
Pâques: manifestations pacifistes
L'Allemagne de l'Ouest a été le

point fort des manifestations pacifis-
tes qui se sont déroulées dans le
calme ce week-end de Pâques dans
plusieurs pays européens, notam-
ment en Italie et en Grande-Breta-
gne. *

Un demi-million de «pèlerins de la
paix», selon les organisateurs -
100.000 selon la police - ont prouvé
ces trois derniers jours aux grands
partis en RFA que le mouvement
pacifiste restait une composante
importante de la vie politique, mal-

gré le début du déploiement des
fusées de l'OTAN, ont constaté hier
les observateurs.

Le mouvement pacifiste vit», a com-
menté hier après-midi à Essen le député
social-démocrate, M. Karsten Voigt, de-
vant 30.000 personnes à l'issue de «la
marche pascale de la Ruhr», l'une des
dizaines qui ont sillonné l'Allemagne
dans le calme, ce week-end, à l'appel du
mouvement pacifiste, des partis écologis-
tes des «verts» et social-démocrate
«SPD», des syndicats et organisations
religieuses.

Ce succès confirme donc, constatent
les observateurs, que les sociaux-démo-
crates et les «verts» forment maintenant
un front uni contre «le réarmement nu-
cléaire à l'est comme à l'ouest».

Bien que les manifestations aient été
loin d'atteindre les 700.000 de Pâques
1983, les pacifistes ont manifesté en force
dans toutes les grandes villes d'Allema-
gne.

En Italie, plusieurs milliers de mani-
festants ont défilé dimanche pour la paix
et contre la faim dans le monde dans les
rues de Rome, avant de rejoindre sur la
place Saint-Pierre la foule des fidèles qui
assistaient à la liturgie pascale. Par ail-
leurs, plusieurs centaines de jeunes gens
répondant à l'appel d'organisations
catholiques de gauche ont manifesté
vendredi, à Comiso (Sicile), contre le
déploiement de missiles de croisière sur
la base militaire proche de cette ville.

En Grande-Bretagne, plusieurs mani-
festations ont eu lieu devant des bases
américaines en Angleterre et en Ecosse.
A la base anglo-américaine de Greenham
Common, à une centaine de kilomètres à
l'ouest de Londres, cinq militantes paci-
fistes, qui protestaient contre l'installa-
tion dans la base des missiles de croisière
de l'OTAN, ont été arrêtées pour avoir
tenté de pénétrer dans la base, puis relâ-
chées, (ats, afp)

La résistance frappe en Angola
Des dizaines de morts et de blessés lors d'un attentat à Huambo

L'UNITA (opposition armée au gouvernement de
Luanda) a revendiqué dimanche à Paris un attentat à
Huambo (centre de l'Angola), qui a fait jeudi dernier,
selon elle, plus de deux cents morts, dont trois lieute-
nants-colonels soviétiques et trente-sept officiers supé-
rieurs cubains.

Dans un communiqué remis à la presse à Paris,
l'UNITA a précisé qu'une charge de 350 kilos de tnt avait
détruit complètement un immeuble occupé par des offi-
ciers soviétiques et cubains situé avenue du 4 Février à
Huambo (ex-Nova-Lisboa) .

Selon l'UNITA cet attentat marque le début d'une
campagne de guérilla urbaine que le mouvement de M.
Jonas Savimbi a décidé de mener dans les principales
villes d'Angola.

Le communiqué a ajouté que l'UNITA a bénéfice dans
cette opération de la «coopération de plusieurs officiers
de l'armée de Luanda mécontents de la présence
cubaine».

L'explosion aurait été provoquée par une jeep piégée
stationnée devant le bâtiment. II n'aurait fait que plus de
30 morts et quelque 70 blessés, selon une bonne source à
Luanda jointe hier par téléphone depuis Paris.

De son côté, l'agence officielle soviétique Tass a
affirmé dimanche qu'une centaine de personnes avaient
été tuées dans cet attentat visant «un immeuble d'habita-
tions abritant des spécialistes civils cubains».

La télévision nationale angolaise a montré, d'autre
part, samedi les images des funérailles des victimes
angolaises de l'attentat, mais sans en préciser le nombre
et sans donner de détails sur les circonstances de l'explo-
sion de jeudi.

Enfin, la radio officielle angolaise dans son bulletin de
14 h. (16 h. HEC), lundi, a fait état de 24 morts et 30 bles-
sés.

Les morts sont, selon cette radio, quatorze coopérants
civils cubains travaillant dans les secteurs de l'éduca-
tion, de la santé et du bâtiment, et dix ressortissants
angolais, dont deux enfants en bas âge.

Les trente blessés, dont six se trouveraient dans un
état grave, seraient également des coopérants cubains et
des ressortissants angolais, a ajouté la radio de Luanda
qui a confirmé que l'attentat avait été commis jeudi der-
nier, à 17 h. 30 locales (18 h. 30 HEC), à l'aide d'une voi-
ture piégée lancée contre un immeuble abritant des
«internationalistes cubains», (ats, afp)

Coup dur pour
l'occupant
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«Crime monstrueux», a toni-
trué l'agence soviétique Tass en
parlant de la destruction d'un
immeuble occupé par ses troupes
et par les mercenaires cubains
en Angola.

A une autre époque, lors de la
guerre du Vietnam, par exemple,
eUe eût parlé d'«acte héroïque»,
si le Viet-Cong avait f ait explo-
ser un quartier-général améri-
cain.

Les f a i t s  de la résistance, selon
qu'on est du côté de l'oppressé ou
de l'oppresseur, changent comme
les couleurs du temps.

En Angola, Moscou commence
à l'apprendre, ainsi qu'il le f ait
en Af ghanistan.

Désormais, pour le tiers
monde, son communisme n'est
plus qu'un des visages protélf or-
mes du colonialisme.

A cet égard, l'assistance que
des off iciers de l'armée de
Luanda ont prêtée aux résistants
de toujours, ceux de l'Union
nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola (UNTTA) est
signif icative. Tous les habitants
de l'Angola, ¦ ceux du gouverne-
ment off iciel comme les patriotes
en rébellion, en ont ras-le-bol
d'être spoliés et massacrés par la
soldatesque à la solde du Krem-
lin et de son laquais de La
Havane.

H y  a des années que des con-
tacts ont été p r i s  entre les deux
parties pour essayer de se débar-
rasser de l'occupant

Mais les Quisling et les Pétain
noirs ou métis ont f a i t  avorter
tout embryon d'entente.

Et de son côté, Lisbonne, qui
s'eff orce de retisser la trame de
la paix, s'époumone en vains
appels.

Dès lors, Huambo, haut lieu de
la résistance et dont un Chaux-
de-Fonnier d'adoption f ut gou-
verneur, alors que l'indépen-
dance ne s'était pas encore vau-
trée dans les lupanars des sou-
dards soviétiques et cubains, la
ville de Huambo, disons-nous,
était l'endroit rêvé pour f rapper
un grand coup.

Trois lieutenants-colonels rus-
ses, trente-sept off iciers en p r o -
venance du p a y s  de Castro, une
poignée d'ordonnances, toute la
valetaille circonvoisine tués,
c'est un inventaire que Prévert
n'eût, sans doute, p a s  ref usé
d'épingler au tableau d'honneur
de la Résistance.

Assurément, ceUe-ci, pour
n'être pas écrasée, f ace à la pleu-
trerie des puissances occidenta-
les, a dû chercher parf ois secours
auprès de l'Af rique du Sud. Mais
quel patriote, sur le point d'être
accablé p a r  l'étranger, ne s'est-il
pas momentanément allié avec le
Diable ?
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Le compte à rebours de sept jours
a commencé hier à Londres pour la
trentaine de «diplomates» libyens
retranchés dans leur ambassade,
après la rupture des relations diplo-
matiques de la Grande-Bretagne
avec la Libye dimanche soir.

Les diplomates en poste â Londres
ont jusqu'à dimanche prochain
minuit pour quitter le pays. Ils atten-
dront sans doute le dernier moment
pour partir, a affirmé un porte-
parole de l'ambassade: «Nous parti-
rons le dernier jour, dimanche, dans
l'après-midi», a-t-il déclaré, inter-
rogé au téléphone par l'agence de
presse britannique Press Associa-
tion.

La Libye a réagi en exprimant son
«étonnement» et son «mécontentement»
à la décision britannique, tenant «le gou-
vernement britannique pour responsable
de cette décision et de ses conséquences».
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Malgré leurs longues vues, observateurs et journalistes ne voient rien venir au p a y s
de la princesse Anne. Il n'y  a que l'ambassade de Libye qui flamboie dans le soleil.

(Bélino AP)
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Devant plus de 350.000 fidèles, le pape Jeaii Paul II a célébré diman-
che place Saint-Pierre à Rome la fête de Pâques qui a été retransmise
en mondovision dans une quarantaine' de pays de tous lés continents.
Dans son message pascal, le souverain pontife a invité solennellement
les catholiques du monde entier à «ouvrir au Christ les portes de la dif-
ficile époque moderne». A plusieurs reprises, i) à employé le terme de
«lutte» pour décrire les contradictions du monde moderne. (Bélino AP)

Rome : 350.000 fidèles
pour écouter le Pape

SQ
Pour toute la Suisse: le temps reste

beau, avec quelques formations nuageu-
ses isolées l'après-midi. Faible bise sur le
Plateau.

Evolution probable jusqu'à samedi:
persistance du temps ensoleillé. Bise par
moments modérée sur le Plateau.

Mardi 24 avril 1984
17e semaine, 115e jour
Fêtes à souhaiter: Alexandre, Fidèle

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 28 6 h. 26
Coucher du soleil 20 h. 33 20 h. 34
Lever de la lune 4 h. 19 4 h. 45
Coucher de la lune 13 h. 32 14 h. 37

météo

Genève: fusillade dans
un cinéma
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FOOTBALL. - Vers des demi-
finales explosives en Coupe de
Suisse; défaite chaux-de-fon-
nière à Delémont.
HIPPISME. - Un cavalier de 19
ans remporte la Coupe du
Monde.
CYCLISME. - Encore une arri-
vée au sprint au Tour d'Espagne.
TENNIS, - Une nouvelle étoile
est née.
AUTOMOBILISME. - Succès
suédois au Safari-Rallye du
Kenya.

Lire en pages 6, 7, 9, 11 et 12
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Mme Indira Gandhi: «Nous
briserons le terrorisme »

Situation explosive au Pendjab

«La situation au Pendjab est explosive, mais le gouvernement prendra les
mesures qui s'imposent pour briser le terrorisme», a déclaré hier le premier
ministre indien, Mme Indira Gandhi, au cours d'une brève escale à

Chandigarh, capitale de l'Etat.

Mme Gandhi a estimé que «des agents
des grands puissances» étaient à l'œuvre
au Pendjab «pour déstabiliser l'Etat et
amener la désintégration de l'Inde». Elle
n'a pas nommé les grandes puissances
impliquées.

Mme Gandhi a également affirmé que
les modérés du parti autonomiste sikh
Akali Dal, présidé par Sant Marchand
Longowal, avaient perdu le contrôle de
la situation au profit des «extrémistes».
Elle a déclaré que chaque fois que son
gouvernement faisait une concession aux
sikhs de M. Longowal, ceux-ci avan-
çaient immédiatement de nouvelles exi-
'gences de crainte d'être désavoués par
les «extrémistes».

A la Nouvelle-Delhi, un porte-parole
du ministère de l'Intérieur a évalué de
400 à 500 le nombre d'«extrémistes»
sikhs «durs, armés entraînés et décidés»
et estime qu'il faudrait «deux à trois
mois pour leur briser l'échiné».

Par ailleurs, sept personnes dont un
officier de l'armée de l'air ont été tuées
dans des incidents séparés survenus hier
au Pendjab, selon l'agence indienne de
presse PTI.

Six hommes ont été tués par des mem-
bres de la police para-militaire dans la
ville de Ferozepur (85 km. au sud
d'Amritsar). Les six hommes, indique
PTI, faisaient partie d'un groupe assis

sur le toit d un autobus. La police, qui
leur avait demandé d'en descendre, a tiré
après que des membres du groupe eurent
ouvert le feu, a précisé l'agence.

Le couvre-feu a été décrété dans la
ville jusqu'à mercredi matin.

Par ailleurs, un officier de l'armée de
l'air a été tué à coups de hache à son
domicile près d'Amritsar, la ville sainte
des sikhs, par deux inconnus. L'un
d'entre eux portait le costume tradition-
nel des gardiens de temple sikh, a précisé
PTI.

(ats, afp)

Le président syrien Haf ez al-Assad
s'est entretenu hier avec trois diri-
geants musulmans de l'opposition
libanaise de la formation d'un gou-
vernement d'union nationale à Bey-
routh, a annoncé l'agence officielle
syrienne Sana.

Le président Assad a d'abord reçu
le sunnite Rachid Karamé, pressenti
pour former le nouveau gouverne-
ment. Le chef druze Walid Joumblatt
et le dirigeant chiite Nabih Berri se
sont ensuite joints à la discussion, a
précisé Sana.

Le dialogue a porté sur là forma-
tion d'un nouveau cabinet et sur la
possibilité d'un accord entre les fac-
tions rivales, indique-t-on de source
proche de l'opposition libanaise.

(ats, reuter)

Leaders libanais
chez M. Assad

Un accord tripartite
Exploitation du barrage de Cabora Bassa

L'Afrique du Sud, le Mozambique et le Portugal sont parvenus à un accord
sur l'exploitation du barrage géant de Cabora Bassa, au Mozambique, qui
fournira ainsi jusqu'à 8% de la consommation sud-africaine d'électricité , a
annoncé hier le ministère sud-africain des Affaires étrangères.

Un accord tripartite sera signé le 2 mai prochain au Cap, après plus de
deux mois de négociations alternativement au Portugal, au Cap et à Maputo,
précise le communiqué du ministère.

Le barrage de Cabora Bassa, d'une puissance de 2000 mégawatts, situé sur
le Zambèze, dans le nord du Mozambique, a par périodes été paralysé par des
actions de sabotage du Mouvement national de résistance (MNR) en lutte
contre le gouvernement marxiste de Maputo, privant l'Afrique du Sud d'une
source importante d'électricité et le Portugal ainsi que le Mozambique de
revenus substantiels, (ats, afp)

Belgrade: coup de semonce aux intellectuels
Une grande partie des intellectuels

yougoslaves interpellés vendredi
soir alors qu'ils écoutaient dans un
appartement privé de Belgrade une
conférence du dissident Milovan Dji-
las étaient toujours détenus hier par
les services de sécurité.

M. Djilas, ancien vice-président de la
République que ses démêlés avec les
autorités ont amené à passer neuf de ces
trente dernières années en prison, avait
été libéré après dix-huit heures de garde
à vue.

Son frère Akim, relâché comme lui, a
dit que dimanche à midi, sept seulement

des 27 personnes interpellées avaient été
remises en liberté.

M. Milovan Djilas a dit qu'à son avis
la plupart d'entre elles seraient relâchées
sans faire l'objet d'inculpation et que
l'intervention de la police avait sans
doute pour but de lui rappeler que sa
liberté d'action était limitée.

Mais on se demande dans les milieux
diplomatiques occidentaux s'il ne s'agit
pas plutôt d'un coup de semonce destiné
à l'ensemble des milieux intellectuels à
un moment où le malaise né de la crise
économique fait craindre aux autorités
l'émergence d'une opposition politique
menaçant le système à parti unique.

Certains observateurs rejettent la
thèse selon laquelle l'interpellation de
M. Djilas résulterait d'une bavure poli-
cière, les autorités n'ayant, selon cette
thèse, pas intérêt à provoquer une nou-
velle affaire Djilas alors que ce dernier

n'avait plus fait parler de lui depuis
longtemps.

En effet, notent ces observateurs, la
décision d'arrêter une personne de son
importance ne peut avoir été prise qu'en
haut lieu, ce qui semble confirmer par le
fait que M. Stane Dolanc, ministre fédé-
ral de l'Intérieur, avait rencontré des
responsables de la police de Belgrade le
jour même de l'arrestation des intellec-
tuels, (ats, reuter)

Coup dur pour
l'occupant
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Entre le vivant repu et l'homme
proche de la mort, U existe un
f o s s é  psychologique qui empêche
toute condamnation.

Au demeurant, l'UNITA, dans
sa terminologie comme dans ses
actions, paraît toujours passable-

ment imprégnée d'idées très pro-
gressistes. Est-elle coupable,
parce qu'une certaine gauche
aime à se f a i r e  botter les f esses
p a r  les retires aux ordres de Mos-
cou ? Et l'a abandonnée par f a i -
blesse ?

Quoi qu'il en soit, l'explosion de
Huambo aura des retombées dans
toute l'Af rique noire: un tel coup
réussi contre l'occupant, c'est un
geste d'épopée que répercuteront
très loin les tam-tams.

L'orgueil noir retrouvé. — D n'y
a pas que les communistes qui
devraient commencer à avoir
peur.

Willy BRANDT

Emprisonnés à Naples

Trois chefs de la Camorra, la
Mafia napolitaine, se sont enfuis
d'une caserne des carabiniers
dans le centre de Naples diman-
che soir, en utilisant des draps
noués les uns aux autres pour
gagner la rue en bas.

Par un dédale de ruelles étroi-
tes du vieux quartier espagnol,
les fugitifs ont gagné le port où
sans doute un bateau les atten-
dait, a indiqué la police.

Les trois hommes, Pasquale
d'Amico, lieutenant de Rafaele
Cuttolo, chef du nouveau clan
réorganisé de la Camorra, Achille
Lauri et Salvatore Zanetti pur-
geaient tous de longues peines de
prison pour meurtres et d'autres
méfaits.

Ils avaient récemment accepté
de coopérer avec la justice et leur
témoignage avait permis le lance-
ment de plus de 150 mandats
d'arrêt contre des membres de
gangs rivaux de la Camorra.

(ats, reuter)

Des chefs de la Mafia
prennent
la clé des champs

En attendant
la mousson

B
Au Cambodge

Dans la jungle de l'arrière-pays
cambodgien, à proximité de la
f rontière thaïlandaise , le tonnerre
ininterrompu de l'artillerie viet-
namienne ne trompe pas. La
mousson approche.

Or, traditionnellement, la sai-
son des pluies, qui doit débuter
dans environ deux semaines,
marque une trêve obligée des
combats. Les sols détrempés ne
permettent plus l'emploi du maté-
riel lourd.

Piétinant depuis plusieurs se-
maines au nord de la viUe de Siso-
phon, f ace aux positions tenues
par la résistance khmère, les
troupes de Hanoï ne se f ont  plus
d'illusions. Ce n'est pas cette
année qu 'elles prendront la base
nationaliste d'Ampil. Après de
violents combats, elles ont en
eff et dû se replier sous le choc de
la contre-off ensive menée p a r  les
résistants. Ce qui n'empêche pas
leur artillerie de continuer à
pilonner les secteurs «rebelles».

