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Nord des Alpes: le temps sera souvent
très nuageux avec des pluies isolées et quel-
ques éclaircies, surtout dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: temps varia-
ble.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
mardi, dans l'est, tendance passagère au
foehn et plus chaud, sinon temps variable
avec de fréquentes averses ou des orages.
Dès jeudi, courte amélioration probable,
suivie, dans l'ouest et au sud, d'un temps de
nouveau instable avec quelques pluies.

Lundi 14 mai 1984
20e semaine, 135e jour
Fêtes à souhaiter: Matthias

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 57 5 h. 56
Coucher du soleil 20 h. 59 21 h. 00
Lever de la lune 20 h. 20 21 h. 40
Coucher de la lune 5 h. 41 6 h. 08
PL 6 h. 29

météo

La terre en pleine convulsion
En Italie et en Yougoslavie

Deux nouvelles secousses telluri-
ques d'une intensité de 5 degrés sur
l'échelle Mercalli (qui en compte 12)
se sont produites dans la nuit de
samedi à dimanche dans la région
des Abruzzes (Italie centrale) déjà
sinistrée par deux séismes cette
semaine, a annoncé hier matin l'Ins-
titut national de géophysique.

Les deux secousses, qui se sont produi-
tes hier à 0 h. 45 et à 5 h.10, n'ont toute-
fois pas fait de nouveaux dégâts. Elles
ont été accompagnées d'une série de
mouvements ondulatoires, une dizaine
au total, enregistrés par les séismogra-
phes de l'institut, mais qui n'ont pas été
ressentis par la population.

Les experts estiment cependant que la
phase actuelle de mouvements telluri-
ques, dont les premiers avaient été enre-
gistrés le 22 avril en Toscane et qui ont
fait plusieurs milliers de sans-abri le 3
mai en Ombrie, touche à sa fin. La terre
devrait cependant continuer à trembler
jusqu'à la fin 1985 dans la Péninsule,
selon ces experts du Conseil national de
la recherche (CNR).

? Page 2
Un soldat italien distribue du lait aux sinistrés dans un camp établi au cœur du Parc

national des Abruzzes. (Bélino AP)

.P.
Le Soudan du Sud. Une des

régions les plus pauvres d'Af ri-
que, les plus arriérées.

Comme si la niisère ne suff isait
pas, on y  a souvent ajouté le mas-
sacre.

Avant l'arrivée au pouvoir de
Jaatar Noumeiry, en 1969, on a
calculé à un million les indigènes
qu'on avait brutalement envoyé
rejoindre leurs ancêtres dans
l'enter animiste ou le paradis
chrétien.

L'Occident n'a pas bronché.
L'estimation des génocides p a r
leurs mass média obéit aux règles
d'une géométrie à p l a n s  très
variables.

Bref , les résistants Anya-Nya
clamaient: «Notre lutte est plus
vieille que les f ront ières  du Sou-
dan. Notre combat n'est pas du
style de celui du Biaf ra — excité
par des gens du dehors — et qui
déchire un pays af ricain. Bien
davantage, c'est une lutte f onda-
mentale opposant une culture
af ricaine indigène à des f o r c e s
étrangères qui veulent l'envahir -
l'arabisation et l'impérialisme¦ soviétique».

Il y  a des p a r o l e s  qui dérangent
notre bien-être occidental. Alié-
nés p a r  le tam-tam des radios et
des TV, notre oreille ne les entend
plus.

Ce f ut le grand mérite du mili-
taire de carrière Noumeiry de
mettre un terme au conf lit, là où
les pacif istes étaient demeurés
cois pour la plupart

U accorda une large autonomie
aux Soudanais du Sud, il les inté-
gra dans l'armée, il rappela les
réf ugiés , il prit pour amis intimes
quelques-uns de ses anciens enne-
mis.

Une réussite qu'on citait loin à
la ronde et à laquelle Contribua,
on l'a un peu oublié, le colonel
Kadhaf i en aidant à résister à un
coup d'Etat d'inspiration com-
muniste 1

Et voilà que le président Nou-
meiry, ce brave et courageux
militaire, piqué p a r  on ne sait
quelle mystérieuse tarentule, se
met en tête d'appliquer la loi mar-
tiale dans tout son pays, d'y  mul-
tiplier les tribunaux d'exception,
d'y  soumettre chrétiens animistes
et musulmans au droit islamique,
la Charia aussi sacrée que la
Sainte-Hermandad espagnole.

D'un geste noble de la main,
que n'eût pas désavoué Kho-
meiny, M. Noumeiry a dédaigneu-
sement versé dans le Nil un sym-
bolique verre de bière. Et hop !
sus à l'alcool, sus aux libertés, sus
au p r o g r è s .  Vive l'Etat qui mar-
che au f ouet 1

Curieusement, à nouveau, c'est
la Libye qui s'était la première
émue de cette bizarre reconver-
sion.
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FERMÉ LE SAMEDI 1297s

Tribunaux d'exception
au Soudan

L'un des tribunaux d'exception .
siégeant à Khartoum et présidé j
par un magistrat civil, M. Fouad
Elamin Abdel Rahman, a ordonné
samedi l'amputation de la main
droite et de la jambe gauche de
deux personnes coupables de vol
avec violence.

Les condamnés, MM. John Chol
Bosh et Simon Nyan Kao, avaient
brutalisé un homme et lui avaient
volé treize livres soudanaises (dix
dollars environ).

Les tribunaux d'exception, pré-
sidés par un civil assisté de deux
officiers ont été mis en place par
le président soudanais Noumeiry
après qu'il ' eut proclamé l'état
d'urgence dans le pays le 29 avril.
Ces Cours ont commencé à siéger
lundi dernier pour juger les cas
de vol, d'absorption ou de vente
d'alcools, les adultères, la contre-
bande et la spéculation.

Par ailleurs, les réfugiés éthio-
piens, qui tentent d'échapper à la
guerre civile et à la sécheresse,
affluent actuellement par milliers
au Soudan, (afp, ap, Imp.)

Glaive de la justice
très aiguisé

Dans un quartier de Beyrouth-Ouest

Les mains liées ou des bandeaux sur les
yeux, les enfants ont défilé pour récla-

mer la f in  de la guerre. (Bélino AP)

Plusieurs centaines d'enfants ont eu droit samedi à Beyrouth-Ouest
à un véritable carnaval masqué où les symboles de la guerre ont
alterné avec leurs propres héros: Jeannot Lapin, Mickey et Nounours,
mais aussi leur humoriste préférés Chouchou, un comédien libanais
décédé il y a quelques années.

Initialement prévue pour samedi dernier, la «Marche des enfants
pour la paix», organisée par le «comité théâtral» de Manara (quartier
de Beyrouth-Ouest) avait été reportée d'une semaine pour des raisons
de sécurité. ¦¦•' -Y ¦'- < ¦- ¦ ¦*¦ - ¦. . •:.. . • ¦ .

Dès 13 h., la foule a commencé à
affluer au Jardin des arts et métiers, au
cœur de Beyrouth-Ouest, d'où les mar.
cheurs devaient commencer leur défilé
deux heures plus tard. .

La marche s'est organisée dans le
désordre propre aux fêtes populaires,
une foule bigarrée se mêlant aux petits
groupes d'enfants déguisés, qui en
colombes et qui en pâquerettes, d'autres
en costume traditionnel libanais.

GIGANTESQUES PERSONNAGES
A 15 h. le convoi s'est ébranlé, précédé

par de gigantesques personnages de car-
ton-pâte et de tissu représentant les
symboles de la guerre.

Il y avait parmi les personnages le
franc-tireur aux vêtements tachés de
sang et aux yeux exhorbités, le milicien
anonyme en treillis — ils se ressemblent
tous - tirant sur un monsieur tout le
monde les yeux bandés, la vieille femme
au regard triste, symbole de toutes les
mères éplorées, et une pieuvre gigantes-
que - ce monstre qu'est la guerre - dont
les tentacules insatiables s'agitaient
constamment à la recherche d'une proie.

Les soldats de la sixième brigade de
l'armée libanaise, d'habitude si sévères,
avaient renoncé à leur sérieux et regar-
daient, parfois suivaient le cortège, déga-
geant même leur chars de la chaussée au
niveau de la Banque centrale pour lais-
ser passer les marcheurs, (ats, afp)

Marche des enf ants pour la paix

Fait historique ou en tout cas rarissime dans l'histoire du cyclisme. Jean-
Mary Grezet et Stephen Roche ont terminé à égalité le 38e Tour de Romandie.
Pour les départager, comme le prévoit le règlement, il a fallu avoir recours au
classement par points. C'est finalement l'Irlandais qui s'est imposé, fêtant du
même coup sa deuxième victoire consécutive dans la Boucle romande.

Deuxième, Grezet a d'autre part remporté une splendide victoire dans
l'étape contre la montre.

De gauche à droite, le tiercé gagnant: Ruttimann, Roche et Grezet.
(Bélino AP)

• VOIR EN PAGES 11 ET 12.

La première bataille
contre le bostryche
est gagnée
SGOSSB Page 4
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FOOTBALL. - La Chaux-de-
Fonds renoue avec le succès; NE
Xamax battu par de fringants
jeunes Bâlois; l'intérêt rebondit
en deuxième ligue.
ATHLETISME. - Werner
Giinthôr a tenu parole au Centre
sportif de La Charrière.
AUTOMOBILISME. - Démons-
tration de Jean-Claude Bering
dans le Critérium neuchâtelois.

Idre en pages 6, 7, 9, 11 et 12
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Le Maroc fait un accueil chaleureux
à une délégation israélienne

Une importante délégation israélienne, composée notamment de huit
membres de la Knesset, a reçu hier un accueil chaleureux des dirigeants
marocains à l'ouverture des travaux de la conférence bisannuelle du Conseil
des communautés juives du royaume.

Cette délégation, conduite par M. Raphaël Edery, un député travailliste
originaire de Casablanca, est forte de 38 membres, essentiellement des uni-
versitaires, des maires et des directeurs de journaux. Son arrivée, hier matin,
a donné lieu au déploiement d'un important dispositif de sécurité.

C'est la première fois qu'une déléga-
tion de l'Etat hébreu est invitée officiel-
lement à la conférence du Conseil des
communautés juives, qui représente les
16.000 juifs du Maroc.

Ouvrant les travaux de la conférence,
M. Driss Basri, ministre de l'Intérieur, a
transmis aux 400 délégués présents un
message de bienvenue du roi Hassan IL

Il a souligné que le Maroc était un
pays «de rapprochement, de fraternité et
de tolérance où la liberté individuelle a

toujours été garantie par la loi parce que
l'islam a toujours été une religion tolé-
rante sous la dynastie alaouite».

Chaque mention du roi Hassan II a
soulevé de longs applaudissements de
l'assistance qui compte dans ses rangs
des dirigeants des communautés juives
américaine, canadienne, française et rou-
maine.

De son côté, M. Ahmed Alaoui, minis-
tre d'Etat, a proposé la constitution par
la conférence d'une «association pour la

paix entre Arabes et juifs afin de favori-
ser un règlement en Palestine», qui, a-t-il
affirmé, est devenue la «victime des riva-
lités entre super-puissances.

Intervenant à son tour le président du
Congrès juif mondial, M. Edgar
Bronfrrian, a déclaré ensuite que l'Etat
d'Israël était «un fait, une réalité» et que
le processus de paix au Proche-Orient
devait, pour réussir, suivre étroitement
les accords de Camp-David.

Abordant la question de Jérusalem,
M. Bronfman a affirmé que, «tout en
étant la capitale de l'Etat d'Israël, il
existait des relations harmonieuses entre
les chrétiens, les juifs et les musulmans
vivant dans la cité sainte».

Le roi Hassan II du Maroc est prési-
dent du comité Jérusalem de l'organisa-
tion de la conférence islamique qui a
dénoncé vigoureusement la proclamation
de la ville comme «capitale éternelle» de
l'Etat d'Israël.

Pour sa part, M. Edery a invité des
députés marocains à se rendre dans
l'Etat hébreu et adressé une autre invi-
tation implicite au souverain alaouite,
ajoutant: «Nous pourrions lui rendre
l'hospitalité et l'accueil chaleureux que
nous avons reçus ici», (ats, reuter)

Remous sociaux
en RFA

B
Nuages d'orage dans le ciel

ouest-allemand de la reprise éco-
nomique.

Après 18 mois d'un voyage
somme toute relativement serein,
le chancelier Helmut Kohi va
devoir aff ronter ses premiers
remous sociaux.

A partir de ce matin, plusieurs
milliers d'ouvriers de l'auto-
mobile et des secteurs auxiliaires
vont en eff et observer des mouve-
ments de grève destinés à
appuyer les revendications syndi-
cales pour l'obtention de la
semaine de 35 heures.

Treize mille grévistes, alors que
l'IG-Metall, le syndicat des métal-
lurgistes compte quelque 2.600.000
adhérents, cela peut paraî t re  peu.

Dans la mesure où ces mouve-
ments toucheront des secteurs-
clé, leurs répercussions risquent
pourtant d'être sérieuses.

Ainsi, de l'avis même du patro-
nat, des arrêts de travail dans des
usines aussi importantes que
Bosch, principal f ournisseur
d'équipements électriques, pour-
raient très rapidement paralyser
tout le secteur de l'automobile, la
plupart des grands constructeurs
ayant, p a r  économie, réduit au
minimum leurs stocks d'accessoi-
res.

Perspective d'autant plus vrai-
semblable que les dirigeants syn-
dicaux n'ont pas caché que ces
grèves tournantes ne constituent
à leurs yeux que des «coupa de
semonce» et qu'en cas de néces-
sité, le mouvement pourrait
s'amplif ier.

Comme le patronat, tort du sou-
tien de M. Kobl, a d'ores et déjà
annoncé qu'il ne céderait pas,
l'épreuve de f o r c e  semble donc
inévitable.

Epreuve dans laquelle les syn-
dicats, malgré leur puissance,
pourraient bien laisser quelques
plumes.

Le chômage reste en eff et très
élevé en République f édéra le .  Et
la grande majorité des travail-
leurs, inquiets pour leur emploi ,
craignent manif estement que des
troubles sociaux importants
remettent en cause une reprise
que certains économistes quali-
f ient de f r a g i l e .

Aussi peut-on s'étonner que des
organisations ouvrières renom-
mées pour leur modération aient
choisi un moment aussi délicat
pour p a r t i r  au combat, au risque
de se couper d'une part non négli-
geable de la classe laborieuse. Se
seraient-elles laissé entraîner
dans cette aventure p a r  l'aile gau-
che du p a r t i  social-démocrate,
ainsi que l'insinuent les démocra-
tes-chrétiens?

Si tel est le cas, elles risquent de
rendre un bien mauvais service à
leurs aff iliés.

Non pas tant en remettant vrai-
ment en cause le rétablissement
de l'économie ouest-allemande,
assez solide pour supporter sans
trop de dégâts une grève, même
«dure».

Mais surtout en galvaudant p a r
précipitation des revendications
que les mutations technologiques,
une f ois digérées, vont probable-
ment rendre à terme beaucoup
moins utopiques.

Roland GRAF

Démission après une affaire de mœurs
Dans le monde politique britannique

Le secrétaire parlementaire de M.
Michael Heseltine, le ministre britanni-
que de la Défense, a donné sa démission
samedi après avoir été brièvement arrêté
pour avoir commis un attentat à la
pudeur contre un policier en civil dans
un cabaret homosexuel de striptease
masculin, a rapporté le «Sunday Tele-
graph».

Selon le «Sunday Telegraph», le Dr
Keith Hampson, 40 ans, député conser-
vateur et secrétaire parlementaire privé
du ministre de la Défense depuis juin
dernier, a donné sa démission pour ne
pas mettre M. Heseltine et le gouverne-
ment de Mme Thatscher dans l'embar-
ras.

Scotland Yard a confirmé qu'un
homme avait bien été arrêté le 3 mai au
«Gay Theater», situé dans le quartier
londonien de Soho, pour «avoir agressé
de manière indécente un autre homme»

, (un policier en civil, selon le «Sunday
Telegraph»). Mais la police n'a pas voulu

confirmer s il s agissait bien du Dr
Hampson, car, au terme de la loi britan-
nique, l'auteur de l'attentat à la pudeur
n'ayant pas été inculpé, il n'est pas pos-
sible de connaître son identité.

Toutefois, il ne semble faire aucun
doute qu'il s'agit bien du Dr Hampson
puisqu'il a lui-même fait parvenir une
déclaration au «Sunday Telegraph»
samedi après-midi dans laquelle il expli-
que: «Afin d'éviter d'embarrasser
Michael Heseltine et le gouvernement,
j'ai donné ma démission en tant que
secrétaire parlementaire privé. Ceci, en
raison de problèmes dus à une nuit où
j'en avais vraiment marre et où gavais
beaucoup trop bu, il y a une semaine
environ».

Le Dr Hampson est marié. Il avait
librement accès au bureau du. ministre
de la Défense, qu'il connaissait depuis
plusieurs années, mais, pas à des docu-
ments confidentiels-défense, selon le
«Sunday Telegraph»(ap)
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Angola : otages libérés
Seize Britanniques et la femme portu-

gaise de l'un d'entre eux, libérés par le
mouvement rebelle angolais de

l'UNITA, sont arrivés hier à Johannes-
burg après deux mois de captivité.

Les 17 prisonnière sont arrivés en Afri-
que du Sud à bord d'un avion spécial,
après que Sir John Leahy, chargé des
affai res africaines au sein du gouverne-
ment britannique, se fut rendu dans le
sud angolais pour y rencontrer le chef de
la rébellion, M. Jonas Savimbi.

Londres, en raison de ses relations
diplomatiques avec Luanda, a longtemps
hésité avant d'accepter cette rencontre,
mais a finalement accepté de dépêcher
Sir John auprès des résistants pour «rai-
sons humanitaires». -

Ces otages sont les derniers libérés par
l'UNITA , qui avait relâché 89 prison-
niers, en majorité portugais, en avril. Ils
avaient été capturés le 23 février au
cours d'une attaque par les patriotes
contre Kafunko, dans le nord-est du
pays, où se trouvent de nombreuses
mines de diamant.

L'UNITA est en lutte contre le gou-
vernement de Luanda depuis 1975.

(ats, reuter)

Tchad: propositions libyennes
Le colonel Kadhafi a adressé au président François Mitterrand des propo-

sitions «nouvelles et importantes» sur un retrait des troupes libyennes du
Tchad, a déclaré M. Roland Dumas, ministre français des Affaires européen-
nes.

«C'est un événement important, nouveau qui peut constituer une ouver-
ture, un espoir vers un retour à une situation plus normale au Tchad», a dit
M. Dumas invité de la radio «Europe numéro un». Ces propositions, a-t-il pré-
cisé, sont contenues dans un message verbal adressé par le colonel libyen au
président français par l'intermédiaire de l'ex-chancelier autrichien Kreisky.

Ce message, a*-t-il poursuivi, est à l'étude, ajoutant qu'il «convient d'étu-
dier sur place, sur le terrain les conditions d'un retrait simultané, peut-être
progressif sous contrôle d'une orgaisation internationale comme l'OUA
(Organisation de l'unité africaine) pour que cette proposition devienne une
réalité».

M. Dumas, qui a déjà effectué plusieurs missions confidentielles à Tripoli,
a remis lui-même le message à M. Mitterrand en raison de l'hospitalisation de
M. Kreisky à Hanovre, (ats, afp)

Explosions
au Palais Pittï

A Florence

Le musée du Palais Pitti , à Florence,
est resté fermé au public hier à la suite
d'une double explosion de gaz acciden-
telle qui a fait 10 blessés samedi dans le
palais.

Plusieurs experts travaillent sur place
pour déterminer les circonstances exac-
tes de l'explosion, qui a endommagé les
plafonds et les fenêtres de ce palais du
XVe siècle où sont exposées des œuvres
de Raphaël, du Titien, de Velasquez et
de Rubens. La collection n'a pas été
endommagée par l'explosion.

Les enquêteurs sont persuadés que
c'est mie fuite de gaz naturel qui est à
l'origine de l'explosion. Les déflagrations
ont ouvert un trou de quatre mètres de
diamètre dans le plafond du rez-de-
chaussée, et ont soufflé la porte princi-
pale, (ap)

Foule à Fatima
Plus de 700.000 pèlerins venus du

monde entier participent depuis samedi
aux cérémonies du 67e anniversaire de
l'apparition de la Vierge aux trois petits
bergers de Fatima, ont annoncé les servi-
ces d'accueil du sanctuaire mariai.

Le cardinal patriarche de Lisbonne,
Mgr Ribeiro, préside cette année les
cérémonies sur le thème: «D'un cœur
nouveau naît la paix».

Samedi soir a eu lieu la traditionnelle
procession des cierges. La statue de la
Vierge a regagné hier en fin d'après-midi
la petite chapelle bâtie à l'endroit de
l'apparition de la Vierge.

La sœur Lucie, âgée de 77 ans, est la
seule survivante des trois bergers. Elle
vit actuellement au couvent des carméli-
tes de Coimbra, non loin du sanctuaire
situé dans le centre du Portugal.

(ats, afp)

La terre en pleine convulsion
En Italie et en Yougoslavie
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Dans les Abruzzes, les secousses de
lundi et vendredi derniers ont touché
170 communes et fait 27.400 sans-abri,
selon un bilan officiel communiqué
dimanche matin par le ministère de la
protection civile.

Quelque 3000 ordonnances d'évacua-
tion d'immeubles ont été prises tandis
que 8500 autres maisons ont été endom-
magées par les secousses qui avaient
atteint la gradation huit-neuf sur
l'échelle Mercalli. 3000 tentes et 2500
roulottes ont déjà été distribuées aux
populations sinistrées tandis que plu-

sieurs centaines d'autres devaient l'être
dans la journée de dimanche.

Par ailleurs, un violent séisme a provo-
qué hier des glissements de terrain en
Yougoslavie, sur la côte adriatique, cau-
sant la mort d'une automobiliste dont la
voiture a été prise sous un écoulement.

Le temblement de terre, d'une magni-
tude de 5,9 sur l'échelle de Richter avait
son épicentre dans une région située à
une centaine de kilomètres au sud de
Sarajevo.

Cependant, selon Radio Belgrade, la
secousse a été ressentie tout le long de la
côte adriatique, au sud de la ville bal-
néaire de Split et dans les îles au large,

(ats, afp, reuter)

Raid contre une caserne belge
Un commando armé s'est emparé dans

la nuit de samedi à dimanche d'un stock
de fusils et de mitraillettes dans une
caserne belge, blessant un officier au
cours de son attaque, a-t-on appris
auprès de la caserne.

Selon les autorités de la caserne, les
armes dérobées sont inutilisables, car
elles étaient destinées à la réparation.

Trois ou quatre inconnus se sont
introduits vers 3 heures par l'arrière
dans la caserne du 3e régiment de chas-
seurs ardennais à Vielsam (près de la
frontière luxembourgeoise) en coupant
les fils de fer barbelés entourant le
domaine militaire.

Les malfaiteurs ont scié d'épais bar-

reaux pour pénétrer dans le corps de
garde où ils ont ligoté un soldat. Us se
sont emparés de fusils et mitraillettes
entreposés.

Surpris par l'officier de garde, au
cours de sa ronde, les assaillants ont
ouvert le feu. Dans la fusillade, au cours
de laquelle une dizaine de coups de feu
ont été échangés, l'officier a été blessé de
quatre balles. Le commando a alors pris
la fuite.

Le blessé a été dirigé vers l'hôpital le
plus proche où il a subi une opération.
Ses-jours ne sont pas en danger.

Les autorités judiciaires n'ont fourni
aucune précision sur la quantité d'armes
volées et les membres du commando
n'ont pas encore été identifiés, (ats, afp)

Noum...errances
Pagel -^

Avant même l'introduction des
nouvelles mesures, le journal «Al-
Zahat-al-A khdar» dénonçait les
méthodes de p è r e  Fouettard et
constatait: «A la longue, Nou-
meiry devra taire f ace â la colère
du peuple qui en a assez de sa
mauvaise administration de l'éco-
nomie du Soudan et, plus impor-
tant, de sa marque personnelle de
despotisme cruel».

-Aujourd'hui, c'est le «Christian
Science Monitor» qui lui f ait écho:
«Le prési dent Noumeiry est en

train de prendre la mauvaise voie
p o u r  essayer de réunif ier le Sou-
dan dans les troubles. Avec le
temps, l'imposition de la f orce, tel
que le décret sur la loi martiale,
ne produira p a s  un p a y s  unif ié. La
politique de conciliation, qui a été
employée avec tant de succès
dans le p a s s é, garantit le meilleur
espoir de succès - si on peut le
persuader de l'employer à nou-
veau».

Pour sûr, les avis de M. Kadhaf i
ne sont p a s  blancs plus blancs
que neige. Les conseils du «Chris-
tian Science Monitor» peut-être
p a a  non plus.

Mais le président Noumeiry
serait sage de ne pas tomber dans
les mêmes errances que ses pré-
décesseurs.

Même si souvent homme varie.
Willy BRANDT

• FEIRA DE SANTANA (Brésil). -
Une épidémie de déshydratation infan-
tile a fait 252 morts en deux semaines
dans la ville de Feira de Santana et com-
mence à s'étendre dans les autres villes
de l'Etat de Bahia.

• BOGOTA. — L'année colombienne
a saisi 150 tonnes de marijuana et a
arrêté 24 guérilleros de l'Armée de libé-
ration nationale (ELN) qui surveillaient
le chargement destiné aux Etats-Unis.

• STOCKHOLM. - L'URSS aména-
gerait dans la partie nord du lac Ladoga
une base sous-marine souterraine pou-
vant abriter des submersibles porteurs
de missiles nucléaires.

Au Chili

Une personne a été tuée, 10 autres ont
été blessées par balles et 130 arrêtées au
Chili lors des manifestations de la neu-
vième journée dé protestation contre le
régime du général Augusto Pinochet qui
se sont prolongées jusqu'à samedi matin,
a annoncé la policé.

Blessé à la tête, un jeune homme de IS
ans, Miguel Angel Gonzalez, a succombé
à ses blessures à l'Institut de neuro-chi-
rurgie de Santiago. Un membre de la
police militaire figure parmi les blessés, a
ajouté la police.

Cette neuvième journée de protesta-
tion vendredi avait été organisée par le
commandement national des travailleurs
et devait être le prélude à une grève
générale dont la date n'a pas encore été
fixée, (ats, afp)

Neuvième journée
de protestation

Conférence sur
la Namibie

La conférence sur la Namibie
de Lusaka s'est achevée hier soir
sur un échec, faute d'un accord
entre les différentes parties sur
un communiqué final.

Le président zambien Kenneth
Kaunda, hôte de la conférence, a
déclaré qu'il s'était révélé impos-
sible de publier une déclaration
commune.

«Je suppose que vous pouvez
dire qu'il aurait été important
d'avoir quelque chose, mais ce
quelque chose n'a même pas pu
être accompli», a-t-il dit à
l'adresse des journalistes pré-
sents.

Cette conférence, ouverte ven-
dredi soir, a rassemblé autour
d'une même table la SWAPO
(Organisation des peuples du
Sud-Ouest africain) de M. Sam
Nujoma et la conférence multi-
partite (MPC), regroupement des
partis internes namibiens, avec
en outre une délégation sud-afri-
caine conduite par M. Van Nie-
kerk, administrateur général de
la Namibie, qui coprésidait les
travaux avec M. Kaunda.

(ats, reuter)

Echec à Lusaka
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' BUREAUX "
Place Pury- Place-d'Armes 7, Neuchâtel

Plein centre des affaires. Proche services publics. 200
m2 environ sur 2e et 3e étages. En totalité ou divisible
au gré des preneurs. Ascenseur. Complètement
rénovés. Pour professions libérales, cabinets médi-
caux, services administratifs. Aménagements person-
nalisés
Date à convenir.
Renseignements et visites par Service des bâtiments

V delà ville, 0 038/21 11 11, interne 256. 28-30447 j
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: :::::::_^l̂ ^^_. ¦ ̂ B̂ ŜJB l__RP^____l̂ _BJ __T_^_E_EB_wE_, tf_Bff -̂ ' m^Ê ^3
t^g^^^g^^a__________________ft- . "̂ ¦BBM «BJSB BF_^_1___E_I__  ̂J

_P A
EL ^M iri r ¦_ï 'ZmW __H

• ?« ¦¦ ¦
¦

EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE O" 3

I I 1 1 II 11 111 11 '" ' " ' '  ' rTTT
— _|_____r^___ f___t

— " -RH K̂/-r _̂____ ^m "
Serre 90 W^̂ mWI ̂  vEJ 3̂ !

La Chaux-de-Fonds C^TV • V^C_f ¦

- M11MI ITTTI I I I I I I H 1111 :
1 Machine à laver, 5 kg., cuve !
1 inox, 3 entrées de poudre

j 790.-
lll l l l l l l l l l l l l l l lTffTffft

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
<p 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. 28 300267 J
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RAPIDE
/ AELLEN &C,E
Congélateurs, cuisi-
nières élec , machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé; 039/28 14 35

91 423

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia- j
tures. Avant 1 930.
Mme Forney,
i? 038/31 75 19
Déplacements.



La première bataille contre
le bostryche est gagnée

Si la guerre n'est pas encore gagnée, la première
bataille contre le bostryche semble du moins avoir été
remportée. C'est en tout cas l'avis des spécialistes
interrogés par l'ATS. Grâce ap temps plutôt froid et
pluvieux de ces dernières semaines, qui a entravé le
vol des parasites, la catastrophe a pu être évitée.

Les quelques 20.000 pièges à bostryches ont prouvé
leur efficacité, puisque 80 â 90% de ces parasites ont
été pris. Cependant, «il n'y aura aucun répis avant la
fin de l'été», affirme Klaus Maksymov, entomologue à
l'Institut fédéral de recherches forestières. Une
seconde ponte a lieu aux environs de juin, mais elle
est moins importante que la première. Et c'est en juil-
let que cette seconde génération est prête à partir à
l'assaut des forêts.

Par ailleurs, tous les arbres attaqués par les bos-
tryches doivent être immédiatement évacués, car ils
font concurrence aux pièges en offrant aux parasites
le même attrait sexuel. Et il n'est pas toujours aisé de

reconnaître d'emblée les arbres touchés, relève Klaus
Maksymov.

Avec la lutte contre les bostryches, c'est également
â la mort des forêts que l'on s'en prend. Un phéno-
mène dont on se préoccupe désormais largement,
puisque les Chambres fédérales ont accordé 150.000
millions de francs pour combattre ce fléau.

Il n'existe pas moins de 2000 espèces différentes de
bostryches, dont la majorité se trouve dans les
régions tropicales d'Asie du sud-est et d'Amérique
latine.

L'espèce combattue en Suisse est le bostryche
«typographe» qui s'attaque aux épicéas, aux pins et
aux mélèzes. Il mesure quelque cinq millimètres. Les
dernières grandes épidémies ont eu lieu entre 1944 et
1951. Le «typographe» s'est montré à nouveau mena-
çant en automne dernier, après un été humide parti-
culièrement favorable au développement de ce para-
site, (ats)

«Il n'y a pas d'atteinte a la sphère privée»
L'avis du conseiller national socialiste François Borel

Initiative socialiste sur les banques

Le conseiller national socialiste François Borel (FR) n'a aucune
hésitation: il est on ne peut plus d'accord avec l 'initiative de son parti sur les
banques qui nous sera soumise le week-end prochain en votation populaire.

Il nous explique pourquoi.

- En voulant faire sauter le secret
bancaire, l'initiative du pss ne porte-
t-elle pas atteinte à la sphère privée ?
- Il s'agit d'une question d'égalité

devant le fisc Je ne soupçonne pas
les indépendants ou les salariés de
frauder. Mais lorsqu'on parle de cer-
tificat de salaire exigible, on ne parle
pas d'atteinte à la sphère privée.
Mais quand il s'agit de relevé ban-
caire, oui: il y a donc là une inégalité

entre deux catégories de personnes.
Conséquence: on charge plus les
salariés que les indépendants.
- Votre initiative, si elle passe, ne va-

t-elle pas affaiblir la position des ban-
ques sur le plan international ?
- La réputation de la place ban-

caire suisse repose essentiellement
sur la stabilité monétaire et politique
de la Suisse. Nous n'avons donc
aucun avantage à favoriser la

fraude, à rendre possible de détour-
ner les lois d'un autre pays: c'est de
la concurrence déloyale.

Encore un mot au sujet des pays
du tiers monde: on y investit en gros
un demi-milliard de francs par an et
on estime que les investissements
des pays du tiers monde en Suisse

VOTATIONS FÉDÉRALES
DES 19ET20 MAI i

représentent deux milliards, soit
quatre fois plus. Bien entendu, on ne
peut empêcher certains potentats du
tiers monde d'investir leur .argent.
Mais avec le système actuel, on favo-
rise un état de choses: on fait des his-
toires pour accepter des réfugiés,
mais pas les milliards !
- L'initiative .du pss veut limiter le

pouvoir des banques dans l'économie.
Pourquoi ? .. . "
- Nous avons avant tout besoin

d'un tissu industriel fait de PME et
d'entreprises artisanales. Il est
désormais prouvé que ce genre
d'entreprises résiste mieux à la crise
que les grands groupes et, en Suisse,
on aime la décentralisation. Ce qui
menace ce tissu, c'est donc bel et
bien la concentration du pouvoir.
Nous voulons donc rendre visible
l'influence des banques dans les
entreprises et limiter le pouvoir de
celles-ci par la loi.
- Mais cette initiative ne menace-

t-elle pas'firialefnent un secteur économi-
que prospère ?
- Ce n'est pas en réprimant cer-

tains abus que l'on va briser un pro-
cessus économique en pleine expan-
sion. Les banques ont certes le droit
de lutter contre cette initiative et de
défendre leurs conceptions. Par con-
tre, il me semble qu'eUes n'ont pas le
droit de profiter de leur puissance
financière pour asséner leur vérité
selon laquelle le strict intérêt des
banques représente le strict intérêt
du pays, n faut bien se souvenir
qu'aucun pays n'a une législation fis-
cale aussi laxiste que la Suisse en
matière bancaire. Les Etats-Unis,
par exemple, ont la plus dure en la
matière.

- (Propos recueillis par POB)

Alliance des sociétés féminines

En pays fribourgeois et obwaldien
Ailes endeuillées

Un accident d'aviation a causé la mort de deux personnes vendredi
en début d'après-midi près de la Valsainte (FR). L'appareil, un Cessna
172, avec à son bord deux ressortissants allemands - Heinrich Basting
59 ans de Cologne et Hans-Fritz Hoffmann de Rodenkirschen -, volait
de Berne en direction de Marseille. En survolant la Gruyère, au-dessus
de la Valsainte, l'avion a percuté le sol pour des raisons inconnues et
les deux occupants ont été tués.

D'autre part, un avion de tourisme privé - un Robin R 2100 - s'est
écrasé samedi peu avant midi dans un pâturage entre les villages
obwaldiens d'Alpnach et de Sarnen, près du lac de Wichel. L'élève-
pilote et le moniteur - les deux seuls occupants de l'avion - ont été très
grièvement blessés et transportés dans les hôpitaux de Lucerne et de
Sarnen. L'avion avait décollé de l'aérodrome de Kâgiswil. Tout s'est
gâté lorsque, peu après, le moteur de l'appareil s'est soudainement
arrêté. Le pilote a tenté alors un atterrissage de secours dans un
pâturage, à demi réussi.

