria Wicki, de Wohlen. (ats)

JL,a galette des doigts

Un douanier irritable
Chiasso : à la frontière

Quatre membres du Vélo-Club
de Locarno et leurs familles se
souviendront longtemps de la
promenade qu'ils ont faite le
lundi de Pâques en Italie.

E effet, un douanier italien en
poste à la frontière de Chiasso
(Brogeda) a tiré un coup de feu
sur la voiture d'un des sportifs,
avant de menacer le chauffeur de
son arme. La mésaventure a été
confirmée vendredi à l'ATS par
l'une des «victimes». Quant aux
services douaniers suisses et ita-
liens, interrogés également, il
disent n'avoir reçu aucun rapport
à ce sujet.

Rentrant en Suisse après avoir
participé à une compétition dans
le nord de l'Italie, les quatre mem-
bres du Vélo-Club Locarno sont
arrivés lundi dernier au soir à la
douane autoroutière de Chiasso-
Brogeda en voiture. Le «carabi-
niere» italien préposé au contrôle
a fait signe au chauffeur de pas-

ser. A cet instant même, les occu-
pants de la voiture éclatent de
rire. Le douanier irrité, croyant
qu'ils se moquent de lui, sort son
pistolet et tire. Heureusement
personne n'est blessé. La voiture
s'arrête et le fonctionnaire italien,
visiblement hors de lui, braque
son arme sur la tête du chauffeur,
lui ordonnant de partir.

L'affaire, qui à première vue
peut paraître banale, aura des
suites, les sportifs ayant décidé de
porter plainte. Une enquête sera
ouverte du côté suisse.

Ce n'est pas la première fois
que des «accrochages» pareils
surviennent aux douanes italo-
suisses du Tessin. Des affaires
analogues, dues surtout à une cer-
taine «arrogance» des douaniers
italiens, ont déjà été signalées à
plusieurs reprises. Au Tessin, de
nombreux milieux espèrent que
les autorités interviendront pour
améliorer la situation, (ats)

¦

La circulation en fin de semaine

Aucun bouchon important sur les
routes du pays en cette fin de
semaine, si ce n'est la formation de
deux colonnes, hier, en début de soi-
rée, l'une entre Spiez et Thoune,
l'autre dans le Rheintal, dans le sens
Grisons Zurich. C'est la première fois
que le chose se produit depuis bien
des semaines. Si la circulation a été
souvent intense, indiquait hier la
centrale suisse du trafic routier, à
Zurich, tout s'est bien passé. Huit
personnes ont tout de même perdu la
vie sur la route et dans des accidents
de chemin de fer depuis vendredi. On
note également de nombreux incen-
dies de forêt.

Si le temps a été aussi ensoleillé qu'à
Pâques, la bise a retenu les amateurs de

bains de soleil et de terrasses chez eux.
Les skieurs ont encore été nombreux et,
samedi, la REGA a dû secourir cinq
d'entre eux grièvement blessés. Hier,
l'activité a été moins intense si l'on
excepte les secours apportés à sept per-
sonnes blessées dans un accident de la
circulation, près de Bad Ragaz (SG).

INCENDIES DE FORÊT
Les accidents de la circulation et les

incendies de forêt ont occupé police et
pompiers en cette fin de semaine. Grâce
à l'intervention rapide de ces derniers,
les 4 sinistres enregistrés (3 dans le can-
ton de Vaud, à Cugy, Renens et Acclens,
et 1 dans le canton de Berne, sur les rives
du lac de Brienz) ont été rapidement
maîtrisés. Le danger d'incendie reste
important dans tout le pays et ne
devrait pas diminuer avant le milieu de
la semaine, époque à laquelle la météo
prévoit des précipitations.

Enfin, un incendie s'est déclaré dans
une fabrique d'armatures métalliques, à
Rheinsulz (AG). Le sinistre a provoqué
pour plus de 200.000 francs de dégâts.

(ats)

Intensité sans bouchons

• La «Thurgauer AZ», quotidien
socialiste qui n'avait que 1400 abon-
nés, va cesser de paraître le 1er juil-
let. Ainsi en ont décidé vendredi à Wein-
felden les membres de l'imprimerie co-
opérative d'Arbon, par 28 voix contre 13.

• Le peuple suisse doit garder
présent à l'esprit le sort de nom-

breux réfugiés du monde entier dans
leur vie et dans leur intégrité corpo-
relle, faire preuve de compréhension
envers leurs problèmes et se garder
de jugements globaux injustifiés. Tel
est l'appel lancé dans une résolution par
les 160 délégués de la section suisse
d'Amnesty International réunis en fin de
semaine à Bâle.

Limitations de vi tesse

Dans une interview à «Buanz» , le con-
seiller fédéral Alphons Egli fait savoir
que le Conseil fédéral ne prendra pas de
décision au sujet des limitations de
vitesse avant les vacances d'été. Inter-
rogé par ce magazine d'informations éco-
nomiques qui paraît à Zurich, M. Egli
souligne qu'un abaissement des vitesses
de 100/130 à 80/100 est de la com-
pétence du gouvernement. Mais ce der-
nier est tenu par la loi d'organiser
d'abord une consultation, (ats)

Pas de décision immédiate
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Que faire lorsqu'un document
doit absolument être

aux Etats-Unis le lendemain?
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Même lorsqu'il est fin prêt, un dossier peut vous SPEX: ce sont les bureaux de voyages Swissair à Si nos délais d'acheminement peuvent vous sur-
poser encore un problème : celui de son achemine- Genève, Lausanne et Neuchâtel ainsi que nos agen- prendre , vous serez également étonné par la modicité
ment. Aux Etats-Unis, précisément. ces fret. des tarifs DOC-SPEX : 120 francs pour un envoi à des-

Cette ultime étape de votre travail - qui peut avoir Le courrier que vous remettrez ainsi le matin à tination des Etats de New York, New Jersey, Illinois
une importance capitale - est désormais prise en Genève (à Lausanne et Neuchâtel la veille), ne conte- et Massachusetts. 150 francs pour les autres Etats. Un
charge par Swissair. De A jusqu'à Z. Il suffit pour cela nant que des documents ne dépassant pas 1000 g, se envoi de Boston, Chicago ou New York à destination
de remplir un seul document: la lettre de transport trouvera en main du destinataire américain le lende- de la Suisse ne vous coûtera que US$ 69.
DOC(ument)-SPEX. main matin à 10 h 30 au plus tard. (Pour quelques des- De l'argent bien placé : il vous fait gagner un temps

Cette simple formalité ne nécessite aucune tinations: 17 h 30 au plus tard.) précieux tout en épargnant vos nerfs,
expérience en matière de transport. Elle peut s'ef- Et Swissair vous garantit que votre envoi sera
fectuer chez vous, au bureau ou à l'un de nos centres remis dans le délai prévu à votre correspondant domi- ___n_rde réception. cilié dans l'une ou l'autre des 30 000 destinations aux • • A W

* Ces centres sont particulièrement nombreux USA. Voilà qui témoigne de l'efficacité et de la fiabi- _5^rVI_5_50ll _̂__ wg depuis l'introduction du nouveau service DOC- lité du service DOC-SPEX. m^ ww mmWmĴ mma Àm̂ Smw
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Renault 25: La Régie réagitcontact avec...

Tout ne va pas comme sur des rou-
lettes chez Renault. A part la 11,
désormais modèle chouchou, la gamme
s'essouffle, les parts de marché s'en res-
sentent. Mais la Régie réagit. L'heure
du renouveau a sonné. La R25, présen-
tée en première mondiale au dernier
Salon de Genève, en est une manifesta-
tion. Elle sera suivie d'autres: cet
automne, une nouvelle R5, une nou-
velle Alpine, un véhicule de loisirs réa-
lisés en collaboration avec Matra.
L'année prochaine, la 18 fera place à
une remplaçante plus moderne. La
légendaire R 4 devrait passer la main
aussi, après quasi un quart de siècle de
carrière.

Avec la R25, Renault donne la
mesure de ses ambitions. La marque
veut affirmer une présence mondiale,
et dans tous les créneaux. Celui du
haut de gamme européen où la 25 vient
s'inscrire, succédant à une série 20-30
qui n'a jamais vraiment «décollé»,
n'est pas le plus facile à pratiquer.
Renault entend pourtant y disputer
une part du gâteau à des convives
pourtant solidement installés: BMW,
Audi, Volvo, Saab, etc. Avec le handi-
cap (qu'il partage avec Opel, Ford, Fiat
ou Peugeot par exemple) de devoir por-
ter une image de marque «populaire» à
un niveau où l'on porte plus volontiers
une griffe «aristocratique»...

Il faut donc aligner des atouts parti-
culiers. La 25, que j'ai découverte à la
faveur d'un aller-retour en Ligurie ras-
semblant un échantillonnage éclecti-

que de routes, de l'autostrade au
méchant lacet de montagne, m'en a
révélé un ensemble appréciable.

La ligne générale d'abord: on aime
ou pas, mais j'estime personnellement
que Renault a signé là sa meilleure
réussite de carrosserie depuis bien
longtemps, et qu'il a eu raison d'oser la
différence, c'est- à-dire de proposer une
voiture de haut de gamme à hayon
arrière. Ici d'ailleurs habilement inté-
gré à une poupe «à croupion» et sur-
monté de la désormais traditionnelle
«bulle» vitrée Renault. L'ensemble est
fluide, sobre, avec un rien de massivité
féline. Et affiche un Cx record descen-
dant même, sur la version de base, à
0,28.

Techniquement, ce n'est pas la révo-
lution. On retrouve les trains roulants,
bien qu'améliorés, et les motorisations
des 20- 30. Pourtant, tout un travail
d'optimalisation semble avoir porté ses
fruits, car la 25 marque des points dans
tous les domaines sur ses devancières.

Le confort, un bnn plus ferme, plus
«allemand», est proche de l'idéal, riva-
lisant avec les meilleures concurrentes.
Le comportement routier est stable et
accrocheur, avec un gain évident en
maniabilité. Le silence est supérieur, la
sobriété apparemment aussi.

La 25 convainc surtout par son agré-
ment général, son homogénéité de qua-
lités. J'ai rarement fréquenté une voi-
ture aussi «agréable à vivre», notion
subtile tenant à la fois au comporte-
ment de grande routière et à un habi-
tacle d'une grande prévenance.

La conception générale, et intérieure
surtout, de la R25 est en effet très
réussie. L'habitacle, vaste, clair,
offrant beaucoup de dégagement en
tous sens, est bourré de détails prati-
ques, d'astuces, d'équipement, et tant
le choix des matériaux que le design ou
la finition font une impression favora-
ble, apte à soutenir les ambitions de la
marque à ce niveau où les exigences
sont élevées et la concurrence, impi-
toyable.

Renault produit dès ce printemps
pas moins de huit versions d'un coup
de la 25. Pour des raisons d'adaptation
aux normes CH, seule la moitié de
cette gamme est disponible en Suisse.
A moins de 19.000 fr., la 25 TS, modèle
de base, est une «offre d'attaque». A
21.000 fr., la GTS, mieux équipée, et
offrant déjà, comme j'ai pu m'en ren-
dre compte, d'honorables performan-
ces, est pour l'instant sûrement le
modèle -offrant le meilleur rapport
prix- prestations. On trouve encore un
modèle Turbo Diesel à un peu moins
de 26.000 fr. et au sommet, à un peu
plus de 29.000 fr., ce qui reste très con-
currentiel, la V6 injection , pour l'ins-
tant uniquement en version automati-
que ce qui lui convient bien, qui aligne
un équipement hors pair incluant outre
la transmission automatique, une élec-
tronique de bord complète: ordinateur,
chaîne hi-fi intégrée, régulateur de
vitesse, etc.

Renault envisage vendre 2200 25 sur
notre marché, cette année, et au début
avril avait déjà enregistré en com-
mande la moitié de cet objectif. L'arri-
vée au cours de l'année de versions sup-
plémentaires, notamment la GTX qui
paraît très intéressante avec son
moteur 2,2 L à injection et allumage
électronique «maison», ne fera sans
doute que confirmer une faveur que la
25 justifie également par la commodité
de son arrière modulable. (K)

Nettoyages de printemps
conseil

Même en montagne, le temps est maintenant venu de préparer les
voitures à la saison chaude. Toute une série de mesures sont nécessai-
res pour permettre à votre véhicule de connaître au mieux de sa forme
plusieurs printemps !

La carrosserie a souffert de l'hiver, et il importe en premier lieu
d'éliminer soigneusement les résidus de sel qui s'y sont fixés. Il faut
faire nettoyer par un spécialiste toute la partie inférieure de la voiture.
Un lavage soigneux, à la main autant que possible, de toute la carrosse-
rie précédera un traitement à la cire. On réparera immédiatement tous
les petits points de rouille décelés.

Le moteur a besoin d'une vidange après son service hivernal, même
si le kilométrage prescrit n'est pas atteint. C'est l'occasion de vérifier
tous les niveaux et de contrôler les réglages, au besoin de les rectifier,
pour le plus grand bien de l'environnement et de l'économie de carbu-
rant.

Les freins très exposés, méritent une vérification, qui ne peut être
que l'affaire du spécialiste.

Les pneus d'hiver doivent être enlevés (c'est aujourd'hui la dernière
limite légale pour les pneus à clous 1), nettoyés ainsi que les jantes, con-
trôlés quant aux dégâts éventuels et stockés bien gonflés dans un
endroit sec et sombre,après avoir marqué la position de chaque jante.
Si le profil a moins de 4 mm de profondeur, inutile de conserver ces
pneus pour l'hiver prochain: ils seront inefficaces. Attention: il est
interdit de «finir» des pneus d'hiver usés sur les voitures dont la
vitesse de pointe dépasse 160 km/h.

Autres soins recommandés:
Aérer, nettoyer et sécher (sous les tapis I) l'habitacle et le coffre. Vider

la voiture de tous les accessoires inutiles (le poids mort accroît inutile-
ment la consommation 1). Remplacer les balais d'essuie-glace: ils ne sont
efficaces qu'une saison. Huiler les charnières de portes, vérifier et au
besoin réparer les joints de caoutchouc, traiter les serrures au silicone.
Nettoyer l'antenne radio de sa crasse et la siliconer. Nettoyer les vitres au
détergent. Laver les chaînes à neige à l'eau très chaude, les suspendre
pour séchage et les huiler avant de les stocker. Nettoyer les porte-skis
et au besoin siliconer leurs serrures.

• L'AUTO DES ÉCOLOS existe,
on peut même la rencontrer à Bienne
où réside son importateur, Antonio
Cataldo. Elle est Italienne, de marque
Agostina Podomotor, et sa transmis-
sion à pédales sur roues arrière garan-
tit une consommation personnalisée et
des émissions limitées à un peu de gaz
carbonique et un peu de sueur ! Avis à
ceux qui veulent mettre leurs jambes
en accord avec leur tête. Mais l'effort
n'est pas gratuit: cette aUto à pédales
coûte aussi cher que si elle avait un
moteur - entre 6 et 7000 fr... (photo
Keystone)

• LE TESSIN CHOUCHOU. Le
Tessin, petit canton suisse, a une
grosse cote d'amour, proportionnelle-
ment, dans le monde automobile, et
singulièrement auprès des «géants»
américano-allemands. General Motors
a donné, on le sait, le nom d'Ascona à
l'un des modèles vedettes de la gamme
Opel. On prête maintenant à Ford
l'intention de baptiser Lugano son pro-
chain modèle de haut de gamme alle-
mande, qui doit succéder dans quel-
ques mois à la Granada.

• DEUX MILLIARDS ET DEMI
DE FRANCS, exactement 2427 mil-
lions, c'est ce qu'ont rapporté à la Con-
fédération les droits de douane et sur-
taxe sur les carburants en 1983, soit
125 millions de plus qu'en 82. De ce
total, 1937 mios sont affectés à des
dépenses routières, et 489 mios restent
dans la caisse de la Confédération pour
ses dépenses générales. Un chiffre à
retenir quand on parle des «millions
dépensés pour les routes»: ce sont
ceux-là, pas ceux de nos impôts !

• LES FEUX «STOP» SURÉLE-
VÉS sont interdits en Suisse. Ils ont
déjà fait leurs preuves pourtant en
Allemagne. Et le gouvernement améri-

cain vient de décider de les rendre obli-
gatoires dès 1986, à la suite d'une étude
montrant qu'une telle installation, à la
hauteur de la lunette arrière donc des
yeux des conducteurs suiveurs même
en colonne, permettrait d'éviter
900.000 accidents, 40.000 blessés et 434
millions de dollars de dommages en un
an, aux USA. Comme avec les. feux
arrière antibrouillard, par exemple,̂
notre pays met du temps à admettre
les grands avantages de petites amélio-1
rations d'équipement...

• LOI DES GRANDS NOM-
BRES. - Honda a commencé la pro-
duction d'automobiles U y a juste vingt
ans, et vient de dépasser les 10 millions
d'unités produites. Volkswagen pro-
duit une nouvelle Golf toutes les 3
secondes. La Ford Fiesta, née en 1976,
a dépassé les trois millions d'unités.
L'Opel Kadett a été fabriquée depuis
1962 à 7 millions d'exemplaires, dont 2
mios du dernier modèle à traction
avant.

• L'EURO GUIDE 84-85 EST
PARU. - La dernière édition de ce
pratique ouvrage de voyage édité par
Hallwag à l'intention des automobilis-
tes comprend plus de 1000 pages de
renseignements multiples: cartes à

diverses échelles de toute l'Europe,
répertoire de tous les noms, plains des
principales villes, informations histori-
ques, touristiques, douanières, routiè-
res, sociales, culturelles, gastronomi-
ques, etc., sur chaque pays, avec' des
centaines de photos et liste de quelque
19.000 hôtels. C'est vraiment un maxi-
mum de renseignements- sous un
volume pratir^bleenjmtOv „/._ «

• TAI_lÇ^ -̂ -̂^W-ÏÔlJ-
VEAU MODÈLE moyen'̂ ui devrait
sortir l'année prochaine. La marque se
porte bien en Grande-Bretagne où elle
est sortie des chiffres rouges etj , où la
productivité a passé en 4 ans de 25 à 41
voitures par employé dans un climat
social rasséréné.

• POLLUTION: MERCEDES
MONTRE L'EXEMPLE en offrant à
tous les propriétaires de véhicules de la
marque un contrôle annuel gratuit du
réglage du moteur conformément aux
normes d'homologation en matière de
gaz d'échappement. On sait que si tous
les véhicules à moteur bénéficiaient
simplement de ce contrôle périodique,
la pollution par les gaz d'échappement
pourrait être réduite dans de fortes
proportions. . , .

• TOYO KOGYO DEVIENT
MAZDA MOTORS. - Toyo Kogyo,
l'un des plus anciens constructeurs
automobiles nippons et 4e producteur
du pays change de nom et prend celui
de Mazda Motor Corporation pour
s'identifier à la marque de ses produits.

• LE «PERMIS A COUPONS»
est une excellente idée, pas neuve mais
que vient de relancer l'AST, le club
«vert» des transports. Chaque infrac-
tion correspondrait, non seulement à
l'amende d'ordre connue, mais à un
certain nombre de points de pénalité;
le permis équivaudrait à un certain
«capital» de points, et une fois la
réserve épuisée, il serait retiré et le
conducteur devrait repasser l'examen.
Le système serait plus dissuasif et
moins discriminatoire.

• AVEZ-VOUS DES TÉMOI-
GNAGES SUR LTNDUSTRIE
AUTOMOBILE SUISSE ? Souvenirs,
documents tels que photos, catalogues,
affiches, films, etc. ? Ils intéressent la
TV romande, qui prépare une émission
sur le sujet. S'adresser à Jacques Sen-
ger, producteur, TV romande, case 234,
1211 Genève 8.

(sp/K)

au carref our...

Opel Ascona 1,8 E CDà l 'essai

«L Ascona méritera bien, pour
atteindre sa pleine maturité, une ver-
sion au moins équipée d'un moteur qui
puisse «souffler» plus généreusement
tout en satisfaisant la législation hel-
vétique. Ce pourrait être le cas d'un
groupe à injection, peut-être d'une
taille au-dessus.»

J 'écrivais cela au terme de mon der-
nier essai de l'Opel Ascona, une ver-
sion SR 1,6 L «dépolluée de frais» et
nantie de la nouvelle boîte à 5 vitesses.
C'était au début de l'année dernière.
Depuis, ce souhait s'est exaucé, puis-
qu'est apparu dans la gamme moyenne
d'Opel le nouveau moteur 1,8 L à injec-
tion, qui anime aussi la Kadett GTE,
et que j'ai essayé sur la nouvelle ver-
sion haut de gamme de l'Ascona, la
CD.

Eh ! bien, cette nouvelle mécanique
ne manque pas d 'intérêt. Par rapport
au 1,6 L, en version «S» il offre en par-
ticulier 18,6 kW ou 25 ch de plus. Et il
est doté d'un dispositif d 'interruption
d'alimentation en retenue qui, allié
aux caractéristiques de l 'injection, est
à priori gage de sobriété. Dans la pra -
tique, j 'ai pu constater qu'en effet ce
moteur est performant et relativement
peu gourmand par rapport à ses pres -
tations. En particulier, il accepte les
régimes élevés avec une aisance totale.
Heureusement. Car, et j e  dirais «mal-
heureusement», cette fois, on ne trouve

pas dans cette mécanique l'agrément
usuel des moteurs à injection, à savoir
une réponse régulière et progressive à
l'accélérateur. Celui-ci se comporte un
peu comme un moteur turbo-com-
pressé, à savoir qu'il manque de sou-
plesse à bas régime, qu'il réagit avec
un léger retard aux reprises et qu'il ne
délivre vraiment sa puissance, mais là
avec générosité, qu'au-dessus de 3500
à 4000 tours.

Ce trait de caractère fait apparaître
d'autant plus'celui de la boîte à 5 vites-
ses, qui se confirme décidément comme
excessivement «longue». La 5e s'effon-
dre à la moindre pente et même sur
autoroute il n'est pas rare de devoir
reprendre la 3e pour relancer vigou-
reusement la voiture, alors que sur
route, un bref recours à la 2e s'impose

parfois. On perd ainsi le bénéfice théo-
rique qu'un groupe motopropulseur
devrait apporter en consommation, ce
dont témoigne ma moyenne relevée de
9,8 L aux 100 km durant mon test. Ce
qui. n'a certes rien d'excessif par rap-
port aux performances, car l 'Ascona
1,8 est rapide, mais ce qui pourrait être
bien meilleur! Sans doute sur le
réseau routier du pays d'origine de
cette Allemande ces caractéristiques
sont-elles moins discutables que sur
nos parcours accidentés...

Cette réserve fai te, il n'y  a rien à
retrancher à l'appréciation d'ensemble
flatteuse que j'ai toujours portée sur
l'Ascona , représentative de l'évolution
considérable suivie par Opel depuis
son passage à la traction avant. La
ligne demeure séduisante, surtout en
version 5 portes et en dépit d'une

légère surcharge stylistique du côté des
vitres latérales arrière. La version CD,
nouvelle, apporte une touche supplé-
mentaire de cossu au niveau des gar-
nissages et de l 'équipementi(ordinateur
de bord, lève-vitres électriques, rétros
extérieurs électriques et dégivrés, ver-
rouillage central des portières, direc-
tion assistée, phares antibrouillard,
appuie-tête à l 'arrière, etc.). Mention
positive aux originaux vide-poches de
portières à couvercle souple. Mais
mention négative aux témoins de feux
de brouillard et de vitre arrière chauf-
fante, mal placés, peu visibles. Cet
habitacle n'est pas gai-gai, mais il est
bien conçu dans l'ensemble, avec des
sièges confortables, et un coffre modu-
lable par rabattement 'A-% de la ban-
quette, commode et bien conçu, avec un
cache-bagage permettant l'accès au
coffre de l 'intérieur.

Certes, après de 22.000 fr., cette ver-
sion est chère par rapport a sa taille
qui demeure assez modeste. Mais c'est
de la bagnole qui respire le sérieux,
bien construite, bien f in ie .  Et qui, en
sus d'un équipement complet, offre des
performances appréciables, dans un
style de comportement qui ne l'est pas
moins, très «allemand», silencieux,
avec un ferme confort, une maniabilité
agréable et une netteté plaisante de
réactions, une grande stabilité de tra-
jectoire et une tenue de route en vira-
ges docile, pratiquement «à la carte».

( K ) .



Kelly encore une fois intraitable
61e édition du Tour du Nord-Ouest à Kirchberg

La classe de Sean Kelly a encore parlé. L'Irlandais, le nouveau «patron» du
peloton, qui collectionne les victoires depuis le début de la saison, s'est
encore imposé hier dans le Tour du Nord-Ouest. D a facilement battu au
sprint son compagnon d'échappée, le Français Philippe Leleu. Ces deux hom-
mes, dans les ultimes kilomètres, se sont extraits d'un groupe de 13 coureurs
parmi lesquels figurait le Neuchâtelois Jean-Mary Grezet, auteur hier, d'une
course remarquable. Le Loclois a finalement terminé à la 10e place à 29

secondes de son leader.

Disputé pour la première fois à Kirch-
berg, sur un circuit de 48 km. 500 à par-
courir cinq fois, ce Tour du Nord-Ouest
n'a guère été animé. Il faut dire que la
bise glaciale qui a soufflé durant toute

- par Michel DERUNS -

l'épreuve n'a guère incité les «ténors» à
la bagarre. Les 72 partants ont d'ailleurs
bouclé la première heure de course à la
faible moyenne de 30 km/h. !

Des échappées, il y en a tout de même
eu. Deux kilomètres après le départ, le
Suisse Roland Vôgeli tenta sa chance.
Après avoir compté jusqu'à 6*30"
d'avance, il fut rejoint après 80 kilomè-
tres de course.

C'est le moment que choisirent le Hol-
landais Johann Habots un coureur de la
formation Heuer-Skil-Reydel, le Belge
Louis Luyten et le Français Alain Vigne-
ron, un coéquipier de Bernard Hinault,
pour prendre la poudre d'escampette.

Ce trio creusa rapidement l'écart, un
écart qui se situa à plus de six minutes à
82 kilomètres de l'arrivée!

Mais cette confortable avance fondit
comme neige au soleil. L'équipe Cilo-
Aufina en effet , ne l'entendit pas de
cette oreille. Elle prit la direction des

Sean Kelly: les courses se suivent et se
ressemblent (Keystone)

opérations et organisa une poursuite
effrénée. Aussi, le peloton fut à même
d'opérer la jonction à la fin du quatrième
et avant-dernier tour soit à 48 km. 500
de l'arrivée.

HINAULT RATE
LE BON «WAGON»

Dans la côte de Kappelen, principale
difficulté du circuit, située à 15 km. de
Kirchberg, le Belge Claude Criquiélion
porta une attaque à laquelle répondirent
immédiatement le Portugais habitant
Winterthour, Acacio da Silva, Philippe
Leleu et le petit grimpeur saint-gallois
Hubert Seiz.

Jean-Mary Grezet, extrêmement vigi-
lant et surtout très à l'aise dans cette
côte, mena la chasse et parvint à revenir
sur ces quatre échappes emmenant dans
son sillage huit autres coureurs: Stefan
Mutter, Niki Rûttimann, Beat Breu,
Bernard Vallet, Bruno Cornillet, Johan
Van der Velde, Léo Wellens et Sean
Kelly.

GREZET DICTE LE TRAIN
Ce groupe qui s'entendit relativement

bien, prit rapidement un avantage de
deux minutes sur un deuxième peloton
dans lequel figurait Bernard Hinault.

Dans la côte le Breton ne fut pas en
mesure de suivre le train dicté par Jean-
Mary Grezet. II faut ainsi incapable de
«monter» dans le bon wagon.

Hier, le champion français a encore
déçu à tel point qu'on se demande désor-
mais s'il sera capable un jour de retrou-
ver le coup de pédale qui lui a notam-
ment permis de remporter quatre Tours
de France.

L'attaque de Leleu s'est produite à
cinq kilomètres du but. Kelly a été le
seul à pouvoir y répondre. J'aurais pu
aussi y aller. On s'est d'ailleurs
regardé avec Kelly. Mais au sprint, je
n'avais aucune chance alors que lui-»
affirmait le Loclois qui a ensuite tout
mis en œuvre. pour préserver l'échappée
du champion irlandais.

Ce dernier, sur la ligne d'arrivée, con-
serva neuf secondes sur Criquiélion. et
Cornillet partis en contre-attaque.

Si Bernard Hinault a été le grand
battu de la journée, l'équipe Cilo-Aufina
a également subi une défaite. Elle a
incontestablement payé un lourd tribut
à la folle poursuite engagée dans le qua-
trième tour pour annihiler la tentative
de Vigneron, Habots et Luyten, une ten-
tative qui donna longtemps l'impression
de pouvoir réussir.

Quand la bataille finale se déclencha,
les protégés d'Auguste Girard n'ont plus
trouvé les ressources suffisantes, même à
trois (Mutter, Breu et Seiz) afin de bar-
rer la route à la formation de Jean de
Gribaldy qui, une fois de plus, a couru
avec beaucoup d'intelligence.

1. Sean Kelly (Irl) les 242 km. 500 en 6
h. 33'41" (36 km/h. 956); 2. Philippe
Leleu (Fra), même temps; 3. Claude Cri-
quiélion (Bel) à 9"; 4. Bruno Cornillet
(Fra), même temps; 5. Acacio da Silva
(Por) à 23"; 6. Johan Van der Velde
(Hol); 7. Stefan Mutter (S) 8. Bernard
Vallet (Fra); 9. Hubert Seiz (S); 10.
Jean-Mary Grezet (S); 11. Léo Wellens
(Bel); 12. Niki Rûttimann (S); 13. Beat
Breu (S), tous même temps, 14. Pie-
rino Gavazzi (Ita) A 2'43"; 15. Peter
Schroen (Hol); 16. Willem Van Einde
(Hol); 17. Bruno Vicino (Ita); 18.
Erwin Lienhard (S); 19. Godi
Schmutz (S); 20. Daniel Wyder (S);
21. Johann Habets (Hol); 22. Gilbert
Glaus (S); 23. Bernard Hinault (Fra);
24. Charly Bérard (Fra); 25. Lucien Van
Impe (Bel), tous même temps.

64 partants) 34 classés. Ont notam-
ment abandonné: Urs Freuler, Erich
Machler, Julius Thalmann, Jiirg Brugg-
mann, Siegfried Hekimi, Daniel Gisiger
(tous Suisses).

\m\i \ Rugby 
Championnat suisse
La Chaux-de-Fonds battue

LNA, tour final: CERN Meyrin -
Stade Lausanne 12-3 (0-3); Hermance -
Sporting Genève 40-3 (30-4); Yverdon -
Nyon 114-10 (4-10).

Tour de promotion: Zurich - Lucer-
ne 17-9; La Chaux-de-Fonds - Inter-
national 7-17. (si)

Arrivées: Daniel Deruns, Saint-
lmier; Michel Juvet, Les Ponts-de-
Martel; Fred-Alain Turler, Les
Ponts-de-Martel; Brançois Farny,
retour des Ponts-de-Martel; Pascal
Villemet, retour de Fleurier et
Thierry Kaufmann, retour de Suisse
alémanique.

Départs: Serge Bourquin, Neu-
châtel; Didier Yerli, retour à Neu-
châtel; David Jeanmaire, retour à La
Chaux-de-Fonds; Christian Geinoz,
Saint-lmier; Lorenzo Bianchi, Les
Joux-Derrière; André Blâtler, cesse
la compétition (raisons professionnel-
les); Hervé Baillod, arrête la com-
pétition (voyage); Patrick Yerli,
cesse la compétition.

Entraîneur: Yvan Dubois, nou-
veau. L'ancien entraîneur, Yves
Rémi, n'a pas encore donné de desti-
nation, (mas)

Transferts
au HC Le Locle

Caritoux nouveau leader
A la «Vuelta», Delgado «craque»

La douzième étape du Tour
d'Espagne a donné lieu, diman-
che, à une nouvelle victoire étran-
gère, celle de l'Allemand Rai-
mund Dietzen au terme d'un par-
cours de 191 km. entre Santander
et Covadonga, l'arrivée étant
jugée à 1150 mètres d'altitude.

Le Français Eric Caritoux, co-
équipier de Jean-Mary Grezet,
qui a terminé au coude-à-coude
avec Dietzen, a ravi la première
place du classement général à
l'Espagnol Pedro Delgado et s'est
affirmé comme l'un des favoris de
la «Vuelta».

Malgré le brouillard, l'étape,
marquée par deux cols de pre-
mière catégorie, s'est déroulée en
toute tranquilité jusqu'à 40 kilo-
mètres de l'arrivée.

La première échappée a eu pour
protagonistes les Espagnols José
Luis Laguaia et Vicente Belda
ainsi que le Belge Guido Van
Calster. Une dizaine de coureurs
se sont alors détachés du peloton,
qui s'est rapidement fragmenté,
pour tenter de rejoindre les
fuyards et la jonction s'est opérée
à cinq kilomètres de l'arrivée où
trois hommes, Dietzen, Caritoux
et l'Espagnol Alberto Fernandez
ont attaqué à leur tour avec suc-
cès.

Alberto Fernandez a tenté de
démarrer à plusieurs reprises
avec l'espoir de signer la pre-
mière victoire espagnole dans une
étape de l'édition 84 de la
«Vuelta»-- Mais la vigilance de
Caritoux, qui a confirmé ses
talents de grimpeur, a anéanti les
efforts de Fernandez, remonté
après cette journée, de la cin-

quième à la deuxième place du
classement général.

Après une lutte acharnée, c'est
Dietzen, qui semblait pourtant
accuser par moments les efforts
déployés en montagne, qui l'a
emporté d'une roue sur le coureur
de Jean de Gribaldy.

Samedi la victoire d'étape était
revenue à Francesco Moser.

Onzième étape, Burgos - San-
tander (176 km.): 1. Francesco
Moser (Ita) 4 h. 36'16"; 2. Salvatore
Maccali (Ita); 3. Guido Van Calster
(Bel); 4. Pedro Ruiz Cabestany
(Esp); 5. Juan Carlos Alonso (Esp);
6. Manuel Murga (Esp); 7. Enrique
Aja (Esp); 8. Raimund Dietzen
(RFA), 9. José Luis Laguia (Esp); 10.
Pedro Delgado (Esp), tous même
temps.