Si cette relative impuissance de
la f ormidable machine de guerre
vietnamienne f ace aux quelques
milliers de maquisards d'une
résistance khmère divisée peut
paraître étrange, il serait pour-
tant très prématuré de parler
d'échec Du moins sur le plan
militaire. Eminents spécialistes
en la matière, les militaires de
Hanoï savent tort bien qu'il est
illusoire de p e n s e r  anéantir un
mouvement de guérilla en vou-
lant à tout p r i x  occuper ses baises.
Mobiles par nécessité, les maqui-
sards auront tôt f ait de renaître
ailleurs. Mieux vaut donc s'eff or-
cer de les f ixer sur un bout de ter-
ritoire et de leur causer le plus de
pertes possibles. Ce que s'eff orce
justement de f a i r e  l'artillerie viet-
namienne en attendant la mous-
son.

Sur le plan politique par contre
les implications des combats qui
se déroulent à la f rontière thaï-
landaise sont plus ambiguës. Par
la pression qu'ils exercent sur le
régime de Bangkok, ils appuient
d'une certaine manière l'off ensive
diplomatique que le Vietnam
mène actuellement en Asie pour
convaincre les p a y s  de la région
que seules les menées «subversi-
ves» de Pékin et de ses alliés
khmers les empêchent de quitter
le Cambodge.

D'un autre côté, la base d'Ampil
étant tenue p a r  les f orces natio-
nalistes de l'ancien premier
ministre Son Sann, leur résis-
tance méritoire pourrait progres-
sivement conduire les Cambod-
giens à penser qu'il existe vrai-
ment pour leur p a y s  une autre
solution que la persistance de la
tutelle vietnamienne ou le retour
des Khmers rouges de sinistre
mémoire.

Solution évidemment très f ra-
gile, et surtout A très long terme,
tant les f orces de Son Sann et de
Sihanouk sont encore peu nom-
breuses et dépendantes de l'aide
militaire qu 'elles reçoivent de
l'étranger, via la Thaïlande.

Une f ragilité et une longue ges-
tation sur lesquelles mise juste-
ment Hanoï pour tenter de l'étouf -
f e r .  Et cela en pariant probable-
ment autant sur l'impatience et la
versatilité des régimes proocci-
dentaux que sur leur p r o p r e  puis-
sance militaire.

Car privés de leurs appuis exté-
rieurs, les mouvements des MM.
Son Sann et Sihanouk ne seraient
pas seulement incapables de
résister aux troupes vietnamien-
nes. Bs disparaîtraient probable-
ment d'eux-mêmes, en quelques
années.

Le Vietnam, lui,, a toute la
patience que lui ont inculquée des
décennies de lutte anticolonia-
liste.

Roland GRAF

En Bolivie

Le général Haroldo Pinto, com-
mandant la quatrième division de
l'armée .de terre bolivienne, sta-
tionnée à Robore (1500 km. au
sud-est de La Paz), a pris les
armes contre le gouvernement du
président Heraan Siles Zuazo.

La rébellion a été annoncée par
des dirigeants du mouvement de
la gauche révolutionnaire (MIR),
et l'information a été confirmée
par des responsables militaires
proches du palais du gouverne-
ment. Dès l'annonce de la mutine-
rie, le président Siles Zuazo a con-
voqué d'urgence le haut comman-
dement militaire.

Les intentions du général Pinto,
dont la rébellion semble être un
événement .{isolé, - ne sont pas
encore connues. Un aide de camp
du président Siles Zuazo a seule-
ment indiqué à l'AFP que le mili-
taire rebelle avait lancé un «appel
à la nation», sans autres préci-
sions.

Après avoir été sous le . régime
du général Luis Garcia Meza
(1980-1981) le chef du département
«opérations» du commandement
de l'armée de terre, Haroldo Pinto
avait été nommé à la tête de la
quatrième division peu après la
formation du gouvernement
démocratique du président Siles
Zuazo. Il a accédé au grade de
général en janvier dernier.

(ats, afp)

Rébellion armée contre
le gouvernement

Pour les «diplomates» de l'ambassade libyenne à Londres
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«La décision britannique intervient dans
une atmosphère d'extrême tension créée
et préparée par le gouvernement britan-
nique, qui a lancé une campagne de
haine et de racisme contre le peuple
arabe libyen» et à cédé «aux pressions
américaines et sionistes», a poursuivi le
ministère libyen des Affaires étrangères,
cité par l'agence de presse Jana.

Mais Tripoli s'est également engagé à
assurer la sécurité des 8000 ressortis-
sants britanniques en .Libye, dont le sort

est la principale préoccupation de Lon-
dres désormais: le gouvernement libyen
«voudrait confirmer aux citoyens britan-
niques vivant dans la Jamahiriya (c'est-
à-dire en Libye) le souci du peuple arabe
libyen d'assurer leur sécurité et leur pro-
tection», a poursuivi le ministère des ¦
Affaires étrangères.

La rupture des relations diplomati-
ques entre la Grande-Bretagne et la
Libye et le délai de deux semaines ont
été décidés pour mettre fin au blocage de
la situation de l'ambassade, encerclée
par la police depuis mardi, avec 20 à 30
Libyens à l'intérieur: ce jour-là, un
tireur avait ouvert le feu, de l'intérieur
du bâtiment, sur une foule de manifes-
tants anti-Kadhafi, tuant une femme
policier de 25 ans et faisant 11 blessés.

Cette réaction du gouvernement That-
cher était justifiée et inévitable, a estimé
hier le «Times» de Londres dans un édi-
torial, invitant les pays de la Com-
munauté européenne à mener une
«action complémentaire»: «Ce n'est pas
seulement la Grande-Bretagne qui a
intérêt à renvoyer au colonel Kadhafi les
actions criminelles perpétrées par ses

agents, mais la communauté internatio-
nale toute entière».

Quelques heures après l'annonce de la
rupture entre Londres et Tripoli, les
Etats-Unis - qui ont rompu leurs rela-
tions avec la Libye en 1979 - ont exprimé
dimanche soir leur soutien total à la
décision britannique.

De son côté l'agence Tass a rendu
compte de la rupture des relations diplo-
matiques en reprenant la version
libyenne selon laquelle l'ambassade
libyenne aurait été attaquée, et en esti-
mant que la Grande-Bretagne avait violé
des accords internationaux. . .(ap)

Début du compte à rebours

• FLORENCE. - Une série de séis-
mes ont été ressentis dimanche soir en
Toscane, provoquant des mouvements
de panique, notamment dans la région
de Livoume et de Pise.

Dans une mine yougoslave

Trente-trois mineurs ont été tués et quatre autres blessés dans le coup de
grisou survenu samedi matin dans la mine de lignite de Resavica, à 120 km.
au sud-est de Belgrade, selon le bilan publié dimanche après-midi par les
responsables de la mine.

Ce bilan peut, semble-t-il, être considéré comme définitif , les équipes de
secours qui avaient dénombré trente et un morts dimanche matin ayant
découvert ensuite deux autres corps et aucun autre disparu n'ayant été
signalé.

Au total donc, 48 mineurs — et non 36 comme annoncé officiellement — se
trouvaient samedi dans la mine au moment de l'explosion. Dès samedi en fin
de matinée, onze mineurs avaient pu regagner la surface par leurs propres
moyens.

Cet accident est le plus meurtrier survenu cette année dans une mine en
Yougoslavie. En trois ans, les accidents de mine auront fait au total 122 morts
dans ce pays dont 35 en juin dernier, dans la mine d'Aleksinac, à 40 km. de
Resavica. (ats, afp)

Coup de grisou meurtrier

• WASHINGTON. - La «cause pro-
bable» du SIDA (syndrome immuno-
déficitaire acquis) a été trouvée, a
déclaré le secrétaire américain à la
Santé, Mme Margaret Heckler. Il s'agit
d'une variante d'un virus du cancer,
appelé HTLV-3 (Human T-Cell leuke-
mia)

D'autre part, plus de 30.000 personnes
ont agité leur mouchoir et allumé des
bougies dimanche, sur un stade de
Recife, où se déroulait la cérémonie
d'adieu à Dom Helder Camara, l'arche-
vêque controversé du nord-est brésilien,
qui a pris sa retraite à l'âge de 75 ans.

Les participants à la cérémonie por-
taient des banderoles sur lesquelles on
pouvait lire: «Dom Helder, fleur du dé-
sert», «Frère des pauvres» ou «La semen-
ce que tu as semée ne mourra jamais»,

(ats, reuter)

Dom Helder Camara
prend sa retraite
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L'axe nord-sud encombré
par les retours

Circulation sur les routes

A peine résolus les problèmes de trafic dus au départ des Suisses vers des
cieux soi-disant plus cléments, voilà que surgissent les embarras dus au
retour des vacanciers. Hier en effet, un trafic dense encombrait les routes
suisses. Sur l'axe nord-sud, de gros ralentissements, pourtant prévus, étaient
enregistrés aux principaux points d'étranglement du réseau routier national
ainsi qu'aux traditionnels goulets. Cette année pourtant et malgré un trafic
très important, le flot de véhicules a été mieux réparti dans le temps, a
expliqué hier un porte-parole de la Centrale d'information de la police

routière, à Zurich.

Quant à ceux qui sont restés à la mai-
son, ils n'auront pas été déçus: la météo
leur a réservé un dimanche pascal
radieux. Il n'avait pas fait aussi chaud
en effet depuis 22 ans et la température
a été estivale durant tout le week-end. A
Bâle, la première noyade de la saison n'a
hélas pas pu être évitée.

Au total, 16 personnes au moins ont
perdu la vie durant ces fêtes pascales.

Deux avalanches sont descendues en
Valais qui ont fait quatre morts, portant
à 36 le nombre des victimes d'avalanches
cette saison. Depuis jeudi et jusqu'à
lundi après-midi, la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA) a dû effec-
tuer près de 140 interventions.

Hier peu après midi, des bouchons se
constituaient sur la N2 entre Lugano et
le Monte Ceneri sur une longueur de 2

kilomètres. Entre Bellinzone et Biasca,
dans la Leventine, une colonne de véhi-
cules s'étirait sur plus de 15 kilomètres.
Sur la semi-autoroute du San Bernar-
dino, les voitures avançaient au pas. Le
trafic a été encore ralenti du fait que les
automobilistes ne roulaient pas à la
vitesse prescrite dans les tunnels du San
Bernardino et du Saint-Gothard. En
plus de la marée des retours dans le sud
de la Suisse, la circulation est restée très
dense en Italie et a provoqué une longue
attente aux postes frontières. Plusieurs
accidents sur la N 13 entre Coire et
Zurich ont également occasionné de forts
ralentissements.

En Suisse romande, la circulation
était difficile vers 16 heures dans la Bas-
Valais, mais il n'a avait pas d'embouteil-
lages, (ats)

Révélations dans la presse italienne
«Lugano Connection»

L'important coup de filet réalisé par la
police de quatre pays dans les milieux
sicilo-américains du commerce de la dro-
gue et l'arrestation au début du mois
d'avril à Lugano de deux ressortissants
italiens ne restera pas sans lendemain en
Suisse. Dans l'édition de lundi (23 avril),
l'hebdomadaire milanais «Il Mondo»
(groupe «Corriere délia Sera») révèle que
des dizaines de millions de dollars fruit
du trafic de la drogue sur l'axe Palerme-
New York, ont pu être placés en lieu sûr
grâce à un impressionnant réseau de
relations et de sociétés établies entre
Zurich et Chiasso et tout particulière-
ment dans la région luganaise.

L'enquête menée conjointement par la
sûreté nationale américaine (FBI) et le
bureau américain des narcotiques (DEA)
a permis, selon «Il Mondo», de démas-
quer plusieurs personnes agissant sur la
place financière helvétique pour le
compte des caïds du milieu italo-améri-
cain. Les noms de cinq Tessinois habi-
tant Vacallo, Balerna, Bellinzone et Bre-
ganzona sont cités. Tout près de
l'enclave-casino de Campione, le village
de Melide aurait servi à maintes reprises
de base aux agents des puissants clans
mafieux «Salamone» (Brésil) et «Cun-

trera-Caruana», groupes leaders du mar-
ché canadien des stupéfiants. L'hebdo-
madaire cite en outre plus de dix sociétés
et banques et non des moindres qui
auraient été utilisées, à leur insu ou non,
pour l'entreposage des fonds déjà blan-
chis aux Bahamas.

Les spécialistes du DEA estiment à
plus de deux milliards de francs suisses
les revenus réalisés en 1983 sur le marché
italo-Américain de la drogue. A eux
seuls, les clans de Frank Castronovo et
Bonanno auraient transporté l'an passé
trois tonnes d'héroïne.

Les révélations de «Il Mondo», qui
confirment celles d'un autre hebdoma-
daire italien, interviennent alors que des
mesures plus strictes ont été prises par le
gouvernement de Bettino Craxi pour lut-
ter contre la drogue et au moment où la
population italienne manifeste toujours
plus ouvertement et spontanément son
inquiétude face au problème, (ats)

• La Suisse vient de signer un ac-
cord avec le Ghana mettant à la dis-
position de ce pays 12,7 millions de
francs au titre d'une aide à la
balance des paiements non rembour-
sable.Marche de Pâques: 500 personnes

Un demi-millier de personnes ont participé hier à la manifestation pacifiste
pascale dans la région bâloise. Réunis sur la place du marché de Lôrrach
(RFA), les manifestants sont partis vers midi en direction de la frontière, vers
Bâle, où elle a culminé par une fête de la paix à laquelle ont participé, selon la

police, quelque 1800 personnes.

La manifestation a été marquée par
des désaccords entre les différents mou-
vements pacifistes. Le Conseil suisse de
la paix s'est distancé de la marche pas-
cale car, selon lui, il n'y a pas d'exigence
d'un «démantèlement du système des
blocs au lieu d'une menace de mort géné-
ralisée», ni de «solidarité avec les mouve-
ments pacifistes indépendants de
l'Europe de l'Est». Le Comité d'organi-

sation est composé notamment de mem-
bres allemands et bâlois de l'Union syn-
dicale et de divers partis et groupements
de gauche.

Dans les discours qui se sont tenus sur
la place du Marché de Lôrrach, avant le
départ de la marche, il a été surtout
question du désarmement de l'Est et de
l'ouest. Le syndicaliste allemand Horst
Stech s'est élevé contre l'installation

d armes américaines en RFA et relève
qu'avec cette décision, le gouvernement
allemand fait peu de cas des leçons de
l'histoire. Hans Stébler, pour le Mouve-
ment suisse de la paix, s'est adressé aux
manifestants, jeunes pour la plupart, et
a déclaré: «Nous ne nous arrêterons pas
tant qu'une mafia de l'armement sera au
pouvoir». Il demande une Europe sans
armés nucléaires et l'arrêt des program-
mes d'armement, dans le monde entier.
Le désarmement, à l'Est comme à
l'Ouest, est précisément la tâche de tous
les mouvements pacifistes.

Les banderoles portées à bout de bras
par les manifestants demandaient la
paix, du travail et une Europe sans
armes nucléaires. Après un passage de la
frontière sans histoire, les manifestants
se sont réunis dans un gymnase bâlois
pour une fête de la paix. Un programme
culturel et un débat sùr l'avenir du mou-
vement nncifistp les v attendaient. îatsï

Radio locale en difficultés
A Winterthour

La radio locale de Winterthour, «Radio Eulach» vient de licencier sine die
quatre journalistes et un animateur à mi-temps. Le licenciement est assorti
d'une interdiction pure et simple de pénétrer dans les studios. Les raisons? Il
y a plusieurs versions, que donne le quotidien zurichois «Tages Anzeiger»
dans son édition de samedi. Mesures d'économie, exigences salariales trop
élevées, apparition de «points faibles», réduction de personnel délibérée?

Le Conseil d'administration a déclaré aux intéressés qu'il s'agissait d'une
mesure d'économie, la radio étant entrée dans les chiffres rouges. Mais le
même Conseil d'administration déclarait au quotidien zurichois qu'il ne
s'agissait pas en priorité d'une mesure d'économie, mais que les journalistes
avaient exigé des salaires trop élevés. Et que les recettes publicitaires indi-
quent une «courbe positive». La radio, après les premières expériences, doit
procéder à des ajustements et restructurations.

Conséquence de ces licenciements: «Radio Eulach» ne donnera plus les
nouvelles chaque heure.

Le conflit, qui a éclaté mercredi dernier, entre une partie de la rédaction et
le président du Conseil d'administration, M. Gunter Heuberger, laisse filtrer
un conflit de nature politique, dit le «Tages-Anzeiger». n est de notoriété
publique à Winterthour que ceux qui tiennent les cordons de la bourse exi-
gent de la radio une orientation bourgeoise clairement affichée, (ats)

Fusillade dans un cinéma genevois : un mort
Dimanche en début de soirée, deux gendarmes en civil

ont abattu sans sommation un délinquant de 20 ans dans
les toilettes d'un cinéma de la banlieue genevoise, à Mey-
rin. La police avait été alerté par le personnel de l'éta-
blissement, inquiet du comportement de ce «dur», mesu-
rant plus d'un mètre 80 et qui exhibait une arme de gros
calibre. Au moment où les gendarmes ont voulu l'inter-
peller, il a dégainé. «Nous hommes se sont sentis mena-
cés et ont tiré en légitime défense», a expliqué hier à la
presse le chef de la Sûreté genevoise. Ils ne savaient pas
que l'arme du délinquant, un «Enfield 1932» de calibre 8
mm. n'était pas chargée. Une enquête a été ouverte par le
procureur général du canton, M. Raymond Foex.

Le drame qu'ont reconstitué hier l'état-major de la
police genevoise et le juge Aversano auquel l'enquête a
été confiée, s'est déroulé vers 19 h. 45, après la fin du film.
Les policiers, appelés en début de séance, n'étaient pas
intervenus pour ne pas mettre les spectateurs en danger.
Le jeune homme s'est rendu aux toilettes, où se trou-
vaient deux personnes. La porte franchie, les policiers

ont aperçu le jeune homme braquant son arme vers eux.
Ils ont alors tiré chacun une fois.

«Dans ces circonstances, il était difficile de faire des
sommations, et ce local exigu ne leur offrait aucune
retraite», a expliqué M. Thiévent, le chef de la Sûreté.
Atteint de deux balles à l'abdomen, le jeune homme s'est
écroulé en disant: «Je n'avais pas de balles». Il devait
décéder peu après son admission à l'Hôpital cantonal. La
police n'a pas encore établi comment il s'est procuré son
arme.

Sans profession, célibataire, ce Genevois était connu
des services de police depuis l'âge de 14 ans. Depuis cette
époque, sa vie a été une succession de délits mineurs -
vols, escroquerie, conduite sans permis - ayant culminé
l'année dernière avec l'extorsion de 2500 francs avec un
couteau «Opinel», et d'arrestations, de placements en
maison d'éducation au travail et d'évasions. Il S'était jus-
tement enfui le 22 mars dernier d'un établissement spé-
cialisé et était recherché. Samedi déjà il s'était fait
remarquer manipulant son arme dans un centre de loi-
sirs de la ville, (ats)

Entre le WWF et EOS

«Pour tenter de discréditer les
associations de protections de la
nature, les marchands d'électri-
cité se lancent dans une vaste
opération de relations publiques»,
indique le WWF suisse dans un
communiqué. Une lettre a été
adressée récemment par Energie
de l'Ouest Suisse (EOS) aux auto-
rités de toutes les communes tou-
chées par la construction de la
nouvelle ligne à haute tension
entre Muehleberg (BE) et Verbois
(GE). Selon le WWF, EOS y af-
firme que «les organisations éco-
logiques cherchent par tous les
moyens à empêcher ou à retarder
la réalisation de cet ouvrage».
Cinq associations nationales de
protection de la nature ont effec-
tivement déposé un recours con-
tre deux tronçons de ce projet.