UNE ÉVASION À BOCHUZ
Samedi, entre 5 h. 45 et 6 heures,

un étranger apatride, précédemment
domicilié à Zurich, qui purgeait deux
ans et demi de réclusion, s'est enfui
des écuries des Etablissements de la
plaine de l'Orbe (Bochuz), où il tra-
vaillait. Il s'agit d'un homme de 23
ans. Il a une oreille percée.

GENÈVE: COMMERÇANT
DÉLESTÉ

Samedi vers 17 h. 30, dans le
centre de Genève, un commerçant
a été attaqué au moment où il
quittait son magasin, la recette du
jour sous le bras. En le menaçant
avec une arme à feu, un individu
d'une trentaine d'années l'a
obligé à lui remettre la cassette
qui contenait près de 6000 francs.
Le voleur a pu s'enfuir sans être
inquiété.

UNE FERME EN FEU
DANS LA BROYE

Un incendie a ravagé une ferme
samedi matin à Chapelle dans la
Broyé f ri bourgeoise. Selon des infor-
mations fournies par la police,
l'incendie a vraisemblablement été
causé par un court-circuit dans le
système électrique de la machine à
traire. Le feu a détruit l'écurie et a
endommagé l'habitation. Les dégâts
sont estimés à 300.000 francs.

ZURICH: LES ACCUSÉS
ABSENTS

Douze personnes accusées de
violation de domicile en relation
avec l'occupation d'une maison à

la place Stauffacher à Zurich ne
se sont pas présentées samedi
matin devant le juge unique du
Tribunal de district de Zurich.
Une fois passé le délai d'attente
d'une heure, l'audience a été
interrompue. La procédure sera
poursuivie par défaut.

Au total, 71 personnes sont
accusées pour les mêmes faits.
L'accusation réclame une peine
de 5 jours de prison avec sursis,
déduction faite d'un jour de pré-
ventive. Les accusés se sont ren-
dus coupables d'avoir refusé de
quitter la maison de la place
Stauffacher malgré les injonc-
tions de l'autorité, en janvier der-
nier. Cette maison avait été occu-
pée une semaine, en protestation
contre un projet qu prévoit sa
démolition et la construction d'un
«shopping center».

YVERDON: VOITURE
DANS UN RAVIN

Samedi vers 20 h. 25 sur la route
Sainte-Croix - , Yverdon-les-Bains,
entre Essert-sous-Champvent et
Peney-Vuitebœuf, un automobiliste
de la région, qui roulait avec huit
passagers à bord dont des enfants, a
perdu la maîtrise de sa voiture qui a
fait plusieurs tonneaux et s'est écra-
sée au bas d'un ravin, après avoir fait
une embardée. Cinq à six ambulances
ont été appelées sur les lieux de
l'accident ainsi qu'un hélicoptère de
la Garde aérienne suisse de sauvetage
(REGA) Tous les occupants de la
voiture plus ou moins grièvement
blessés ont été transportés à l'Hôpi-
tal d'Yverdon. (ats)

FAITS DIVERS

Dans un vert pâturage argovien

Incroyable, tragique et surtout
absurde â pleurer que cet acci-
dent survenu -samedi après-midi
sur un vert pâturage de la ville de
Lenzbourg. Le Syndicat d'initia-
tive de la ville avait en effet ras-
semblé 880 personnes qui allaient
- parole dé vieux Suisse - battre
le record du monde du nombre de
participants â un «tirer à la
corde», détenu jusque-là par une
commune autrichienne avec-465
tireurs.

Quatre cent quarante person-
nés se mirent donc d'un côté de lia
corde - longue de 300 mètres et
épaisse de 2,5 centimètres - et 440
de l'autre. Peu après le coup
d'envoi, le drame survint, soudain
et atroce; la force des tireurs fit
casser la corde, provoquant de
nombreuses blessures aux matins
et aux bras, en particulier pour
ceux qu se trouvaient près du
point central. Le bilan final fait
état de 24 blessés plus ou moins
grièvement.

C'est à 17 h. 15 qu'un conseiller
communal de Lenzbourg avait
donné le départ à ce qui devait
être un nouveau record du monde
du 'tirer à la corde. Trente secon-
des plus tard et alors que les 880
personnes s'étaient mises à tirer,
la corde, cassa dans un bruit.
d'explosion.

Cette soudaine rupture provo-
qua d'atroces mutilations aux
doigts, aux mains et aux bras des
tireurs, surtout pour deux qui se
trouvaient aux abords dit point de
séparation des deux groupes. Un
homme a notamment eu les mains
atrocement déchiquetées et de

gravés Mesures au buste. Deux
enfants et une femme ont perdu
des doigts et ont été transportés
dans les hôpitaux de la région en
compagnie de treize autres. Hier,
cinq personnes étaient encore
hospitalisées. L'accident a provo-
qué une véritable panique parmi
les participants et— détail sordide
- plusieurs heures après l'acci-
dent, on recherchait encore des

' doigts dans l'herbe.
Selon un porte-parole de la

police, on ne sait encore si une
plainte sera déposée contre les
organisateurs de cette fête maca-
bre. Il semble d'ores et déjà
cependant que la corde n'avait
pas une résistance suffisante: lon-
gue de 300 mètres et épaisse de 2,5
centimètres, elle a été fabriquée
par une entreprise de la région et
devait pouvoir résister à un poids
de huit tonnes, ce qui est notoire-
ment insuffisant

. Le journal local avait eu, jeudi,
une prémonition aussi macabre
que stupide en écrivant «qu'une
certaine inquiétude régnait sur la
solidité de la corde». Le journal

' avait même poussé la plaisanterie
. jusqu'à imaginer ce qui pourrait
arriver au cas où la corde lâche-
rait; «Ce sera un gigangesque
domino humain», écrivait-il, avec
toute la candeur des imbéciles.

Un accident plus tragique
encore était survenu dans les
mêmes circonstances il y a quel-
ques années en Grande-Bretagne.

' Deux hommes avaient perdu la
vie tandis que 30 autres étaient
blessés.

(ats)

Absurde a pleurer

• La caisse-maladie Société suisse
Grutli, Berne, annonce, après deux
années de déficit , un résultat équili-
bré. Avec des recettes pour 662,0 mio. de
fr. et des dépenses pour 548,9 mio. de fr.,
les comptes se soldent par un exécedent
de produits de 13,1 mio. de fr. contre 17,7
mio. en 1983. Après constitution des
réserves légales, l'excédent net atteint
428,359 fr. contre une perte de 1,0 mio.
de fr. em 1982.
• Compensation intégrale du ren-

chérissement, 40 heures de travail
hebdomadaire, une cinquième se-
maine de vacances, voilà quelques-
unes des revendications qu'emporteront
avec eux les négociateurs de la FOBB
(Fédération des ouvriers du bois et du
bâtiment) lorsqu'ils iront négocier pro-
chainement la nouvelle convention col-
lective du gros œuvre avec les représen-
tants patronaux de la Société suisse des
entrepreneurs.
• Le comité central du Parti socia-

liste suisse (pss) n'est pas très con-

tent de la manière dont les banques
tentent de convaincre leurs clients
de voter «non» à l'initiative sur les
banques. En effet, a déclaré samedi le
pss, les banques utilisent une fois de plus
«malhonnêtement» leur puissance et
leurs moyens en envoyant à tous leurs
clients des lettrres personnelles les invi-
tant à repousser l'initiative.
• Plus de 200 femmes se sont ren-

dues au «bal des chattes sauvages»
organisé samedi soir à Genève par
Vanille/Fraise, un groupe de lesbien-
nes genevoises.

• Le paquebot italien «Espresso Co-
rinto», renommé pour ses croisières en
Méditerranée, va passer en mains suis-
ses. L'acheteur est une société financière
luganaise pour le compte de laquelle
traite la Banque du Gothard, a déclaré à
l'ATS l'actuel propriétaire du navire,
l'armateur sarde Rebolino, président de
la société «Trans Tirreno express» de
Sassari.

EN QUELQUES LIGNES

Pub dans les radios locales

Vingt-cinq organisations ont d'ores et
déjà répondu à la consultation engagée
par le Département des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) sur la réforme de l'ordonnance
sur les radios locales (ORL) et qui don-
nerait à ces dernières notamment le loi-
sir de faire un peu plus de publicité. Par-
tisans et adversaires de la révision se
partagent en deux camps à peu près
égaux. Parmi les adversaires, une pré-
sence inattendue: celle de l'Union des
radios locales non-commerciales, (ats)

Des avis très partagés

L'Alliance de sociétés féminines suis-
ses (ASF) «montera au front» pour
défendre le nouveau droit du mariage et
pour combattre un éventuel référendum.
C'est ce qu'ont proclamé les déléguées de
l'ASF réunies samedi à Luceme pour
leur 83e assemblée, présidée par Mme
Lisa Bener-Wittwer.

Diverses propositions des associations
affiliées ont été débattues, notamment
sur la révison de la loi d'assurance-mala-
die et accidents et sur la situation des
mères qui travaillent.

La centrale féminine de Genève a pro-
posé de son côté que l'Alliance concentre
sa lutte contre les inégalités entre lea
hommes et les femmes sur la question
des assurances sociales.

La conseillère aux Etats Josi Meier a
parlé pour sa part de la position de la
Suisse dans l'Europe 'et dans le monde.
Elle s'est prononcée pour une adhésion
de la Suisse à l'ONU, estimant qu'il ne
devait dorénavant plus être question de
«si», mais de «comment» adhérer à
l'organisation.

Avec l'admission de quatre nouvelles
sociétés, l'Alliance compte désormais 225
associations. L'assemblée de déléguées a
élu Mme Epinay-Colombo, avocate tessi-
noise, au sein de son comité directeur.

(ats)

Au front pour défendre le «nouveau mariage»

Protection de l'environnement

Dans le domaine de la protection de
l'environnement, Suisse et Allemagne
fédérale semblent marcher la main dans
la main. Les ministres de l'environne-
ment des deux pays - Alfons Egli pour la
Suisse et Friedrich Zimmermann pour la
RFA - multiplient en tous cas les con-
tacts, à l'exemple de leur rencontre ven-
dredi à Beme.

Si aucune décision d'importance n'y a
été prise, on a cependant appris la cons-
titution d'une commission d'experts bila-
térale pour les problèmes de pollution
atmosphérique et que les deux ministres
attendaient beaucoup de la prochaine
Conférence (fin juin) européenne de
Munich sur l'environnement, (ats)

Vers un axe Bonn - Berne

Emballages jetables

On se souvient que l'Office fédéral
pour la protection de l'environnement
(OPE) avait publié à la fin du mois
d'avril un rapport sur les matériaux
d'emballage. Or, ce rapport - c'est le
moins qu'on puisse en dire — a suscité
une très vive polémique entre l'adminis-
tration et les fabricants d'emballages.

Deux entreprises - Tetra Pak et Vetro-
pak — ont même accusé l'OPE d'avoir
donné au public une image déformée du
problème. Quant à Migros, gros distribu-
teur de lait, il a qualifié le rapport de
tendancieux. Des accusations qui ont
amené l'Office à rédiger le 9 mai un nou-
veau rapport, plus nuancé celui-là, un
rapport qui n'a pas encore été publié,
mais qui devrait «calmer les esprits».

(ats)

Une vigoureuse polémique
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Il est beaucoup question du Lorsqu'une vision globale, plus

déficit des chemins de fer. Mais il raisonnable, des transports se sera
n'est que peu question des dépenses imposée, chaque mode aura une
qu'occasionnent les transports dans tâche bien définie, celle qui lui con-'v" ?ffent leMeux;̂ - ̂ ^MS^^- :

L^ SuissQ dép QnsQ Qnvkon26°/o Ainsi la Suisse aura un chemin
du revenu national pour le trafic de fer plus compétitif. Un chemin
individuel, alors que seuls 3% sont de fer apte à transporter plus de
affectés aux transports publics. voyageurs etde marchandises qu'au-

Ce n'est cependant que l'un des jourd'hui. Un chemin de fer aux
aspects du problème, car les trans- finances plus saines. Et qui pourra
ports publics sont malheureuse- ainsi mieux couvrir ses coûts,
ment le moins rentables là où ils II ne procurera certes aucun
sont le plus nécessaires. bénéfice financier pour qui que ce

Si l'on veut donner au rail une soit, mais un enrichissement pour
chance de sortir des déficits et d'aller tous: l'amélioration de notre envi-
vers un avenir meilleur, il faut ronnement.
repenser à fond la politique des Car en 1994, le chemin de fer
transports. : sera toujours le moyen de transport

Il s'agit de créer des conditions le plus respectueux de l'environne-
comparables pour tous les modes, ment. Plus sa part du marché des
La concurrence acharnée doit faire transports sera grande, plus le profit
place à la coopération. sera grand pour notre pays.
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Un seul coup de patte a suffi
Spectacle en demi-teinte à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS - YOUNG BOYS 1-0 (1-0)
A l'image du temps, le FC La Chaux-de-Fonds est devenu capricieux. Remis
en selle par un méritoire match nul à Aarau, les «jaune et bleu» ont prouvé
l'espace d'un quart d'heure leur retour en forme. Face à Young Boys, le néo-
promu s'est rapidement mis en évidence. Quelque peu pataud, l'aours» a
attrapé le tournis en voyant partir de tous les cotés les offensives adverses.
L'ouverture du score est tombée fort logiquement à la 8e minute. Imitant
Michel Platini, Hansruedi Baur a trouvé la lucarne sur un coup-franc botté
dès 25 mètres. Le coup de patte de Pex-Bernois s'est avéré suffisant. Pourtant
les Chaux-de-Fonniers ont remis l'ouvrage sur le métier. Les occasions se
sont succédé. Paradoxalement, un penalty justement accordé à la 15e minute
pour une faute de Martin Weber sur Gabor Pavoni a tout gâché. En ratant ce
onze mètres, Raoul Noguès est venu semer le doute dans les esprits de ses

coéquipiers tout en réveillant des visiteurs engourdis par le froid.

Excellent à La Charrière, le gardien bernois Urs Zurbuchen s'est incliné sur le
remarquable coup-franc d'Hansruedi Baur. Un but qui a permis au FC La Chaux-de

Fonds de fêter sa dixième victoire de la saison. (Photo Schneider)

Le spectacle a souffert de ce contre-
temps. Les courageux 1600 spectateurs
ne se sont guère vus récompensés de leur
fidélité. Petit à petit le football plaisant
des hommes de Duvillard a disparu. Les
Bernois, malgré trois occasions favora-
bles, se sont montrés incapables d'en
profiter. Il n'en a pas fallu plus pour
donner à La Chaux-de-Fonds sa dixième
victoire de la saison.

GARDIENS IRRÉPROCHABLES
Les derniers remparts des deux équi-

pes ont joué un rôle déterminant lors de

- par Laurent GUYOT -

cette partie. Doublure de Karl Grob à
Zurich, Urs Zurbuchen s'est imposé du
côté du Wankdorf. Le solide portier ber-
nois a sauvé son équipe d'une lourde
défaite. Impuissant sur le remarquable
coup-franc d'Hansruedi Baur, Urs Zur-
buchen s'est payé le luxe d'arrêter un
penalty de Raoul Noguès.

Le Chaux-de-Fonnier avait tiré ses
deux derniers penalties sur son côté
gauche. Je me suis dit qu'il change-
rait cette fois et j'ai choisi le coin
droit nous a-t-il avoué à l'issue de la ren-
contre.

Roger Laubli n'est pas demeuré en
reste. Comme contre Aarau, le Chaux-
de-Fonnier a multiplié les exploits sur-
tout en deuxième période. Rolf Zahnd,
seul devant lui à la 67e minute suite à
l'unique erreur d'André Mundwiler, n'est
pas parvenu à le lober. Le longiligne Ber-
nois a encore échoué à la 76e minute sur
un service de... Michel Vera.

ABSENCES REMARQUÉES
Ds sont mieux organisés que nous.

Nous avons obtenu plus de réelles
occasions. Nous aurions peut-être
mérité le match nul en tenant compte
de ce point. L'absence de Mario
Signer et Bernd Nickel s'est remar-
quée au milieu du terrain. Nous
n'avons pas eu de meneur de jeu.
Christian Metzger n'est pas arrivé à
remplir correctement son rôle de
demi. De plus notre entraîneur a cer-
tainement commis une erreur tacti-
que en mettant Kurt Feuz sur Raoul
Noguès. Mon coéquipier n'est plus
animé par le démarrage de ses 20
ans. Pour ces deux raisons, La
Chaux-de-Fonds grâce au duo Baur
-Noguès a pu jouer au ballon.

Cette analyse pertinente de la diffé-
rence entre Young Boys et La Chaux-de-
Fonds nous est venue de la bouche de Jo
Radi. Le bouillant attaquant a bien
tenté de secouer l'édifice mais sans grand
succès. Au match-aller, l'ex-Servettien
fort bien lancé par Bernd Nickel .avait
donné des sueurs froides aux supporters
chaux-de-fonniers. Bénéficiant encore
d'une année de contrat tout comme
Jean-Marie Conz, ce joueur de nationa-
lité égyptienne est déjà tourné vers la
future saison. «Avec les transferts réali-
sés, j'espère bien que nous jouerons un
autre rôle dans ce championnat 1984-85»
a-t-il conclu.

LE RESSORT CASSÉ
Le nouveau millésime chaux-de-fon-

nier est bien arrivé. Malheureusement
les retardataires ont dû se contenter
d'un petit verre de dégustation. Un
quart d'heure après le coup d'envoi, les
«jaune et bleu» sont retombés dans leurs
travers.

Prenant le match en main, les Chaux-
de-Fonniers ont mutiplié les triangula-
tions, débordements et reprises de volée.
L'ouverture du score est donc tombée
fort logiquement grâce au splendide
coup-franc de Hansruedi Baur nulle-
ment mécontent de jouer un vilain tour
à ses anciens coéquipiers. Les mouve-
ments collectifs ont continué jusqu'à ce

fameux penalty de Raoul Noguès
détourné par Urs Zurbuchen. Le ressort
s'est cassé.

Certes les Chaux-de-Fonniers ont
encore hérité de chances de but (tir de
Mario Capraro sur le montant extérieur
à la 47e, tir de François Laydu de peu à
côté à la 66e, violent shoot de Christian
Matthey détourné en corner à la 87e).
Mais ces occasions sont venues suite à
des percées solitaires.

Sur la table de massage, Raoul Noguès
a plaidé coupable sur la scène du penalty
raté. C'est ma faute. Pas de discus-
sion. Je me suis décidé à tirer du côté
droit suite aux deux derniers penal-
ties tirés à gauche. Je l'ai vu partir
du bon côté mais ne suis pas parvenu
à changer la direction.
A deux pas, André Mundwiler nous a
livré sa version quant au decrescendo
chaux-de-fonnier. Ce penalty raté est
peut-être venu inconsciemment nous
crisper. Mais il a surtout provoqué le
réveil de nos adversaires. Ces der-
niers se sont mis à bien jouer, faisant
circuler le ballon.

De son côté enfin, Marc Duvillard
s'est aussi pris à regretter ce penalty de
la 15e minute. Cela nous a crispé.
Dommage car l'équipe est bien par-
tie. Nous avons tout de même vécu
un match assez haletant de part et
d'autre. Le déchet s'est avéré impor-
tant. En fin de partie, plusieurs
joueurs ont souffert de la fatigue.
Mais l'essentiel est constitué par les
deux points.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laubli;
Mundwiler; Laydu, Schleiffer, Capraro
(84* Meyer); Ripamonti, Hohl, Noguès,
Baur, Matthey, Pavoni (72'Vera).

YOUNG BOYS: Zurbuchen; Conz;
Weber, Schmidlin; Feuz, Metzger, Bro-
dard, Zahnd, Wittwer, Radi, Schô-
nenberger (78' Reich).

ARBITRE: M. Arthuro Martino de
Neukirch.

BUT: 8'Baur (1-0).
SPECTATEURS: 1600.
NOTES: stade de La Charrière,

pelouse bosselée, glissante; température
hivernale.' Young .Boys sans Signer
(malade) et Nickel (licencié); corners:
11-7 (6-5); LNC: La Chaux- de-Fonds -
Young Boys 9-1 (4-1).

Les jeunes Bâlois sans complexe
Contre-performance de NE Xamax à Saint-Jacques

• BÂLE . NE XAMAX 4-2 (3-1)
Nous avons encaissé vingt buts en vingt-cinq matchs. En une soirée tout a

été remis en question. On s'est lamentablement loupé, constatait amèrement
Gilbert Fachinetti, le président de NE Xamax. Et soudain regaillardi: D nous
reste une chance, si nous parvenons à nous reprendre mardi contre Grass-
hoppers à la Maladière. Tout un programme»

Plus nuancé que son président qui mettait surtout l'accent sur les caren-
ces défensives de NE Xamax, Gilbert Gress faisait porter le chapeau à toute
l'équipe neuchâteloise. C'est une déf aite collective et nous venons de disputer
le plus mauvais match de la saison, tant au p l a n  déf ensif que sur celui de
l'attaque déplorait l'entraîneur de NE Xamax.

En fait, s'il est bien vrai que les Neu-
châtelois firent piètre figure à St-Jac-
ques parce que d'emblée ils maîtrisèrent
mal leur sujet et qu'ils furent cons-
tamment à côté de «leurs pompes», il
n'en demeure pas moins que les Bâlois
doivent avant tout à leur mérite intrin-
sèque le fait d'avoir créé ce qu'à première
vue on doit bien appeler une surprise.

DONNÉES DIFFÉRENTES
A y regarder de plus près, il s'avère

déjà que le rôle de prétendant sera plus
difficile à porter que celui d'outsider.
Libérée de toute contingence chiffrée, la
phalange rhénane peut déjà préparer en
toute quiétude la prochaine saison.

Elle l'a fait brillamment samedi soir,
confirmant le renouveau amorcé au
terme d'un championnat plutôt morose
pour elle jusqu'à ces dernières semaines.
Les blessures de Botteron, de Sutter, de
Maissen, la suspension de Dreher, la
mise à l'écart de joueurs tels que Stohler,
Von Wartburg et autres Maradan ont
contraint l'entraîneur Kùnnecke à jouer
résolument la carte jeunesse.

Avec beaucoup de brio et de promesses
puisque les exécuteurs de NE Xamax
samedi soir furent précisément Thomas
Hauser et Peter Nadig, (dix-neuf ans
tous deux) qui marquèrent chacun à
deux reprises. Avec l'appui conséquent et
remarqué aussi du gardien Paul, du
défenseur Grossenbacher et des atta-
quants Zbinden et Jeitziner. Le blé qui
lève...

LA CRISPATION
Toutes différentes sont les données

qui régissent le comportement de NE
Xamax. Concernés dans un même temps
par la course au titre et par la qualifica-

tion en Coupe UEFA, les joueurs de Gil-
bert Gress doivent faire face à une pres-
sion psychique qui va crescendo au fil
des semaines.

De notre envoyé spécial
Georges Kurth

Malheur Au vaincu dans cette chasse à
courre qui préside à cette diabolique fin
de championnat, pas piquée des vers! Et
à cet égard, les nerfs xamaxiens, mis
d'emblée à l'épreuve par le but initial de
Hauser ont flanché.

Comment expliquer autrement les bal-
butiements inhabituels dont a fait
preuve la défense neuchâteloise aux
abois? Qui concéda trois buts évitables,
elle qui jusque-là s'était affirmée comme
la meilleure du pays. Difficile aussi de
comprendre le manque de maîtrise et de
clairvoyance, de créativité d'une équipe
qui jusqu'alors, et même à l'extérieur,
imposait sa manière.
DEUX SURSIS

Par deux fois, les Neuchâtelois eurent
néanmoins l'occasion de conjurer le mau-
vais sort. A la 13e minute, un coup franc
de Kuffer trouva la tête de Givens,
monté. La balle toucha le poteau gauche
de Paul, médusé. D'une possible remise
en question on passa à une affirmation
bâloise, ponctuée par les remuants Hau-
ser et Nadig, prompts à tirer parti des
balbutiements de l'arrière-garde xama-
xienne. Zaugg, peu avant la pause
ramena l'espoir. Qui fit long feu. En par-
tie parce que Perret, lors de la première
minute de la reprise, manqua la but qui
eût pu relancer le match. Seul face à
Paul, l'ex-Sagnard croisa trop son tir,
par précipitation. Les Bâlois très entre-

prenants saisirent alors pleinement leur
chance. Et affirmèrent avec un beau
culot leur sans-gêne. Nadig porta la mar-
que à 4 à 1, avec opportunité. Thévenaz
lui en suggéra l'initiative.

UN PEU DE BAUME
Don Givens, monté en première ligne

dès la seconde période, attendit long-
temps son heure. D permit malgré tout,
grâce à un but de la tête, tout de finesse,
de donner au score final des proportions
plus acceptables. Pour les Neuchâtelois
s'entend. Mais quelle peine éprouvèrent
ses coéquipiers de longues minutes
durant pour le solliciter valablement!
En l'occurrence, ce fut Kuffer. Passé
libéro, il fut avec l'irlandais le meilleur
homme de son équipe.

Bâle: Paul; Grossenbacher; Geiser,
Sûss, Lauper; Andermatt, Luthi, Jeitzi-
ner, Zbinden; Hauser (62' Rudin),
Nadig.

NE Xamax:Engel; Givens; Salvi,
Forestier, Bianchi; Perret, Kuffer, Mata;
Sarrasin, Luthi (46' Thévenaz), Zaugg
(57' Motthiez).

Buts: 4' Hauser 1-0; 31' Hauser 2-0;
43' Nadig 3-0; 44' Zaugg 3-1; 69* Nadig
4-1; 89'Givens 4-2.

Arbitre: M. Philippe Mercier. Pullv.
Notes: Stade de St-Jacques, 5500

spectateurs. Bâle sans Sutter, Botteron
et Maissen (blessés) et Dreher (sus-
pendu).

Aux Young Boys

Les Young Boys continuent leur cam-
pagne de transferts: après les Sédunois
Georges Bregy et Mongi Ben Brahim, le
club bernois a fait signer un contrat de
deux ans au défenseur du Lausanne-
Sports Urs Bamert. Venu d'Amriswil à
la' Pontaise en 1979, Bamert est âgé de
25 ans. (si)

Bamert a signé

Coupé <3es Àlpës

- . , Le prochain rende;z-you8;'à;.Là;.
Charrière est fixé . à samedi pro-
chain 19 mai â 20 heures. Le FC La
Chaux-de-Fonds affrontera Lu-
cerne» Reste à souhaiter que la
température sera un peu moins
hivernale que celle sévissant lors
du match contre Young Boys. Les
dirigeants . chaux-de-fonniers ont
fixé cette.rencontre à 20 heures
pour permettre aux supporters de

; suivre entièrement la finale , de la
Coupe d'Angleterre prévue dés
15 h. 30.Y '¦<•;- ': '¦
: Lors de la conférence de presse

d'avant-match, les ' journalistes
ont appris ' que La Chaux-de-
Fonds disputera la Coupe des
Alpes dans un groupe constitué
par Grasshoppers du côté suisse,
Monaco et Sochaux du côté, fran-
çais. ;;._ '.V ..vY> 

;> YYi '¦': Rappelons que -'•La Chaux-de- '
'̂ Fondis disputera . ses quatre ¦•
matchs (rencontres aller-retour>
contre lés équipes françaises., Le
programme n'est . pas encore
connu. En principe lés tours se
disputeront le 30 juin, 7, 10 et 14
juillet prochain. L.G.
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Stade de La (Maladière
Mardi IS mai

à 20 h. IS

IME XAMAX
GRASSHOPPER

Match No 16
Cartes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux
Kiosque PAM Corcelles et Cressier

Secrétariat du club
12661

Championnats de lieue nationale

Les deux clubs tessinois de ligue nationale A sont relégués. En
sursis après sa victoire à Lucerne, Bellinzone a dû se rendre à l'évi-
dence en perdant largement à Wettingen. Chiasso était, lui, déjà con-
damné officiellement depuis une semaine.

En tête du classement, le suspense a gardé toute son intensité.
Grasshoppers est reparti seul à la conquête du titre. Mais les «Sauterel-
les» devront jouer serré à La Maladière mardi soir. Neuchâtel Xamax y
jouera une place en Coupe UEFA, donc sa saison. Le club des cinq
pourrait très bien se retrouver dans un mouchoir constitué par un
point.

La représentation tessinoise en LNA n'est pas assurée. Battu au
Cornaredo par Bulle, Lugano a dû laisser filer Winterthour vers la
division supérieure tout en voyant replier non sans crainte un SC Zoug
quasi moribond voici un mois.

L'exploit du jour est réalisé par Fribourg. Ceux-ci ont réussi à
remonter un score déficitaire de trois buts en deuxième mi-temps
avant de s'imposer sur le fil. Mais ce sursaut risque bien d'être inutile.

(lg)

LIGUE NATIONALE A
Bâle - NE Xamax 4-2 (3-1)
Chx-de-Fds-Young Boys 1-0 (1-0)
Chiasso - Aarau 0-2 (0-1)
Grasshoppers - Lucerne . . .  3-0 (0-0)
Lausanne - Zurich 1-1 (1-1)
Servette - Vevey 1-0 (1-0)
Sion - Saint-Gall 2-0 (0-0)
Wettingen - Bellinzone 5-1 (3-0)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Grasshoppers 26 17 5 4 54-28 39
2. Servette 26 16 5 5 61-29 37
3. Sion 26 16 5 5 62-32 37
4. Saint-Gall 26 15 7 4 51-33 37
5. NE Xamax 26 14 8 4 51-24 36
6. Wettingen 26 12 6 8 41-33 30
7. Lausanne 26 11 6 9 41-33 28
8. Chx-de-Fds 26 10 7 9 45-42 27
9. Bâle 26 9 6 11 45-50 24

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

* relégué.

PROCHAINS MATCHS
Mardi 15 mai, 20 h.: Aarau - Ser-

vette, Lucerne - Sion, St-Gall - Wet-
tingen, Vevey - Lausanne, Young-
Boys - Bâle, Zurich - La Chx-de-
Fds. 20 h. 15: NE Xamax - Grass-
hoppers. 20 h. 30: Bellinzone  ̂•
Chiasso.

LIGUE NATIONALE B
Fribourg - Mendrisio 4-3 (0-3)
Granges - Nordstern 0-3 (0-1)
Locarno - Baden 4-0 (2-0)
Red Star - Bienne 1-2(1-1)
SC Zoug - Martigny 3-1 (1-0)
Lugano - Bulle 1-3 (0-1)
Monthey - CS Chênois 1-0 (0-0)
Winterthour Laufon 4-2 (1-1)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Winterthour 24 12 9 3 45-35 33
2. Lugano 24 10 11 3 49-28 31
3. SC Zoug 24 11 8 5 48-30 30
4 Martigny 24 11 5 8 39-27 27
5. Mendrisio 24 9 9 6 37-27 27
6. Bienne 24 7 10 7 41-38 24
7. Granges 24 7 10 7 35-36 24
8. Baden 24 9 6 9 49-50 24
9. Locarno 24 8 8 8 35-38 24

10. Bulle 24 8 7 9 40-40 23
11. Monthey 24 7 9 8 28-29 23
12. CS Chênois 24 7 9 8 28-34 23
13. Laufon 24 5 10 9 27-40 20
14. Nordstern 24 6 7 11 28-46 19
15. Red Star 24 7 2 15 39-54 16
16. Fribourg 24 5 6 13 31-47 16

PROCHAINS MATCHS
Mardi 15 mai, 18 h.: Laufon -

Locarno, Mendrisio - Granges. 20 h.:
Baden - SC Zoug, Bienne - Lugano,
Chênois - Winterthour, Martigny -
Fribourg, Nordstern - Red Star. 20 h.
15: Bulle - Monthey.

(si)

Tessinois relégués



L'intensité a éclipsé le spectacle
En championnat de deuxième ligue neuchâteloise

• SERRIÈRES • SAINT-IMIER 2-1 (1-0)
En remportant le choc au sommet du week-end, Serrières peut maintenant
sérieusement encore espérer devenir le prochain finaliste du groupe neuchâ-
telois de 2e ligue. On devra vraisemblablement attendre jusqu'à la dernière
ronde de ce passionnant championnat pour savoir qui de Serrières, Saint-
lmier, Superga, ou même Hauterive tentera sa chance en finale pour

l'ascension en Ire ligue.
Invaincus depuis le 23 octobre dernier,

les Serrièrois pnt mérité leur succès.
Comme d'habitude sur l'immense terrain
de Serrières, le jeu n'a pas été très spec-
taculaire. C'est surtout l'énorme enjeu
qui a soulevé l'attention du trop peu
nombreux public.

En première période, les «jaune et
noir» n'ont carrément rien montré et ont
subi le jeu de leurs vis-à-vis. Après neuf
minutes de jeu, la défense imérienne
cafouillait et Benassi inquiétait Bour-
quin. Cinq minutes plus tard, un débor-
dement de Frasse sur la gauche permet-
tait à Haas de tromper la vigilance du
gardien erguélien.

Menés au score, les Bernois avaient de
la peine à se débarrasser de leur crispa-
tion. Trop désorganisés, dans l'entre-jeu

surtout, ils ne paraissaient pas devoir
revenir au score. Pourtant, à l'heure de
jeu, c'était l'égalisation. Schaffroth (en
position de hors-jeu?) se faisait croche-
ter dans la surface de réparation serrié-
roise par Stoppa. L'artibre sifflait
penalty et Zumwald égalisait.

FANTASTIQUE BUT
Ayant égalisé, Saint-lmier pouvait

s'estimer heureux. De plus, on pensait
généralement que Serrières aurait quel-
que peine à transpercer la muraille
défensive imérienne. Mais à un quart
d'heure de la fin du match, Stoppa
transmit une balle en profondeur à Voi-
rol qui, posté à l'orée des 16 mètres, d'un
puissant coup de tête, loba Bourquin.

C'était du délire dans les rangs serriè-

rois, mais il fallait encore tenir 15 minu-
tes. A trois minutes du terme, sur un
déboulé de Haas, Stéphane Ruefenacht
manquait le k.-o. et le score en resta à
2-1.

Buts: 15' Haas 1-0; 61' Zumwald
(penalty) 1-1; 74' Voirol 2-1.

Serrières: Matile; Piccolo; Imhof,
Stoppa, Frasse; Gnaegi (82e Gotti),
Majeux, Benassi; Vogel, (72e Voirol),
Ruefenacht, Haas. Entraîneur Philippe
Gerber.

Saint-lmier: Bourquin; Zumwald;
Vaucher, Schafroth, Feuz; Achermann,
Kernen, Ruefenacht, Humair (77e
Matera); Vils, Veuiileumier. Entraîneur
Bernard Nussbaum.

Arbitre: M. Bandler de Versoix (GE)
qui avertit Achermann et Vaucher tous
deux pour jeu dur.

Notes: terrain de Serrières, 150 spec-
tateurs.

Frédéric Dubois

Une mi-temps à sens unique
Sur le terrain du Centre sportif

• SUPERGA - MARIN 2-0 (1-0)
Face à la lanterne rouge, Superga dut

attendre plus d'une demi-heure pour ins-
crire leur premier but. Certes le temps
hivernal qui régna ce wek-end sur La
Chaux-de-Fonds ne favorisa guère un jeu
plaisant.