Douzième étape, Santander -
Convadonga (191 km.): 1. Raimund
Dietzen (RFA) 5 h. 48'11"; 2. Eric
Caritoux (Fr), même temps; 3.
Alberto Fernandez (Esp) à 2"; 4.
Julian Gorospe (Esp) à 4"; 5. Patro-
cino Jimenez (Col) à 32"; 6. Eduardo
Chozas (Esp) à 36"; 7. Jean-Claude
Bagot (Fr) à 55"; 8. Marino Lejarreta
(Esp); 9. José Luis Laguia (Esp),
même temps; 10. Juan Pujol (Esp) à
59".

Classement général: 1. Eric Cari-
toux (Fr) 63 h. 38'16"; 2. Alberto Fer-
nandez (Esp) à 32"; 3. Patrocino
Jimenez (Col) à 59"; 4. Edgar Corre-
dor (Col) à l'IO"; 5. Pedro Delgado
(Esp) à l'18"; 6. Eduardo Chozas
(Esp) à 1*26"; 7. Raimund Dietzen
(RFA) à 1*31"; 8. Nico Edmonds (Be)
à 3'37"; 9. Michel Pollentier (Be) à
4'25"; 10. Jésus Magro (Esp) à 5'48".

(si)
Chez les amateurs

La course des amateurs du Tour
du Nord-Ouest a été perturbée par la
carence de l'organisation. Partis dix
minutes seulement après le premier
passage des professionnels à Kirch-
berg, les amateurs élites ont rejoint le
peloton des professionnels après 20
km.' seulement...

Neutralisés ensuite sept minutes
après la montée de Kappelen, les
amateurs repartaient cette fois douze
minutes après les professionnels.
Mais 100 km. plus loin, une nouvelle
jonction entre les deux pelotons
s'opérait.

Les organisateurs décidaient
ensuite de dévier la course des ama-
teurs sur Wynigen. Ces incidents
n'ont pas empêché Benno Wiss de
s'imposer encore une fois. Meilleur
amateur suisse depuis le début de la
saison, le coureur de Dietwil s'est
imposé au sprint devant ses trois
principaux rivaux, Richard Trinkler,
vainqueur samedi à Fribourg, Heinz
Imboden, champion suisse en titre, et
Laurent Vial.

Ces quatre hommes ont attaqué
dans la dernière descente de Kappe-
len. Ils ont terminé avec 33 secondes
d'avance sur le Tessinois Remo
Gugole.

Elites: 1. Benno Wiss (Dietwil) les
174,5 km. en 4 h. 25'01" (39,506
kmh); 2. Richard Trinkler (Sirnach);
3. Heinz Imboden (Bleienbach); 4.
Laurent Vial (Corcelles), tous même
temps; 5. Remo Gugole (Mendrisio) à
33"; 6. Guido Winterberg (Rogglis-
wil); 7. Bruno Hurlimann (Oberwil)
tous même temps; 8. Daniel Huwyler
(Rheinsulz) à 40"; 9. Hans Reis
(Menznau); 10. Jôrg Millier (Gràni-
chen) tous même temps, (si)

Wiss bien sûr

Tour des Pouilles

L'Italien Giovanni Mantovani a rem-
porté le Tour des Pouilles, dont la der-
nière étape est revenue à son com-
patriote Moneno Argentin. Godi
Schmutz a pris la huitième place du clas-
sement général final de cette épreuve,
disputée en quatre étapes.

Quatrième étape, Ostuni • Marina
Franca (196 km.): 1. Moreno Argentin
(It) 5 h. 24*20" (36 km. 999); 2. Giovanni
Mantovani (It); 3. Dag-Erik Pedersen
(Dan); 4. Jûrg Bruggmann (S); 5.
Franco Chioccioli (It), tous même temps,
suivis du peloton.

Classement général final: 1. Gio-
vanni Mantovani (It) 20 h. 22'41"; 2.
Claudio Torelli (It) à 8"; 3. Gianbattista
Baronchelli (It) à 11"; 4. Silvano Contini
(It) à 13"; 5. Steen Petersen (Dan) à 15";
6. Vittorio Algeri (It); 7. Pierino Gavazzi
(It); & Godi Schmutz (S), tous même
temps, (si)

Mantovani
pour huit secondes

«Classico RNC»

Comme prévu, le Colombien Luis Her-
rera a remporté le Classico RNC, disputé
en Colombie. Largement dominés, les
Européens ont sauvé l'honneur grâce au
vainqueur du Tour de France, Laurent
Fignon, qui, largement battu la veille
dans la grande étape de montagne, a
remporté au sprint l'ultime étape de
l'épreuve, disputée en circuit à Bogota.
Les résultats:

Classement général final: 1. Luis
Herrera (Col) 25 h. 13'30"; 2. Francisco
Rodriguez (Col) 25 h. 14'36"; 3. Manuel
Cardenas (Col) 25 h. 15'19"; 4. Martin
Ramirez (Col) 25 h. 15'30"; 5. Fabio
Parra (Col) 25 h. 15'36"; 6. Antonio Agu-
delo(Col) 25 h. l6'36". (si)

Victoire de Fignon

GP de Fribourg

Richard Trinkler (33 ans) a remporté
légèrement détaché le Grand Prix de Fri-
bourg, course réservée aux amateure
d'élite et aux professionnels suisses, qui
s'est disputée sur 163 kilomètres:

Trinkler s'est imposé avec un avan-
tage de 25 secondes sur le professionnel
Urs Zimmermann et de 2'31" sur Benno
Wiss. Il a du même coup fêté sa troi-
sième victoire de la saison, après ses suc-
cès de Chiasso et du Grand Prix de
Genève.

Grand Prix de Fribourg (163 km.):
1. Richard Trinkler (Simach) 3 h. 50*24"
(42 km/h. 447); 2. Urs Zimmermann
(Muhledorf, pro) à 25"; 3. Benno Wiss
(Dietwil) à 2*31'*;, 4. Andréas Clava-
detscher (lie), même temps; 5. Edi
Kaegi (Aadorf) à 2'54"; 6. Laurent Vial
(Payerne) à 4*38"; 7. Hubert Seiz
(Arbon, pro); 8. Stefan Maurer (Schaff-
house); 9. Urs Graf (Balgach), même
temps; 10. Bernard Gavillet (Monthey,
pro) à5'00".(si)

Trinkler en solitaire

Mile de Paris
Ovett facile

L'Anglais Steve Ovett, recordman du
monde du 1500 mètres, a aisément rem-
porté en 3'56"12 le Mile de Paris, disputé
samedi sur l'avenue Foch, près de la
place de l'Etoile. Ovett a respectivement
devancé les Espagnols José-Luis Gonza-
lez (3'56"80) et José Abascal (3'57"00) et
le Français Pascal Thiébaut (3'58"34).

EH Athlétisme 

Alain Montàndon appartient
désormais à la catégorie dés ama-
teurs élites. Il a en effet réussi à
obtenir en quatre courses les
points nécessaires à cette promo-
tion, soit au total vingt-cinq.

Avant les courses de ce week-
end, il lui manquait trois petits
pointe pour «faire» le saut. Il les a
obtenus samedi lors du Prix de la
Broyé, en terminant à la sixième
place, une épreuve remportée par

- le Valaisan Fabrice Fadi. - v'x .
. Cette sÉteon toutefois, le¦ Chaùx-de-Fmuiier, ' sociétaire du
VC Edelweiss du Locle, ne dispu-
tera peut-être pas de courses dans
sa nouvelle catégorie. A la fin du
mois de. mai, il va vraisemblable-
ment mettre un terme à la com-
pétition pour cette année en rai-
son de ses examens et de l'Ecole
de recrue qui l'attend dès le début
du mois de juillet '¦/ '¦

Hier Alain Montàndon, dégagé
de tous soucis, a pris part au 28e
Prix du Haut-Lac Alors, qu'il
figurait dans le groupe de tète, il a
été victime d'ennuis mécaniques
qui l'ont contraint à l'abandon.
Loro de cette épreuve, remporté
par Willi Hofer de Steinmaur, le
Loclois Johny Rossi a pris ta cin-
quième place et Thierry Schoep-
fer (CC Littoral) la sixième, (imp)

Alain Montàndon
chez lés,élites

Une formule a été définie
Championnat de LN de hockey sur glace

Réunis en assemblée extraordinaire à
Berne, les représentants des clubs de
LN A ont fait preuve d'une belle unani-
mité: par huit voix contre zéro, ils ont en
effet décidé de la nouvelle formule de
championnat pour la prochaine saison.
Après un tour de qualification de 28
matchs, le tour final réunira les six meil-
leures équipes avec la moitié des points
obtenus dans le tour de qualification.

Par ailleurs, la ligue nationale, par 25
voix contre cinq et deux abstentions, a
proposé à la Ligue suisse de faire débuter
le championnat 1984-85 le 29 septembre
et de le faire se terminer le 26 février
pour la LN A et le 5 mars pour la LN B.
Ce malgré l'opposition de l'entraîneur
national Bengt Ohlson, lequel aura tout
de même les joueurs à sa disposition
durant 53 jours.

FORMULE DU CHAMPIONNAT
Ire phase (29 septembre - 19 jan-

vier): LN A (8 équipes): tour de quali-
fication avec 28 matchs. Les six premiers
font le tour final, les deux derniers
jouent dans le tour promotion-reléga-
tion.

LN B (14 équipes): tour de qualifica-
tion avec 26 matchs. Les six premiers se
qualifient pour le tour de promotion-
relégation, les huit autres jouent contre
la relégation.

2e phase (26 janvier - 26 février-5
mars): tour final (6 équipes): les six
premiers jouent dix matchs pour l'attri-
bution du titre avec la moitié des points
du tour de qualification (arrondi en cas
de nécessité).

Tour de promotion-relégation (8
équipes): les deux derniers de LN A et
les six premiers de LN B jouent la pro-
motion de quatre équipes en 14 matchs
(passage de la LN A à dix équipes).

Tour de relégation (8 équipes): les
huit derniers de LN B jouent contre la
relégation de quatre équipes en Ire ligue
avec les points acquis lors du tour de
qualification (réduction de la LN B à dix
équipes).

Ainsi, les six premiers de LN A joue-
ront 38 matchs (19 à domicile), les deux
derniers de LN A 42 (21) et les équipes
de LNB 40 (20).

LES DATES PROPOSÉES
Début du championnat le 29 septem-

bre 1984.
Fin du tour de qualification le 19 jan-

vier 1985.
Début du tour final le 26 février 1985.
Fin du tour final le 26 février 1985.
Fin des tours de promotion-relégation

et de relégation le 5 mars.
Cette proposition suppose que les

équipes disputant les tours de promo-
tion-relégation et de relégation auront a

leur programme deux semaines «cana-
diennes», avec matchs le mardi, le jeudi
et le samedi. Par ailleurs, l'entraîneur
national Bengt Ohlsson aura ses joueurs
à disposition durant 53 jours pour prépa-
rer les championnats du monde de Fri-
bourg. Les dates retenues:

24-26 mai: camp d'entraînement. - 13-
17 août: camp d'entraînement. - 12-15
novembre, deux matchs internationaux
contre la Pologne. - 16-22 décembre:
tournoi des quatre nations à Feldkirch
avec l'Autriche, la RDA et la Hollande. -
21-23 janvier 1985: camp d'entraîne-
ment. - 1er mars: préparation des cham-
pionnats du monde du groupe B à Fri-
bourg.

Enfin, André Perey, le président de la
Ligue nationale, a annoncé son retrait
pour rassemblée générale du 16 juin.
Pour lui succéder, le vice-président
Samuel Burkhardt sera proposé, (si)
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Ford Escorta
Remarquable, ce progrès,

A l'équipement de luxe de
l'Escort s 'aj oute l'espace du break: 5 portes, sur-
face de chargement de 157 x 132 cm, charge utile
de 485 kg, puissant moteur CVH 1,61, boîte 5 vites- -
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quablement économique. La traction avant,
la suspension à quatre roues indépendantes et les freins à disques à l'avant assurent une conduite
en douceur et en toute sécurité rendue plus économique encore par la boîte 5 vitesses de série.
Dès que l'on prend place à bord de l'Escort, on apprécie la générosité de son habitacle et le confort
de ses Sièges, son équipement complet, sans oublier la garantie de 6 ans contre les perforations
par la corrosion. _ ¦ ¦ ¦¦- ¦¦- » _igffB_.%Ford Escort. A partir de fr. 13 290.-. Remarquable ! Fora Escort. <̂ §|gp>
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Garage Mérija SA. J. Dellenbach - J.J. Furrer, Châtillon 24.

Les banques ont
leur rôle a jouer
dans l'économie.
Mais ce n'est pas
une raison
pour vouloir tout
diriger.

Selon une statistique de l'université de
Zurich, les trois grandes banques suisses
disposent de plus de 2200 sièges dans les
conseils d'administration des entreprises
du pays.
Or le premier effet de l'intervention des
banquiers est toujours de supprimer des
emplois.
Les banques sont indispensables, certes.
Mais il ne leur appartient pas de tirer
toutes les ficelles. Alors:

f\i II à l'initiative
\_-r \J I les banques
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Le résultat et la manière pour Alboreto
Dans le Grand Prix de Belgique de formule 1

L'Italie automobile est en fête. Après une longue attente de dix-huit ans,
un pilote italien s'est en effet imposé dans une manche du championnat du
monde au volant d'une Ferrari ! Cet exploit a été l'œuvre de Michèle Albo-
reto, vainqueur du Grand Prix de Belgique disputé sur le circuit de Zolder. Il
faut remonter au Grand Prix d'Italie 1966 pour retrouver un célèbre bolide
rouge aux. mains d'un pilote italien, Ludovico Scarfiotti en l'occurrence,
franchir en tête la ligne d'arrivée.

Engagé à l'inter-saison par le «Commendatore», Michèle Alboreto aura
connu un week-end peu commun. Samedi, il avait arraché de haute lutte la
première «pole-position» de sa carrière en 44 Grands Prix. Dimanche, au
terme d'une chevauchée spectaculaire, le jeune Italien, qui fêtera ses 28 ans
en décembre prochain, a inscrit la troisième victoire à son palmarès, les deux
autres ayant été remportées au volant d'une Tyrrell. Et il l'a fait de façon
particulièrement convaincante: en tête dès le départ, Alboreto ne devait plus
quitter cette position tout au long des 70 tours de ce Grand Prix de Belgique,
couru sous le soleil et devant une foule considérable.

Au volant de sa Ferrari, l'Italien Michèle Alboreto a dominé le GP deFl de Belgique
de la tête et des épaules. (Bélino AP)

Cette victoire vient par ailleurs à
point pour la firme de Maranello, qui
n'avait pu récolter le moindre point au
championnat du monde ni à Rio de
Janeiro, ni à Kyalami. A Zolder, le deu-
xième pilote Ferrari, le Français René
Arnoux, a lui aussi trouvé une place sur
le podium en se classant au troisième
rang. Dans une semaine à Imola, pour le
Grand Prix de Saint-Marin, l'accueil de
la foule italienne pour ses protégés ris-
que d'être mémorable.

MALGRE UNJE «-CHALEUR--, c 3à&à
Parti de la «pole-position» , Michèle

Alboreto profitait de cet avantage pour
prendre le commandement de la course
était suivi alors par le Britannique
Derek Warwick (Renault) et son coéqui-
pier Arnoux. Mais l'Italien creusait assez
rapidement un écart important. Ce qui
lui permettait de s'arrêter pour changer
de pneumatiques peu après la mi-course
sans perdre le commandement de la
course.

Une course au cours de laquelle il ne
connut pas le moindre problème, si ce
n'est une «chaleur» au 30e tour, lorsqu'il
se laissa déporter à la sortie d'un virage
à gauche et se retrouva pour quelquess
brefs instants sur le bas-côté de la piste.

Alboreto l'emportait finalement
devant Warwick, déjà sur le podium à
Kyalami (3e) et Amoux. Derrière, Keke
Rosberg, l'un des grands animateurs de
la course, classait sa Williams-Honda au
quatrième rang. Le Finlandais a connu
bien des malheurs à Zolder. Il manqua
son départ et dut alors effectuer une
course-poursuite passionnante. Dans son
style inimitable, il s'était porté au deu-
xième rang à la faveur des divers arrêts.
Mais, lorsqu'il dut lui aussi passer par
son stand, il retomba en sixème position
avant de remonter au troisième rang. Un
rang qu'il allait perdre finalement pour
une panne sèche, survenue dans l'ultime
tour.

Rosberg n'en était pas moins classé
quatrième, devant l'Italien Elio de Ange-
lis (Lotus-Renault) et le jeune Allemand

Stefan Bellof (Tyrrell-Ford). Pour son
troisième Grand Prix, Bellof marquait
son premier point malgré le désaventage
de piloter l'un des trois derniers bolides à
moteur atmosphérique.

MCLAREN MARQUE LE PAS
Grands dominateurs des deux pre-

miers Grands Prix de la saison, les
McLaren- Porsche ont marqué le pas à
Zolder. Déjà, lors des essais, on avait pu
se rendre compte que ce circuit n 'était
pds fait pour lés • avantager. 'De "plus,
Alain Prost, qui a tout de même con-
servé la tête du championnat du monde,
se retrouvait éliminé dès le 5e tour déjà.
Quant à l'Autrichien Niki Lauda, il
allait connaître un sort identique peu
après la mi-course.

Autre malchanceux de cette épreuve le
Brésilien Nelson Piquet. Le champion du
monde en titre s est retrouvé éliminé à
trois tours de la fin, turbo explosé, alors
qu'il occupait la quatrième place. Si bien
que Piquet n'a toujours pas récolté le
moindre point.

Quant à Marc Surer, qui pilotait cer-
tainement pour la dernière fois son
Arrows à moteur Ford-Cosworth, il a
une fois de plus dû se contenter de faire
la course derrière. Huitième au Brésil,
neuvième en Afrique du Sud, le Bâlois a
pris une nouvelle neuvième place, à deux
tours du vainqueur. Pour lui, l'arrivée du
moteur turbo compressé BMW, prévue
pour dimanche prochain à Imola, devrait
mettre un terme à cette série assez déce-
vante dans la mesure où il est vraiment
très difficile de trouver la motivation
lorsque l'égalité des chances est loin
d'être assurée.

LES RÉSULTATS
Grand Prix de Belgique à Zolder

(70 tours de 4,262 km. = 298,340 km.):
1. Michèle Alboreto (It), Ferrari, 1 h.
36'32"048; 2. Derek Warwick (GB),
Renault, à 42"386; 3. René Arnoux (Fr),
Ferrari, à l'9"803; 4. Kéké Rosberg
(Fin); Williams-Honda, à 1 tour; 5. Elio
de Angelis (It), Lotus-Renault; 6. Stefan
Bellof (RFA), Tyrrell-Ford; 7. Ayrton
Senna (Bré), Toleman-Hart, à 2 tours; 8.
Patrick Tambay (Fr), Renault; 9. Marc
Surer (S), Arrows-Ford; 10. Nelson
Piquet (Bré), Brabhams-BMW, à 3
tours; 11. Jonathan Palmer (GB), Ram-
Hart, à 6 tours. 26 pilotes au départ, 11
classés.

Championnat du monde. Positions
après trois manches: 1. Alain Probst
(Fr) 15 points; 2. Derek Warwick (GB)
10; 3. Niki Lauda (Aut), Michèle Albo-
reto (It) et Kéké Rosberg (Fin) 9; 5. Elio
de Angelis (It) 6; 6. René Arnoux (Fr) 4;
3. Eddie Cheever (EU) et Riccardo
Patrese (It) 34; 9. Martin Brandie (GB)
et Andréa de Casaris (It) 2; 11. Patrick
Tambay (Fr), Ayrton Senna (Bré) et
Stefan Bellof (RFA) 1.

Prochaine manche: Grand Prix de
Saint-Marin à Imola, le 6 mai. (si )

Malherbe et Jobé en évidence
Manches du CM de motocross des 500 ce a Payerne

Les Belges André Malherbe et
Georges Jobé ont été les grands ani-
mateurs de la deuxième épreuve
comptant pour le championnat du
monde des 500 cmc, à Payerne.

Devant 35.000 spectateurs, Mal-
herbe a remporté la première man-
che après un sévère duel avec son
compatriote. Dans la seconde, il fut
longtemps en tête avant d'être vic-
time d'une chute qui l'a fait rétrogra-
der à la troisième place.

Jobé n'a pas manqué l'occasion de
s'imposer à son tour et de rempor-
trer son deuxième succès de la sai-
son. D s'est ainsi installé solidement
à la première place du classement
provisoire après les quatre manches
courues jusqu'ici.

Après une première manche modeste
avec pour meilleur résultat une dix-neu-
vième place de André Thévenaz, les
Suisses se sont bien repris dans la
seconde manche grâce à Fritz Graf qui,
malgré une chute dont il fut victime peu
après le départ, a réussi à se hisser à la
onzième place, à la faveur, il faut bien le
dire, des nombreux abandons qui furent
enregistrés. L'espoir suisse Adrian Boss-
hard n'a pu, pour sa part, défendre sa
chance à la suite d'une blessure écopée
samedi au cours des essais.

LES RÉSULTATS
Première manche: 1. André Malherbe

(Bel) Honda, 47'48"05; 2. Georges Jobé
(Bel) Kawasaki, 47'49"84; 3. David
Thorpe (GB) Honda, 48'10"05; 4. Hakan
Carlqvist (Sue) Yamaha, 48'15"06; 5.
Eric Geboers (Bel) Honda, 48'19"01; 6.
Laurence Spence (Irl) Kawasaki,
48'20"78; 7. David Watson (GB) Kawa-
saki, 48'44"00; 8. Dany Laporte (EU)
Yamaha, 48'51"89; 9. Leif Persson (Sue)
Husqvarna, 49'03"70; 10. Jukka Sinto-
nen (Fin) Honda, 49'10"10; 11. André
Vromans (Bel) Honda, 49'23"73; 12.
Kurt Nicoll (GB) KTM, 49'32"30; 13.
Stéphane Desmare (Bel) Yamaha,
49'34"60; 14. Willie Simpson (GB)
Suzuki, 49'50"16; 15. Michèle Magarotto
(Ita) Kawasaki, 50'04"08. Puis les Suis-
ses: 19. André Thévenaz, Yamaha; 23.
Fritz Graf, Yamaha; 24. Louis Ristori,
Honda; 25. Christoph Hiisser, Suzuki,
tous à un tour. - Abandon: Graham
Noyce (GB).

Georges Jobé spectaculaire à Payerne,
(Photo Keystone)

Seconde manche: 1. Jobé 47'34 "29;
2. Thorpe 47'40"06; 3. Malherbe
47'43"15; 4. Vromans 47'46"80; 5.
Geboers 48'10"85; 6. Spence 48'48'77; 7.
Sintonen 48'54"73; 8. Michael Heutz
(RFA) Yamaha, 50'13"18; 9. Benny Wil-
ken (Hol) Honda, 50'20"45; 10. Desmare
50*47"78; 11. Graf; 12; Pierick Le Blanc
(Fra) Yamaha; 13. Magarotto; 14.
Anders Patriksson (Sue) Husqvarna; 15.
Persson. Puis: 19. Thévenaz; 20. Heinz
Fuchs, Yamaha, tous à un tour. - Aban-
dons: Simpson, Watson, Carlqvist,
Nicoll, Noyce, Laporte.

Classement du championnat du
monde des 500 cmc après quatre

manches: 1. Jobé 72 points; 2. Thorpe
64; 3. Geboers 55; 4. Malherbe 49.

Epreuves nationales, 250 cmc, pre-
mière manche: 1. Denis Birrer (Bru-
nau) Suzuki; 2. Charles Matthey (Le
Locle) Kawasaki; 3. Laurent Matthey
(Le Locle) Honda. - Seconde manche:
1. Birrer; 2. Laurent Matthey; 3. Jean-
Pierre Racheter (Bâle) KTM.

500 cmc, première manche: 1. Toni
Gaberthùel (Trimbach) Husqvarna; 2.
Ernest Muhlebach (Ehrendingen)
Yamaha; 3. Ernest Gunzinger (Isadora)
Husqvarna. - Seconde manche: 1.
Gaberthùel; 2. Maurice Golay (Meyrin)
Honda; 3. Gunzinger. (si)

Dès le Grand Prix de Saint-Marin

Les ravitaillements sur la pré-grille de départ des Grands Prix de
formule 1 (grille constituée avant le tour de chauffe), ne seront plus
autorisés après le passage du panneau de départ «5 minutes», à comp-
ter de l'épreuve d'Imola (GP de Saint-Martin), le week-end prochain,
ont décidé l'ensemble des constructeurs de Fl. Auparavant, il était pos-
sible aux écuries de ravitailler avant les trois minutes précédant le
départ pour le tour de chauffe.

En outre, cette nouvelle décision est assortie d'une restriction. La
FISA a demandé, en effet, que «pour tout ravitaillement en carburant
sur la pré-grille, on ne puisse utiliser qu'un récipient d'une capacité
maximum de douze litres, non pressurisé, avec mise à l'air libre et com-
portant un raccord étanche le reliant à l'orifice de remplissage de la
voiture», (si)

Nouvelle restriction

Concours de Ploiesti
Romi Kessler
quatrième

La Zurichoise Romi Kessler a pris une
excellente quatrième place au concours
complet du tournoi international de
Ploiesti (Roumanie), rendu de très haut
niveau par la participation des meilleu-
res gymnastes du cru. Les Roumaines se
sont d'ailleurs classées aux trois premiers
rangs, avec dans l'ordre Lavinia Agache,
Ekaterina Szabo et Michaela Stanulet.
Syrta Kôpfli a terminé à la dixième
place.

Romi Kessler s'est par ailleurs quali-
fiée pour toutes les finales aux engins.

Concours complet: 1. Lavinia Aga-
che (Rou) 79,10; 2. Ekaterina Szabo
(Rou) 78,10; 3. Michaela Stanulet (Rou)
77,60; 4. Romi Kessler (Sui) 7645; 5.
Iana Furmann (RDA) 75,85; 6. Brigitte
Kortus (RDA) 75,15. Puis: 10. Syrta
Kôpfli (Sui) 73,15. (si)

finIMI Gymnastique 

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
1 2 X 1 X 1  X l l  X X I X
LOTERIE À NUMÉROS
18- 19-23-26-29-35
Numéro complémentaire: 3
TOTOX
3-18 - 25-34-35-36
Numéro complémentaire: 31
PARI MUTUEL ROMAND
Course française de Longchamp:
2-13 - 18- 15- 14-1-12
Course suisse à Aarau:
2-4-13 - 10

(si)

Concours hippique de Lignières
Une première réussie

Samedi à Lignières, Jean-Bernard Matthey, du Locle, a remporté la première
catégorie M I I  de la réunion. (Photo Schneider)

Tous les amateurs de concours hippique
de Neuchâtel et environs se sont retrou-
vés samedi et dimanche sur le plateau de
Lignières. Comme à l'accoutumée, cette
manifestation programmée sur deux
week-end a donné le coup d'envoi de la
saison dans la région.

Malgré une bise tenace, tous les con-
currents ont trouvé d'excellentes con-
ditions. Les favoris ne se sont d'ailleurs
pas gênés pour faire main basse sur les
épreuves principales à l'image du Loclois
Jean-Bernard Matthey, du Chaux-de-
Fonnier Xavier Prétôt et autres Ueli
Notz. La plupart d'entre eux se retrou-
veront samedi et dimanche prochains
pour la suite de ce concours hippique.

RÉSULTATS DE SAMEDI
Catégorie M IL barème A: 1. Jean-

Bernard Matthey (Le Locle) Espadron,
0 en 56"7; 2. Willy Fleury (Tavannes)
Let's Hope, 0-58"5; 3. Yves Castella
( Vandœuvres) Keep me, 0-59"4.

Catégorie M I, barème A: 1. Jean-
François Johner (Boudevilliers) Mon
Amour, 0-53"6; 2. Arnold Riedo (Guin)
Andorra , 0-54"l; 3. Jean-Bernard Mat-
they (Le Locle) San Remo IV, 0-54"9.

Catégorie L II, barème A avec un
barrage: 1. Christine Rogger (Morat)
Sivera Replay, 0-31"3; 2. Jean-Bernard
Matthey (Le Locle) Bandito II, 0-33"6;
3. Peter Schneider (Port) Nislander,
0-35"4.

Catégorie M I aux points: 1. Carole
Curchod (Genève) Niagara II, 890
points; 2. François Vorpe (Tavannes)
Saulex, 850; 3. Daniel Schneider (Fenin)"
Kilevarone, 780.

Catégorie libre avec un barrage: 1.
Mireille Bourquin (Hauterive), Misti-
guett II, 0; 2. Jean-Bernard Loffel
(Lignières) Fox Hunter II, 0; 3. Comelia
Rolli (Lignières) Scampolo, 0.
RÉSULTATS DE DIMACHE

Catégorie R III, barème C: 1. Paul-
Daniel Roesti (Yverdon) Player II, 53"1;
2.Jean-Daniel Meylan (Yverdon) Golden

Lucky, 56 1; 3. Hansruedi Schûrch
(Morat), Rinaldo VII, 56"4.

Catégorie M II, barème C: 1. Xavier
Prétôt (La Chaux-de-Fonds) New Man-
hattan, 57"5; 2. Ueli Notz (Chiètres)
Pallieter, 59"3; 3. Michel Pollien (Mala-
pallud) Glen Brook Queen, 60"3.

Catégorie R III, barème A avec un
barrage: 1. Schûrch, Rinaldo VII,
0-45"9; 2. Roesti, Player II, 4-42"l; 3.
Thierry Johner (La Chaux-de-Fonds)
Fullda, 4-44"6.

Catégorie M II, barème A avec bar-
rage: 1. Notz, Pallieter, 0-46"6; 2. Pierre
Badoux (Apples) Tolar II, 0-51 "7; 3. Pré-
tôt, New Manhattan, 3-79"l. (si, Imp)

Pas de vainqueur
Il n'y a pas eu de vainqueurs dans

l'épreuve qualificative pour le champion-
nat suisse disputée dans le cadre du Con-
cours hippique de Pauzella. Tant Max
Hauri que Philippe Guerdat ont renoncé
à courir le barrage pour la première
place car ils entendaient ménager leur
monture en vue du CSIO de Rome, qui
débutera mercredi prochain. Le jury a
alors décidé qu'il n'y aurait pas de vain-
queur et il les a classés tous les deux à la
deuxième place.

RÉSULTATS
Cat. S-2/A, Grand Prix (épreuve

qualificative pour le championnat
suisse): premier rang pas attribué; 2.
Max Hauri (Séon) Roman 0-130"3 et
Philippe Guerdat (Bassecourt) Pybalia
0-142"l; 4. Markus Fuchs (St.-Josefen)
Diamond 0,75-140"0; 5. Urs Hofer (Bou-
jean) Lady Andréa 4-123"8; 6. Bruno
Candrian (Biessenhofen) Slygof 4-124"4;
7. Gerhard Etter (Muntschemier) Park-
hate 4-125"6; 8. Markus Fuchs, Arastol
4-133"00; 9. Nelson Pessoa (Pauzella)
Judy 4-133"4; 10. Markus Mandli
(Neuendorf) One for two 4-135"0. (si)

A Pauzella
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Denis
Cramatte
Entreprise de cou-
verture

0 039/28 75 69

Devis sans engage-
ment et prix étudié

Travail très soigné

SUPBWORM

assure la perte des kilos superflus
Plan alimentaire

Prix choc - <fi 039/23 46 32
Séance d'information
Ce soir lundi 30 avril 1984

de 18 i 20 h.. Cercle de l'Union
Rue du Collège 3. St-Imier 

$ SUZUKI
QUOTIENT INTELLECTUEL (0.87)

50 chx 150 km/h x 5 VITESSES
4,2 LITRES/100 km X Fr.10 290.-

SUZUKI _az__q_7
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Testej-la maintenant. Chez votre concessionnaire Suaiki:

Garage
Métropole

SA
Av. Léopold-Robert 102

(fi 039/23 21 68 U20a

MIROITERIE -VITRERI E
DU MANÈG E

24, rue du Manège, <fi 039/23 43 62, La Chaux-de-Fonds
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Daniel STUDER Patrice WERMUTH

Biseautage, sablage, sous-verre, vitrage isolant, décorations, vitrine,
remplacement de vitres, travaux sur verrières, joints de dilatation. Chez
nous, pour du travail simple au plus compliqué vous serez toujours satisfait I

Grossiste en verre - Devis sans engagement.

Un coup de fil et nous sommes à votre domicile I
V 4422

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE HOMME

cherche emploi. Ouvert à toutes propositions.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre GB 11396 au bureau de
L'Impartial.

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
15 ans d'expérience, cherche poste à responsa-
bilités pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre NH 10906 au bureau de
L'Impartial

D 

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
d'immeubles locatifs
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 4 mai 1984, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert
10, à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créancier
hypothécaire en 1er rang, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à la
société S.l. Eba S.A à Delémont savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 9577, rue de la tuilerie 16, bâtiment et place-jardin de 1120 m2; subdivi-
sions: habitation 260 m2; place-jardin 860 m2.
Article 9578, rue des Bassets, bâtiment et place-jardin de 667 m2; subdivisions:
garages 112 m2; place-jardin 555 m2.
Article 9579, rue de la Tuilerie 20, bâtiment et place-jardin de 1028 m2; subdivi-
sions: habitation 260 m2; place-jardin 768 m2.
Article 9580, rue des Bassets, bâtiment et place-jardin de 595 m2; subdivisions:
garages 111 m2; place-jardin 484 m2.
Les bâtiments désignés ci-dessus, construits en 1959, d'un cube SIA total de
8314 m1, comprennent ensemble: 16 appartements de 4 chambres,
6 appartements de 2 chambres, dépendances (1 galetas + 1 cave par appartement)
et 12 garages individuels.
Les immeubles, orientés au nord-sud de la ville de La Chaux-de-Fonds, avec séjours
et balcons au sud, bénéficient d'une situation ainsi que d'une tranquillité excellentes.