Pour sa part, la Compagnie
vaudoise d'électricité (CVE) en
appelle à ses principaux clients.
Elle s'est adressée en ces termes à
400 chefs d'entreprises vaudois:
«Il serait hautement souhaitable
que l'opinion influente de notre
canton se manifeste enfin claire-
ment et unanimement contre ces
oppositions, dont le bien-fondé ne
résiste à aucun examen sérieux».
M. Jacques Desmeules, directeur
de la CVE, confirme à AP qu'une
lettre a bel et bien été adressée
aux industriels vaudois. D assure
également que les arguments
avancés par les opposants ont été
réfutés les uns après les autres et
sont par conséquent «infondés».

(ap)

Haute tensionLe premier ministre thaïlandais M.
Prem Tinsulanonda est arrivé samedi à
midi à Genève en compagnie de plusieurs
ministres pour une visite inofficielle de
quatre jours. Il a été accueilli à l'aéro-
port de Cointrin par le chef du protocole
du canton de Genève, le chef de la mis-
sion des Etats de l'ASEAN (Association
des nations du sud-est asiatique) aux
Nations-Unies, ainsi que les ambassa-
deurs thaïlandais en Europe et en Afri-
que. M. Prem, qui arrive de Belgrade,
s'était rendu auparavant au Danemark,
aux Etats-Unis et au Canada.

(ats)

Visite thaïlandaise
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A Morgins dans le canton du Valais
Fric-frac à la Caisse d'épargne

Le jour de Pâques, des perceurs de coffres ont sévi à la Caisse
d'épargne de Morgins (VS). Après avoir fracturé les coffres au chalu-
meau et forcé les caisses à l'aide d'un pied de biche, ils sont parvenus à
emporter pour près de 90.000 francs en liquide ainsi que des chèques de
voyage et des bijoux pour un montant encore indéterminé. Le butin est
important et dépasse très largement les 100.000 francs, déclare M. Serge
Monay, directeur de l'Office du tourisme de Morgins.

Lorsqu'ils sont arrivés au bureau, lundi matin à 8 h. 30, les employés
n'ont pu que constater le cambriolage. Pour la seconde fois en moins
d'un mois, les locaux que se partagent la Caisse d'épargne, l'Office du
tourisme, l'Ecole suisse de ski et la Société des remontées mécaniques
de Morgins avaient été visités.

TIMIDES OURSONS DE BERNE . „
, La foule de Bernois se pressait

dimanche autour de la fosse pour
apercevoir les oursons, nés il y a à
peine trois mois. Le gardien, Emil
Hanni a eu bien de la peine à les
séparer de leur mère et à les fourrer
tous les trois dans une corbeille pour
leur première apparition en public.
Les premiers pas sont hésitants, la
chute est proche, mais la galerie bon
prince a applaudi les premiers
exploits, qui ont lieu chaque année
traditionnellement à Pâques.

ÉNORME INCENDIE À GENÈVE
Quelque 4000 m2 d'entrepôts

désaffectés ont brûlé samedi soir
à Genève dans un énorme incen-
die que 70 pompiers ont combattu
pendant deux heures et demie.
Aucun blessé n'est à déplorer et
les habitations alentours ont pu
être protégées. Un des hangars
abritait le voilier «Helvetia», pro-
priété du baron Bic, qui devait
être mis à l'eau la semaine pro-
chaine à Ouchy. Evacué à temps,
ce douze mètres a néanmoins
souffert de la chaleur et son mât,
d'une valeur de 500.000 francs, est
resté dans les flammes. La police,
qui enquête sur ce sinistre specta-
culaire, n'a pas encore établi la
manière dont il s'est déclaré.

AARWANGEN: DU MAZOUT
DANS L'AAR

Une quantité indéterminée de
mazout s'est écoulée dans l'Aar, jeudi
dans l'après-midi, Selon le communi-
qué publié samedi par le juge d'ins-

truction d'Aarwangen, la pollution
est due à une fuite de mazout surve-
nue dans une epxloitation agricole.
Les pompiers de Langenthal ont éta-
bli des barrages antipollution.

AVALANCHE PRÈS
DE MATTMARK

L'opération de sauvetage s'est
terminée à 16 h. 30 sur l'avalanche
de Mattmark. Ce ne sont finale-
ment que cinq personnes qui ont
été emportées par la coulée, et
non une quinzaine comme on
l'avait d'abord pensé. Plusieurs
groupes descendaient le versant
hors des pistes. C'est la raison
pour laquelle nous ne savions pas,
au début, combien de personnes
avaient été ensevelies, a expliqué
Mme Bertha Sporrer, responsable
de la colonne de secours de Saas-
Fee. Le bilan final se solde par un
mort (une jeune fille, Mlle Silka
Weber, 18 ans, de Wuppertal
(RFA), et quatre blessés dont la
vie ne semble pas en danger.

UN MOTOCYCLISTE SE TUE
DANS LE TUNNEL
DU GOTHARD

Un motocycliste zurichois de 22
ans a été victime d'un accident mor-
tel hier à l'intérieur du tunnel du
Gothard. Il roulait vers le Nord lors-
qu'il a heurté la bordure de la chaus-
sée, puis la paroi du tunnel. Griève-
ment blessé, il a été transporté à
l'Hôpital de Faido, où il devait décé-
der. A la suite de cet accident, le tun-
nel a été fermé à la circulation pen-
dant une quarantaine de minutes,

(ats, ap)

Les transactions immobilières ont
atteint en 1983 la valeur record de 1,165
milliard de francs au Tessin, indique le
dernier bulletin de l'Office cantonal de
statistique.

Les ventes des Tessinois représentent
45 pour cent de la valeur totale des
transactions. L'an passé, la balance des
transactions des Tessinois dans leur pro-
pre canton s'est à nouveau détériorée, les
ventes ayant dépassé les achats de 191
millions de francs. Dans la catégorie des
acheteurs, les autochtones ne viennent
d'ailleurs qu'au second rang (28,6 pour
cent) après les autres Suisses (29 pour
cent). Ils précèdent les persones morales
(23,5 pour cent) et les étrangers (19 pour
cent).

Parmi les étrangers, les Italiens ont
pris désormais la place des Allemands en
tête de la liste des nouveaux propriétai-
res. La valeur de leurs achats (98 mil-
lions de francs) a fait un bond en avant
de 24 pour cent d'une année à l'autre.
Depuis 1980, les achats annuels italiens
avaient presque doublé. En revanche, les
achats allemands ont diminué de 14 pour
cent par rapport à 1982 pour atteindre la
somme de 91 millions de francs contre
141 millions de francs trois ans aupara-
vant. Une situation que l'Office tessinois
de statistique n'hésite pas à attribuer à
la nouvelle législation fiscale allemande
pour ce qui touche aux biens à l'étranger.

(ats)

Propriétaires au Tessin
Moins d'Allemands
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Une belle exploitation
doit être bien assurée,
aussi contre la grêle
et les autres forces

de la nature.
à
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Nous cherchons pour le 1er juin
1984

serveuse
jeune et de bonne présentation, si
possible bilingue français/alle-
mand. Suissesse ou au bénéfice
d'un permis C.

Ecrire sous chiffre 93-30781 à
Annonces Suisses SA, 23 Juin 24,
2800 Delémont.

G
Gypserie, peinture

R. GIOVANNINI SA
Saint-Imier - qj 039/41 21 59

cherche

peintres
en bâtiment

qualifiés.

Entrée immédiate. 93242

Pour notre département charpente, nous engageons, pour
entrée immédiate ou à convenir

1 charpentier qualifié
avec compétence pour fonctionner comme contremaître

2 charpentiers qualifiés
capables de travailler de façon indépendante.

S'adresser à: Société technique SA, rue Jaquet-Droz 8,
2000 Neuchâtel 7, qj 038/25 52 60. 23.78?

<$ LEma ĵ i
Nous cherchons à engager pour entrée immédiate
ou à convenir, une

aide-
laborantine¦ .'{ . .': .' • : j j .' jBryji '.lu J .,

pour notre département de gals/ahVplastie, sachant
calculer, pour divers travaux de contrôle. Connais-
sances de travaux de laboratoire et de chimie.
Ecrire, avec curriculum vitae, copies de certificats et
références au service du personnel' de LEMO S.A.,
Morges. ï2.37,5

ELECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 13 41-42-43 

Nous cherchons pour entrée immédiate

aide de bureau
téléphoniste-réceptionniste
avec bonne connaissance de l'allemand.

Nous offrons une activité intéressante au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offre ou contacter directement M. Bundeli par
téléphone. 6-125470

<SV '
Schmid machines SA \rJ

Jâ? 039/44 10 60 • 2612 CormoreU

Publicité intensive, publicité par annonces

Sur l'ordre d'un client, nous cherchons pour place
stable

service-monteur
avec formation comme mécanicien sur appareils
électriques ou FEAM ou électro-mécanicien ou
mécanicien de précision avec connaissances appro-
fondies en électronique.

Clientèle en Suisse romande et en France. Age
idéal: dès 25 ans. Connaissance parfaite de la lan-
gue allemande.. Entrée tout de suite ou à convenir.

Offre avec documents habituels à:

DELTA-Interim AG, rue de Morat 65,

2500 Bienne, qj 032/23 69 23 80.903

ommœjQiïo
u uni f f f f f MISSE

Têtes multibroches - machines et outillages spéciaux
i cherche

dessinateur-constructeur
parlant si possible l'allemand

mécanicien de précision
aide-mécanicien
Entrée tout de suite ou date à convenir.

S'adresser à: P. Boschi, A.-M. Piaget 18, Le Locle,
?! 030/31 82 95 91-192

Grand garage de la place cherche
pour sa carrosserie, pour le mois
d'août 1984

apprenti peintre
en voitures
Apprentissage de 3 ans avec contrat.

S'adresser au Garage des Trois-Rois,
qj 039/26 81 81, interne 44.

EEO Ville
?k == * <. de La Chaux-de-Fonds^^ss*
VJAJ Le Service des forêts met

au concours un poste d'

apprenti
forestier-bûcheron
Durée de l'apprentissage: 3 ans

Début: 1er août 1984

Un stage de deux semaines doit
être effectué avant l'engagement.

Renseignements: M. Léonard Far-
ron, inspecteur des forêts, 22, rue
du Grenier, 2300 La Chaux-de-
Fonds, qj 039/23 17 22.

Les offres sont à adresser à la Direc-
tion des Travaux publics, 18, rue
du Marché, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 5 mai 1984.

10648 Direction des Travaux publics

On cherche

jeune fille
pour le buffet et lingerie
qj 038/31 11 96. 87.210

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Emploi stable en période de crise

Une entreprise internationale avec rela-
tions européennes, opérant sur le mar-
ché suisse depuis plus de 10 ans, cher-
che pour une partie de la Suisse
romande un

chef de vente
régional
Nous demandons un engagement com-
plet, bonne présentation, mise sur pied
et accroissement d'un réseau de repré-
sentants déjà existant ainsi que la forma-
tion et l'assistance des collaborateurs du
service extérieur, bonnes connaissances
parlées de l'allemand souhaitées.

Nous offrons un très bon salaire, véhi-
cule de service, de même que la sécurité

, sociale d'une grande entreprise.

Entrée à convenir.

Prière d'adresser les offres détaillées à
case postale 1025, 8036 Zurich. 10-795

HOTECRËSTÂ ÂNT

«la balance»
i qj 039/41 48 66, 2615 Sonvilier

Cherche pour tout de suite une

SERVEUSE
et une 1

JEUNE FILLE
pour aide.

Congé le dimanche. 93-156

| B Home médicalisé de La Sombaille

Sombaille 4c - La Chaux-de-Fonds

IU Illll cherche

jeune cuisinier
pour le 1 er juillet 1984 ou date à convenir.

Conditions de travail selon les normes ANEM-
ANEMPA.

Les offres sont à adresser à la direction du home.

Renseignements £7 039/28 32 02 91-30293

AGENCE GÉNÉRALE Florian MATILE

Jardinière 71

| 2300 La Chaux-de-Fonds

NATIONALE V 039/23 18 76
SUISSE

ASSURANCES cherche pour août 1984

M' UNE APPRENTIE
?»OUR TOUT

S DE COMMERCE
. P-OVR TOUT

POUR TOUT ayant suivi l'Ecole secondaire, section classi-
PARTGUï que, scientifique ou moderne

\ / Prière d'écrire à F. Matile, agent général de la
NATIONALE SUISSE ASSURANCES

2301 La Chaux-de-Fonds, Jardinière 71

ATTENTION !, cette annonce
ne paraît qu'une fois
Nous cherchons tout de suite pour 20

! jours de travail environ

! 25 personnes
possédant une voiture. Rayon Suisse
romande. Gain intéressant.

q} 025/81 27 57 aux heures de
bureau 90-343364

URGENT !
Pour couple âgé de La Chaux-de-
Fonds, sont cherchées pour tout de
suite

gardes de nuit
pour soins à domicile, etc.

une gouvernante
langue française, dès juin 1984 ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre MK 10428 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons un

rectif leur
parfaite connaissance
machine WS 11 pour
petits outils de précision
en métal dur.

Nationalité suisse ou
permis C.

qj 032/22 02 74 «8294

Fabrique de boîtes de montres en or
de la ville cherche, pour entrée immé-
diate ou à convenir un:

acheveur or
ouvrières
pour différents travaux de fraisage et
usinage.

Ecrire ou se présenter chez JUNOD &
CIE, Grenier 24, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 10593

Importante entreprise de décolle-
tage cherche un

chef
contrôleur
responsable de son département
contrôle.

Ce futur collaborateur doit avoir de
l'expérience et de bonnes connais-
sances dans le domaine du contrôle
de pièces d'horlogerie et d'appareil-

| lage.

Entré tout de suite ou à convenir.

Rémunération selon capacités.
Caisse de retraite.

Les candidats aptes à assumer cette
fonction sont priés d'écrire sous
chiffre , 06-980204 à Publicitas,
2740 Moutier.

'Jmîif} Intermedics S.R. Le Locie
cherche pour tout de suite ou à convenir

1 POLISSEUR
Notre collaborateur s'occupera du pré-polissage et du polissage
final de tous nos produits faits de métal réactif ou précieux.

La préférence sera donnée à un candidat de langue maternelle
italienne ou parlant l'italien,

Faire offre à INTERMEDICS SA, Tourelles 17, 2400 Le Locle.
91-676

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
?5ll?7sem®

V *-V-H ^̂  va /"S5^

C^9 Nous cherchons un

S" boulanger-
as pâtissier
fr^M Entrée:, tout de suite ou à convenir.

5̂ ™ Nous offrons:

#M% — rabais sur les achats
¦¦¦¦¦ — quatre semaines de vacances

a

— plan d'intéressement aux bénéfi-
") !.- • ces

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01 9946

/

L'annonce, reflet vivant du marché

¦¦¦¦¦ BHB OFFRES D'EMPLOIS BHHBHB HB^HHI



Remarquables Suissesses
Fin de la Spring-Cup de volleyball

L'équipe féminine de Suisse s'est
surpassée lors de la Spring-Cup dis-
putée à Berlin: les filles de Georges-
André Carrel ont en effet enlevé un
3e rang inespéré dans ce tournoi,
considéré comme un officieux cham-
pionnat d'Europe de l'Ouest. En
finale pour la troisième place,
l'équipe helvétique a battu la France,
en 107 minutes, par 3-2 (15-7 16-13
8-15 12-15 15-7). En écrasant la Hol-
lande par 3-0, la RFA a quant à elle
remporté le tournoi pour la | qua-
trième fois.

Le meilleur résultat helvétique jus-
qu'ici était une 3e place obtenue en
Suisse en 1976, mais le niveau était
alors nettement inférieur.

Contrairement à leurs homologues
féminines, les volleyeurs suisses
n'ont pas lieu d'être satisfaits de

leurs performances de Majorque. Les
Suisses, dont le but était de disputer
la poule pour les places 9 à 12, ne se
sont finalement classés que 14e sur
18 équipes engagées.

RÉSULTATS
DAMES. - Finale: RFA - Hollande

3-0 (15-7 15-6 15-4). Finale pour la 3e
place: Suisse - France 3-2 (15-7 15-13
8-15 12-15 15-7). Matchs de classe-
ment, 5e place: Finlande - Suède 3-0. 7e
place: Italie- Autriche 3-0. 9e place:
Grèce - Danemark 3-0. Ile place: Nor-
vège - RFA II 3-2. 13e place: Angleterre
-Israël 3-1. 15e place: Espagne - Luxem-
bourg 3-0.

MESSIEURS. - Finale: Espagne -
Hollande 3-2 (15-4 11-15 12-15 15-3 15-
12). Finale pour la 3e place: Grèce -
Suède 3-0 (15-11 17-15 17-15). Suite du
classement: 5. Belgique; 6. Norvège; 7.
RFA; 8. Luxembourg; 9. Israël; 10.
Angleterre. Puis: 14. Suisse. Les der-
niers matchs de la Suisse: Suisse -
France jun. 3-2. Suisse - Espagne jun.
3-1. (si)

Un Canadien de 19 ans crée la surprise
Finale de la Coupe du monde d'hippisme à Gôteborg

Mario Deslauriers (19 ans) et son cheval Aramis seront des candidats sérieux dans
moins de quatre mois à Los Angeles. (Bélino AP)

A Gôteborg, la finale de la sixième
édition de la Coupe du monde s'est
achevée par la victoire d'un outsider,
le jeune Canadien Mario Deslauriers
(19 ans), qui a créé ainsi la surprise.
Fils du directeur du Centre hippique
olympique de Bromont, Deslauriers
a donné au Canada sa première vic-
toire dans cette Coupe du monde, qui
est allée pour la cinquième fois en six
éditions à un cavalier d'outre- Atlan-
tique.

Mario Deslauriers s'était qualifié de
justesse pour cette finale et il avait eu un
comportement relativement modeste
lors de la première épreuve, qu'il avait
terminée au huitième rang. Une victoire
samedi l'avait propulsé de façon inatten-
due parmi les favoris et il est parvenu à
remplir ce rôle à merveille lors de
l'ultime épreuve hier. C'est ainsi qu'il
démontra la solidité de ses nerfs dans ce

dernier concours, où il devait impérati-
vement faire un «sans faute» lors du
deuxième parcours. Montant Aramis,
Deslauriers réussissait l'exploit.

Finalement, lejeune cavalier canadien
l'a emporté devant le vainqueur de l'an
dernier, l'Américain Norman dello Joio,
lequel a partagé la deuxième place avec
le Brésilien Nelson Pessoa. "

Seul Suisse en lice, Willi Melliger n'est
jamais intervenu dans la lutte des meil-
leurs alors que le meilleur Européen a
été l'Allemand Michael Riipping, qui
s'est classé au quatrième rang.

Deuxième épreuve, samedi: 1. Ma-
rio Deslauriers (Can) Aramis 0/39"; 2.
Malcolm Pyrah (GB)Towerlands An-
glezarke, 0/39"62; 3. John Whitaker
(GB) Ryan's Son 0/40"25; 4. Donald
Cheska (EU) Southside 4/39"03; 5. Nor-
man dello Joio (EU) I love you 12/36"32,
tous au deuxième barrage.