La première période fut animée par les
deux formations et Marin n'eut point
fait le déplacement au Centre sportif en
victime consentante. Il fallut le premier
but pour constater les lacunes des visi-
teurs. Dès cet instant Superga s'imposa
en maître prenant en main le comman-
dement du jeu. A l'origine de ce but se
trouva un maître en la matière. Mazzo-
leni exécuta un coup dé coin qui aboutit
sur la tête de Juvet. Il ne laissa aucune
chance au portier de Marin. >mfioot.

A la reprise Superga s'installa dans le
camp des Marinois pour y développer un
long monologue. Malgré cette supréma-
tie territoriale le but de la sécurité fut
inscrit à la septantième minute puis plus
rien jusqu'à la fin!!! Cette deuxième
réussite fut amenée de fort belle façon
par Juvet qui centra sur Quarta bien
esseulé. Plus discret mais pas moins actif
fut le petit Manzoni toujours à l'affût
d'une balle perdue il posa quelque pro-
blèmes à une défense bien regroupée.
Suite à une telle domination deux buts
c'est peu même si la victoire est là.

Superga: Schlichtig; Musitelli, Fur-
lan, Robert, Minary; Bristot, Juvet (80e
Jufer), Mazzoleni (57e Quarta); Man-
zoni, Amey, Gamba.

Marin: Legaz; Fischer, Verdon,
Goetz, Loew; Schneider, Montavon,

Cornu; Danièle, Schenk (62e Amadio),
Clottu.

Arbitre: M. B. Jekelmann de Renens.
Notes: terrain gras, avertissement à

Loew et Robert pour jeu dur.
Buts: 36e Juvet et 70e Quarta.

R. V.

L'image est trompeuse, Superga f i n i r a
par s'imposer f a c e  à Marin

(Photo Schneider)
• HAUTERIVE • FLEURIER 3-2 (0-0)

Tout s'est joué en seconde mi-temps
dans cette rencontre entre Altaripiens et
Fleurisans. Avant la pause, seul Frund à
la 16e minute a inquiété Fleurier.

Le jeu resta assez flou en seconde mi-
temps, mais les buts tombèrent bien heu-
reusement. Il n'y avait pas une minute
qu'on jouait que Fomey profita d'un
mauvais renvoi de la défense adverse
pour inscrire le premier but.

Dix minutes plus tard, Loup égalisait
fort logiquement. La débauche d'énergie
des «bleu» n'allait malheureusement
pour eux pas être récompensée. A un
quart d'heure du terme, Hauterive
reprenait l'avantage grâce à une passe de
Fomey à Frund qui marqua du genou.

Mais les visiteurs rétorquaient à nou-
veau, l'excellent demi Messerli centrait
sur Huguenin qui égalisait. Ce point
mérité aurait été le bienvenu pour Fleu-
rier, mais la chance les avait boudé.
Deux minutes après cette égalisation,
Currit manquait sa passe son gardien et
l'inévitable Forney donnait les deux
points au FC Hauterive.

Buts: 46' Forney 1-0; 57' Loup 1-1; 77'
Frund 2-1; 85' Huguenin 2-2; 87' Forney
3-2.

Hauterive: Scholl; Ferrier; Sydler,
Reber, Canard; . Fuerst, Eymann,
Colombo (71e Moret), Duvillard; For-
ney, Frund. Entraîneur: Martial
Eymann.

Fleurier: Vasquez; Chédel; Daina,
Currit, Etter; Camozzi, Gaier, (21'
Huguenin), Messerli, Kull, Rub, Loup.
Entraîneurs: Rub et Camozzi.

Arbitre: M. Blanc de Bercher (VD)
qui avertit Camozzi à la 46e minute
(réclamation).

Notes: terrain des Vieilles-Carrières,
200 spectateurs, (fd)

Un match brouillon

Prenant de l'avance au programme
du championnat, Serrières a d'abord
battu Fleurier (5-1), dans la semaine.
Puis ce week-end, fl a réalisé une
très bonne opération en battant l'un
de ses rivaux, Saint-lmier, sur le
score de 2 à 1. De ce fait, Serrières
s'installe seul au commandement. D
est vrai... Saint-lmier n'a pas encore
dit son dernier mot, puisque les foot-
balleurs de l'Erguel ont maintenant
un match en moins avec un point de
moins, (rd)

LES RÉSULTATS
Fleurier - Serrières (en sem.) 1-5
Etoile - Bôle (en sem.) 2-3
Hauterive - Fleurier 3-2
Etoile - Gen.s/Coffrane 6-1
Cortaillod - Colombier 3-2
Superga - Marin 2-0
Bôle - Saint-Biaise 6-1
Serrières - Saint-lmier 2-1

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Serrières 20 10 8 2 44-23 28
2. Saint-lmier 19 11 5 3 31.18 27
3. Hauterive 20 11 4 5 46-35 26
4. Bôle 20 9 7 4 35-20 25
5. Superga 18 10 4 4 29-17 24
6. Colombier 19 9 4 6 45-32 22
7. Cortaillod 19 7 5 7 28-33 19
8. Etoile 18 5 8 5 25-23 18
9. Saint-Biaise 20 5 8 7 39-37 18

10. Fleurier 19 5 4 10 26-38 14
11. Gen.-8/Cof. 20 2 4 14 20-48 8
12. Marin 20 1 1 18 16-60 3

Serrières au
commandement

Hémorragie argovienne
Martin Muller à GC

Après Roger Hegi, qui a signé un con-
trat à Lucerne, le FC Aarau perdra un
nouveau joueur au terme de la saison:
l'attaquant Martin Mûller (27 ans) a en
effet été engagé par les Grassoppers, qui
lui ont signé un contrat d'une année, (si)

|fj Football 

En LNC

Bâle - Neuchâtel Xamax 0-2; La
Chaux-de-Fonds - Young Boys 9-1;
Chiasso - Aarau 0-2; Grasshoppers -
Lucerne 2-1; Lausanne - Zurich 0-0; Ser-
vette - Vevey 2-2; Sion - Saint-Gall 3-0;
Wettingen - Bellinzone 0-0. (si)

La Chaux-de-Fonds
cartonne

La voie olympique pour Gunthôr
Lors de la Coupe nationale des lancers au Centre sportif

En préparant le terrain samedi matin recouvert d'une mince couche de neige
les dirigeants de l'Olympic s'attendaient à enregistrer de nombreuses défec-
tions. H n'en fut heureusement rien et tous les athlètes se sont engagés sans
se préoccuper du froid. Si cette quatrième Coupe nationale des lancers a
connu un réel succès, le mérite en revient en bonne partie à Jean-Pierre
Egger, le responsable national des lancers, qui sut parfaitement les motiver
en leur signalant qu'une importante compétition internationale pourrait

connaître des circonstances aussi difficiles que celles de samedi. ,

Attentif aux propos de son maître,
Werner Gunthôr s'engageait dans le con-
cours avec détermination comme en
témoignent les 19 m. 51 de son premier
essai; un jet de réglage. La mèche était
allumée et Gunthôr sentit qu'il fallait
précipiter .'«explosion». Dans un mouve-
ment bien rythmé quelque peu relâché,

PATRONAGE î JaÉf t̂e.wwŒsmm Kïïr 1̂
' a ,„„ -—a d'une région

ce qui n'exclut nullement l'efficacité,
Werner Gunthôr expédiait son deuxième
boulet à 20 m. 40. Il avait si nettement
dépassé la ligne tracée à 20 mètres que
les trop rares amis et spectateurs l'ova-
tionnaient spontanément. Une deuxième
mesure du jet et la pesée de l'engin con-
firmaient l'exploit du Bernois comme
nouveau record national.

Le stade de La Chaux-de-Fonds était
une fois de plus le théâtre d'un événe-
ment national qui remplissait d'aise le
Neuchâtelois Jean-Pierre Egger pour-
tant défait de son record national de 20
m. 25 depuis 1979, mais qui récoltait le
fruit de la minutie qu'il avait investie à
former ce jeune et talentueux lanceur
pour le hisser à un remarquable niveau
mondial. La bise opiniâtre n'eut alors
plus d'emprise sur l'ambiance chaleu-
reuse qui régna tout l'après-midi au Cen-
tre sportif. Werner Gunthôr a des argu-
ments à faire valoir au plus haut niveau
mondial et il faut le considérer comme
une des plus sûres valeurs du sport
suisse.

ST BERNE DE JUSTESSE
La Coupe nationale des lancers est

avant tout une compétition par équipes
et c'est à l'issue d'une lutte serrée que les
Français du CS Bourgoin-Jallieu
cédaient la victoire à la ST Berne dont
les participants, stimulés par l'exploit de
Giinthôr, mettaient la joie à son comble
en remportant le. trophée pour la deu-
xième fois. Il convient de remarquer que
le lanceur de javelot Steiner, vainqueur
du champion suisse Alfred Grossenba-
cher, a lui aussi fait forte impression en
lançant son engin à 73 m. 10.

Intéressant concours de ' marteau où
l'International français Dufour dominait
le lot, mais le Zurichois Stiefenhofer et
l'Olympien Hostettler ont également
réalisé de bonnes performances, ce der-
nier devrait passablement progresser lors
de ses prochains concours. Le champion
de France des minimes J.-Ch Maillet
stupéfiait les connaisseurs en expédiant
son marteau de 5 kg. à 61 m. 44, alors
que le Chaux-de-Fonnier Chistophe
Kolb marquait une progression avec 45
m.-48. Au disque le Lucernois Wyss enta-
mait sa saison avec un prometteur jet de
51 m. 08.

MATHALIE GANGUILLET,
RECORD NEUCHÂTELOIS

Alors que la Bernoise Marlyse Buri
remportait la victoire au javelot avec 43
m. 36, la Chaux-de-Fonnière Nathalie
Ganguillet s'appropriait le record canto-
nal de cette spécialité à la faveur d'un
lancer à 38 m. 12. La talentueuse junior
de l'Olympic a donc élargi son champ
d'action en trouvant au javelot des satis-
factions qu'elle n'a pas connues samedi
au poids avec 12 m. 53 ou au disque avec
39 m. 46. Il en allait autrement de Sylvie
Stutz au disque où la sociétaire de
l'Olympic, avec 41 mètres, renouait avec
les bonnes performances nationales en
devançant des membres du cadre, sans
pouvoir inquiéter la Zurichoise Elsener
gagnante avec 47 m. 02.

A classer parmi les meilleurs clubs
dans le domaine des lancers, sur le plan
national, l'Olympic confortait cette esti-
mation par un nouveau record avec la
formation suivante: Ch. Hostettler, mar-
teau seniors; A. Vaucher, javelot seniors;
R. Jenni, poids seniors; M.-A. Schwab,
marteau j  union.; Ch. Kolb, marteau
cadets B; Sylvie Stutz, disque seniors;
Nathalie Ganguillet, poids juniors.

A souligner encore le bon renom de la
compétition des lancers des Montagnes
neuchâteloises qui verra probablement
des équipes de Paris et Stuttgart partici-
per la saison prochaine.

Jr.
Résultats
JAVELOT

Seniors: 1. Rudolf Steiner, STB, 73
m. 10; 2. Alfred Grossenbacher, LV
Thun, 72 m. 10; 3. Stefan Grossenba-
cher, LV Thun, 52 m. 56.

Juniors: 1. Stefan Mischler, LV
Thun, 63 m. 66; 2. Thomas Staub, LV
Horw, 51 m. 16; 3. Daniel Durot, TV
Trimbach, 44 m. 90.

Cadets A: 1. Daniel Weibel, LV
Horw, 53 m. 58; 2. Jérôme Frechinos,
Bourgoin- Jallieu, 49 m. 46; 3. Marc
Burkhardt, STB, 41 m. 92.

Dames: 1. Marlies Buri, STB, 43 m.
36; 2. Betrice Berger-By, Bourgoin-Jal-
lieu, 37 m. 32.

Dames juniors: 1. Nathalie Ganguil-
let, Olympic, 38 m. 12; 2. Joëlle Sornin,
Bourgoin-Jallieu , 37 m. 74.

POIDS
Dames: 1. Ursula Staheli. Old-Boys

Basel, 15 m. 05; 2. Gaby Oechsger, LV
Wettingen-Baden, 12 m. 74; 3. Nathalie
Ganguillet, Olympic, 12 m. 53; 4. Hanni
Kaeser, KTV Bôsingen, 11 m. 34; 5. Syl-
vie Stutz, Olympic, 11 m. 25.

Seniors: 1. Werner Giinthôr, STB, 20
m. 40 (nouveau record suisse); 2. Hans-
Ruedi Staheli, STV Frauenfeld, 16 m.
77; 3. Willi Frenzel, TVU, 13 m. 97.

Juniors: 1. Werner Staheli, STB, 13
m. 05; 2. Urs Niederhauser, SC Seebel,
12 m. 48.

Cadets A: 1. Jean-Paul Vallat, AC
Delémont, 13 m. 96; 2. Erwin Daenzer,
STB, 12 m. 23.

Cadets B: 1. Dominik Durot, TV
Trimbach, 9 m. 37; 2. Thierry Jacot,
Olympic, 9 m. 31.

MARTEAU
Seniors: 1. Jean-Claude Dufour,

Bourgoin-Jallieu, 66 mn. 48; 2. Peter
Stiefenhofer , LC Zurich, 59 m. 84; 3.
Christian Hostettler, Olympic, 57 m. 28;
4. Roger Schneider, STB, 55 m. 06.

Juniors: 1. Freddy Ladberg, LC
Zurich, 50 m. 64; 2. Marc-André Schwab,
Olympic, 46 m. 22; 3. Guido Troxler,
Horw, 41 m. 22.

Cadets A: 1. Bernard Zbinden, STB,
36 m. 12; 2. Nicolas Pfister , Olympic, 31
m. 30.

Cadets B: 1. Jean-Charles Maillet,
Bourgoin-Jallieu, 61 m. 44; 2. Christophe
Kolb, Olympic, 45 m. 58.

DISQUE
Dames: 1. Claudia Elsener, TVU, 47

m. 02; 2. Sylvie Stutz, Olympic, 41 m.; 3.
Hanni Kaeser, TV Boesingen, 40 m. 74.

Seniors: 1. Teo Wyss, STV Luzern,
51 m. 08; 2. Martial Auzeil, Bourgoin-
Jallieu , 45 m. 88; 3. José Calcada, STB,
44 m. 14.

Werner Gunthôr: pari tenu.
(Photo Schneider)

Juniors: 1. Frédy Munger, STB, 40
m. 40; 2. Frédy Rufer, STB, 37 m. 06.

Cadets A: 1. Jean-Paul Vallat, AC
Delémont, 47 m. 44; 2. Erwin Daenzer,
STB, 37 m. 58.

Cadets B: 1. Christophe Kolb, Olym-
pic, 27 m. 92; 2. Dominik Durot, TV
Trimbach, 27 m. 53; 3. Thierry Jacot,
Olympic, 24 m. 50.

COUPE NATIONALE DES
LANCERS PAR ÉQUIPE

Challenge J.-P. Ruesch La Suisse-
Assurances:.!. Stadt Turnverein Bern
STB 5637 points; 2. CS Bourgoin-Jallieu
5624; 3. Olympic 5079; 4. STB II 4220; 5.
TV Trimbach 3720.

En troisième ligue

GROUPEi
Le Parc - Helvetia (en sem.) 0-0
Boudry II - Béroche 2-0
Salento - Le Parc 0-0
Floria - Centre Portugais 1-0
La Chx-de-Fds II - Helvetia ... renv.
Travers - Bôle II 3-1
Couvet - Superga II 0-0

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Salento 20 12 5 3 48-30 29
2. C. Portugais 20 11 5 4 42-23 27
3. Floria 19 9 5 5 44-32 23
4. Superga H 19 7 8 4 35-25 22
5. Bôle II 20 8 6 6 30-28 22
6. Travers 18 9 1 8 43-39 19
7. Helvetia 19 7 4 8 30-25 18
8. Le Parc 17 5 7 5 25-31 17
9. Couvet 18 7 3 8 25-31 17

10. Béroche 18 6 1 11 21-34 13
11. Boudry II 20 4 4 12 33-41 12
12. Chx-de-Fds II 18 2 3 13 25-62 7

GROUPE II
Cressier - La Sagne (en sem.) 2-4
Comète - Cornaux 2-4
Hauterive II - Ticino 0-0
La Sagne - Audax 2-0
Le Locle II - Corcelles 2-1
Fontainemelon - Les Bois 0-2
Sonvilier - Cressier 2-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Le Locle II 18 12 4 2 49-23 28
2. Cornaux 19 12 4 3 46-21 28
3. Les Bois 18 11 3 4 55-30 25
4. Ticino 18 8 7 3 34-23 23
5. Comète 19 10 3 6 42-26 23
6. Audax 20 8 4 8 27-22 20
7. La Sagne 19 8 3 8 33-40 19
8. Fontainem. 19 6 3 10 23-33 15
9. Hauterive II 20 5 5 10 26-44 15

10. Corcelles 19 5 3 11 20-43 13
11. Sonvilier 18 5 1 12 25-57 11
12. Cressier 19 2 2 15 28-46 6

Coude à coude passionnant



IR2 I ____ _¦ Î Ŝ<_^ !̂̂ ^̂ ^^̂ ^_____________________ Ei[I_^^ g î _____ ____! _¦ I
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f Idéal pour personnes aimant bricoler N

A vendre au Locle
Dans un immeuble ancien,

bien entretenu
appartements 3 et 4 pièces

Possibilité de rénover soi-même ou de
transformer en un seul appartement de

7 pièces
Prix avantageux: Fr. 807.- le m2

CONDITIONS DE PAIEMENT
EXCEPTIONNELLES

Contactez notre collaborateur,
<& 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel
<Ç 038/25 94 94

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

M wT Raquette super légère
j m  W Raquette métallique, surface de frappe mid,

^
A fm cordage synthétique Hi-Sheep. Manche cuir.

., J Ê W  La raquette Idéale... Raquette mid en métal
fia léger, cordage synthétique Hi-Sheep et manche cuir.

Balles de tennis : carton de 6 pièces dès 15.—
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|| || Votre conseiller en placement BPS en est
|| I| pourvu.

- - JB Etudier la carte. Savoir s 'orienter dans le terrain. L'art de
V démarrer d'un poste en flairant l'autre. Grignoter du temps

IBJJJM8| sur /e temps pour arriver au but. f5™#|
fc ĴB ĵj Vofre consëi./er en p/acemenf BPS s 'y repère admirable- _____________________ l_____J ____________________
t̂\

}j  menf dans /e maquis des possibilités offertes sur le marché !¦«¦¦

| des capitaux. Il étudie des faits et en déduit les démarches WlÊmWmWÊlÊmwmmmÊmimnÉS f̂ÊSÊBi^
Ppf qui s 'imposent. Et puis, l'endurance, il maîtrise. Pour la £ _̂BE^_H_TO_-_-_-_-S-__S__ff'^l̂__lM_É_ réussite de vos proj ets ! WJUKm. .i___„__K̂ __w_ia!RSK's««c_tfa!___
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
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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 bien s'adres-
ser à l'Administration DEVO,
Froburgstr. 15, 4600 Olten,
<P 062/32 26 26 29000472

f 
^̂ i_ ^6f S —^5e; = sa

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 Va pièces, dans petite maison
moderne, au nord de la ville, tout
confort, service de conciergerie.

APPARTEMENTS 
22M

de 4 et 5 pièces, dans immeubles
avec, confort, cheminée de salon,
cuisine agencée, rues Jardinière et
Cernil-Antoine. 12215

APPARTEMENTS
de 1 pièce, chauffage central, salle
d'eau, rues des Garanges et Jardi-
nière. 12216

LOCAL
de 120 m2, chauffage central, indé-
pendant, av. Léopold-Robert. 12217

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

, Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

¦̂ GARAGE . |̂
I A louer tout de suite ou à convenir, M

Dr-Schwab 8.
Fr. 80.— par mois.

Veuillez vous adresser à:

icogestirruai
I Maupas 6, Lausanne,tél. 021/208861 I
%mmmWmmmmmWmmMmmmwà.

Thème: Architecture - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22

(pécé)

A Aile Devis Lescot Plan
Alto Dôme Limon R Redan
Ante E Epure Loos Roman
Arc Etage M Mur Rome

B Baie F Faite N Nef Rosace
Base Filet Nervi Rose , . .
Bâtir Fût Noue S Salle
Brisé G Gaudi O Olive ' T Toit , . , ._ . ._ .. ¦- .

C Cage H Horta . Cbiel , f Tour -
Cage Y Hôtel ., . jOrle -' ' Voie, ' . „ " .'̂
Cave J Jubé Ove V

D Degré L Lavis P Pile

LE MOT MYSTÈRE



Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
1 1 2  1 X 1  1 1 1  2 1 2 1
LOTERIE À NUMÉROS
1-9-11-22-37-38
Numéro complémentaire: 15
TOTO X
6-9-28 - 29 - 30-34
Numéro complémentaire: 21
PARI MUTUEL ROMAND
Course française de Longchamp:
8 - 1 3 - 3 - 1 - 4 - 2 - 1 0
Nbn-partant: 11
Course suisse à Aarau:
9 - 8 - 1 2 - 5

(si)

Un manque de fraîcheur déterminant
Devant 250 spectateurs frigorifiés aux Jeanneret

• LE LOCLE - LONGEAU 2-5 (0-1)
Après la belle victoire obtenue mercredi soir on attendait mieux des

Loclois pour cette dernière rencontre à domicile. Hélas il fallut bien vite se
rendre à l'évidence. Les visiteurs beaucoup plus athlétiques et au bénéfice
d'une condition physique sans faille étaient venus au Locle avec le ferme
espoir de s'assurer le succès total.

Ils eurent leur tâche facilitée par la nette contre-performance des Loclois
qui se ressentent visiblement des efforts fournis ces dernières semaines.
D'autre part plusieurs joueurs loclois ne sont pas au mieux de leur condition.
On n'a plus le temps de récupérer et de soigner les blessures avouait Gian-
Carlo Favre avant la rencontre.

Le Loclois Chassot (au centre) prendra le meilleur sur les défenseurs bernois. Mais à
la fin du match, Longeau empochera les deux points. (Photo Schneider)

On se rendit compte d'emblée que les
visiteurs présentaient une formation
plus vive et plus décidée alors que les
Loclois cherchaient surtout à spéculer
sur un résultat nul.

En première mi-temps Longeau se
montra légèrement supérieur et ouvrit la
marque par Moranduzzo, qui allait être
l'exécuteur des hautes œuvres bernoises.

Jusqu'à la pause les Loclois limitèrent
donc les dégâts et manquèrent de peu
l'égalisation à la demi-heure après une
belle action Chassot-Gardet.

A la reprise tout était encore possible.
Aussi les Loclois attaquèrent en force et
à la 49e minute Chassot avait la balle
d'égalisation au bout du pied. Une inter-
vention désespérée du gardien visiteur
enleva tout espoir à l'avant-centre neu-
châtelois.

Immédiatement après cette chance
manquée, sur une rapide contre-attaque,
Longeau doublait la mise par Hànsi qui
trompa Piegay d'un tir plongeant. Ainsi
au lieu d'un résultat nul, les Loclois se
trouvaient distancés.

Mais tout espoir n'était pas perdu,
d'autant que Gardet peu après, à la suite
d'une belle action avec Simonin, rame-
nait l'écart à une unité. Hélas l'espoir fut
de courte durée chez les Loclois. Juste
après le tour d'horloge, alors qu'ils ten-
taient de combler leur retard, les Bernois
beaucoup mieux en condition, s'assurè-
rent le succès total en moins de deux
minutes. C'en était fait des chances
locloises d obtenir le partage. Dans les
dernières minutes Moranduzzo signait sa
troisième réussite, alors que Dubois
ramenait le «score» à de plus justes pro-
portions.

Ainsi les Loclois n'ont pas réussi à
signer un dernier succès à domicile. Ceci
pour les raisons expliquées plus haut. Il
est temps que la saison se termine, sur-
tout après le véritable marathon de ces
dernières semaines. Il faut dire aussi que
les visiteurs présentèrent une formation
décidée et qui bénéficia au maximum de
la carence des Loclois.; ,..-

_ .,. Main tenant, i 1 reste enf in une semaine
aux Ljjjiois J00_y. préparer la d̂ernj ê
rencontre f c 'B é r r i k

Le Locle: Piégày; Favre; Muripi, De
La Reussille, Gardet; Dubois, Cano,
Matthey; Bonnet, Chassot, Simonin.

Arbitre: M. Carrel de Lausanne. -
Spectateurs: 250.

buts: 18' Moranduzzo; 50' Hànsi; 55'
Gardet; 62' Moranduzzo; 64' Bollinger;
82' Moranduzzo; 88' Dubois. .

Notes: stade des Jeanneret, pelouse
grasse et bosselée, temps couvert, frais.
Le Locle sans Ferez et Berly (blessés).

Mas.

Une performance mitigée
Pour les Jurassiens

. • OLD-BOYS - DELEMONT 2-1 (2-1)
Les matchs se suivent, mais malheu-

reusement ne se ressemblent pas pour lés
Delémontains. A une magnifique presta-
tions réussie contre Breitenbach il y a
une semaine a succédé, une performance
plus que mitigée sur les bords du Rhin.

•t*Eh> effet,- ïes : Jurassiem9jotft!"'1-dssé
échappé deux points importants face aux
Bâlois de la Schuetzenmatt.

Menacés par la relégation, les Rhé-
nans ont acquis un succès qui ne souffre
aucune contestation. D'ailleurs, si la
chance n'avait été installée dans le camp
delémontain durant la première mi-
temps, tout aurait pu être dit à l'heure
du thé déjà.

A plusieurs reprises, les Bâlois ont
manqué d'un rien de porter l'estocade à
une défense jurassienne bien perméable.
Pourtant, à la suite du premier but

bâlois, les sports-réunis de Delémont
avait répondu du tac au tac en égalisant
par le biais d'un penalty.

Cependant, on n'allait pas en rester là
puisque le vétéran Amacker déviait de la
tête une seconde fois le ballon au fond
des filets de Tièche à la 29e minute.
C'était alors le point <te la/victoire Jtpui
Old-Boys.

Delémont: Tièche; Vuillaume; Jubin,
Humair, Chavaillaz; Sandoz, Pauper,
Chappuis; Lâchât, Kaelin, J. Stadel-
mann.

Buts: 4e Cozesenza (1-0), 6e Sandoz,
penalty (1-1), 29e Amacker (2-1).

Notes: stade de la Schuetzenwiese,
pelouse en excellente état. 300 specta-
teurs. 60e, Lauper est relayé par Sambi-
nello, 88e Cambria entre pour Amacker.

Arbitre: M. Barbezat de Neuchâtel.
(rs)

Chez les sans-grade neuchâtelois
Quatrième ligue: Les Ponts-de-Mar-

tel Ib - L'Areuse 0-7; Noiraigue - Les
d, Geneveys-sur-Coffrane II 0-0; . Blue-

.. Stars - Coffrane 1-4; Fleurier II ̂ Buttes
2-1; Saint-Suïpice - Fontainemelon II
2-7; Ticino II - La Sagne II 3-2; Les

, Ponts-de-Martel la - Centre Espagnol
4-1; Les Brenets • Saint-lmier II 3-4; Le
Locle III - Azzuri 0-3; Auvernier -
Colombier Ilb 2-0; Châtelard - La Béro-
che U 0-3; Cortaillod Ha - Neuchâtel
Xamax II 3-0; Gorgier - Helvetia H 1-0;
Marin Ha - Le Landeron Ib 5-0; Serriè-
res II - Lignières 3-0; Salento II - Saint-
Biaise II 4-3; Dombresson - Pal-Friul
2-0; Le Landeron la - Espagnol Neuchâ-
tel 2-0; Cortaillod Ilb - Colombier lia
0-4.

Cinquième ligue: Coffrane II - Floria
Ilb 0-3; Le Parc II - Dombresson H 9-1;
Chaumont Ib - La Sagne III 2-1; Les
Bois Ha - Sonvilier II 3-0; Gorgier II -
Noiraigue II 5-1; Auvernier Ha - Môtiers
Ib 21-0; Blue-Stars II - Comète II 0-6;
Les Bois Ilb • Floria Ha 0-6; Môtiers la -
Chaumont la 2-0; Marin III - Cornaux
II 4-1; Cressier II - lignières II 8-0.

Vétérans: Fontainemelon - Ticino
5-1; Superga - Les Brenets 4-1.

Juniors A: Le Landeron - Couvet 3-0;
Cressier - Colombier 3-8; Neuchâtel
Xamax - Boudry 4-1; Saint-lmier - Hau-
terive 1-3; Serrières • Lignières 1-0;
Comète - Gorgier 4-1; Saint-Biaise - Cor-
taillod 2-3; Marin - Corcelles 9-0; Fleu-
rier - Superga 0-6.

Juniors B: Hauterive - Fleurier 0-0;
Comète - Serrières 2-1; Fontainemelon -
Colombier 1-3; Le Parc • Le Landeron
6-1; Les Geneveys-sur-Coffrane - Audax
0-0; Bôle • Boudry 8-1; Châtelard -
Marin 5-1.

Juniors C: Le Landeron - Neuchâtel
Xamax II 1-5; Auvernier - Colombier
1-3; Audax - Cornaux 3-1; Saint-lmier •
Marin 1-5; Neuchâtel Xamax I - Haute-

rive 2-1; Fleurier I - Bôle 4-7; La Béro-
che - La Chaux-de-Fonds II 2-5; Corcel-
les,, !,„•:_, Serrières 5-Q: Couvet - Saint-
Biaise J-7; ChâtelarJY. Gorgier 1-11;
Corcelles II - Boudry 1-ï; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Sonvilier 5-0.

Juniors D: Cortaillod - Ticino 3-2;
Lignières - Deportivo 1-0; Neuchâtel
Xamax II - Boudry II 3-2; Cressier -
Cornaux 0-4; Comète - Fleurier 1-6; Le
Landeron - Corcelles 4-2; Les Geneveys-
sur-Coffrane - Floria 12-0; Superga -
Fontainemelon 0-0; Les Brenets - Saint-
lmier 1-7; Les Ponts-de-Martel - La
Sagne 1-5.

Juniors E: Dombresson I - Deportivo
I 4-3; Le Landeron - Couvet 6-3; Châte-
lard • Neuchâtel Xamax I 2-2; Cornaux
II - Hauterive 0-2; Gorgier - Neuchâtel
Xamax III 1-1; La Béroche - Neuchâtel
Xamax II 1-4; Les Ponts-de-Martel - La
Chaux-de-Fonds I 3-1; Colombier I -
Superga 2-4; Neuchâtel Xamax IV -
Sonvilier 4-1; Colombier II - Le Parc I
1-5; Comète I - Floria 3-0; Boudry - Bôle
4-0; Cornaux I - Hauterive II 1-2.

Juniors Inter Bl: Sion - Renens 5-1;
Vevey - Servette 1-2; Carouge - Lau-
sanne 3-3; Neuchâtel Xamax • Meyrin
2-3. 

Football sans frontières
Italie

La Juventus n'a pas étrenné son
titre de champion d'Italie de la plus
belle manière. Michel Platini et ses
coéquipiers se réservant probablement
pour la finale de la Coupe des coupes
de mercredi à Bâle, sont allés trébu-
cher sur le terrain de Genoa. Malgré
cet exploit, la formation de Gênes n'a
pu éviter la relégation en deuxième
division pour des raisons de confronta-
tions directes défavorables entre elle
et Lazio.

Roma a assuré sa deuxième place
tout comme Fiorentina sa troisième en
obtenant le nul à Avellino. (lg)

30e JOURNÉE
Ascoli - Sampdoria 0-1
Avellino - Fiorentina 0-0
Genoa - Juventus 2-1
Inter - Catania 6-0
Pisa - Lazio 2-2
Roma - Verona 3-2
Torino - Napoli 2-1
Udinese - Milan 1-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Juventus 30 17 9 4 57-29 43
2. AS Roma 30 15 11 4 46-26 41
3. Fiorentina 30 12 12 6 47-31 36
4. Inter 30 12 11 7 37-23 35
5. Torino 30 11 11 . 8 37-30 33
6. Verona 30 12 8 10 44-36 32
7. Sampdoria 30 12 ~8 10 36-30 32
8. AC Milan 30 10 12 8 37-39 32
9. Udinese 30 11 9 10 47-40 31

10. Ascoli 30 9 11 10 29-35 29
11. Avellino 30 9 8 13 33-39 26
12. Napoli 30 7 12 11 28-38 26
13. Lazio 30 8 9 13 35-49 26
14. Genoa 30 6 13 11 24-36 25
15. Pise 30 3 16 11 20-35 22
16. Catania 30 1 10 19 13-55 12

RFA
Le coude-à-coude passionnant entre

le VfB Stuttgart et le SV Hambourg
s'est poursuivi en Bundesliga.

L'équipe d'Ernst Happel a pu reve-
nir à la hauteur de son principal rival.
Sur le terrain du relégué Nuremberg,
le SV Hambourg s'est chargé de soi-
gner la différence de buts marquant à
six reprises. Face à un autre relégué en
puissance, Eintracht Francfort, le VfB
Stuttgart, jouant pourtant à domicile,
s'est vu tenir en échec. A deux jour-
nées de la fin, les deux équipes se sont
retrouvées à égalité, (lg)

32e JOURNÉE
Kickers Offenbach - Brème 3-7
Nuremberg - Hambourg 1-6
Stuttgart - Eintracht Francfort .. 2-2
Brunswick - Dusseldorf 4-1
Mannheim - Bielefeld . . . . . . . . . . .  0-2
Bochum - Leverkusen 2-1
Mônchengladbach - Uerdingen . . .  7-1
Cologne - Dortmund 5-2
Bayern Munich - Kaiserslautern . 5-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Stuttgart 32 18 10 4 77-31 46
2. Hambourg 32 20 6 6 74-34 46
3. B. Munich 32 19 6 7 80-38 44
4. Mônchenglad. 32 19 6 7 76-43 44
5. W. Brème 32 18 7 7 76-43 44
6. FC Cologne 32 14 6 12 62-53 34
7. Leverkusen 32 13 8 11 49-46 34
8. Bielefeld 32 11 9 12 38-45 31
9. B. Uerdingen 32 12 7 13 60-70 31

10. E. Brunswick 32 12 6 14 61-66 30
11. DUsseldorf 32 11 7 14 61-67 29
12. Kaiserslaut. 32 11 6 15 64-64 28
13. Dortmund 32 10 7 15 51-64 27
14. Mannheim 32 8 11 13 37-56 27
15. Bochum 32 9 8 15 51-67 26
16. Francfort 32 5 13 14 40-61 23
17. K. Offenbach 32 7 5 20 46-98 19
18. Nuremberg 32 6 2 24 36-79 14

Angleterre
Liverpool est devenu pour la troi-

sième fois consécutive champion
d'Angleterre. Les «Reds» ont obtenu
le titre en glanant un point à l'exté-
rieur contre Notts County. Manches-
ter, tenu en échec à Tottenham, est
irrémédiablement distancé, (lg)

42e JOURNÉE
Birmingham - Southampton 0-0
Coventry - Norwich 2-1
Everton - Queens Park Rangers .. 3-1
Ipswich - Aston Villa 2-1
Leicester - Sunderland- 0-2
Notts County - Liverpool . . . . . . .  0-0
Stoke - Wolverhampton 4-0
Tottenham - Manchester United . 1-1
Watford - Arsenal j 2-1
West Bromwich - Luton Town . . .  3-0
West Ham - Nottingham . . . . . . . .  1-2

CLASSEMENT*
J G N P  Buts Pt

1. Liverpool 41 22 13 6 72-31 79
2. Manchest. U. 41 20 14 7 71-39 74
3. Queen's Park 42 22 7 13 67-37 73
4. Southampton 40 20 11 9 61-37 71
5. Nottingham 41 21 8 12 74-45 71
6. Arsenal 42 18 9 15 74-60 63
7. Tottenham 42 17 10 15 6*65 61
S. West Ham 41 17 9 15 60-54 60
9. Aston Villa 42 17 9 16 69-61 60

10. Everton 41 15 14 12 43-42 59
11. Watford 42 16 9 17 68-77 57
12. Ipswich 42 15 8 19 55-57 53
13. Sunderland 42 13 13 16 42-53 52
14. West. Bromw. 41 14 9 18 48-60 51
15. Leicester 42 13 12 17 65-68 51
16. Luton 42 14 9 19 53-66 51
17. Norwich 41 12 14 15 47-48 50
18. Stoke 42 13 11 18 44-63 50
19. Coventry 42 13 11 18 57-77 60
20. Birmingham 42 12 12 18 39-50 48
21. Notts County 41 10 11 20 49-69 41
22. Wolverham. 42 6 11 25 27-80 29
* Trois points par match gagné.