' Estimation cadastrale des 4 articles (1972): Fr. 1 431 000.—
Assurance incendie des 4 articles (1984): Fr. 1 600 000.— + 75% i
Estimation officielle des 4 articles (1984): Fr. 1 450 000-

Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au. Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 28 mars 1984. Les immeubles seront réalisés en bloc; la vente sera définitive
et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce ainsi que des sûretés nécessaires en garantie

- de paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions léga-
les concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursui-
tes de La Chaux-de-Fonds, j? 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds. le 28 mars 1984

OFFICE DES POURSUITES. La Chaux-de-Fonds
28-961 le préposé, J.-P. Gailloud

Votre
journal: l'IMPARTIAl

Maxi-beauté
Iv^b a mini-prix

L 5̂Ér*5_i Institut de beauté

AJ % n) ij cuvL(L
4 Kci \̂ Nettoyage de peau Fr. 28.-

j t* Epilation jambes Fr. 28.-
I /,- y Bronzage 12 fois Fr. 100.-

2300 La Chaux-de-Fonds, Av. Léopold-Robert
88a (3e étage), <fi 039/23 70 38 mas

NOUVEAU
E. Pelot

Transports-déménagements

Rue A.-M.-Piaget 28
2300 La Chaux-de-Fonds

i (fi 039/28 15 15

Déménage aussi le samedi
5715

_i^ R m_?p

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libres jusqu'au 14
juillet et depuis le 4 août. S'adresser à Beltra-
mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-326

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
<p 039/260 709 entre 19 et 20 h.



Une rencontre de petite cuvée
En championnat de 2e ligue neuchâteloise au Centre sporti f

•SUPERGA -
LES GENEVEYS-S/COFFRANE
2-0 (1-0)
Pour son premier match à domicile de

l'année, un des prétendants à l'ascen-
cion, Superga nous a montré le strict
minimum. Face à lui se trouvait pour-
tant une équipe reléguée au bas de la
tabelle et dont le sort est déjà connu.
Vraiment la différence entre les deux
formations fut insignifiante ce week-end,
au Centre sportif de La Charrière.

Il faut attendre près d'une demi-heure
pour enfin voir la première occasion de
jeu digne de ce nom. Celle-ci vint de la
part des Geneveys-sur-Coffrane. Une
passe, un coup de tête, juste un peu trop
enlevé et la balle passe un rien au-dessus

Gamba (Superga) arrive trop tard, Jacottet (Les Geneveys-sur-Coffrane)
a bien réagi.

de la transversale de Superga. Jusque-là,
les visiteurs se contentent de défendre
leur camp en envoyant de longues balles
à suivre sur un ou deux avants bien
esseulés et dont la technique n'est pas le
point fort. Pourtant cette façon d'agir
leur est favorable jusqu'à la quarante-
quatrième minute où Bristot fait une
ouverture en or pour Gamba qui adresse
le ballon sur la tête d'Amey. Ce dernier
ne laisse aucune chance à Jacottet et par
là-même ouvre la marque.

Après cinq minutes de jeu dans la
seconde période, Superga se crée deux
occasions d'augmenter le score, mais
qu'il gâche par manque d'opportunisme.
En face, le jeu des Geneveys est vrai-
ment trop simpliste pour pouvoir inquié-

ter les Italo-Chaux-de-Fonniers. Au con-
traire, à un quart d'heure de la fin, Juvet
adresse une passe à Bristot. Celui-ci per-
met à Superga d'assurer sa victoire en
inscrivant le second but. Cette partie
ressembla plus à un match de liquidation
qu'à une rencontre dont l'enjeu était
intéressant et important. Superga:
Schlichtig; Musitelli ; Furlan, Minary,
Robert; Bristot, Amey, Juvet; Gamba
(68e Mazzoleni), Jufer (65e Alessandri),
Manzoni.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jacot-
tet; Wicht; Ventura, Fallet, Boschung;
Schmidt C.-A.; Jordi , Verardo; Schmidt
J.-M.; Girardin (61e Jenhi), Grétillat.

Arbitre: M. Santana Casto . de Cla-
rens. . .

Buts: 44e Amey; 77e Bristot.
R. V.

Une réussite maximale
• SAINT-IMIER - SAINT-BLAISE

1-0 (1-0)
Le titre de champion de groupe est en

point de mire... Les Imériens en sont à ce
point conscients qu'ils semblent presque
en faire une obsession. Malheureuse-
ment, cette réalité influence négative-
ment la fluidité du jeu erguélien. Cette
remarque, déjà valable pour Fleurier
mardi passé, peut de nouveau être avan-
cée lorsqu'on cherche à situer la presta-
tion dominicale du «onze» à Nussbaum.

Elle est loin, la manière du premier
tour, elles sont oubliées les combinaisons
ingénieuses qui la caractérisaient si bien.
Leur voie est devenue «tâcheron», même
si ces prestations, et certains diront
d'eux c'est le principal, continuent d'être
royalement récompensées.

Le football , souvent dimanche, on a eu
l'impression que c'est Saint-Biaise qui en
détenait la recette. Une peur de mal
faire évidente et une mise défavorable
semblaient paralyser en première mi-
temps eh tout cas la formation locale.La
rencontre.se résume alors à un superbe
affrontement , attaque neuchâteloise ,
défense imérienne. Dans ce «match dans
la match», trois hommes crevèrent
l'écran: Cadina, l'homme par qui le dan-
ger arrive et la charnière centrale Nuss-
baum - Schafroth, appréciée par son très
grand calme et sa parfaite correction.

La 30e minute signifia la fin de cette
rencontre particulière. Humair que cette
confrontation dans les cinq mètres
«jaune et noir» dérangeait , montrait que
les leaders savaient encore tirer au but.
Une contre-attaque, un but de Scheve-
ney, le gardien visiteur ne doit pas
encore en être revenu. Cette réussite,
contre le cours du jeu assomait littérale-
ment les hommes de Bonandi , les domi-
nateurs de la première demi-heure. La
plus belle...

La deuxième mi-temps excusait en
partie la faible prestation locale.

Saint-lmier: Bourquin; Nussbaum,
Vaucher, Matera, Schafroth, Humair,
Kernen, Ackermann, Rufenacht, Zum-
wald, Vuilleumier.

Saint-Biaise: Scheveney; Ansermet,
D. Rebetez, Rossy, M. Rebetez, Hirschi,
Mêla, Broillet, Cadina, Bechler, Schwab
(55' Haussener).

But: 29' Humair 1-0.
Arbitre: M. Rosi de Lausanne.
Spectateurs: 200 (nie)

Des cadeaux en vrac
• CORTAILLOD-FLEURIER 2-3 (2-1)

Dire de cette confrontation qu'elle fut
Jce^ êyforrlwu ifcffifry '̂ iu.. pjaiaar.t -
euphémismW tl faut, tout d'abord,* ala
' verite^Qre qu'un partage eut plûs équîtâ  ̂'
blement reflété le cours des événements.
Mais voilà, le football , comme bien
d'autres disciplines, est aussi fait de tri-
bulations que seuls de rares joueurs maî-
trisent. C'est bien là certainement un de
ses aspects attrayants.

Or donc, cette empoignade avait
débuté depuis une poignée de secondes
que le pointage enregistrait sa première
coche. Cette réussite inattendue, autant
que stupéfiante pour les recevants, était
l'œuvre d'un baroudeur patenté, Cappel-
lari. Ce but allait, contrairement à ce que
d'aucuns pensaient, conditionner toute
La rencontre. Il faut en effet souligner
que les maîtres de céans comptèrent un
handicap d'une longueur pendant près
d'un tour d'horloge.

Et pourtant tout ne fut pas négatif
dans le camp des Carcouailles, tant s'en
faut d'ailleurs puisqu'ils s'arrogèrent
tout de même l'avantage à un instant
psychologiquement important. La mi-
temps ayant été sifflée un cheveu après
la seconde - tentative victorieuse de
Beretta.

C'était cependant sous-estimer les
Vallonniers que de les croire abattus par
un renversement intervenu en l'espace
d'une bonne dizaine de minutes. Ils ne se
firent pas faute de reprendre la direction
des opérations dans un laps de temps

identique grâce à J.-M. Messerli qui se
fit une des figures marquantes de ce
match, particulièrement en 'seconde

~pribde:̂~~*'~ *-»«$; t^uj's
Fleurier a ainsi empoché deux points

précieux dans l'optique de la lutte contre
la relégation, qui risque bien de guetter
davantage que les deux derniers du
tableau cette saison. Quant à Cortaillod
où la rigueur fit singulièrement défaut, il
aurait pu prétendre à un succès en affi-
chant un allant accru. Las, il s'en tire
finalement à bon compte, surtout si on
songe que Bachmann - irréprochable
contrairement à son vis-à-vis - détourna
un penalty alors que le score indiquait
déjà 3 à 2 en faveur de la troupe de Rub.

Cortaillod: Bachmann: Zogg, Jaque-
nod, Ehrbar (P.-A. Rusillon - 27e),
Solca: Beretta (Ehrbar-27e), Moeschler
(Savic - 79e), Probst: Hofer (Beretta -
27e), S. Rusillon, Gonthier.

Fleurier: Vasquez: Daina, Chédel
(Currit - 46e), Camozzi, Etter: Baier
(Chédel - 46e), J.-M. Messerli, S. Mes-
serli: Kull (Loup - 46e), Cappellari,
Loup (Huguenin - 46e). Arbitre: M.
Christinaz de Mézières.

Buts: 3e Cappellari: 32e Beretta, 45e
Beretta: 50e J.-M. Messerli: 61e J.-M.
Messerli.

Notes: terrain de la rive à Cortaillod à
la pelouse dure et quelque peu bosselée.
Temps beau et chaud. Bise assez forte.
Cortaillod s'aligne sans Schmid (bras
cassé) et Fleurier sans Rub. 300 specta-
teurs.

Cl. D.

Dans les séries inférieures neucliâteloises
Quatrième ligue: Les Ponts-de-Mar-

tel Ib - Noiraigue I 1-4; Blue Stars I -
L'Areuse 1-2; Fleurier II - Gen. s/Cof-
frane II 1-4; Saint-Sulpice - Coffrane I
0-15; Fontainemelon II - Buttes 6-0;
Ticino II - Etoile II 1-4; Les Ponts-de-
Martel la - La Sagne II 5-2; Les Brenets
I - Deportivo 1-1; Le Locle III - C.-Espa-
gnol 0-3; Azzuri - Saint-lmier II 1-1;
Auvernier I - Châtelard 2-3; Cortaillod
Ha - Colombier Hb 2-1; Marin Ha - NE
Xamax II 1-1; Helvetia II - Le Landeron
Ib 3-0; Serrières II - Salent» II 0-2;
Dombresson I - Lignières 4-0; Le Lande-
ron la - Saint-Biaise II 5-1; Cortaillod
Ilb - Pal-Friul I 0-0; Colombier Ha -
Espagnol NE 10-0.

Cinquième ligue: Le Parc II - Floria
Hb 2-0; Chaumont Ib - Coffrance II 3-0;
Les Bois lia - Dombresson II 2-1; Sonvi-
lier II - La Sagne III 1-2; Gorgier II -
Môtiers Ib 12-0; Noiraigue II - Corcelles
II 1-4; Auvernier Ha - Comète II 4-0;
Môtiers la - Auvernier Hb 1-3; Marin
III - Floria lia 1-3; Cressier II - Chau-
mont la 6-3; Lignières II - Comaux II
2-1.

Vétérans: Ticino - Boudry 0-2;
Superga - La Chaux-de-Fonds 3-3; Les
Brenets - Etoile 4-0.

Juniors A: Colombier - Couvet 2-1;
Le Landeron - Boudry 3-1; Cressier -
Hauterive 1-1; NE Xamax - Le Parc 1-0;
Saint-lmier - Deportivo 6-1; Ticino - Le
Locle 1-2; Béroche - Gorgier 3-2; Serriè-
res - Etoile 2-2; Comète - Sonvilier 7-1;
Saint-Biaise - Superga 0-0.

Juniors B: Serrières - Fleurier 2-1;
Hauterive - Colombier 1-4; Comète - Le
Landeron 5-0; Fontainemelon - Etoile
0-0; Le Parc - Saint-lmier 1-3; Superga -
Le Locle 1-0; Gen. s/Coffrane - Cortail-
lod 10-1; Audax - Dombresson 3-0; Bou-
dry - La Sagne 14-0; Châtelard - Ligniè-
res 4-2; Marin - Les Ponts-de-Martel 4-0.

Juniors C: Colombier - NE Xamax II
4-2; Le Landeron - Comaux 2-7; Auver-
nier - Marin 1-5; Audax - Hauterive 2-1;
Saint-lmier - Bôle 0-3; NE Xamax I -
Fleurier I 4-0; Ticino - Dombresson 4-1;
Fontainemelon - La Chaux-de-Fonds II
4-2; Floria - Serrières 2-0; Béroche -
Saint-Biaise 2-2; Corcelles I - Couvet
9-0; Cortaillod - Boudry 1-3; Châtelard -
Le Parc 0-3; Etoile - Sonvilier 0-8; La
Chaux-de-Fonds I - Gen. s/Coffrane 2-6.

Juniors D: Boudry I - Ticino 1-0;
Cortaillod - Bôle 7-4; Saint-Biaise - Hau-
terive I 2-1; Le Parc I - Colombier 4-0;
NE Xamax I - Lignières 4-0; NE Xamax

II - Fleurier 3-1; Cressier - Corcelles 1-3;
Le Landeron - Auvernier 10-2; Fontaine-
melon - Floria 2-0; Lès Gen. s/Coffrane -
Saint-lmier £UI; Etoile - Les Ponts-de-
Martel 4-1. iifn- "' *'•"* '"

Juniors E: Ticino - Couvet 5-0; Dom-
bresson I -NE Xamax 1 3-3; Châtelard -
Cornaux II 3-1; Béroche - Cortaillod I
0-3;.Les PontSTderMartel - Superga 2-1;
La Chaux-de-Fonds I .... Sonvilier 0-2;
Colombier I - Corcelles Il.lrl; Noiraigue
- Cressier 0-4; Cortaillod III - Saint-
Biaise U 2-1; Colombier. H - Marin II
1-4; Dombresson II - Bôle 2-1; Boudry -
Cornaux 1 6-1. . ; ; o

Inter B I: Stade Lausanne - Sion 0-0;
Vevey - Chênpis 2-2; Carouge - Renens
1-1; La Chaux-de-Fonds - Servette 0-4;
NE Xamax -•• Lausanne- 1-0; Meyrin -
Domdidier 3-4. < ¦¦ -. ».¦¦¦.:; '.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Deuxième ligue: Saint-lmier - Fleu-

rier 2-U s " ' - ';

Troisième ligue: Salento - Travers
0-3; Comète - Fontainemelon 0-1; Centre
Portugais - Bôle II 2-1.

Aux Vieilles-Carrières

• HAUTERIVE - ETOILE 2-1 (2-0)
Pour leur premier match de 1984, les

Stelliens, même s'ils ont perdu, n'ont pas
dérriérité. Ils ont donné une excellente
réplique aux Altaripiens. Dans la chaude
ambiance des Vieilles-Carrières, Haute-
rive'a remporté un succès qui lui laisse
un mince espoir de remporter la pre-
mière place du classement final.

La première mi-temps fut très agréa-
ble à suivre. De part et d'autre,, on
assista à de très jolies phases , de 'jeu.
Après;$0 minutes de jeu, Barben sepré-
sentait seul devant Scholl, mais'ne pou-
vait le tromper. A la 26e minute, c'était
le tournant du match. Sur un centre
venu de la gauche, J.-C.Gigon, d'un tir
terrible, expédiait le «cuir» sur le poteau.
Sur la contre-attaque, Fomey profitait
d'un raté de Fiore pour lober Brendel un
peu trop, avancé. . . . .

Deux minutes plus tard, Cellerini exé-
cutait un coup franc surprise qui rebon-
dissait devant Brendel et le lobait à nou-

" veau. Les Stelliens réagissaient. Matthey
contraignit d'abord Scholl à détourner.
ton/*xçe}leat.#r'Hrtftt$&p_. le mérra,
Matthey sur un ïitfpYrmnc tiré «ferla
droite, reçut le ballon à 6 mètres du but,
mais l'expédia au-dessus de la latte. ' *
¦ Après .le «thé»,lesacteurs: de la partie

continuèrent £ réchauffer la. galerie. Une
bombe des 20 mètres de Barben à la 51e
minute redonnait l'espoir aux visiteurs,
alors que le club local commençait à
devenir nerveux.

Les attaques stelliènnes restèrent trop
désordonnées pouf leur permettre
d'arracher l'égalisation. C'est au con-
traire les Altaripiens qui se créèrent les
meilleures chances de but. A un quart
d'heure dé la fin , un tir de l'extérieur du
pied droit de Fornèy frôlait le montant
gauche des buts de Brendel. Dix minutes
plus tard,, Fçrney ratait complètement
sa reprise à la suite d'un centre parfait
de Frund. $ ' X

Hauterive: Scholl; Fèrrier; Cellerini,
Reber, Guggisberg (34* Moret); Sydler
(59'Colombp)-, Heymann, Wick, Duvil-
lard;*Forriey, FrUnd. ' ; '

Etoile: Braendle; Fiore; Chena,
Ducommun, Facci; ; Stemer, Matthey
(77' Traversa), R. Gigon, Barben, Lopez
(56- Hug). , .: '.- ¦ , . . . . ,,,,',.a ;.,:,/;

Buts: 26' Fomey 1-0; 28' Cellerini 2-0;
51'Barben 2rl.x _

Arbitre:.M. Dubois,jd?Ardon (Valais).
Notés: Terrain des Vieilles-Carrières,

150 spectateurs,"
Frédéric Dubois

Débat animé

En première ligue

• BONCOURT-DELÉMONT 2-2 (0-2)
Les quelques spectateurs delémon-

tains qui avaient quitté le stade Léon
Burrus quelques minutes avant le der-
nier coup de sifflet de M. Suess en savou-
rant le succès de leur équipe favorite ont
fortement déchanter en apprenant le
résultat de ce derby jurassien.

En effet, alors que les footballeurs de
la capitale jurassienne s'en allaient vers
un confortable succès, tout était remis
en cause deux minutes avant le terme de
cette confrontation. Miraculeusement,
mais pas de manière injustifiée, l'US
Boncourt «refaisait» ses deux buts de
retard dans les ultimes moments.

Bousculés durant le début de ce derby,
les SR Delémont se reprirent très bien
jusqu'à l'heure du thé. La première mi-
temps a été essentiellement delémon-
taine. Très à l'aise et sous l'impulsion
d'un excellent Sandoz, l'équipe de
l'entraîneur Alain Vuillaume donna une
leçon de football à son adversaire.

Alors que l'on pouvait, après la pause,
logiquement penser que les SR Delé-
mont allaient accentuer leurs efforts et
inscrire le but de la sécurité, c'est le con-
traire qui s'est produit. Méconnaissable,
dépouillés de toutes les qualités étalées
durant 45 minutes, les Jurassiens de la
capitale peinèrent jusqu'à la fin de ce
match. De victime expiatoire, l'US Bon-
court passa au rôle de fer-de-lance.
L'impensable s'est produit aux 86e et 88e
minutes.

Bien sûr, les Sports-Réunis Delémont
ne manquaient de mettre en évidence
deux erreurs de M. Suess à l'issue de ce
derby jurassien. Cependant, si l'on con-
sidère la prestation des deux équipes
jurassiennes, force est de constater que
Boncourt n'a rien volé en empochant un
point.

Boncourt: Prouvoyeur; Sabot; Cat-
tin, Quiquerez, Mahon; Boillat, Goffinet,
Borruat; J. Chappuis, F. Stadelmann,
Vilaplana.

Delémont: Tièche; Vuillaume; Che-
vallaz, Humair, Jubin; Chappuis, Sambi-
nello, Sandoz, Lauper; J. Stadelmann,
Kaelin.

Buts: 9' Kaelin 0-1, 44' Vuillaume 0-2,
86' J. Chappuis 1-2, 88' F. Stadelmann
2-2.

Arbitre: M. Suess (Lucerne). (rs)

Retour inespéré

En troisième ligue

GROUPE i
Boudry II - Salento 1-4
Floria - Béroche 3-2
La Chx-de-Fds II - Le Parc 5-1
Centre Portugais - Travers 7-1
Couvet - Helvetia 2-1
Superga II - Bôle II 0-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Salento 18 11 4 3 46-30 26
2. C. Portugais 17 11 3 3 40-20 25
3. Bôle II 18 8 6 4 29-24 22
4. Floria 16 8 4 4 41-29 20
5. Superga II 16 7 5 4 34-24 19
6. Helvetia 17 7 3 7 30-24 17
7. Le Parc 14 5 4 5 24-30 14
8. Travers 15 7 0 8 37-36 14
9. Béroche 16 6 1 9 21-30 13

10. Couvet 15 5 2 8 25-30 12
11. Boudry II 18 3 3 12 30-40 9
12. Chx-de-Fds II 16 2 1 13 21-58 5

GROUPE II
Comète - Hauterive II 2-2
La Sagne - Cornaux 0-1
Le Locle II - Ticino 5-2
Fontainemelon - Audax 0-0
Sonvilier - Corcellles 0-1
Cressier - Les Bois 4-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Le Locle II 16 10 4 2 45-21 24
2. Cornaux 17 10 4 3 39-18 24
3. Les Bois 16 9 3 4 46-29 21
4. Comète 17 9 3 5 37-20 21
5. Ticino 16 7 6 3 31-22 20
6. Audax 18 8 4 6 26-18 20
7. La Sagne 16 6 3 7 26-35 15
8. Fontainem. 17 6 2 9 22-30 14
9. Hauterive II 18 5 4 9 25-41 14

10. Corcelles 17 5 2 10 18-40 12
11. Sonvilier 16 5 0 11 22-48 10
12. Cressier "16 2 1 13 22-37 5

Centre portugais efficace

Les Imériens, à la faveur d'une
courte victoire face à Saint-Biaise, se
maintiennent en tète. Le trio des
poursuivants immédiats fait le plein
lui aussi. En queue de classement , les
choses paraissent claires, après la
défaite concédée par les Geneveys-
sur-Coffrane. A moins qu'une équipe
neuchâteloise de première ligue ne
fasse la culbute, et que le nombre des
relégués passe à trois (gk).

RÉSULTATS
Hauterive - Etoile 2-1
Cortaillod - Fleurier 2-3
Superga - Les Gen.-s/Cofrane 2-0
Bôle - Colombier 2-2
Serrières - Marin 3-1
Saint-lmier - Saint-Biaise 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-lmier 16 11 3 2 28-14 25
2. Hauterive 18 10 3 5 42-32 23
3. Superga 16 9 4 3 27-14 22
4. Serrières 16 7 7 2 33-18 21
5. Colombier 17 8 4 5 40-29 20
6. Bôle 17 6 7 4 23-16 19
7. Saint-Biaise . . .  18 5 7 6 35-28 17
8. Cortaillod 17 6 4 7 24-30 16
9. Etoile 14 3 8 3 16-18 14

10. Fleurier 16 5 4 7 23-29 14
ll. Gen.-s/Cof 17 2 2 13 17-40 6
12. Marin 18 1 1 16 15-55 3

Les favoris
s'imposent

En Espagne

Athletic Bilbao champion pour la deu-
xième fois consécutive, Real Madrid, FC
Barcelona et Atletico Madrid en Coupe
de l'UEFA, Cadix, Majorque et Sala-
manque relégués en deuxième division.
Tel est le verdict du Championnat
d'Espagne qui s'est terminé dimanche.

RÉSULTATS
Atletico Madrid - FC Barcelona 1-2.

Séville - Salamanque 3-2. Osasuna -
Saragosse 1-4. Majorque - Cadix 1-1.
Athletic Bilbao - Real Sociedad 2-1.
Murcie - Valence 3-3. Sporting Gijon -
Malaga 2-0. Valladolid - Betis Séville
1-0. Espanol Barcelone - Real Madrid
1-2.

Classement final: 1. Athletic Bilbao
49 (53-30); 2. Real Madrid 49 (59-37); 3.
FC Barcelona 48; 4. Atletico Madrid 42;
5. Betis Séville 38; 6. Real Sociedad 37;
7. Saragosse 35; 8. Séville 34; 9. Malaga
et Espanol 33; 11. Murcie et Valence 32;
13. Sporting'Gijon 30; 14. Valladolid 29,
15. Osasuna 28, 16. Cadix 22; 17. Major-
que 21 , 18. Salamanque 20.

Bilbao champion



La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 21

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Mais ce «aide-moi», on ne le dit jamais,
quand il le faut, toujours trop tard, toujours
quand l'autre est indisponible. Aide-moi, per-
sonne ne le dit au creux de l'amour quand il
faudrait se l'apprendre mutuellement, que ça
devienne une habitude d'un côté comme de
l'autre. Comment Stephan pouvait-il m'aider ?

Je le regardais, une larme allait couler,
j'allais embuer mes lunettes, il était tellement
mal à l'aise, il n'osait plus boire, plus manger,
il n'osait me regarder. C'est moi qui tendis la
main vers lui.
- Ne gâchons pas ce déjeuner, peut-être un

des derniers que nous partageons. Ne
t'inquiète pas pour moi, je m'en sors toujours.
Je te souhaite d'être heureux.

Je le pensais vraiment.
Rassuré, il leva son verre.
- A notre amitié, à notre vie, à nos enfants.

Merci Anne, de tout comprendre. Promets-
moi que nous nous aimerons toujours, à notre
façon à nous.

Inconscient, il termina par:
- A nos secrets.
De quels secrets parlait-il ? Il avait les

siens, je gardais les miens. Nous ne partage-
rions plus jamais rien ensemble, mais il ne fal-
lait pas le dire, ça aurait dérangé son égoïsme.
Et pour la dernière fois, je me le promis, je
mentis.
- A nos secrets.
Boire, je le pouvais, boire, boire pour ne

plus entendre, ou alors entendre à travers les
bulles du Champagne, entendre déformé. Man-
ger devenait impossible. Les larmes s'étaient
arrêtées en route, la boule dans la gorge était
là, oppressante. J'avais besoin de me lever, de
le laisser là, de courir, de respirer, j'avais envie
d'air.
- A quoi penses-tu ?
- A respirer.
Il préféra ne pas répondre, il préféra ne pas

me demander pourquoi je n'avais pas faim, il
se mit à me raconter ses projets, sa maison de
Boston, Lynda, son début de grossesse diffi-
cile, l'amour et l'admiration qu'elle lui portait.
Une femme-enfant, disait-il. Après toi, c'est
ma deuxième femme-enfant. Il était indécent,

impudique, il me comparait à elle, il avait ren-
contré un double de moi, mais un double plus
jeune, facile à vivre, qui savait l'attendre avec
le sourire, qui ne posait pas de questions, qui
ne demandait pas trop, sa seule demande
avait été cet enfant. Comme toi, disait-il, plus
mère que femme...
- Je m'ennuie avec toi, Stephan, je

m'ennuie.
Et je quittai la table.
Digne, je me dois de rester digne, c'était un

leitmotiv dans ma tête qui me permettait de
tenir debout, de ne pas trébucher sur la mar-
che qui séparait le restant du bar. Digne. Je
redressai les épaules, fis tomber au milieu du
restaurant la veste de laine de Stephan. Sans
me retourner, sans savoir s'il me suivait, je
sortis souriant aux serveurs interloqués. A la
caisse, j'entendis:
- Au revoir, madame Mahler.
Mahler c'était le nom de Stephan, plus le

mien, plus jamais le mien.
Par terre, dans le jardin du Minaret, il y

avait du sable, des pommes de pin. J'en
ramaissai une, l'air était très doux, il caressait
ma peau. Je ne souffrais plus, ou alors souf-
frais-je tellement que je ne m'en apercevais
pas. Je passais devant la voiture de Stephan...
Plus jamais, me disais-je, plus jamais.

- Dommage qu'il n'y ait plus le bac.
Assise sur le remblai bordant la plage, je

regardais Sainte-Marine, paisible.
- Tu veux que je te raccompagne ? disait

Stephan derrière moi.
Je ne l'avais pas entendu arriver.
- Ça m'arrange.
Il partit chercher la voiture. Et, sans échan-

ger un mot, nous regagnâmes la Marelle.

6

Marie fut surprise quand elle m'entendit
ouvrir la porte de ma chambre, elle ne
m'attendait pas si tôt. Installée sur mon lit,
elle lisait mes carnets que j 'avais omis de ran-
ger dans la cheminée. Elle referma précipita-
ment celui dans lequel elle était absorbée.
- Maman...
Furieuse, j'allais la gifler, la mettre dehors,

de quel droit...
Elle se jeta dans mes bras, elle pleurait.
- Maman...
- Sors de là, Marie. Va-t'en, je suis fati-

guée.
- J'ai peur, maman, que se passe-t-il ?
- Il ne se passe rien, tu n'as rien à faire dans

ma chambre. Ton père est en bas, va jouer
dans le jardin.

(à suivre)
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votre formation
Formation Culture
commerciale: générale:

secrétariat, développement
sténographie, personnel,
dactylographie, droit privé,
correspondance, graphologie
comptabilité astrologie

Cours spéciaux de langues ou de formation
pour les entreprises

Renseignements et inscriptions:

2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12
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p§||§& Saab Turbo APC.
BS^̂ La première une fois de plus.

Turbo APC. Le moteur qui pense. de puissance». Il en résulte une augmentation de puis-
Avec le Turbo APC, Saab est en avance d'une gêné- sance de 10% à bas régime et une consommation

ration sur les marques qui présentent aujourd'hui leur réduite de 5-10%. Et comme le turbo-compresseur
premier turbo. APC signifie «commande automatique augmente le rendement du moteur de 40%, vous

trouverez dans la Saab Turbo le plaisir de la conduite

È 

sportive et sûre par excellence.

I ' sffCJ

Puisque environ 60% du poids de la Saab repose
sur le train avant, la puissance du moteur est appli-
quée de manière optimale sur la route, grâce aussi
à la traction et à la suspension avant de conception

rouillage central, les lève-glaces électriques, les rétro-
viseurs extérieurs à commande électrique, les jantes
en alliage léger avec pneus HR hautes performances
et le filtre de l'habitacle sont inclus dans le prix, tout
comme le toit ouvrant et les glaces athermiques

La meilleure manière de découvrir une Saab, c'est
de l'essayer. Nos concessionnaires de votre région
sont à votre disposition - téléphonez à l'un d'eux.

19 modèles Saab: 10 sans turbo, depuis 18 700
francs déjà. 9 avec turbo, dès 32100 francs (Turbo
SP 28 900 francs).

Renseignez-vous sur les possibilités intéressantes
du Saab Leasing.

une longueur d'avance
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Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
0 038/31 75 19
Déplacements.

Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais
superbes

Traverses
de bois/chêne
Droites: Fr. 24.—
Courbées: Fr. 14.50
Ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans

|r. nœuds, de notre
y riche programme.

Panneaux de copeau
F pressé.
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K aérations du foin.
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Les «rouge et noir» ratent le coche
Spectacle haut en couleur à Tourbillon

• SION - NEUCHATEL XAMAX 1-1 (0-0)
En jouant d'une manière très intelligente, Neuchâtel Xamax a failli mettre fin
à la série de 21 matchs sans défaite du FC Sion à domicile. Après l'ouverture
du score par Pascal Zaugg, les Sédunois ont tout sacrifié à l'offensive.
L'entraîneur valaisan Jean-Claude Donzé créa un choc psychologique en
introduisant Luisier à 12 minutes de la fin du match. Dans ce dernier quart
d'heure, les Neuchâtelois manquèrent par trois fois le k.-o. Ils se montrèrent
même incapables de tenir le 0-1 en se relâchant dans les dernières secondes
de la partie. Cina en profita et put ainsi égaliser à une minute et demie du

terme.

A 1 issue du match, Jean-Claude
Donzé se montrait très satisfait du résul-
tat final: Ce 1-1 me réjouit, car nous
avons dû cravacher ferme pour obte-
nir ce point que nous méritions plei-
nement compte tenu de notre presta-
tion d'ensemble. En parlant de Neu-
châtel Xamax, Donzé ne tarissait pas
d'éloges: Xamax a été de loin la for-
mation la plus difficile à manier à
Tourbillon. J'ai été impressionné par
sa parfaite organisation défensive et
sa manière de se créer des espaces
importants dans l'entrejeu.

COMBAT ROYAL
Le match en lui-même fut d'une inten-

sité à peine soutenable. Les 11.000 spec-
tateurs s'enthousiasmèrent 90 minutes
durant en assistant à un engagement
total de part et d'autre. Donzé n'hésita
pas à qualifier cette rencontre de «com-
bat royal».

Poussé par son public, Sion domina La
plupart du temps. D'entrée, Karl Engel
étala ses qualités en détournant de diffi-
ciles ballons en corner. Les Neuchâtelois
attiraient les Sédunois dans leur camp et
procédaient par contre-attaques.

Tour à tour, les Perret, Thévenaz ou
même l'excellent Forestier, qui faisait sa
rentrée après une longue absence,
venaient appuyer leur attaque dans des
contres fulgurants. C'est sur l'un d'eux
que Perret expédia la sphère sur la latte
après un habile relais avec Zaugg à la 26e
minute. A la 37e minute, Thévenaz sup-
pléait son gardien sur la ligne de but en
détournant de la tête un corner, un tir
lobé de Bregy.

La deuxième période se déroula sur le
même rythme. La fatigue se fit sentir en
fin de partie. Face au bloc défensif xama-
xien, les attaquants valaisans parais-
saient toujours assez empruntés. A la 47e
minute, Cina prenait trop de temps pour
tirer. Un peu plus tard, Ben Brahim
péchait par un manque d'altruisme évi-
dent.
SUBTILS CHANGEMENTS

A 20 minutes de la fin, Sarrasin cédait
sa place à Mustapha. Le Marocain allait
s'avérer représenter un véritable cataly-
seur pour Neuchâtel Xamax. Ses ouver-
tures millimétrées portèrent un danger
permanent dans le camp valaisan. A un
quart d'heure de la fin du match. Musta-

pha expédiait une balle en avant que
Lùthi ne pouvait contrôler, Perret récu-
pérait le ballon et tirait sur le défenseur
de Sion; Zaugg, à l'affût, ne manquait
pas la cible et battait imparablement
Pittier.