Troisième épreuve, lundi: 1. ex-
aequo, Norman dello Joio (EU) I love
you; Michael Riipping (RFA) Silbersee;
Malcolm Pyrah (GB) Anglezarke; Mi-
chael Matz (EU) Chef; Nick Skelton
(GB) St-James; Robert Gage (EU)
Fûrts, 0+0 point; 7. Mario Deslauriers
(Can) Aramis; Nelson Pessoa (Bré) Lar-
ramy; Donald Cheska (EU) Southside.

Classement final de la Coupe du
monde: 1. Mario Deslauriers (Can) Ara-
mis, 4 points; 2. Norman dello Joio (EU)
I love you, et Nelson Pessoa (Bré) Lar-
ramy, 5; 4. Michael Riipping (RFA) Sil-
bersee, 6,5; 5. Michael Matz (EU) Chef,
et Malcolm Pyrah (GB) Anglezarke, 7,5;
7. Nick Skelton (GB) St-James, 8,5; 8.
Donald Cheska (EU) Southside, 9; 9.
Michael Whitaker (GB) Red Flight, 9,5;
10. Leslie Burr (EU) Boino, 13,5, (si)

Les candidats aux JO en évidence
Ouverture de la saison à Amriswil

Les candidats suisses à une sélection
aux Jeux olympiques de Los Angeles ont
dominé les épreuves d'ouverture de la
saison en plein air à Amriswil. Walter
Gabathuler, avec sa nouvelle monture
Jasper, Markus Mândli, Beat Grand-
jean, Markus Fuchs et Bruno Candrian
(ce dernier deux fois), ainsi que Thomas
Fuchs/Jurg Lienhard (en relais) ont
remporté les cinq épreuves importantes
figurant au programme.

S-l/A avec barrage: Walter Gaba-
thuler (Lausen), Jasper, 0-44"8; 2. Phi-
lippe Guerdat (Bassecourt), Palicchio,
0-58"2; 3. Guerdat, Pybalia, 0-59"3; 4.
Philippe Putallaz (Martigny), Nobility,
4-45"2; 5. Beat Grandjean (Guin), Hurry
On, 4-46"5; 6. Markus Fuchs (St Jose-
f en), Arastol, 4-49"5, tous en barrage.

M-l/A: 1. Markus Mandli (Neuen-
dorf), Parodie, 0-58"3; 2. Gabathuler,
Highland Light, 0-62"6; 3. Gabathuler,
Unique, 0-64"l.

M-l/A avec barrage: 1. Bruno Can-
drian (Biessenhofen), Oakar, 0-46"7; 2.

Gabathuler, Highland Light, 0-48"3; 3.
Kurt Maeder (Hofstetten), Ivar King,
0-48"8, tous en barrage.

S-l/A avec deux barrages: 1.
Grandjean, Mister Magoo, 0-37"8; 2.
Putallaz, Beethoven, 0-42"l; 3. Can-
drian, Slygof , 4-35"l; 4. Gerhard Etter
(Monsemier), Top of The Morning,
8'37"4; 5. Max Hauri (Seon), Collonney
Duster, 8-38"3; tous au 2e barrage.

S-l/A avec barrage: 1. M. Fuchs,
Charme, 0-39"5; 2. Putallaz, Beethoven,
0-40"6; 3. Hauri, Radar, 0-45"4; 4. M.
Fuchs, Diamond, et Gabathuler, Jasper,
4-39"6; 6. Etter, Top of The Morning,
4-40"7.

M-2/A: 1. Candrian, Ghana, 0-65"0; 2.
Rolf Hegner (Zurich), Queen Lady,
0-74"l; 3. Johnny Motetta (Giubiasco),
Champ, 0-76"8.

M-l/C, relais: 1. Thomas Fuchs (Bie-
tenholz), Swiss Lady/Jûrg Lienhard
(Amriswil), Charly, 93"3; 2. Mandli,
Parodie/Guerdat, McVicar, 93"8; 3.
Etter, Maxim/Grandjean, Luna Raine,
105"6. (si)

La presse sportive est en deuil..
Après Vico et Lelio Rigassi, elle

vient de perdre l'un de ses per-
sonnages les plus attachants, les

"plus'capablesaussi." ' - T './ *• :'¦ ' •¦ : •
;; Paul-Maurice Paratte x n'eat
plus. D est décédé samedi dans les
Franches-Montagnes, à Saignelé-
gier, son pays d'origine.

Il était figé de 61 ans. Passionné
, de cyclisme, mais également
d'athlétisme et de ski nordique,
Paul-Maurice Paratte était depuis
de très nombreuses années jour-
naliste à la «Tribune de Genève».
Il avait également présidé pen-
dant plusieurs années l'Associa-
tion suisse des journalistes spor-
tif s. f ïmtl.ï
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Paul-Maurice Paratte
n'est DIUS
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Prouesses de Bering et de Leisi
Ouverture du championnat suisse de vitesse à Dijon

Le Championnat suisse de vitesse a débuté, ce week-end, sur le circuit de
Dijon. Le soleil aidant, une forte cohorte de spectateurs helvétiques s'est
déplacée dans la cité bourguignonne pour assister à des empoignades de très
haut niveau. La maigre délégation de pilotes romands a réalisé des prouesses
face aux nombreux Alémaniques. A commencer par Bernard Leisi de Deve-

lier, vainqueur absolu au volant de sa Ralt RTS de formule 3.

Jean-Claude-Béring, pilotant pour la première fois une Mini Métro, a réalisé un
exploit fantastique qui laisse bien augurer la suite du championnat. (Photos Borel)

Je n'y crois pas encore.» disait le
jeune Jurassien, encore tout transpirant
en s'extirpant de son bolide. Réaliser le
meilleur temps des essais, c'est une
chose, mais mener une course du
début à la fin, c'est très dur. Je ne
pouvais pas me déconcentrer et c'est
la première fois que je n'avais per-
sonne en point de mire pour m'acero-
cher.

Cette course, Leisi l'a dominée en maî-
tre incontesté, presque en vieux routi-
nier. Continuellement pressé par Jo Zel-
ler résolument collé à ses basques, le
Jurassien ne lui a jamais offert la moin-
dre occasion de passer. Le peloton des F3
s'est trouvé un chef, à Leisi de le rester.

LA GRANDE CLASSE DfrBERING ~
Au volant d'une Mini Métro, Jean-

Claude Bering a réalisé une véritable
prouesse en s'octroyant le deuxième rang
de sa catégorie.

La machine britannique qui effectuait
ses premiers tours de roues, souffre
encore de nombreuses maladies de jeu-
nesse, principalement au niveau de la
suspension et de la transmission. Les
adjectifs manquent, dans ces conditions,
pour qualifier la course de Bering.

Partant en 3e position, sur la grille, il
attaqua d'entrée et prit le commande-
ment devant le champion suisse en titre
Jacques Isler. La démonstration dura
quatre tours, jusqu'au moment où le
Chaux-de-Fonnier perdit l'usage quasi
complet de sa boite à vitesse.- Lors de
cette mésaventure, il se fit passer par
trois voitures. Jamais vaincu, et avec
l'unique quatrième rapport en état de
fonctionnement, Bering reprit deux
rangs et termina à moins de cinq secon-
des du vainqueur. Un exploit fantastique
qui laisse bien augurer de la suite du
championnat.

SAUCY AVEC UN DOUTE
Le Fleurisan Jean-Paul Saucy a lui

aussi dominé sa classe au volant de sa
Golf GTI, en s'imposant devant tout le
gratin de cette catégorie des 1600 cmc
groupe N.

Malheureusement, protêt a été déposé

contre la suspension de la VW. Une
affaire complexe, puisque les commissai-
res techniques n'ont pas pu se prononcer
catégoriquement et que c'est maintenant
à l'importateur de la marque à certifier
si oui ou non la pièce incriminée est
homologuée. Affaire à suivre.

En guise de conclusion, on peut encore
relever que Philippe Lambert de Roche-
fort n'a pas perdu la main. Sans cesse en
lutte avec le Lausannois Mangia pour la
victoire en Formule Ford, il s'inclinait
sur le SI pour 20 centièmes.

RESULTATS
Coupe VW Golf: 1. Urs Eberle, Kalt-

brunn, 28*43"98. -Coupe Fiat Uno: 1.
Renato Brandenberger, Bâle, 29'13"38;
2. Michel OechC Le Locle, hUpT. -
Coupe R5: 1. Jo Vonlanthen, Frauen-
feld, 27'09"85. Puis: 18. Patrick Charpil-
loz, Tavannes, à 56"17. - Groupe N jus-
qu'à 1150 cmc: 1. Rudolf Buechi, Fren-
kendorf, Lancia A112, 28'07"98. -1301 -
1600 cmc: 1. Jean-Paul Saucy, Fleurier,
VW Golf GTI, 27'06'78 (provisoire).
Puis. 22. Benoit Ruedin, Cressier, VW
Golf GTI, à 54"53; 26. Daniel Nicoulin,
Porrentruy, VW Golf GTI, à l'02"87. -
1601 - 2000 cmc: 1. Urs Bertsche, Beri-
kon,. VW Golf GTI, 26'57"13. - Plus de
2000 cmc: 1. Franz Bolinger, Killwan-
gen, Alfa GTV, 26'52"61. - Groupe 5: 1.
Edy Brandenberger, Bâle, BMW Ml,
21'57"41. - Sports 2000: 1. Rolf Kuhn,
Ebnat-Kappel, Tiga, 20'35"78. Puis. 5.
Francis Monnier, Coffrane, Lola, à 1
tour. - Groupe 6, jusqu'à 2000: 1. Fredy
Baer, Cham, Osella, 20'32"19. - Plus de
2000: 1. Ruedi Jauslin, Muttenz, Lola,
20'59"34. - Groupe A jusqu'à 1600
cmc: 1. Heinz Wirth, Netstal, VW Golf
GTI, 26'15"74. -1601 - 2000 cmc: 1. Jac-
ques Isler, Zurich, VW Scirocco,
25'01*60; 2. Jean-Claude Bering, La
Chaux-de-Fonds, Mini Métro, à 4,97". -
Groupe B jusqu'à 1300. 1. Bernhard
Hedinger, Wilchingen, Alfasud, 24'14"83
-1300 - 2000 cmc: 1. Kurt Furer, Otten-
bach, BMW 320, 24'41"66. Puis. 3. Wal-
ter Amstutz, Coffrane, VW Scirocco, à
28"12. - FRE et FSV: 1. Jurg Anliker,
Spiez, Ralt RTS, 21*25"34. Puis: 8. Ber-

A u volant de sa Ralt RT3 (formule 3), le Jurassien Bernard Leisi a réussi le meilleur
chrono de [ajournée.

nard Colomb, Neuchâtel, March, à 1
tour. - Formule Ford: 1. Antonio Man-
gia, Lausanne, Van Diemen,22'54"78; 2.
Philippe Lambert, Rochefort, Lola, à
0,20". Puis: 21. Jean-Yves Simoni, Le
Locle, Van Diemen, à l'08"29. - For-
mule 3: 1. Bernard Leisi, Develier, Ralt
RT3, 20'29"50 (meilleur temps de la
journée). Puis: 9. Pierre Hirschi, Cer-
nier, Argo, à l'22"68. - Formule 2:
Erwin Steingruber, Walzenhausen,
March, 20'39"46.

Christian Borel

Deux «privés» donnent la leçon!
Nombreux abandons lors des 24 Heures du Mans motocyclistes

Les Hollandais Henk Van der Mark et Dirk Brand (Suzuki) ont créé la
surprise en remportant les 24 Heures du Mans motocyclistes, devant un autre
équipage privé, celui composé des Britanniques Lees et Oxley et du Finlan-

dais Kultahlati (Honda), et la Honda d'usine des Français Coudray et Igoa.

Cette 7e édition des 24 Heures du
Mans - qui, cette année, ne comptaient
pas pour le championnat du monde
d'endurance, respectant ainsi l'alter-
nance avec le Bol d'Or - a été marquée
par une trentaine d'abandons (sur 54
engagés), et par le fait que les écuries

'semi-officielles ainsi que Honda, seule
«usine» engagée, ont été débordées par
les «privés». .

Henk Van der Mark, 27 ans, soudeur
de profession, et Dirk Brand, 31 ans,
chauffeur routier de son état, ont profité
de l'élimntatîon de la' grande favôrftVaè'
l'épreuve, la Honda 930 ce de Berti n et
Fontan à la suite d'une chute de ce der-
nier (hospitalisé à Tours où l'on a dia-
gnostiqué un traumatisme crânien) et de
défaillances techniques des deux Kawa-
saki Ninja et de la Suzuki semi-officielle.

En tête depuis la septième heure de
course, ils ne devaient plus connaître
d'inquiétude majeure jusqu'à l'arrivée,
malgré la combativité d'Igoa-Coudray.

Van der Mark (à gauche) et Brand se sont trouvés en tête dès la septième heure de
course. (Keystone)

1. Henk Van der Mark - Dirk Brand
(Hol), Suzuki, 3277,397 km. à la
moyenne de 136,558 km/h; 2. Howard
Lees - Mat Oxley - Vesa Kultahlati (GB-
GB-Fin), Honda, à 2 tours; 3. Gérard
Coudray - Patrick Igoa (Fra), Honda, à 6
t.; 4. Philippe Guichon - Marc Granie -
Didier Vuillemin (Fra), Ducati, à 21 1.; 5.

Tête* SfiSM^-TêtâfLinain - 'Anders
Andersson (Sue), Honda, à 26 t.; 6.
Didier Meyer - Christian Tiberio - Phi-
lippe Fouliez (Fra), Honda, à 43 t.; 7.
Jean-Louis Battistini - Pierre Bolle -
Guillaume Berthod (Fra), Kawasaki, à
46 1.; 8. Bo Granath • Lenart Backstrém
- Per Jansson (Sue), Honda, à 47 t.; 9.
Thierry Perez - Claude Couturier - Gilles
Huet Fra), Kawasaki, à 49 t.; 10. Hurst
Scherer - Jorg Borck (RFA), Suzuki, à 63
t. (si)

Le Norton-Club de Neuchâtel à l'honneur
Deuxième manche du championnat suisse

La deuxième manche du championnat
suisse s'est déroulée lors du week-end
pascal sur le cicuit de Ledenon, dans le
Sud de la France, dans des conditions
idéales. A cette occasion, le Norton-Club
de Neuchâtel, qui organise depuis 1976
des épreuves sur cet anneau, s'est vu re-
mettre un trophée par l'Association des
commerçants de Remoulins en signe de
reconnaissance.

125 cmc: 1. René Duenki (Ruti-Win-
kel), MBA, 12 tours en 21 '21 "43; 2. Jac-
ques Grandjean (Couvet), MBA,
21'30"94; 3. Rolf Blatter (Berthoud),
MBA, 21'50"28.

250 cmc: 1. Constant Pittet (Valan-
gin), Yamaha, 16 tours en 27'8"71; 2.
Nedy Crottaz (Viganello), Armstrong,
27'10"07; 3. Daniel Baerstchi (Prilly),
Yamaha, 27'13"54.

350 cmc: 1. Urs Luzi (Bâretswil), Ya-
maha, 14 tours en 23'41"63; 2. Gilbert
Piot (Lausanne), Yamaha, 23'58"55; 3.
Urs Schmutz (Mùnchenstein), Yamaha,
24'36"52.

Side-cars: 1. Raphaël Clerc-Christian
Blanchoud (Lausanne), Seymaz, 12 tours
en 21'26"15; 2. Daniel Bolomey-Denis
Marbot (Pully), Seymaz, 22'40"04; 3.
Rolf Suess-Fredi Rueti (Baar), Seymaz,
22'50"35.

Sport-Production: 1. Martin Decker
(Saint-Gall), Yamaha, 16 tours en
28'23"17; 2. Christian Monsch (Furna-
St.), Kawasaki, 28'28"92; 3. Christian
Wilhelm (Griisch), Kawasaki, 28'29"39;
4. José Chevalier (Grandevent), Honda,
28'30"18; 5. Erwin Gasser (Illnau),
Honda, 28'32"42. (si)

Que se passe-1-il si
MoMo se retire ?

A la suite des rumeurs de disso-
lution du club de MoMobasket
(LNA), le président des clubs de
LNB, M. Liebsteiner, a fait parve-
nir une lettre aux clubs de SAM
Massagno et de Bellinzone (LNB),
dans laquelle il exprime les diffé-
rentes hypothèses possibles et
leurs conséquences:

1. MoMo se maintient en LNA,
mais se retire avant le 31 mai:
SAM Massagno est promu.

2. MoMo est relégué, mais se
retire avant le 31 mai: Bellinzone
(normalement relégué en Ire
ligue) se maintient en LNB.

3. MoMo ne se retire pas avant
le 31 mai: SAM Massagno reste de
toute façon en LNB. Si MoMo se
maintient, Bellinzone se main-
tient, si MoMo est relégué en
LNB, Bellinzone est relégué en
Ire ligue, (si)

jtfl Basketball 

Waldegaard sans être inquiété
Safari-rallye du Kenya

En tête pratiquement de bout
en bout des 5263 kilomètres de
course, le Suédois Bjorn Walde-
gaard, associé à son compatriote
Hans Thorszelius, a conduit la
Toyota Celica turbo à la victoire
pour la première participation du
constructeur japonais au safari-
rallye du Kenya, qui s'est achevé
hier à Nairobi.

Après cinq jours et quatre
nuits, où pour la première fois
depuis longtemps la pluie n'a pas
été de la partie, Waldegaard, qui
avait triomphé dans cette même
épreuve en 1977 et fut sacré cham-
pion du monde des pilotes en 1979,
a devancé les Finlandais Rauno
Aaltonen (Opel Manta 400), qui en
était à sa vingt et unième partici-
pation, de 11 minutes, et Hannu
Mikkola (Audi Quattro) de 23
minutes.

Pour une fois, peu de casse
mécanique et le suspense en souf-
frit. Contrairement aux autres
années, le déroulement de la
course fut rectiligne.

Celle-ci offrit vite un classe-
ment figé. Les positions des dix
premiers n'ont en effet plus
changé depuis 6 heures du matin
dimanche, à l'inverse de l'an der-
nier, quand l'ultime nuit avait vu
une valse des leaders, Preston,
Aaltonen, Salonen et enfin le Fin-
landais Ari Vatanen (Opel As-
cona).

Ce safari a également été un
coup d'arrêt à la domination
qu'exerçait l'usine Audi depuis le
début de la saison, avec deux «tri-
plés» à Monte-Carlo et en Suède,
et une victoire au Portugal.

Avec Mikkola, troisième à Nai-
robi, Audi reste en tête du cham-
pionnat des constructeurs, mais
sans trop prendre le large par
rapport à Lancia, son principal
adversaire. i

Classement final (5263 km.): 1.
Bjorn Waldegaard et Hans Thorsze-
lius (Sue) Toyota Celica, 122 minutes
de pénalisation; 2. Rauno Aaltzonen
et Lofty Drews (Fin, Ken) Opel
Manta, 133'; 3. Hannu Mikkola et
Ame Hertz (Fin, Sue) Audi Quattro,
145'; 4. Markku Alen et Ilkka
Kivimàki (Fin) Lancia Rally, 188'; 5.
Shektar Mehta et Rob Combes (Ken)
Nissan 240, 215'; 6. Vie Preston et
John Lyall (Ken) Lancia Rally, 254';
7. Timo Salonen et Seppo Harjanne
(Fin) Nissan 240, 352'; 8. Franz Witt-
mann et Peter Diekmann (Aut,
RFA), Audi Quattro, 455'.