Un sacré suspense
En championnat de première ligue

GROUPE 1
Fétigny - Etoile Carouge . .  1-4 (1-1)
Stade Lausanne - Boudry . 2-0 (1-0)
Leytron - Rarogne 5-2 (3-0)
Stade Nyonnais - Malley . .  3-5 (1-2)
Saint-Jean - Renens 2-1 (1-0)
Savièse - Stade Payerne . . .  0-1 (0-0)
Yverdon - Montreux 3-2 (2-2)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Etoile Car. 25 15 5 5 50-23 35
2. Yverdon 25 15 4 6 59-33 34
3. Leytron 25 12 9 4 53-34 33
4. Montreux 25 12 6 7 44-37 30
5. Malley 25 11 7 7 53-40 29
6. Renens 25 10 7 8 34-37 27
7. Saint-Jean 25 10 5 10 51-49 25
8. Savièse 25 12 0 13 52-54 23
9. Fétigny 25 9 6 10 37-40 24

10. Stade Laus. 25 8 7 10 31-37 23
11. Payerne 25 8 7 10 38-47 23
12. Rarogne 25 6 6 13 22-39 18
13. Boudry 25 6 5 14 28-51 17
14. Stade Nyon. 25 3 2 20 33-64 8

GROUPE 3
Bremgarten - Olten 0-2 (0-0)
Buochs - Ibach 0-0 (0-0)
Emmen - Brugg 2-3 (1-1)
Klus-Balsthal - Reiden . . .  2-2 (1-0)
Suhr - Oberentfelden 1-0 (1-0)
Sursee - Kriens 1-4 (0-2)
Zoug - Emmenbrucke 5-2 (3-1)

CLASSEMENT
1. FC Zoug 25-36; 2. Kriens 25-35; 3.
Olten 25-33; 4. Emmenbrucke 25-30;
5. Klus-Balsthal 25-29; 6. Suhr 25-29;
7. Bremgarten 25-26; 8. Ibach 25-22;
9. Reiden 25-22; 10. Buochs 25-21; 11.
Sursee 25-21; 12. Brugg 25-21; 13.
Emmen 25-16; 14. Oberentfelden
25-9.

GROUPE 2
Aurore - Berne 2-3 (1-2)
Bpncouret - Allschwil 3-1 (0-1)
Breitenbach - Thoune 1-3 (0-0)
Concordia - Berthoud 4-1 (3-1)
Kôniz - Soleure 1-1 (1-1)
Le Locle - Longeau 2-5 (0-1)
Oid Boys - Delémont 2-1 (2-1)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Kôniz 25 16 5 4 43-26 37
2. Breitenbach 25 13 3 9 44-35 29
3. Delémont 25 10 8 7 43-34 28
4. Concordia 25 11 6 8 34-27 28
5. Boncourt 25 9 8 8 40-30 26
6. Longeau 25 8 10 7 41-34 27
7. Le Locle 25 8 9 8 39-41 25
8. Oid Boys 25 9 6 10 34-29 24
9. Thoune 25 8 8 9 47-47 24

10. Beme 25 8 8 9 35-42 24
11. Berthoud 25 7 ,? 9 37-36 23
12. Soleure 25 8 7 10 38-49 23
13. Allschwil 25 7 7 11 32-44 21
14. Aurore 25 3 5 17 17-50 11

GROUPE 4
Altstatten - Rorschach 2-2 (0-2)
Bruttisellen - Kusnacht . . .  3-0 (1-0)
Frauenfeld - Einsiedeln . . .  4-1 (3-0)
Schaffhouse - Kreuzlingen . 4-2 (2-1)
Turicum - Dubendorf 1-1 (0-1)
Uzwil - Balzers 1-0 (0-0)
Vaduz - Ruti 3-1 (1-0)

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 25-39; 2. Vaduz 25-35;
3. Bruttisellen 25-32; 4. Ruti 25-31; 5.
Kreuzlingen 25-31; 6. Altstatten 25-
26;/7. Einsiedeln 25-26; 8. Dubendorf
25-24; 9. Frauenfeld 25-23; 10. Turi-
cum 25-19; 11. Kusnacht 25-18; 12.
Rorschach 25-17; 13. Balzers 25-15;
14. Uzwil 25-14. (si)

2e ligue: Delémont II - Moutier 2-1
Grunstem - Langenthal 0-5; Bassecourt
- Aile 1-4; Aarberg - Courtemaîche 4-0;
Corgémont - Boujean 34 1-2; Courtételle
- Lyss 1-0.

3e ligue: Aurore - Douanne 1-1; Lam-
boing - Azzurri 3-3; Madretsch • Ceneri
3-3; Mâche - Courtelary 0-2; LA Neuve-
ville - Aegerten 3-2; Superga - La Rondi-
nella 1-5; Saignelégier - Mervelier 1-1;
Le Noirmont - Moutier 5-5; Reconvilier -
Porrentruy a 1-4; Boécourt - Tramelan
1-0; USI Moutier • Bévilard 1-3; Porren-
truy b • Boncourt 6-0; Fontenais - Bure
1-2; Courroux - Develier 0-4; Courfaivre
• Courgenay 0-1; Grandfontaine - Bonfol
2-6; Rebeuvelier - Cornol 2-2.

Juniors inter A II: Bienne - Moutier
2-1; Bumpliz - Laufon 2-4; Langenthal -
La Chaux-de-Fonds 0-0; Porrentruy -
Lyss 2-1; Soleure - Domdidier 1-2;
Young Boys - Guin 0-0. (y)

Dans le Jura

En match amical

• SUISSE . ESPAGNE 0-1 (0-1)
L'équipe féminine de Suisse s'est incli-

née face à l'Espagne en match amical, à
Zurich, devant 1100 spectateurs, par 1-0
(1-0). Le but décisif a été obtenu par Vic-
toria Hernandez Poderose dès la 12e
minute. Profondément remaniée, la for-
mation helvétique, dominée durant la
première période, ne s'est trouvée
qu'après la pause.

Neudorf, Zurich. - 1100 spectateurs.
Suisse: Meyer; Hôhener; Iseli, Ries,

Buhler; Berweger, Wirz (35' Barmet-
tler), Strassle (42* Spinner); Poncioni,
Willi, Hanni. (si)

Suissesses battues
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Pour les RADICAUX, l'homme et

j l'environnement sont indissociables, j
La terre fait partie intégrante de
notre patrimoine

II faut donc:

- Redonner un ÉQUILIBRE NATU-
REL à la faune et éviter de nou-
velles luttes chimiques en VACCI-
NANT les prédateurs, (exemple
valaisan).

- Maintenir UNE AGRICULTURE
FORTE

- en luttant contre le CONTIN-
GENTEMENT LAITIER, par trop
restrictif

- en réduisant l'élevage industriel
pour favoriser les petites UNITÉS
DE PRODUCTION FERMIÈRE

Pour notre ville et notre
campagne, avec nous prenez parti

, _ ... Parti radical de La Chaux-de-Fonds
; . . ' ¦ ..._ * ' . . .¦;._ _ ' _ " ..:.... ,., . ... :• a ¦ ¦ 9l n,

?! . . . Le Président: Jacques Ryser
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87-622 Président: Jacques Ryser

Pharmacies 
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Coopératives j m
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

f =
Démonstration et conseils

Vichy
La sympathique conseillère Vichy, que beaucoup de

nos clientes apprécient, donnera ses conseils
(sans obligation d'achat)

dans les Pharmacies Coopératives

La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 108 lundi 14 mai

Le Locle Pont 6 mardi 15 mai

La Chaux-de-Fonds Rue Neuve 9 mercredi 16 mai

II n'est pas nécessaire de vous inscrire d'avance,
mais souhaitable

J'achète

VIEILLES
RADIOS

@ 039/23 41 63.de 14 à 18 h.

Tourbe horticole
et terre noire
en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac-
Livraisons à domicile.
Sandoz. <p 039/37 13 31 91 30290

^^^^^mmmmii//////////// jmm^
Il SI VOUS PENSEZ VISITER LES U.S.A.

 ̂
(AVANT 

DE 
CHOISIR)

; VOYEZ NOTRE OFFRE:
Prenez part à n'importe lequel de nos voyages

I Pt m z iP t  I
et vous bénéficierez , au départ de la Floride, de Y

1 VOLS GRATUITS I
pour SAN FRANCISCO, WASHINGTON, CHICAGO, LAS VEGAS, |

Y| NEW ORLEANS, MONTREAL, LOS'ANGELES, BOSTON. ETC... igY

OU POUR N'IMPORTE QUELLE AUTRE VILLE AMERICAINE OU
* ;i CANADIENNE DE VOTRE CHOIX (IL V EN A PRES DE 901)
| DESSERVIE.PAR *JJ EASTERN

'ïjB Cette ol,rè est limitée à un choix de 3 vols, mais vous pouvez l'augmenter Sfe
Sa à 11 vols, contre suppl. modique ! 88

K Pour plus de dét ails, , &JÏ1 ¦
H» demandez-nous notre 1 — *H'K .."^ ,— Jk
WL brochure FLORIDE 84 _ . onT7->olM _F*^_i Ĵ I S».
VB 18-2844 6, ch .delà Toure.le 1211 Genève 19 (Pt Saconnex .̂
" 

m

! «Je suis1 le chemin, la vérité et la
j vie»

Chapelle La Tanne, Tavannes

Invitation cordiale aux

| conférences
I bibliques

avec le pasteur Louis Pont de La
Porte-Ouverte (France), jeudi 17,
vendredi 18 et samedi 19 mai à 20
heures.

Dimanche 20 mai: fête du jubilé
10 ans de la
Chapelle.

Rencontre à 9 h. 45 et 13 h. 45.

Assemblée Chrétienne, La Tanne.
1 Resp.: Willy Niederhauser

j Ç> 032/91 25 14 13004
1 I

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-
i mini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano. 24-328

Réouverture du
Café du Collège

K Apéritif offert
de f7à 19 h." '""
Les nouveaux tenanciers seront
heureux de faire votre connais-
sance.

J.-Ph. Thomi et Marguerite
13001

MACULATURE
au bureau de L'Impartial :••-- .-. .

- ¦ - . . - ' r - • ' - ' i> ->r ¦• . -i 1 •j,-v. .J_ - ? -  ' .-.. .. i  ,; ¦_ ». _ ..

Faites confiance aux Autocars GIGER
pour vos voyages, promenades,

excursions
ASCENSION

Un voyage de 4 jours SIRMIONE au
bord du lac de Garde, les bords du lac
de Côme, le Brenner, le col de l'Arlberg '

Hôtel ' ' * Fr. 550.— tout compris

Programme détaillé à disposition -

Inscription:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

<p 039/23 75 24 12372

La Paix du Soir
organisera son l

marché aux puces
le samedi 16 juin 1984.

A cette occasion, nous acceptons
volontiers bibelots, vaisselle, petits
meubles, etc.

<p 039/23 35 23.
On vient chercher. 12471

LIQUIDATION
de mobilier et installations usagés

à vendre

D'OCCASION
INSTALLATIONS ET AGENCEMENT

D'ENTREPÔTS - MACHINES -
TRANSPALETTES ET CHARIOTS

ÉLÉVATEURS - VESTIAIRES -
MOBILIER DE BUREAU, ETC.

\ 
d \m<* ve \

MIGROS
NEUCHÂTEL - FRIBOURG



Millar détrôné par le jeu des bonifications
Lors de la quatrième étaoe du Tour de Romandie samedi

L'étape de samedi, Lausanne - Porrentruy, a été l'une des plus animées et
l'une des plus belles de ce 38e Tour de Romandie. Malgré les conditions
atmosphériques déplorables, le froid, la neige et le brouillard, les coureurs ne

sont pas restés sur la réserve.

Laurent Fignon a dépossédé samedi Robert Millar de son maillot vert grâce au jeu
des bonifications.

A Yverdon, le Français Le Bigaut
démarrait. Il était immédiatement suivi
par six autres coureurs: le Hollandais
Veldscholten, le Belge Fons de Wolf,
vainqueur de la deuxième étape et des
Français Vichot, Menthéour, Bernau-
deau et Bérard. Ce groupe de tête prit
rapidement ses distances. Il passait à
Neuchâtel avec plus de huit minutes
d'avance. L'écart toutefois se réduisit de
moitié dans la difficile montée de La
Tourne. A l'arrière en effet, le peloton
comprenant tous les favoris effectua
toute l'ascension à vive allure ce qui pro-
voqua de nombreuses cassures. Mais au
Locle tout redevint normal ou presque.
Alors que le groupe des fuyards augmen-
tait à nouveau son avance, quatre cou-
reurs sortaient du peloton : Jérôme
Simon, Garde, de Rooy et le Suisse Zim-
mermann.

Peu avant Le Noirmont, le quatuor
opérait la jonction avec les hommes de
tête.

Derrière, Robert Millar, le maillot
vert parvenait également à s'échapper.
Manquait à l'appel notamment Jean-
Mary Grezet, Pascal Simon et Laurent
Fignon.

Ceux-ci, heureusement né restèrent
pas sans réaction. Entre Saignelégier et
Saint-Ursanne, ils comblaient pratique-
ment tout leur handicap. Ainsi au pied
du col de La Croix, on retrouva un pelo-
ton compact.

C'est alors que Breu, Vichot et de
Rooy passaient à l'offensive. Ils franchis-
saient en tête le sommet précédent Ste-
ve» Rooks. Dans la descente, le Hollan-
dais parvint à recoller au groupe des
échappés.

A l'entrée sur le circuit de Porrentruy,
un circuit très sélectif à parcourir à trois
reprises, les quatre hommes de tête pos-
sédaient une avance de près de deux
minutes. On crut à ce moment-là que le
Tour était quasi joué. Rooks ne comp-
tant que vingt secondes de retard au
classement général.

Mais à l'arrière, sous l'impulsion
notamment des coéquipiers du maillot
vert, la chasse s'organisa. Aussi, à quatre
kilomètres de l'arrivée, Rooks, Vichot et
Breu étaient repris, de Rooy avait lâché
prise quelques kilomètres auparavant.
Dans les ultimes kilomètres, plusieurs
coureurs tentèrent leur chance. Ce fut
notamment le cas de Jean-Mary Grezet.
Malheureusement, dans le dernier kilo-
mètre, il ne put éviter le retour du pelo-
ton fort d'une quinzaine d'unités. Lau-
rent Fignon n'avait alors aucune peine à
l'emporter au sprint. Il empochait du
même coup dix secondes de bonification
qui lui permettaient de ravir le maillot
de leader à l'Ecossais Robert Millar.

M. D.

|_H_| M/pp/s/ne 

Cat S II, bar. A: 1. Peter Piller
(Adliswil),.Ruscat 0/90" 8 au parcours
normal; 2. Beat Rothlisberger (Hasle-
Rùegsau), Croker, 4/84" 6; 3. Gerda Frei
(Abtwil), Celio, 4/85" 4.

Cat. S I, Bar. C: 1. Walter Gabathul-
ler (Lausen), Highland Light, 86"3; 2.
René Hâmmerli (Remetschwil), Silver-
Shadow, 91"5; 3. Philippe Putallaz, Sil-
verbird, 96"7.

Cat. SII, bar. A, puissance: 1. Melli-
ger, Furisto, 0 pt. au 4e barrage; 2.
Putallaz, Typhoon, 4 pts au 4e barrage;
3. Jurg Friedli (Liestal), Dunsatin, 4 pts
au 3e barrage; 4. Xavier Prétot (La
Chaux-de-Fonds), New Manhattan,
abandon au 3e barrage; 5. Stefan Lauber
(Schaffhouse), Monopol , 3 pts au 1er
barrage; .6. Toni Cl|î detschefr '(Stren-
gelbach), Fantast, 4 pts au 1er barrage.

•" ] •  (si)

Concours de Brugg
Xavier Prétot 4e

Encore et toujours Jean-Claude Bering
Hécatombe au Critérium neuchâtelois automobile

Du circuit au rallye, de la minuscule MG Métro à l'immense Audi Quattro - on
se demande même si la voiture britannique ne tiendrait pas le coffre de
l'engin germanique - peu de points communs, si ce n'est le turbo et le pilote
qui gagnent presque à chaque coup: Jean-Claude Bering, qui cette fois asso-
cié à Jean-Claude Schertenleib, vient d'aligner une deuxième victoire con-
sécutive au Critérium neuchâtelois, une grande première I Première encore,
avec le succès suisse de la surpuissante et encombrante machine bavaroise.

Dans des conditions difficiles , Jean-Claude Bering et Jean-Claude Schertenleib sur
Audi Quattro ont remporté le Critérium neuchâtelois. (Photo Borel)

A l'énoncé du classement final, et sur
un tracé relativement court, on pourrait
croire que le Chaux-de-Fonnier s'est
trouvé sans adversaire. Ce serait gros-
sière erreur, même si dès la mi-course, il
était débarrassé de toute menace.

LA NEIGE AU RENDEZ-VOUS
Au départ de Fleurier, aux environs de

7 heures les 86 partants eurent la sur-
prise d'apprendre qu'il neigeait sur les
hauteurs vallonnières. Les organisateurs
étaient alors contraints de passer la lame
à La Robella. Des conditions dantesques,
dont Bering, au volant de sa voiture à
transmission intégrale, ne pouvait tirer
que profit.

Premier leader, il allait pourtant
devoir ensuite baisser pavillon devant un
Eric Ferreux déchaîné et dont l'immense
talent n'est plus à écrire. Le Vaudois ali-
gnait quatre victoires consécutives pour
rejoindre Saint-Sulpice au terme de la

première boucle avec un avantage de
seize secondes sur le Chaux-de-Fonnier.
Il était déjà clair que le succès ne pou-
vait plus que tomber dans l'escarcelle
d'un de ces deux pilotes.

Les routes piégeuses aidant, la cohorte
des «gros bras» était déjà décimée. Tout
commença au départ dans le parc fermé,
où Christian Jaquillard ne put faire

.démarrer sa Lancia 037, puis ce furent
les sorties de routes, plus spectaculaires
que graves, de Jean-Pierre Balmer (Opel
Manta 400). de Philippe Roux (Opel
Manta 400), qui perdait une première
fois cinq minutes - deux autres escapa-
des vont suivre — de Dominique Chapuis
(Porsche), de Willy Waeber (Porsche
turbo), et de Willy Corboz (Opel As-
cona), alors pointé en cinquième posi-
tions au général en en tête du groupe A.

Le rallye basculait lors de la deuxième
boucle. Eric Ferreux connaissait une pre-
mière alerte dans la spéciale du Couvent,

ou il ramenait sa Renault 5 turbo avec
deux roues crevées et une seconde, défi-
nitive, dans l'épreuve suivante, où il sor-
tait de la route. A ce moment-là, Bering
n'avait plus grand souci à se faire, tant
Roger Krattiger au volant de sa Porsche
qu'Erwin Keller sur R5 turbo n'étaient
plus en mesure de lui contester sa cou-
ronne. Malgré cela, il y mettait la ma-
nière et dès ce moment-là, à chaque fois
il réalisait le meilleur temps.

Seuls 53 des 86 participante ont re-
joints Saint-Sulpice samedi soir au
terme de trois boucles meurtrières pour
les carrosseries et dont les routes glissan-
tes ne permettaient pas la moindre
faute.

La première de Bernard Hinault
Les Quatre Jours de Dunkerque

Le Français Bernard Hinault a
retrouvé la grande forme, comme en té-
moigne sa victoire, hier, dans les Quatre
Jours de Dunkerque, une épreuve par
étapes qu'il remporte pour la première
fois de sa carrière après avoir contrôlé la
course de bout en bout.

Le champion français reprend ainsi
son rang un an après son succès dans le
Tour d'Espagne, qu'il devait payer très

cher par la suite. Cette première réussite
de la saison, pour lui et pour son équipe
(La Vie Claire) est à même de provoquer
un déclic psychologique qui pourrait le
placer dans d'excellentes dispositions
mentales avant d'aborder le Critérium
du Dauphiné, où il cherchera, sur un ter-
rain beaucoup plus accidenté, une confir-
mation de son renouveau.

(si)

la voix
d'une région

Fantastique performance des frères
Nicolet qui amènent leur Ascona à la
cinquième place, empochent la victoire
en groupe A et prennent le commande-
ment du championnat à égalité de points
avec Hildebrand (VW Golf GTi), qui
s'adjuge pour la deuxième fois également
le groupe N.

CLASSEMENT OFFICIEL
1. Béring-Schertenleib, Audi Quattro,

lh. 28'05; 2. Krattiger-Krattiger, Pors-
che 911 SC, à 2*42; 3. Keller-Sicher,
Renault 5 turbo, à 3*21; 4. Corthay-Cot-
ting, 'Porsche 930 turbo, à 6'20; 5. Nico-
let-Nicolet, Opel Ascona, à 6'59; 6. Ni-
cod-Glauser, Porsche 930 turbo, à 7*24,7.
Carron-Antille, Porsche 911 SC, à 7*36;
8*. Toedtli-Rey, Opel Ascona, à 8'07; 9.
Chappuis-An tonino, Nissan Rally 240
RS, à 8*16; 10. Oguey-Oguey, Opel
Kadett GTE, à 8*42. Puis: 13. Rebetez-
Leuenberger, Opel Kadett, à 9*48; 15. F.
Toedtli-Kocher, Ford Escort RS, à
11*45; 26. Liechti-Zuercher, Opel Manta,
à 18*30; 27. Nappez-Nappez, Ford Escort
RSi, à 18*41; 29. Monnier. Perret, VW
Golf GTi, à 18*56; 30. Barbezat-Schny-
der, Opel Kadett GTE, à 19*34; 36.
Ravier-Piattini, VW Golf GTi, à 23'11;
37. Lachat-Romerio, VW Golf GTi, à
23'30; 38. Graf-Singele, VW Golf GTi, à
23'31; 39. Farinoli-Alzetta, Alfasud, Ti, à
24*09; 43. Bourquin-Schwaar, Citroën
Visa, à 25*57. Christian Borel

PATRONAGE
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Quatrième étape (Lausanne - Por-
rentruy, 205,6 km.):
1. Laurent Fignon (Fr) 5 h. 49'48",

moyenne 35, 265 km/h. (10" de
bonification);

2. Moreno Argentin (It , 5" bonif.);
3. Johan Van der Velde (Ho, 2"

bonif.);
4. Silvano Contini (It);
5. Frédéric Vichot (Fr);
6. Bernard Gavillet (S);
7. Albert Zweifel (S);
8. Guerrie Knetemann (Ho);
9. Beat Breu (S);

.10. Mike Gutmann (S);
11. Daniel Gisiger (S);
12. Jean-Mary Grezet (S);
13. Niki Ruttimann (S);
14. Robert Millar (Ec);
15. Lucien Van Impe (Be), m. t.;
Cinquième étape, premier tron-
çon (Porrentruy - Saint-lmier,
103̂  km.):
1. Johan Van der Velde (Ho) 2 h.

46"10", moyenne 37,480 km/h.
(5" de bonification);

2. Niki RUttimann (S, 3" bonif.);
3. Steven Rooks (Ho, 1" bonif.);
4. Jean-Mary Grezet (S);
5. Beat Breu (S);
6. Stephen Roche (Irl);
7. Robert Millar (Ec);
8. Pascal Simon (Fr), tous même

temps que Van der Velde;
9. Stefan Mutter (S) à 1*29";

10. Claudio Toreili (It);
11. Frédéric Vichot (Fr);
12. Robert Alban (Fr);
13. Albert Zweifel (S);
14. Mike Gutmann (S);
15. Charles Mottet (Fr);
16. Laurent Fignon (Fr);
17. André Chappuis (Fr), m. t.;
18. Wladimiro Panizza (It) à 1*32";
19. Eric Caritoux (Fr), m. t.;
20. Daniel Gisiger (S) à 411";
21. Frits Pirard (Ho), m. t.;
22. Patrick Moerlen (S), m. t
Puis les Suisses:
25. Bernard Gavillet m. t.
34. Guido Frei à 6'54";
40. Urs Zimmermann, m. t.; ¦ **'*
46. Erwin Lienhard, m. t.;
47. Alain von Allmen à 9'03";
62. Serge Demierre à 12'11";
64. Julius Thalmann , m. t.;
65. Rolf Senti à 24'30".
Deuxième tronçon (Saint-lmier -
Mont-Soleil - Saint-lmier) 26,2
km. contre la montre individuel:
1. Jean-Mary Grezet (S) 45'45"39,

moyenne 34,230 km/h. (5" de
bonification);

2. Stephen Roche (Irl) à 14" (3"
bonif.);

3. Niki RUttimann (S) à 40" (1"
bonif.);

4. Pascal Simon (Fr) à 1*02";
5. Robert Millar (Ec) à 1*45";
6. Laurent Fignon (Fr) à 1*52";
7. Steven Rooks (Ho), m. t. (à 56

centièmes de Fignon);
8. Mike Gutmann (S) à 2'03";
9. Beat Breu (S) à 2*32";

10. Charles Mottet (Fr) à 3*14";
11. J. Van der Velde (Ho) à 3*38";
12. Frédéric Vichot (Fr) à 3*40";

i 13. Stefan Mutter (S) à 4*02";
14. Patrick Moerlen (S) à 413";
15. Robert Forest (Fr) à 4*16";
16. Eric Caritoux (Fr) à 4*17";
17. Bernard Gavillet (S) à 4*31";
18. Bernard Vallet (Fr) à 5*10";
19. Robert Alban (Fr) à 5*11";
20. Alain Vigneron (Fr) à 5*22".
Puis les Suisses:
22. Albert Zweifel à 5*30";
24. Urs Zimmermann à 5'30";
27. Alain von Allmen à 5*48";
31. Daniel Gisiger à 7*16";
35. Erwin Lienhard à 7*56";
54. Rolf Senti à 12*38";
56. Serge Demierre à 13*03";
60. Julius Thalmann à 13*58";
61. Guido Frei à 14'06".

. CLASSEMENT GÉNÉRAL
FINAL:
1. Stephen Roche (Irl) 24 h. 35*15";
2. Jean-Mary Grezet (S), m. t.;
3. Niki RUttimann (S) à 45";
4. Pascal Simon (Fr) à 52";

5. Robert Millar (Ec) à 1*24";
6. Steven Rooks (Ho) à 2'31";
7. Laurent Fignon (Fr) à 2'49";
8. Beat Breu (S) à 4*25";
9. Charles Mottet (Fr) à 4'40";

10. Mike Gutmann (S) à 7*11";
11. Wladimiro Panizza (It) à 7'16";
12. J. Van der Velde (Ho) à 8'24";
13. Stefan Mutter (S) à 1211" ;
14. Albert Zweifel (S) à 1219";
15. Claudio Toreili (It) à 13*17";
16. Frédéric Vichot (Fr) à 13'19";
17. Bernard Gavillet (S) à 14'32";
18. Robert Forest (Fr) à 16'03";
19. Jérôme Simon (Fr) à 16'13";
20. Gilles Mas (Fr) à 16'34".
Puis les Suisses:
31. Daniel Gisiger à 25'43";
32. Patrick Moerlen à 27*48";
35. Urs Zimmermann à 30'59";
42. Erwin Lienhard à 40*10";
53. Serge Demierre à 56*21";
54. Alain von Allmen à 58'04";
61. Guido Frei à 1 h. 23*21";
64. Julius Thalmann à 1 h. 36*40";
65. Rolf Senti à 1 h. 38'39".

Soixante-cinq classés.
CLASSEMENT PAR POINTS
1. Laurent Fignon (Fr) 58;
2. Johan Van der Velde (Ho) 46;
3. Steven Rooks (Ho) 42;
4. Robert Millar (Ec) 40;
5. Stephen Roche (Irl ) 39;
6. Niki RUttimann (S)36;
7. Pascal Simon (Fr) 34;
8. Serge Demierre (S) 33;
9. Jean-Mary Grezet (S) 32;

10. Bernard Vallet (Fr) 25.
GRAND PRIX
DE LA MONTAGNE
1. Robert Millar (Ec) 39 points;
2. Mike Gutmann (S) 27;
3. Johan Van der Velde (Ho) 19;
4. Frédéric Vichot (Fr) 14;
5. Pascal Simon (Fr) 12.

COMBINÉ
(général, points, montagne)
1. Millar (Ec) 10 (5e, 4e, 1er);
2. Rooks (Ho) 15 (6e, 3e, 6e);
3. P. Simon (Fr) 16 (4e, 7e, 5e);
4. Van der Velde (Ho) 17 (12e, 2e,

3e).

PAR ÉQUIPES
1. Peugeot-Shell-Michelin (Fr, P.

Simon, Millar, Garde, Forest,
Bourreau, Brun) 73 h. 59'23";

2. Heuer-Skil-Reydel-Sem-Mavic
(Fr, Grezet, Vichot, Mas, Cari-
toux, Moerlen, von Allmen) à
118" ;

3. La Vie Claire-Terraillon (Fr,
Ruttimann, Gutmann, Vigneron,
Bérard, Vallet, Jourdan) à 7'08";

4. Cilo-Aufina-Crans-Montana
(S, Breu, Mutter) à 17*30";

5. Renault-Elf (Fr, Fignon, Mottet)
à 20*34";

6. La Redoute-Motobécane (Fr,
Roche, Alban) à 25*02";

7. Panasonic-Raleigh (Ho, Rooks,
Veldscholten) à 29*51";

8. Mixte Dromedario-Atala (It,
Panizza, Gisiger, Hekimi) à
32*47";

9. Bianchi-Piaggio (It, Contini) à 1
h. 02'01";

10. Metauromobili-Pinarello (It, Van
der Velde, Van Impe) à 1 h.
04*20";

PRIX DES CITÉS ROMANDES
1. De Wolf (Be) 75 points;
2. Vichot (Fr) 30;
3. Govaerts (Be) 30;
4. De Rooy (Ho) 19.

PRIX DU FAIR PLAY
1. Johan Van der Velde (Ho),

qui s'est arrêté, dans la descente
sur Saint-Ursanne, pour signaler
la chute de Geert-Jan Theunisse à
Peter Post, directeur sportif avec
lequel, il est pourtant «en froid».

POINTS «LA SUISSE» (sprints
donnant droit à dea bonifications)
1. Gavillet (S) 10;
2. Fignon (Fr) 7;
3. Le Bigaut (Fr) 6.

PRIMES BPS (sprints volants)
l.DeWolf (Be) 8;
2. Vichot (Fr) 6;
3. Fignon (Fr) 4.

Les classements



Super Grezet battu... aux points!
Le Neuchâtelois étourdissant dans l'étape contre la montre

Une deuxième consécration pour Stephen Roche dans le Tour de Romandie

Ingrat le sport cycliste. Dure, très dure même la loi du sport ! Jean-Mary
Grezet l'a appris hier à ses dépens, d'une bien cruelle manière.

Fantastique vainqueur de l'étape contre la montre au terme d'un parcours
étourdissant, le Neuchâtelois s'est retrouvé à égalité avec Stephen Roche à la
première place, du classement général. Un fait rarissime dans une course par
étapes qui restera longtemps encore gravé dans les annales du Tour de
Romandie. '' x

Il a fallu dès lors appliquer le règlement, se reporter sur le classement aux
points. Il s'en est suivit un très long suspense. Finalement, le verdict est
tombé. Pour sept petits points (une victoire d'étape en rapporte 25) l'Irlandais
l'a emporté signant du même coup son deuxième succès dans la Boucle
romande après celui obtenu l'an dernier devant l'Australien Phil Anderson.

Dommage pour Jean-Mary Grezet qui,
au vu de sa performance d'hier, aurait
incontestablement mérité un tout autre
sort.

ce 38e Tour de Romandie. On ne l'atten-
dit pas aussi bien placé. Chaque jour, il a
accompagné les meilleurs. Hier, à
l'exception de Roche et de Grezet il les a
même devancés ce qui lui a valu de mon-
ter sur la troisième marche du podium. II
a terminé à 45 secondes des deux co-
vainqueurs.

GREZET EN CHAMPION
Sur un parcours taillé à sa mesure,

Jean-Mary Grezet s'est comporté en
grand champion. Tout au long des 26,1
km. il a fait étalage de toute sa classe.
Encouragé par un nombreux public,

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Cette deuxième place vient s'ajouter à
celles déjà récoltées l'an dernier dans
Paris-Nice et le Critérium international
de la route.

Toutefois, jamais encore, le Neuchâte-
lois n'était passé aussi près d'une victoire
retentissante.

Quoi qu'il en soit, Jean-Mary Grezet, à
St-Imier, a démontré qu'il était bel et
bien actuellement le chef de file du
cyclisme helvétique devant Niki Rutti-
mann.

Ce dernier, professionnel depuis le
début de la saison, a été la révélation de

motivé comme jamais encore il ne l'avait
été, il a littéralement écrasé ses adversai-
res. Il a battu Stephen Roche de 16
secondes, soit exactement l'écart qui le
séparait de l'Irlandais avant cette étape
de vérité. Il a relégué Niki Ruttimann à
44 secondes, Pascal Simon à l'07, Robert
Millar à l'50 et enfin Laurent Fignon, le
vainqueur du dernier Tour de France, à
1*57. ,

Jean-Mary Grezet a fait la différence
dans la deuxième partie du circuit. En
effet, à Mont-Soleil , après six kilomètres
d'ascension, il ne possédait pas le meil-
leur temps intermédiaire. Stephen
Roche le précédait en effet de 24 secon-
des. Ainsi, en moins de 20 kilomètres,
Jean-Mary Grezet lui a repris 40 secon-
des. Quand l'on connaît la valeur de
l'Irlandais dans l'effort solitaire, on
mesure davantage la' performance du
Loclois.

À PLUS DE 100 KM. HEURE !
Le protégé de Jean de Gribaldy a pris

tous les risques. Dans la descente de
Mont-Crosin, il a joué les «casse-cous». Il
a roulé à tombeau ouvert, à plus de 100
km.-h.