Sion finissait le match avec trois arriè-
res, Luisier prenant la place de Pierre-
Alain Valentini. A ce jeu-là, le club local
offrit de véritables couloirs aux Neuchâ-
telois.

Par deux fois, sur des ouvertures préci-
ses de Luthi et Mustapha, aux 78e et 86e
minutes, Zaugg se présenta seul devant
Pittier et échoua. A la 87e minute, à nou-
veau sur une rupture, Mata tira malen-
contreusement sur un défenseur valai-
san, Xamax avait raté ce qu'il voulait!

Incapable d'assommer définitivement
le FC Sion, il se devait au moins de tenir
son os jusqu'au bout. A l'avant-dernière
minute, Xamax obtint même un corner.
Au lieu de revenir jusque vers son but,
pour temporiser, comme il l'avait fait à
Saint-Gall par exemple, (score: 1-1), il le
tira dans les 16 mètres sédunois. Sous
l'attaque qui suivit, la balle parvint à

Dans le Jura
Deuxième ligue: Delémont II - Bou-

jean 34 2-1; Grunstern - Aile 2-0; Basse-
court - Lyss 3-3; Courtemaîche - Moutier
1-0; Corgémont - Courtételle 2-2; Aar-
berg - Langenthal 3-2

Troisième ligue: Aegerten a - Bienne
3-2; Buren - Boujean 34 1-5; Nidau -
Dotzigen 2-0; Orpond - Anet 2-4; Taeuf-
felen - Schûpfen 2-2; Wileroltigen -
Monsmier 0-0; Aurore - Ceneri &6; I_nï-
boing - Aegerten 1-0; Madretsch - Cour-
telary 6-2; La Rondinella - Douanne 4-2;
Mâche - La Neuveville 1-0; Saignelégier
- Tramelan 3-3; La Noirmont - Porren-
truy a 0-3; Reconvilier - Bévilard 3-0;
Glovelier - Mervelier 2-0; Boécourt - USI
Moutier 1-1; Porrentruy b - Bonfol 1-3;
Fontenais - Develier 6-2; Courroux -
Cornol 1-1; Courgenay - Boncourt 0-1;
Grandfontaine - Rebeuvelier 1-1; Cour-
faivre - Bure 1-1.

Juniors inter A II: Bumpliz - La
Chaux-de-Fonds 4-0; Langenthal -
Bienne 0-1; Lyss - Laufon 1-1; Porren-
truy - Domdidier 6-3; Soleure - Guin 3-0;
Young Boys - Moutier 3-3.

Cina qui marqua: cruelle leçon pour les
hommes de Gress...

Ce dernier nous livrait d'ailleurs ses
impressions: Je ne suis pas satisfait,
quand on ne parvient pas à réaliser
le k.-o., on est puni et Cina n'a pas
manqué de nous le rappeler.

Sion: Pittier; Karlen, Fournier, Balet,
P.-A. Valentini (78' Luisier); Lopez,
Bregy, Bonvin, Tachet; Cina, Ben Bra-
him (90' J.-Y. Valentini).

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Bianchi; Perret, Théve-
naz, Mata; Sarrasin (67' Mustapha),
Luthi, Zaugg.

Buts: 74' Zaugg (0-1), 89' Cina (1-1).
Arbitre: M. Ulrich Nyffenegger de

Nidau.
Notes: stade de Tourbillon, pelouse

en excellent état. 11.000 spectateurs.
Avertissements: 44' Mata (jeu dur), 68'
Luthi (antijeu). Frédéric Dubois

Avant Suisse - Suède
Zaugg et Perret retenus

L'indisponibilité du Bâlois Beat Sut-
ter, victime d'une luxation de l'épaule
samedi contre Zurich, et l'incertitude
quant à la présence de Jean-Paul Brig-
ger, remplacé à la mi-temps contre
Chiasso, mercredi soir au Wankdorf, ont
obligé Paul Wolfisberg a apporté quel-
ques modifications dans sa sélection
pour affronter la Suède.

MATTHEY APPELÉ
Le coach national a fait appel aux

deux Neuchâtelois Pascal Zaugg et Phi-
lippe Perret, qui étaient retenus avec
l'équipe des moins de 21 ans. Dans cette
équipe des espoirs, le Tessinois Marco
Bernaschina, blessé, a été remplacé par
le Chaux-de-Fonnier Christian Matthey.

I>e% êfforts mal payés
En championnat de première ligue

• LE LOCLE-THOUNE 0-0
Cette partie s'annonçait ardue

pour les Loclois. Après leur succès
de mardi soir à Boncourt, les proté-
gés de Bernard Challandes espé-
raient bien capitaliser deux nou-
veaux points. Toutefois ces confron-
tations avec des équipes mal classées
ne conviennent pas aux footballeurs
des Jeanneret, Ils ne peuvent pas
s'exprimer pleinement, face à un
adversaire dont la préoccupation
principale consiste à ne pas perdre.

Les prévisions se sont révélées fondées.
Thoune n'était pas venu au Locle en tou-
riste. Il désirait obtenir pour le moins un
point, sinon deux.

D'emblée les visiteurs tentèrent de
surprendre l'équipe locloise qui peinait à
trouver son rythme. Les premières minu-
tes furent assez pénibles pour les pen-
sionnaires des Jeanneret, qui ressen-
taient peut-être les fatigues du match de
mardi. Toujours est-il que les Oberlan-
dais inquiétaient Piegay sérieusement
mais sans résultat.

De l'autre côté, sur contre-attaque
Dubois mettait à l'épreuve le gardien
Wulser qui se révéla en grande forme.
Puis ce fut au tour de Piegay d'interve-
nir sur un coup-franc de Wittwer. Cano
inquiéta encore le portier visiteur qui
dut s'y prendre en deux fois pour maîtri-
ser le tir du numéro 8 loclois.

Dans le dernier quart d'heure les
Loclois eurent encore deux bonnes chan-
ces d'ouvrir la marque. Ce fut tout
d'abord un tir de Bonnet qui frappa la
base du montant bernois avant de sortir,
alors que le gardien Wulser devait à nou-
veau intervenir brillamment sur un coup
de coin tiré par Dubois.
CONTRES DANGEREUX

Après la pause une nouvelle chance
s'offrit aux Loclois. Wittwer fit une
passe en retrait trop courte à son gar-
dien, ce qui provoqua un cafouillage
devant le but bernois, mais Simonin
arriva trop tard pour conclure, la balle
sortant de peu à côté. Si les Loclois se
montraient supérieurs durant cette
seconde mi-temps, les contre-attaques
des visiteurs étaient totyours dangereu-
ses et à un quart d'heure de la fin, un
violent tir de Wittwer fut dévié de jus-
tesse par Piegay sur la transversale.

Malgré de louables efforts les Loclois
ne réussirent pas à s'attribuer l'enjeu
complet face à cette équipe de Thoune
qui lutte désespérément contre la reléga-
tion. Les Loclois ont tout de même
arrondi leur pécule, c'est là l'esssentiel.

Matthey (de f a c e )  • Wittwer (maillot
foncé): duel sans vainqueur. (Photo

Schneider)
Le Locle: Piegay; Favre; Murrini,

Berly (48' Krattinger), De La Reussille;
Simonin, Cano, Matthey; Bonnet, Chas-
sot, Dubois.

Arbitre: M. O. Winter de Martigny. -
Spectateurs: 350.

Notes: stade des Jeanneret, pelouse
dure, bise, Le Locle sans Gardet (un
dimanche de suspension pour trois aver-
tissements) et Perez (blessé). - Avertisse-
ments à De La Reussille (35') et Nufer
(52') pour jeu dangereux.

Mas

Football sans frontières
France

Monaco a peut-être perdu son titre
national.

Tenus en échec (1-1) par le Toulouse
de Daniel Jeandupeux, les Monégas-
ques sont rejoints par Bordeaux, vain-
queur de Bastia par 2-1. La différence
de buts sera déterminante en cas d'éga-
lité, (gk)

37e JOURNÉE
Toulouse - Monaco 1-1
Bordeaux - Bastia 2-1
Strasbourg - Auxerre 2-1
Rouen - Paris St-Germain 0-1
Nantes - St-Etienne 1-0
Sochaux - Lille 1-0
Laval - Toulon 0-2
Lens - Brest 3-2
Nancy - Rennes 1-3
Nîmes - Metz 3-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Bordeaux 37 22 8 7 70-33 52
2. Monaco 37 21 10 6 55-29 52
3. Auxerre 37 20 7 10 68-33 47
4. Paris SG 37 17 U 9 55-37 45
5. Nantes 37 18 9 10 46-28 45
6. Toulouse 37 19 7 11 57-40 45
7. Sochaux 37 14 12 11 44-33 40
8. Strasbourg 37 11 17 9 34-34 39
9. Laval 37 12 12 13 28-35 36

10. Lille 37 12 11 14 47-49 35
11. Lens 37 14 7 16 57-63 35
12. Rouen 37 13 8 16 42-39 34
13. Bastia 37 13 8 16 32-41 34
M.Metz 37 12 9 16 46-53 33
15. Nancy 37 11 11 15 38-50 33
16. Toulon 37 12 7 18 36-55 31
17. Brest 37 8 13 16 31-45 29
18. St-Etienne 37 10 8 19 30-52 28
19. Nîmes 37 6 12 19 34-68 24
20. Rennes 37 8 7 22 39-63 23

Italie
Juventus a pratiquement assuré son

titre en allant gagner à Milan contre
l'Inter (l-2).

Les Milanais voient s'estomper leurs
chances de participer à la prochaine
Coupe européenne. Ils n'en seront que
plus motivés en UEFA contre Ander-
lecht.

En queue de classement, c'est la
lutte sans merci pour le maintien entre
Genoa, Lazio et Pise.

Avellino et Napoli ne sont pas hors
d'affaire encore, (gk)

28e JOURNÉE
Ascoli - Catania 2-1
Genoa - Verona 1-1
Inter - Juventus 1-2
Napoli - Sampdoria 1-1
Pisa - Avellino 1-0
AS Roma - Fiorentina 2-1
Torino - AC Milan 1-2
Udinese - Lazio 2-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 28 17 8 3 55-26 42
2. AS Roma 28 14 10 4 41-22 38
3. Fiorentina 28 12 10 6 47-31 34
4. Verona 28 12 8 8 40-29 32
5. Udinese 28 11 9 8 45-36 31
6. Torino 28 10 11 7 34-27 31
7. Inter 28 10 11 7 29-22 31
8. Ascoli 28 9 11 8 28-32 29
9. Sampdoria 28 10 8 10 33-29 28

lO. AC Milan 28 8 12 8 33-37 28
11. Avellino 28 9 6 13 32-38 24
12. Napoli 28 6 12 10 25-35 24
13. Genoa 28 5 12 11 22-35 22
14. Lazio 28 7 8 13 31-46 22
15. Pise 28 3 15 10 17-31 21
16. Catania 28 1 9 18 11-47 11

RFA
Victoire éloquente des protégés de

Helmuth Benthaus, qui écrasent
Nuremberg par un sec et sonnant 6 à 0.
L'équipe de l'ex-entraîneur rhénan
garde une longueur d'avance sur un
trio de poursuivants qui a fait le plein
lui aussi. Léger avantage pour Stutt-
gart lors de l'emballage final: il jouera
trois fois à domicile lors des quatre der-
nières rencontres, (gk)

30e JOURNÉE
Werder Brème - Bielefeld 3-0
Kickers Offenbach - Dùsseldorf . . .  5-1
Nuremberg - Stuttgart 0-6
Cologne - Hambourg 1-4
Bayern Munich - Francfort 3-0
Brunswick - Leverkusen 0-0
Mannheim - Uerdingen 1-4
Bochum - Dortmund 2-2
Mônchenglad. - Kaiserslautern . . .  3-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Stuttgart 30 17 9 4 70-28 43
2. B. Munich 30 18 6 6 74-34 42
3. Hambourg 30 18 6 6 66-32 42
4. Mônchenglad. 30 18 6 6 68-42 42
5. W. Brème 30 16 7 7 65-37 39
6. Leverkusen 30 13 8 9 48-43 34
7. FC Cologne 30 13 5 12 55-49 31
8. B. Uerdingen 30 12 7 11 58-61 31
9. Dùsseldorf 30 11 7 12 57-59 29

10. Bielefeld 30 10 8 12 36-45 28
11. Kaiserslaut. 30 11 5 14 60-57 27
12. E. Brunswick 30 11 5 14 47-65 27
13. Dortmund 30 9 7 14 45-58 25
14. Mannheim 30 7 11 12 36-54 25
15. Bochum 30 7 8 15 47-65 22
16. Francfort 30 4 12 14 '35-58 20
17. K. Offenbach 30 7 5 18 42-86 19
18. Nuremberg 30 6 2 22 34-70 14

Angleterre
Le suspense se maintient en tête du

classement. Les «reds» de Liverpool
ont dû céder un point face au modeste
Ipswich. (gk)

39e JOURNÉE
Arsenal - Leicester 2-1
Aston Villa - Notts County 3-1
Liverpool - Ipswich 2-2
Luton Town - Watford 1-2
Manchester United - West Ham .. 0-0
Norwich - Everton 1-1
Nottingham - Stoke City 0-0
Queens Park - Tottenham 2-1
Southampton - Coventry 8-2
Sunderland - Birmingham 2-1
Wolverhampton - West Bromwich 0-0

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 38 21 11 6 67-31 74
2. Manchest. U. 38 20 12 6 68-35 72
3. Queen's Park 39 21 6 12 62-33 69
4. Southampton 37 19 9 9 55-36 66
5. Nottingham 38 19 8 11 66-41 65
6. Arsenal 39 17 8 14 67-54 59
7.West Ham 38 17 8 13 56-48 69
8. Tottenham 39 16 9 14 61-69 57
9. Aston Villa 39 16 9 14 57-57 57

10. Watford 39 15 8 16 65-71 53
11. Everton 38 13 13 12 37-40 52
12. Luton 39 14 8 17 51-60 50
13. Norwich 38 12 13 13 45-43 49
14. Leicester 39 12 12 15 63-64 48
15. Sunderland 39 12 12 15 40-52 48
16.West.Bromw. 38 13 8 17 43-56 47
17. Coventry 39 12 10 17 53-69 46
18. Birmingham 39 12 9 18 38-49 45
19. Ipswich 39 12 8 19 50-55 44
20. Stoke 39 11 10 18 38-62 43
21. Notts County 37 9 9 19 45-66 36
22. Wolverham. 38 5 10 23 26-72 25
* Trois points par match gagné.

Exploit de Carouge
En championnat de première li gue

GROUPE 1
Stade Lausanne - Malley . 1-1 (1-0)
Leytron - Montreux 1-4 (0-1)
Stade Nyonnais - Fétigny . 1-2 (1-1)
Stade Payerne - Renens . . .  2-2 (0-1)
Saint-Jean - Rarogne 1-0 (0-0)
Savièse - Boudry 2-1 (0-1)
Yverdon - Etoile Carouge . 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 23 14 4 5 55-29 32
2. Etoile Car. 23 13 5 5 41-22 31
3. Leytron 23 11 8 4 48-32 30
4. Renens 23 10 7 6 32-33 27
5. Montreux 22 10 6 6 35-31 26
6. Malley 23 10 6 7 48-37 26
7. Fétigny 23 8 6 9 34-35 22
8. Savièse 23 11 0 12 50-52 21
9. Saint-Jean 23 8 5 10 46-47 21

10. Payerne 23 7 7 9 37-42 21
11. Stade Laus. 23 7 6 10 29-37 20
12. Boudry 22 6 5 11 26-43 17
13. Rarogne 23 6 5 12 20-34 17
14. Stade Nyon. 23 3 2 18 28-55 8

GROUPE 3
Bremgarten - Kriens 1-5 (1-1)
Brugg - Ibach 2-1 (1-1)
Buochs - Oberentfelden . . .  1-1 (0-0)
Emmen - Olten 1-2 (1-1)
Klus-Balst.- Emmenbriicke 1-1 (0-1)
Suhr - Reiden 1-1 (0-0)
Sursee - FC Zoug 3-3 (0-0)

CLASSEMENT
I. FC Zoug 23-32; 2. Kriens 23-31; 3.
Olten 23-30; 4. Emmenbriicke 23-29;
5. Klus-Balsthal 23-28; 6. Suhr 23-27;
7. Bremgarten 23-26; 8. Reiden 23-
21; 9. Ibach 23-19; 10. Buochs 23-19;
II. Sursee 23-19; 12. Brugg 23-18; 13.
Emmen 23-16; 14. Oberentfelden
23-7.

GROUPE 2
Aurore - Allschwil 1-1 (1-0)
Berne - Longeau 2-0 (0-0)
Boncourt - Delémont 2-2 (0-2)
Breitenbach - Berthoud . .  1-1 (0-0)
Concordia - Soleure 0-0 (0-0)
Le Locle - Thoune 0-0 (0-0)
Old Boys - Kôniz 1-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kôniz 21 14 3 4 35-21 31
2. Concordia 23 11 6 6 31-21 28
3. Breitenbach 22 12 3 7 38-29 27
4. Delémont 23 9 8 6 39-31 26
5. Boncourt 22 8 8 6 34-23 24
6. Longeau 22 6 10 6 33-30 22
7. Le Locle 21 7 7 7 34-34 21
8. Berthoud 22 7 7 8 35-31 21
9. Old Boys 23 8 5 10 32-27 21

10. Allschwil 22 7 6 9 29-38 20
11. Berne 23 6 8 9 30-40 20
12. Soleure 23 7 6 10 34-48 20
13. Thoune . 22 5 8 9 38-43 18
14. Aurore 21 3 5 13 12-38 11

GROUPE 4
Altstatten - Dubendorf . . .  1-2 (1-0)
Briittisellen - Rorschach .. 1-2 (1-0)
Frauenfeld - Uzwil 4-2 (1-1)
Riiti - Kiisnacht 2-0 (1-0)
Schaffhouse - Einsiedeln . .  4-0 (1-0)
Turicum - Balzers 4-1 (3-0)
Vaduz - Kreuzlingen 1-1 (0-0)

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 23-35; 2. Kreuzlingen
23-31; 3. Vaduz 23-31; 4. Riiti 22-28;
5. Briittisellen 23-28; 6. Einsiedeln
23-26; 7. Altstatten 23-23; 8. Duben-
dorf 23-23; 9. Frauenfeld 22-18; 10.
Kiisnacht 23-18; 11. Turicum 23-18;
12. Rorschach 23-16; 13. Balzers 23-
15; 14. Uzwil 23-10. (si)
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Quatre buts pour un gala sans éclat
Le FC La Chaux-de-Fonds a perdu un point à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS-VEVEY 2-2 (1-1)
Les quelque 2200 spectateurs sont repartis déçus. Le gala attendu a singul-

ièrement manqué d'éclat. Même si quatre buts sont tombés comme des fruits
mûrs. Les mauvaises passes, les mésententes et autres erreurs ont primé. Le
petit plus s'est fait attendre nonante minutes durant.

De toute évidence, le FC La Chaux-de-Fonds a perdu un point samedi en
fin d'après-midi. Une semaine de travail intensif dans de bonnes conditions
se sont avérées insuffisantes. Il faudra encore patienter quelques jours pour
retrouver la fringante formation du premier tour. Seul Raoul Noguès a plei-
nement convaincu. Outre deux buts superbes, le Franco-Argentin s'est mis en
évidence par son inlassable travail et son coup de patte faisant pâlir d'envie
Paul Garbani notamment.

Vevey n'est pas demeuré étranger à la pâleur de ce derby romand. Les
«grenouillages» internes ont semé le trouble au sein de la formation. La
manoeuvre est devenue hésitante malgré l'autorité du «patron» Yves Débon-
naire. Deux cadeaux chaux-de-fonniers et une bonne dose de réalisme leur
ont pourtant permis d'obtenir le partage de points. Un remis que les Vevey-
sans se sont empressés de fêter comme une victoire au coup de sifflet final.

Le public de La Chaux-de-Fonds et
environs n'est décidément guère tenté de
jouer le jeu. A l'aube du second tour, le
président Bosquet avait promis d'effec-
tuer un effort pour la saison prochaine
en cas d'affluence à La Charrière. Rien

- par Laurent GUYOT -
n'est dit certes. Mais il faut tout de
même constater que les sportifs de la
région n'ont pas prouvé leur envie de
revoir une grande équipe à La Chaux-de-
Fonds. Avec 2200 unités, la moyenne est
certainement descendue en-dessous du
cap des 3000 déjà largement insuffisant
pour nouer les deux bouts en LNA.

RÉALISME CERTAIN
Avant la rencontre, Paul Garbani

avait émis certaines craintes. Le mentor
veveysan n'était pas rassuré avec les
absences de Hans Franz et Karl Kiing.

Le pire, c'est que nous ne sommes
pas sûrs que Franz soit à l'origine de
cet article publié dans le «Sport».
Mais le président Rinsoz n'a pas
admis cette incartade.

Composant avec les moyens du bord,
l'entraîneur vaudois s'est vu obligé d'ali-
gner une défense, accusant une moyenne
d'âge de 21 ans et sans expérience. Cela
n'a pas empêché le stopper de couleur
André Bonato et le latéral Serge Puippe
de disputer un match quasi parfait.
Nicolas Geiger, le frère du Servettien,
s'est révélé moins convaincant à son
poste inhabituel de libero. Olivier Tinelli
a, lui aussi, souffert devant Gabor
Pavoni.

Peu après le coup de sifflet final, Paul
Garbani a arboré son plus beau sourire
pour parler de la rencontre.

J'ai juste été un peu déçu de la per-
formance de Maurizio Jacobacci. Il
s'est montré généreux dans l'effort.
Mais dans ce rôle au milieu du ter-
rain il doit devenir aussi bon
qu'Umberto Barberis. A La Chaux-
de-Fonds, l'équipe est transcendée
par Raoul Noguès. C'est un joueur
comme cela que je recherche.

D'ailleurs Paul Garbani a tellement
apprécié la démonstration du Franco-
Argentin qu'il l'a attendu à la sortie des
vestiaires pour le féliciter.

Comme en septembre dernier, Vevey
s'est signalé par un réalisme de tous les
instants à La Charrière. Les Vaudois ont
conclu victorieusement leurs deux occa-
sions-cadeaux. Un taux de réussite que
les Chaux-de-Fonniers aimeraient bien
imiter.

ARME À DOUBLE TRANCHANT
Tu ne tailleras pas trop nous a glissé

Raoul Noguès à la sortie du vestiaire. En
fait le stratège du FC La Chaux-de-fonds
s'est avéré le seul de son équipe à jouer
sur sa vraie valeur. Ses ouvertures ont
même parfois trompé ses coéquipiers.
Nullement découragé, le Franco-Argen-
tin s'est remis au travail pour chaque
action. Son cerbère Patrick Gavillet a
souffert le martyre pour entraver son
rayonnement sans commettre trop
d'irrégularités.
Non content de distribuer et de cons-

truire, le meilleur joueur étranger évo-
luant en Suisse cette saison s'est payé le
luxe de marquer les deux buts de son
équipe. A la 14e minute, l'ex-Parisien a
fusillé Mario Malnati après un «piquet»
avec Michel Vera. A la 77e minute, un
centre d'Hansruedi Baur et une remise
de la tête d'Ernst Schleiffer lui ont per-

Raoul Noguès exulte et renvoie une deuxième fois le ballon dans les buts veveysans
après son premier but. (Photo Schneider)

mis, grâce à un exploit technique peu
commun, de signer le numéro 2.

La victoire aurait dû tomber alors
chez les «jaune et bleu». Sans compter
que Carlo Gianfreda , rentré à la 77e
minute pour Michel Vera, s'est vu en
position idéale à la 81e minute. Mais son
tir a heurté un coéquipier avant de sor-
tir. Une minute plus tard, le piège du
hors-jeu a sauté. Cette arme à double
tranchant s'est retournée contre son uti-
lisateur. Patrick Biselx a pu partir seul
battre Roger Laubli.

DE LA PATIENCE
Cet échec a laissé un goût amer aux

supporters mais également aux joueurs.
Marc Duvillard, outre quelques remar-
ques, s'est aussi mis en cause.

n faut de la patience. Nous n'avons
pas encore retrouvé ce volume de jeu
du premier tour. L'arrivée des beaux
jours nous permettra de mettre lés
bouchées doubles.- Il y a trop de
déchets dans les passes. Les auto-
matismes manquent. Le marquage
demeure approximatif dès que nous
jouons à trois devant. Un seul
homme ne suffit pas à combler les
trous au milieu. Du coup les défen-
seurs sont confrontés à des problè-
mes insolubles. A la mi-temps, j'ai
demandé à l'arrière-garde de monter
plus rapidement afin de gêner
l'adversaire avec le hors-jeu. Mais il
faut le reconnaître nous ne sommes
pas encore prêts pour le jouer pro-
prement. Malgré une avance d'un
but, nous n'allions pas déroger à nos
principes et nous masser en défense
pour tenir le résultat.

A l'opposé du vestiaire, André Mund-
wiler n'a pas voulu endosser tout seul la
responsabilité de cette égalisation vevey-
sanne.

C'est malheureux à dire mais nous
avons été victimes des consignes. Il
parait que nous nous sommes trop
laissés acculer en première mi-
temps. A la pause, nous avons décidé
de jouer plus haut.
Autre accusé, Roger Laubli s'est expli-
qué sur cette action de la 82e minute.

Patrick Biselx a connu un maxi-
mum de réussite. Sur dix tirs expé-
diés au premier poteau, il en mettra
neuf dehors. Je n'ai pas pu fermer
totalement cet angle car il y en avait
trois qui arrivait au centre et j'ai
craint un instant un centre.

Les imperfections vues samedi seront
certainement gommées pour le prochain
rendez-vous de La Charrière le samedi 12
mai à 18 h. 30. Face à son ancien club
Young Boys, Hansruedi Baur, peu à
l'aise depuis quelque temps, se fera un
point d'honneur à mener le FC La
Chaux-de-Fonds à la victoire.

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Laydu, Schleiffer ,
Capraro; Hohl, Baur, Noguès;
Pavoni, Matthey, Vera (7T Gian-
freda).

Vevey: Malnati; Geiger; Puippe,
Bonato, Tinelli; Gavillet, Débon-
naire, Jacobacci; De Siebenthal (90'
Guillaume), Siwek, Bertohatti.
(77'Biselx).

Arbitre: M. Manfred Schlup de
Granges.

Spectateurs: 2200.
Buts: 14' Noguès (1-0), 28'Débon-

naire (1-1); 77' Noguès (2-1); 82'
Biselx (2-2).

Notes: stade de La Charrière,
pelouse dure et bosselée, bise gla-
ciale, La Chaux-de-Fonds sans Ripa-
monti et Meyer (suspendus); Vevey
sans Diserens (suspendu), Franz et
Kiing (mesures disciplinaires),
Morandi (blessé); avertissements à
Capraro (jeu dur) et Geiger (jeu dur);
corners: 7-1 (3-1); LNC: FCC - Vevey
2-1 (2-0).

Championnats de ligue nationale

En ne faisant «que» match nul sur son terrain face à Neuchâtel
Xamax, le FC Sion, champion d'automne, a abandonné ses dernières
illusions dans la course au titre. Les Sédunois devront batailler ferme
pour obtenir une place en Coupe UEFA.

A six matchs de la fin, on voit mal comment Bellinzone et Chiasso
éviteront la chute à l'étage inférieur.

En LNB justement, Martigny a lâché du lest à Granges. Winterthour
et Lugano ne se sont pas faits prier pour augmenter l'écart. Mais tout
reste possible (lg)

LIGUE NATIONALE A
Sion - NE Xamax 1-1 (0-0)
Bâle - Zurich 3-0 (3-0)
Bellinzone -Saint-Gall 1-2 (0-1)
La Chx-de-Fds - Vevey .. 2-2 (1-1)
Grasshoppers - Young Boys 3-2 (2-0)
Lausanne - Aarau 1-1 (1-0)
Servette - Chiasso 5-0 (3-0)
Wettingen - Lucerne 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 24 16 5 3 49-25 37
2. Servette 24 15 5 4 60-26 35
3. Saint-Gall 24 14 7 3 48-31 35
4. NE Xamax 24 13 8 3 46-20 34
5. Sion 24 14 5 5 58-32 33
6. Wettingen 24 11 6 7 36-29 28
7. Lausanne 24 10 5 9 38-31 25
8. Chx-de-Fds 24 9 6 9 43-41 24
9. Young Boys 24 7 8 9 34-30 22

10. Bâle 24 8 5 11 39-46 21
11. Lucerne 24 8 3 13 26-39 19
12. Zurich 24 7 5 12 30-44 19
13. Aarau 24 5 8 11 33-37 18
14. Vevey 24 7 4 13 35-52 18
15. Bellinzone 24 2 4 18 19-62 8
16. Chiasso 24 4 0 20 17-66 8

PROCHAINS MATCHS
Vendredi 4 mai, 20 h.: Vevey -

Bâle. Samedi 5, 17 h. 30: Saint-Gall -
Servette. 20 h: Aarau - La Chaux-
de-Fonds, Lucerne • Bellinzone,
Young Boys - Sion, Zurich - Grass-
hoppers. 20 h. 15: Neuchâtel
Xamax - Wettingen. 20 h. 30:
Chiasso - Lausanne.

LIGUE NATIONALE B
Fribourg - Baden 1-0 (1-0)
Granges - Martigny 1-1 (1-1)
Laufon -CS Chênois 1-1 (0-0)
Lugano - Nordstern 5-0 (1-0)
Monthey - Bienne 0-0 (0-0)
Red Star - Mendrisio 0-2 (0-0)
Winterthour - Bulle 2-0 (1-0)
SC Zoug-Locarno .... 3-0(1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Winterthour 22 11 8 3 40-32 30
2. Lugano 22 9 11 2 46-24 29
3 Martigny 22 11 5 6 38-23 27
4. Mendrisio 22 9 9 4 33-21 27
5. SC Zoug 22 9 8 5 39-29 26
6. Baden 22 9 5 8 47-44 23
7. Granges 22 7 9 6 33-31 23
8. CS Chênois 22 7 9 6 28-27 23
9. Bienne 22 6 9 7 38-36 21

10. Monthey 22 6 9 7 26-27 21
11. Bulle 22 7 6 9 37-39 20
12. Locarno 22 6 8 8 29-37 20
13. Laufon 22 5 9 8 25-36 19
14. Nordstern 22 4 7 11 23-45 15
15. Red Star 22 6 2 14 37-52 14
16. Fribourg 22 4 6 12 26-42 14

PROCHAINS MATCHS
Samedi 5 mai, 16 h.: Baden •

Granges. 17 h.: Bienne - Winter-
thour. 18 h.: Martigny - Red Star. 20
h.: Bulle • Laufon, Chênois - SC
Zoug, Locarno - Fribourg. Dimanche
6, 14 h. 30: Nordstern - Monthey. 16
h.: Mendrisio - Lugano.

(si)

Martigny lâche du lest

S '
Spéciale

La Chaux-de-Fonds
- Vevey

PARADOXAL
La pelouse de La Charrière méritait

enfin à nouveau son nom. Grâce aux soins
attentifs dont elle fut  gratifiée, elle avait
repris un aspect plus engageant malgré
quelques ondulations inévitables. Il fallut
même l'arroser à trois reprises avant la
rencontre, la bise en particulier se char-
geant de l'assécher bien vite et de la dur-
cir. Or, et ce doit bien être là une exclusi-
vité chaux-de-fonnière, pendant que les
jets fonctionnaient, on donnait de la pelle
alentour. A l'instar des particuliers qui
devant leur maison, dans leur jardin,
livrent un combat d'arrière-garde vengeur
aux derniers résidus neigeux !

Mai approchait, la télévision avait
annoncé sa venue...
L'ADMIRATION
DE PA UL GARBANI

Auteur des deux réussites des "jaune et
bleu», Raoul Noguès a susciter les propos
les plus élogieux de l'entraîneur veveysan.
C'est un f ootballeur admirable, qui à
lui seul transf orme une équipe.
J'aimerais trouver un tel joueur pour
le FC Vevey, déclarait Paul Garbani.
Satisfait du résultat encourageant obtenu
par son équipe, qui termina la partie avec
six jeunes d'une vingtaine d'années dans
ses rangs, il dép lorait tout de même
l'ampleur négative donnée aux événe-
ments qui signifièrent les suspensions de
Franz et de Kiing. Même si nous ne f ai-
sons pas partie des nantis, nous tra-
vaillons modestement avec le plus de
sérieux possible, relevait-il.
LES DEUX «INSTITS» >., _

Le gardien veveysan Mario Malnati
s'est refusé gentiment mais fermement à
l'interview. Un principe inébranlable chez
lui, avons-nous appris de la bouche de ses
coéquipiers. Plus de répondant par contre
chez Patrick Gavillet et Yves Débonnaire,
deux pions importants dans le dispositif
de Paul Garbani et collègues sous la
même dénomination «dans le civil». Autre
similitude. Ils ont entamé tous deux leur
carrière de footballeur de LN il y a 10 ans,
au sein de leur club actuel.

Yves Débonnaire (nom prédestiné) n'a
jamais quitté le club de la Riviera vau-
doise. Le f ootball  est un complément
parf ait à ma prof ession d'enseignant,
déclare-t-il. Il me permet de maintenir
mon équilibré nerveux. Nous avons
disputé une bonne première mi-temps
et La Chaux-de-Fonds a pris le meil-
leur après la pause. Je ne comprend
pas le comportement tactique de
l'équipe chaux-de-f onnière qui aurait
pu assurer après avoir pris une deu-
xième f ois l'avantage. Ce point acquis
à l'extérieur va nous f aire du bien
moralement Notre objectif désor-
mais? Cinq points en six rencontres.
Le f oot.. pour le p l a i s i r  et l'absence de
tout cauchemar.
ERREUR ENORME

C'est grâce Â une erreur déf ensive
assez énorme de notre adversaire que
nous sommes f inalement parvenus à
décrocher ce point précieux mais
mérité, assure Patrick Gavillet. Il y  a
bien longtemps que noue n'avions
réussi quelque chose de positif  à
l'extérieur, et la manière y  f ut  A 2 à 1,
j e  n'y  croyait plus trop. Mais ils ont
joué le hors-jeu de trop loin et de
manière trop visible. Ce f ut un match
plaisant, empreint d'esprit off ensif et
d'engagement p h y s ique. Nous souf -
f rons d'un inexplicable complexe lors-
que nous jouons à l'extérieur. L'inex-
périence et la jeunesse de notre
équipe, peut-être ?
INADMISSIBLE

L'adjectif est de François Laydu, le
latéral des aMeuqueux», et qualifie le but
de l'égalisation (2 à 2) obtenu p a r  les
Veveysans. Ce n'est p a s  normal de
prendre un but pareil en LNA affirme
l'étudiant en droit Et c'est dommage
avant tout pour Raoul Noguès qui
avait réussi deux trucs f ormidables
auparavant Mais il f aut bien admettre
que nous éprouvons p a s  mal de diff i-
cultés à retrouver le rythme qui était
le nôtre au premier tour, qjoute-t-iL
Pas trop important dans la situation
actuelle, ce point perdu un peu légère-
ment doit servir d'expérience pour
l'avenir affirme pour sa part le Franco-
Argentin. Dans un contexte moins
f a  vorable, il a urait pu peser lourd-.