Championnat du monde. - Pilo-
tes (quatre manches): 1. Mikkola
44 points; 2. Stig Blomqvist (Sue)
Audi, 35; 3. Alen 28; 4 Walter Rohrl
(RFA) Audi, 26; 5. Waldegaard et
Attilio Bettega (Ita) Lancia, 20. -
Constructeurs (trois manches): 1.
Audi 50 points; 2. Lancia 38; 3.
Toyota 28; 4. Renault 22; 5. VW 21;
6. Opel 16. (si)

Les 1000 km. de Monza

Les deux Porsche 956 d'usine de Ste-
fan Bellpf - Derek Bell et Jacky Ickx -
Jochen Mass croyaient avoir pris les
deux premières places des Mille Kilomè-
tres de Monza, première manche du
championnat du monde d'endurance. Or,
il n'en est rien!

En effet, Bellof - Bell, les vainqueurs
présumés, ainsi d'ailleurs que les troisiè-
mes classés, Baldi - Barilla, sur Lancia,
ont été disqualifiés. Les deux véhicules
ne pesaient pas les 850 kg. requis lors de
l'ultime vérification après la course.
Ainsi, le seul Suisse au départ, Walter
Brun, associé sur une Porsche 956 privée,
aux deux Allemands Stuck et Grohs, ter-
mine finalement deuxième. L'exploit de
Brun et de ses coéquipiers est d'autant
plus remarquable qu'il avait loué sa
Porsche, sa voiture régulière n'étant pas
encore prête! (si)

Disqualifications

Mondiaux juniors
Soviétiques et Italiens

Soviétiques et Italiens, avec deux vic-
toires chacun, ont dominé les champion-
nats du monde juniors, qui ont eu lieu à
Leningrad. Les jeunes tireurs helvéti-
ques ont été moins brillants qu'ils ne le
furent en de nombreuses circonstances
par le passé.

GARÇONS. - Epée: 1. Sergei Krav-
tchuk (URSS); 2. Reinhard Berger
(RFA); 3. Maurizio Randazzo (Ita).
Puis les Suiseses: 29. Fredi Schurter;
34. Daniel Hirschi.

Fleuret: 1. Stefano Cerioni (Ita); 2.
Patrice- Lhotelier (Fra); 3. Anvar' Ibra-
guimov (URSS). Puis les Suisses: Ti-
bor Simkovics; 58. Michael Halbheer.

Sabre: 1. Michail Karelov (URSS); 2.
Janusz Olech (Pol); 3. Andrei Kuzmin
(URSS), (si)
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JHotec
Comestibles

Serre 59
Tél. (039) 23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES
54060

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Ottiswil, nous ven-
dons la totalité de
notre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 ai.
ca. 40% réduction,
maintenant seulement
Fr. 293.-. Livraison
franco domicile.
Vente autorisée du
1.3.-31.8.84. Dépôt
Interal Ottiswil.
Acceptation des com-
mandes Cfi (031)
43 19 71.
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j 165.-
: aspirateur luge

800 watts
enrouleur automatique '.
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Superbe

Alfasud
Super 1.5
série lll, 1980. ivoire,
58 000 km.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 163.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
case postale 772
2501 Bienne 1

06-1527

LA SUISSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale de
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 58, qs 039/23 09 23
91-4S .

Uala&e CÙel/ iJttan-Qff liitf rtatt/

Rue de la Serre 110
qs 039/23 46 81

2300 La Chaux-de-Fonds

EXCLUSIVITÉ
Prélude cabriolet 1984
Prélude EX 1984
CRX Sport 1984
Porsche 911 SC 1981
BMW 633 CSI 1979
BMW 630 CS 1978
Jaguar XJ 5 1979
Jaguar XJ 6 1980

HONDA
Prélude EX 1983
Accord EX 1983
Accord EX 1981
Accord EX 1978
Civic Hot S 1984
Civic Hot S 1983
Jazz » 1984

VW
Golf cabriolet 1980
Jetta GLI 1981
Golf GLS 1978
Golf GTI 1982

TOYOTA _
Tercel 5 p. 1981
Tercel 3 p. 1981

MOINS DE Fr. 4000.-
Opel GSE 1971
Volvo 144 1977
Fiat Coupé 1978
Citroën GSA 1979
Ford Taunus automatique

A vendre cause double emploi, voiture

Ford Taunus 1600 G L
année 1976, 16 000 km., garantie.

q} 039/23 62 61 10517

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

A vendre

caravane Adria
4 places, avec auvent. Eventuellement
place au bord du lac de Neuchâtel.

qs 038/53 16 75. 8730406

A vendre

caravane Sprite 400
comme neuve, 3-4 places, avant-toit +
frigo. Prix Fr. 1800.
g) 039/28 77 75. loess

A vendre

Tente-remorque
mini-bohème. Bon état + crochets pour
Chrysler Simca 1307.
gs 039/26 82 57. loese

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit 4^ 4^ g_ *m g_ J

^ville et extérieur m M mJ M̂ t-T ^W M ^Lù #0 #0
Nuit: ligne directe 080/22 40 76 5595

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
q) 039/260 709 entre 19 et 20 h.

r K̂ )
À LOUER

POUR DATE À CONVEN IR

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bains, rues du Doubs, Jardinière,
Parc, Numa-Droz, Paix et Jardinets

10759

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces, tout confort, cui-
sine agencée, cheminée de salon,

I rues Jardinière et Cernil-Antoine.
10760

APPARTEMENTS
de 4 pièces, dans immeubles
modernes, tout confort, service de
conciergerie , rues des Tourelles et
Tuilerie. 10761

APPARTEMENTS .
de 3Vî et AV2 pièces, dans immeu-
bles modernes, service de concier-
gerie, ascenseur, place de parc ou
garage à disposition, rues du Chalet
et Nord. 10752

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
¦ ¦

A vendre

Honda
VF 750 F
5000 km. année
1983. Fr. 7500.-

qs 039/28 79 16
le soir.

A louer

appartement
4 pièces
avec cheminée, tout
confort.
S'adresser chez Mlle
Hélène Oppliger,
Eplatures 14, 2300
La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Renault
R5 TL
69 500 km., 1973-
11, expertisée, par-
fait état. Fr. 3900.-
qs 039/23 19 21

10727

A vendre

Peugeot
505 GR
80 000 km.

Très bon état.

0 038/63 13 55.
10730

SONVILIER

A louer pour le 1er
mai ou date à con-
venir, un

appartement
avec cuisine agen-
cée, 3 chambres, 1
hall, salle de bain.

0 039/41 12 77
93-45262

A louer
dès le 1 er mai
rue Numa-Droz 14

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

qj 039/28 32 77
10537

V*« ¦ \Ji \*S W l+a Coudre + Reposser

Av. L.-Robert 83, Ç0 039/23 89 60 '

La Chaux-de-Fonds îSŜ lSŜ .
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L'IMPARTIAL est lu WAJMT
partout et par tous ^ggJF
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VillLir - r— Un coup d'œil
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* BOUTIQUE FERRUCCI *
* CHAUSSURES *
* Rue du Stand 4 - Rue du 1 er-Mars 4 *
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Votre partenaire pour tous les
problèmes de nettoyage

BUSTRA
nettoyages

La Chaux-de-Fonds, Cfi 039/23 20 31

Appartements, nouveaux bâtiments,
fenêtres 05-2397

A vendre dans le Vallon de Saint-
Imier, magnifique

maison
de maître
parfait état, comprenant 3 grands
appartements, grand verger, jardin
potager, garage et terrain.

Ecrire sous chiff re 93-31295 à
Assa, Annonces Suisses SA, rue du
Collège 3, Saint-Imier.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 1074B

HHNBHNK Us» *¦¦

50 ans de savoir-coudre !

EBf
Plus de 4000000 d'elna

achetées dans plus de 100 pays.

n rnr̂ ;,/;o "Gifla

I—: ÏJTf ï̂v^ '-i 1my &4^^ \

directe aux \̂ 4$***
particuliers. '̂ iCV'

*4ÈmW%m&ÊËÊkmmm\\

Bijoux, pendules, V^SK"'*^montres, morbiers. ^Wj P̂̂

Magasin:
63, rue de la Serre
1er étage
La Chaux-de-Fonds
Tél. 23 26 65

/wLtéZZe
GUY-ROBERT

91-66

La nouvelle tout-terrain 4x 4
tlJÉlÉltM ' * / • m littll ifM
"'" nilVr%^!̂ aillf l̂ifiZ -g. 
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Volume de charge exceptionnel !
^—jTyfQft

"
0

~
\ -  ¦ ' disponible en 2 versions .

MsFl 20 "V " 1_ * Moteur diesel Daihatsu 2,61
l _!î!ïlL_^̂ rĝ l| *• Moteur essence Volvo 2,3 »
^ \ OMF' 25 ""V" 1 Confort pour 9 places -12 vitesses

,1 '(¦»s«°ĝ MW^^̂ ^Jautotal-Volumedecharge:2,7m3,. .
'~mam%W»9̂ ^̂ y . Surface de charge: 2,4 mV

Importateur pour ra Suisse:,.-; y
H. BadantCla-Boule de la Maladière-Tél. 021/24 27 25-1022 Çhavanrm-tJUsmrw

/  Nous sommes agents Portaro \
Essai et documentation sans engagement :

GARAGE DU STAND
ji Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41 F=

2400 Le Locle §
*\ PORTARO: Un produit du Portugal '

/

Publicité intensive, publicité par annonces

CENTRE PERCE-NEIGE Ĵ ĵLes Hauts-Geneveys imjÉm

S Maûmamm ^ ~~~~̂ ~^̂ ^^
"̂  

F^ M̂^^r^M

Ateliers des Hauts-Geneveys:
Mercredi 25 avril 13 h. 30 -16 h. 30
Samedi 28 avril 9 h. 30-11 h. 30 / 13 h. 30- 16 h.

Atelier de Neuchâtel:
Fausses-Brayes 3, 3e étage
Samedi 28 avril 9 h. 30-11 h. 30 / 13 h. 30-16 h.

87-36

| Déménagez
sans souci de nettoyage

FILACOL
nettoie pour vous locaux, appar-
tements, ateliers, divers, à prix
réduits.

Devis sans engagements.

0 039/267 468
ou 039/260 084 . loaas

i
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Mazda 626 LX Coupé, 2 L, traction avant,
5 vitesses, 95 ch/70 kW ¦ ¦¦ QQA
Une folie très raisonnable: IJ /OU. 

Venez. Regardez-la. Installez-vous. lUflftUO

GARAGE DE L'AVENIR
R et A Charnaux
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Encore une arrivée au sprint ï
Moser toujours leader du Tour d'Espagne cycliste

Le Belge Michel Pollentier (33 ans) a remporté au sprint, la sixième étape du
Tour d'Espagne, disputée sur 113 klilomètres entre Salou et Sant-Quirze del
Vallès (nord-est de l'Espagne), au cours de laquelle le porteur du maillot
jaune, l'Italien Francesco Moser, n'a absolument pas été inquiété. Pollentier a
réglé au sprint ses deux compagnons d'échappée, l'Espagnol José Luis Laguia
et l'Italien Marco Vitali. Les trois hommes, qui étaient parvenus à s'extraire
du peloton à trois kilomètres de l'arrivée, ont pu conserver quatre secondes

d'avance sur le reste des coureurs.
Le triomphe de Pollentier constitue la

sixième victoire consécutive des Belges,
qui n'ont pas laissé échapper une seule
étape depuis le début de cette «Vuelta» .
Toutefois, si la victoire d'un Flamand
était prévisible, compte tenu du par-
cours, personne ne songeait à Pollentier,
deuxième du Tour d'Espagne en 1982,
excellent grimpeur mais piètre sprinter.

À L'ÉCONOMIE
Sans doute désireux de ne pas gaspil-

ler leurs forces, et peut-être indisposés
par l'heure extrêmement matinale de la
course (le départ avait été avancé à 7 h.
45 afin que l'épreuve ne gène pas la cir-
culation routière à la fin du long week-
end pascal), les 127 rescapés ont semblé
surtout préoccupés de s'économiser lors
de cette sixième étape, la plus courte de
ce tour.

La septième étape (aujourd'hui) mè-
nera les coureurs de Sant-Quirze del Val-
lès à Rassos de Peguera (184 kilomètres),
avec deux cols de troisième et deux de
première catégorie.

L'arrivée ayant lieu au sommet d'un

col de première catégorie, Francesco
Moser éprouvera de grosses difficultés
pour conserver son maillot «amarillo».

Pour les Espagnols, en revanche, ce
sera le vrai départ de la «Vuelta».

RESULTATS
Quatrième étape, Elche - Valence

(197 km.): 1. Noël de Jonckheere (Bel) 4
h. 56'13"; 2. Roger de Vlaeminck (Bel);
3. Guido Van Calster (Bel); 4. Jos Liec-
kens (Bel); 5. Miguel Angel Iglesias
(Esp); 6. Daniel Rossel (Bel); 7. Jésus
Suarez Cuevas (Esp); 8. Marco Vitali
(Ita); 9. Guy Gallopin (Fra); 10. Yvon
Bertin (Fra), tous même temps.

Cinquième étape,- Valence - Salou:
1. Josef Lieckens (Bel) 6 h. 22'09"; 2.
Francesco Moser (Ita); 3. Marco Vitali
(Ita); 4. Rudy Pevenage (Bel); 5. Yvon
Bertin (Fra); 6. Sabino Angoitia (Esp);
7. Miguel Angel Iglesias (Esp); 8. Jan
Bayens (Bel); 9. Marino Bayon (Esp);
10. Philippe Poissonnier (Fra). Puis: 54.
Alain von Almen (Sui), tous même
temps que Lieckens.

Sixième étape, Salou - Sant Quirze
del Vallès (113 km.): 1. Michel Pollen-
tier (Bel) 3 h. 04'01" (moyenne de 36 km.
844); 2. José Luis Laguia (Esp); 3. Marco
Vitali (Ita) même temps; 4. Josef Liec-
kens (Bel) à 4"; 5. Noël de Jonckheere
(Bel); 6. Benny Vanbrabant (Bel); 7.
Guido Van Calster (Bel); 8. Jésus Suarez
Cuevas (Esp); 9. Marc Goossens (Bel);
10. Domenico Perani (Ita), tous même
temps, suivis du peloton.

Classement général: 1. Francesco
Moser (Ita) 33 h. 43'34"; 2. José Recio
(Esp) à 20"; 3. Jaime Vilamajo (Esp) à
24"; 4. Alberto Fernandez (Esp) à 26"; 5.
Marino Lejarrreta (Esp) même temps; 6.
Nico Edmonds (Bel) à 27"; 7. Pedro Del-
gado (Esp) à 28"; 8. Isidro Juarez (Esp)
à 32"; 9. Raymond Dietzen (RFA) même
temps; 10. Josef Lieckens (Bel ) à 33". (si)

Découverte d'une nouvelle étoile
Finale suédoise lors du Tournoi de tennis de Monte-Carlo

Après avoir contraint Ivan Lendl à l'abandon en quart de finale, Henrik
Sundstrôm, 25e joueur mondial, a provoqué une seconde sensation au tournoi
de Monte-Carlo en remportant la finale aux dépens de son compatriote Mats
Wilander 6-3 7-5J6-2.T '

Détenteur du trophée, Wilander, tête de série no 2, n'a même pas été en
mesure de sauver un set face à un adversaire qu'il avait toujours
battu jusqu'ici.

Pour Sundstrôm, ce succès revêt une
double importance.' D'une part, c'est le
premier qu'il remporte dans un tournoi
supersérie (celui de Monaco est doté de
405.000 dollars). D'autre part, obtenu
aux dépens du numéro 1 de son pays, il
repose le problème de sa présence en
équipe de Coupe Davis. On le sait,
Sundstrôm n'avait pas été retenu au sein
de la sélection suédoise qui disputa et
perdit une demi-finale en Australie.

Cette finale débuta par un long et fas-
tidieux round d'observation entre deux
rivaux qui ne se connaissaient que trop
bien.

Sundstrôm, qui avait déjà pris le ser-
vice adverse au 5e jeu, réussissait le
break décisif à 5-3.

Dans la seconde manche, il menait 3-0
puis 4-1. Les 7000 spectateurs assistaient
à un spectacle insolite: celui de Wilander
contestant une balle litigieuse. Comme
engourdi, Wilander abandonnait l'initia-
tive à Sundstrôm, lequel s'attirait de
nombreux applaudissements en jouant
franchement l'attaque. Mais, après avoir
mené 5-1, il éprouvait le besoin de souf-
fler un peu. Le travail de sape de Wilan-

der devenait payant et le no 4 mondial
revenait à 5-5.

A nouveau, Sundstrôm choisissait le
parti de l'attaque. Il venait finir au filet
des points qui lui permettaient d'enlever
ce second set 7-5.

Dans la troisième manche, au cours
des cinq premiers jeux, les deux finalistes
se révélaient incapables de gagner leur
service. Sundstrôm y parvenait tout de
même à 4-2. Wilander lâchait le jeu sui-
vant sur une double-faute. Survolté, soi-
gnant enfin son service, Sundstrôm ne
laissait pas passer l'occasion de conclure
victorieusement au huitième jeu.

DÉFAITE AUSSI EN DOUBLE
Peu après sa défaite en simple, Mats

Wilander ne s'est pas consolé avec le
double. Le Suédois et son compatriote
Jan Gunnarson, qui avaient éliminé
Gûnthardt/Taroczy la veille en demi-
finale, se sont inclinés en deux sets, 6-1
6-2, face à la paire formée de l'Australien
Mark Edmondson et l'Américain Sher-
wood Stewart.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales:

Henrik Sundstrôm (Sue) bat Jimmy
Arias (USA) 6-3 4-6 6-1; Mats Wilander
(Sue) bat Yannick Noah (F) 6-2 6-3.
Finale: Henrik Sundtrôm (Sue) bat
Mats Wilander (Sue) 6-3 7-5 6-2.

Double messieurs, demi-finales:
Mats Wilander/Jan Gunnarson (Sue)
battent Heinz Gunthardt/Balasz
Taroczy (Sui/Hon) 4-6 7-5 6-3; Mark
Edmondson/Sherwood Stewart

(Aus/ USA) battent David Graham-
/Laurie Warder (Aus) 6-3 2-6 7-6.
Finale: Mark Edmondson/Sherwood
Stewart HÀus/USA) battent Mats
Wilander/Jan Gunnareon (Sue) 6-1 6-2.
(si)
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Henrik Sundstrôm: la nouvelle étoile du
tennis suédois. (Bélino AP)

Amstel Gold Race
Hanegraaf en solitaire

Le Hollandais Jaak Hanegraaf
a remporté l'Amstel Gold Race,
long de 247 km., à Merssen, dans
le sud des Pays-Bas, après s'être
échappé à une douzaine de kilo-
mètres de l'arrivée.