Pour gagner des secondes, pour
réduire au maximum sa résistance à l'air,
par moment, il tenait son guidon que
d'une main, la gauche; la droite se trou-
vant derrière son dos. Des prouesses qui
tiennent de l'exploit. Et dire que certains
prétendent que Jean-Mary Grezet est un
piètre descendeur !

Jean-Mary Grezet n'a jamais passé aussi près d'une grande victoire.
(Photos Schneider)

La démonstration de Jean-Mary Gre-
zet a quelque peu effacé l'excellent
chrono réalisé par le Verrisan Patrick
Moerlen. Longtemps, avant l'arrivée des
ténors, il a été crédité du meilleur temps.
Il a été le premier à descendre en dessous
des 50 minutes. Finalement, le Neuchâ-
telois s'est classé au 14e rang de cette
étape, organisée à la perfection par le
comité du 1100e anniversaire.Ce dernier
a notamment réussi à fermer tout le cir-
cuit à la circulation. Les coureurs ont
ainsi pu s'élancer sur ce parcours difficile
en tout sécurité. Si seulement l'exemple
de St-Imier pouvait être suivi à l'avenir
d'autres !

Patrick Moerlen, qui était quelque peu
soucieux avant le départ de ce Tour de
Romandie a pris la 32e place du classe-
ment général. Dommage qu'il ait «cra-
qué» dans l'étape de montagne de jeudi
car, il aurait certainement terminé
parmi les 20 premiers.

Alain von Allmen, qui n'avait pas

complètement récupéré de ses fatigues
du Tour d'Espagne, a fini lui 27e du con-
tre la montre et 54e du classement géné-
ral.

Daniel Gisiger enfin a peut-être quel-
que peu déçu ses nombreux supporters
venu l'applaudir hier dans sa localité.
Mais le coureur imérien, qui chaque jour
depuis le départ de Meyrin s'est mis en
évidence en attaquant en vain à de très
nombreuses reprises, a des excuses à
faire valoir. Durant le week-end, il s'est
quelque peu enrhumé. Aussi, hier il a
tenu à se ménager en vue du Tour d'Ita-
lie qui débute mardi. C'est la raison pour
laquelle, il a concédé plus de sept minu-
tes à Jean-Mary Grezet qui, malgré sa
deuxième place au général, restera le
grand héros de ce final à St-Imier.

Résultats et classements
en page 11

Déception
C'est bête, stupide, rageant de

perdre ainsi une course,
d'échouer à si peu de choses. Jean-
Mary Grezet hier en début de soirée
était tout de même quelque peu déçu
même si, très sportivement, il accep-
tait le verdict.

Je tenais à cette victoire. J'ai
tout fait pour l'arracher.' Après
coup, il est facile de trouver les
raisons qui vous ont fait gagner
ou perdre telle ou telle course. Il
est vrai que j'ai perdu trop de
temps lors du prologue. Mais,
après réflexion, je ne suis pas sûr
que le Tour se soit joué à cette
occasion. Dans l'étape de Crans-
Montana, j'aurais très bien pu
perdre plusieurs minutes. Par
bonheur, même si sur la fin j'ai
connu quelques problèmes, j'ai
réussi à suivre les grimpeurs. Les
jours suivants, plusieurs fois, j'ai
essayé, j'ai attaqué. En vain. J'ai
le sentiment d'avoir fait le maxi-
mum.

Je ne pensais pas que le Tour de
Romandie prendrait une telle
tournure surtout en raison des
nombreuses difficultés. Logique-
ment, les 20 secondes perdues à
Meyrin n'auraient dû avoir
aucune incidence. Comme quoi le
cyclisme est loin d'être une science
exacte!

Le fait que l'on se retrouve une
dizaine dans un mouchoir a con-
sidérablement modifié le déroule-
ment de la course. On s'est tou-
jours très étroitement surveillé. Il
était pas conséquent pratique-
ment impossible de sortir. C'est
pourquoi tout s'est joué lors de
l'étape contre la montre.

J'ai connu un départ assez lent.
Mais je ne me suis pas inquiété. Je
ne voulais pas m'asphyxier dans
la côte de Mont-Soleil. Par la
suite, j'ai roulé à fond dans les
faux-plats et surtout dans la der-
nière côte. Je suis heureux
d'avoir remporté cette victoire
d'étape mais si elle avait pu être
accompagnée d'un maillot vert...

Mont-Soleil juge de paix pour Fignon
Dans la demi-étape du matin entre Porrentruy et Saint-lmier

Les étapes courtes sont générale-
ment nerveuses. Celle de hier matin
qui a conduit les coureurs de Porren-
truy à St-Imier sur 103,8 kilomètres
n'a pas échappé à la règle.

Dès le départ, les tentatives
d'échappées se sont multipliées.
Caritoux, Veldscholten, et Gisiger à
deux reprises ont essayé en vain de
s'extraire du peloton lors des trente
premiers kilomètres de course. La
première alerte sérieuse est interve-
nue peu avant le Col de Pierre-Per-
tuis. Veldscholten qui aura été l'un
des grands animateurs de ce Tour de
Romandie en fut à l'origine. Il atta-

qua à la sortie de Tavannes emme-
nant dans sa roue les Français Chap-
puis et Vigneron. Ce trio fut bientôt
rejoint par Vichot un coéquipier de
Jean-Mary Grezet et Bourreau.

Le groupe de tête compta jusqu'à
40 secondes d'avance, une avance qui
fondit comme neige au soleil dès les
premières rampes de la côte de
Mont-Soleil. Il fut repris après un
kilomètre d'ascension par les ténors
du peloton. Dès ce moment, la
grande bataille s'engagea. Beat Breu
fit littéralement explosé le peloton.
Seul Millar, meilleur grimpeur de
l'épreuve de l'Union cycliste suisse,

L 'arrivée de la demi-étape en ligne de hier matin. De gauche à droite: Béat Breu,
Jean-Mary Grezet, Johan Van der Velde et Niki RUttimann, la révélation de ce Tour

1984.

Van der Velde, Pascal Simon, Roche,
RUttimann, Rooks et surtout Jean-
Mary Grezet furent en mesure de le
suivre. Au sommet, Millar passa en
tête, suivi comme son ombre par Van
der Velde et Grezet. A 34 secondes
suivaient Fignon qui aura été le
grand battu de cette ultime journée
de course, en compagnie de l'Italien
Contini relégué à plus de 8 minutes.

Dans la descente, on pensait que le
vainqueur du Tour de France serait
en mesure de combler son retard.
Malheureusement pour lui, en tête de
la course, les huit «rescapés» de la
côte de Mont-Soleil, une côte qui
s'est érigée en véritable juge de paix,
s'entendirent à merveille. Aussi
l'écart séparant le groupe des favoris
à celui de Laurent Fignon se stabi-
lisa dans un premier temps entre 30
et 35 secondes puis augmenta de
manière sensible dans la montée de
Mont-Crosin et dans la longue des-
cente menant à St-Imier. Finale-
ment, la maillot vert concéda l'29 à
l'arrivée, perdant du même coup tou-
tes ses chances de remporter ce 38e
Tour de Romandie.

En tête, à quatre kilomètres du
but, Steven Rooks réussit à partir
seul. Jean-Mary Grezet mena alors
une chasse effrénée. Il rejoint le Hol-
landais. Alors qu'il donnait l'impres-
sion de pouvoir l'emporter, le Loclois
se fit reprendre à moins d'un kilomè-
tre de la ligne par le Hollandais Van
der Velde, vainqueur de cette demi-
étape et le Suisse Niki Ruttimann.
Quant à Rooks, il terminait au troi-
sième rang juste devant le coureur
neuchâtelois.

(S
Serge Demierre
chez Peter Post ? ;

Serge Demierre, dont on connaît les
démêlés qu'il a eus avec son directeur
sportif Auguste Girard, quittera-t-il
plus tôt que prévu la formation Cilo-
Aufina?

Le Genevois a en effet reçu des offres
pour disputer le prochain Tour de
France sous les couleurs du groupe
Panasonic-Raleigh.

Un accord pourrait intervenir à la
condition qu'il soit prochainement
libéré de ses obligations par ses
employeurs.

Affaire à suivre donc...

confidence

En champion

&

Ses détracteurs devraient désor-
mais se taire. Hier, il leur a donné
une grande leçon, celle d'un cham-
pion.

Dommage qu'elle n'ait pas été
couronnée d'une victoire f inale.

Jean-Mary Grezet, en l'espace de
26 kilomètres, a levé les derniers
doutes qui pouvaient subsister aux
yeux de certains.

A Saint-lmier, il est entré déf ini-
tivement dans le clan des «grands».

Il a conf irmé , une f ois de plus, les
nombreux espoirs placés en lui
depuis ses débuts chez les prof es-
sionnels en juin 1981.

Dans les milieux cyclistes, au
sein de son équipe surtout, sa per-
f ormance toutef ois ne surprend
pas. On savait depuis longtemps
que Jean-Mary Grezet réaliserait
un grand «truc».

C'est aujourd'hui chose f aite
même s'il a dû malheureusement se
contenter de la deuxième place... en
raison du règlement

«Jean-Mary deviendra un jour
aussi f ort  que Sean Kelly »  nous
conf iait récemment le vicomte Jean
de Gribaldy, son directeur sportif .
Il lui manque peu de chose, davan-
tage de rage de vaincre et de déter-
mination pour se hisser à son
niveau. Mais ayez de la patience.
Son tour viendra un jour ou l'autre,
dans une ou deux saisons.»

De la rage de vaincre, le Neuchâ-
telois en a eu à revendre hier à
Mont- Soleil et à Mont-Crosin.

Peut-être pour la p r e m i è r e  f o i s, il
a réellement p r i s  conscience de ses
immenses et réels moyens.

Sa perf ormance, sans doute la
plus belle de sa jeune carrière
parce que acquise au nez et à la
barbe de champions tels que
Fignon, Simon, Winnen, Contini et
bien d'autres, pourrait bien cons-
tituer le déclic tant attendu dans
son entourage et chez ses nom-
breux supporters.

Durant ce Tour de Romandie,
Jean-Mary Grezet a démontré un
tempérament de gagneur. Contrai-
rement à Stephen Roche, il a essayé
à plusieurs reprises de dynamiter
le groupe des f a v o r i s .  L'Irlandais
lui s'est contenté souvent de suivre
leurs roues. Tout au long de ces
cinq jours de course, il a pédalé à
l'économie. Il n'a j a m a i s  mis le «nez
à la f enêtre».

Sa victoire à Saint-lmier nous
laisse par conséquent quelque peu
sur notre f a i m .

Aussi, pour avoir mené le train
dans la première montée vers Mon-
tana jeudi, pour avoir essayé de
s'échapper samedi dans la Tourne,
pour avoir tenté da chance en tin
d'étape à Porrentruy, pour avoir
été l'un des artisans de la capitula-
tion de Laurent Fignon, pour avoir
remporté la très diff icile étape con-
tre la montre, Jean-Mary Grezet
restera pour nous le vainqueur
moral de ce 38e Tour de Romandie.

Michel DERUNS
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Un incendie ravage une
ancienne ferme
Jura bernois : dans le village de Diesse

Depuis une bonne dizaine d'an-
nées, le village de Diesse n'avait plus
connu d'incendie. Hier après-midi,
vers 14 h. 50, un sinistre s'est mal-
heureusement déclaré dans une an-

cienne ferme transformée en atelier
et qui abritait encore trois ap-
partements.

Le feu a pris dans la partie indus-
trielle de la tôlerie. C'est un auto-

mobiliste qui a déclenché l'alarme.
Les trois appartements étaient occu-
pés au total par cinq personnes.
Quant à la tôlerie, elle fournit du tra-
vail à quelque cinq personnes aussi.

Dès qu'ils ont été alertés, les pom-
piers de Diesse se sont immédiate-
ment rendus sur les lieux. Ds ont été
renforcé par une équipe de Lam-
boing ainsi que par le groupe de La
Neuveville qui est monté avec une
auto-pompe. Cette dernière n'a d'ail-
leurs pas dû être utilisée.

Vers les 17 heures, le sinistre a été
neutralisé, mais malheureusement, à
part un appartement, la maison est
quasiment détruite. A première vue,
les dégâts matériels sont estimés à
un million de francs; quant aux cau-
ses de l'incendie, elles étaient encore
inconnues hier soir. Une enquête a
été ouverte. Le maire de la commune
et un groupe d'enquête bernois se
sont déplacés également pour aller
constater les dégâts. Les cinq per-
sonnes domiciliées dans l'ancienne
ferme ont trouvé à se loger au vil-
lage. C. D.

Toute vérité...
r  ̂ _

Le débat a divisé les gens de la
caste médicale — et les autres,
nous. D ne va pas cesser de divi-
ser d'ici demain: f aut-il ou non
dire aux malades qu'ils sont très
atteints, sinon promis à une mort
certaine à un terme pas éloigné ?

Parf ois, savoir l'inexorable et
les durs constats de l'état de la
machine de vie qu'est le corps,
provoque une f o r c e  de lutte et
une volonté de combattre
accrues. Qui racontent en sour-
dine que l'on va essayer d'être
p lus  f ort  que la maladie, de tout
tenter pour la soumettre.

En poursuivant le chemin dans
le sentier des analogies, on inter-
roge les docteurs commis d'off ice
au chevet du patient numéro un
des préoccupations politiques et
économiques. Le canton de Neu-
châtel mérite-t-il sa vérité ? A-t-
on suff isamment et vraiment dit
les choses publiquement pour
que, de la situation du p i r e
actuelle, l'on débouche, après-
demain, sur les bénéf ices du coup
de f ouet du marasme économique
dans lequel patauge le canton ?
Vaut-il mieux être un troupeau
d'autruches, qui attendent que les
autres f assent le minimum pour
éviter la culbute ?

M. F. Sermet, le délégué du
Conseil d'Etat aux questions éco-
nomiques, était le toubib qui, la
semaine dernière au Club 44, a
raconté les évidences noires de la
crise. Pas assez d'auditeurs dans
la salle pour apprendre que le
taux de mortalité est supérieur à
la moyenne suisse; phénomène
inverse pour les naissances; que
du 7e rang des Etats conf édérés
et de leur «PNB» (produit natio-
nal brut) occupé en 1965, Neuchâ-
tel a chu au 17e (en 1978); que la
population a diminué de 6% en
dix ans; que 15.000 emplois (tous
secteurs conf ondus) ont été p e r -
dus en une décade et que les 1500
emplois créés depuis ne compen-
sent p a s  les pertes.

Les districts du Haut (La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et le
Val-de-Travers) sont les plus tou-
chés. On le savait déjà, mais
quand la statistique p a r l e  elle est
encore plus rude. Voilà , l'état du
malade souff re encore de la
déf ectuosité des voies de com-
munication (quand ce n'est p a s,
tout simplement, leur quasi-ine-
xistence), du manque de bâti-
ments industriels et administra-
tif s et l'inf rastructure hôtelière
n'est pas souriante à l'accueil de
la clientèle «hommes d'aff aires».
Ben voilà, au moins on sait ce
qu'il nous reste à f a i r e .

Du côté de l'Etat, les choses de
la prospection économique ont
commencé en 1979. Elles portent
leurs p r e m i e r s  f ru i t s  maintenant;
c'est-à-dire quatre à. cinq ans
après.

Proclamer que le corps neuchâ-
telois est malade ne va p a s  f a i r e
f u i r  tout le monde. U va nota res-
ter et nous arriver les plus entre-
prenants. Tiens, justement ce
dont on a besoin avant tout

Ingrid-C. JEANNET

On cherche des bras et on reste
les mains vides

Sauvegarde du patrimoine rural jurassien

L'assemblée générale de l'Associa-
tion pour la sauvegarde du patri-
moine rural jurassien (ASPRUJ)
s'est tenue samedi après-midi à Cor-
tébert, en présence d'une quaran-
taine de personnes. . C'est Mme
Jeanne Bueche, de Delémont, qui a
présidé la séance. Cette assemblée
était la huitième de l'association,
mais la première qui se déroulait en
ErgueL Après l'assemblée statutaire,
M. Philippe Froidevaux, archiviste, a
donné une causerie sur les archives
de l'ancien Evêché de Bâle et du
patrimoine rural. Les participants se
sont ensuite promenés dans le vil-
lage, avant de s'asseoir autour d'une
collation.

L'ASPRUJ compte actuellement envi-
ron 800 membres. Quinze nouvelles
demandes d'admission ont été présentées
au cours de l'an passé. Comme l'a rap-
pelé la présidente, Mme Jeanne Bueche,
de Delémont, les buts de l'association
sont de protéger le patrimoine, de l'étu-
dier et de le faire connaître. Progéger le
patrimoine, c'est, entre autres, conseiller
les propriétaires lors de transformations.

L'ASPRUJ a répondu à huit deman-
des dans ce sens au cours de l'exercice
écoulé. Mais pour protéger, il faut aussi
surveiller les publications du Journal
officiel afin de pouvoir faire opposition si

nécessaire. Une telle intervention a été
nécessaire sept fois. L'ASPRUJ a eu gain
de cause quatre fois, deux fois elle a été
perdante et une affaire est encore en sus-

La présidente a retracé la longue his-
toire de «La Balance», à Asuel. En avril
1980, l'association avait fait opposition à
sa démolition. C. D.

quidam
(B

Raymond Matile, 65 ans dès l'été, est
encore pour quelques jours le plus commer-
çant des fonctionnaires de l'Etat de Neu-
châtel. Il porte le titre, prometteur pour le
contribuable et méconnu du public, d'«éco-
nome de l'Etat». Et nul n'aura été mieux
placé que lui, depuis plus de 20 ans qu'il
occupe cette fonction, pour mesurer l'évolu-
tion de la bureautique et celle de la paperas-
serie de notre administration!

C'est lui en effet qui achète - le plus sou-
vent en «pool» avec des collègues d'autres
cantons - et gère tout le matériel «con-
sommé» et utilisé par l'Etat, du papier et
des gommés aux ordinateurs. Et qui fournit
aussi les notaires, officiers d'état civil, ins-
pecteurs du bétail. Il a gravi tous les éche-
lons de la fonction publique: il a débuté
comme surnuméraire en 1938, puis fut com-
mis et enfin secrétaire-adjoint du chance-
lier, Maintenant ce père de famille (il a
élevé trois filles) va vivre à trois niveaux: Sa
maison de Corcelles où il cultive sa passion
pour le jardinage, son chalet de La Pointe-
au- Grain où il affirme ses racines lacustres
de pur Neuchâtelois, et son appartement de
Loèche-les-Bains, où il soigne des rhumatis-
mes qui sont sa seule rançon à un âge qu'il
n'avoue pas volontiers et qu'il porte comme
un charme. (K - photo Schneider)
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Dans le canton de Berne

Aujourd'hui lundi commence la
mise en place de la' signalisation
50 km/h dans tout le canton. La
substitution des panneaux 60
km/h aux panneaux 60 km/h sera
terminée en l'espace de quelques
jours.

Sur les routes cantonales,
l'Office de la circulation routière
et de la navigation devra installer
en collaboration avec le Service
des ponts et chaussées quelque
2600 nouveaux panneaux 60 km/h
et 1600 panneaux marquant la fin
de la limitation de vitesse à l'inté-
rieur d'une localité. Sur lés tron-
çons où la limitation est diffé-
rente, il faut en outre placer les
signaux de rappel nécessaires.
Leer travaux préparatoires d'ores
et déjà effectués permettront de
limiter la durée de cette opération
à quelques jours.

Sur les routes communales, le
changement de la signalisation
incombe aux autorités de la police
locale. Elles ont été informées en
janvier déjà du calendrier fixé
pour l'introduction de la nouvelle
limitation de vitesse dans le can-
ton de Berne, (oid)

La vitesse limitée
à 50 km/h

Assemblée colorée samedi à Bevaix

C'est naturellement en costume que les • lire en page IS
chanteurs et les danseurs ont assisté aux

débats. (Photo Impar-RWS) . ,

En chantant et en dansant: maintenir
la tradition du costume régional

Q
Pour le personnel de Dixi

L entreprise uixi au uocie célèbre cette
armée ses 80 ans d'existence. C'est en effet
en 1904 que fut créé l'atelier de mécanique.
Cet anniversaire coïncide aussi avec les 45
ans d'activité du président directeur géné-
ral, M. Paul Castella et avec les 60 ans
d'existence du département décolletage,
Cylindre SA.

C'est pourquoi, afin de marquer digne-
ment et comme il se doit ce triple événement,
Dixi invite toute l'entreprise, au total 700
personnes, à participer à un voyage au Tes-
sin. Ce voyage se déroulera en deux phases,
soit les vendredi et samedi 18 et 19 mai pour
la première partie des employés et les 25 et
26 mai pour la seconde partie du personnel.

Ces deux excursions en f in  de semaine
conduiront les participants à Lugano,
Melide et Locarno où ils passeront la nuit
Puis ils prendront le bateau jusqu'à Stresa,
le train par le Simplon jusqu'à Villeneuve
puis a nouveau le bateau pour Lausanne.

Un beau voyage en perspective qui sera
pour sa plus grande partie financé par Dixi.

(cm)

bonne
nouvelle

à-

CANTON DE BERNE. - La
relance à petits pas.
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Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 61 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, 0 (032)
93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale 40,
Saint-lmier.

I„a Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale: me, 16-18 h., ve, 15

h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je, 15-17

h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.

Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30, Voi-

rol, 0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

tous les jours, 13 h. 30-15 h., 18 h. 30-19 h.
30. Demi-privé, 13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20
h. Privé, 13 h. 30-20 h.

Infirmière visitante: 041 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André Cachin,

9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032 ) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue ,

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 0 97 41 30.
Feu: 0 lia
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 51 41; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr

Meyer (032) 97 40 28.
Pharmacies: H. Schneeberger 0 (032)

97 42 48; J. von der Weid, 0 (032)
97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15., sa-di, 12 h. 30-13
h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège U, 0 97 62 46,

ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier _-•
Cinéma Rex: 20 h. 30, Diva.
Bureau renseignements Pro Jura, Hôtel-de-

Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors des

heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 09361 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Salle Farel: 18 h. 30, soirée SOB, avec l'Ensem-

ble romand d'instruments à vent.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'homme au pistolet

d'or; 17 h. 30, La fureur de vivre.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Mesrine.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

The Tiffany Minx.
lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Viva la vie.
lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Tobe or not to

be.
Métro: 19 h. 50, Pin du monde en 2000;

Gelbschwarze Pantherkatze.
Palace: 14 h. 30, 20 h., Scarface; 17 h. 45, An

eye for an eye.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Didi le sosie; 17 h. 45, Star

80.
Studio': 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

L'homme blessé.

.-._ ._. _..—_ __ ___ __ ____. ________—.—.. .... . ... .. .. .. ..... . . .. . . . . . . ..

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Don Camillo.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16

h.
Fleurier: collège primaire Longereuse, biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7, IM et je

matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

La Femme-tendresse
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève
. , I

- C'est tout ce qu'il a dit ?
- Rien d'autre en ce qui te concerne.
- Marie..., Gilles...
- Ce n'est plus son problème, son problème

c'est sa mort. De toute façon, ajouta-t-elle, tes
enfants, tu les as élevés seule jusqu'à présent,
tu continueras.

Trop de haine et de reproches dans sa voix.
Moi non plus, je n'avais plus envie de lutter.
Je raccrochai. J'allais vomir. Je perdis cons-
cience, choc de ma tête sur le carrelage froid.
Puis rien. Trou noir, tunnel noir, détresse
totale. Juliette, inquiète de ne plus m'enten-
dre, revint dans la maison, combien de temps
après que Nicole eut parlé, je n'en savais rien.
Vomir, je ne pensais qu'à vomir. Je n'arrivais
plus à me soulever malgré l'aide de Juliette.
Vaguement je l'entendis appeler le jardinier
qui travaillait du côté des rosiers, c'était la
dernière image que j'avais eue de lui quand le

téléphone avait sonné. Ensemble ils me mon-
tèrent dans ma chambre, Juliette m'allongea
sous la couette, elle enleva mes espadrilles,
puis mon jean.
- Respire, disait-elle, respire.
Prise de convulsions je hurlai:
- Non, je ne veux pas qu'il meure, ce n'est

pas à lui de mourir, trop injuste, trop injuste.
Juliette, de toute sa bonté, de toute son

énergie, tentait de me réchauffer, de me faire
sortir de mon délire. Il ne doit pas mourir.
Obstinée, je le répétais comme pour le con-
vaincre, le sauver,

Lorsque Pierre revint avec Marie, il me fit
une piqûre calmante. Je ne pensais plus, je ne
souffrais plus, j'avais juste envie que tout
s'arrête là, pour toujours.

Je plongeais au fond de moi-même dans une
eau trouble qui m'enlisait, tous mes démons
étaient là, ricanants.

J'ouvris les yeux avec peine, Pierre était
près de moi.
- Marie, où est Marie ?
- Avec Juliette, dans le jardin. Reposez-

vous, Anne.
- Tout est de ma faute. .
- Certainement pas, vous n'y êtes pour

rien, chacun choisit sa vie, certains choisissent
leur mort. C'est tout.

- J'aurais dû...
- Taisez-vous, depuis longtemps vous ne

pouviez rien pour Stephan. Ce n'est pas en
vous culpabilisant qu'il va vivre.

Vomir, il fallait que je vomisse. Je m'enfuis
pieds nus dans le couloir. A genoux devant les
toilettes, je vomis ma vie, mes mensonges, mes
erreurs, mes tripes. Haletante, grelottante,
hagarde, je plongeai ma tête dans le lavabo
plein d'eau glacée. J'étais devenue grise. En
moi, sur moi, je portais la mort de Stephan.

Je retournai dans ma chambre. Pierre
n'avait pas bougé, lui seul pouvait nous con-
seiller sur l'attitude à avoir avec Marie.
- Prévenir l'enfant, demandai-je, l'éloigner

quelques jours, la mettre chez des amis ?
-. Je crains que le choc ne soit encore plus

violent si on la déracine. La mort d'un père
doit être vécue près de l'enfant.
- Que faire, alors ?
- Attendre, chacune des heures vécues

donne une réponse. Ne rien précipiter, atten-
dre. Tenir.

Un peu avant minuit, à l'Hôpital américain
de Paris, la main posée sur la tête de Nicole
agenouillée près de son lit, Stephan mourut.

Il n'avait pas souffert, U n'avait plus parlé,

il avait juste attendu que son cœur s'arrêtât
de battre.

Nous ne l'apprîmes que tard, cinq heures
du matin.

Nicole nous avait fait prévenir par Rémy,
elle refusait de quitter la chambre de son père.
Elle ne l'avait pas sauvé, elle l'avait juste aidé
à mourir. Avec quelles images l'avait-elle con-
duit vers sa fin ? Jamais aucun de nous le sau-
rait. Stephan, pour toujours, lui appartenait.

La Marelle s'était refermée sur elle-même,
dehors les oiseaux gazouillaient de tous leurs
chants, un soleil neuf allait se lever, une nou-
velle journée allait commencer. Stephan
n'aurait plus jamais chaud. Notre tout dernier
souvenir de lui, l'Aston-Martin rouge sur le
gravier du jardin, sa tête hors de la portière,
son sourire.

Marie dormait encore, les bras entourant
son chien. Juliette me demanda de la rejoin-
dre dans sa chambre. Déchirée, le visage
mangé de douleur, elle me disait ses décisions:
«Je prends le train pour Paris, revoir Stephan
pour la dernière fois, selon son souhait, je le
ramènerai ici, nous ferons dire une messe à
l'église de Sainte-Marine, il sera enterré près
de nous. Vous, Anne, restez à la Marelle avec
la petite, il faut que Marie garde de son père
un souvenir vivant... (à suivre)

Club 44: 20 h. 30, «Arte in Italia dal 1870 al
1915» , conf. et dias par Luciano Caramel.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6
h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo peintures d'Ettore Pro-

serpio, 18-20 h. 30.
Galerie I XHI .B Ducommun: expo Gérard

Aubry, Jean-Marie Combler, Pascal Droz
et !_. Ducommun, 17-21 h.

Hall Théâtre: expo Le téléphone, 17-21 h.
Bibliothèque de la Ville et département audio-

visuel: 9-12' il., 13 h. 45-20 h.; discothè-
que: 16-20 h. Expo peintures et photos de
Marcel Schweizer.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23, 13 h. 30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes 29, me,
17-19 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,

10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-ve-

sa, 10-21 h., di, 9-18 h..
Patinoire: fermée.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19 h.

30-22 h.; me, 17-22 h., sa, 14-22 h. di, 14-
20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:
lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand (Doubs
107): me, 17-22 h., 0 23 24 26.

Informations touristiques 0 28 13 13, rue
Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1: 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12 h.,

14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h., je, 14-18 h..
Information allaitement: 0 26 41 10 ou (038)

53 38 66.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 028 40 50. Baby sit-

ting, 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour atomisés, Ligue contre le cancer:

Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-midi,

0 28 41 26.
Assoc. des sourds: Jardinière 23, dernier je du

mois, 13-15 h.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.

Pro Senectute: l-éopold-Robert 53,
0 23 20 20, le matin. Repas à domicile:
0 23 20 53, le matin.

AVIVO : 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42,

ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76, per-

manence 24 h. sur 24.
Groupe familial AI-Anon (aide aux familles

d'alcooliques) 0 23 07 56 et 23 67 03.
l.a Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

0 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 021 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Carle-

varo, L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier 22, lu,
14-17 h., 023 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. défense chômeurs, L.-Robert 75:

0 23 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma,
20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h.
30.

Société protectrice des animaux: Daniel-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Aldo et junior.
Eden: 20 h. 45, Un fauteuil pour deux; 18 h.

30, Prouesses porno.
Plaza: 20 h. 30, Bad bovs.
Scala: 20 h. 45, Le bal.

La Chaux-de-Fonds

Château Valangin: fermé. -
Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile

lu au ve, ll-12 h. 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux: 0 53 36 58.

\/~l _J« _ _ _ _ _ _ _va! ¦¦¦-. Rua
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

30,je, 15h. 45-18h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20 h. En

dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0 (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve,

0 31 20 19. Ma, je, 0 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

0 31 52 52.
La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,

tous les jours.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h.

30.

Le Locle
; 
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Service social des Franches-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 06511 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
¦ . ..

' ¦
. ¦.  ¦ ¦¦¦

Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 051 21 51. '" '
Préfecturor05l»MS8h(lo«"''5«'> inqB ''̂ !.'t
Police ca»to|_§l £̂fc^J_ .07i ; _¦ *?;.i ._ n _ >- J.
Service du feu: No 118. M ¦*-
Hôpital, maternité et service ambulance:

051 13 01. .-j '
. ; .

Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-
nis, 0 51 12 84; Dj; Meyrat, 0 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: 0 (039)

51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, 1__ bal.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Les prédateurs.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-ma-je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-
12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu
au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et je, 14-17
h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15 h,

30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma, 11-21 h.
Bureau de renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 1151.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,
022 1193.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 4L

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Outsiders.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Erendira.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, je, ve, 16-18 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h. 30, ve, 16-

18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: 0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Desboeufs,
066 25 64.

Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura
I ' ' ' ' ' . . .

Neuchâtel
Salle circulaire Collège latin: 20 h. 15,

«L'affaire Dreyfus», conf. par Henri Guil-
lemin.

Bibliothèque publique et universitaire: fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu'à 21 h.; lecture publique, lu, 13-20 h.,
ma-ve, 9-20 h.

Plateau libre: 22 h., I __ voyeur, rock.
Gymnase: expo photos de François Schaeffer,

8-17 h.
Galerie du Pommier: expo papiers peints de

Renée Bolle, 14-20 h.
Musées fermés lu.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Wildhà-
ber, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 25 10 17.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma après-midi,
0 (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038) 55 10 32, le

soir.
I_a Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., Les 10 commandements; 20 h.

30, Vivre et laisser mourir.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Kagemusha.
Bio: 18 h., 20 h. 30, Yentl.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Aldo et junior.
Rex: 20 h. 45, Viva la vie.
Studio: 15 h., 21 h., Mad Max 2.
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Maria et Joseph

PERRINO-DINACCI
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

DAVID
le 12 mai 1984

Clinique des Forges

Croix-Fédérale 30
' 173470

L'Helvétie n'est pas une île
Journée Suisses - immigrés

C'est la quatrième fois que le Comité Solidarité Suisses-immigrés met sur
pieds une journée de réflexion et de divertissements donnant l'occasion de
poser l'un ou l'autre des problèmes rattachés à sa cause. Samedi dernier,
pour la jourée 1984, un thème assez précis «Pourquoi l'émigration». On y a
entendu des représentants des immigrés venus d'Espagne, d'Italie, du Portu-
gal, du Chili et du Zaïre. Présidant cet échange, M. Jean Steinauer a tout
d'abord dressé un tableau général des causes de l'émigration; une analyse
pertinente qui démontre implacablement la responsabilité du Nord face au
Sud et qui confirme que le problème ne saurait se résoudre par des frontiè-

*res-robinets à ouvrir ou fermer selon le besoins.

Tout d'abord, précisa-t-il, il y a des
pays d'émigration parce qu'il y a des
pays d'immigration. Elémentaire. Mais
cette migration générale devrait s'inclure
dans un système de développement réci-
proque. Or, ce n'est pas le cas.

L'histoire économique récente de
l'Europe, dès l'après-guerre, a enregistré
une imposante émigration du sud vers le
nord; il y avait toute l'industrie à remet-
tre en marche et le plan Marshall à

appliquer; une deuxième vague, dans le
boum économique, a vu ces émigrés réa-
liser les grands projets. En Suisse, ce
furent les barrages, les cités satellites, le
programme autoroutier où ces bras de
manœuvres étaient fort appréciés.
C'était une émigration dynamique, se
déplaçant au gré du développement
industriel, créant des richesses, de part
et d'autre. Dans les années 70 à 75, ren-
versement de situation.

On voit des pays comme l'Espagne et
l'Italie avoir un solde migratoire positif ,
et les courants s'inversant, ils voient
arriver plus d'étrangers, de Turquie,
Yougoslavie, par exemple, qu'ils ne
comptent de citoyens émigrants.

En Suisse, obnubilés par les initiatives
xénophobes, nous avons arrêté le regard
et l'entendement à nos frontières et
n'avons guère enregistré ces phénomènes
de mutation. La crise, le chômage, ont
été les seuls critères, - et même si les
migrations sont toujours importantes, le
nombre d'étrangers demeure stable. Et
pourtant, nous avons toujours un besoin
crucial de travailleurs peu qualifiés, peu
exigeants, pour certains secteurs de l'éco-
nomie.

Car l'évolution de la société voit se
creuser un fossé entre les réalités du
marché de l'emploi et la qualité des cher-
cheurs d'emplois, les jeunes surtout qui,
aujourd'hui ont en général une forma-
tion assez élevée. Un tampon entre ces
deux pôles: les étrangers, ceux qui habi-
tent chez nous et qui sont encore au bas
de l'échelle sociale, ceux qui nous arri-
vent de pays lointains, partis pour diver-
ses raisons, travailleurs au noir, main-
d'œuvre précaire. On voit actuellement
se généraliser les permis de séjour de
moins de 6 mois et la loi sur l'asile
devient un expédient douteux pour com-
bler la pénurie de main-d'œuvre des sec-
teurs pénibles et mal payés.