Georges Kurth

boîte à
confidences

Après les matchs de Coupe d'Europe

Réunie à Zurich sous la présidence de
M. Alberto Barbe (I), la commission de
contrôle et de discipline de l'UEFA a
prononcé de nombreuses sanctions. C'est
ainsi qu'elle a donné match gagné par
forfait au Luxembourg contre la Hol-
lande, dans le cadre du championnat
d'Europe juniors. Le 11 avril, à Velsen, le
gardien luxembourgeois avait en effet dû
quitter la pelouse, blessé à un oeil par
une fusée. C'est donc le Luxembourg qui
participera à la phase finale de cette
compétition.

Par ailleurs, la Juventus a été frappée
d'une amende de 50.000 francs pour jets
de pétards et de fusées lors du match de
Coupe d'Europe contre Manchester Uni-
ted. Hadjuk Split pour sa part devra dis-
puter son prochain match dans un stade
situé à au moins 300 kilomètres pour des
motifs identiques. Les autres sanctions:
- 10.000 francs d'amende à l'AS Rome

pour l'invasion du terrain par des sup-
porters lors du match contre Dundee
United.
- 2500 francs au FC Porto pour jets

de fusées.
- 1000 francs à Nottingham Forest

pour un jet de bouteille.
- Suspension de quatre matchs à

Martin Vasquez Rafaël (Espagne) à la

suite d'une expulsion lors du match des
«moins de 21 ans» Yougoslavie-Espagne.
- Suspension de deux matchs pour

Radanovic Ljubomir (Yougoslavie).
- Suspension de trois matchs pour

Christian Alexandru (Roumanie).
- Suspension d'un match pour Aldo

Maldera, pour deux avertissements.
Maldera ne pourra ainsi pas jouer la
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions contre Liverpool, le 30 mai pro-
chain, (si)

Amende salée pour la J uve

Bâle - Zurich 5-2; Bellinzone - Saint-
Gall 1-0; La Chaux-de-Fonds - Vevey
2-1; Grasshoppers - Young Boys 7-0;
Lausanne - Aarau 1-1; Servette - Chiasso
3-0; Sion - Neuchâtel Xamax 3-2; Wet-
tingen - Lucerne 1-1. (si)

En LNC
NE Xamax battu



Vingt petits francs pour avoir la latte légère
La Communauté romande pour le ski nordique à Tête- de- Ran

Plus les pistes sont belles, plus les frais de 1 entretien
de leur agrément sont élevés. Skieurs de fond, randon-
neurs sur lattes de Suisse romande, tenez-vous le pour
dit. Une fois de plus. Car ce qui prévaut dans le balisage
et l'ouverture des quelque 1000 kilomètres (I) de pistes
recensés en Romandie, c'est le bénévolat des responsa-
bles des centres nordiques. Il devrait y avoir encore le
produit de la vente de la fameuse vignette; pas l'autorou-
tière, mais celle qui, pour 20 francs, donne le droit de se
promener sans arrières pensées au travers des sites pour
ski de fond. Samedi, à Tête-de-Ran, les délégués de la
Communauté romande pour le ski nordique étaient réu-
nis en assemblée générale.

Du Valais au Brassus, en passant par le canton de
Neuchâtel et celui du Jura, les mots ont été les mêmes

pour regretter le manque d empressement des skieurs
pour s'acquitter du paiement d'une somme, quasi symbo-
lique au vu des frais immenses qu'impose l'entretien des
pistes de ski de fond. Ces responsables-là ne reçoivent
pas de manne systématique d'une subvention étatique.
De l'enthousiasme, il en faut donc à longueur d'hivers.

De l'argent, plus encore. Quand on sait qu'un kilomè-
tre de tracé coûte, par saison, 1000 francs. La présidente
de la communauté, Mme Claude Putallaz, n'y va pas par
quatre chemins. Elle a raison de dire que si les fabricants
et/ou les vendeurs d'équipements de skis de fond
octroyaient un seul petit franc par paire de lattes ven-
dues, il y aurait moins de problème. En Suisse, on vend
500.000 paires de ski par an... ICJ
• LIRE EN PAGE 20

Fleurier

«Je me sens dans la peau d'un
ouvrier menacé tous les matins de
perdre son travail. C'est désa-
gréable, mais certainement utile
pour un diacre».

C'est Daniel Devenoges, anima-
teur au Centre œcuménique de
rencontre de Fleurier, le CORA,
qui s'exprimait ainsi l'an dernier.
L'EREN, en diff iculté f inancière,
avait diminué son aide et l'on ne
savait p a s  si le cœur du CORA
tiendrait le coup encore long-
temps.

Premier secrétaire du Départe-
ment de l'intérieur, Robert Coste
murmura en coulisse: «Nie vous
en f aites pas, on ne vous laissera
pas tomber».

Il a tenu parole. Pour 1983,
l'aide de l'Etat a passé de 20.000
f rancs à 30.000 f rancs. Cette
année, elle grimpe à 40.000 f rancs.
Entre-temps, 70 usagers et amis
de la maison s'étaient engagés à
verser p r è s  de 8000 f rancs. De
quoi tenir jusqu'à NoëL L'arrêt
cardiaque a été évité. Et ce n'est
pas demain que le CORA sera mis
en terre.

Depuis janvier 1980, le Centre
de rencontre f leurisan s'est bâti
un piédestal dans l'équipement
social du Val-de-Travers. Des ser-
vices sociaux spécialisés ont ou-
vert une permanence dans ses
locaux: Centre social protestant,
Caritas, Pro Senectute, Pro Inf ir-
mis. Il est aussi devenu la princi-
p a l e  entreprise de taxi du district
avec son service de transports bé-
névoles. Et la caf étéria est sans
doute le dernier salon où l'on
cause sans devoir écluser trois
litres de bière pour décoller une
langue chargée p a r  les petites et
grandes détresses.

Mais attention: le CORA n'est
pas pour autant la maison des
bondieuseries. Ni celle du social
mielleux. Son cœur se nourrit de
paradoxes et de contraires. La
Croix-Bleue y  tient ses réunions;
les Magasins du Monde (organisa-
tion tiers mondiste) y  vendent
leurs produits le samedi. Les aî-
nés boivent le thé pendant que la
garderie f a i t  son plein de mou-
f l e t s .  Les adolescents jouent au
billard dans la cave ou passent
deux mois à réf léchir  sur le sens
de la f ê t e  de Noël - tout en brico-
lant des cadeaux pour papa-ma-
man. Protestants et catholiques
(ces derniers prennent en charge
le demi-salaire de l'animatrice
Fabienne Jacot) s'y  retrouvent et
collaborent dans un véritable
esprit œcuménique.

Sans être prétentieux, sans dis-
courir longuement sur «l'action
sociale en milieu rural», le Centre
de rencontre s'est imposé dans
une région où certaines bonnes
âmes qui f ont  dans le social de
cantine chaque 1er août, 1er mars
ou 1er mai, ne voulaient pas en
comprendre l'utilité.

Avec la bise plutôt noire de la
crise économique et le vieillisse-
ment de la population, la maison
de la Grand-Rue a encore un bel
avenir devant elle. La détresse
des uns ne f ait pas f orcément le
bonheur des autres. Elle les rend
indispensables.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Le cœur du CORA

Un savoureux mélange sport et humour
pour !es Play-Boys de Saint-Biaise

Les Play-Boys de Saint-Biaise: un
groupe déjeunes gens qui aiment rire et
s'amuser mais aussi apporter de k\joie
et du bonheur chez les personnes âgées
ou déshéritées.

Parmi les manifestations qu'ils orga-
nisent, la course cycliste Saint-Biaise -
Enges connaît un beau succès. La sei-
zième édition s'est déroulée samedi
après-midi en deux parties afin d'allier
humour et sport. ¦

M. Gilbert Facchinetti a tout d'abord
donné le départ à des cyclistes humoris-
tiques qui avaient beaucoup de mérite de
se lancer dans la rude montée qui mène
sur les hauteurs du village.

Les véhicules ne ressemblent que de
loin à des vélos. L'un d'eux était entouré
d'un véritable bureau avec téléphones,
journaux et boîtes à cigares, avec le nom
d'une f i rme  «Tarzan Oil Company». Le
PDG qui pédalait en gardant un calme
olympien avait près de lui un sommelier
prêt à lui tendre un verre de vin frais.
Derrière le bureau, une secrétaire lisait
un ouvrage important «L'art de séduire
son patron en deux leçons...»

Les «Gonflées sisters» étaient entou-
rées de douzaines de ballons multicolo-
res, alors qu'une étrange fami l l e  défilait:
Madame suant et soufflant sur une bicy-
clette tirant une charette dans laquelle
se prélassait Monsieur, sous l'œil
envieux d'une ribambelle de mômes.

«O chenille soit qui mal y pense»
mérite le prix de l'imagination: deux
hommes en collants, le visage recouvert
d'un bas, traînant plusieurs vélos
d'enfant recouverts d'un carton, l'ensem-
ble représentant véritablement une lon-
gue chenille.

Tous les groupes étaient splendides
de drôlerie et ils ont reçu les applaudis-

sements adressés par un public de con-
naisseurs.

Le second groupe était «sérieux»: des
cyclistes qui n'en étaient pas à leur pre -
mière course «Saint-Biaise - Enges».

La fête  s'est poursuivie dans la joie et
la bonne humeur, avec la distribution
des prix et des coupes.

RWS

(Photo Impar-RWS)

Diversification industrielle à Porrentruy
Selon une information confirmée

par les autorités de Porrentruy, les
locaux de l'entreprise Paskowsky,
situés dans la zone industrielle du
Pont d'Able, et qui avaient été fer-
més à la suite de la récente mise en
faillite de l'entreprise, seront pro-
chainement ouverts à une nouvelle
société, la SIRP, dont les capitaux
sont d'origine italienne. Le nouveau
directeur de l'entreprise a indiqué
que des machines de la production
arriveront en mai et juin à Porren-
truy et que l'activité pourra com-

mencer avant les vacances. Com-
ptant plusieurs ateliers dans le nord
de l'Italie, l'entreprise s'expatrie,
faute d'avoir trouvé suffisamment de
compréhension auprès des autorités
italiennes, en matière d'investisse-
ments et de défalcations fiscales de
ceux-ci.

Au début quelque 25 emplois se-
ront ainsi créés, dans le secteur de la
mécanique et de la main-œuvre
semi-qualifiée. La SIRP fabriquera
des fermetures de portières et de
portes d'autobus et de trams. V.G.

quidam
ai

Walther Schmdler, dit Walti, est
l'homme à tout faire de la commune de
Travers. Il habite au Val-de-Travers
depuis bientôt 38 ans. Et il s'y plaît. Mal-
gré tout:

— Avec des gymnastes de Montagny,
nous avions fait une course dans la région.
Et nous nous étions perdus du côté des
gorges de l'Areuse. Ce jours-là, j'avais
juré de ne jamais plus remettre les pieds
dans ce coin....

Comme quoi il ne faut jurer de rien.
Walti a résidé tout d'abord à Noiraigue.
Il travaillait dans les pierres fines pour
l'horlogerie. L'usine a fermé. Il est main-
tenant employé communal à Travers.
Garde-police, il relève les compteurs de
l'eau et de l'électricité, fait un peu de fac-
turation. Il a été pendant dix ans moni-
teur de la SFG locale. C'était un excellent
gymnaste à l'artistique. .., . . ^ ; >.

Glaronais d'origine, Walti défend , son
fromage, le Schabziger:

— Cette spécialité de mon pays est mal
connue. Et les gens reculent devant son
goût prononcé. Un conseil pour déguster
ce fromage aux herbes en connaisseur:
râper le Schabziger puis le mélanger avec
du beurre et de la bonne crème. C'est déli-
cieux sur les pommes de terre rondes...

(jjc - Photo Impar - Charrère)

Pour soutenir la Fédération mondiale des villes jumelées

Fin avril 1957, à Aix-les-Bains se
constituait la Fédération mondiale
des villes jumelées (FMVJ). Quelque
trois cents participants venus d'une
vingtaine de pays approuvaient la
charte de cette fédération dont les
principaux rédacteurs furent Jean-
Maurice Chevallier et Jean-Marie
Bressand, actuel président de la
FMVJ.

Animée par un idéal de paix et de
coopération celle-ci a pour objectif
de grouper des villes du monde
entier en observant lors de leur
jumelage cinq règles fondamentales;
le respect des cultures, la non-ingé-
rence dans les affaires des autres vil-
les, la non-discrimination, le bilin-
guisme et la solidarité.

Depuis sa création, fidèle à ses idéaux
de départ tendant à réaliser une union
plus étroite entre les communes et les
collectivités locales et régionales de
l'ensemble de la planète, afin de favori-
ser leurs progrès culturel, économique et

social, la FMVJ a inlassablement pour-
suivi son action.

Sans toutefois obtenir des succès iden-
tiques. Si elle a réussi à séduire en
France et à convaincre de nombreuses
collectives en Europe, dans le monde et
plus particulièrement dans des pays
francophones d'Afrique, elle n'a jusqu'ici
rencontré qu'un écho limité en Suisse.
Toutes situées en Suisse romande seules
quelques communes qui se comptent
aisément sur les doigts des deux mains y
ont adhéré.

Le Locle, sous la présidence de feu
Henri Jaquet, le père de l'actuel vice-
président du Conseil communal Francis
Jaquet, avait manfesté il y a quelques
décennie déjà son intérêt pour l'action
humaniste de la FMVJ en y adhérant.

Depuis elle compte de fervants sympa-
thisants. Et c'est pour cette raison que
s'est constituée officiellement dans la
Mère-Commune des Montagnes neuchâ-
teloises, samedi dernier, une association
suisse pour les cités unies qui se présente
sous la forme d'une organisation de sou-

tien dans notre pays de 1 Organisation de
la Fédération mondiale des villes jume-
lées — cités unies.

L'assemblée constitutive formée de
représentants de villes de Suisse
romande, de Franche-Comté, des mouve-
ments divers, parmi lesquels figuraient
un des animateurs du RJ, Roland
Béguelin et le président de la commune
de Vellerat, M. Comte ont approuvé les
statuts et élu le président de cette asso-
ciation suisse en la personne d'un
Loclois, Rémy Cosandey.

DÉMARCHE ORIGINALE
L'actuel président de la FMVJ-cités

unies, le Bisontin Jean-Marie Bressand a
rappelé l'originalité de la démarche de
cette fédération. Celle d'unir sur le plan
communal ou régional des collectivités,
lors de toute organisation étatique de
portée nationale ou internationale. Pour
favoriser les progrès culturels, économi-
ques et sociaux elle entend œuvrer et
agit depuis sa création en faveur des
communes les plus démunies, promou-
voir les idéaux de paix, de liberté et de
respect des droits de l'Homme.

Cette mission de coopération,
empreinte d'un esprit de compréhension
et de respect s'exerce, selon elle de façon
privilégiée, puisqu'elle s'inscrit dans le
cadre communal.

JCP
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Constitution au Locle de l'Association suisse pour les cités unies

Aux Brenets

Samedi à 18 h. 25, Mme C. B.,
des Brenets, quittait la station
Shell pour regagner son domicile.
En s'engageant sur la route prin-
cipale, elle est entrée en collision
avec la moto conduite par M.
Claude Marchon, 26 ans, du Locle,
qui circulait en direction du Col-
des- Roches. Suite à un freinage
énergique, sa moto s'est couchée
sur la route et, en frottant le bord
du trottoir sud, a encore parcouru
une cinquantaine de mètres. Dans
cette position probablement, le
passager de la moto, M. Félix
Schiess, 26 ans, du Locle égale-
ment, a violement heurté de la
tète l'aile de la voiture. Blessés,
les deux motocylistes ont été
transportés à l'Hôpital du Locle.

Deux motocyclistes
loclois blessés Q

2 millions pour le sport bernois
Cette année, 1,950 million de f rancs  pré-

levés sur le produit du Sport-Toto seront
versés aux associations de sport et de
gymnastique pour financer la mise en
place d'installations et l'achat de matériel.

Cette somme est la moitié de la part ber-
noise du produit du Sport-Toto, qui est
gérée par la Commission cantonale de la
gymnastique et du sport et par diverses
directions du Conseil exécutif bernois.

La commission a adopté le budget 1984
et a accordé dans le même temps des sub-
ventions pour un montant total de p lus de
580.000 francs, dont près de la moitié ira
aux associations pour cette année.

Les autres subventions ont bénéficié à
248 organisations et sont destinées avant
tout à financer l'acquisition d'équipe-
ments et la mise en place d'installations
de sport et de gymnastique ainsi que de
stands de tir. (oui)

bonne
nouvelle

LES RADICAUX NEUCHÂTELOIS
EN CONGRÈS. pAGE 20

MÔTIERS. - L'accordéon pour faire
deux fois la fête.
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Constitution de VAssociation
suisse pour les cités unies

Pour soutenir la Fédération mondiale des villes jumelées

Page 15 -̂
M. Bressand a souligné l'importance

de la création d'un comité de soutien à
un mouvement universel qui a pour prin-
cipe: une ville, une voix, une cotisation.
L'argent étant en effet, même dans ce
cas, le nerf d'une guerre en faveur de
l'établissement de meilleures relations
humaines construites à l'échelon de la
commune, de la région et des collectivi-
tés.
SIX PRINCIPES

Selon le principe démontrant que les
petits ruisseaux forment les grandes
rivières, la FMVJ veut donc tisser des
liens universels au niveau des collectivi-
tés à échelle humaine afin de créer une
base solide d'où devrait être délivré un
message universel auquel les organisa-
tions nationales et internationales et les
gouvernements ne seraient pas insensi-
bles.¦ A ce propos M. Bressand a présenté en
détail le projet de la nouvelle charte qui
devrait être adopté en automne prochain
par le congrès mondial de la FMVJ qui
se tiendra à Montréal.

Ce qui pourrait s'intituler à moyen
terme «Fédération mondiale des cités
unies: reposera sur des principes fonda-
mentaux: la solidarité, la liberté respon-
sable, la nouvelle tolérance, la communi-
cation, la coopération et une seule voix:
la paix.

DU TRAVAIL SUR LA PLANCHE
L'Association suisse pour les cités

unies constituée samedi aura fort à faire.
En effet, six communes seulement sont
membres de la FMVJ. Ce qui ne signifie
pas que d'autres communes ont pu con-
clure des jumelages, hors de la FMVJ.
La «section» suisse créée à l'image
d'autres en France et dans des nations
africaines va donc tenter de rallier à sa
cause idéale les villes en question.

Elle tentera en outre et en premier
lieu de multiplier Jes jumelages de com-
munes suisses avec d'autres communes
de tous pays7 particulièrement en France
et surtout aussi avec des communes du
tiers monde.

Les personnes présentes dans la salle du Conseil général lors de la séance
constitutive de l'association suisse.

En effet, outre les intérêts communs,
l'amitié qui peuvent susciter de telles
opérations, les jumelages favorisant les
échanges culturels, linguistiques et la
coopération technique entre favorisés et
défavorisés entrent parfaitement dans la
philosophie de la FMVJ.

L'ASSOCIATION SUISSE
L'association constituée samedi a pour

objet de faire connaître les objectifs de
cette fédération. Désireuse de contribuer
au progrès général des populations et au
rayonnement des communes suisses dans
le monde elle est ouverte à tous. Mem-
bres collectifs (communes, collectivités,
associations, syndicats), et membres
individuels.

Elle sera formée d'une assemblée géné-
rale, d'un comité directeur d'au moins
quinze personnes et d'un bureau formé
de cinq membres au moins.

Chacun de ces organismes étant dirigé
par le même président. En l'occurrence
Rémy Cosandey du Locle.

Pour l'entourer et entrer en soit dans
le bureau ou le comité qui devront

encore être complétés l'assemblée consti-
tutive a retenu les noms de MM. P.-A.
Comte de Vellerat, Virgilio, de Vilars
(NE), R. Béguelin, de Delémont et F.
Jaquet du Locle.

Dans un dernier appel M. Bressand a
invité d'autres communes à faire partie
de la FMVJ, même si celles-ci, a-t-il pré-
cisé, n'ont pas l'intention de conclure des
jumelages. Le jumelage est un des
moyens d'atteindre les objectifs de la
fédération , mais n'est pas une condition
d'adhésion.

JCP

Pour être toujours plus efficaces
Cours de districts des pompiers aux Brenets

Ds étaient venus des deux districts du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
vendredi et samedi aux Brenets, la septantaine de pompiers désireux de
parfaire leurs connaissances dans la lutte contre le feu. Répartis en sept clas-
ses, ils se sont familiarisés avec les engins mis à leur disposition et avec les
techniques d'intervention. Ils ont consacré deux jours et n'ont pas ménagé
leurs efforts afin d'être toujours plus efficaces dans leur dévouement au ser-
vice de la communauté. Un temps splendide leur a permis de travailler dans

d'excellentes conditions et dans une ambiance particulièrement bonne.

Samedi, les invités ont visité toutes les
classes et ont pu se rendre compte du
degré de préparation atteint par les
hommes. Officiers tactique, chefs
d'engins, machinistes moto-pompe, des-
servants tonne-pompe et porteurs
d'appareils de protection gaz ont effec-
tué des démonstrations souvent impres-
sionnantes, comme la mise en place d'un
mur d'eau protecteur, l'extinction d'une
voiture, la descente le long d'une façade
l'escalade d'une pente abrupte par des
hommes munis d'appareils respiratoires,
les diverses possibilités d'utilisation des
moto-pompes, l'extinction de feux
d'hydrocarbures, etc.

Pour les participants, ces deux jour-
nées leur ont permis souvent de se fami-
liariser avec des engins qu'ils ont peu
d'occasions de pratiquer et de connaître
ainsi toutes leurs possibilités d'utilisa-
tion.

Le cours était organisé de main de
maître par le maj Paul Brasey, comman-
dant, et son état-major formé du cap
Bernard Chammartin et du lt Alain Sto-
quet, des Brenets qui ont tout mis en
œuvre pour le déroulement parfait de ces
journées.

LE DERNIER COURS DU «PAPY»
Au cours du repas officiel de samedi,

divers orateurs se sont exprimés, dont
M. Jean-Pierre Renk, préfet des Monta-
gnes, qui a dit avec quel intérêt il avait
suivi le travail des classes. Il a remercié
les hommes pour leur engagement et
leurs efforts , dans leurs communes, en
faveur de la communauté et de leurs pro-
chains. Il a souligné l'importance des
tâches des sapeurs-pompiers en prenant
l'exemple de trois sinistres survenus
récemment en Romandie.

M. J.-M; Maillard, conseiller com-
munal dû Locle s'est dit rassuré par le
travail des pompiers. «Le matériel c'est
bien, mais il n'est rien sans les hommes»
devait-il affirmer. Le major Habersaat,

directeur des cours cantonaux fit une cri-
tique élogieuse des classes, relevant tou-
tefois que le degré de préparation des
participants n'est pas toujours suffisant.

Il invita les communes à être attenti-
ves à cet état de fait. Après avoir remer-
cié les autorités brenassières pour leur
participation massive et attentive à
cette journée, leur permettant de cons-
tater que l'argent investi pour le maté-
riel de lutte contre le feu est bien utilisé,
il signala avec son humour habituel que
le major Brasey commandait là son der-
nier cours de district.

C'est le capitaine Chammartin qui se
fit le porte-parole de tous les hommes
présents et de tous les pompiers du can-
ton pour rendre hommage au major Bra-
sey, surnommé sans irrévérance aucune
le «papy». Personnalité d'exception, le
major Brasey a toujours su se faire
autant aimer que respecter de ses hom-
mes. Un magnifique cadeau lui fut remis
en témoignage d'amitié.

L'intéressé remercia chacun avec émo-
tion. Il prendra prochainement sa
retraite après avoir été 32 ans dans la
«bastringue» et se dit fier d'être le
«papy» des pompiers du canton.

Après l'appel final, une verrée réunit
encore les participants qui entendirent
M. André Huguenin, président de com-
mune des Brenets, leur adresser félicita-
tions et remerciements. Le film vidéo de
quelques phases de ces journées d'ins-
truction, réalisé par M. Laurent Simon-
Vermot, fut projeté et le major Brasey
souligna l'intérêt du Conseil communal
des Brenets qui, in corpore, a consacré le
samedi entier à suivre le travail des par-
ticipants.

Deux journées sans incident qui ont
permis aux soldats du feu d'accroître
leur efficacité dans l'accomplissement de
leurs tâches, tel peut être résumé ce
cours de districts, riche d'enseignements
pour tous les participants.

(dn)

Naissances
De Bona Sophie, fille de De Bona Clau-

dio Giorgio et de Liliane Marie, née Schnei-
der. .,
Promesses de mariage

Jeanrenaud Pierre Alain et Geneviève,
née Riedweg.
Décès

Perret-Gentil Louis Ernest, né en 1900,
veuf de Marie Elise, née Matthey.

ÉTAT CIVIL 

A l'Hôpital du Locle

Les visites aux malades qui séjour-
nent à l'hôpital sont moralement très
importantes. Elles représentent un
bol d'air frais pour ceux qui sont hos-
pitalisés, leurs changent les idées et
leurs permettent de conserver des
contacts avec ce qui ce passe à l'exté-
rieur. Et comme pour certains mala-
des avoir bon moral est déjà un pre-
mier pas vers la guérison, le moment
des visites, dans ces cas là, est
d'autant plus important.

C'est pourquoi l'Hôpital du Locle,
estimant que l'horaire des visites
était jusqu'à présent un peu court, a
décidé de le prolonger dès demain
mardi 1er mai pour les chambres
communes et la maternité. En revan-
che, pas de changement pour les

chambres privées et demi-privées où
les visites sont autorisées tous les
jours de 10 h. à 20 h.

Pour les chambres communes, le
nouvel horaire des visites est le sui-
vant: tous les jour s sans exception
de 13 h. à 15 h. et de 18 h. à 19 h.
(auparavant: de 13 h. à 14 h. et de 18
h. 30 à 19 h.). Concernant la mater-
nité, l'horaire à partir du premier
mai se présente comme suit: de 13 h.
à 15 h. et de 18 h. à 20 h. (auparavant:
de 13 h. à 14 h. et de 19 h. à 20 h.).

Des modifications qui ne manque-
ront certes pas de satisfaire ceux qui
séjournent à l'Hôpital du Locle. Ils
auront ainsi le plaisir d'apprécier
davantage encore les visites des
parents et amis, (cm)

Prolongation de l'horaire des visites

Concours de pétanque des Frètes

Le club de pétanque «Les Frètes - Les
Brenets» organise durant toute cette sai-
son, sous le patronage de «L'Impartial»,
un concours de pétanque de triplettes
mitigées par secteur de huit.

PATRONAGE "̂ SÉÉSsÉ*.,
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d'une région

Les manches se déroulent tous les
mercredis dès 19 h. 30 sur les pistes éclai-
rées des Frètes. Un classement est établi
à la fin de chaque mois et publié dans
nos colonnes tandis qu'un classement
final sera dressé en fin de saison pour
déterminer le meilleur joueur qui sera
récompensé par notre journal, en com-
pagnie des deux suivants immédiats.

Ce concours original et nouveau pour
la région a débuté le mercredi 18 avril.
Durant là fin de ce mois, il a vu l'organi-
sation de deux manches et la participa-
tion de 48 joueurs, licenciés ou non, de
tous âges. • "' "¦

La tête est actuellement occupée par
une dame, Martine Dàngeli, du Locle,
qui a fait le plein des points, soit huit,
puisque lors de chaque épreuve quatre

points sont attribués aux membres de
l'équipe vainqueur. Elle est suivie par
René Amez-Droz, de La Chaux-de-
Fonds, six points, de Mireille Mélano de
La Chaux-de-Fonds (5 points), de
Claude Mélano, La Chaux-de-Fonds (5
points) et d'André Taclet, du Locle (5
points).

Actuellement, 17 joueurs ont obtenu
des points, (jcp)

Classement du mois d'avril

A l'attention des «fans»
de Daniel Sandoz:
séance de signatures

A l'attention de tous ses «fans» et
admirateurs de tous âges, à l'issue
d'une brillante saison, le fondeur
loclois Daniel Sandoz qui a participé
aux Jeux olympiques d'hiver à Sara-
jevo, donnera des autographes et
signera ses photographies, mercredi
après-midi de 14 h. à 16 h., dans le
magasin d'horlogerie-bijouterie de
Bernard Jossi. (p)

cela va
se passer

FRANCE FRONTIÈRE 

4e édition de Festivart à Villers-le-Lac

Festivart 1984, à Villers-le-Lac, a ouvert ses portes samedi dernier. Elles le
resteront jusqu'au dimanche 6 mai. Plus que jamais cette manifestation prin-
tanière bisanuelle se présente sous la forme d'un véritable carrefour de la
culture traditionnelle et contemporaine régionale. Sous l'impulsion de son
responsable, le dynamique principal du collège de Villers, Jean-Marie Girar-
dot, Festivart veut être durant dix jours un unique point de rencontre de
diverses formes d'expressions artistiques.

Pour cette quatrième édition les organisateurs ont conçu un programme
très riche basé sur trois piliers: l'exposition réunissant quelque 60 artisans
représentant 35 spécialités; les animations gratuites dites du forum au centre
du lieu d'exposition dans la salle des fêtes; les spectacles organisés à l'ancien
cinéma Vox rénové pour l'occasion où cohabiteront la danse, la musique, le
chant et le théâtre.

Pas de doute, durant dix jours Villers-le-Lac sera un des hauts lieux de la
culture du Haut-Doubs. Même si de représentants helvétiques contrairement
à 1982 - sont de la partie. En raison explique M. Girardot «des tracasseries
douanières qui leur furent alors imposées lors du passage de leurs oeuvres».

Dans la salle des fêtes de Villers-le-
Lac rafraîchie et légèrement modifiée
quelque 60 artisans et artistes du Haut-
Doubs sont réunis pour présenter leurs
oeuvres. Amateurs purs qui consacrent
leur temps de loisir à une forme d'expres-
sion artisanale et professionnelle sont
réunis sous le même chapiteau.

Les visiteurs peuvent ainsi admirer
des peintures' sur toile ou sur bois, des
photographies, des horloges anciennes,
de la sculpture, de la poterie, des travaux
sur cuivre, pierre, cuir, laiton, de bijoute-
rie de la vannerie, des moulages, de l'ébé-
nisterie, de la reliure, de la chaudronne-
rie, des émaux...

Impossible d'énumérer par le menu
tous les travaux présentés. Relevons sim-
plement que, par la forme d'exposition
qu'il a pris, Festivart se présente déjà à
ce titre sous un jour nouveau.

La présentation de l'ensemble est
davantage soignée que lors des précéden-
tes éditions et l'exposition s'est de cette
manière défaite de l'allure de bazar qui
l'entachait précédemment.

NOUVELLE DIMENSION
Cette vitrine de l'artisanat régional a

aussi voulu prendre une nouvelle dimen-
sion par les nombreuses animations qui
l'entourent cette année. Elle a ainsi fait
une large place aux activités culturelles.

Tous les jours un spectacle gratuit est
proposé au forum au centre de l'exposi-
tion. Samedi à 18 h. l'orchestre des jeu-
nes de la Société la Fraternité ouvrait les
feux. Dimanche, à 21 h. Jean Hody don-
nait un concert de piano.

Il en sera ainsi toute la semaine. De
plus Festivart est pour la première fois
sorti de ses murs en proposant, un peu
plus tard dans la soirée, des spectacles
divers dans l'ancien cinéma VOX rénové
pour la circonstance. Là, Jean-Marie
Girardot a remis au goût du jour une
scène de 60 mètres carrés à laquelle fait
face une salle de quelque 200 places.

Huit animations sont proposées dans
ce théâtre de poche dès 21 h. De manière
à ne pas bloquer l'exposition ouverte
chaque soir jusqu'à 22 h. Même si durant
60 minutes environ, chaque soir dès 18 h.
en règle générale des artistes, un peu à la
manière des chanteurs de rues, se pro-
duiront sur le podium central du forum.

RÉALISATION EXEMPLAIRE
Samedi, lors d'une brillante inaugura-

tion à laquelle prirent part quelque 200
personnes, Jean-Marie Girardot eut le
plaisir de saluer le maire de Villers,
Claude Vermot, de Morteau, Christian
Genevard, le recteur d'Académie de
Besançon, Jean Gallot, ainsi que le con-
seiller général Henri Cuenot.

Jean Gallot a estimé que cette réalisa-
tion était exemplaire dans la mesure où
cette manifestation, doublée d'une véri-
table fête, permettait de mettre en
valeur divers aspects du patrimoine cul-
turel et artistique de la région. Il a aussi
insisté sur la vitalité et le dynamisme du
collège de Villers-le-Lac à l'origine de sa
création. Ce qui démontre bien l'ouver-
ture de l'école et des liens qu'elle doit tis-
ser avec son environnement social a-t-il
dit.

Quant à Claude Vermot, maire de Vil-
lers-le-Lac, il a relevé qu'une telle mani-
festation contribuait d'une part au déve-
loppement de la localité et qu 'elle per-
mettait par ailleurs de mettre en valeur
la noblesse du travail artisanal trop
longtemps dénigré ces denières décen-
nies.