Hanegraaf, souvent présent
dans les classiques de début de
saison (il vient de terminer 7e de
Paris-Roubaix), a démarré après
l'ascension de la côte de Cauberg
et creusé, ensuite, un écart sur un
groupe de huit poursuivants qui
n'arrivaient pas à s'entendre pour
organiser la poursuite. Tous ces

Jaak Hanegraaf s est échappé à une
douzaine de kilomètres de l'arrivée.

(Keystone)

coureurs s'étaient échappés
ensemble au km. 162. Alors que,
malgré quelques tentatives en-
core de Théo De Rooy et de Peter
Winnen (des ex-coéquipiers, mais
qui sont restés chez Raleigh),
deux autres Hollandais qui se
sentaient des ailes devant leur
propre public, Hanegraaf s'en
allait vers le succès, Kim Ander-
sen, le récent vainqueur de la Flè-
che wallonne, lançait la dernière
offensive à 5 km. de l'arrivée, et
s'assurait, ainsi, la deuxième
place de la course.

Le gros du peloton, lui, s'était
déjà résigné depuis plus de 70
km., lorsque les fuyards avaient
réussi à creuser un écart substan-
tiel.

CLASSEMENT
1. Jaak Hanegraaf (Ho) les 247

km. en 6 h. 05'56"; 2. Kim Ander-
sen (Dan) à 2'04"; 3. Patrick Vers-
luys (Be) à 2'08"; 4. Rudy Dhae-
nens (Be) même temps; 5. Ad Wij-
nands (Ho); 6. William Tackaert
(Be); 7. Frédéric Vichot (Fr); 8.
Jaak Van Meer (Ho); 9. Théo De
Rooy (Ho); 10. Peter Winnen (Ho);
11. Hennie Kuiper (Ho) à 7'57"; 12.
Phil Anderson (Aus) à 8'20"; 13.
Jean-Philippe Vandenbrande
(Be) à 8*29"; 14. Yves Godimus
(Be); 15. Joop Zoetemelk (Ho); 16.
Jean-Marie Wampes (Be) à 8'44";
17. Sean Kelly (Irl); 18. Martin
Durant (Be); 19. Stephen Roche
(Irl); 20. Jos Jacobs (Be), tous
même temps que Wampers. (si)

«Clasico RCN»

Le champion du monde américain
Greg Lemond a pris le commandement
de la plus importante course par étapes
de Colombie, le «Clasico RCN», après la
première étape, un contre la montre par
équipes, remporté par sa formation,
Renault.

Vainqueur du dernier Tour de France,
Laurent Fignon occupe la deuxième
place au général, à 2" de son coéquipier.
Leader détrôné, l'amateur colombien,
Martin Ramirez, gagnant du prologue,
est troisième à 5", devant un autre cou-
reur de Renault, Charles Mottet (Fr), à
6".

Première étape (Palmira - Buga, 49
km. 200 contre la montre par équi-
pes): 1. Renault (Lemond, Fignon, Mot-
tet, Chevallier, Corre) 54'47" (moyenne
54 km. 200); 2. Lèche La Gran Vita (Col)
à l'49"; 3. Peugeot à l'56"; 4. Pilas Varta
«A» à 2'54"; 5. Perfumeria Yanneth, m.
t.

Classement général: 1. Greg
Lemond (EU); 2. Laurent Fignon (Fr) à
2"; 3. Martin Ramirez (Col) à 5"; 4.
Charles Mottet (Fr) à 6". (si)

Lemond leader

Championnats suisses
des 25 kilomètres
Werner Meier et
Vreni Forster souverains

A Coire, Werner Meier (TV Unter-
strass Zurich) et Vreni Forster (BTV
Lucerne) ont remporté le championnat
suisse des 25 km. Meier, déjà vainqueur
du premier titre national décerné sur
cette distance en 1981, a devancé Bruno
Kuhn (Baden) de huit secondes. Vreni
Forster a empêché nettement la con-
quête du troisième titre consécutif de
Marianne Schmuckli, la devançant de
l'25".

Messieurs: 1. Werner Meier (Unter-
strass) 1 h. 18'06"; 2. Bruno Kuhn
(Baden) à 8"; 3. Hugo Rey (Berne) à
1*56"; 4. Josef Peter (Willisau) à 2'54"; 5.
Guido Rhyn (Langenthal) à 3'38"; 6.
Walter Galbier (Saint-Gall) à 4'09"; 7.
Michael Longthorn (GB, Winterthour) à
4'21"; 8. Erich Uebelhart (Olten) à
4*25"; 9. Ueli Bichsel (Aarau) à 4'37"; 10.
Rudi Steger (Wohlen) à 4'43".

Juniors: 1. Beat Ammann (Lucerne)
1 h. 27'29"; 2. Christoph Saxer (Aarau) à
1*53"; 3. Markus Staudenmann (Turgi) à
2*27". (si)

Pif Athlétisme 

A Aix-en-Provence

A Aix-en-Provence, dans un
tournoi comptant pour le Grand
Prix, le Suisse Roland Stadler a
passé le premier tour, en battant
le Roumain Ilie Nastase en deux
sets, par 6-4,6-2.

Jakub Hlasek, en revanche, a
connu l'élimination face à l'Aus-
tralien Wally Mazur, qui s'est
imposé 6-3, 6-3.

A noter encore, la très nette
défaite (deux fois 6-0) de Brian
Gottfried devant l'Australien Tre-
vor Allan, ainsi que l'élimination
des Français Thierry Tulasne
(face à Nystrdem, le Suédois), et
Roger Vasselin (devant le jeune
Américain Krickstein). (si)

Stadler bat Nastase A Amelia Island

L'Américaine Martina Navratilova
a remporté le tournoi d'Amelia
Island (Floride), comptant pour le
circuit féminin et doté de 250.000 dol-
lars, en battant en finale sa com-
patriote Chris Lloyd, par 6-2, 6-0. La
meilleure joueuse du monde a fait
subir à sa grande rivale, classée
numéro 2 dans la hiérarchie mon-
diale, le même traitement impitoya-
ble qu'aux autres. En moins d'une
heure, sur une surface en terre bat-
tue qu'elle affectionne pourtant par-
ticulièrement, Chris Lloyd a été
balayée par la puissance et la préci-
sion du jeu de Martina Navratilova.

(si)

Martina Navratilova
impitoyable

Cologne
champion de RFA

Pour la troisième fois après 1977 et
1979, TEC Cologne a remporté le cham-
pionnat de RFA. L'équipe entraînée par
l'ancien international tchécoslovaque
Jozef Golonka a remporté la cinquième
et dernière rencontre de la finale des
play-offs par 5-0 (1-0 2-0 2-0) devant
6800 spectateurs à Cologne, face à
Landshut, le champion sortant. Lands-
hut avait mené par deux victoires à une
dans ces plays-offs, avant de s'incliner -
c'était une petite surprise — par 3-4 à
domicile, ce qui rendit nécessaire une
cinquième et ultime confrontation.

Mannheim, avec le néo-Servettien
Doug Berry, a conquis la médaille de
bronze du championnat d'Allemagne.

(si)

La Coupe Béard
Succès américain

Grâce à sa victoire sur les Suédois de
Mora, victorieux l'an passé, la sélection
américaine a remporté la septième édi-
tion de la Coupe Béard de Leysin, un
tournoi réservé aux juniors. La Suisse a
pris la deuxième place devant Mora et
les Tchécoslovaques de DS Olomouc.

Classement: 1. Etats-Unis 3-6; 2.
Suisse 3-3; 3. Mora 3-2; 4. DS Olomouc
3-1. (si)

|tl | Hockey sur glace
Critérium d'Affoltern

Vainqueur des deux précédentes édi-
tions, le Payernois Laurent Vial a dû
s'incliner cette année au critérium pour
élites de Affoltern am Albis, devant
Amo KUttel (Bremgarten). Les deux
hommes s'étaient échappés au treizième
des 100 tours de l'épreuve, en compagnie
du champion suisse Heinz Imboden, de
Hans Haltiner et de Jan Koba. A l'issue
de la trentième ronde, ils avaient pris un
tour aux autres concurrents, qui ne par-
vinrent jamais à refaire leur handicap.

Classement: 1. Arno Kuttel (Brem-
garten) 94 kilomètres en 2 h. 04'29"
(moyenne de 45 km. 307) 39 points; 2.
Laurent Vial (Payerne) 33; 3. Hans Hal-
tiner (Buchs) 30; 4. Heinz Imboden
(Bleienbach) 20; 5. Jan Koba (Buchs)
18; 6. Stephan Joho (Bremgarten), à un
tour, 38; 7. Markus Manser (Wadenswil)
37; 8. Mario Haltiner (Buchs) 27; 9. Tho-
mas Henzi (Bellach) 22; 10. Kilian Blum
(Pfaffnau) 20. - 40 concurrents au
départ, 30 classés, (si)

• CRITÉRIUM DE WOHLEN (88,5
km): 1. Stefan Joho (Wohlen) 1 h.
57'41" (moy. 44,101 km/h), 27 points; 2.
Richard Trinkler (Sirnach) 26; 3. Mar-
kus Eberli (Lucerne) 17; 4. Léo Schônen-
berger (Uzwil) 13; 5. Toni Manser
(Wadenswil) 8; 6. Arno Kuttel (Wohlen)
4.41 coureurs au départ, (si)

Deux c'est assez...

• CIRCUIT DE LA SARTHE (open)
Classement final: 1. Claude Moreau

(Fra, pro) 15 h. 15'15"; 2. Yvan Lamote
(Bel, pro) à 22"; 3. Régis Clère (Fra, pro)
à 42"; 4. Laurent Biondi (Fra, pro) à
46"; 5. Pavel Bartkowiak (Pol, amateur)
à 47"; 6. Bruno Cornillet (Fra, pro) à
55"; 7. Dominique Arnaud (Fra, pro) à
l'02"; 8. Pascal Campion (Fra, pro) à
l'07". (si)

La firme américaine Skil et
Jean de Gribaldy, le directeur
sportif de la formation à laquelle
appartiennent l'Irlandais Sean
Kelly et les Neuchâtelois Jean-
Mary Grezet, Patrick Moerlen et
Alain von Allmen, se sont mis
pratiquement d'accord pour la
reconduction du contrat qui les
lie pour deux années supplémen-
taires. Les deux parties devraient
donc être liées jusqu'à la fin de la
saison 1986. D ne reste plus en
effet que quelques points de détail
à éclaircir, tel l'accord de la mai-
son-mère Skil aux Etats-Unis, qui
sera probablement de l'avis de sa
filiale européenne, très satisfaite
des résultats obtenus par l'équipe
qu'elle commandite pour la pre-
mière fois cette saison, (si)

Skil continue

Trois fêtes durant Pâques
IBACH (SZ), 98 participants, 1400

spectateurs.- 1. Edwin Schuler (Ingen-
bohl) et Fredi Zwissig (Schattdorf)
57,50; 2. Hans Arnold (Schattdorf) et
Franz Schuler (Rothenturm) 57,25; 3.
Martin Schicker (Cham), Aloïs Bets-
chart (Seewen) et Aloïs Schelbert (Muo-
tatal) 57,00.

Passe finale: E. Schuler - Schelbert,
match nul après 12 minutes.

PFÀFFIKON (SZ), 87 participants,
800 spectateurs. - 1. Richard Heinzer
(Muotatal)' 58,50; 2. René Steinauer
(Willerzell) et Meinrad Schilter (Wilen)
57,50; 3. Peter Schelbert I (Muotatal)
57,25; 4. Wemer Schatt (Feusisberg) et
Kurt Pfyl (Schindellegi) 57,00; 5. Ueli
Schlumpf (Kusnacht) et Walter Kumlig
(Schônberg) 56,75; 6. Christian Lagler
(Pfàffikon) 56,60.

Passe finale: Heinzer tombe Lagler
après 5 minutes avec un «kurz» (court).

AZMOOS (SG), Fête de la vallée du
Rhin supérieur, 88 participants, 1000
spectateurs. - 1. Lothar Hersche (Mar-
bach SG) 58,00; 2. Walter Schiess (Heri-
sau) 57,75; 3. Stefan Aekermann (Mels),
Emil Giger (Teufen) et Nikolaus Hôrler
(Urnâsch) 57,50; 4. Reto Tischhauser
(Weite) 57,25; 5. Gottfried Dietsche
(Kriessern) et Max Schnyder (Vilters)
57,00; 6. Karl Steiger (Altstatten) et
Ernst Kessler (Oberterzen) 56,75.

Passe finale: Hersche tombe Steiger
après une combinaison «buuregriff-kopf-
griff» (prise paysanne - prise à la tête)
après une minute, (si)

Bj  Lutte suisse 
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...pour une communication véritable

Anglais, français. Egalement cours
allemand, italien 
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et espagnol afabe p̂ ,̂ ,

et russe.

...avec une méthode
éprouvée, active

Nos cours peuvent avoir
et vivante, dans ,

. . lieu en journée
une ambiance «club»

ou le soir.

...une nouvelle langue, un capital
précieux !

Renseignements et inscriptions:
2300 La Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz 12 j

(039) 236944 p̂école-club ĵ ttWL !
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Hollande en fleurs 7-12 mai 975.— * M

Floralies nantaises 7-13 mai 920.— g£
Corse ile de beauté 13-19 mai 1095.- ¦
Vacances à Lugano 14-20 mai dès 464 — SK

,;» Costa Brava vacances 18-27 mai dès 388 — M»
S Venise-Emilie-Romagne 21-26 mai 995 — H
EM Costa Brava vacances 15-24 juin dès 388.-* ^m

Vacances à Rimini 17-24 juin 486.—
Grand tour de Bretagne 1 7-24 juin 1090.-.
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Elections communales
L'Association neuchâteloise pour les droits de la femme
vous invite à une

soirée-débat
le 25 avril à 20 h. 15 au Caminetto, Balance 15.

Les partis politiques et leurs candidates vous diront ce
qu'ils ont fait, ce qu'ils feront pour promouvoir l'égalité
entre hommes et femmes.

ADF - Anne Christinat ;
10785

m*m Ĥ ^k On achète les¦¦U5Ï aspirateurs
., J de toutes les marques de

'* <**̂ Wm ¦ ; qualité chez Fust au
—_ I ^ÉL,U prix Fust le plus bas

Prix Fust M'^W'i/
ICO afetea^i p.ex. Hoover S 3196
|5Jîf ¦ ~H|P* ĥt.D'autres modèles de AEG, Electrolux ,
—MMt'* ^BHoover, Miele, Nilfisk, Rotel , Rowenta,

fjï Bk Siemens. Volta etc. en stock.

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 1
I Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I
I marin «centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

05 256.9

WWW Ville de

"ktsM* La Chaux-de-Fonds•M** _.
J>K Piscine

des Arêtes

La piscine
sera fermée

au public le samedi 28 avril,
de 13 à 18 h.

en raison d'un meeting
de natation.

Coop City
Pourquoi pas un apprentissage de
vendeur ou vendeuse à Coop City ?
Nous vous proposons de l'effectuer dans les
rayons suivants:

Confection Dames
Confection Messieurs
Lingerie Dames

Début de l'apprentissage 1er août 1984.

Ambiance de travail agréable.
Formation complète.

Veuillez adresser vos offres écrites, avec copies
des bulletins scolaires, au Secrétariat des
Grand Magasins Coop City, rue de la Serre
37-43, 2300 La Chaux-de-Fonds.

f -v
_ _ a -f i tcoop crty BB IE.
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10689

ROTISSERIE qs 039/28 48 47

.Mcmiipi.
Dans un site enchanteur ,
en pleine campagne...

• Grand parc pour 120 véhicules

• Arrêt du trolleybus à 20 mètres

Cuisine et service soignés gi ei i

À LOUER À TRAVERS

bar à café -
crêperie
Si vous possédez la patente, possibilité
de développer une affaire dans un cadre
accueillant. Conditions intéressantes.

Pour visiter: £5 038/33 36 90 6252s

• VOTRE PROBLÈME: •
• ¦ POIDS •
• ¦ CELLULITE •
% M PEAU D'ORANGE £
A ¦ FAIBLE MUSCULATURE £
mm. Nous vous informons gracieusement, 

^™ téléphonez-nous. ™

• INSTITUT #

Place de l'Hôtel-de-Ville 6.
9 La Chaux-de-Fonds , £5 039/28 67 37 #
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meubles
d'occasion
provenant de nos échanges

2 CHAMBRES À COUCHER complètes,
armoires à 3 et 4 portes, lits jumeaux avec
literies, tables de nuit et coiffeuses, Fr. 650.—
et 950.—

4 SALONS composés: canapés ou divan-cou-
ches avec les fauteuils assortis, Fr. 290.—,
390.-. 450.- et 550.-

1 paroi bibliothèque moderne ¦ ¦ Fr. 490.-»''.
1 meuble combiné en noyer Fr. 350.-7
2 lits basculants jumeaux Fr. 450.—
2 armoires à 2 portes la pièce Fr. 220.—
1 élément bibliothèque Fr. 220.-

Tables, chaises, fauteuils, etc.

M. Leitenberg
Grenier 14, <p 039/23 30 47,
La Chaux-de-Fonds 10747
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Ecole de danse classique
Christiane Baratelli

Reprise des cours: mardi 24 avril à 9 h.
Cours pour enfants et adultes filles et garçons groupés par

degrés et âge

Initiation à la danse dès 5 ans

NOUVEAU: cours de Tai Chi Chuan par Cornélia Gruber,
élève de Sifu Bow Sun - Idin Chung Li, grands maîtres à ;

Boston et New York

Renseignements: qs 039/28 54 04
Studio: Parc 83 10442
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Match de la peur sans vainqueur
En championnat suisse de première ligue

• BOUDRY - RAROGNE 1-1 (0-1)
Ce match de la peur entre les deux équipes classées antépénultième et

avant-dernière du classement a vu une domination insolente des joueurs
locaux et pourtant ceux-ci eurent toutes les peines à arracher un point à leurs
adversaires.

Les Hauts-Valaisans étaient venus en terre neuchâteloise pour enlever un
match nul, après avoir entrepris une opération de sauvetage au cours de
laquelle ils venaient d'aligner cinq matchs et huit points.

Biondi (balle au p ied) a tiré un coup-franc sur la transversale
(Photo archives Schneider)

Ils s'étaient donc massé à dix devant
leur formidable gardien Imboden et spé-
culaient uniquement sur la contre-atta-
que. Cette tactique réussit à merveille
jusqu'à la demi-heure, moment où
Bumann fut victime d'une faute de Sch-
mutz, à l'intérieur des seize mètres. Il

obtint un penalty que Salzgeber trans-
forma.

Après la pause, Boudry se lança à
corps perdu dans la mêlée. Imboden
multiplia les prouesses, Bumann sauva
un tir de Fritsche sur la ligne de but, un
goal de Garcia de la tête fut annulé pour
d'obscures raisons. Boudry tira coups de
coin sur coups de coin. Finalement von
Gunten parvint à s'infiltrer dans le
rideau défensif et à battre à bout por-
tant le gardien.

Ce fut ensuite au tour de Biondi
d'expédier un coup-franc sur la latte.
Plus rien n'y fit et les Valaisans se retirè-
rent contents du point acquis.