Donc, dit encore M. Steinauer, nous
devons cesser de considérer ces diverses
migrations comme un phénomène natio-
nal et ne plus voir la Suisse comme une
île; le marché du travail doit ainsi être
considéré globalement de façon plus
juste, «Nous sommes tous impliques de
la même manière.»

Des témoignages ensuite, apportant
des précisions par pays d'origine repré-
sentés et disant un peu comment se vit
aujourd'hui l'émigration. Une volonté
surtout de ces immigrés de s'unir, au-
delà des frontières, de faire front com-
mun pour se défendre et porter, eux
aussi, leurs revendications plus loin que
leurs sphères personnelle ou familliale. "

L'échange fut riche pour une meilleure
connaissance des uns et des autres,
démontrant les difficultés multiples du
statut d'émigré.

L'association pour la défense des chô-
meurs a tenu également à exprimer Sa
solidarité, défendant tous les travail-
leurs, de toute nationalité.

Et puis, la musique, la danse et la
chanson pour finir la journée en gaieté;
deux chanteurs turcs, deux Portugais, un
groupe d'enfants espagnols et Michel
Buhler. Cela se passait à l'Aula des For-
ges, avec une bonne participation, (ib)

La Grande Chance au Pavillon
des Sports et en direct

On a déjà assisté à deux éliminatoires,
en direct de Bassecourt et de Reconvi-
lier. Vendredi 18 mai, dès 20 h. 30, au
Pavillon des Sports, la Grande Chance
chante à La Chaux-de-Fonds, toujours
en direct. Outre les candidats, la scène
s'ouvre aux talents confirmés de Marie-
Paule Belle et Marcel Amont; tandis que
le groupe de percussions de la fanfare La
Lyre et les Gais Lutrins viennent aussi
compléter le spectacle de l'oreille.

Chaque émission est l'occasion pour
sept groupes, chanteurs et chanteuses de
montrer ce qu'ils savent faire, jugés

MarcelAmont.

qu'ils seront par un jury composé d'un
représentant de la SRT cantonale, d'un
représentant de la presse locale, d'un
autre de la commune «d'accueil», et de
deux, autres personnes venues de la
Radio et de la TV romandes. Un concur-
rent par canton par édition. Les Chaux-
de-Fonniers verront le' groupe de rock
«Ta Bitte Schôn» défendre ses chances.
Les concurrents qui obtiennent la pre-
mière place sont automatiquement qua-
lifiés par la finale de Payerne; elle a lieu
le 29 juin, Les médaillés d'argent partici-
peront à la demi-finale de Fleurier, le 22
juin.

Les autres candidats de l'émission
chaux-de-fonnière sont: Patrick Gros-
jean, de Meyrin (GE), Yves Pillard et
Thomas Reber (BE), le groupe Faust
(FR), Pascal Rinaldi, de Vouwy (VS),
Philippe Maître, de Bassecourt (JU) et
Etchika Wasser,de Rolle(VD) .v .

Toxiques: cours fédéral donné ici
Décentralisation

Une quinzaine de jours durant, des
élèves pas comme les autres ont suivi des
cours «fédéraux» à La Chaux-de-Fonds;
ils ont dans la foulée découvert une ville
et des gens différents de ceux qu'ils croi-
sent à longueur de vie à St-Gall ou
Zurich. Le cours fédéral pour les toxi-
ques, qui permet l'obtention d'une auto-
risation générale B en matière de com-
merce desdits produits, a donc lieu
actuellement.

Et si cette matière est dispensée ici
plutôt qu'à Berne, Lausanne ou Genève,
c'est grâce à l'initiative d'un des ensei-
gnants, M. J.-J. Miserez, président de la
commission fédérale ad hoc et ingénieur-
chimiste chaux-de-fonnier. Récemment,
un vin d'honneur était organisé, auquel
M. J.-C. Jaggi, conseiller communal, G-
E. Hippenmeyer, sous-directeur du
Gymnase cantonal, et A. Aebi, chef de la
Division des toxiques de l'Office fédéral
de l'hygiène publique prenaient part,
entourés par les «élèves», issus de divers
lieux professionnels, et les professeurs.

Excellente occasion, cette verrée, pour
apprendre de la bouche même des parti-
cipants à ce cours qu'ils ont été étonnés
par La Chaux-de-Fonds et les Chaux-de-
Fonniers. Il y a de la gentillesse dans
l'air.

Entrée en vigueur en 1972, la Loi fédé-
rale sur les toxiques stipule notamment
que les produits chimiques doivent être
manipulés par des personnes munies
d'une formation adéquate. Ainsi des pro-
duits les plus dangereux qui ne peuvent
être acquis ou vendus que par des chi-
mistes, pharmaciens ou médecins, qui
sont au bénéfice d'une «autorisation

générale A». Une autorisation «B» est
également délivrée, à des personnes tel-
les que des ingénieurs ETS en chimie,
des droguistes selon certaines conditions
et à celles qui, ayant suivi un cours-spé-
cial, réussissent l'examen qui le ponctue.
C'est, pour cette dernière catégorie, ce
qui se passe actuellement à La Chaux-
de-Fonds.

Tous les participants sont venus de
Suisse allemande; possédant déjà une
base et des connaissances établies en chi-
mie, ils sont issus de milieux très divers
(juristes, laborants, enseignants d'écoles
professionnelles, etc.). (Imp.)

Jazz de chambre au Centre de rencontre
Joli coup vendredi soir au Centre de

rencontre, «Tierce», un groupe extrê-
mement bien choisi, y  donnait concert.
Trois musiciens, deux formules instru-
mentales, l'une composée d 'un piano,
d'une contrebasse, d'une flûte traver-
siez ou d 'un sax, l 'autre de deux sax
et d'une contrebasse.

Au début du concert les musiciens
prennent vie, peu à peu s'habituent
aux lieux. Les compositions sont en
partie originales et puisées dans le
répertoire du j a z z  contemporain. Les
improvisations, sereines et déliées,
accrochent.

Ça plane, il y  a de la recherche, des
climats, c'est plutôt d 'un voyage inté-
rieur qu'il s'agit. Les exécutions pas-
sent par un certain esthétisme, cela
donne une musique moins brute, plus
raffinée, le choix délibéré de se passer
de batterie tend à rejoindre, par
moment, l 'intimité de la musique de
chambre.

On sent que Claude Montandon est

passé par l 'étude du piano classique,
il maîtrise l 'instrument, en fa i t  sa
chose, il conduit ses improvisations,
tout en vivant ce qui se passe vers des
mouvances qui n'aiment pas trop les
frontières.

Puis, vers la f in  de Ici soirée (les
musiciens ont joué très longtemps),
coup sur coup, deux merveilles. Bien
que l'on n'ait connu aucune banalité
au cours de la soirée, on a l 'impres-
sion que les compères, eut mieux de
leur forme, n'ont j a m a i s  aussi bien
joué. Le piano démarre, encore p l u s
intimiste, cherche sa voie, ignorant
l'emphase comme la mièvrerie, seule
la contrebasse de son copain Popol est
du voyage (bonnet de débardeur,
lunettes noires, la barbe en plus il res-
semble à Alan Silva des années 70).
Dans la seconde suite, les sax Mon-
tandon et Paul Jôrg coulent des phra-
ses dont la cambrure a du nerf, de la
structure.

D. de C.

La peinture italienne
«La peinture italienne 1850-

1920» est un exposé présenté ce soir
lundi au Club 44 par le professeur L.
Caramel, de Milan. Cette conférence
est donnée en italien et est illustrée
par des diapositives. Dès 20 h. 30.

(Imp.)

Les scouts de La Rochelle
sur scène

Le samedi 19 mai à 20 h. 30 à
Paula du Gymnase, les scouts de
La Rochelle organisent leur tradi-
tionnelle soirée. Il y en aura pour
tous les goûts et vous pourrez passer
sans transition des chants et des
sketchs à la buvette, soit un pro-
gramme varié et plaisant. Du plus
petit au plus grand, les scouts n'ont
qu'une envie, divertir parents et
amis. Mais que ceux qui n'ont jamais
entendu parler du groupe La
Rochelle ne se sentent pas exclus,
sachez qu'il y a aussi de la place pour,
eux et que tout le monde est le bien-
venu, (comm.)

a 
cela va
se passer

Si la météo de ce week-end n'a
pas eu raison du courage des
sportifs engagés, qui dans le Tour
de Romandie, qui sur les stades
d'athlétisme ou de football, cette
même météo a ruiné les espoirs
des organisateurs de l'opération
portes ouvertes à l'aérogare-des
Eplatures.

Avec un ciel aussi bas de pla-
fond, il n'était bien sûr pas ques-
tion de mettre un avion dehors et
encore moins un parachustiste;
mais qu'à cela ne tienne, cette
importante manifestation de pro-
motion de l'aviation dans les
Montagnes neuchâteloises sera
reconduite samedi et dimanche
prochains, les 19 et 20 mai.

Un but de promenade idéal
pour respirer un peu du parfum
ê l'évasion après avoir accompli

son lourd devoir électoral... (ms)

Ciel couvert
aux Eplatures...

L'œil du béotien
Il y a le parcours -vita sur le Pod.

En quelques coups d'œil bien
appuyés , on sait tout, ou presque, des
motivations de ceux qui se pressent
au portillon de départ vers les sièges
du législatif. Il y a un jeu intéressant
à jouer en faisant ce parcours de
santé politique. Lire, décrypter, se
renseigner avec la présomption
d'innocence de tout citoyen qui
débarque depuis peu d'une autre pla-
nète - là où il n'y a pas ce modèle-là
de choix de gouvernants.

menonsmmus
Première évidence, et la presse

«étrangère» n'en fait surtout pas
mystère, il semblerait que l'on puisse
assister à un changement de majo-
rité. Glisser d'un pôle à l'autre. Parce
que crise économique U y  a. Parce
que plusieurs décennies de présence
de gauche il y  a.

Pour se faire une idée, U. n'y a rien
de mieux que la boîte à lettres. Pour
notamment savoir si, de la gauche à
la droite, les modalités des lende-
mains chaux-de-fonniers changent

radicalement. Les libéraux forment
un parti qui a le vent en poupe. Pro-
gression constante au fil  des rendez-
vous des urnes, tant à l'échelon com-
munal, cantonal que fédéral.

L'œil du béotien lit les caractères
gras: «L'heure n'est pas aux querel-
les stériles: quelque soit la majorité
en place, un certain nombre de pro-
blèmes devront être résolus malgré
les divergences des solutions propo-
sées par la droite ou la gauche». Il
n'est pas bon de lutter stérilement,
c'est clair. Une ville qui se respecte
n'a pas de temps à perdre en querel-
les de clocher; surtout quand eUe a
entre les mains les potentialités d'un
avenir érectible à force de volonté.
De la volonté, chez les radicaux, il y
a celle d'atteindre un chiffre magi-
que. Quarante mille, lu sur les affi-
ches, gt vu de l'autre planète, on est
sûr et certain que pour y  parvenir il
ne va pas être possible de remettre en
cause les acquis socio-culturels qui
sont le garant de l'attractivité d'une
cité.

En faisant ce raisonnement, cap
sur la droite, voilà que l'esprit se
plaît à reconnaître des mots vus sur
sa gauche, voire son extrême-gauche.
«Une gestion saine et responsable».
Tel quel, cet énoncé est imprimé sur
les bréviaires de plus d'une forma-
tion politique. Il est le fait  des socia-
listes, qui co-gèrent cette majorité en
étant majoritaire depuis longtemps,
on le sait.
- Et puis on s'aperçoit, qu'il n'est
point besoin d'être nombreux et
majoritaire pour se faire entendre;
l'Alliance des indépendants dixit
dans son «Canarda l'orange», (icj)

1SMSMM1ML
PATRONAGE

la voix
d'une région

La Grande Chance est née en 1978;
elle n'a alors duré que trois printemps,
mais elle a permis de faire une connais-
sance agréable avec la chanson romande.
Et couronné successivement Gérard
Aubert, Claude Ogiz et Peter, Sue and
Marc. On a aussi vu Michel Buhler pour
la première fois à cette occasion. Grosse
bastringue télévisuelle, cette émission
est présentée par Nancy et le Pierre
Grandjean du «Petit Alcazar» radiopho-
nique.

Quant à ceux qui encadreront la jeune
graine d'artistes en devenir, plus n'est
besoin de raconter un Marcel Amont ou
une Marie-Paule Belle par le menu. Les
Gais Lutrins, ici, on en pense beaucoup
de bien depuis longtemps; le groupe de
percussions de La Lyre' est un spectacle
pour les yeux et les oreilles qui justifie
plus encore le déplacement au Pavillon
des Sports. (Imp)

Miriame et Jean-Marc
SCHÛTZ-FANKHAUSER

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

JAHN
Clinique Montbrillant

Charrière 64
175045

Samedi à 9 h. 10, un conducteur de
taxi, M. A. G. de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Haut-des-Combles en
direction sud. A la hauteur de la rue Ale-
xis-Marie-Piaget, il a tourné à gauche
pour emprunter cette dernière rue et
entra en collision avec l'auto conduite
par M. A. G. aussi de La Chaux-de-
Fonds qui circulait normalement en sens
inverse. Dégâts matériels importants.

Déffâts matériels

Hier à 9 h. 45, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. W. P., circulait rue
Moïse-Perret-Gentil en direction nord. A
la hauteur de la rue Arthur-Munger, une
collision se produisit avec l'auto de M.
H. N. de La Chaux-de-Fonds qui arrivait
normalement en sens inverse. Dégâts.

Collision

Mariages '
Geiser Christian Joël et Sancey Anne-

Marie. - Henzirhos Peter Roland et
Hàchler Rose-Marie. - Pidoux Denis Mar-
cel et Parel Chantai Marie-José.
Décès

Ganguillet Eugène Fernand , né en 1889,
veuf de Jeanne Fanny, née Augsburger. -
Steudler, née Verdon, Nelly Antoinette,
née en 1901, veuve de Steudler Jules Ami.

ÉTAT CIVIL 
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A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir, pour une importante
entreprise de la région zurichoise

6 monteurs
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de première force.

Connaissance de la langue allemande
souhaitée.
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Convocation
des électeurs
pour la votation
fédérale
a) initiative populaire contre

l'abus du secret bancaire et de
la puissance des banques.

b) initiative populaire contre le
bradage du sol national.

pour l'élection du Conseil général
LES 19 et 20 MAI 1984.

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 19 mai 1984, de 9 à 18 h.
Dimanche 20 mai 1984, de 9 à
13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation, leur droit de vote au
Poste de Police, du mercredi 16
mai au samedi 20 mai 1984 à 6 h.
Une fois le vote anticipé ouvert, les
demandes de vote par correspon-
dance ne sont plus admises.

Vote des malades:
Les infirmes et malades incapables
de se rendre au bureau de vote,
peuvent demander de faire recueillir
leur vote à domicile, en s'adressant
au Secrétariat communal, jus-
qu'au vendredi 18 mai 1984 à
17 h. (p 039/31 62 62), ou au
bureau électoral, jusqu'au diman-
che 20 mai 1984 à 10 h.
(p 039/31 59 59).

Le Conseil communal
91-220

- SOLARIUM UVA sur rendez-vous
- CULTURE PHYSIQUE courbés

toute la journée
- AÉROBIC 22 cours
— BALLESTETI G par semaine

^
BUFFET CFF-N

«Chez Christian»
Le Locle- f} 039/31 30 38

Dès aujourd'hui et jusqu'au
dimanche 27 mai:

Quinzaine des
filets de perches

sur assiette Fr. 11.-
sur plat Fr. 18.50

| Veuillez réserver votre table svp.
| 91-248

A louer pour date à convenir, dans
j immeuble neuf, au LOCLE, rue des

Primevères 18

appartement
de 41/z pièces, tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 730.— + charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. 87S6i

Abonnez-vous à L'Impartial

JIM PARTI RADICAL

 ̂
LE LOCLE

Election des 19 et 20 mai
Extrait de la liste popiste

1. IS L_r\ser Frédéric

2. IS _L_r\ser Jean

3. IS _L_r\ser Jean-Pierre

Assez de bla bla bla !
Faire du social, oui
mais pour cela, il faut des entreprises
prospères et soutenir les chefs d'entrepri-
ses au lieu de les critiquer sans cesse.

La proposition radicale:
le changement

Resp. A. Vuilliomenet. Le Locle 91.79

¦¦¦¦ LE LOCLEH________H

Publicité intensive
publicité par annonces



La nécessité d'investir
pour créer des emplois

Les comptes 1983 devant le Conseil général du Locle

Unanimement et sans discussion, fia ce n'est pour relever le coté
positif des transactions, le législatif a donné son aval vendredi soir à
trois rapports à l'ordre du jour de sa dernière séance de législature pré-
sidée par M. J.-P. Tritten (voir notre édition de samedi). 11 a en effet
accepté avec satisfaction la vente d'une parcelle de terrain aux Saigno-
les pour permettre la construction d'un bâtiment Industriel à l'usage de
l'entreprise Intermedics et la modification du plan de zones à cet
endroit. Il a dit oui aussi à la demande de crédit de 160.000 francs pour
permettre l'alimenttion en eau et électricité de l'immeuble Col-des-
Roches 14 où une entreprise de la région a l'intention de développer de
nouvelles activités: la fabrication de vitres spéciales bombées et
blindées. • ; .

Si ces trois rapports furent rapidement traités, en quelque trente
minutes, les comptes 1983 qui figuraient également à l'ordre du jour de
cette séance donnèrent lieu à de longues discussions et furent acceptés
à l'unanimité après environ deux heures de débat.

Rappelons qu'avec des charges qui s'élèvent à _&376__40 fr. 26 et des
revenus qui se montent à 55.395.100 fr. 60, les comptes 1983 bouclent
avec un déficit de 981.139 fr. 65. Un excédent dé dépenses d'environ
300.000 francs inférieur à celui initialement prévu au budget.

- . ' ' "• '".. • • . . .  .'

Le président de la commission du Con-
seil général chargée de l'examen de la
gestion et des comptes pour l'exercice
1983, M. Garin, a dans son rapport
relevé la complexité de notre système. Il
a fait remarquer aussi que la commission
avait pu poser toutes les questions
qu'elle souhaitait à des employés com-
pétents et disponibles. Il a fait deux sug-
gestions à savoir: créer une commission
financière permanente (ce qui n'est pas
nouveau) et instaurer une systématique
quant à la rédaction des différents rap-
ports de ces comptes qui manquent de
coordination d'un dicastère à l'autre.

GESTION DE LA COMMUNE:
LES AVIS DIFFÉRENT

Lors de la discussion qui suivit tous les
porte-parole ont relevé que leurs groupes
accepteraient ces comptes. Ils sont tom-
bés d'accord aussi sur la nécessité
d'investir pour créer des emplois. En
revanche, leurs opinions quant à la
manière de gérer une commune diffé-
raient. "• ¦ •*•-•' ¦¦ * • * ' ¦ ¦:• . . -• ¦. . . < - . .

S'exprimant au nom du parti libéral-
ppn, B. Picard a relevé que les appels
répétés aux économies n'avaient été
entendus que partiellement et que les
dépenses du compte de fonctionnement
étaient trop élevées. Si les rentrées fisca-
les n'avaient pas été plus importantes
que celles prévues au budget, le déficit
aurait été encore plus grand, a-t-il pour-
suivi. Et de déclarer aussi que la charge
des intérêts passifs avait beaucoup aug-
menté. En faisant allusion à la dette
communale qui s'élève à 95 millions de
francs, B. Picard a questionné: «Jus-
qu'où allons-nous laisser cette somme
monter?»

Le parti popise par la voix de J. Blaser
a fait part de sa satisfaction quant à

1 amélioration du déficit et aux soucis de
limiter les dépenses. Il a mis aussi en évi-
dence l'effort des contribuables. «Malgré
tout le nombre des emplois continue de
diminuer et la population régresse» a-t-il
déploré. Il a mis l'accent sur la nécessité
d'investir pour faire vivre Le Locle,
empêcher que la jeunesse quitte la loca-
lité et a proposé l'organisation de cours
de recyclage qui pourraient aussi être
orientés vers l'artisanat. Et de conclure:
«Le dicastère des SI nous inquiète. Il
faudrait le rendre plus dynamique. Son
organisation devrait être revue.»

OFFRIR DES ALLÉGEMENTS
FISCAUX

Porte-parole des radicaux, P. Brossin
a fait part de sa déception à la lecture
des comptes. «Certes, le résultat est amé-
lioré mais nous ne voyons pas une
volonté d'amélioration structurelle à
long terme». Comme les libéraux-ppn il a
regretté l'augmentation de la dette com-
munale «sans que nous fassions d'inves-
tissements qui apporteront du travail à
un secteur ou un autre». Il a déploré
l'attitude du Conseil communal qui
poursuit sa politique sans volonté de
remise en question ni dynamisme, mais
avec immobilisme et attentisme.

Il a proposé, pour attirer de nouvelles
industries, de rendre Le Locle fiscale-
ment attractif en offrant des allégements
financiers importants et d'investir pour
mettre des terrains équipés à disposition
des nouveaux venus. Et de conclure:
«Oui aux comptes car la gestion est hon-
nête mais déception quant aux résultats
acquis».

Au nom des socialistes, L. Jambe a
relevé que le résultat des comptes 1983
montrait la volonté de tenir et d'amélio-
rer le budget et a souligné qu'une partie
des investissements et dépenses décou-
lait des lois fédérales. Parlant de la dette
communale, la conseillère générale a pré-
cisé qu'elle avait augmenté par tête
d'habitant mais bien parce qu'elle était
répartie sur moins de têtes en raison de
la baisse de la population. Une diminu-
tion due au chômage et à «l'incapacité
de certains capitaines d'industrie», a-t-
elle continué.

L Jambe a insisté sur la nécessité
d'emprunter et de miser sur la notion de
durer et de maintenir les acquis sociaux.
Parlant de l'échelle fiscale, elle a relevé
que celle du Locle était l'une des plus
sociales. Et de souligner: «Seuls les sala-
riés ne peuvent pas dissimuler leurs
gains. L'effort fiscal est presque entière-
ment supporté par les travailleurs». Elle
a conclu: «Il faut avoir confiance en
l'avenir et entreprendre des construc-
tions très hardies.»

Répondant aux diverses interventions
faites, le conseiller communal M. Hugue-
nin a rappelé que Le Locle disposait de
terrains industriels équipés et que les
allégements fiscaux existaient déjà pour
toute nouvelle firme et se montaient à
500% pendant dix ans sur le revenu de
l'entreprise. «Toute création d'entreprise
va dépendre de l'initiative privée. En
revanche, les pouvoirs publics peuvent
créer les conditions cadres favorables.

Faisant allusion à la volonté d'écono-
mies, le président de commune a relevé
que chaque dicastère, pris individuelle-
ment, tournait avec le minimum. Lors-
qu'ils étaient groupés il y avait alors plus
de dépenses dans le secteur des biens-ser-
vices et marchandises. Au sujet de la
dette par contribuable, il a répondu
qu'elle avait augmenté dans une mesure
moindre que l'inflation. Parlant de fisca-
lité il a notamment souligné: «Lorsque
l'on parle fiscalité, il faut aussi mettre
dans la balance les prestations offertes».

Au terme de cette discussion, le Con-
seil général a étudié ces comptes dans le
détail. Selon les dicastères, ils ont donné

lieu a plusieurs questions et interven-
tions.

ET LE CATALOGUE DELA
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE?

La Bibliothèque de la ville a donné
lieu à quelques suggestions, notamment
celle de créer un catalogue qui permet-
trait à cette institution d'être subven-
tionnée par le canton. L'absence de cata-
logue fait perdre actuellement à la com-
mune la somme d'environ 30.000 francs.
Sur ce point, le président de la ville, M.
Huguenin, a relevé que par le biais de la
loi sur la lecture publique les bibliothè-
ques peuvent bénéficier d'une subven-
tion à quelques conditions dont notam-
ment celle d'avoir un catalogue. La
Bibliothèque de la ville ne remplit pas
cette condition.

«Une bibliothécaire a été engagée pour
entreprendre ce travail et a ainsi catalo-
gué quelque 4000 volumes. Il reste
encore une partie de ce catalogue à éta-
blir et la bibliothécaire a été mise en
demeure dans un certain délai de finir ce
travail» a précisé sur ce point le conseil-
ler communal.

Toujours au sujet de la bibliothèque, il
a été proposé d'améliorer l'horaire
d'ouverture ainsi que l'animation par des
expositions et séances de dédicaces par
exemple. La question de l'extension de
l'horaire d'ouverture sera étudiée.

F. Jaquet, conseiller communal, a éga-
lement répondu à plusieurs questions
concernant l'instruction publique et a
donné des explications sur l'organisation
des jardins d'enfants et des travaux de la
Commission cantonale des jardins
d'enfants. D a pris acte aussi d'une
demande concernant le subventionne-
ment de la musique scolaire.

Au chapitre des Travaux publics, plu-
sieurs questions de détail ont été posées
notamment concernant l'état de la halle
des Jeanneret, l'amélioration des entrées
des HLM, des escaliers et chemins pié-
tons, l'enlèvement de la neige qui laisse à j
désirer dans certains quartiers et l'amé-
lioration des heures d'ouverture à la pis-
cine. ,,

F. Blaser, conseiller communal a pris
acte de ces remarques en précisant que
l'entretien des bâtiments scolaires
incombait aux directeurs des écoles/et
qu'il fera part aux personnes intéressées
des remarques sur la halle des Jeanneret.
Par ailleurs, il a relevé que la commune
avait fait des économies quant à l'éva-
cuation de la neige.

AGGRAVATION
DE L'ÉTAT DES FORÊTS

Pour le dicastère de la police, J.-M.
Maillard, conseiller communal a répondu
à plusieurs questions et précisé qu'un
groupe de travail avait été mis sur pied
pour entreprendre l'étude de nouveaux
locaux de police et des sapeurs pompiers.
Au sujet de l'état de santé des forêts, il a
déploré que durant l'hiver on avait
remarqué une aggravation de la situa-
tion de certaines forêts, notamment celle
de la Joux-Pélichet. Il a précisé sur ce
point que la commune était soucieuse
des attaques du bostryche. Par ailleurs,
le prix du bois continue à descendre.

Enfin, au chapitre des SI, R. Graber,
conseiller communal, a parlé du groupe I
de La Rançonnière qui ne tourne tou-
jours pas. En revanche les groupes II et
III fonctionnent.

Il a annoncé aussi qu'il était prévu
d'équiper l'allée du Château des Monts
de nouveaux candélabres. Par ailleurs,
les efforts promotionnels pour le gaz
naturel sont poursuivis et les SI enregis-
trent des commandes, pour le chauffage
surtout.

Enfin, k une question qui lui deman-
dait si la commune envisageait la sup-
pression des services d'installations sani-
taires et électriques, R. Graber a précisé
qu'il n'avait jamais été question de leur
fermeture. Si la situation difficile per-
siste, il faudra quand même accroître la
polyvalence du personnel qui pourrait
alors être aussi occupé à d'autres tâches.
Il n'est pas question de suppression mais
de trouva' des solutions, a terminé le
conseiller communal.

C. M.

Une cuvée remarquable
Cette dernière séance de la législa-

ture 1980-1984 était aussi présidée
pour la dernière fois  par J.-P. Trit-
ten qui, avant les débats du Conseil
général, adressa quelques mots aux
représentants des quatre formations
politiques.

Il releva que malgré la situation
économique défavorable, malgré les
nombreux soucis de chacun, cette
dernière année avait été exception-
nelle: «La cuvée remarquable de tou-
tes les manifestations qui se sont
déroulées au Locle ne peut laisser
insensible les politiciens. A travers le
dynamisme des sociétés locales qui
n'hésitent pas à se lancer dans des
entreprises qui paraissent parfois
périlleuses, nous percevons la foi en
l'avenir et le courage des Locloises et
Loclois. La vie culturelle, sportive et
associative d'une rare intensité
donne l'assurance manifeste de l'état
de santé moral de toute notre popula-
tion».

Quant à l avenir, le président du
législatif, estime que pour rester com-
pétitif sur le plan technologique et
maîtriser les domaines de la roboti-
que et de l'informatique, il faudra
dans un proche avenir consentir à de
sérieux et importants investissements
dans le secteur scolaire.

Il f i t  allusion aux prochaines élec-
tions et souligna: «L'essentiel pour
poursuivre dans notre cité une vie
décente c'est aussi être empreint de
trois principes: la liberté, la justice et
la solidarité». Il invita l'ensemble du
corps électoral à user de son droit de
vote les 19 et 20 mai prochains.
«Tant pour le législatif que pour
l'exécutif, toutes tendances confon-
dues, le taux de participation des
électrices et électeurs loclois donnera
la mesure de la crédibilité de nos
actions et de notre dévouement à
l'égard de la communauté».

(cm)
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2e manche du Trophée cycliste
pour écoliers

Le Vélo-Club Edelweiss du
Loc'.e s'est chargé de l'organisa-
tion de la deuxième manche du
Trophée cycliste pour écoliers des
Montagnes neuchâteloises. Cette
compétition compte pour le classe-
ment final établi au terme des cinq
épreuves.

Cette deuxième manche aura lieu
samedi 19 mai dès 14 h. 30. Le
départ a été fixé à La Chaux-du-
Milieu. Les concurrents répartis en
deux catégories (1969-1970 et 1971-
1972) ont rendez-vous à 13 h. 30 vers
le collège de la localité pour la distri-
bution des dossards.

Cette course en ligne empruntera
le parcours suivant: La Chaux-du-
Milieu, le Cachot, le Bas du Cemeux,
La Brévine, puis retour sur le Cachot
et La Chaux-du-Milieu où sera placée
l'arrivée au terme d'une boucle de 19
kilomètres. Par rapport à la première
épreuve, ce parcours est légèrement
plus sélectif puisqu'il comporte une
montée après la traversée des marais
du Cachot.

Ceci s'inscrit dans l'esprit de ce
trophée composé d'épreuves dont les
difficultés vont en s'accroissant. Les
résultats seront donnés une heure
après l'arrivée et chaque participant
emportera un prix souvenir. Des ins-
criptions tardives sont acceptées sur
place mais il est préférable de s'ins-
crire au plus vite auprès de Edouard
Simon, Cardamines 24, tel (039)
31 36 05. (jcp)

LES PONTS-DE-MARTEL (avril 1984)
Naissance

(A La Chaux-de-Fonds) Yannopoulos
Virginie fille de Yannapoulos Stéphane
Robert et de Bernadette Maria, née Perrin.
Décès

(A Provence) Widmer Gaston, né en
1915,- veuf de Lina Hermina, née Rast.
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Au Tribunal de police

Présidé par Jean-Louis Duvanel
assisté de Mme Simone Chapatte fonc-
tionnant comme greffier, lp Tribunal de
police a condamné jeudi deux personnes
pour infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants.

Pour des fautes de circulation, M. B. a
été condamné à 100 francs d'amende et¦• 80 francs de frais, tandis que pour les
mêmes raisons O. P. s'est vu infliger une
amende de 60 francs et devra s'acquitter
de 70 francs de frais.

Pour consommation et transport de
drogue, D. L. a été condamné à 120
francs d'amende et à 60 francs de frais et
C. C, dont le cas était légèrement plus
grave, a reçu 300 francs d'amende alors
que les frais se montent à 75 francs, (jcp)

LCR, OCR et stupéfiants

Collision
Samedi à 15 h. 40, une conductrice des

Brenets, Mme M. C., circulait rue du
Pont en direction nord. A la hauteur de
la rue du Temple une collision se produi-
sit avec la moto conduite par M. F. P., de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait sur
cette dernière rue en direction ouest. Dé-
gâts.

Vendredi à 20 h. 05, un conducteur
du Locle, M. Y. B., circulait rue des
Fiottets en direction du centre ville.
Arrivé à la hauteur de la rue du
Foyer il a perdu le contrôle de sa voi-
ture dans une courbe à gauche. De ce
fait, son véhicule a quitté la route à
droite pour heurter une cabine con-
tenant des installations électriques
des Services industriels. Suite à cet
accident le courant a été coupé pen-
dant un certain temps dans le quar-
tier. Dégâts matériels.

Une voiture percute
un relais des SI

Trop méconnue et pourtant très active

La Société de tir de La Brévine a tenu
récemment son assemblée générale au
café-restaurant de Bémont où une quin-
zaine d'adhérents y ont pris part. Saisis-
sons cette occasion pour parler des diver-
ses activités d'une association quelque
peu méconnue au sein de la commune.

En dehors de l'organisation des tirs
militaires obligatoires, le groupement
participe chaque année à diverses mani-
festations, notamment au «tir en campa-
gne» organisé tour à tour par les trois
villages de la vallée; au «tir individuel»
qui permet de prendre part au cham-
pionnat cantonal; au «tir sibérien» qui
est pris en charge par les trois com-
munes; au «tir fédération» pour ce qui
concerne le plan cantonal; et enfin au
«tir fédéral» qui se déroule tous les six ou
sept ans et qui aura lieu en 1985 à Coire.

Au cours de cette séance, le président,
M. Denis Augsburger, a remis des dis-
| tinctions à plusieurs membres. MM.
'• François Gaille, Jean-Bernard Huguenin

et Charly Juan ont reçu une première
maîtrise grâce à leurs résultats obtenus
lors des tirs militaires et en campagne

effectués à trois cents mètres. Par ail-
leurs, M. Jean- Bernard Huguenin a éga-
lement acquis une première maîtrise en
tir individuel pour ses bons scores aux
entraînements de l'équipe cantonale.

Les comptes, qui bouclent par une
augmentation de capital, ont été lus et
adoptés à l'unanimité. De plus, la société
a reçu d'un de ses membres une vitrine
qui servira à exposer la bannière datant
de 1872.

On a encore parlé du programme
d'activité 1984 qui sera adressé à chaque
sociétaire et enregistré la démission du
vice-président, M. Jean-Pierre Schnei-
der.

Le comité, pour ce nouvel exercice,
présente le visage suivant: MM. Denis
Augsburger, président; Yvan Racine,
vice-président; Peter Kônig, caissier;
Robert Huguenin, secrétaire, (paf)

La Société de tir de La Brévine en assemblée
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A louer pour le 30 juin ou date à
convenir

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des
Fleurs 34

appartement
de 3 pièces, tout confort. Loyer men-
suel: Fr. 275.— + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10. 2001 Neuchâtel,
£. 038/22 34 15. _7 56i

A louer, Bois-Noir 39-41. tout de
suite ou pour date à convenir

studios
non meublés
loyer mensuel Fr. 262.— charges
comprises.

i 0 039/26 06 64. 87.120

ÎIIIII M
lll,  ̂A fCkT'fm 039/23 26 56
"Il ii,,, W UCL0U GÉRANCE ET COURTAGE SA

1 WW 58. RUE JAQUET-DROZ - 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 1V2 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
Parp 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, 01-475

À VENDRE EN VILLE DU LOCLE, directement du propriétaire

grands logements de 4 1/z pièces
(130 m2) avec coin à manger, cuisine équipée, cheminée de
salon, buanderie-séchoir, au prix de Fr. 150 000.— avec faci-
lité de paiement.