Il a à ce titre souligné l'importance de
l'artisanat dans la vie économique, dans
l'optique de la lutte contre le chômage.

L'inauguration s'est terminée en musi-
que, grâce à deux pièces magistralement
interprétée par Hugues Joriot, profes-
seur de trompette à l'Ecole de musique
du Val de Morteau accompagné au piano
par Mme Odile Malvaux.

Immédiatement après, le Club de phi-
latélie des élèves du collège a mis en
vente un document à l'emblème et au
cachet de Festivart oblitéré spécialement
et affranchi par un timbre du Saut-du-
Doubs, devenu très rare, constituant de
ce fait une carte-souvenir philatélique
intéressante, (jcp)

• Aujourd'hui lundi l'exposition est
ouverte de 14 h. à 22 h. Dans le heu
d'exposition (salle des fê tes)  à 18 h. et 20
h. une jeune chanteuse de Morteau,
Chantai Battlog interprétera ses com-
positions en s'accompagnant au piano.

A 21 h. au cinéma Vox est prévu un
show coiffure proposant une présenta-
tion originale de coiffure et mode accom-
pagné de musique et de danseuses du
groupe moderne Isadora.

Durant dix jours le carrefour culturel du Haut-Doubs



Union Ouvrière Dès 13 heures, MANIFESTATION à la Place sans Nom
La ChaiiY.dP-Fnnd<: «du travail pour tous - 40 heures»
1-CI V^lldUA UC lUI lUO Distribution de ballons pour les enfants

13 h. 30 Rassemblement des participants pour le cortège

1̂
_ 

M M M __ ¦ 14 h. DÉPART DU CORTÈGE. Itinéraire: Place sans Nom, av. Léopold-Robert (artère nord), carrefour gare, av. Léopold-Robert

^_ ! W IVI g*Ê I (artère sud), Hôtel-de-Ville, rue de la Balance, place du Marché et Place sans Nom.
14 h. 30 environ. MEETING devant Marché 18 - Place sans Nom

«~ A _ ¦ _m "Il Orateurs officiels: Christiane BRUNNER, présidente du Syndicat des Services publics - SSP et Pierre CASTELLA, président de

i fiTP __J6S T-T-r-W-r-l |__LirS la section FCTA de La Chaux-de-Fonds. Participation des musiques LA PERSÉVÉRANTE et LA LYRE. Ambiance populaire en mu-
¦ *̂ *̂ * %*^#w m» %M w U«lalw%>-I W sique, stands, cantine (saucisses grillées, sandwich, boissons chaudes et froides) . Prix très populaires !

Achetez et portez le ruban officiel du 1er Mai, tous numérotés Fr. 1 .-
¦ ¦ ¦ ¦ "^k**I !.#-_ ._—.*"»!_-* TOMBOLA, tirage durant la manifestation des rubans 1er Mai numérotés

Vjril Ori SVr^ClICâlG lOCcll© TRAVAILLEUSES, TRAVAILLEURS: Face aux graves difficultés économiques de notre région, participez TOUTES et TOUS au
• CORTÈGE et à la MANIFESTATION dans un esprit de SOLIDARITÉ AVEC TOUS LES TRAVAILLEURS DU MONDE. 

RENAULT 4 TL 82
RENAULT 4 GTL 83
RENAULT 9 GTL, GTS, TSE 83
RENAULT 14 TL, TS 79-80-81
RENAULT 18 GTL, GTS, et aut 79
RENAULT FUEGO GTX, GTX T.O. 81-82
RENAULT 20 TS et aut. 78-80-82
RENAULT 30 TS, TX aut. 77-80
RENAULT ALPINE 310 rouge 82
MERCEDES 200 Diesel 83
MERCEDES 250 78-79
MERCEDES 500 SE 81
CITROËN CX 2000 et VISA Super 79-80
LANCIA HPE 2000 Cpé 80
PEUGEOT 504 Cpé aut. 80
VW Jetta GLI 81
ALFA ROMEO Alfetta 1,6 82

L —À

! ?????<! Ville du Locle
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i ffS Service des
***** jordures ménagères
Le public est avisé que le service d'enlèvement des ordures
ménagères sera supprimé le

| mardi 1 er Mai 1984
Il fonctionnera dans toute la ville, le mercredi 2 mai 1984

Nous rappelons que les ordures ménagères doivent être
déposées en bordure des voies publiques, le jour fixé, avant
7 heures.

L'Autorité communale remercie la population de suivre
cette règle. Direction des Travaux Publics

1̂ \«
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Toutes les professions de l'accueil dans une école
/*9QÙ HÔTESSE TUNON ¦

'' âp* 
,Laccueil SS&£HP^JB JB «Compagnies ¦JjgJ aBSS**'*^^

ai ' S__» aériennes * _ n i .-
TP̂ Ŝ_T ' - «Relations

S ixJr̂ y
> «Tourisme et Voyages publiques

%]̂ SgW • Enseignement avec vidéo magnétoscope
<"*T • Enseignement privé

"̂ ^̂ ^̂  BjBS • Durée des cours: 1 ou 2 ans

X , $3BKS3* « Stages internationaux
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Aide 

au 1er placement

Votre quincaillier

au Locle depuis

10 -Ans- Am dubois m
\\âoAquincaillene M

^§?j lF
et toujours à votre service

1er mai, une attention sera offerte aux
clients à l'occasion de notre anniveraire

7 SOLARIUM *
préparez votre bronzage de l'été.

6 séances Fr. 55.—

Institut de Beauté Juvena
Impasse du Lion d'Or

 ̂
Le Locle, <p 039/ 31 36 31 _|

l^m\ 91-197 Am%

Tourbe horticole
et terre noire
en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.
Sandoz, 0 039/37 13 31 91 3029c

ESPAGNE ¦ TORREVIEJA
(ALICANTE) 

GRANDE EXPOSITION
à La Chaux-de-Fonds

Restaurant «L'Ancien Stand-

Rue A.-M. Piaget 82

Le mercredi 2 mai 1984

de 19 à 23 h.

STUDIOS
dès 2.000.000 ptas env.

SFr. 29.000.-

BUNGALOWS
dès 2.502.000 ptas env.

i SFr. 35.000.-

VILLAS avec 800 m2

de terrain
dès 4.332.000 ptas env.

SFr. 60.000.-

Comme beaucoup de Suisses, faites
confiance à:
Holdermann Immobilier , Planches
21, Case postale 265, 2016 Cortail-
lod, <p 038/42 58 20. 42 13 40.
42 44 04, 42 26 17.

( _ î '
À LOUER AU

LOCLE
POUR DATES À CONVENIR

STUDIOS
meublés ou non, dans immeubles tout
confort, rues du Crêt-Vai|lant, Corbusier
et Cardamines 010772.

APPARTEMENTS
de 2Vi, 3 et 3V_ pièces, dans immeu-
bles modernes, service de conciergerie,
chauffage central général, salle de bain,
rues du Corbusier et Cardamines 010773

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans un petit immeuble
ancien, chauffage central général, salle
de bain, garage à disposition, rue du
Progrès 010774

LOCAUX COMMERCIAUX
à l'usage de magasin ou d'entrepôt,
chauffage central, rue de la Gare 01077s

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33 ,

Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre

VW COCCINELLE
rouge, en très bon état, avec pneu:
neige, expertisée décembre 1983.
(p 039/ 28 12 59, le soir. 1145.

?_____
' Ville du Locle

!̂ flfi Election 
du 

Conseil général
t+_tt$ des 19/20 mai 1984

Vote par correspondance
Peuvent voter par correspondance, de
n'importe quel endroit du territoire
suisse: a) les malades et les infirmes

b) les électeurs empêchés par
des raisons de caractère impé-
rieux, de se rendre aux urnes
c) les électeurs séjournant hors
de leur lieu de domicile, notam-
ment lés militaires en service et
les personnes accomplissant du
service dans l'organisation de la
protection civile.

Ils en feront la demande par écrit au
secrétariat communal. Hôtel de Ville, Le
Locle, avec indication des motifs, au
plus tard 8 jours avant l'ouverture du
scrutin, soit jusqu'au vendredi 11 mai
1984.
La demande devra porter: nom, prénoms
et année de naissance, ainsi que
l'adresse exacte.

Le Conseil communal

Y De bons 
^I outils à des prix I

I avantageux I

B f : ** §3

1 ""'Hun 1 \ \j — '  js

fl Bêche de jardin, 30060. I
I Avec poignée D n«| fi
Ben plastique. Fr. étWi." g
¦ Croc, 30120. Fr. 22.- 1
I Râteau de jardin, 30235. |

I 14 dents. Dès Fr. 10.20 I
I Fourche à bêcher, B
¦ 30080 270 

Fr 24.9Q 
|

¦quincaillerie duboisl
B Temple 5 - Le Locle m
 ̂ 0 039/31 40 15 M

Mardi 1er mai
Départ: 13 h. 30 - Prix spécial Fr. 20.-

MAGNIFIQUE BALADE

ASCENSION
du 31 mai au 3 juin

Un voyage inoubliable au bord du
lac de Garde, Sirmione, Innsbruck

Programme détaillé à disposition

Inscriptions
Voyages GIGER Autocars

<p 039/23 75 24 10973

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
Sl?}sein®

A louer
rue Numa-Droz 14

3 pièces
cuisine, vestibule, bal-
con, salle de bain-
WC, eau chaude,
chauffage général
compris.
Prix mensuel
Fr. 485.-

p 039/28 32 77
heures des repas.

11130

A remettre pour
raison de santé
pour couple

restaurant
près université à
Neuchâtel.

<p 038/24 39 52
038/31 70 06

87560

LES AVANTS
sur Montreux.
rez-de-chaussée
de chalet
pour 3-4 personnes.
Fr. 285.— semaine.
p 021/22 23 43,
Logements City ia i404

____________|

W&Wune économie de f̂cW courant allant jusqu'à ~K

I 50% \
K? (comparativement à votre ancien _
Ki modèle) ;
B: avec nos nouveaux réfrigérateurs, J¦_ congélateurs (bahuts et armoires), i
m: lave-linge et lave-vaiselle de: .
B; AEG, Bauknecht , Bosch, Electro- r
K lux, Miele, Siemens, Novamatic, -
¦̂ Schulthess, Adora. r
fc- «Nous vous donnons la _
Irx meilleure reprise pour votre ;
E: ancien appareil jj
K «Nos livraisons sont de stock _
K Nous pouvons vous prouver la ;
¦- différence, vous serez très z
W^ étonnés. _

H Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
M Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I

i marin «centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, ^Bjq Rue de la Plaine 9 024 2186 15 B

i Publicité intensive
publicité par annonces

___B__BLE LOCLE_H-^H



L'accordéon pour faire deux fois la fête
Samedi et dimanche à Môtiers

Fête des accordéonistes du Val-de-
Travers samedi à Môtiers. Anniver-
saire (25e) du club l'Echo de Riaux.
Deux fois la fête au son de l'accor-
déon sous la cantine montée dans la
cour du collège. Musique et bal le
premier jour. Musique et discours le
second. Pas de cantine sans discours.
C'est la règle des manifestations
populaires.

Samedi, la bise était en fête pour
s'associer à la fête des accordéonistes du
district. Cinq sociétés réunies, jouant à
tour de rôle. L'Aurore, de Couvet (direc-
tion Marcel Jeannet); Ondina, des Ver-
rières (direction Michel Grossen); Areu-
sia, de Fleurier (direction Marcel Bilat);
l'Echo du Vallon, de Travers (direction
Michel Grossen) et l'Echo de Riaux, de
Môtiers (direction Paul-André Adam).
En fin de soirée, l'orchestre «Golden
Stars»' a fait tourner les danseurs. Il fai-
sait un peu frisquet mais l'ambiance y
était. Et du côté du bar à mousseux de
Môtiers, les alizés de la bonne humeur
charriaient les effluves de la fête toute
simple.

UN QUART DE SIÈCLE
A peine la cantine venait-elle de fer-

mer ses bâches que la fête recommençait.
Pour le quart de siècle des accordéonis-
tes l'Echo de Riaux. Concert apéritif
avec les Loclois et l'Aurore de Couvet, le
club ami. Vin d'honneur, repas. A l'heure
du café, c'est la fanfare l'Harmonie de
Môtiers, dirigée par Jean-Pierre Bour-
quin, qui s'est illustrée une nouvelle fois.
Une pièce folklorique au programme
avec des cloches et la bille folle au fond
d'une jarre en terre cuite. Et la fanfare
derrière. Ça fleurait bon la Suisse primi-
tive. Du jazz avec «In the mood» de
Glenn Miller. De quoi grimper sur la
lune. Et puis, les notes de l'Echo de
Riaux. Une demi-heure de piano à bre-
telles. Juste avant le discours. Il y en eut
beaucoup (trop).

Celui du président du comité d'organi-
sation, René Muller, qui mit de l'humour

Les jeunes musiciens de l'Echo du Vallon. Sages comme des images pendant la Ion
gue série de discours. (Impar-Charrère)

entre les lignes, celui de Jean Rota, pré-
sident de la société, aux accents pathéti-
ques, celui de Michel Perrin, président
de l'Aurore covassonne, amical; celui de
Willy Bovet, président de la commune
de> Môtiers, électoral; celui de M.
Michaud, président de la Fédération
cantonale des accordéonistes, amical et
élogieux; celui de M. Calame, des accor-
déonistes du Locle, amical aussi; celui,
enfin , de J.-P. Bourquin, père, président
de la fanfare l'Harmonie, complice.
Entre sociétés villageoises, on se com-
prend. Bravo-bravo. Merci-merci. Con-
tinuez. Et vive l'accordéon.

Pendant cette partie officielle, deux
musiciens de l'Echo du Vallon ont été
félicités à tour de bras. Mme Georgette
Chevré, membre fondatrice et le direc-
teur Paul-André Adam, membre fonda-
teur lui aussi. Ils ont reçu un diplôme de
la Fédération cantonale pour 20 ans
d'activité. Et un autre de l'Association
romande pour 25 ans. Même chose pour
Mme Esther Galley . Quant à Daniel
Chevré, il a également été fêté pour ses
15 ans de fidélité.

Apres la partie officielle, le Loclois
Cédric Stauffer a fait étalage de son
talent à l'accordéon dans le brouhaha de
la cantine. En dressant l'oreille, ceux qui
sont sensibles à la virtuosité pouvaient
accrocher les notes légères au vol. Et
apprécier ce «piano du pauvre» qui
divient un orgue portable quand celui
qui le caresse sait lui faire battre le cœur.

(jjc)

Déjà onze sièges d'avance pour le
«parti de la force tranquille » !

Môtiers : les radicaux neuchâtelois en congrès

A trois semaines des élections communales, le Parti radical neuchâtelois
peu. déjà se flatter d'avoir gagné 11 sièges de conseillers généraux: huit à
Noiraigue où ses adversaires ont déclaré forfait et où il composera à lui seul
le législatif , et trois à Buttes, faute d'adversaires socialistes en nombre
suffisant !

C'est sous ces auspices et au Val-de-Travers justement, au Château de
Môtiers, que le président du prn, le conseiller national C. Frey, a ouvert
samedi le congrès de printemps du parti que le conseiller d'Etat A. Brandt
définit comme «le parti de la forcé tranquille» — ee qui est, certainement, l'un
des seuls points où il s'inspire de M. F. Mitterrand! „,  ̂ _ J-.CUCï £•-.- • iàj

L'échéance du 20 mai, élections-communales et votations fédérales, était
bien sûr au centre des préoccupations de ce congrès, qui a manifesté à l'una-
nimité son opposition aux deux initiatives fédérales soumises aux électeurs
ce jour-là.

Congrès de la confiance. L'expression
a été utlisée tant par le président Frey
que par M. Brandt qui, dans la perspec-
tive des élections communales où les
radicaux alignent 569 candidats dans 44
communes (ils détiennent actuellement
349 sièges dans 43 communes), ouvrait
l'assemblée par une allocution sur le
thème «Etre radical aujourd'hui».

Le conseiller d'Etat a fait un sort aux
analyses selon lesquelles le «grand vieux
parti» serait en perte de vitesse. Le pré-
tendre, dit-il, c'est «radicalement bête,
intellectuellement gauchiste et réelle-
ment insoutenable» ! Et il a dit son «hor-
reur pour ces intellectuels qui font en
politique de la psychologie appliquée et
découvrent chez les autres ce qui devrait
être soigné chez eux: des états d'âme. Le
parti radical n'a pas d'états d'âme».
L'âme de l'Etat lui suffit, pourrait-on
ajouter, M. Brandt, après avoir rendu

hommage à tous les radicaux qui
œuvrent pour la communauté et avoir
évoqué les problèmes majeurs de l'épo-
que sur le plan communal et cantonal,
s'étant attaché à définir l'idée que le prn
se fait de l'Etat.

Moins d'Etat, plus de liberté, ce n'est
pas l'expression d'un mépris pour l'Etat,
c'est au contraire celle d'une volonté:
assurer la durée et le respect de l'Etat en
veillant à ce qu'il ne déborde pas de son
rôle. Les radicaux qui ont fait cet Etat
ne sont plus seuls au pouvoir, mais ils
veulent qu'il demeure une force d'unité,
d'ordre et de continuité dans le respect
de la responsabilité des communes et des
individus, a conclu l'orateur en définis-
sant le radicalisme aujourd'hui non
comme une doctrine, mais comme un
«pragmatisme fondamental» donnant la
priorité au pain pour vivre sur les idées
pour rêver.

NE PAS TUER LA POULE
AUX OEUFS D'OR

Un débat brillant, conduit par M. C.
Grosjean et deux spécialistes, MM. G.
Schaer, sous-directeur de l'UBS à La
Chaux-de-Fonds et Me J.-Ph. Kernen,
notaire à La Chaux-de-Fonds et auteur
d'un ouvrage remarqué sur le secret ban-
caire, a permis au congrès dVexécuter»
sans 'appel l'initiative socialiste sur les
banques. M. > -Schaer,' -en technicien,
démonta minutieusement la nature, le
rôle, les raisons du succès de la place
financière suisse, la concurrence crois-
sante que lui portent d'autres pays bien
moins «regardants», malgré la légende,
que le nôtre, et les dangers que ferait
peser sur elle l'acceptation de l'initiative.

Me Kemen confirma avec brio, sous
l'angle plus restreint du secret bancaire,
à la fois l'inutilité et le danger d'une
démarche qu'il a qualifiée de «maso-
chiste». La discussion introduite par une
synthèse d'approche plus politique de M.
Grosjean, a abouti à la conclusion que
l'initiative illustrait un certain «roman-
tisme de la gauche» pour le mieux,
nourri de naïveté, ou d'une tentative de
déstabilisation pour le pire, d'un pas
dans la voie d'une «socialisation à froid».
Mais qu'en tout cas elle ne pourrait
atteindre ses objectifs avoués, ni dans la
répression de la fraude fiscale («les frau-
deurs ont déjà tout prêts cent autres
trucs») ni dans une certaine «moralisa-
tion» des relations avec le tiers monde,
alors qu'elle porterait un coup grave à la
sphère privée des citoyens et à la prospé-
rité d'une branche économique profita-
ble à la collectivité, grosse pourvoyeuse
du fisc et d'emplois et soutien de l'indus-
trie.

«Ne tuons pas la poule aux œufs d'or,
d'autant moins inutilement», dirent una-
nimement les radicaux neuchâtelois en
recommandant par 104 voix sans opposi-
tion le rejet de l'initiative.

Le congrès fit un sort rapide encore à
l'initiative de l'Action nationale «contre
le bradage du sol national», à la suite
d'un exposé de M. A. Sutter qui en mon-
tra le caractère excessif, inutile au vu de
la législation prête à être mise en place,
sectariste, démagogique et trompeur,
voire économiquement vaguement suici-
daire. Sans discussion, par 99 voix sans
opposition, le congrès en recommanda le
rejet également.

Enfin, M. C. Frey rendit hommage à
M. Y Richter, président sortant du Parti
radical suisse, remit en cadeau une radio
au président de la SSR qui remercia et
fit s'achever le congrès comme il l'avait
commencé: par une profession de foi
dans le radicalisme, réaliste, humaniste,
généreux, voué à la conciliation des
nécessités sociales et des aspirations
humaines...

Les congressistes ont été reçus par la
commune de Môtiers au nom de laquelle
s'exprima le conseiller communal J.-P.
Barrelet.

MHK
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La Société des agents de police «Neuchâtel-
Communes» a été constituée à Bevaix

L'assistance ayant approuvé les sta-
tuts proposés, une nouvelle société est
née samedi après-midi à Bevaix, celle des
agents de police «Neuchâtel-Com-
munes». Au même moment, deux grou-
pes ont cessé leur activité, la Société du
Val-de-Travers qui avait été fondée en
1934 et celle du district de Boudry,
datant de 1936, devenue Société du
vignoble neuchâtelois en 1976.

Les 51 membres de ces deux groupes
ont en effet décidé de s'unir pour mieux
défendre leurs intérêts, améliorer leur

situation intellectuelle, matérielle et
sportive.

La nouvelle section fait partie de la
fédération suisse des fonctionnaires de
police, elle sera présidée par M. Gilbert
Uldry de Bevaix, entouré de MM. Paul
Risse, Couvet; Fédéric Liechti, Fontai-
nemelon; René Mettraux, Colombier et
Charles Béer, Hauterive, tous ayant déjà
fait partie du comité provisoire qui a
œuvré pour réaliser la fusion.

Cette constitution a été officialisée au
cours d'une assemblée tenue dans la
grande salle de Bevaix, qui n'a été
qu'une étape d'une grande journée de
fête. Neuf membres ont reçu leur
diplôme pour vingt ans de sociétariat:
MM. Willy Giroud de Fleurier, Georges
Pétremand, La Côte- aux-Fées, René
Blaser, Fleurier, Paul Jeanjaquet, Les
Verrières, Willy Pache, Fleurier, Paul
Thiébaud, Boveresse, Jean Vaucher,
Saint-Sulpice, Louis Bromberger,
Môtiers et Paul Risse, Couvet.

La journée avait été organisée par un
comité spécial avec M. Henri Rey
comme président et M. Georges Kalten-
rieder, président de la commune de
Bevaix, comme président d'honneur. Le
programme a été fort apprécié, il s'est
déroulé sous un radieux soleil, soleil qui
était également dans tous les cœurs tant
au cours du repas que pendant la soirée
animée de productions et de danse.

RWS

La Communauté romande pour le ski nordique à Tête-de-Ran

La Communauté romande pour le ski
nordique compte 55 centres en ses rangs.
Samedi, Mme C. Putallaz a annoncé la
ralliement des trois centres qui permet-
tent d'atteindre ce nombre-là: Ajoie, Sa-
vièse et Anzère.

Les responsables de ces centres sont
soumis à divers problèmes. On a pu l'ap-
prendre au gré du tour de table régle-
mentaire. A La Sagne, c'est le parcage;
énormément de monde dans la vallée, où
l'on a doublé la piste. Parcage encore du
côté des Rasses, là où la municipalité
envisage au prochain hiver de faire payer
les' skieurs quand ils sont automobilistes
parqués.

Mais le problème récurrent était bel et
bien la fameuse vignette, le comment
inciter les usagers des pistes tracées à
l'acheter pour autoriser les divers cen-
tres à acheter les machines de traçage
sans s'arracher le bonnet de ski devant
les échéances financières. On a dit au
passage qu'une bonne machine valait
plutôt 80.000 ou 100.000 francs que la
moitié de ces sommes.

Gentiment, quand même, l'idée «vi-
gnette» entre dans les cerveaux des forts
en muscles de Romandie. Il reste tout de
même un énorme boulot de sensibilisa-
tion à faire. Des panneaux explicatifs,
mais pas des injonctions sèches et son-
nantes, des clins d'œil (distribution gra-
tuite de thé). Bref une information qui

insiste sans en avoir l'air, voilà sur quel-
les modalités sont tombés d'accord les
participants à cette assemblée.

Dans les efforts intéressants à relever,
signalons l'initiative commune aux
Fourgs (France), L'Auberson (VD) et La
Côte-aux-Fées (NE) qui ont édité, l'an
dernier, une carte qui recense les 50 km.
du réseau de pistes qui relient les trois
localités, avec passage de la frontière
compris donc.

L'entretien de ces pistes de ski de fond
est un problème économique, référence à
l'intéressant commerce réalisé par ceux
qui mettent les lattes sur le marché et à
la moins intéressante opération réalisée
par ceux qui mettent les endroits tracés
à disposition des acheteurs de skis.

En Romandie, l'an dernier, il a été
vendu plus de 23.000 vignettes. 400.000
francs dans les caisses des divers centres
de la communauté romande. On rappelle
qu'avec le fameux franc par paire de ski
de fond vendue on boucle la boucle
financière, puisque 1000 km. de pistes
coûtent 1000 francs d'entretienà l'unité.

Chez les utilisateurs patentés de ces
circuits aussi, il devrait y avoir le chan-
gement de mentalité qui les inciterait à
exiger des tracés ripolinés uniquement
après avoir payé leur vignette. Ce que
personne ne rechigne à faire en emprun-
tant un téléski, par exemple. ICJ

Vingt petits francs pour avoir la latte légère

Aux Cadolles

Samedi, à 14 h. 30, deux enfants qui
jouaient avec un briquet dans la
forêt du Bois de l'Hôpital à Neuchâ-
tel ont provoqué un incendie qui
s'est propagé sur une surface d'envi-
ron 1000 mètres carrés de broussail-
les et de feuilles. Pour procéder à
l'extinction, les premiers secours
aidés par un groupe de renfort et des
volontaires, soit une vingtaine de
personnes, ont dû déployer plus de
500 mètres de conduites. Il faut rele-
ver la magnifique attitude d'un
groupe d'enfants du quartier de
l'Orée qui ont efficacement aidé les
hommes du feu.

Broussailles en feu

_

Centre sportif des Geneveys-sur-Coffrane

(Photo Schneider)

Samedi matin, il y avait beaucoup de
monde pour l'inauguration du Centre
sportif. Une journée qui a commencé par
un match de football de juniors puis, des
démonstrations de natation par les
ACOS (enfants de 14 à 16 ans).

Tout autour du terrain, conduit par
les demoiselles d'honneur et la fanfare,
un cortège défila , avec les bannières et
les sociétés locales, devant les invités et
autorités. Parmi les invités, relevons
MM. François Jeanneret, conseiller
national; Pierre Duckert, président du
Grand Conseil; Jean Cavadini, conseiller
d'Etat; Ely Tacchella, chef du service
des sports; Biancolin et Rotzpletz, archi-
tecte et ingénieur; les représentants des
communes du Val-de-Ruz; les représen-
tants des associations sportives du can-
ton.

M. Hélibert Jeanrenaud, président de
commune raconta l'«événement» puis fit
l'historique de cette réalisation, rappe-
lant que 1980 fut fertile en émotions,
mais avec une issue favorable et le début
des travaux en 1981. Il y a déjà eu des
manifestations importantes sur ces ter-
rains en 1983: la Fête cantonale de gym-
nastique en juin et le match de football
de ligue nationale Neuchâtel Xamax -
La Chaux-de-Fonds, en août.

Ces installations représentent un des
maillons de l'équipement sportif de
notre canton.

Après un morceau de fanfare de l'Har-
monie et des démonstrations par la
Société de gymnastique, on écouta le
message de l'Etat dit par M. Jean Cava-
dini, qui se dit particulièrement heureux
d'apporter félicitations et- vœux. Il
releva combien la lutte a été chaude
pour cette réalisation avec des prolonga-
tions, mais heureusement, pas de pénal-
ties. Le sport, dit-il, est le terrain idéal

pour la communauté humaine. Notre
canton doit poursuivre le développement
sportif. Si cet équipement est satisfai-
sant dans la, région de La Chaux-de-
Fonds, ce n'est pas le cas dans les autres
parties de notre canton. Parlant du sport
à l'école, le conseiller d'Etat dit qu'il doit
y trouver un meilleur écho.

M. Frédy Gertsch découvrit la plaque
commémorative, œuvre de M. Daniel
Dubois, placée au sud-est du bâtiment,
en bordure de la route. Cette plaque doit
rappeler le souvenir d'une date mar-
quante dans l'histoire du village: «Cen-
tre sportif , 28 avril 1984».

La manifestation se poursuivit selon
un programme bien établi, avec du vol-
leyball, des démonstrations de jonglage
de ballon par M. Paul Sahli , recordman
du monde, une soirée avec de l'ambiance
champêtre et dimanche, des démonstra-
tions de sauvetage, un match de football
et du volleyball. (m)

Une inauguration haute en couleurs

A Neuchâtel

Samedi, à 13 h., un violent feu
d'appartement s'est déclaré au pre-
mier étage de l'immeuble No 41 de la
rue des Parcs à Neuchâtel.

Le feu a été attaqué au moyen de
l'intervention rapide du tonne-
pompe par l'équipe de pompiers
munis d'appareils de protection con-
tre les gaz.

Pour arriver à une extinction com-
plète, il a fallu démolir tout le pla-
fond et une paroi de la cuisine.

Très gros dégâts dans tout l'appar-
tement. Les causes de l'incendie ne
sont pas encore connues.

Appartement détruit
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A louer centre ville

locaux pour bureaux
Environ 35 m2. Libres tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 428.- charges comprises.

A vendre
rue de la Chapelle à Corcelles

villa
mitoyenne
neuve, 6 pièces. Vue imprenable.

(fi 038/31 70 89. 28-350072

A louer rue des Arêtes

appartement
de 1V_ chambre

Cuisine séparée. Salle de bain. Ascen-
seur. Loyer Fr. 244.- + charges Fr. 60.-

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

PJJP'51 et d'Informatique SA
Ir__M| Av. Léopold-Robert 67
I DV ~ I 230°  ̂Chaux-de-Fonds
L__JJ Tél. (039) 23 63 68

SAIMT-IMIER, À LOUER
Champ-de-la-Pelle 22

tout de suite ou date à convenir

appartement
de 3 chambres

+ hall meublable, salle de bain.
Loyer Fr. 270.- ¥ acompte de chauffage

Fr. 100.-

Pour traiter, s'adresser à la :
| 

^̂^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

tmamal S et d'Informatique SA
I Timmm | Av. Léopold-Robert 67
I L~H I 2300 La Chaux-de-Fonds
UÉ_M_J Tél. (039) 23 63 68

A louer

proximité campagne
appartement
3 pièces
rue Chapeau-Râblé, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 560.-, charges comprises
(fi 039/23 26 56

Je cherche un

garage
rues Chapelle, Est, Crêt ou de la Côte.
<fi 039/28 22 57 ou 039/28 22 94 le soir

11281
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A louer

quartier hôpital
appartement 4 pièces
rue de la Tuilerie, confort, libre dès
le 1 er juillet 1984, loyer fr. 545 -
charges comprises

(fi 039/23 26 56 91475

SAINT-IMIER
dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux

appartements
3 pièces dès Fr. 340.-
3V. pièces dès Fr. 402.-
4V. pièces dès Fr. 460.-
+ charges. Libres tout de suite.

Deux mois de loyer gratuit, machine à
laver comprise.

Pour visiter: <fi 039/41 49 58

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
(fi 021/20 88 61. 22.3201 |

A louer à Saint-lmier
situation centrale

4 pièces
avec service de conciergerie, salon
avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau.
Libre le 1.8.84.

Conditions à discuter

•*_l§£tl̂ &_HraH-F_ï_ll_P-HBl&&ff îbv v̂.4ff îmmw£XK\9lÊ-\Biai —iSmmmWmKmmm-
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A louer, rue Jaquet-Droz 12 A,
La Chaux-de-Fonds

beau 3 pièces
tout de suite, au centre ville, cui-
sine agencée et salle de bains.

$5 038/21 11 71. 28-35

tf À VENDRE À \̂

LA CHAUX-DE-FONDS

ATTIQUE
5V- pièces, 122 m2

Balcon entourant la totalité
de l'appartement. Ensoleillement

maximal. Vue splendide, tranquillité

Garage à disposition

Mensualité tout compris:
Fr. 1203.-

Apport personnel: Fr. 26 000.-

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale, Moulins 51
2000 NEUCHÂTEL̂ Jél. 038/25 

94 
94
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A vendre aux Bois
situation privilégiée

1 maison familiale
de 5 pièces
rénovée avec goût

Alentours bien aménagés

Renseignements sous chiffre 87-
942 à Assa Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A louer quartier ouest dans maison
d'ordre, tout confort, trolleybus à proximité

appartement 2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir

0 039/26 46 91. 10-41

À LOUER, urgent, mois de mai
gratuit

4V2 pièces
centre ville, spacieux, tout con-
fort, cuisine agencée.

Fr. 770.— tout compris.

& 039/23 14 95 11173

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante 

^
n_  Torrevieja

Climat sec, -S' _L Idéal pour
i 16'5°  ̂!_!/$" |a retraite et

de moyenne jT* ¦ 0̂  'es vacances
à l'année *̂ *\)sj"*

Urbanisation de premier ordre avec 2.
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - Aéro-

Club - garage - vue sur la mer!
VILLAS

avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et salle de bain et 500
m2 de terrain à partir de 3 487 500
ptas — environ Fr. S. 48 000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche.
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000

ptas = environ. Fr. S. 27 000.—.
QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
samedi 28 avril à l'Hôtel Terminus à
Neuchâtel, face à la gare, de 10 à 18 h.

Pour tous renseignements:
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,

S 1004 Lausanne, <fi 021/38 33 28 -

Pour création MAGASIN
ouvrages de dames
recherchons

ARCADES
40 à 70 m2 environ

Bon emplacement

Ecrire sous chiffre J 18- 678302
Publicitas, 1211 Genève 3.

À VENDRE
Dans quartier tranquille,

à 5 minutes du centre-ville

APPARTEMENT DUPLEX
en voie de rénovation. 5 chambres, salon
avec poêle suédois, cuisine avec coin à
manger. Dépendances. Jardin potager.
Pour traiter: Fr. 40 000.- à 50 000.-

10018

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 8̂ éL 039/2^8 33

aaaEg
A louer dès le 1er juillet 1984, dans
quartier tranquille et ensoleillé (Croix-
Fédérale 27c)

JOLI APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE
avec cuisine habitable (équipée d'une
cuisinière), WC-bain. Loyer: Fr. 326.-,
toutes charges, gaz et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Roberî^fli
La Chaux-de-Fonds. <fi 039/23 54 33

A vendre au Locle

appartement
de 3 pièces
confort

Prix intéressant

Libre tout de suite

(fi 038/33 14 90 37-52

Je cherche à louer un

appartement 4-5 pièces
tout confort pour fin juin.