Quant à Boudry, tout n'est pas encore
perdu. L'équipe souffrit de l'absence de
plusieurs titulaires et de la faiblesse de
ses ailiers. Une fois de plus Fritsche (38
ans) fut l'un des meilleurs.

Boudry: Perissinotto; Lambelet,
Meyer, Delacrétaz, Schmutz; Zbinden,
Garcia, Fritsche; Biondi, vori Gunten,
Zehnder.

Buts: Salzgeber (penalty) 27e; von
Gunten 74e.

Notes: Stade sur la Forêt, 750 specta-
teurs, arbitre M. Pierre Carrel de Lau-
sanne qui avertit Meyer et Delacrétaz.

Changements: Borel pour Lambelet
46e, Boillat pour Schmutz 81e. (fb)

Un entraîneur a été trouvé
Equipe nationale d'Union soviétique

Edouard Malofeev (41 ans), l'entraî-
neur de l'équipe olympique soviétique, a
été nommé à la tête de la sélection natio-
nale, a annoncé l'agence Tass. Malofeev,
qui cumulera désormais les deux fonc-
tions, remplace officiellement Valéry
Lobanovsky (46 ans), destitué en décem-
bre dernier et actuellement entraîneur
du Dynamo Kiev. Cette nomination,
attendue par les spécialistes, intervient
au moment où les footballeurs soviéti-
ques vont entamer leur programme de
préparation en vue des matchs de quali-
fication pour la Coupe du Monde 1986.

La reprise en main de l'équipe d'URSS
par Malofeev, estimait-on à Moscou, est
l'aboutissement logique après la crise
grave qui avait secoué le football soviéti-
que.

Après la défaite des Russes devant le
Portugal (0-1), le 13 novembre dernier en
championnat d'Europe des nations, les
instances de la fédération avaient en

effet sévèrement critiqué l'entraîneur
Lobanovsky pour cette «mauvaise pres-
tation». Un mois plus tard, le couperet
devait tomber: Lobanovsky, ainsi que
Nikita Simoniane, qui coiffait la prépa-
ration des sélections soviétiques, étaient
démis de leurs fonctions par le comité
des sports pour «erreurs graves».

Malofeev a commencé sa carrière de
footballeur à Kulumna, club des envi-
rons de la capitale soviétique. En 1961, il
rejoint pour deux ans les rangs de Spar-
tak Moscou, dirigé alors par Simoniane,
avant de passer au Dynamo Minsk. Il a
été sélectionné 41 fois dans l'équipe
d'URSS.

Il est devenu ensuite entraîneur du
Dynamo Brest-Litvosk, puis de la for-
mation de Minsk, avec laquelle il a rem-
porté le titre national en 1982. Un an
plus tard, il était nommé à la tête de
l'équipe olympique.

(Kl Pêle-mêle 
BOXE. - L'Américain Donald

Curry a conservé son titre mondial
des poids welter (version WBA) en
battant le Vénézuélien Elio Diaz par
abandon à l'appel de la huitième
reprise, (si)

ATHLETISME. - Le Biennois Raf-
fael Rolli s'est imposé lors d'une course
de côte à Toulon après avoir mené de
bout en bout. Il a précédé les Français
Serge Moro et Jean André, (si)

Football sans frontières
RFA

L'équipe d'Helmut Benthaus, le VfB
Stuttgart, a pris seule la tête du cham-
pionnat de première Bundesliga. Une
victoire obtenue sur un bût de Muller
après neuf minutes s'est avéré suffi-
sant.

Le titre de champion n'a pas pris
pour autant la route de Stuttgart.
Bayern Munich, Hambourg et B.
Mônchengladbach ne sont distancés
que d'une longueur.

En raison d'un programme plus
favorable lors des cinq dernières jour-
nées, Mônchengladbach pourrait bien
tirer les marrons du feu. (lg)

29e JOURNÉE
Bielefeld - Hambourg 0-1
Dùsseldorf - Francfort < 4-2
Werder Brème - Bayern Munich .. 3-2
Eintracht Brunswig - Cologne .... 2-2
Mannheim - Mônchengladbach ... 2-3
Bayer Uerdingen - Dortmund 2-1
Leverkusen - Kaiserslautern 2-0
Bochum - Stuttgart 0-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Stuttgart 29 16 9 4 64-28 41
2. B. Munich 29 17 6 6 71-34 40
3. Hambourg 29 17 6 6 62-31 40
4. Mônchenglad. 29 17 6 6 62-37 40
5. W. Brème 29 15 7 7 62-37 37
6. Leverkusen 29 13 7 9 48-43 33
7. FC Cologne 29 13 5 11 54-45 31
8. Dùsseldorf 29 11 7 11 56-54 29
9. B. Uerdingen 29 11 7 11 54-60 29

10. Bielefeld 29 10 8 11 36-42 28
11. Kaiserslaut. 29 11 5 13 58-54 27
12. E. Brunswick 29 11 4 14 47-65 26
13. Mannheim 29 7 11 11 35-50 25
14. Dortmund 29 9 6 14 43-56 24
15. Bochum 29 7 7 15 45-63 21
16. Francfort 29 4 12 13 35-55 20
17. K. Offenbach 29 6 5 18 37-85 17
18. Nuremberg 29 6 2 21 34-64 14

Angleterre
Les cinq premiers du classement se

sont imposés au cours de cette 37e
journée. Liverpool a donc conservé sa
position privilégiée sans grande diffi-
culté. A cinq journées de la fin, Liver-
pool et Manchester ont gardé l'espoir
de remporter le titre, (lg)

37e JOURNÉE
Arsenal - Tottenham 3-2
Aston Villa - Watford 2-1
Liverpool - West Bromwich 3-0
Luton Town - Notts County 3-2
Manchester United - Coventry ... 4-1
Norwich - Stoke 2-2
Nottingham - Birmingham 5-1
Queens Park - Leicester 2-0
Southampton - West Ham 2-0
Sunderland - Everton 2-1
Wolverhampton - Ipswich 0-3

CLASSEMENT*
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 37 21 10 6 65-29 73
2. Manchest. U. 37 20 11 6 68-35 71
3. Nottingham 37 19 7 11 66-41 64
4. Queen's Park 37 19 6 12 58-31 63
5. Southampton 35 18 8 9 46-33 62
6. West Ham 37 17 7 13 56-49 58
7. Tottenham 38 16 9 13 60-57 57
8. Arsenal 37 16 7 14 64-52 55
9. Aston Villa 38 15 9 14 54-66 54

10. Luton 38 14 8 16 50-58 50
11. Watford 37 14 7 16 62-69 49
12. Norwich 36 12 12 12 44-40 48
13. Leicester 38 12 12 14 62-62 48
14. Everton 36 12 12 12 34-39 48
15. Coventry 38 12 10 16 51-61 46
16. Sunderland 37 11 12 14 37-48 45
17. Birmingham 37 12 8 17 36-46 44
18. West Bromw. 36 12 7 17 40-55 43
19. Stoke 37 11 9 17 37-60 42
20. Ipswich 37 11 7 19 46-53 40
21. Notts County 36 9 9 18 44-63 36
22. Wolverham. 36 5 9 22 26-70 24
* Trois points par match gagné.

France
Une première décision est tombée

lors de la 36e journée du championnat
de France: le titre se jouera entre
Monaco et Bordeaux. Auxerre, sévère-
ment battu sur son terrain par les
Girondins (1-4), a en effet perdu tous
ses espoirs.

Par ailleurs, Toulouse a confirmé ses
prétentions à une place en Coupe
d'Europe en s'imposant 1-0 à St-
Etienne grâce à un but de Favre. (si)

36e JOURNÉE
Monaco - Rouen 1-0
Auxerre - Bordeaux 1-4
St-Etienne - Toulouse 0-1
Rennes - Sochaux 0-1
Brest - Laval 1-0
Bastia - Nancy 0-1
Lille-Nîmes 1-0
Toulon - Lens 3-0
Strasbourg - Nantes 0-0
Metz - Nantes 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Monaco 36 21 9 6 54-28 51
2. Bordeaux 36 21 8 7 68-32 50
3. Auxerre 36 20 7 9 57-31 47
4. Toulouse 36 19 6 11 56-39 44
5. Nantes 36 17 9 10 45-28 43
6. Paris SG 35 15 11 9 62-37 41
7. Sochaux 36 13 12 11 43-33 38
8. Strasbourg 35 10 17 8 32-31 37
9. Lava! 36 12 12 12 28-33 36

10. Lille 36 12 11 13 47-48 35
11. Rouen 36 13 8 15 42-38 34
12. Bastia 36 13 8 16 31-39 34
13. Lens 36 13 7 16 54-61 33
14. Nancy 36 11 11 14 37-47 33
15. Metz 36 11 9 16 39-50 31
16. Toulon 36 11 7 18 34-55 29
17. Brest 36 8 13 15 29-42 29
18. St-Etienne 36 10 8 18 30-51 28
19. Nîmes 36 6 12 18 31-61 24
20. Rennes 36 7 7 22 36-62 21

Italie
A trois journées de la fin du cham-

pionnat, la Juventus est quasiment
assurée de fêter un nouveau titre natio-
nal. En battant Udinese par 3 à 2 à
domicile, elle a accentué son avance en
tête du classement. En effet, l'AS
Roma, en déplacement sur le terrain
d'Avellino, a dû se contenter d'un
résultat nul 2 à 2. Les joueurs de la
capitale comptent désormais quatre
points de retard sur la formation de
Michel Platini. C'est dire que tout est
pratiquement joué. L'intérêt va à l'ave-
nir se porter sur la lutte que vont se
livrer les viennent-ensuite en vue de la
Coupe UEFA. (md)

27e JOURNÉE
Avellino - AS Roma 2-2
Catania - Genoa 1-2
Fiorentina - Inter 1-1
Juventus - Udinese 3-2
Lazio - Napoli 3-2
AC Milan - Ascoli 0-0
Sampdôria - Pisa 1-0
Verona - Torino 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 27 16 8 3 53-25 40
2. AS Roma 27 13 10 4 39-21 36
3. Fiorentina 27 12 10 5 46-29 34
4. Verona 27 12 7 8 39-28 31
5. Torino 27 10 11 6 33-25 31
6. Inter 27 10 11 6 28-20 31
7. Udinese 27 10 9 8 43-36 29
8. Sampdôria 27 10 7 10 32-28 27
9. Ascoli 27 8 11 8 26-31 27

10. AC Milan 27 7 12 8 31-36 26
11. Avellino 27 9 6 12 32-37 24
12. Napoli 27 6 11 10 24-34 23
13. Lazio 27 7 8 12 31-44 22
14. Genoa 27 5 11 11 21-34 21
15. Pise 27 2 15 10 16-31 19
16. Catania 27 1 9 17 10-45 11

Championnats d'Europe de tennis de table

Le Suédois Ulf Bengtsson est devenu,
à la surprise générale, champion d'Eu-
rope de tennis de table à Moscou en bat-
tant en finale le meilleur joueur polo-
nais, Andrzej Grubba, par 3-2. Le titre
féminin est allé à la Soviétique Valen-
tina Popova, qui a dominé, en finale, sa
compatriote Fliura Bulatova.

Si on attendait à voir un Suédois rem-
porter le titre individuel, personne, en
revanche, n'aurait misé sur l'étonnant
Bengtsson, classé seulement cinquième

dans son pays et ne figurant qu'à la 14e
place du classement européen.

La Soviétique Valentina Popova et le
Français Jacques Secrétin se sont adjugé
le titre du double mixte en battant en
finale les Tchécoslovaques Jindrich
Pansky - Marie Hrachova 21-14 21-19.
Les vainqueurs ont ainsi décroché leur
deuxième médaille d'or de ces compéti-
tions, puisqu'ils avaient enlevé chacun
de son côté le titre européen par équipes.

Le dernier titre, celui du double mes-
sieurs, a été donc l'apanage des Yougos-
laves Dragutin Surbek (38 ans!) et Zo-
ran Kalinic, faciles vainqueurs des Sué-
dois Jan-Ove Waldner et Erik Lindh en
finale.

Simple messieurs, demi-finales:
Grubba bat Surbek 21-9 21-19 21-17;
Bengtsson bat Masunov 21-15 18-21 21-
15 21-19. Finale: Bengtsson bat Grubba
21-16 15-21 21-12 14-21 21-19.

Simple dames, demi-finales: Po-
pova bat Szabo 12-21 21-10 21-19 21-13;
Bulatova bat Hrachova 11-21 22-20 21-
19 16-21 21-17. Finale: Popova bat Bu-
latova 15-21 21-15 21-17 21-16.

Double messieurs, demi-finales:
Zoran Kalinic-Dragutin Surbek (You)
battent Ulf Bengtsson-Ulf Carlsson
(Sue) 21-14 18-21 21-11; Jan Ove Wald-
ner-Erik Lindh (Sue) battent Jacques
Secrétin-Patrick Birocheau (Fr) 21-14
21-17. Finale: Kalinic-Surbek battent
Waldner-Lindh 21-19 21-18.

Double dames, demi-finales: Valen-
tina Popova-Narine Antonian (URSS)
battent Maria Hrachova-Bettine Vriese-
koop (Tch-Hol) 21-9 18-21 22-20; Branka
Batinic-Gordana Perkucin (You) bat-
tent Gabriella Szabo-Edith Urban (Hon)
21-19 21-17. Finale: Popova-Antonian
battent Batinic-Perkucin 21-10 21-15.

Double mixte, demi-finales: Jin-
drich Pansky-Hrachova (Tch) battent
Grubba-Vriesekoop 22-20 14-21 21-13;
Secrétin-Popova battent Surbek-Branka
Batinic (You) 21-12 15-21 21-12. Finale:
Secrétin-Popova battent Pansky-Hra-
chova 21-14 21-19. (si)

Un Suédois que l'on n'attendait pas

En deuxième ligue

En s'imposant mercredi soir à
Hauterive (1-3), Superga a repris es-
poir de terminer en tête du cham-
pionnat de deuxième ligue. Les Ita-
los-Chaux-de-Fonniers ne comptent
plus qu'un point de retard sur Saint-
Imier.

Une autre rencontre s'est disputée
durant ces fêtes pascales. Colombier
s'est imposé à Marin par 3 à 1.

MATCHS EN RETARD
Hauterive - Superga 1-3
Marin - Colombier 1-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Saint-Imier .... 14 9 3 2 25-13 21
2. Hauterive 17 9 3 5 40-31 21
3. Superga 15 8 4 3 25-14 20
4. Serrières 15 6 6 3 30-17 19
5. Colombier 16 8 3 5 38-27 19
6. Bôle 16 6 6 4 21-14 18
7. Saint-Biaise ... 17 5 7 5 35-27 17
8. Cortaillod 16 6 4 6 22-27 16
9. Etoile 13 3 8 2 15-16 14

10. Fleurier 14 4 4 6 19-25 12
ll.Gen.-s/Cof. .... 16 2 2 12 17-38 6
12. Marin 17 1 1 15 14-52 3

Troisième ligue
Matchs en retard: La Béroche - Bôle

II 0-1; Salento - Superga II 2-2.

Superga se rapproche

En Espagne

L'Argentin du FC Barcelone Diego
Maradona pourrait se voir privé de la
finale de la Coupe d'Espagne, le 5 mai
prochain, à la suite de son expulsion
pour un geste de brutalité, dimanche,
lors de la 33e journée du championnat
d'Espagne.

Le carton rouge infligé à Maradona
par l'arbitre José Donato Pes Perez a été
le fait marquant du derby catalan, large-
ment remporté (5-2) par le «Barca» face
à l'Espanol Barcelone

Maradona
privé de finale ?

SPORT-TOTO
X 2 1  2 1 2  2 1 X  X 1 1 X
LOTERIE À NUMÉROS •
5-16 - 19- 23 - 27-35
Numéro complémentaire: 18
TOTO X
1-9-13- 18- 26-34
Numéro complémentaire: 10
PARI MUTUEL ROMAND
Course française de Longchamp:
1 - 9 - 2 - 1 4 - 8 - 4 - 3
Course suisse à Fehraltorf :
11-2-13-1

(si)

Avez-vous gagné?

GROUPE 1
Boudry - Rarogne 1-1 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Yverdon 21 13 4 4 52-26 30
2. Leytron 22 11 8 3 47-28 30
3. Etoile Car. 22 12 5 5 40-22 29
4. Renens 22 10 6 6 30-31 26
5. Malley 22 10 5 7 47-36 25
6. Montreux 21 9 6 6 31-30 24
7. Fétigny 22 7 6 9 32-34 20
8. Savièse 22 10 0 12 48-51 20
9. Payerne 22 7 6 9 35-40 20

10. Saint-Jean 21 7 5 9 43-44 19
11. Stade Laus. 22 7 5 10 28-36 19
12. Boudry 21 6 5 10 25-11 17
13. Rarogne 22 6 5 11 20-33 17
14. Stade Nyon. 22 3 2 17 27-53 8

GROUPE 2
Aurore Bienne - Old Boys . 1-0 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kôniz 20 13 3 4 33-20 29
2. Concordia 22 11 5 6 31-21 27 '

3. Breitenbach 21 12 2 7 37-28 26
4. Delémont 22 9 7 6 37-29 25
5. Boncourt 20 8 7 5 31-19 23
6. Longeau 21 6 10 5 33-28 22
7. Old Boys 22 8 5 9 31-25 21
8. Berthoud 21 7 6 8 34-30 20
9. Allschwil 21 7 5 9 28-37 19

10. Soleure 22 7 5 10 34-48 19
11. Le Locle 19 6 6 7 32-33 18
12. Beme 22 5 8 9 28-40 18
13. Thoune 21 5 7 9 38-43 17
14. Aurore 20 3 4 13 11-37 10

Aurore : et de trois !



Boris Dardel
Par sa morphologie, il ferait plu-

tôt penser à un videur de boîte de
nuit, mais la réalité est toute autre.
Boris Dardel est un garçon calme et
discret, passant la plus grande par-
tie de ses loisirs, mis à part ses étu-
des, à écouter de la musique.

Total changement de décors lors-
qu'il se retrouve dans une salle de
gymnastique où il prof i te  de s'exté-
rioriser totalement, une grande vo-
lonté et envie se lisent sur son visage
quand il apprend un élément nou-
veau ou une partie risquée. Je crois
que la gymnastique va continuer
dans cette direction: toujours
plus f ou !

Cette folie, Boris l'accepte puis-
qu'il s'entraîne cinq fois  par se-
maine, soit environ dix-huit heures.
A Macolin, le lundi et le samedi de-
puis son entrée en 1982 dans le ca-
dre national suisse juniors où il a
comme entraîneur Klaus Haller et
trois fois  à la salle des Charmettes
sous la direction de Jean- Pierre
Collaud et Jean- Pierre Jaquet.

Pour arriver à ces résultats, Bo-
ris, né le 7 avril 1965, a comme tous
les sportifs qui ont de l'ambition
sacrifié beaucoup de choses et de
temps.

Losr que j'ai commencé ce sport
à l'âge de neuf ans, je ne sais pas
si j'avais véritablement un but.