,¦

Ecrire sous chiffre 91-1027 à Assa Annonces Suisses SA, av.
Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer
pour le 31 juillet 1984 JOLI 2 PIÈCES sis Jaquet-Droz 7
pour le 30 juin 1984 2 PIÈCES avec cuisinette agencée sis
Crêtets 139
pour le 31 juillet 1984 JOLI 3 PIÈCES sis' Loclfe 24
pour le 31 octobre 1984 JOLI STUDIO sis Rocher 2
pour le 31 octobre 1984 QUATRE PIÈCES tout confort, sis
Jaquet-Droz 25

Pour tous renseignements, s'adresser à GÉRANCE ROULET-
BOSSHART, Léopold-Robert 76, <p 039/23 17 84. 11922

Etude Dardel et Meylan, notaires.
Treille 3, <p 038/25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour date
à convenir dans une VILLA LOCATIVE,
quartier ouest, splendide

appartement de 5 pièces
hall, cuisine agencée, tout confort, che-
minée de salon, véranda. 200 m2.

A disposition une chambre indépen-
dante avec confort. Vue imprenable sur
le lac. 28-136

A louer pour le 30 juin 1984 ou date
à convenir

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l'Hel-
vétie 46 ; an;

appartement
de 3V_ pièces, tout confort. Loyer
mensuel: Fr. 450.— + charges.

S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
$ 038/22 34 15. 87.s6i

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: j9 039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
$9 021/20 88 61. 223201

#

met en location pour date à convenir

station
sheii libre-service
— très bien située, sur axe routier principal

— avec kiosque-autoshop + 2 locaux de service (autre
commerce également possible)

— excellentes perspectives pour couple entreprenant.
I I

Fonds propres nécessaires.

Ecrire à SHELL, route d'Oron 77, 1000 Lausanne 21.
22-508

3 étudiants ETN
cherchent au Locle

appartement
3 pièces
dès août-septembre
pour 4 ans.

G. Presset,
Joliment 10,
2000 Neuchâtel,
0 038/33 75 26.

28-300 319

________________________________________ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _________________¦_______________¦



Tirer les tours dans le brouillard
8e Critérium neuchâtelois au Val-de-Travers

C'était, ce week-end au Val-de-Travers, la 8e édition du critérium neuchâte-
lois organisé par les deux sections cantonales de P Automobile-Club suisse.
Notre journal, toujours dans la course, patronait la manifestation. Beaucoup
de monde sur le circuit. Aux Parcs surtout, mais à La Rebella aussi. Xe télé-
siège a transporté 804 personnes pour les spéciales du matin, de l'après-midi
et du soir. Les deux premières se sont déroulées dans un brouillard à couper
au couteau. Ce qui n'a pas empêché les concurrents, Bering en tête, de tirer

les tours au maximum.

Quelque 86 licenciés avaient fait par-
venir leur inscription dans les délais. Au
moment d'établir le décompte final, il en
est resté 57 sur la liste des résultats.

Ce ne fut pas vraiment l'hécatombe,
mais presque. La neige sur les hauteurs
n'a rien arrangé. On a même passé le
chasse-neige sur les hauteurs samedi
matin... C'est sur les routes du Couvent
que le plus grand nombre d'accidents a
été enregistré. Rien de vraiment grave,
mis à part un pilote au pied foulé qui a
été transporté par l'ambulance. Mais les
voiture plantées dans les talus ou dans
les arbres parsemaient le tracé. Marc

Surer avait annoncé sa participation. U
a déclaré forfait à la dernière minute.
Des spectateurs n'ont pourtant pas
hésité à se masser sur le bas-côté des rou-
tes empruntées par les bolides. Pas de
blessés, heureusement. La présence de
400! commissaires et une organsation
impeccable ont évité drames et grogne.

SCÈNE HORS DU COMMUN
Il n'est pas exagéré d'écrire qu'un bon

millier de personnes se sont installées au
Val-de-Travers durant le week-end. Les
hôtels et les dortoirs étant complets,
c'est chez l'habitant que de nombreux

participants à ce critérium ont trouvé à
se loger. Christian Borel, chef du service
de presse (25 journaux étaient accrédi-
tés) a accueilli une dizaine de personnes
chez lui. Et il a assisté à une scène hors
du commun: peu avant minuit, Philippe
Roux cherchait à remplacer son co-pilote
victime du trac.

La grande fête des musiques
Le week-end prochain à Môtiers

Grande soirée samedi. L'ensemble romand d'instruments de cuivre (ERIC) donnera
un concert sous la cantine du collège. Auparavant, 50 jeunes musiciens issus des fan-
fares  du Val-de-Travers, et qui répètent depuis de nombreux mois, occuperont la
scène. C'est une première dans le district. Les voici réunis samedi dernier à Môtiers

pour la photo de famille. (Impar-Charrère)

Le village de Môtiers accueillera la 38e
Fête des musiques du Val-de-Travers les
19 et 20 mai prochains. C'est avec un
cœur débordant d'enthousiasme que les
habitants du chef-lieu collaborent à
l'organisation de ces journées. L'Ensem-
ble romand d'instruments de cuivre
(ERIC) y participera, de même qu'un
orchestre formé de 62 jeunes musiciens
du Vallon, sans oublier, bien sûr, les fan-
fares du district.

Les festivités de cette 38e fête débute-
ront le samedi soir sous la cantine du col-
lège par des concerts de très haute
valeur. L'ERIC en particulier, mais aussi
l'orchestre composé de 60 jeunes musi-
ciens de la région qui répètent ensemble
depuis de longs mois.

Une fanfare est certainement un
ambassadeur. Ainsi, toutes celles qui
participeront à cette rencontre seront les
émissaires de leur localité. Elles défile-
ront le dimanche dans le village dès 13
heures. La manifestation se poursuivra
sous la cantine: musique, partie offi-
cielle, et musique.

Que la 38e Fête des musiques du Val-
de-Travers soit avant tout celle de l'ami-
tié. Tel est le vœu du comité d'organisa-
tion. U ajoute: «Que la fête soit belle».

(Imp-lr)

Entre Noiraigue et Champ-du-Moulin, le pont du Saut-de-Brot. (Impar-Charrère)

Dans sa dernière assemblée, tenue à
Champ-du-Moulin, la Société des sen-
tiers des gorges de l'Areuse que préside
M. Yann Richter, a pris connaissance
des travaux exécutés en 1983. Selon rap-
port de M. P. A. Fabbri, le cantonnier
Michel Jaquet, avec l'aide d'une main-
d'œuvre auxiliaire, a entrepris les tra-
vaux suivants: la reconstruction des
escaliers du Pré-des-clés, la réfection du
passage de l'ancienne usine des Clés, la
pose de 140 m. de barrière dans le Gor et
la mise en place de canalisations et dépo-
toirs à La Verrière.

Le parfait entretien de l'important
réseau des sentiers, par le cantonnier
Jaquet, a été fort apprécié par les touris-
tes toujours plus nombreux.

Les comptes tenus par M. René Leuba

bouclent avec un déficit de 3902 fr. dû à
l'importance des travaux. Vérifiés par
MM. Georges Béguin et Bernard. Leder-
mann, ils sont adoptés à l'unanimité.

Le mouvement de terrain aux Buges a
exigé un nouveau tracé de la conduite
d'eau 12 alimentant la ville de Neuchâtel
et d'autres communes. M. Roland Stet-
tler, ingénieur des eaux, renseigne sur
l'importance des travaux.

La société, dont Philippe Suchard fut
l'un des promoteurs, fêtera son cente-
naire en 1986. Un livre, richement docu-
menté et illustré, marquera l'événement.

M. Cédric Troutot parle du futur amé-
nagement de la Maison de la Nautre, au
Champ-du-Moulin, au nordMe la Maison
Rousseau,, attrait supplémentaire de
cette région privilégiée, (jy)

En chantant et en dansant ' maintenir
la tradition du costume régional

Assemblée colorée samedi à Bevaix

De nombreuses traditions se sont pe r -
dues au cours des ans; les habitants
d'une région renoncent au parler qui
était celui de leurs ancêtres, ne connais-
sent plus les spécialités qui faisaie nt la
caractéristique de leurs tables, choisis-
sent un habillement classique plut ôt que
d é p o r t e r, sinon tous les jo urs du moins

lors de fê tes  ou de cérémonies, les costu-
mes propres à chaque région.

Rares sont les personnes qui possè-
dent un tel costume, mais elles existent
heureusement et il est souvent possible
de les admirer puisqu'elles font partie de
groupements membres de la Société du
costume neuchâtelois.

Samedi à Bevaix, sous la présidence
de M. Charles Favre du Locle, les repré-
sentants et représentantes des sept sec-
tions cantonales ont vécu une journée de
fête. L'assemblée générale, tenue au
temple, a permis à chacun de relater les
événements importants survenus durant
le dernier exercice. Exception faite des
Francs Hébergeants du Locle qui
annoncent une augmentation de leurs
effectifs , les sociétés ne cachent pas la
difficulté qu'elles ont de trouver de nou-
veaux chanteurs et danseurs, même si
des groupes d'enfants existent dans dif-.
f érentes  localités.

Tous les groupes pensent déjà à la
Fête fédérale des costumes qui se dérou-
lera à Genève en 1986 et à laquelle une
forte participation neuchâteloise est sou-
haitée.

La section du Costume de Bevaix
avait fort bien organisé la journée. Le
temps froid et pluvieux a malheureuse-
ment terni les manifestations p r é v u e s  en
plein air, avec surtout des productions
des enfants.

En revanche, la soirée s'est tenue dans
la grande salle de Bevaix dans une
excellente ambiance. Les Francs Haber-
géants du Locle, Ceux de la Tschaux et
la Chanson neuchâteloise se sont pro-
duits à plusieurs reprises avant de pré-
senter des chants et des danses d'ensem-
ble.

RWS

Des pièces de collection sur
le circuit de Lignières

Organisée conjointement par le Centre de pilotage de Lignières et par l'écurie La
Meute de Genève pour le Trophée suisse des véhicules historiques, la fête  des
«grands-mères» a remporté dimanche un succès certain malgré le temps maussade.
A ces courses participaient de nombreuses voitures et motos de collection tout à fait
remarquables. Notre photo Keystone montre le champion motocycliste Jacques

Cornu au guidon d'un side-car de 1929. (Imp)

cela va
se passer

Course sur route
Dans le cadre des manifestations

sportives organisées par le Départe-
ment de l'instruction publique pour
développer les sports d'endurance,
une course sur route aura lieu
dans la région Cortaillod-Bevaix,
mercredi après-midi 16 mai. La
course est réservée aux élèves des éco-
les secondaires dans la catégorie
d'âge de 12 à 16 ans. Plus de 300 élè-
ves participeront à cette manifesta-
tion, provenant de 10 écoles différen-
tes. L'organisation technique est pla-
cée sous la direction de M. Claude
Meisterhans, maître responsable des
sports au Centre scolaire secondaire
de Colombier et environs (CES-
COLE) et maître de sports à l'Uni-
versité de Neuchâtel. Le palmarès
sera proclamé en fin d'après-midi
(vers 17 heures) par le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique, M.
Jean Cavadini, conseiller d'Etat, au
Petit-Cortaillod. (comm)

Société des sentiers des gorges de l'Areuse
Le parfait entretien des sentiers

Mise au point...
Suite au compte rendu de la dernière

assemblée du Conseil général de Fleu-
rier, publié dans «L'Impartial» du mer-
credi 9 mai, compte rendu dans lequel j e
suis personnellement cité, j e  tiens à vous
faire part des remarques suivantes:
- Je n'ai jamais déclaré que l'on abu-

sait de mon temps, j e  me suis simplement
élevé contre le fait  que l'on convoque les
membres du bureau électoral un mer-
credi après-midi pour préparer les élec-
tions.

Une telle chose ne s'était j a m a i s  f a i t e .
Ensuite, si le travail du bureau électo-

ral est compliqué et qu'il nécessite une
mise au point préalable, il aurait été
plus opportun, à cet effet , de convoquer
les intéressés le samedi matin une demi-
heure avant l'ouverture des bureaux de
vote.

Convoquer des personnes un mercredi
après-midi à 17 h 30 peut leur occasion-
ner des frais. Nombreux sont ceux qui
travaillent encore à cette heure-là. Et si
la personne convoquée travaille à Neu-
châtel, elle doit, pour se rendre à une
telle convocation, quitter son poste de
travail à 15 h. 45 au plus tard (le train
de Neuchâtel arrivant à Fleurier à 16 h.
46 part du chef-lieu à 16 h. 07; le train
suivant n'arrive en gare de Fleurier qu'à
17 h, 46).

Ezio Tranini
conseiller général
Régional 3
Fleurier

Suite des informations
neuchfitelqises ?- 23

TRIBUNE LIBRE .

CORNAUX

Samedi à 22 h. 40, un conducteur de
Boudry, M P. M., circulait sur l'auto-
route de Thielle en direction de Marin.
Peu après le pont du Bois-Rond, une voi-
ture inconnue de couleur rouge qui pré-
cédait celle de M. M. déboîta sur sa gau-
che. Ainsi M. M. freina énergiquement et
sa voiture effectua un tête-à-queue pour
terminer sa course contre la glissière de
sécurité. Le conducteur de la voiture
rouge ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
le Centre de police à Marin, tél.
038/33.52.52. 

Recherche de témoins

Lors de sa séance du 7 mai, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination de Mlle
Viviane Sunier aux fonctions de prépo-
sée à la police des habitants de la com-
mune de Saint-Biaise, (comm)

Ratification

MARIN

Hier à 12 h. 20, un conducteur de
Marin, M. Michel Muller, 62 ans, circu-
lait rue Fleur-de-Lys en direction ouest.
Après le pont de l'Etoile, alors qu'il
bifurquait à gauche pour emprunter la
route des Bourguinais, sa voiture est
entrée en collision avec l'auto de M. J.,
C. P., de Saint-Biaise, qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Blessé, M.
Muller a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles par l'ambulance.

Collision: un blessé

PATRONAGE

la voix
d'une région

Le Valaisan a lancé de multiples coups
de téléphone. Il a fini par atteindre
Michel Wydçr qui a pris la route en
pleine nuit. A 5 h . 30, il se trouvait à
Saint-Sulpice, prêt au départ. Le télé-
phone n'a pas cessé de sonner pendant
une partie de la nuit. Les supporters de
l'ancien skieur voulaient être sûrs qu'il
pourrait prendre le départ...

Si les organisateurs sont «fatigués-
mais-contents», comme on le dit dans les
compositions de l'Ecole primaire, les res-
taurateurs et hôteliers se frottent les
mains.

Dans certains villages, les établisse-
ments publics regorgeaient de clients,
assoiffés et affamés.

A la fin de l'année, la statistique des
nuitées du district va faire un bond en
avant. C'est toujours bon à prendre.
Même si le trafic, les routes fermées
samedi et quelques dégâts causés ici et là
ont suscité des critiques. Dans l'ensem-
ble, tout s'est bien passé, (jjc)
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|j Prix d'anniversaire au bar-tea-room I
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_ Du 14 au 26 mai ¦

¦ *__^H 
Le 

1 5 mai, Sinalco —-"O Coupe glacée «anniversaire» 4.9U I

m m 24 mai Rivella et Passaïa —.95 8

fr^^J MENUS «SPÉCIAL ANNIVERSAIRE» à 
4.90 <Ŝ ^̂S I

^B. BBBBBB Mardi 15 avec dessert gratuit Lundi 21 avec dessert gratuit ,̂ __rnraF l _ --•' ' /%<i \ _____I I Mercredi 16 avec Fanta ou Sprite gratuit Mardi 22 avec Coca gratuit C¦£%!Jn\ Ĵ~~~~~
~~ 
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Vendredi 

18 avec 

dessert gratuit 

Mercredi 

23 avec 

dessert 

gratuit 
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Ĥ _ ^rj Concerts avec l'accordéoniste Kurt Guillod, le samedi 19 mai de 14 h. 
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bijoux
avec diamants

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,

I

la bijouterie qui vous offre le choix,
la qualité, le service et les

chèques __c.éi_té _____
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[L' accession ô la propriété à la portée de |
chacun.

Par exemple à La Chaux-de-Fonds. pour
un appartement de

4V_> pièces
avec garage individuel.

Avec un versement de Fr. 18 000. —,
votre mensualité sera de Fr. 809.— tout
compris (intérêts hypothécaires, amortis-
..- ,- .  . sèment et charges).
Contactez notre collaborateur sur place,

(p 039/23 83 68
ou notre agence cantonale. Moulins 51,
2000 NEUCHÂTEL, <p 038/25 94 94

22-1226

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
<p 039/23 26 56

Toutes les professions de l'accueil dans une école
f tf àf a  HÔTESSE TTOON j

t
*********^̂  • L'accueil /1 I M 11 'Ajp<*EÎSpwl

B̂&L____ • Compagnies Ê̂ÊS3iS ~̂̂ ^̂
l ^L-î3_______ >- . < aériennes ™ _„ ...

wJÊ ^W •Relations
%B*'|B' ' «Tourisme et Voyages publiques

oB • Enseignement avec vidéo magnétoscope
. • Enseignement privé

.̂ ___fe_. ____¦'"̂ ^̂ ^̂  \Wt\ • Durée des 

cours: 

) ou 2 ans
¦/ ' • Stages internationaux

| ^̂ - ' 
«____J 

• 
Aide 

au Ier placement

Exposition
«Cent ans de téléphone
à La Chaux-de-Fonds»

Théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Ouverte de 17 à 21 heures
jusqu'au 17 avril 1984.

Entrée libre. 05-7550

Publicité intensive, publicité par annonces

1920 MAI 798* I
couRsevecore

BOECOimiA CAWERUU

HAMPIONNAT SUISSE

ORGANISATION : /ffî\
MOTO RACING TEAM ( * p& j  m +±BOECOURT \̂ y f m

BARCLAY
K 7» »"v 73 _______

__________«ïi __________

À VENDRE. J'ai à vous proposer dans le Jura, plusieurs commerces

• hôtels, cafés-restaurants,
bars, discothèques

• garages
• comVnerce de meubles
• usines
• petites fabrications
• boucherie
Ecrivez saris aucun engagement à case postale 1, 2892 Courgenay ou
(p 066/71 12 89, 066/66 61 24, 066/71 21 14.

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.

i Ç3 038/21 11 71. 28:3s

^^piiiiiniiiiini[iiijiiiMiiiiMiiiiiiiiiMiimiNiMimiNimimiiniinijiiiJHiNiHi!iiHiiJfn_HJHimni.ii

X J G E CQ  °39'23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER QUARTIER DE L'EST

appartement
31/2 pièces
tout confort, libre dès le 1er avril 1984. Loyer
Fr. 571.— charges comprises. 91 475

1__B__B_BBB_B__ -_BBBB_BBI11
A louer I

appartement de 4 pièces CltZl
entièrement rénové, avec cui- J
sine équipée et cheminée' de
salon. Bonne isolation. Situation très centrée.
Libre tout de suite.
S'adresser à la .Gérance Bolliger, Grenier 27,
é* &39/_ !3 33 77. i_nno

Je cherche à La Chaux-de-Fonds pour
le 1er août

appartement de 3 pièces
minimum, dans petite maison, villa ou
ferme. .
Q3 039/53 13 28. _««
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Faible participation malgré
d'importants problèmes

Assemblée communale à Villeret

Moins de neuf pour cent du corps
électoral, soit 53 citoyennes et
citoyens prenaient part mercredi
dernier à l'assemblée communale
ordinaire de printemps. Rondement
menés par M. Werner Tramaux, pré-
sident des assemblées, ces débats
comptaient six points à l'ordre du
jour. Le verbal était tenu pour la pre-
mière fois par M. Claude Jaunir»,
nouveau secrétaire des assemblées.

COMPTES APPROUVÉS
À L'UNANIMITÉ

Après la lecture et l'approbation
du procès-verbal de la dernière
assemblée, fort bien rédigé par Mlle
Anne-Marie Pauli, il appartenait à
l'assemblée d'approuver les comptes
1983 de la municipalité et de l'Ecole
secondaire de la communauté sco-
laire. Présentés par M. Michel Wal-
thert, secrétaire-caissier communal,
les comptes 1983 de la communauté
scolaire laissent apparaître une
charge de 31.146. fr. 25 pour la muni-
cipalité de Villeret, soit 916 fr. par
élève. En 1982, les chiffres étaient
respectivement de 32.086 fr 40 et 943
fr. Ces comptes furent acceptés sans
réserve et à l'unanimité.

Les comptes communaux 1983 pré-
sentés au moyen du rétro-projecteur
et commentés par le caissier com-
munal furent également approuvés à
l'unanimité par les citoyennes et
citoyens présents. Ces derniers pré-
sentent un léger déficits de 4123 fr.
15, pour 1.554.495 fr. 25 de dépenses et
1.550.372 fr. 10 de recettes. A noter
que le budget prévoyait un déficit de
28.480 francs.

Par rapport aux prévisions budgétai-
res, ce résultat financier du compte 1983
est donc très réjouissant, ce d'autant
plus que le déficit 1982, qui rappelons-le

s'élevait à quelque 95.000 fr. a été totale-
ment déprécié en 1983.

Ce résultat 1983 a été obtenu grâce à
de meilleures entrées fiscales d'une part
mais aussi grâce à une limitation géné-
rale des dépenses à tous les niveaux. De
plus, une diminution des parts com-
munales aux traitements des enseignants
primaires, de même qu'une réduction des
intérêts passifs ainsi qu'une limitation
des investissements ont également favo-
risé ce résultat.

Le point 3 de l'ordre du jour avait
trait à divers travaux d'entretien à effec-
tuer dans le Collège primaire. Il est en
effet prévu de rénover deux classes ainsi
que les corridors du rez-de-chaussée. Il
est d'autre part question d'octroyer au
Conseil municipal les crédits nécessaires
à l'acquisition de l'équipement d'une
salle de travaux manuels à la veille de
l'année scolaire 1984-85. Présenté par M.
Marc Affolter, vice-maire, ce projet fut
accepté à l'unanimité. Au total, 30.000
francs faisant partie de l'ancien fonds
des écoles furent ainsi débloqués pour
ces divers travaux et acquisitions.

50.000 FRANCS. POUR
LA CORRECTION DE LA T30

On le sait, l'Etat de Berne procédera
cette année encore à la correction de la
route cantonale T30. Dans le cadre de
ces travaux, la commune de Villeret aura
à supporter la mise à disposition des ter-
rains de même que l'aménagement du
trottoir situé au sud de la route, trottoir
qui reliera le Collège primaire à l'Hôtel
de La Combe-Grède.

Au total, la participation financière
communale sera de 50.000 francs. Pré-
senté par M. Claude Bourquin, conseiller
municipal, ce projet ne suscita pas de
remarques et à l'unanimité, l'assemblée
accorda au Conseil municipal les crédits
nécessaires au financement de la partici-
pation communale.

Le point 5 de l'ordre du jour représen-
tait en fait le plat de résistance de cette
assemblée ordinaire de printemps. Il
s'agissait en effet de statuer sur la cons-
truction d'un abri public de protection
civile de 150 places. Situé au devant de
l'immeuble locatif actuellement en cons-
truction en face de l'Hôtel de La Combe-
Grède, cet abri est devisé à quelque
300.000 fanes. Déduction faite des sub-
ventions fédérales et cantonales, la
charge de la commune sera de l'ordre de
90.000 francs. Cet objet ne manqua pas
de susciter de nombreuses réactions.
Tantôt pour, tantô contre, les avis
étaient très partagés.

Présenté par M. Jean-Robert Gerber,
conseiller municipal, ce projet fut fipre-
ment disputé au niveau du scrutin. Au
premier tour en effet, et à mains levées,
les scrutateurs dénombraient 20 oui con-
tre 20 non. Cette situation exception-
nelle ne s'était sans doute jamais rencon-
trée auparavant. En application des dis-
positions du règlement communal
d'organisation, le président engagea
l'assemblée à se prononcer une seconde
fois. Au second tour de scrutin, et du
bout des lèvres l'assemblée accepta le
projet par 24 voix... contre 22. (mw)

Canton de Berne: la relance à petits pas
Au premier trimestre 1984, la

relance s'est poursuivie dans l'indus-
trie bernoise. C'est du moins ce qui
ressort du test conjoncturel mené
par le Bureau du délégué au dévelop-
pement économique, test auquel ont
participé cette fois 240 entreprises
réunissant 30.000 employés au total.
Pour la première fois depuis plus de
quatre ans, l'indicateur concernant
la marche des affaires est passé à
une valeur positive. Malgré cette
amélioration, les chefs d'entreprise
qui ont participé au test manifestent
encore une certaine réserve. La
grande majorité d'entre eux comp-
tent cependant avec une évolution
stable dans les mois à venir.

L'accroissement notable des comman-
des enregistrées au cours du trimestre
étudié amène quelque 60 % des chefs
d'entreprise interrogés à qualifier l'état
de leurs carnets de commande de satis-
faisant, voire bon. La production a été
peu à peu augmentée dans un nombre
croissant d'entreprises; dans le même
temps, les stocks sont enfin passés à un
niveau acceptable. Mais toutes ces bon-
nes nouvelles ne suffisent pas à faire
oublier que près d'un cinquième des
entreprises ne parviennent pas à suivre
cette ligne de tendances positives.

Dans le domaine des biens d'investis-
sement, l'industrie des machines et des
appareils a surmonté le handicap subi à
la fin de l'année passée, sans pouvoir

toutefois rattraper la totalité du retard
accumulé. On s'attend dans les mois à
venir à une amélioration nette de la
situation pour ce qui est des commandes
mais, compte tenu de l'évolution plutôt
incertaine, les chefs d'entreprise enten-
dent garder une certaine réserve à
moyen terme quant au rythme de pro-
duction et à l'acquisition de matières
premières. Dans la métallurgie, les affai-
res ont suivi un cours satisfaisant; l'opti-
misme qui règne de manière générale est
toutefois quelque peu tempéré par le
scepticisme manifesté au sein d'une par-
tie des entreprises.

Dans le domaine des biens de consom-
mation,' l'industrie textile a enregistré
une remontée abrupte du volume des
affaires. De même, l'industrie des pro-
duits alimentaires et des stimulants a
suivi un développement plus favorable
que prévu. L'industrie horlogère n'a
quant à elle connu qu'un mieux passager.
Dans toutes les branches, les perspecti-
ves se dessinent plus positives qu'au tri-
mestre précédent, mais l'optimisme pré-
valant manifestement dans la branche
horlogère est particulièrement réjouis-
sant.

Les arts graphiques ont stagné à un
niveau peu satisfaisant durant le trimes-
tre étudié. On ne s'attend guère à une
amélioration dans les mois à venir.
L'industrie de transformation du bois,
enfin, a surmonté durant ce premier tri-
mestre le revers subi en janvier, (oid)

Résultats satisfaisants pour la VLG Berne
Les résultats réalisés en 1983 par la

Fédération agricole du canton de
Berne et des cantons limitrophes
(VLG) ont été qualifiés de satisfai-
sants à l'occasion de l'assemblée
annuelle des délégués, vendredi à
Interlaken. Les ventes ont progressé
de 4 J pour cent par rapport à 1982 et
ont atteint 616,7 millions de francs.
Le bénéfice net a légèrement
régressé, de 1,5 million à 1,28 million
de francs. 

^Les délégués ont approuvé le verse-

ment d un dividende de 5,5 pour cent (6
pour cent) sur le capital de participation
aux coopératives membres. Cela repré-
sente 300.000 francs. Trois cent mille
francs seront par ailleurs attribués aux
réserves. Près de 700 délégués ont pris
part à l'assemblée d'Interlaken.

Selon les responsables de la VLG,
l'amélioration du chiffre d'affaires est
due principalement à la croissance des
ventes de semences, de machines agrico-
les et de carburants. En revanche, les

ventes de produits agricoles ont enregis-
tré une légère baisse, due aux conditions
atmosphériques, indique-t-on.

La VLG a son siège à Berne. Elle
emploie 1550 personnes. Les plus impor-
tantes des quelque 200 coopératives agri-
coles qu'elle regroupent se trouvent à
Delémont, . Herzogenbuchsee, Anet,
Interlaken, Lyssach et Zollikofen. Elle
est active dans les cantons de Berne, du
Jura, du Valais, de Soleure, de Fribourg
et d'Argovie. (ats)

L'éphémère République de MoUtsevelier
Due au hasard

Durant les temps troublés de la fin du XVIIIe siècle, la petite localité de
Montsevelier, qui fait partie du Val Terbi dénommé aussi parfois «Terre
sainte», connut un sort très particulier. L'évêché de Bâle ayant été annexé à
la France, le prince-évêque Joseph de Roggenbach s'exila à Constance. Les
pays de Porrentruy et de Delémont formèrent le Département du Mont-Terri-
ble, lequel fut rattaché à celui du Haut-Rhin, avec Colmar comme chef-lieu,
quelques années plus tard. De son côté, la prévôté de Moutier-Grandval
obtint la protection de Berne et de la neutralité helvétique, seule solution
pour elle de préserver son territoire et d'éviter une invasion des troupes

françaises.

Cela créa une difficulté imprévue pour
les troupes françaises s'implantant dans
le Jura. Pour gagner Montsevelier, il fal-
lait en effet emprunter les routes traver-
sant les villages de Corban et de Merve-
lier, qui faisaient partie de la prévôté (et
qui restèrent attachés au district de
Moutier jusqu'aux plébiscites de 1975).

Craignant les Suisses et leur réputa-
tion guerrière, les armées f ançaises ne se
résolurent jamais à pénétrer sur le sol de
ces deux villages. Ainsi, dès 1792 et
durant près de cinq ans, Montsevelier
vécut en quasi autarcie, tout en con-
tinuant de payer ses redevances au
prince-évêque dont, à vrai dire, on espé-
rait envers et contre tout le retour...

Selon les historiens qui ont creusé la
question, Montsevelier vécut alors quel-
ques années de véritable félicité, les
incertitudes du lendemain créant entre
les citoyens des liens si serrés qu'on n'y
enregistra aucune brouille d'aucune
sorte... ce qui était fort rare pour l'épo-
que.

Mais ce qui aurait pu devenir un petit
paradis n'en prit pas les contours sous
tous les aspects. C'est ainsi que de nom-
breux réfugiés affluèrent à Montsevelier,
en provenance de toutes les régions voisi-
nes. Pour la plupart, il s'agissait de jeu-
nes Jurassiens peu enthousiasmés à
l'idée de s'enrôler dans les armées fran-
çaises. On devine tous les problèmes que
l'hébergement de ces nombreux arri-
vants - on parle de plusieurs dizaines -
posa au sein d'une petite communauté
villageoise. Il fallut plusieurs fois que le
curé du lieu use de sa diplomatie et de
son sens de la générosité pour éviter
toute querelle entre les autochtones et
leurs hôtes imprévus.

La légende attribue la propriété d'un

appréciable magot, qui fut découvert
dans la forêt quelques années plus tard,
à un de ces émigrés chassé des lieux.
Légende ou pas, le magot est resté à
Montsevelier! Une nuit, quatre soldats
Français qui s'étaient mis en tête de pas-
ser par Courchapoix et d'entrer à Mont-
sevelier, furent accueillis «à coups de sal-
ves de fusils» et s'enfuirent. Ils en firent
un récit si épouvanté à Delémont que la
bravoure des Suisses y gagna quelque
lustres... Pourtant. Montsevelier ne dis-
posait que d'un unique mortier...

. Des incidents faillirent pourtant écla-
ter à Montsevelier quand des fanatiques
républicains venus de Delémont se
mirent en tête d'afficher les proclama-
tions de la République aux portes de
l'église. Les femmes du village se conten-
tèrent de les lacérer.

Cette position paradoxale du village
eut aussi une influence sur «la santé
morale de la jeunesse». C'est ainsi que,
dans un rapport, le curé Bouvier relève
que «les jeunes s'adonnent à la contre-
bande, sur sol soleurois ou bernois, et
n'hésitent pas à franchir la Birse toute
proche le corps lesté de toutes sortes de
marchandises, mettant souvent leur vie
en danger.».

Au fil des mois, cette situation insolite
se politisa. Pour tenter de s'affranchir
des Français, les maires de la vallée réso-
lurent de prouver qu'ils étaient les alliés
des Suisses. Ils se réunirent au Vorbourg,
mais le secret en fut dévoilé. Après avoir
exmaminé les documents attestant de la
signature de combourgeoisies avec Bâle,
les maires furent dispersés par une inter-
vention de la police de Delémont, agis-
sant avec vigueur en la circonstance. Le
curé dé Montsevelier est arrêté. Par pré-
caution, il prend ensuite la citoyenneté

de Chatelat, ce qui le fait dépendre de la
neutralité helvétique et profiter de sa
protection. C'est à ce titre qu'il inter-
vient en vue de voir son village transféré
à la Prévôté de Moutier. Mais Berne s'y
refuse, afin de ne pas s'attirer les mau-
vaises grâces des Français.

Tout en paraissant s'accommoder de
la situation et attendre qu'elle se dé-
cante, les autorités françaises multi-
plient les démarches. Notamment auprès
de Soleure, afin d'obtenir l'autorisation
d'emprunter son territoire pour entrer à
Montsevelier par le revers de la monta-
gne. Soleure ne céda pas. Les Français
tentèrent alors d'exercer des pressions en
interdisant les marchés de Delémont aux
gens de Montsevelier. C'est à Soleure
que le curé s'adressa, afin d'assurer le
ravitaillement de son village et il
n'obtint que très difficilement satisfac-
tion et avec beaucoup de lenteur. Autant
dire que la vie républicaine à Montseve-
lier ne fut pas de tout repos. Aussi,
l'invasion de l'ensemble du Jura par les
troupes commandées par le général fran-
çais Gouvion de Saint-Cyr ne fut-elle pas
considérée à' Montsevelier comme une
défaite. Il faudrait s'incliner devant les
nouveaux maîtres. Mais si la république
avait vécu, les habitants étaient heureux
d'avoir survécu.

VG.

On cherche des bras et on reste les mains vides
Sauvegarde du patrimoine rural jurassien
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Deux ans plus tard, l'association se

voyait promettre un droit de superficie à
condition de créer une fondation. La
condition était acceptée, mais soudain le
propriétaire tournait sa chemise. Il
n'était plus d'accord et voulait qu'on
l'aide à acquérir un terrain voisin.

Un avocat de Porrentruy a pris
l'affaire en main. Les discussions ont été
vives autour dudit terrain. Finalement,
le propriétaire est revenu une nouvelle
fois sur sa décision et il a accepté de ven-
dre le bâtiment. Aujourd'hui, la fonda-
tion est sur pied. Les travaux ont com-
mencé en octobre dernier. Ils devraient
être terminés avant la fin de l'automne.
Mais subsiste un gros problème: le man-
que d'argent.

L'ASPRUJ va donc lancer une col-
lecte à gauche et à droite. Reste encore à
voir si «La Balance» deviendra bel et
bien le Musée de la goutte., L'autorisa-
tion doit venir de Berne et les démarches
risquent d'être ardues. Au moins, le bâti-
ment est sauvé.

MUSÉE PAYSAN DES GENEVEZ
Le président de la Fondation du

Musée paysan des Genevez, M. Pierre
Grimm, a présenté un bref tour d'hori-
zon des activités au sein du musée. Il a
rappelé que deux conservateurs à temps
partiel ont été engagés pour rendre le

musée présentable. Leur mandat a été
reconduit pour cette année. Le musée
marche déjà relativement bien puisque
quelque 1000 personnes l'ont visité, sans
compter ni les groupes ni les écoles. Il est
ouvert le dimanche et la semaine sur
demande.