Quartier tranquille

(fi 039/26 06 00 n-eo

A louer

proximité campagne
appartement rénové

3 pièces
Rue de l'Hôtel-de-Ville, confort, libre

tout de suite.
Loyer Fr. 454.—

charges comprises.
0 039/23 26 56 91.47 5

M U I J I I 2, ans
1 I I f\ I d expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à
des prix très favorables des

bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-
Imier.
Les intéressés voudront s'adresser à
l'Administration DEVO, Frob-
burgstr. 15, 4600 Olten,
(fi 062/32 26 26 29000472

Il ^pi' ' A  
fZCrfW 039/23 26 56

llllll ,,̂  
\JEXAJ GÉRANCE ET

COURTAGESA
ll-T 58, RUE JAQUET-DR0Z " 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Situation Date Nbre pièces Loyer

Charrière tout de suite 1V. Fr. 304.— charges comprises
Crêtets tout de suite 1 V_ Fr. 358.— charges comprises
Numa-Droz tout de suite 2 Fr. 363.— charges comprises
Jardinière tout de suite 2 , Fr. 365.— charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite 2 Fr. 485.— charges comprises
Bld Eplatures tout de suite 2 Fr. 415.— charges comprises
Temple-Allemand tout de suite 2 Fr. 370.— charges comprises
Tuilerie tout de suite 2 Fr. 395.— charges comprises
Puits , tout de suite 2V_ Fr. 377.— charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite 2V_ Fr. 476.— charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite 2 Fr. 429.— charges comprises
Chapeau-Râblé tout de suite 3 Fr. 560.— charges comprises
Fritz-Courvoisier tout de suite 3 Fr. 530.— charges comprises
Parc tout de suite 3 Fr. 531.— charges comprises
Hôtel-de-Ville tout de suite 3 Fr. 454.— charges comprises
Jaquet-Droz tout de suite 4 Fr. 598.— charges comprises
Nord tout de suite 5 Fr. 844.— charges comprises

Ces appartements peuvent être loués tout de suite ou date à convenir .1.475
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A louer pour date à convenir

un grand studio
rue Président-Wilson 32

Loyer mensuel Fr. 338.— y compris charges et
abonnement Coditel

S'adresser à: Gérance Edouard Bosquet, Rue du
Pont 38, La Chaux-de-Fonds , (fi 039/27 11 22

11337

Pour époque à convenir

à vendre bel
appartement de 4V_ pièces
soit 1 séjour de 24 m2 avec balcon, 3 chambres à cou-
cher, cuisine équipée, WC-bains séparés et place dans
garage collectif. Quartier Cornes-Morel.

Ecrire sous chiff re Gl 11131 au bureau de L'Impartial.

Votre I
journal: l'IMPARTIAL;
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Surprise des prix...
avec service compris I
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au pair!
Nous cherchons pour la
rentrée de sept , ou d 'avri l
des familles d 'accueil prê-
tes à s'engager et à ac-
cueillir nos jeunes filles
au pair. Nous offrons aux
jeunes filles un cours de
formation comple t (langue ,
culture , loisirs ) et à côté
elles travaillen t chez vous
à temps partiel .
Nous Vous info rmerons
volontiers si vous appel ez
le 031/22 52 57
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directe aux \^^̂ ^particuliers. ̂ SPÊÈÈ
Bijoux, pendu/es, m̂WÊÈ
montres, morbiers. :Wj£éj mw

Magasin:
63, rue de la Serre
1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 23 26 65

GUY-ROBERT
91-88

/Si^k Attention !¦ '̂or MISpoivr* Nouveautés
(̂| W chez Léo

Toute la gamme NIKE
chaussures de jogging

et trainings,
T-Shirt est arrivée

Léo Eichmann
Av. Léopold-Robert 72

j (9 039/23 79 49

Apprenez à conduire
*_ï=__ avec

(ÊnËk ̂* • Succès
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 664ia

B U S I N - E S S
MB M -r
J5fl | 5»
^H H ¦_,

QQ 0/? j m  Pour les hommes d'affaires des
an. au SR Bffi

Hi E__-â _. ,_. chemises ultra-légères!
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Cause cessation . di

I notre dépôt d'échelle:
I à Ottiswil, nous ven
¦ dons la totalité de
I notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 m.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil.
Acceptation des com-
mandes fi (031)
43 19 71.

Commandez ^̂ A
votre jj k  IÊÊÊÊêÈ\j mazout J^BH
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\ Livraison rapide j_H _ |^l  JT3 B I
I au meilleur prix ffilMMWSff ^̂
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41

"
0 039/23 75 00 107AE

v î£) Installations électriques

(M^̂ P Téléphone , concession A

INSTEL S.A.
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 22 28 J__|B^
Adm. François Christen *̂ B-Pr=—
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...SHELL BUTAGAZ/PROPAGAZ est une source d'énergie aux
nombreux avantages pratiques:
Cuisine: chaleur sur mesure et à bon compte; cuisinières et réchauds mo-
dernes; installation très simple.
Chauffage: encore plus économique avec le remarquable calorifère à catalyse,
prêt à l'emploi et ne demandant ni installation, ni raccord à une cheminée.
Eau chaude: grâce au chauffe-eau pratique, vous ne payez que l'énergie réel-
lement utilisée. Emploie et installation très simples.
Eclairage: à défaut de raccordement à J : I
un réseau d'électricité, l'éclairage au gaz j _--fx. ~ l_i
est idéal. ÉMà r̂ ŴlxNous nous réjouissons de vous montrer les I i__f v^==> PB
tout nouveaux appareils et vous conseillerons I Sheii BUTAGAZ §_T
avec plaisir pour tout ce qui concerne le gaz. I PROPAGAZ ¦
Faites appel à nos services. I une énergie d'avant-par_ MI Plus économique. m

La Chaux-de-Fonds Le Locle m
Quincaillerie Oswald J.-M. Grange Fils H
Avenue Léopold-Robert 104 a 3, rue des Fleurs H
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle H
(fi 039/23 86 24 <fi 039/31 42 18 ¦

Il est de plus en plus
raisonnable de conduire
une Audi 80 SC.
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Une nouvelle formule exemplaire dans la classe moyenne, cette A cela s'ajoute un équipement exceptionnel:
Audi 80 SC! Exemplaire par son économie que traduit son auto- larges baguettes de protection noires, glaces athermiques vertes,
nomie de 687 à 723 km. Exemplaire aussi, son train de roule- encadrement noir des glaces descendantes, volant à quatre
ment moderne, à traction avant, une tech- branches, enjoliveurs de roue pleins, spor-
nique éprouvée, confirmée par deux mil- I La eamme Audi80SC I tifs' et 39encement intérieur de très haut
lions d'Audi. 8 niveau, tel que siège du conducteur ré-
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C_ glable en hauteur, deux rétroviseurs exté-
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66 kW 90 ch 
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4 53" f l i f f  w î ILI Vous pouvez déjà acheter une Audi 80SC-.| 4 cyl., 1,6l,51 kW (70 ch),turbo-diesel . | | M| ,
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Une technique de champion du monde de rallye. oStS^̂ î
• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la /mmm\ __É|__ _^H _^_k 
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Kl-UiiJIli J #!¦ Audi et VW, o l lo bcninznacn-bad,
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein ^W P~  ̂ V\ ~_¦¦—Mr -̂ V et les 560 partenaires VA.G

Une européenne "
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, (fil 039/26 44 26 

~~

LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, (fi 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, (fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll (fi
039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, (fi 039/41 41 71.

Cheminées j B
Brisach
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- Construction traditionnelle
- Récupérateur de chaleur
- Economie de chauffage
- Installation possible par l'acheteur

Visitez notre exposition à Lignières
ouverte tous les jours

Samedi sur rendez-vous
(en face du Temple)
2523 LIGNIÈRES
«038/51 2481
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Novopan; isolations,
oavatex, produits £gg
d'imprégnation Maag, |||
imprégnation de gjg:
charpentes ïjgg

| Lames poncées 1
Ê avec garantie de séchage gg
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Camion multibennes, permettant de vider dans une benne se trouvant
_^

r- 
-fr^ sur le véhicule, des containers de 800 I., ordures, récupération de verre,

| i\ y^̂ P̂ TRANSPORTS MAURON S.A.
\\j \ v w / /W 2300 La Chaux-de-Fonds - 66, rue Fritz-Courvoisier 
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TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

[ SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

j SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36 \

Nous déménageons...
Dès le 1 er mai 1984, nous nous
tenons à votre disposition à la
Résidence Fleur-de-Lys,
13 , av.Léopold-Robert

Notre nouvelle adresse: .

Bernoise Assurance
Agence générale de
La Chaux-de-Fonds
Gilbert Jeanneret
13, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 2

0 039/23 58 58/59

La Bernoise Assurance est toujours
prête à entretenir un contact étroit avec
ses clients.
Monsieur Gilbert Jeanneret, agent gé-
néral, ainsi que ses collaborateurs et
collaboratrices des services externe
et interne se réjouissent de pouvoir vous
conseiller à leur nouvelle adresse sur
toutes questions d'assurances.

Bernoise Assurance
Agence générale de
La Chaux-de-Fonds
Gilbert Jeanneret

Fermé les 30 avril et 1er mai, pour
cause de déménagement

\^ H assurance 

| Seul le I

I \A prêt Procrédit I
H J  ̂

un 
I

I /V Procrédit I
H Toutes les 2 minutes I
j n quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi I
19 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B I Veuillez me verser Fr. \| ¦
B I Je rembourserai par mois Fr. I B
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aujourd'hui à: il
B I Banque Procrédit *M
^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^ H! 2301 La Chaux-de-Fonds. a , M4 *W
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HONDA.

Vuille &
uilliomenet

MENUISERIE GÉNÉRALE
Toutes transformations
Fenêtres tous systèmes
Devis sans engagement

| Serre 32 - (fi (039) 23 46 55
La Chaux-de-Fonds 91579

j mmmm^Cf f ! l Sjmmmmmmmmmmm.
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r»Test gratuit,
de votre ouïe

tous les mardis
! de 14 h. à 17 h. à la

PHARMACIE
CENTRALE,

Dr P.-A. Nussbaumer,
57, av. Léopold-Robert,

La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 40 23.

150 231 032

®

Mlcro-Electrlc
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

Publicité intensive
publicité par annonces

(§) BOSCH |

"(|>"<8>(_b(S)(5)" B

Cuire mieux. B
Avec Bosch. B
Cuisinière Bosch EH 549 S. B
La moins chère des cuisinière fl
de 50 cm de large, en version fl
blanche. fl
• Plaque rapide avec protection fl

antisurchauffe et 3 plaques
normales. ^B

• Prise pour gril à grande H
surface. H

• Porte de four amovible. fl
• Face blanche émaillée. fl

EXPOSITION PERMANENTE ! fl
Visite le soir sur rendez-vous i fl

J, 

Appareils H
mm ménagers fl
j L Agencements fl
B de cuisines fl

m LE NOIRMONT fl
| riAcrdl Tél. 039/53 14 031 fl
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4e vUl Éi L? c0**° Toute une gamme 
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yllB fa i//  ̂ croyable ! 
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* Peut-être le meilleur magasin de mode dans *
* 

tout le canton I 
^

X CHAUSSURES FERRUCCI *
. Rue du Stand 4 - Rue du 1 er-Mars 4 .
* (à côté de la place des Lilas)

* La Chaux-de-Fonds *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

KAFAG
Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement. Zurich

Tél.: 01 211 47 50

Fonds de placement international à politique d'investissement flexible

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1984

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse.

Contre remise du coupon No 14,
il sera réparti:

Fr. 1.20 montant brut, moins
Fr. -.42 impôt anticipé
Fr. -.78 net par part

Pour les porteurs de certificats domiciliés à l'étranger,
avec déclaration bancaire:

Fr. 1.13 net par part

Aux porteurs de certificats domiciliés en Suisse et à
l'étranger.

Contre remise du coupon no 15,
il sera réparti:

Fr. 1.20 gain de capital, sans impôt
anticipé suisse de 35%

Payable auprès des domiciles d'émission et de paie-
ment suivants, auprès desquels vous pouvez égale-
ment retirer le rapport de gestion 1983/84:

«¦JBLrev
BANQUE POPULAIRE SUISSE

Toutes les succursales
Banque Pictet 8- Cie Genève; Banque Wegélin & Co. St-Gall

79-6020

jPt -IMS» _M_^ Sten SeM PENSEZ f
tsjr À V0S i
W Hir VACANCES l

COSTA BRAVA pension complète 9V. jours
Playa de Aro, San Antonio de Calonge

jfo dès Fr. 388.- K J

T LUGANO - PARADISO pension complète ¦«

{[B 7 jours S
A au soleil du Tessin dès Fr. 464.— fckjj¦¦ RIMINI-TORRE PEDRERA SJours I
Jr̂  Adriatique, pension complète dès Fr. 486.— MW

ALASSIO pension complète 7 jours
Riviera italienne dès Fr. 518.—

a 

CANNES demi-pension ? jours w .
Côte d'Azur, Nice, Monaco dès Fr. 654.— M
SARDAIGNE pension complète 9 jours S

._-_, Cala Bitta: plage de Baia Sardinia S
S dès Fr. 1078.- Ifl
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W r m w m M  m Ww km _RÇ agences de voyages
Neuchâtel W.

r̂s: m?MK Ê̂WMK ^
y^mmtmwmbva Pavillon1̂ ^̂ ^

du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions "\|lr^
r______ -____________7 ____|?3y <ÊKjfa*fJm

GARAGE ~W *®*1 DESJ_lÈ R0IS ^
| OCCASIONS |
j: Ford Fiesta 1100 L 1980 Fr. 7 200.- \
% Ford Fiesta 1100 1981 25 000 km. :|
\ Ford Escort 1600 L 1982 Fr. 9 200.- j:
:j Ford Escort 1600 GL 1982 18 000 km.
\ Ford Escort 1300 L 1982 24 000 km. \
•: Renault S Automatique 1981 4 000 km.
¦ Renault 18 GTS 1980 24 000 km. \
\. Renault 18 GTS 1979 Fr. 5 200.- \
: Ford Tau nus 1600 GL Fr. 7 200.- j
: Ford Tau nus 1600 L Fr. 3 800.- :•
% Ford Taunus 2000 L Fr. 7 200.- ::

\ Opel Ascona 1600 S 1982 29 000 km. \
% Opel Commodore 2,5 Fr. 8 500.— v
X A112 Elite 1982 7 000km.
\ A112LX 1983 9 000 km. ::
: Citroën Visa II 1980 Fr. 5 300.- ï
i Fiat Ritmo 85 Super 1982 Fr. 8 800.- i
': Fiat Racing 1981 Fr. 8 800.- :•
• Ford Granada 2000 L 1979 Fr. 8 800.- I;
¦ Ford Granada 2300 GL Autom. 1981 Fr. 11 500.- I;
¦: Ford Granada 2300 1982 26 000 km. \
i; Lancia HPE 2000 1980 Fr. 10 800.- \
| Lancia Prisma 1500 1983 23 000 km. ;i
•' Lancia Beta coupé 1300 1981 35 000 km. i
: Lancia Beta 1600 Berline Fr. 6 300.- ;i¦ Lancia Delta 1500 1982 25 000 km. :•
| AHasud 1300 Série III 1980 Fr. 5 800.- i
:'l Atfa Roméo Berline 2500 1981 32 000 km. :•
: AKetta1600L 1980 23 000 km. j;

UTILITAIRES
f Suzuki SJ 410 GL 1983 5 000 km. :•
'¦¦ Suzuki SJ 410 GLV 1982 20 000 km. i
•: Suzuki SJ 410 GL Strada 1984 6 000 km. ;
¦: Ford Transit 120 combi sans siège 1982 38 000 km.
¦i Ford Granada 2300 L 1979 Fr. 9 500.- |
i Ford Granada 2300 L 1978 Fr. 8 800.- i;

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit immédiat f:
11079 K

^̂  rrJZJ
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Nous cherchons un

décorateur
Entrée: 1 er août ou à convenir.

'BJ'JJ* Nous offrons:

¦_¦ ~ ra'3a's sur '̂  achats
W^̂ _ — semaine de 5 jours
5 — quatre semaines de vacances
|M-dh — plan d'intéressement aux bénéfi-

ces

S —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous. <fi 039/23 25 01, bureau du
de-Fonds personnel 10999

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



Commémoration cet automne à Malleray-Bévilard
Sur l'initiative du club pbilatélique de Saint-lmier, par son président

d'alors M. Jean Muriset de Courtelary, sont convoqués à une assemblée con-
sultative le 30 juin 1973 à l'hôtel de la Gare à Moutier tous les clubs jurassiens
affiliés à l'Union des Sociétés philatéliques suisses (USPhS). Cinq clubs sont
représentés soit: Delémont, Moutier, Malleray-Bévilard, Tavannes et Saint-
lmier alors que Tramelan, Porrentruy, Franches-Montagnes et Courrendlin-
sont excusés.

Un comité provisoire est nommé et la constitution officielle de l'Amicale
des sociétés philatéliques jurassiennes (ASPJ) a lieu le 9 mars 1974 à l'hôtel
d'Espagne de Delémont.

Le comité se présentait comme suit: président: J. Muriset pour Saint-
lmier, vice-président: H. Bouille pour les Franches-Montagnes, secrétaire: F.
Wipf pour Tavannes, caissier: J. Hirt pour Courrendlin, membres: W. Simon
pour Porrentruy, C. Chopard pour Tramelan, C. Krebs pour Moutier et X.
Jobin pour les Franches-Montagnes.

Lors des assemblées bi-annuelles les
différents problèmes inérents à la bonne
marche des clubs jurassiens sont discu-
tés. Les programmes d'activités annuels
ainsi que le calendrier des bourses-expo-
sitions des clubs sont mis sur pied afin
de permettre un maximum de coordina-
tion pour les organisateurs lors de la
réservation des marchands pour les
bourses par exemple ainsi que pour la
répartition des cadres d'exposition de
l'USPhS en dépôt au club philatélique
de Tavannes. Deux bourses inter-clubs
d'échanges pour les amateurs et philaté-
listes (hormis les marchands) sont orga-
nisés repsectivement: au printemps à
Courrendlin et en automne à Tramelan
sous les noms de: «Courphil» et «Tram-
pbil».

En 1975, certains concours de circons-
tances dus à la politique régionale rédui-
sirent quelque peu l'activité de l'Amicale
qui resta malheureusement en veilleuse
jusqu'au 25 avril 1979 date à laquelle un
nouveau départ, sous le signe de la cama-
raderie et de la responsabilité de chaque
club, est demandé par les deux nouveaux
animateurs soit MM. François Chopard
et Gilbert Zwahlen de Saint-lmier.

Le 30 septembre 1981, l'USPhS con-
statant que l'Amical des philatélistes
jurassiens fondée en 1974 favorise le
regroupement des sociétés régionales du
giron jurassien, accepte son activitée en
tant que telle lors de la conférence des
présidents des philatélistes suisses (142

.sociétés) le 3 octobre 1981.s» •'- - „

Le 19 avril 1982, réunie en séance de
travail bi-annuelle à Sonceboz, l'Amicale
regroupant les 9 sociétés du Jura et du
Jura bernois décident de marquer d'une
pierre blanche l'année 1984 qui verra les
10 ans de son existence.

Unanimement le lieu de Malleray —
(Bévilard) est retenu, siège de la plus
petite société de philatélie du giron
jurassien, et en raison de son excellente
situation géogrphique.

COMITÉ D'ORGANISATION ET
MANIFESTATION PHILATÉLIQUE

Au travail depuis le 9 novembre 1983,
un comité d'organisation est en place et
se présente comme suit: président: Char-
les Ermatinger de Malleray, premier
vice-président: Francis Bélat de Delé-
mont, deuxième vice-président: Gilbert
Zwahlen de Saint-lmier, secrétaire:
Michel Chavannes de Bévilard, caissier
et secrétaire-verbaux: Francis Degou-
mois de Tramelan, responsable bourse:
Albert Fleury Moutier, responsable
exposition et livret de fête: Jean-Pierre
Zampieron de Reconvilier, presse et pro-
pagande: François Chopard de Saint-

¦* s**

Imier, intendance et divers: Roland
Kunz de Malleray.

Une grande bourse-exposition aura
lieu le samedi 20 octobre 1984 à la salle
communale de Malleray avec la partici-
pation de plusieurs marchands. Chacune
des 9 sociétés constituant l'Amicale aura
un nombre de cadres d'exposition pour
présenter sa société, les collections de ses
membres respectifs. Il va sans dire que
des documents philatéliques en tirage
limité seront à disposition des amateurs
et collectionneurs. Différentes demandes
sont actuellement en cours avec l'admi-
nistration des PTT pour l'obtention de
prestations de cachets d'oblitération
pour cette occasion, dont nous aurons
l'occasion d'y revenir en temps oppor-
tun, (sp)

Clubs philatéliques jurassiens : dix ans déjà Actes de vandalisme à Tramelan
A la suite des dégâts causés ces der-

niers temps par des inconnus, le Con-
seil municipal de Tramelan s'est vu
dans l'obligation d'intervenir et de
faire appel à ceux et celles qui pour-
raient apporter un peu de lumière afin
de découvrir les auteurs de ces actes.

En effet, les toilettes publiques
situées à proximité du garage Dubail
risquent bien d'être fermées la nuit si
l'on continue à les souiller comme cela
a été fait ces derniers temps.

De plus, d'autres actions aussi inuti-
les se sont déroulées: on a découvert
des lampes d'éclairage public cassées,
la porte neuve du réservoir des Tartina
criblée par des projectiles divers, des
panneaux de signalisation détériorés,
etc.

La dernière découverte fut celle du
petit coin de fleurs situé près du kios-
que de la Migros où des inconnus n'ont
rien trouvé de mieux que de couper
toutes les fleurs qui s'y trouvaient, des
jonquilles en l'occurrence, et d'arra-
cher tout un plan d'oignons de fleurs.

D ne fait aucun doute que la remise
en état de toutes ces déprédations

coûte cher et que finalement c'est la
communauté qui en fait les frais. C'est
pourquoi le Conseil municipal espère
bien obtenir la collaboration de la
population afin que ces «huluberlus»
qui se signalent par des actes de van-
dalisme soient découverts au plus vite,

(comm/photo vu)

Délibérations du Gouvernement
Au cours de sa séance hebdomadaire,

le Gouvernement a adopté un message et
un projet de nouveau décret à l'intention
du Parlement, fixant les taxes en matière
de police des étrangers. En 1983, le Con-
seil fédéral a adopté une nouvelle ordon-
nance sur les taxes perçues en applica-
tion de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangère. Elle fixe
les taux maxima des taxes cantonales
dues par l'étranger et par l'employeur.
La dernière adaptation des taxes en
matière de police des étrangers au ren-
chérissement datait de 1976.

Depuis lors, et jusqu'en 1983, l'indice
du coût de la vie au augmenté de 26£.
La nouvelle ordonnance fédérale aug-
mente les maxima autorisés de 33% en
moyenne. Cette majoration des taxes
supérieure à celle qui découlerait d'une
simple adaptation au coût de la vie
s'explique du fait que les indemnités ver-
sées par la Confédération aux cantons et
aux communes pour les communications
au Registre central des étrangers sont
supprimées dès l'entrée en vigueur de la
nouvelle ordonance fédérale. Par rapport
au décret de 1978, celui soumis au Parle-
ment se caractérise essentiellement par
l'adaptation des taxes cantonales et

communales dans les limites permises
par le droit fédéral.

Prestations complémentaires
AVS-AI. - L'exécutif cantonal a adopté
une nouvelle ordonnance portant exécu-
tion de la loi d'octobre 1978 sur les pres-
tations complémentaires à l'Assurance
vieillesse, survivants et invalidité. Il
s'agit d'une mise à jour de l'ordonnance
de 1978 qui s'est avérée nécessaire en vue
des modifications fédérales en cette
matière intervenues depuis lors. La nou-
velle ordonnance fera l'objet d'une publi-
cation au «Jourrnal officiel».

Agriculture. - L'arrêté approuvant le
périmètre et les statuts du Syndicat
d'améliorations foncières de Montenol
est adopté. Le périmètre du remanie-
ment parcellaire de Montenol tel qu'il
ressort du plan 1:5000 du 5 janvier 1984
comprend une surface de 200 hectares
pour vingt propriétaires, (rpju)

Enseignement d appui : à développer
Interventions parlementaires

Les députés jurassiens ont déposé peu d'interventions sur le bureau du
Parlement. Dans une motion, le député socialiste Roland Muller demande au
Gouvernement de prendre toute mesure utile pour qu'un enseignement
d'appui puisse être dispensé à tous les élèves en difficulté, aussi bien à l'Ecole
primaire que secondaire.

L'expérience démontrant que l'échec scolaire est souvent à mettre en rap-
port avec des difficultés d'ordre social, le Gouvernement est également prié
de mettre en place les bases légales permettant d'introduire partout où cela
est possible un système de devoirs surveillés, qui assurerait à certains
enfants défavorisés l'encadrement dont ils ont besoin.

Le socialiste Jean-Piere Petignat
demande, dans une interpellation, si le
Gouvernement entend tenir compte dans
l'adjudication des travaux de l'Etat des
entreprises de génie civil qui octroie le
plein renchérissement. Cette interven-
tion est motivée par le refus de la FOBB
de signer une nouvelle convention avec le
patronat qui n'entend pas compenser
entièrement le renchérissement.

QUESTIONS ÉCRITES
La députée pdc Marie-Madeleine

Pronguée demande (deux questions écri-

tes) au Gouvernement s'il a l'intention
de publier un annuaire statistique, de lui
préciser quels sont les critères pour
l'achat d'œuvres d'art par l'Etat.

Le député socialiste Jean-Marie Mise-
rez demande au Gouvernement, dans
une question écrite, s'il ne serait pas
opportun de réaliser un document audio-
visuel présentant la méthode et les
objectifs de l'enseignement renouvelé du

français; d'éditer une plaquette officielle
destinée à être remise aux parents des
élèves de première année. Car le député
constate que si les enseignants sont bien
informés, des parents ont déplus en plus
de réticences à l'introduction de la
méthode d'enseignement renouvelé du
français.

Le termineur d'horlogerie Philippe
Saner, à Aile, a installé des caméras
vidéo dans ses ateliers pour surveiller les
travailleurs. Le député socialiste Jean-
Claude Prince se demande si une auto-
risation a été délivrée, et si l'inspecteur
du travail est intervenu.

Marcel Turberg, également dans une
question écrite, demande quelles sont les
causes du coût dé construction exorbi-
tant pratiqué dans le canton du Jura,
notamment à Delémont et, si le canton a
les moyens de corriger" cette situation.

(pve)

Samedi à Bienne

Samedi à Bienne, dimanche à Delé-
mont, un groupe de ressortissants turcs
ont défilé dans les rues.

Pour eux, qui sont en route de Genève
depuis quelques jours, il s'agit de dénon-
cer le régime politique de la Turquie et
surtout de trouver une aide de la part
des associations et groupes qui luttent
pour les droits de l'homme. Les quelque
septante personnes qui manifestent ainsi
demandaient entre autres la . libération
des innombrables détenus politiques qui
croupissent dans les prisons de leur pays,
sous domination militaire.

La semaine prochaine, les manifes-
tants se rendront à Strasbourg, (cd)

Les Turcs dans la rue

SAINT-IMIER

Un feu de cheminée s'est déclaré
samedi peu après 20 heures dans une
maison de Saint-lmier, route de Tra-
melan 2. Les pompiers et la police
cantonale se sont immédiatement
rendus sur les lieux et le ramoneur a
été alerté. Un feu similaire avait déjà
eu lieu dans la même maison le 15
février dernier. L'incident n'a provo-
qué aucun dégât matériel, (cd)

Feu de cheminée

Bienne et Saint-lmier

Le Comité unitaire de la gauche pour
la défense de l'emploi dans l'arc horloger
a mis sur pied un train de la solidarité
pour le 1er Mai. En compagnie du chan-
teur suisse romand Michel Buhler, le
train partira de Bienne à 12 h. 15 pour se
rendre à Saint-lmier. Les participants
assisteront ensuite à la manifestation
imérienne de la Fête du travail. A 16 h.
30, la salle de spectacles accueillera les
chanteurs Michel Buhler et Jacques
Chételat. Un film sur l'emploi et le chô-
mage de A. Bizzarri, «L'homme et le
temps», sera alors présenté aux partici-
pants. Une soupe sera servie sur place et
enfin, à 19 heures", La Théâtrale de Tra-
melan donnera une farce de Molière.

Pour les organisateurs du train, il
s'agit de renouer avec les vieilles tradi-
tions de lutte contre le chômage des
années trente dans la région. «Ce 1er
Mai 1984 doit être animé d'une volonté
qui casse la lourde routine si contraire à
la solidarité», écrivent les organisateurs.

(cd)

Un train de la solidarité

Bien que Radio Jura bernois n'ait pas
encore émis, plusieurs enregistrements
ont déjà eu lieu et dernièrement l'Har-
monie de la Croix-Bleue, placée sous la
direction de M. Emile de Ceuninck, était
enregistrée pour une prochaine émis-
sion.

Ce dernier dimanche, ce sont les
enfants des Ecoles du dimanche de la
paroisse réformée gui ont été invités à
enregistrer quelques chants interprétés
lors de la Semaine de l'enfance et ceci en
vue d'une méditation religieuse dans le
cadre d'une émission de cette radio
locale. Il ne fai t  aucun doute que l'on
aura l'occasion d'entendre plusieurs
groupements ou sociétés du village sur
les ondes car il est inutile de le rappeler,
Tramelan compte dans ses murs de nom-
breuses sociétés musicales ou culturelles
de grande importance, (vu)

Radio Jura bernois
enregistre

DELÉMONT

Hier après-midi ont été inaugurées les
nouvelles orgues de l'église Saint-Mar-
cel, à Delémont, par un concert excep-
tionnel d'André Isoir, titulaire du grand
orgue de l'église Saint-Germain des
Prés, à Paris. Le nouvel instrument
aura coûté 600.000 francs.

Le premier orgue de l'église Saint-
Marcel était un orgue mécanique prove-
nant de la cathédrvte d'Arlesheim (BL)
et qui avait été mis en place en 1766. En
1909, l'instrument était remplacé par un
orgue pneumatique qui s'est assez vite
essouflé. Les orgues inaugurées hier, à
nouveau mécaniques, disposent de 40
jeux et de plus de 2500 tuyaux. Elles sont
de style pré-romantique et le caisson a
été repris de l'ancien orgue d'Arlesheim.

(ats)

Inauguration des nouvelles
orgues de Saint-Marcel

La Générale SA

Comme il fallait s'y attendre, des
licenciements au sein du personnel
des entreprises Piquerez SA de Bas-
secourt et de la Générale SA de Delé-
mont, qui ont décidé récemment de
fusionner, ont été annoncés au per-
sonnel. Tout s'est du moins déroulé
normalement au sein de l'entreprise
Piquerez qui ne licencie que peu de
personnes. En revanche, à en croire
des sources syndicales, La Générale
SA n'aurait pas respecté les accords
convenus, notamment pour le per-
sonnel de l'usine d'Undervelier qui a
été licencié.

Ainsi, il ne semble pas que la péti-
tion revêtue de plus de 1000 signatu-
res, et demandant que toutes mesu-
res soient prises en vue de sauvegar-
der les droits du personnel avant
tout licenciement, ait exercé un quel-
conque effet positif. C'est pourquoi
les organisations syndicales enten-
dent faire preuve de vigilance dans
cette affaire, afin que le cas de cha-
que licencié soit examiné par les
autorités compétentes et par les
directions des entreprises concer-
nées, (vg)

Licenciements confirmésAssemblée des délégués du PDC Jura

Les délégués du pdc-Jura, réunis ven-
dredi soir à Glovelier, ont dit non à l'ini-
tiative sur le bradage du sol national,
non à l'initiative sur les banques. Ils ont
en revanche accepté une limitation des
mandats des députés aux Chambres
fédérales.

L'assemblée du pdc-Jura s'est tenue
sous la présidence de Marie-Madeleine
Prongué. Mme Prongué a déclaré que la
vie économique n'accorde ni temps mort,
ni immobilité. Les délégués ont pris con-
naissance des conclusions auxquelles per-
mettent d'aboutir les éclections cantona-
les de 1982 et fédérales de 1983. Ces deux
rendez-vous ont conduit le pdc à une
réflexion approfondie. «Parti du centre,
parti non majoritaire mais qui assume
pourtant une grande part des responsa-
bilités dans le canton, le pdc se doit
d'être ferme, cohérent et ouvert», indi-
que-t-il dans un communuqué. Il a enre-
gistré avec satisfaction l'acceptation par
le Parlement des plans financiers et de la
loi sur l'enseignement privé. Il se réjouit

également de l'aboutissement des
accords de partage des biens avec Berne.

La limitation des mandats des députés
aux Chambres fédérales a été voulue par
l'esprit de l'Assemblée constituante.
Ainsi un élu du pdc au Conseil national
ou au Conseil des Etats devra obligatoi-
rement renoncer à son siège au terme de
seize ans. Cette limite de seize ans
s'appliquera également dans le cas d'un
parlementaire qui passerait du National
aux Etats: les années de mandat s'addi-
tionneraient, (pve-comm)

Deux mots d'ordre négatifs

Frcq uen ce-Ju ra

Nous l'annoncions dans notre édition
de vendredi; le réémetteur de Fréquence-
Jura pour les Franches-Montagnes a été
connecté samedi. Les auditeurs du dis-
trict pourront donc cap ter les émissions
de la radio locale jurassienne sur la f r é -
quence 88,4 FM. (OUC). (pve)

88,4 FM pour les
Franches-Montagnes

Section de l'ACS des Rangiers

_a section des Kangiers de 1 ACS a
tenu son assemblée vendredi soir, en pré-
sence d'une soixantaine de membres et
sous la présidence de Yves Maître. En
marge des différents rapports, présentés
par les responsables, quinze membres
ont été félicités pour 25 ans de société-
riat et deux pour 40 ans.