Sous peu, le grenier acquis à La
Theurre pourra être visité lui aussi. Un
gros problème pourtant: celui de l'aide.
L'équipe qui s'occupe du musée n'est pas
assez fournie. L'humidité qui règne dans
les locaux cause elle aussi quelques sou-
cis.

Le problème enfin de l'inventaire se
pose un peu à tous les niveaux de l'asso-
ciation. Pour les sites hydrauliques
industriels, le travail, comme l'a relevé
M. Patrick Corbat, de Porrentruy, est
sur la bonne voie. Mais là aussi, on man-
que de bras.

Côté financier, pas trop de soucis tout
de même pour l'ASPRUJ , qui voit ses
comptes boucler avec un excédent de
recettes de plus de 3600 francs. Le bud-
get 1984 prévoit des comptes équilibrés.

CD.

Roger Jardin veut se maintenir
Gouvernement jurassien

Selon les déclarations faites par le
ministre de' l'Education lors de la
présentation de la réforme des struc-
tures scolaires jurassiennes , il appa-
raît que le réformiste Roger Jardin,
qui n'avait été réélu que d'extrême
justesse en 1982, entend bien termi-
ner la législature en cours. On lui
avait prêté l'intention de démission-
ner avant ce terme de 1986, à la suite
d'ennuis de santé connus l'an der-
nier. Mieux, M. Jardin n'exclut pas la
possibilité de briguer un nouveau
mandat en 1986. Cela rend plus pro-
blématique l'entrée d'un radical au

Gouvernement jurassien, entrée qui
s'annonçait comme quasi certaine,
notamment à la suite de récents
débats parlementaires où l'absence
de majorité parlementaire solide
avait montré que, de ce point de vue-
là tout au moins, la présence d'un
radical au Gouvernement était sou-
haitable.

Les états-majors des partis sont
donc confrontés à une nouvelle don-
née du problème qu'elles devront
résoudre, pour les élections cantona-
les d'octobre 1986.

(vg)
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«Fréquence Jura» "*

A l'occasion de son démarrage, «Fré-
quence Jura» avait mis sur pied un con-
cours de photos sur le thème de la nais-
sance d'une radio locale. Le jury, com-
posé de MM. Fernand Cerf, Jean-Claude
Rossinelli et Laurent Lâchât a été con-
fronté à une tâche de -choix difficile en
raison de l'ampleur des participants et
travaux présentés.

Il a finalement attribué son premier
prix à M. Jean-Louis Monnerat, de Bas-
secourt. Le deuxième prix va à Yvan Bil-
Iinger, de Courroux et le troisième à Pas-
cal Meyer, de Delémont. Les oeuvres pré-
sentées à ce concours peuvent être admi-
rées au stand de «Fréquence Jura», dans
le cadre de l'Expo-Ajoie, jusqu'au 20
mai. (comm - vg)

Suite des informations
jurassiennes ?- 23

Concours de photos



UN PARTI ACTIF

UN PARTI PRÉSENT

VOTEZ INDÉPENDANT
Resp. Claude Robert

_¦_ AVIS MORTUAIRES —
Madame Hélène Stoller, à Berne, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Willy Verdon, à Pully, leurs enfants et petits-
| enfants,

ainsi que les familles alliées Stoller, Straub, Berger, Verdon,
Douaze, Câliniez, Engeli, Maurer et ses amies, ont le profond cha-
grin de faire part du décès de

Madame

Nelly STEUDLER-VERDON
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée
dans sa 83e année, le mercredi 9 mai 1984.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 9 mai 1984.

Selon son désir, la cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. Willy Verdon
; C.-F.-Ramuz 94
\ 1009 Pully.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à la fondation pour handicapés «Perce-Neige» aux
Hauts-Geneveys, cep 23-252.

On ne sait ni le jour ni l'heure.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 12995

_¦ REMERCIEMENT _¦
Tràs sensibles aux nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
départ de

MONSIEUR MAURICE GOGNIAT
nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés, nos
sentiments de profonde gratitude.

MADAME ELISABETH GOGNIAT-JACOT.
12982 SON FILS JEAN-MAURICE ET FAMILLE.

• 
- ¦¦

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.
Repose en paix chère maman.

Madame Yvette Schwe.ngruber-Vieilfe;
Les descendants de feu Auguste Amstutz-Dubois,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Hélène AMSTUTZ
leur très chère maman, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, que Dieu a rappelée samedi, dans sa 90e année, des suites d'un
accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1984.

L'incinération aura lieu mardi 1S mai.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de l'Helvétie 14.

Veuillez penser au temple Saint-Jean, cep 23-4972.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 175023

Monsieur Jean-Jacques Dufaux;
Monsieur et Madame Willy Perrenoud;
Monsieur et Madame Lucien Othenin-Girard et leurs enfants Alain, Carole et

Laurent;
Madame Anne-Marie Dufaux.
Monsieur et Madame Roger Dufaux et leurs enfants Marie-Josée et

François;
Monsieur et Madame Sylvestre Parot,
ainsi que les familles parentes et amies, ont l'extrême douleur de faire part
du décès de

Madame

Jean-Jacques DUFAUX
née Marie-Louise PERRENOUD

leur, très chère épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 12 mai 1984, après une brève maladie
supportée avec courage.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges,
où la défunte repose, mardi 15 mai à 14 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. 175019

V _̂P IVl Entreprise de montage
désire engager pour travaux du bâtiment
une nombre important de

machiniste (Trax»
monteurs chauffage-sanitaire
ferblantiers
menuisiers
maçons
manœuvres
Contrat longues durées. Travaux à
l'étranger possible. Revenus élevés.

0 032/93 98 82. 06I65728

______ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
ÉLECTRONICIEN

Jeune homme cherche changement de situation
(3 ans de pratique).
Faire offres sous chiffre IR 12520 au bureau de
L'Impartial.

<-Y SERVICE DURS D'OREILLES ?
IPT 1k ACOUSTIQUE Depuis plus do 20 ans à votre dispo-
H'.̂  JU «wvvaiwuB sition pour tous vos problèmes.
M A $* A Dernières nouveautés techniques,
• S  |]#^»#l il A *V_^^&f appareils et lunettes acoustiques.
il . fX IVlll̂ VlC M mm bonne compréhension, essais sans

~- '
^*̂ ^\^^"" " % î ¦ engagement.
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Renseignements et démarches
rnooi OQ117C 90O2. NEUCHATEL auprès des assurances Invalidité et
(UO0J oall/0 Trolleybus No 7 AVS

CONSULTATION AUDITIVE: MERCREDI 16 MAI, de 9 h. à 11 h. 45
PHARMACIE DU VALLON, J. Voirol. Francillon 4, Saint-lmier 2_ .._ 2

NOUVEAU
E. Pelot

Transports-déménagements

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

0 039/28 15 15

Déménage aussi le samedi
5715

Votre journal:
L'IMPARTIAL

JEUNE HOMME
disposant d'une maturité commerciale cher-
che travail à temps partiel ou complet jusqu'à
fin juin.

V 039/28 73 96. 12722

Solution du mot mystère:
Maçon

Pourquoi je vote SOCIALISTE... mL

La paix, la justice
 ̂ et la liberté étant

les objectifs
¦̂li primordiaux du

socialisme, je
reste foncière-
ment socialiste.
C'est pourquoi je
voterai socialiste.

Jenny Humbert-Droz
Resp. J.-C. LEUBA

MM^
MM VOTEZ BLEU

Restaurant cherche

cuisinier
à mi-temps ou horaire à convenir.

£> 039/28 28 32. 12990

t

Nous cherchons

VENDEUR
pour notre rayon électroménager.

¦rifaaaP Entrée: tout de suite ou à convenir.
Ŝgmk

l^mWmM Nous offrons:
it Mm _ rabais sur |gs achats

_B
£¦_¦) — primes sur ventes

, mWm^m\ __ quatre semaines de vacances

B —  
plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

, Y. Se présenter au bureau du personnel
ta uiaux- ou té|éphoner au 039/23 25 OT.de-Fonds s__ 9

A vendre double emploi

RENAULT 5
1981, avec un jeu de pneus clous. Prix
à discuter.
<& 039/28 65 12, de 19 à 20 h.

pJJPJIIH pj| 18
Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages.
Nous vous offrons une solution ration-
nelle et individuelle.
FRISBASA I
1095 Lutry, Téléphone 021/391333

^^^Sl__i ̂ _RT_i_ IS v

A louer, rue Jaquet-Droz 12. La Chaux-
de-Fonds

grand 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.
0 (038) 21 11 71. 28 3.

^̂ ^KY^£___________r̂  ¦ î  ff imr ¦- ̂ 7- .i ir'"H_____F A .  ^____T '________ _____DI_____^_^ _̂___^l̂ v_^^_________ ^_K<m\(j^^ï^^Mi. ̂ !̂ ''_w^'x~aâ^^_^^^^_H__ ^B__^En^_i_r

A louer tout de suite
ou à convenir, rue A vendre à Sonceboz:
Numa- Droz 14

« _;i.__ maison3 pièces fami|iale
cuisine, vestibule, _ „
balcon, salle de 8 P|èces + carnotzet
bain- WC, chauffage +_ jg!™8"\
général, eau chaude. 100° m de terra,n-

<& (039) 28 32 77 0032/97 25 67
heures des repas. aPrès 18 h- 0&3B1 S4B

12969

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser
vice à domicile sur demande. •'• l

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 ,07..

Voudriez-vous organiser votre travail
vous-même et être payé selon votre per-
formance ?
Vous pouvez vous créer une existence à
l'abri de la crise, au

service externe
d'une entreprise connue
— Secteur fixe bien délimité
— Clientèle privée fidèle
— Formation individuelle
— Prestation sociales importantes

Madame, Monsieur,
si vous recherchez une activité dans la
vente, envoyez donc le coupon ci-des-
sous, sous chiffre 1687 KT, ofa Gren-
chen, Postfach, 2540 Grenchen

Nom Prénom

Profession Age 

Rue Lieu

£ 
11B-46S 290

Vuille &
uilliomenet

Vitrerie
Service rapide de remplacement
Serre 32 - <p 039/23 46 55
La Chaux-de-Fonds 91573

Clôtures !

le plus grand 1
assortiment

TOULEFERSA !
PI. Hôtel-de-Ville I

12636 1

1 :hMr\ ¦IJ* ; V
1 J-BA ¦

façades '
i discrètes •

I rvinvliln !
Le résultat pro-

I bant du progrès I
1 technique, avec ¦

les matériaux calo-
I rifugeants éprou- I
1 vés comme ¦
' FLUMROC etc.

1 [MMlSil 1
1 PS 1

pour maisons indi-
I viduelles et I
I immeubles |

La surface résis-
I tante aux intempé- I
| ries et de couleur |

durable est for-
> mée de grains ¦
| minéraux naturels |

de quartz, marbre,¦ granit, etc. Opti- I
| quement, Vinylit |
. ressemble au .
• crépi, avec des *
| surfaces planes et |
. plaisantes. .
' Demandez la
I documentation I
• sans engagement ¦

î EŒnpDag ¦
' L.-Robert 79 '
I La Chx-de-Fds I
• 9 (039) ,1 23 03 23
L J

®l

1
¦ 1

1
1

__ 1
1
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Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

MONSIEUR HENRI SOMMER
- exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris

part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, lui apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

¦ ¦ ¦ •
.

'

LE CRÊT-DU-LOCLE, mai 1984. ,229e
. . 

¦ ¦

Ton souvenir restera
grevé dans nos cœurs à
tous jours.

.
La famille de

Monsieur

Christian LANGEL
a la douleur de faire part de son
décès survenu brusquement
dans sa 25e année lors de son
voyage aux Philippines. .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11
mai 1984.

L'inhumation aura lieu mardi
15 mai, au cimetière des Eplatu-
res.

Culte à l'église, è 15 heures.
Le corps repose au pavillon

du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille:
rue de l'Industrie 12.

Le présent avis tient, lieu de
lettre de faire-part. 175009

Merci d'avoir entouré notre cher
époux, papa et grand-papa. "

MADAME MADELEINE JEANIMERET-JACOT:
MONSIEUR ET MADAME ANDRÉ JEANNERET-

HIRSCHY ET LEURS ENFANTS,
MONSIEUR ET MADAME MARC-HENRI J E ANIMER ET-

KEREKES»
très touchés par l'hommage rendu à

MONSIEUR PAUL-HENRI JEANNERET
expriment leur profonde reconnaissance è toutes les personnes qui ont
pris part è leur deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de.fleurs, leur apportant le réconfort de leur sympathie et
de leur affection. 12994

___I_______________________________________________________________________I

Doublé neuchâtelois à la 17e Médaille
d'or de la chanson à Saignelégier
La Médaille d'or de la chanson organisée pour la 17e fois par le groupe Bélier
de Saignelégier a remporté son succès traditionnel samedi soir à la halle can-
tine. Sur les dix concurrents inscrits, deux se sont désistés et deux autres ont
été écartés lors d'une audition de sélection organisée dans l'après-midi. Deux
Neuchâtelois, Jean-Michel Borgeat et Francis Muller, ont remporté les deux

premières places.

Les f inalis tes  avec, à gauche, les trois lauréats. (Photo y )

Les candidats ont présenté chacun
trois chansons. Ils se sont produits
devant de remarquables décors réalisés
par un tout jeune artiste de 15 ans, Yves
Juillerat de Moutier. Quant au jury, il
était composé de MM. Philippe Maître
de Bassecourt, lauréat 1983, président
Erwin Montavon de Moutier, Jacques
Jeanmaire de La Chaux-de-Fonds,
Hubert Donzé de Saint-lmier et Pierre
Eggimann de Villeret. Gérard Kummer
était bien sûr l'accompagnateur officiel
alors que Jean-Marc Baume des Breu-
leux fonctionnait comme présentateur.

Les chanteurs ont été jugés sur la base
des critères suivants: qualité musicale,
justesse, rythme; présence sur scène et

interprétation; qualité de la chanson,
impression personnelle du jury. A la
quasi unanimité c'est Jean-Michel Bor-
geat de Neuchâtel qui a remporté la
Médaille d'or. Ce choix, très bien
accueilli par le public a néanmoins sou-
levé un problème d'une certaine impor-
tance, celui de la participation de profes-
sionnels au concours.

Le règlement est muet à ce sujet.
Jean-Michel Borgeat est professeur de
guitare dans le Bas du canton. Brillant
musicien, très à l'aise sur scène, le vain-
queur est l'auteur de trois chansons qu'il
a interprétées: «La samba du bois», «Le
blues du cheminot» et «Je vois».

Aux deuxième et troisième rangs on

trouve deux excellents interprètes de bel-
les chansons françaises célèbres, Francis
Muller, de Cormondrèche et Martine
Juillerat, de Delémont. Les trois autres
candidats ont été classés au 4e rang par
ordre alphabétique, Philippe Jacquemet,
Delémont, Daniel Leberger, Moutier et
Vincent Vallat, Saignelégier, tous
auteurs-compositeurs qui ont présenté
quelques œuvres fort intéressantes.

La compétition 84 a d'ailleurs été d'un
bon niveau, supérieur à celui des années
précédentes.

C'est par un bal animé que s'est ter-
miné la soirée, (y)

La SRT-JU et la publicité à la TV
Dans son bulletin trimestriel, la SRT-

JU évoque en éditorial le fait que l'émis-
sion «Dodu Dodo» réservée aux jeunes
enfants est régulièrement diffusée avec
du retard à la Télévision romande, ce qui
entraîne pour les jeunes téléspectateurs
l'obligation de «subir» les spots télévisés.
Au point que la SRT-JU se demande si
les spots «entourent les émissions, ou si
c'est l'inverse».

Dans son rapport présidentiel,
Antoine Artho relate la rencontre du
comité avec les responsables de la TV
romande et les correspondants dans le
Jura. H cite les critiques faites au sujet
de l'émission «26 fois la Suisse». Il relève
que la SRT-JU a souscrit des parts
sociales pour 500 francs dans la radio
locale privée «Fréquence Jura». D y a
aussi un représentant de la SRT-JU

dans .la Commission des programmes de
la radio locale.

Pour sa prochaine assemblée générale,
qui aura lieu le 13 juin à Glovelier, la
SRT-JU proposera à ses membres des
modifications statutaires facilitant le
fonctionnement des organes de la
société. Il sera alors possible de s'entrete-
nir avec deux représentants de «Fré-
quence Jura».

Enfin, le bulletin présente les comptes
1983 de la SRT-JU. Il font état de recet-
tes pour 9500 francs dont 4765 de cotisa-
tions et de dépenses pour 11.300 francs
d'où un excédent de dépenses de 1700
francs absorbés par la fortune qui s'éta-
blit désormais à 5800 francs. Le budget
de 1984 est équilibré, avec 7700 francs de
dépenses et de recettes, (comm - vg)

Des retrouvailles musicales appréciées
La Fête régionale des musiques du Val-de-Ruz, à Fontainemelon

L 'Union Instrumentale, de Cernier. (Photo Schneider)

Tous les musiciens du Vallon s'étaient
donné rendez-vous samedi soir sur la
place du village de Fontainemelon pour
leur fête régionale. Malgré la bise, ils
apprécièrent un vin d'honneur offert par
la commune puis défilèrent le long de la
rue du Temple pour se rendre au collège
où se déroula la soirée.

M. Robert Houriet, président de com-
mune, apporta les vœux de toute la
population et félicita les musiciens. Pour
le président cantonal, M. Jean-Paul Per-
soz, les fêtes régionales sont l'occasion de

retrouvailles entre musiciennes et musi-
ciens puis il déclara qu'une importante
décision doit être priée prochainement
pour le maintien on non des concours
lors de fêtes cantonales.

Il appartint à M. Claude Luthy, prési-
dent de la musique locale, de présenter le
programme pour toutes les fanfares avec
quatre ou cinq morceaux. Un concert
très varié qui allait de la marche au folk
américain en passant par la valse,
lândler, fantaisie, ouverture ou au solo
de cor des Alpes.

Toutes très applaudies, les fanfares se
succédèrent sur le podium: L'Ouvrière,
de Fontainemelon, dirigée par J. Blande-
nier, La Constante, de Dombresson, dir.
Léon Wicht, courageux ces neuf musi-
ciens, L'Harmonie, des Geneveys-sur-
Coffrane, dir. P. Thomi, L'Union Instru-
mentale, de Cernier, dir. Heinz Schaer,
L'Ouvrière, de Chézard-St-Martin, dir.
Denis Robert, L'Espérance dé Coffrane,
dir. R. Favre. Ce fut ensuite deux mor-
ceaux d'ensemble «Brislach» et «Saint-
Triphon» qui terminèrent ce concert
pour laisser la place à la danse conduite
par l'orchestre Les Galériens.

Une fête très bien organisée mais mal-
heureusement dans une salle trop petite
pour la circonstance. N'est-ce pas une
occasion de prévoir une salle polyvalente
régionale pour l'ensemble du Val-de-
Ruz ?

(m)

NEUCHATEL
Naissances

Mendes Patricia Alexandra, fille de Car-
los Alberto, Cortaillod, et de Maria dos
Anjos, née dos Santos.
Promesses de mariage

Heym Jean-François et Mazzoni Eliza-
beth Neli, les deux à Lausanne. - Bhagwa-
nani Mohan, Wembley Park (Grande-Bre-
tagne), et Jean Richard-dit-Bressel Viviane
Esther, Montreux. - Bugnon Claude-Albin
Paul et Grossenbacher Eliane, les deux à
Bienne.
Mariages

Allimann Richard Philippe Rémy et
Kury Brigitte Edith, les deux à Neuchâtel.
- Johnson Stephen et Junod Mireille, les
deux à Neuchâtel.

ETAT CIVIL

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Adrienne Rey, 1902.
CERNIER

M. Louis Devaud, 1907.
BOUDEVILLIERS

M. Félix Rey, 1906.
LA CÔTE-AUX-FÉES

M. Daniel Piaget, 86 ans.
SAINT-SUI__»ICE

M. Willy Marcel Fuhrer, 1931.
COUVET

M. José Francisco. 70 ans.

^̂ k̂ bravo à
M. et Mme Joseph Wermeille-
Baconat des Cuf attes...

... il y  a exactement 60 ans, jour
pour jour, que Mme Louise Baconat
et M. Joseph Wermeille ont uni leurs
destinées en l'ancienne église de Sai-
gnelégier. C'était le 13 mai 1924.
Après une messe d'action de grâce
célébrée au chef-lieu p a r  leur neveux,
l'abbé Pierre-Louis Wermeille, les
vaillants octogénaires et tous leurs
proches se sont réunis dans un hôtel
de la région pour une joyeuse fê te  de
famille.

C'est en septembre prochain que
M. et Mme Wermeille fêteront leur
85e anniversaire, elle le 16 septem-
bre, lui le 22. Ils ont élevé une belle

fami l le  de cinq enfants, tous bien éta-
blis ' et comptent 21 petits-enfants.
Tous deux ont passé toute leur vie
dans la commune du Bémont. C'est
au moment de leur mariage que le
couple a repris l 'exploitation de la
f e r m e  dans laquelle il vit encore
actuellement.

Terriens de vieille souche, les
époux Wermeille ont pratiqué avec
succès l'élevage bovin et surtout che-
valin. M. Wermeille s'est signalé
comme étant un éleveur de chevaux
compétent.

M. et Mme Wermeille ont consacré
le meilleur d'eux-mêmes à l'exploita-
tion de leur ferme et à leur famille.
Depuis une vingtaine d'années, ils se
sont retirés dans un petit apparte-
ment attenant à celui de leur f i l s
Norbert qui a repris le domaine.
Tous deux jouissent encore d'une
bonne santé, malgré quelques petits
ennuis dus à leur grand âge.

(Photo y )
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NEUCHÂTEL

Hier à 16 h. 55, les premiers
secours sont intervenus à la rue de la
Main à Neuchâtel où, à la suite d'une
défectuosité de la partie électrique,
une voiture s'est subitement enflam-
mée. Le sinistre a été maîtrisé au
moyen d'un extincteur à poudre et de
l'attaque rapide du tonne-pompe. La
voiture est hors d'usage.

Voiture en feu

Hier à 17 h. 15, nouvelle interven-
tion des premiers secours au No 2 de
la rue des Liserons, à Neuchâtel, où
le feu s'est déclaré dans un studio sis
au deuxième étage. Il a été provoqué
par un fer à repasser enclenché et
déposé sur un radiateur à proximité
d'une paroi.

Par rayonnement de chaleur, le feu
s'est propagé entre les parois, le pla-
fond, puis à la toiture de la maison.
L'incendie a été maîtrisé au moyen
de la mise en action de deux lances.
Pour arriver à l'extinction complète,
les neuf hommes d'intervention ont
dû procéder à la démolition d'un
galandage, d'un faux-plafond et
d'une partie du toit. Les dégâts sont
importants.

Début d'incendie
maîtrisé

Samedi à 20 h. 20, un conducteur de
moto, M. E. J., de Neuchâtel, circulait
sur le faubourg de l'Hôpital en direc-
tion est. Peu avant le Np 72, pour évi-
ter un groupe de personnes qui était
sur la chaussée, il fit un écart â gau-
che et ne fut pas en mesure de s'arrê-
ter derrière l'auto de M. T. S., de Bou-
dry, qui effectuait une marche
arrière pour parquer son véhicule.

Suite au choc, le motocycliste et
son passager, M. E. J., de Neuchâtel,
ont chuté sur la chaussée. Légère-
ment blessés, ceux-ci ont été con-
duits â l'Hôpital Pourtalès. Après
avoir reçu des soins, ils ont pu rega-
gner leur domicile.

Motocyclistes
blessés

wmsmmm
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COLOMBIER

Samedi â 22 heures, un conducteur
de cyclomoteur, le jeune C. W., de
Bevaix, circulait sur la route de
Colombier en direction nord. Peu
avant l'entrée dans le village il a été
dépassé par une voiture inconnue. Se
sentant serré, il a freiné et a chuté
sur la chaussée. Légèrement blessé
aux mains et aux jambes, il a pu
regagner son domicile. Le conduc-
teur de l'auto qui a dépassé ce cyclo-
motoriste ainsi que les témoins sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Boudry, tél. 038/42.10.21.

Cyclomotoriste blessé



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:
Avant le petit déjeuner, d'Eugène
O'Neill. 23.00 Blues in the night.
0.05- 6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.30 Les 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: A pro-
pos d'E. Nunes. 20.30 L'Ensemble
Contrechamps. 21.00 A propos d'H.
Pousseur. 22.30 Journal. 22.40 Mus.
de nuit. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

012.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 18.00 Nou-
velles. 19.15 Musique militaire. 20.00
Musique à la demande. 23.00 Jazz.
24.00 Club de nuit.
O 12.30 journal. 12.40 Réflexe. 13.30
Lieder. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Pages classiques. 17.50 Ita-
lien. 18.20 Novitads. 18.30 Infos.
19.15 Magazine agricole. 19.30
Réflexe. 20.15 Studio du lundi. 21.30
«Die Chinesinen», de Metastasio.
23.00 DRS 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.05 Ensemble Rameau au Festival
Saint-Thomas d'Aquin. 13.32 Chas-
seurs de son stéréo. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Après-midi des
musiciens: Naples et Napolitains:
pages de Pergolèse, Berlioz, de Las-
sus, Cimarosa, Vinci, San/., Weber,
Debussy. 18.05 L'imprévu. 19.00
Jazz. 20.00 Les muses en' dialogue.
20.30 Choeurs et Orchestre de
l'Opéra: Jérusalem, Verdi. 22.04-
24.00 Les soirées de France-Musique:
programme musical.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avec ou sans rideau. 14.10 Un livre,
des voix. 14.50 Musique: Libre par-
cours variétés: Une certaine Breta-
gne: Alan Stivell. 16.03 Art et gens.
16.50 Oeuvres-clés/Clés du temps.
17.30 Départementales. 18.30 La vie
entre les lignes d'E. Wiesel: L'aube.
19.25 Jazz. 19.30 L'homme et l'infor-
matique. 20.00 Enjeux internatio-
naux. 20.30 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 21.50 Musique:
Libre parcours variétés. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

"3
"5
•i

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 Jean Charles.

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. lfl.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Cl. Perret.
12.00 Musique populaire, grands
compositeurs: Mili Balakirev.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Moussorgski, Borodine, Rachmani-
nov, Tchaïkovski et Dvorak. 7.00
Journal. 7.10 Pages de Beethoven,
Schumann, Liszt, Debussy, Ravel et
Smetana. 9:00 Aula. 10.00 z. B. 12.00
Mélodies de Millôcker, J. et E.
Strauss.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55 et 23.00.

6.00 Musique légère, par S. Février.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens: Le
trio à cordes, par Jean-Pierre Der-
rien.

Informations, à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
16.00, 19.00, 23.55.

«
7.02 Matinales. 8.00 Les visages de
Pierre Jean Jouve (2): La cérémonie.
8.32 Max Weber, Georg Simmel et la
ville (7). 8.50 Le sarment de lune, par
Claude Mettra. 9.07 Les matinées de
France-Culture. 10.30 Le texte et la
marge. 10.50 Black and blue: Un
monde musical. Revue de la presse.
Discobole.
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12.00 Midi-public

Flash TJ. 12.05 Le Village
englouti (7). 12.30 Flash TJ.
12.35 Jeu. 13.00 Flash TJ

13.35 Les Visiteurs
6 et fin. Reka. Avec José-Maria
Flotats

14.20 Grùezi ! Musik und Caste
Variétés

15.05 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
Trésors cachés aux Etats-Unis

16.10 Vision 2: TéléScope: Japon:
La course au bout du siècle
Des machines qui se reprodui-
sent elles-mêmes, des robots qui
ressemblent de plus en plus à
l'homme, des médicaments
obtenus par manipulations
génétiques: c'est le Japon
d'aujourd'hui

16.55 Flashjazz
Les groupes pop Total Issue et
Dyonisos

17.20 Vision 2: Regards
Huldrych Zwingli, un homme
de feu, de fer et de foi. Présence
protestante

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

Si j'étais, si j'avais: Si j'étais le
Vent. Film. - Une histoire à bri-
coler

18.10 Belle et Sébastien
Dessin animé

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (95)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu. M. Daniel Guenin de La
Chaux-de-Fonds est opposé à
M. Jean-Claude Guex de
Bienne

19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 A bon entendeur
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20.20 Spécial
cinéma

REFLETS DANS UN (Eli.
D'OR.

uston.
Aviv: i.lisubfth Taylor -
Mai-Ion Brando - Brian
KHth  - Juliir Harris. 22,10
GROS PLAN sur Sergio
Leone
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23.00 Téléjournal
23.15 Vision 2: Franc-parler

li;)!'!.™ -, :,n
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Herbert Léonard
Etienne Sinclair

13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus

Gaby Morlay
14.00 La Croisière s'amuse

Ne comptez pas BUT moi pour
être amoureux. Série

14.50 Une gloire du XIXe siècle:
Rosa Bonheur

15.50 Harmonies
Albina du Boisrouvray - Sarah
Hass

16.55 Aventures inattendues
Suivez la puce...

17.25 Le village dans les nuages
Le roi de l'Eclipsé - Le Héris-
son: Bouquet de Fleurs

17.45 Les Secrets de la Mer Rouge
Le Piège de Ras El Ara. Série.
Avec: Pierre Massimi

18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1

L'ordinateur au moulin
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux: Fernand Raynaud

Le 22 à Asnières - T'entends-t'y
- Dis Paul #

20.00 Actualités
I i il

20_35 Le Crime de
M. Lange
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Avec: Fiorelle - Nadia
Sibriskaia - Sylvia
Bataille

En 1935, dans la banlieue pari-
sienne. Sous l'implusion d'un auteur
de romans-feuilletons, des ouvriers
ont monté une coopérative d'édition.
Mais un drame éclate avec le retour
de l'ancien patron qui passait pour
mort.

22.00 Etoiles et toiles
Hommage à Saul Bass, le roi du
générique

22.55 Actualités

IllBBgBiil
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Dessin animé
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hit-parade
18.25 Les programmes
18.35 Olympics go West

Los Angeles
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 Eine Frau unter Einfluss
23.55 Téléjournal

12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Perrette Pradier - Ber-
nard Lavalette - Nadine Alari

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Virginie qui va (10 et fin)

Avec: Mireille Audibert - Jean-
François Poron

13.50 Aujourd'hui la vie
Ils rechantent nos souvenirs

14.55 Vegas
Un Accident est si vite arrivé.
Avec Robert Urich

15.45 Cette semaine sur l'A2
16.00 Apostrophes

Femmes dans le couple
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
17.40 Récré A2

Pic Pic Pic: Le Bateau-Pompe -
Latulu et Lireli: A la ferme -
Les Schtroumpfs:
Le Schtroumpf Docteur

18.30 C'est la vie
Les maisons de pays

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-mot au théâtre

20.35 Jérusalem
(En .s.éréo sur France-
l>^ %& rf l̂ | \m V - r J Ĵ ^#^_-* ̂ » \*-SA T 4-1%. V^. •**

Chœurs et Orchestre de
!*Û|Jijjlpj!!!jjj|e Pari*. Avec:
Veriano Luchetti - Alain
Fondary - Silvano Carroli
- Fernand Dumont

I

«Jérusalem» est l'adaptation de «I
Lombardi» que Verdi f i t  spéciale-
ment pour l'Opéra de Paris. Le texte
original fut  profondément remanié
dans la version française, d'ailleurs
rarement représentée. La mise en
scène de «Jérusalem» à l'Opéra de
Paris en mars 84 fu t  donc un événe-
ment important

22.40 Indochine
Débat

23.35 Edition de la nuit

_________ ¦ < > '
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Le Rubis (1)
20.05 Jeux de 20 heures

20.05 Nous ne
vieillirons

ensemble
Film de Maurice Pialat,
Avec; 3&m Tanne - Ma»v
lène Jobert - Mteha Méril

La chronique d'une rupture entre
un homme marié d'une quarantaine
d'année et une jeune femme, sa mal-
tresse.

22.25 Soir 3
22.50 Thalassa

Festival de la voile - La
Semaine d'Antigua

23.35 Parole de régions
23.45 Prélude à la nuit

. 0.15 Les nuits du cinéma

17.20 Per Anhalter durch die Galaxis
Série

17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Vor dem Sturm
Téléfilm

21.15 Contrastes
21.45 Boulevard Paris
22.30 Le fait du jour

23.00 Wer erchoss Salvatore G. ?
Film de Francesco Rosi, avec
Salvo Randone

! 1.00 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Apprendre est humain
16.35 Les Aventures de Lassie

Son Nom est Goliath. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Les Incas se font prier. Série
19.00 Informations
19.30 Le reportage du lundi
20.15 Die Abenteuer des braven

Kommandanten RUppes
Film (1967), avec Martin Held

21.45 Journal du soir
22.05 Wer hat Ninoy ermordet ?

Les droits de l'homme et de
l'Eglise aux Philippines

22.50 Der schwarze Storch
Téléfilm

0.40 Informations

_!____¦________
17.30 TV scolaire

Jura: Naissance d'un canton
18.00 Le Garde forestier Giannino et

le Faon Venticello
' La Boutique

de Maître Pierre
18.25 Microbius

Les Pirates spatiaux. Film d'ani-
mation

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Le Jeune Dominique

Capitaine Solitude. Série
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le XIXe tessinois

Histoire du canton du Tessin
21.30 Demain

Rencontre avec Oskar Negt, socio-
logue
Téléjournal
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Reflets dans un Oeil d'Or
TVR, ce soir, à 20 h. 20

Segio Leone est l'auteur d'un
exploit peu banal: en inventant le
western-spaghetti en 1964 («Pour
une poignée de dollars»), il a réussi à
battre les Américains. Puis il y eut
«Pour quelques dollars de plus»
(1965), «Le bon, la brute et le
truand» (1966) et enfin «Il était une
fois dans l'Ouest» (1968), dans lequel
Charles Bronson, armé d'un harmo-
nica grinçant, poursuivait de sa ven-
geance implacable le tueur Henry
Fonda. Puis vint «Il était une fois la
Révolution», film moins réussi, selon
certains, que les créations précéden-
tes, et enfin «Il était une fois l'Améri-
que» mis en chantier en... 1972 déjà,
et qui sort enfin sur les écrans. L'évé-
nement est suffisamment importent
pour que «Spécial cinéma» consacre à
Sergio Leone son «Gros plan» de ce
soir.

En première partie, on verra
«Reflets dans un Oeil d'Or», tourné
par John Huston en 1968. Une distri-
bution basée sur deux monstres
sacrés, Marlon Brando et Elisabeth
Taylor, et une histoire trouble à sou-
hait caractérisent ce film bien maî-
trisé par son auteur.

Dans un fort militaire américain,
les officiers, leurs femmes et les
ordonnances vivent en vase clos. Le
major Penderton n'a plus grand
chose à partager avec sa femme Leo-
nora, qui le trompe ouvertement avec
le lieutenant-colonel Langdon. Au
cours d'une randonnée, Penderton
aperçoit un soldat préposé aux écu-
ries chevaucher une jument entière-
ment nu. Cette vision éveille en lui de
curieux sentiments. Pour se mettre à
l'épreuve, et se venger indirectement
de sa femme, Penderton tente alors
de monter le cheval préféré de Leo-
nora, un étalon fougueux. La bête
jette son cavalier à terre; ce dernier
ivre de rage, frappe sauvagement sa
monture. Cet incident va achever de
jeter la discorde dans le couple...

(sp - tv)

Spécial cinéma