A l'issue de la partie administrative,
rondement menée, les délégués ont
entendu une conférence de M. Gutjahr,
président de la Commission sportive
nationale, sur les sports motorisés et
l'environnement. Les délégués ont
adopté une résolution accordant leur
soutien inconditionnel aux organisateurs
des manifestations de sports motorisés.
Enfin, l'assemblée a décidé de participer
à la récolte de signatures pour l'initiative
des 130 km. sur les autoroutes et 100 km.
en dehors des localités, (pve)

Solidarité pour les sports
motorisés

(g«m g» mm- JE *».



i DANSE
J NOUVEAUX COURS
S ADULTES
Q LUNDI 30 AVRIL 20 h. 30 débutants
j) ou MARDI 1er MAI 20 h. 30

£ MERCREDI 2 MAI 20 h. 30 avancés

t 1re leçon GRATUITE et SANS ENGAGEMENT
# Vous pouvez venir seul(e) ou en couple

# LE COURS DE DANSE LE PLUS AVANTAGEUX
X Fr. 4.50 l'heure
X CLUB 108 Josette et Roland Kernen, prof. dipl.
S 0039/23 72 13-23 45 83
m Avenue Léopold-Robert 108
m Cours privé - Petits groupes i

MÊ AVIS MORTUAIRES 1
Mon cœur est agité, ma force
m'abandonne et la lumière de mes¦ yeux n'est plus même avec moi.

Psaume 38 v. 11

Madame Georges Bandelier-Eltschinger:
Madame et Monsieur Alain Richard-Bandelier et leurs enfants

Pascal, Sandra et Fanny;
Madame Roger Bandelier-Comincioli;
Monsieur et Madame René Bandelier-Groubel, aux Geneveys-sur-

Coffrane, leurs enfants et petits-enfants;
Madame Joseph Eltschinger-Ducrest, à Corminboeuf, ses enfants et

petits-enfants;
Les descendants de feu Paul Bandelier;
Les descendants de feu Emile Portner,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Georges BANDELIER
dit Banban

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection samedi, dans sa 60e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 avril 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 2 mai.

Culte au centre funéraire à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monique-St-Hélier 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT-LIEU. 172602

Madame Gottfried Morf-Perrinjaquet;
Madame et Monsieur Jean-Marie Huot-Morf et famille;
Monsieur Arnold Ulrich et famille;
Monsieur et Madame Frédéric Morf-Perrenoud et famille;
Les descendants de feu Gottfried Morf-Schwegler,

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

Monsieur

Gottfried MORF
enlevé à leur affection mardi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 avril 1984.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 24, rue du Grenier.
Prière de ne pas faire de visite. .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 172662

Repose en paix.

Monsieur Robert Kaestli:
Madame et Monsieur Karl Hug-Kaestli, leurs enfants Christine,

Nicole et Jean-Marc, Le Locle;
Madame et Monsieur Roger Corlet-Fahrer;
Monsieur Emmanuel Morel et famille;
Madame Marie-Louise Fahrer et famille, à Fribourg;
Madame Huguette Burkart et famille, à Neuchâtel,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma KAESTLI
née FAHRER

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 75e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 avril 1984.

3 La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Karl Hug-Kaestli

Sorbiers 7
Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 172560

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE CADRANS NATÉBER

NATÈRE & BERNHARD SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges BANDELIER
notre fidèle collaborateur pendant de nombreuses années et époux de notre

i employée Madame Georgette Bandelier

Ils garderont de lui un excellent souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 172605

1860 AIGLE, Ch. Valerette 1, (fi 025/26 27 15

Notre entreprise, en plein développement, spécialisé
dans le domaine de l'appareillage, cherche pour entrée
immédiate ou pour une date à convenir, un

chef décolleteur
titulaire d'un CFC ou de formation équivalente, au
bénéfice d'une bonne expérience sur machines auto-
matiques BECHLER et ESCO et bon meneur d'hom-
mes.
Notre futur collaborateur se verra confiée la conduite
d'un atelier de décolletage et, à ce titre, sera en relation
permanente avec nos services techniques et commer-
ciaux. Il aura la possibilité d'exercer son activité de
manière indépendante et trouvera, auprès d'une entre-
prise moyenne très dynamique, une place stable et des
perspectives d'avenir très intéressantes. Salaire en rap-
port avec la qualification du poste. Avantages sociaux.
Les offres détaillées, avec curriculum vitae, seront étu-
diées en toute discrétion. Elles sont à adresser à la
Direction de TECHNOBAL SA, à l'attention du chef du
personnel. 22-16810

l^nrîstîan .Dior
M A O U I t L A G E
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PROMOTION
du 2 au 5 mai la visagiste Christian Dior

vous offre un maquillage

GRATUIT
à votre image, aux couleurs des «éclats».

Veuillez prendre rendez-vous sans délai,
car les intéressées seront nombreuses!

Une attention de votre spécialiste:—(O
J Tél. (039) 28 26 44

Il Conditions de reprise
||| exceptionnelles à l'achat d'une

Mazda 323 traction avant
j§§ Quel que soit le modèle!
Ill 12 modèles; 1300 ou 1500 cm3; 3,4 ou 5 portes; ;

x : 5 vitesses ou automatique; de Fr. 10950- à
£¦': Fr. 16880-
. : Mazda 323: super-équipées, super-confortables ||||
'û et joliment spacieuses.

mazDa ¦
GARAGE DE L'AVENIR

R. et A. Charnaux

U PROGRÈS 90, LA CHAUX-DE-FONDS j j

NESTLÉ SA, Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la 117e

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du jeudi 17 mai 1984, à 15 heures au

Palais de Beaulieu à Lausanne
ORDRE DU JOUR

1. Approbation des comptes de l'exercice 1983 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.
5. Modification des articles 5, al. 2; 6. al. 8; 7 et 27 des Sta-

tuts.
6. Bases pour la création d'un capital-participation.

6.1. Base statuaire: introduction d'un nouvel article 7 et
modification de l'article 8 des Statuts.
6.2. Autorisation au Conseil d'administration d'émettre des
bons de participation jusqu'à concurrence de 10% du capi-
tal-actions.

7. Augmentations de capital
7.1. Augmentation du capital actuellement de Fr.
285 086 500.- à Fr. 299 340 800.- par l'émission de
50 995 nouvelles actions au porteur et de 91 548 nouvel-
les actions nominatives réservées aux actionnaires.
7.2. Augmentation du nouveau capital de Fr.
299 340 800.- à 300 000 000.- par l'émission de
2 095 nouvelles actions au porteur et de 4 497 nouvelles
actions nominatives réservées au Fonds de Pensions
Nestlé I.
7.3. Constatation que toutes les nouvelles actions, au por-
teur et nominatives, ont été souscrites et entièrement libé-
rées.
7.4. Augmentation du nouveau capital de Fr.
300 000 000.- à Fr. 330 000 000.- par l'émission de
300 000 nouvelles actions nominatives, les actionnaires
renonçant à leur droit de souscription. Ces actions sont
destinées à garantir le droit de conversion ou le droit
d'option résultant d'emprunts par obligations qui seraient
émis ultérieurement et à d'autres fins dans l'intérêt de la

j Société, selon la décision du Conseil d'administration.
7.5. Constatation que toutes les nouvelles actions nomina-
tives ont été souscrites et entièrement libérées.
7.6. Modification de l'article 5 des Statuts.

8. Inscription au Registre du Commerce.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'entrée (avec pouvoir) jusqu'au lundi 14 mai 1984 à midi, au
plus tard, au Bureau des actions de la société à Cham. Les car-
tes 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 la société, cela jusqu'au lende-
main de l'Assemblée générale.
Le Rapport annuel Nestlé 1983, contenant le rapport de ges-
tion de Nestlé SA (comprenant le bilan et le compte de profits
et pertes avec commentaires, le rapport des contrôleurs et les
propositions concernant l'emploi du bénéfice net), est à la dis-
position des titulaires d'actions au porteur à partir du 2 mai
1984 auprès des sièges de Cham et de Vevey, et à partir du 2
mai auprès des domiciles de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des
actions recevront ces prochains jours, à leur dernière adresse
communiquée à la société, un pli contenant la convocation à
l'Assemblée générale ainsi qu'une formule comprenant une
demande de carte d'entrée et un pouvoir. En revanche, le rap-
port annuel avec les propositions sus-mentionnées leur sera
expédié quelques jours plus tard.
Comme selon les dispositions de l'article 15 des statuts, les
décisions concernant l'objet No 6 de l'ordre du jour ne peu-
vent être valablement prises que lors d'une Assemblée géné-
rale représentant la moitié au moins du capital social, les
actionnaires sont d'ores et déjà convoqués par la présente,
pour le cas ou la moitié de toutes les actions ne seraient pas
réunie à la première Assemblée générale, à une

Assemblée générale extraordinaire
qui se tiendra le jeudi 17 mai 1984, au «Palais de Beaulieu»
à Lausanne, immédiatement après la clôture de l'Assemblée
générale ordinaire, pour traiter les points 6.1 et 6.2 de l'ordre
du jour. Conformément à l'article 15, alinéa 4 des statuts,
cette seconde Assemblée générale statuera valablement à la
. majorité absolue des votes émis, quel que soit le nombre des
actions représentées. Les cartes d'entrée et les pouvoirs et les
pouvoirs pour l'Assemblée générale ordinaire sont automati-

, • quement valables pour l'Assemblée générale extraordinaire.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la
société à Cham.

Le Conseil d'administration

Cham et Vevey, le 30 avril 1984. 22-16692

L'annonce, reflet vivant du marché



LES BRENETS

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

MADAME SIMONE MOUNOUD-GUILLET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
11228

Une parole
une prière

un geste
une fleur

autant de témoignages qui réconfortent.

La famille de

MADAME FRIEDA HODEL-KREBS
a été profondément émue de rencontrer tant de sympathie, elle vous remer-
cie de tout cœur et vous réitère sa profonde gratitude.

LES CONVERS, RENAN, avril 1984. n„4

LES CONTEMPORAINES
1922

se souviendront affectueusement
de leur chère amie

Madame

Daisy
MAMIN
et présentent leur sincère
sympathie à sa famille. 172610

LES CONTEMPORAINS
DE 1895

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul
BÉGUIN

Ils garderont de ce très cher ami
un fidèle souvenir. 172607

Merci d'avoir entouré notre cher
époux, papa et grand-papa.

Les présences,
les messages,
les prières,
les fleurs,
les dons.

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de doulou-
reuse séparation.

Merci de votre amitié.

MADAME EDOUARD BÂHLER-DUCOMMUN
ses enfants, petits-enfants et famille.

La SAGNE, avril 1984 11254

MONT-SOLEIL

Wohl dem Manne, der sein Ver- Heureux l'homme qui place en
trauen auf den Herrn setzt. l'Eternel sa confiance.

Psalm 40:5 Psaume 40:5

Der Herr hat heute Abend uner- Il a plu à Dieu de reprendre subi-
wartet unseren geliebten Gatten, tement à Lui notre cher époux,
Vater, Schwigervater, Grossvater, papa, beau-papa, grand-papa,
Urgrossvater, Schwager, Onkel arrière-grand-papa, beau-frère,
und Cousin oncle et cousin

Isaak SPRUNGER-SCHNEGG
heimgenommen. Er stand im 94. qui s'est endormi dans sa 94e
Lebensjahr und ist vom Glauben année,
zum Schauen gekommen.

Mont-Soleil, den 28. April 1984. Mont-Soleil, le 28 avril 1984.

Die Hinterbliebenen: Les familles affligées:

Katherine Sprunger-Schnegg, Mont-Soleil;
Linda et Otto Amstutz-Sprunger, leurs enfants et petits-enfants, Soleure;
Erika et Jean Schaer-Sprunger, leurs enfants, Cortébert;
Martha et Willy Struchen-Sprunger, leurs enfants et petits-enfants, Tavannes;
Anna et Frank Vaucher-Sprunger, leurs enfants, Cormoret;
Daniel et Dora Sprunger-Wettstein, leurs enfants, Mont-Soleil;
et familles

Die Beerdigung findet statt, in L'inhumation aura lieu à Saint-
Saint-lmier, den Mittwoch 2. Mai Imier le mercredi 2 mai 1984.
1984.
Trauerfeier in der Kapelle Bethania Culte en la chapelle Bèthania à 13
um 13.30 Uhr. h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 172534

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Madame Willy Kramer, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Serge Kramer et leurs enfants Carine et Alain;

Madame Yvonne Humbert, ses enfants et petits-enfants;
Madame Madeleine Gaberel, à Savagnier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Reynold Hûgli. à Payerne, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Georges Dubied, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants;
Madame Antoinette Geissler, à Bevaix, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Roger Cornu, à Aigle, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Willy KRAMER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 67e année,
après une longue et pénible maladie.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 27 avril 1984.
Rue Ch. L'Eplattenier 2

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5, 11.

L'ensevelissement aura lieu mardi 1er mai.

Culte au temple de Coffrane, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de la Providence.

Adresse: M. et Mme Serge Kramer,
Prélets 20, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 172592
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Projet de décharge à Boudevilliers

Le projet de création d'une
décharge contrôlée de niveau 3 près
du village de Boudevilliers dans le
Val-de-Ruz a déjà suscité de nom-
breux commentaires et réactions.

Le comité de la Ligue neuchâte-
loise pour la protection de la nature
s'est également prononcé sur le pro-
jet après une réunion en date du 3
avril. Voici du reste l'essentiel de la
lettre qui a été écrite au Conseil
d'Etat:

Au sujet du projet de décharge à Bou-
devilliers, le comité de la Ligue neuchâ-
teloise pour la protection de la nature a
décidé de vous faire part de son opposi-
tion à un tel projet pour les raisons sui-
vantes:

1. Emplacement trop proche d'une
zone habitée, ce qui perturbera profon-
dément la vie locale et affectera une
région à vocation agricole et, de surcroît,
lieu de détente apprécié. Le vallon des
Savaux est un site naturel digne d'inté-
rêt: il abrite un ruisseau au cours naturel
non modifié par l'homme; il est de plus
l'habitat d'une faune et d'une flore inté-
ressantes qui comprennent des espèces
protégées légalement.

2. Le gigantisme de ce projet hypo-
théquerait l'avenir sur 40 ans avec ses 40
camions journalière et serait une source

grave de pollution par le bruit, 1 air, les
odeurs, l'eau (débordement inévitable
lors des orages). Ces inconvénients
seraient fortement diminués par une
décentralisation qui tienne mieux
compte des emplacements des stations
d'épuration et des usines d'incinération,
afin de limiter au maximum les trans-
ports avec toutes leurs nuisances et dan-
gers potentiels.

3. Nous suggérons d'utiliser des sec-
teurs déjà dégradés tels que carrières et
gravières désaffectées quand bien même
il serait nécessaire de sacrifier plusieurs
endroits.

4. Nous comprenons que le stockage
des déchets nécessite dans l'immédiat
une solution, mais nous insistons parti-
culièrement sur la recherche d'autres
solutions à moyen et long terme, capa-
bles de prendre en charge les causes en
remontant à la racine du problème, c'est-
à-dire de limiter très sérieusement aussi,
au niveau de la fabrication , la produc-
tion de matières non recyclables ou non
biodégradables. Le recyclage, triage ou
compostage doivent également être pris
en compte au plus vite, opération qui
diminuera les effets catastrophiques de
notre société de consommation sur
l'environnement. Est-il besoin de rappe-
ler, pour ne citer qu'un exemple, que des
décharges valaisannes se sont révélées de
dangereuses passoires ?

5. Le coût de l'élimination des déchets
doit être supporté pleinement par la col-
lectivité, sur le principe du «pollueur-
payeur». Du moment que les autorités
ne lésinent pas sur d'importantes dépen-
ses dans d'autres domaines (les routes,
entre autres), il serait juste que les
deniers publics soient utilisés équitable-
ment donc aussi et surtout pour la pro-
tection de l'environnement. Ce n'est en
effet pas la nature qui doit faire les frais
de nos erreurs. (comm./Imp.)

La Ligue neuchâteloise pour la protection
de la nature écrit au Château

Décès
COLOMBIER

M. Charles Baroni, 1911.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

M. Willy Kramer, 1911.

¦1 AVIS MORTUAIRES _H

I REMERCIEMENT _ ¦
LE PRÉVOUX

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
qui nous ont été adressés lors du décès de

MADAME PIERINA KERNEN-MAFFESSOLI
nous remercions toutes las personnes qui nous ont entourés par leur
présence, leur message, leur don, leur envoi de fleurs, et les prions de
trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.
Un merci tout particulier à toutes les connaissances qui ont visité notre
chère disparue durant sa maladie.
11226 M. CHARLES KERNEN ET SES ENFANTS
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NEUCHÂTEL
Naissances

Schneider Raphaël Dominique, fils
d'Otto, Neuchâtel, et de Pia Maria, née
Helbling.' - Vieira Teresa Manuela, fille de
Luciano, Peseux, et de Virginia da Concei-
çao, née de Barros. - Faesch Samuel
Raphaël Alexandre, fils d'Alexander Reiner
Emanuel, Neuchâtel, et d'Edith Hildegard,
née Zâch. - Cruciato Emanuela, fille
d'Antonio, Neuchâtel, et de Maria Teresa,
née Renna. - Beyeler Yann, fils de Claude
Willy, Le Landeron, et de Marianne
Ginette, née Molère. - Mamin Amélie
Sophie, fille de Christian Pascal, Cortail-
lod, et de Simone Marcelle, née Gisler. -
Gerber Christophe Dominique, fils de Paul,
Auvernier, et de Gilberte, née Stauffer. -
Batinic Ivan Daniel, fils d'Ivica, Neuchâtel,
et de Dragica, née Relota. — Zumwald
Géraldine Aurore, fille de Jean-Claude,
Neuchâtel, et de Béatrice Florence Adèle,
née Michaud. - Chapuis Aline, fille de Phi-
lippe Charles Eugène, Neuchâtel, et de
Catherine, née Sella. - Schôpfer Jessica
Colette, fille d'Albert Meinrad, Neuchâtel,
et de Marie-Christine Yvette, née Gumy. —
Bécherraz Fabrice, fils de Christian Michel,
Boudry, et de Josiane, née Guinchard.
Promesses de mariage

Mentha Pierre Henri et Gantenbein
Ursula, les deux à Neuchâtel. - Mosquera
Gonzalo Fernando et Jost Béatrice, les
deux à Neuchâtel. - Buhler Roland
Richard et de Dardel Christine Marie, les
deux à Wasterkineen.

ÉTAT CIVIL CERNIER

Hier, à 1 h. 40, au volant d'une voi-
ture, M. Cédric Boichat, 1965, de Fon-
tainemelon, circulait sur la rue des
Esserts venant de Chézard. A la hau-
teur du garage des transports en
commun, il a perdu la maîtrise de sa
voiture et a traversé la route pour
aller se jeter contre l'immeuble des
abattoirs. Blessé, U a été conduit par
l'ambulance du Val-de-Ruz à l'Hôpi-
tal des Cadolles.

Perte de maîtrise

Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier

Organisé par l'Association neuchâte-
loise des propriétaires de tracteurs agri-
coles, le cours pour jeunes conducteurs
vient de se terminer à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier. Il avait un
effectif de 41 participants, 15 filles et 26
garçons, âgés de 13 à 16 ans, et aucun n'a
connu l'échec lors des examens.

Ces cours ont débuté le 9 avril avec
MM. Jean-Bernard Huguenin et René
Guyot comme instructeurs.

Les examens se sont déroulés mercredi
25 avril en présence de MM. Marcel
Wenker, chef expert au service cantonal
des automobiles, du gérant de la société,
M. Robert Tschanz, et des instructeurs.

Ces examens comprenaient 30 ques-
tions et pour réussir, il ne fallait pas
faire plus de trois fautes. Tous les élèves
ont réussi cet examen pour l'obtention
du permis G, qui leur donne droit à con-
duire des véhicules agricoles ainsi qu'un
vélomoteur, (m)

41 nouveaux jeunes
conducteurs de tracteurs

SAVAGNIER

Hier, a s ta. 45, au volant d'une voi-
ture, M. P. R, des Geneveys-sur-Cof-
frane, circulait dans Savagnier
direction Chézard. Peu avant la scie-
rie Debrot, il a traversé la chaussée
de droite à gauche et s'est renversé
dans un champ. Un automobiliste de
passage, en brisant une vitre, a pu
dégager le conducteur qui n'a pas été
blessé. Le véhicule est complètement
démoli.

Véhicule démoli

DOMBRESSON

Liste libérale-ppn. - Pierre Acker-
mann, directeur; Claude Amez-Droz,
mécanicien; Pierre Amez-Droz, agricul-
teur; Albert Augsburger, agriculteur;
Eric Bindith, forestier; Gilbert Hirschi,
instituteur; Jean-Jacques Leuba, comp-
table; Philippe Jean-Petit-Matile, fer-
blantier; Francis Monnier, agriculteur;
Claude Piaget, employé; Claude Tripet,
décolleteur.

Liste radicale. - Erica Amqulet,
ménagère; Monique Cuche, ménagère;
Philippe Amez-Droz, mécanicien; Pierre-
Alain Berthoud, sous-directeur; Jean-
Philippe Binggeli, agriculteur; Bernard
Geiser, agriculteur; Rémy Howald, agri-
culteur; Jean-Paul Junod, agriculteur;
Willy Junod, décolleteur; Alain Racine,
représentant; Olivier Schenk, droguiste;
Pierre-Alain Schenk, droguiste; Robert
Styuffer, agriculteur; Francis Tritten,
administrateur.

Liste socialiste. - Sylvette Gobât,
peintre; Sylvianne Zumstein-Boder,
ménagère; Didier Arber, programmeur;
Claude Bourquin, mécanicien; Jean-
Claude Cuche, employé de banque;
Jean-Claude Diacon, éducateur; Michel
Ernst, mécanicien; Claude Rûttimann,
employé; Michel Siegenthaler, éduca-
teur, (m)

Listes des candidats
pour les élections



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, séquences diver-
ses. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Dossiers. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Changement de décors. 22.30
Journal. 22.40 Théâtre de nuit:
Voyage autour d'un biscuit, de
Michel Guillou. 23.00 Blues in the
night. 0.05- 6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Lès titres. 12.32 Table d'écoute,
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 16.30
Portes ouvertes. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.00 L'oreille du monde: J. S.
Bach. 20.30 Femmes compositeurs:
Collegium academicum de Genève.
21.15 N. von Meçk et Tchaïkovski.
22.30 Journal. 22.40 Mus. de nuit.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

012.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse! 14.00 Mosaïque. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 18.00 Nou-
velles. 19.15 Fanfare. 20.00 Musique à
la demande. 23.00 Jazz. 24.00 Club de
nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Réflexe. 13.30
Mus. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuilleton.
16.30 Pages class. 17.50 Italien. 18.20
Novitads. 18.30 Infos, 19.15 Maga-
zine agricole. 19.30 Réflexe. 20.15
Studio du lundi. 21.30 Portrait: Rune
Andersson, chanteur. 23.00 DRS 3.

12.05 Récital d'orgue Reinhard Jaud.
13.32 Musique légère. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Après-midi des
musiciens: Stravinski à travers ses
écrits: Extr. de Babel, Le sacre du
printemps, «Mavra», Ragtime,
«Oedipus Rex», Histoire du soldat;
«The Rake's Progress». 18.05
L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00 Les
muses en dialogue. 20.30 Concentus
musicus de Vienne: Telemann, Haen-
del, Bach. 23.30- 24.00 Les soirées de
France- Musique: Hugues Cuénod.
Le musicien de minuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avec ou sans rideau. 14.10 Un livre,
des voix. 14.50 Musique: musiciens
français contemporains: Emile
Damais. 16.03 Art et mémoire des
lieux: Département. 18.30 Le ser-
ment de Kolvillag, d'E. Wiesel. 19.25
Jazz. 19.30 Informatique. 20.00
Enjeux internationaux. 20.30 L'autre
scène ou les vivants et les dieux. 21.50
Musique: Musiciens français contem-
porains: Antoine Tsiné. 22.30-23.55
Nuits magnétiques: actualité des cul-
tures.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 9.00 Météo. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Lova Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 Poésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va... par
Danielle Bron et Vera Florence.
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre:
Regard sur... 10.00 Portes ouvertes
sur... la vie. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Cl. Perret.
12.00 Musique populaire, grands
compositeurs: Astor Piazzola.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Clinch.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Rousseau, Telemann, Bach, Szyma-
novski et Amalia. 7.00 Journal. 7.15
Pages de Chopin, Schumann, Cheru-
bini, Busoni, Massenet, Mozart,
Weber, Cardew. 9.00 Aula. 10.00 z. B.
12.00 Agréable à entendre: Mélodies
des Strauss.
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De 7.00 à 19.00 En raison du Pre-
mier-Mai, programme commun avec
France-Culture. Informations toutes
les heures.

De 7.00 à 19.00 En raison du Pre-
mier-Mai, programme commun avec
France-Musique. Informations toutes
les heures.
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12.00 Midi-public

Flash TJ. 12.05 Le Chirurgien
de Saint-Chad (19). 12.30 Flash
TJ. 12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ.
13.05 Météo

13.25 Le Roi qui vient du Sud
2e épisode: Le Panache blanc
(1576-1584)

14.20 Gruezi ! Musik und Gàste
avec: Délia Gualtiero - Amii
Stewart - Precious Wilson -
Garland Jeffreys - Polo Hofer -
Danny Lane Dancers

15.05 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
Trésors cachés au Sri Lanka

16.20 Vision 2: Vainqueurs
Soirée de gala dans le cadre du
Marché international des pro-
grammes de télévision à Cannes

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7.» Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

Dessin animé. Aujourd'hui:
L'Homme de Cœur

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (85)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 A bon entendeur

20.20 Spécial
cinéma

POUR CENT BRIQUES,
TAS PLUS BIEN!
Film d'Edouard Molinaro.
Avec: Daniel Auteuil -
Gérard Jugnot - Anémone.
21.45 LE RÊVE, Qu'est-ce
qui se dissimule derrière
une petite annonce ?
22 5̂ L'actualité cinémato-

;; ; ;. jnr̂ P̂ W-^Sji-lisse::'^;

23.00 Téléjournal
23.15 Vision 2: L'antenne est à

vous
Le Bureau suisse de prévention
des accidents

BWÎ I
17.00 TV scolaire

Jura: Naissance d'un canton -
17.30 Brésil: Les terres d'Amazo-
nie

18.00 Les Aventures de la Souris sur
Mars
Nouvelle Compagnie
La Boutique de Maître Pierre

18.25 Microbius
Les Dauphins

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sports
19.15 Btiro. Bûro

Le Culte de Bagwan. Série
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le X Ville tessinois

Aspects historiques du canton du
Tessin

21.30 Demain
Téléjournal

HSWMyi oa 1
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Dick Rivers - Bruna
Geraldi

13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus

Paul Meurisse (3). Avec des
extraits de filins

14.00 La Croisière s'amuse
Farces et Attrapes. Série. Avec:
Gavin McLeod

14.50 Haroun Tazieff raconte «sa
Terre»
Les colères de la Terre. Série

15.45 La chance aux chansons
Avec: Alice Dona - Laroche-
Valmont - Frédéric François

16.55 Aventures inattendues
Le lait, c'est frais !

17.25 le village dans les nuages
Un Dîner de Gala — Le Petit
Jour: Horoscope sur mesure -
Souristory: L'Orage

17.45 Les Secrets de la Mer Rouge
Les Pirates de Zaranigs. Série.
Avec Pierre Massimi

18.10 Dix idées pour l'orientation
18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux: Fernand Raynaud

Sketches: La Bougie - Sunday
is closed - Les Croissants

20.00 Actualités
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20.35 L'Homme
de la Plaine

Mira américain d'Anthony
Mann, d'après le roman de
Thomas T. Flyanu Avec:

Kennedy - Donald Crisp

Aux Etats-Unis à la f in  du siècle
dernier. Venu en territoire apache
pour venger son frère, un aventurier
entre en conflit avec une famille de
puissants colons. Chasse à l 'homme
impitoyable, violence et souffle épi-
que, beauté des paysages contribuent
à faire de ce f i l m  d'aventure un chef
d'oeuvre du genre. James Stewart
remarquable.

22.15 Etoiles et toiles
Spécial aviation

23.10 Actualiés

11 gED
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Ariette Didier - Miche-
line Dax - Bernard Menez

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Virginie qui va (1 )

Avec: Mireille Audibert - Jean-
François Poron

13.50 Aujourd'hui la vie
Les modes jeunes expliquées
aux parents

14.55 Vegas
Quand les Montagnes se ren-
contrent. Avec Robert Urich

15.45 Cette semaine sur PA2
16.00 Apostrophes

Le masque et la vérité
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
Galaxie Beauté, d'Armand
Zaninetta et Didier Bastien

17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Emmenez-moi au théâtre
20.35 Chéri

D'après le roman de
Colette. Avee: Michèle
Morgan -Jean-Pierre Bou-
vier - Philippe Dehesdin -
Michel Fortin

En 1925, à Paris. Chéri, vingt-cinq
ans, beau, oisif et puéril est le «nour-
risson-méchant», le favori de Léa de
Lonval, demi-mondaine sur le retour
qui se défend intelligemment des
atteintes de l'âge. Mais *Chéri»
épouse Edmée, .dix-neuf ans. Le
charme innocent de la jeune femme
saura-t-il lui faire oublier la forte
personnalité de Léa qui lui tient lieu
de mère, d'amie et de maîtresse ?

22.45 Plaisir du théâtre
Invité: Robert Hossein

23.30 Edition de la nuit

16.00 Informations
16.05 Apprendre est humain
16.35 Les Aventures de Lassie

Le Talisman perdu. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Un Nouveau Partenaire. Série
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

L'opposition aux voies de chemin
de fer à grande vitesse

20.15 Dr. Mabuse: Das Testament
Film de Wemer Klingler (1962),
avec Gert Frobe

21.45 Journal du soir
22.05 L'espérance pour demain

Rencontre avec le pape
22.35 Bomber & Paganini

Téléfilm, avec: Mario Adorf
0.20 Informations

Egal < > '
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Tout ce qui brille n'est pas Or
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Et la
Tendresse ?
...Bordel î...

Film de Patrick Scîtuï-
mann. Avec: Jean-Luc
Bideau - Marie-Catherine
Conti - Anne-Marie Phi-
lippe

De nos jours à Paris. Les mésaven-
tures de trois couples en quête de ten-
dresse dans une société où ce senti-
ment n'est plus qu'un lointain souve-
nir. Une fable d'aujourd 'hui contée
avec humour par un jeune réalisa-
teur enthousiaste, aidé ici par une
dizaine déjeunes et bons comédiens.
Du bon cinéma, parfois un peu facile,
mais amusant.

22.15 Soir 3
22.35 Thalassa

Plus long que nous, tu meurs...
23.20 Prélude à la nuit

|̂ _̂E_____
16.15 Rendez-vous
17.00 TV scolaire

Biologie - 17.20 Rat ou souris ?
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Olympics go West

La Californie
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournai

Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal
21.35 My Childhood

Film (v. o.) de Bill Douglas (1972),
avec Stephen Archibald

22.20 My Ain Folk
Film (v. o.) de Bill Douglas (1973),
avec Stephen Archibald

23J 5 Téléjournal

16.10 Incroyable mais vrai ?
17-0 Per Anhalter durch die Gai axis

(D
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ich, derVater
21.15 Les citoyens noirs d'Amérique
21.45 Sieh an, sieh an

Magazine de divertissement
22.30 Le fait du jour
23.00 Die Ballade von Gregorio Cor-

tez
Film, avec: Edward James Olmos

0.40 Téléjournal
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A VOIR

«Pour Cent Briques,
f as plus rien»
«Le Rêve» (DEUX FILMS)

TVR, ce soir, à 20 h. 20
Ils sont là, faisant antichambre

dans un salon d "hôtel. Triturant un
paquet de cigarettes, se rongeant les
ongles, sursautant chaque fois que la
porte s'ouvre. Tout ça parce qu'un
cinéaste a fait passer une petite
annonce dans leur journal: «Désirez-
vous faire du cinéma ?»

Le ' cinéaste, c'est Yvan Dalain.
Une solide carrière dans la photo,
puis dans le reportage télévisé. Et
une attirance faite de curiosité
jamais émoussée pour tout ce qui
touche au métier de comédien. Ce
métier qui, dès l'enfance, le passion-
nait. Une première fois, pour .Spé-
cial cinéma., il avait réalisé une
«carte blanche.: des apprentis
acteurs rencontraient une star
(Depardieu) puis se mesuraient au
destin des vieux artistes en visitant
une maison de retraite.

Mais cette fois-ci , notre homme
ne prospecte plus les cours d'art dra-
matique et décide de jeter ses filets
dans les eaux sauvages des petites
annonces. Un guet-apens ? Non. Le
cinéma, c'est ça. Et ce que vont vivre
ces personnes, c'est précisément le
sort de l'acteur. Un jour de leur vie.

Mais d'abord l'audition: c'est
l'essentiel du film. Les questions
d'Yvan Dalain sont faussement ano-
dines. Les réponses sont révélatrices.
Et les candidats défilent. Il y a le
monsieur mûr qui rêve d'être acteur
sans en avoir parlé à sa femme, «pour
faire quelque chose de joli». Le kara-
téka «déjà célèbre au Locle. qui con-
voite une gloire internationale. Le
jeune hurluberlu qui, l'espace de
quelques secondes, imite Godard avec
génie. L'institutrice dotée d'une
nature taillée pour le café-théâtre. Et
d'autres encore, plus de trente, véhi-
culant candeur, tendresse, rancœur
ou détresse.

En ouverture de soirée, Christian
Defaye propose un film réalisé par
Edouard Molinaro en 1982: «Pour
cent briques, t'as plus rien..

L'histoire est un pastiche du célè-
bre «Après-midi de chien», de Syd-
ney Lumet, diffusé il y a quelques -
mois à l'enseigne de «Spécial
cinéma». De jeunes désœuvrés bra-
quent une banque et prennent le per-
sonnel en otage, (sp - tv)

Spécial cinéma