Très rapidement, cet étudiant en
physique s'affirme et se place parmi
les meilleurs dans le canton et hors
des frontières neuchâteloises. En
1982 il se classe septième des cham-
pionnats suisses jeunesse en perfor-
mance 6, en 1983 neuvième. Boris,
sociétaire de la SFG Serrières est
également couronné lors de la der-
nière fê te  fédérale et a déjà parti-
cipé à deux demi-finales des cham-
pionnats suisse A.

Par sa taule f i l  mesure 177 cm.
pour 72 kg.), Boris est un gymnaste
puissant mais très élégant surtout à
l'exercice au sol; ses engins de prédi-
lection restant tout de même les bar-
res parallèles et la barre f ixe où il
excelle particulièretnent avec des
éléments volants et très risqués.

La gymnastique a beaucoup
évolué ces dernières années, je
pense et j'espère que ça va con-
tinuer ainsi, surtout dans le do-
maine de l'esthétique.

Mais pour arriver au niveau
international il f a u d r a  encore à Bo-
ris beaucoup de patience, de volonté
et des centaines d'heures d'en-
traînement. Mais il en est tout à fait
capable.

Ce n'est pas parce que quel-
ques f o i s  j'en ai marre que j e  vais
m'arrêter. D'ailleurs lorsqu'un
objectif est atteint, on s'en f ixe
un autre, un peu plus loin, alors
pourquoi ne pas simplement al-
ler de l 'avant 1

Avec de tels arguments, comment
ne pas atteindre lé but que l'on s'est
fixé ? Ch. Wicky

sportif de
la semaine

Finale
lémanique ?

Coupe de Suisse

L exploit du jour en quarts de
finale de la Coupe de Suisse a été
réussi par le FC Aarau. La forma-
tion argovienne s'est payé le luxe
d'aller battre sur le score sans appel
de 3 à 0 le FC Lucerne à l'AUmend.
Pas moins de 13.300 spectateurs ont
assisté au naufrage d'une équipe
lucernoise n'ayant pourtant pas
caché ses ambitions en début de sai-
son.

Grâce à un splendide «coup de
chapeau», Didi Andrey est parvenu à
propulser Lausanne-Sports en demi-
finale. Menant 2 à 0 après 22 minu-
tes de jeu, le FC Zurich a dû repartir
de la Pontaise la tête basse.

Enfin le FC Saint-Gall s'est con-
tenté du minimum pour éliminer l'ul-
time équipe de ligue nationale B.
Christian Gross et ses coéquipiers ne
pourront pas récidiver le mardi 8 mai
prochain en terre vaudoise. L'«os»
sera plus difficile à ingérer.

LES MATCHS EN BREF
• Lausanne - Zurich 3-2 (2-2, 2-2)

après prolongations.
Pontaise. -15.000 spectateurs.
Arbitre: Peduzzi (Roveredo).
Buts: 10' Jerkovic, 0-1; 22' Jerko-
vic, 0-2; 24' Andrey, 1-2; 27'
Andrey, 2-2; 111' Andrey, 3-2.
Lausanne: Milani; Chapuisat;
Seramondi (3' Batardon; 101'
Duc), Bamert, Ryf; Pfister, Lei-
Ravello, Andrey; Hertig, Kok, Pel-
legrini.
Zurich: Grob; Liidi; Baur, Lan-
dolt, Stoll; Kundert, Hausermann
(112' Schônenberger), Jerkovic,
Bold; Rufer, Elsener.

• Saint-Gall - Bulle 2-0 (1-0).
Espenmoos. — 8200 spectateurs.
Arbitre: Heinis (Biberist).
Buts: 17' Ritter (penalty), 1-0; 69'
Urban, 2-0.
Saint-Gall: Huwyler; Gross;
Urban, Alex Germann; Peter Ger-
mann; Gisinger, Veh, Ritter; Fri-
bert, Fimian, Braschler.
Bulle: Fillistorf; Aubonney;
Hofer, Zimmermann, Reali (85'
Gobet); Rumo, i Cotting, Bapst,
Sampedro; Mora (89' Dorthe),
Saunier.
Note: 22' Huwyler retient un
penalty de Saunier.

• Lucerne - Aarau 0-3 (0-0).
Allmend. —13.300 spectateurs.
Arbitre: Daina (Èclepens).
Buts: 66' Rietmann, 0-1; 69'
Muller, 0-2; 88' Muller, 0-3.
Lucerne: Waser; Bachmann;
Kaufmann, Martinelli, Burri;
Meyer, Muller, Kress; Fairclough,
Marini (71' Kasa), Lauscher.
Aarau: Bockli; Osterwalder;
Tschuppert, Kaltaveridis, Haller;
Herberth, Hegi, Staub (78' Marti);
Muller, Seiler (61' Schar), Riet-
mann.
Notes: Lucerne sans Tanner et
Fischer (convalescents), H. Risi
(remplaçant) et P. Risi (plus dans
le cadre). Le trio arbitral Daina,
Galler, Baumann dans la composi-
tion prévue pour la phase finale du
Championnat d'Europe des
Nations.

TIRAGE AU SORT
• Lausanne-Sports - FC Saint-Gall
• FC Aarau - Servette FC

Les demi-finales de la Coupe de
Suisse du mardi 8 mai prochain réser-
vent deux confrontations entre Alé-
maniques et Romands. Et l'équité a
été respectée, puisque chaque partie
de notre pays disputera une rencon-
tre à domicile et une autre à l'exté-
rieur.

Les chances, a priori, sont même
bonnes pour qu'on assiste, le lundi de
Pentecôte, U juin, à un derby léma-
nique en guise de finale de la Coupe
de Suisse. Mais, anticiper pourrait
être «malsain», (si. le)

Des Zurichois à la pointure supérieure
Match amical de qualité samedi à Delémont

• LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPERS 0-2 (0-1)
Ils étaient quand même pas mal ces Delémontains ! En chœur, le président

Riccardo Bosquet et l'entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds Marc Duvillard
ne nous ont pas manqué à l'issue de la rencontre. Contrairement à l'annoncé
malheureux du jour même dans nos colonnes, le néo-promu s'est retrouvé
face aux Grasshoppers. Les joueurs des SR Delémont, eux, ont profité de
l'occasion pour jouer les observateurs.

Débarrassé de tous soucis, le FC La Chaux-de-Fonds s'est chargé de soi-
gner la manière contre les vainqueurs de la Coupe et du championnat de la
saison passée. Une mi-temps durant, les quelque 2500 spectateurs ont assisté
à un match de qualité. Les deux équipes se sont appliquées. Les actions col-
lectives intéressantes n'ont pas manqué. Plus tranchant, Grasshoppers est
parvenu à prendre l'avantage. Claudio Sulser a transformé victorieusement
un corner (14') botté par Kurt Jara. Le k.-o. est tombé peu après la pause. Sur
une nouvelle balle arrêtée (corner d'Hermann à la 51'), Marco Schepull a ins-
crit le numéro deux.

Les «jaune et bleu» ne sont pas tombés sans résistance. Christian Matthey
et Gabor Pavoni ont raté la cible de peu. Pourtant les «Sauterelles» se sont
contentées de contrôler la partie. Chaussant la pointure supérieure, les Zuri-
chois ont constamment maîtrisé la situation.

Comme à La Charrière voici un mois, Christian Matthey (tout à droite) a connu pas-
sablement de peine, samedi à Delémont, pour passer la défense de Grasshoppers

représentée par Roger Wehrli (à gauche) et Marcel Koller (au centre).
(Photo archives Keystone)

Les dirigeants des. SR Delémont ont
contenté beaucoup de monde samedi
dernier. A l'occasion du 75e anniversaire
du club, les comitards sont parvenus à

- par Laurent GUYOT -
proposer une affiche attractive et... enso-
leillée. En plus des deux équipes, les
spectateurs ont» vu à l'œuvre Paul Sahli,
le recordman du monde de jonglage.

Quant aux deux présidents MM. Karl
Oberholzer et Riccardo Bosquet, ils se
sont félicités de ce match valable pour
les deux formations. Les dirigeants n'ont
pas manqué de critiquer la formule des
décrochements prévus en championnat
en raison de la Coupe de Suisse ou pour
l'équipe nationale.

RIGUEUR DÉFENSIVE
La Chaux-de-Fonds pourra jouer dix

fois contre Grasshoppers sans gagner
une fois. De toute évidence, l'équipe
zurichoise est formée de joueurs aux
qualités intrinsèques supérieures.

Le secteur défensif a donné l'exemple
en affichant une rigueur de tous les ins-

tants. Les fautes sont commises dans la
phase d'anticipation avant même que le
ballon parte des pieds adverses. L'arbi-
tre, peu à l'aise, n'a jamais vu ces irrégu-
larités.

En Bundesliga, André Egli ne mettra
pas longtemps avant de rentabiliser son
transfert. Une saison suffira largement
au stopper des «Sauterelles» pour dou-
bler ou tripler sa valeur marchande.
Avec un passeport germanique, l'ancien
junior d'Adliswil deviendrait une con-
currence sérieuse pour Karl-Heinz Fors-
ter. Samedi à Delémont, l'international
helvétique a donné un aperçu de son
talent durant une mi-temps.

L'absence de trois véritables atta-
quants est compensée du côté du Hard-
turm. Les défenseurs ont pris la bonne
habitude de combler les trous en attaque
ou au milieu du terrain. Cette rapidité
dans la relance est souvent venue créer
un surnombre embarrassant pour le FC
La Chaux-de-Fonds. Provoquant l'erreur
même sur des balles arrêtées, les proté-
gés de Miroslav Blazevic ont profité de
l'aubaine. Deux buts sont tombés fort
logiquement. D'autres occasions ont
échoué par suffisance ou en raison de
l'état du terrain toujours aussi pitoya-
ble.

RÉALISME ABSENT
Tu as vu ? Le remplaçant est

encore meilleur que le titulaire ! se
sont exclamés les joueurs chaux-de-fon-
niers à la sortie du match.

Avant de satisfaire aux multiples
demandes des petits chasseurs d'auto-

graphes, les «jaune et bleu» ont pu admi-
rer la classe de la doublure de Roger Ber-
big. Sans tambour ni trompette, Martin
Brunner s'est opposé aux assauts des
adversaires. Véritable sosie de son illus-
tre aîné, le réserviste a prouvé son talent
en sauvant son équipe d'une égalisation
certaine dans les cent vingt dernières
secondes sur des tirs de Christian Mat-
they.

A l'image de ses camarades, le centre-
avant chaux-de-fonnier a manqué de réa-
lisme. Malgré une chaleur estivale (22° à
l'heure du coup d'envoi), l'ex-Servettien
s'est battu sur tous les ballons ajustant
entre autre le poteau à la 36e minute.

Son compère Gabor Pavoni a connu
les mêmes mésaventures. L'ex-Carou-
geois s'est retrouvé seul à deux reprises
(25' et 73') devant le portier adverse.
Une balle un peu trop poussée et une
motte inopportune l'ont empêché de sco-
rer.

Depuis le début du second tour, les
Chaux-de-Fonniers sont abandonnés par
ce réalisme accompagnant les équipes
proposant du spectacle. Les «faiseurs de
jeu» Raoul Noguès et Hansruedi Baur
ont aussi soufferts des conditions parti-
culières (première chaleur, terrain bos-
selé). Le déclic se produira-t-il samedi
prochain (coup d'envoi à 18 h.) face à
Vevey ?

Chose certaine, les Neuchâtelois
devront serrer les coudes en défense et
au milieu du terrain. Le marquage trop
approximatif dans les deux secteurs a
donné des occasions multiples aux adver-
saires. Les deus buts transformés à
l'occasion de balles arrêtées ne se sont
avérés qu'un minimum. Roger Laubli et
les inégalités de la pelouse ont évité la
catastrophe.

Conscient des lacunes, Marc Duvillard
est déjà préoccupé par l'acquisition, pour
la saison prochaine, d'éléments défensifs
de valeur. L'étroitesse du marché ne lui
facilitera pas la tâche.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Laydu, Schleiffer, Capraro (46'
Meier); Hohl, Baur (60' Ripamonti),
Noguès; Vera (46' Gianfreda), Matthey,
Pavoni.

Grasshoppers: Berbig (46' Brunner);
Wehrli; Ladner, André Egli (46' Roger
Egli), In-Albon; Koller (46' Piserchia),
Hermann, Jara, Schàllibaum; Sulser (46'
Schepull), Ponte (46' Marchand).

Arbitre: M. Rolf Blattmann de Zei-
ningen.

Spectateurs: 2500.
Buts: 14' Sulser (0-1), 51' Schepull (0-

2).
Notes: stade du Parc des Sports de

Delémont, pelouse bosselée et en fort
mauvais état, température estivale, pré-
sence de Guy Mathez, tirs de Matthey
(36') et Wehrli (76') sur le poteau; cor-
ners: 7-7 (6-3).

Horaire de la T.N

Toutes les rencontres de la 24e journée
de LNA et de la 22e journée de LNB ont
été fixées au samedi 28 avril.

LIGUE NATIONALE A
La Chaux-de-Fonds • Vevey . . .  18.00
Bâle - Zurich 20.00
Grasshoppers - Young Boys 20.00
Servette - Chiasso 20.00
Wettingen - Lucerne 20.00
Sion - Neuchâtel Xamax 20.15
Lausanne - Aarau 20.30
Bellinzone - Saint-Gall 20.30

LIGUE NATIONALE B
Red Star - Mendrisio 15.30
SC Zoug - Locarno 16.00
Granges - Martigny 16.30
Winterthour-Bulle 16.30
Laufon - CS Chênois 17.00
Monthey - Bienne 17.30
Fribourg - Baden 20.15
Lugano - Nordstern 20.30

(si)
En match amical
Ne Xamax victorieux
• MARTIGNY -

NEUCHÂTEL XAMAX 2-4 (1-2)

Rendez-vous samedi

Deuxième ligue: Aarberg - Aile 3-0;
Moutier - Boujean 34 2-0; Grunstern -
Corgémont 2-2; Langenthal - Lyss 1-1;
Boujean 34 - Aile 1-2; Corgémont - Cour-
temaîche 0-3.

Troisième ligue: Boujean 34 - Mons-
mier 1-1; Buren - Orpond 0-1; Dotzigen -
Schiipfen 0-2; Schiipfen - Boujean 34
0-0; Aurore - Madretsch 0-2; Mâche -
Lamboing 2-0; La Rondinella - Courte-
lary 3-2; Superga - La Neuveville 1-9;
Douanne - Aegerten b 3-1; Courtelary -
Douanne 4-0; Boécourt - Glovelier 0-1;
Reconvilier - Le Noirmont 3-2; Trame-
lan - Porrentruy a 2-1; USI Moutier -
Moutier 4-2; Le Noirmont - Boécourt
0-0; Mervelier - Tramelan 1-1; Rebeuve-
lier - Bure 4-1.

Juniors inter A II: Bienne - Porren-
truy 3-0.

Dans le Jura

EN LNB

• LOCARNO - MONTHEY 0-2 (0-2)
Lido. - 3000 spectateurs.
Arbitre: Fischer (Arsch).
Buts: 36' Martelli 0-1; 41' Russo, 0-2.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Winterthour 21 10 8 3 38-32 28
2. Lugano 21 8 11 2 41-24 27
3 Martigny 21 11 4 6 37-22 26
4. Mendrisio 21 8 9 4 31-21 25
5. SC Zoug 21 8 8 5 36-29 24
6. Baden 21 9 5 7 47-43 23
7. Granges 21 7 8 6 32-30 22
8. CS Chênois 21 7 8 6 27-26 22
9. Bienne 21 6 8 7 38-36 20

10. Bulle 21 7 6 8 37-37 20
11. Monthey 21 6 8 7 26-27 20
12. Locarno 21 6 8 7 29-34 20
13. Laufon 21 5 8 8 24-35 18
14. Nordstern 21 4 7 10 23-40 15
15. Red Star 21 6 2 13 37-50 14
16. Fribourg 21 3 6 12 25-42 12

1 Jn nrécieux succès

Ouverture 27 avril
AUVERNIER-PORT

Laser • Topcat • Custom USA
spécialistes planches • centre
d'essai ¦ école fun • accastillage

yachting

En Espagne

FC Barcelona - Espanol Barcelone 5-2;
Salamanque - Atletico Madrid 2-2; Sara-
gosse - Séville 1-1; Cadix - Osasuna 0-0;
Real Sociedad - Majorque 1-0; Valence -
Athletic Bilbao 1-2; Malaga • Murcie
1-0; Betis Séville - Sporting Gijon 3-0;
Real Madrid - Valladolid 2-1. - Classe-
ment: 1. Athletic Bilbao et Real Madrid
47 points; 3. FC Barcelone 46; 4. Atletico
Madrid 42; 5. Betis Séville 38; 6. Real
Sociedad 37. (si)

Statu quo en tête



Le feu dans les gorges de l'Areuse
Incendie de forêt hier après-midi à Champ-du-Moulin

A 14 heures, depuis le Château de Rochefort. Le feu n'en finit pas de s'étendre
(Photo Impar-Charrère)

Le pays de Neuchâtel s'est payé un
incendie de forêt hier après-midi.
Comme en Valais. Comme dans les
pinèdes françaises. C'est à Champ-
du-Moulin, au beau milieu des gorges
de l'Areuse, que les flammes ont
rampé dans les broussailles du ver-
sant nord. Des pique-niqueurs sont à
l'origine de ce sinistre. Ils avaient
allumé un feu sur le coup de midi aux
abords du chemin qui mène à Cham-
brelien.

Malgré leur intervention, l'incen-
die s'est propagé rapidement dans
quelque 25 hectares de forêt. B a
fallu l'intervention d'une centaine de
pompiers, des kilomètres de courses
et trois tonne-pompe pour en venir à
bout hier soir peu après 18 h. un
lundi de Pâques dont les sapeurs de
Cortaillod, Couvet, Boudry, Roche-
fort et Brot-Dessous se souvien-
dront...

i JJC
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La bossette a purin pour rempur le
tonne-pompe de Cortaillod.

(Impar-Charrère)

J'aime le lynx

.?.
C'est un très gros chat Roux

avec des taches noires et des p o i l s
comme des pinceaux sur les oreil-
les. C'est l'ennemi des chasseurs.

Le lynx, ou loup-cervier, appar-
tient à la f amille des f élidés. Un
minet pas très domestique: 50 à 85
cm. de haut, Quinze à trente kilos
de chair sauvage. Pas f acile de le
rencontrer au coin du bois. A
moins de porter un petit chaperon
rouge.

Dans le canton, l'animal a été
réintroduit au Creux-du-Van.
C'était en 1974 et 1975. Chaque f o i s
deux couples, sans provoquer
pour autant la disparition des
chevreuils, des chamois et des
bouquetins. Ils sont plutôt en aug-
mentation si j'écoute mon f ores-
tier p r éf é r é .  Avec les bostryches,
bien sûr.

La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (CP 73, 4020
Bâle) qui vient d'éditer une bro-
chure pour raconter par le texte
et l'image les f a i t s  et gestes de ce
f abuleux animal rembourse de
plein gré les dégâts qu'il commet

La ligue n'est pas en f a i l l i t e .  En
Suisse, elle a payé sept moutons
en 1978, onze en 1980, 41 l'année
suivante, 52 en 1982 et 30 l'an der-
nier.

C'est que le lynx ne prolif ère
pas comme les campagnols. U a
besoin d'un vaste territoire pour
prendre ses aises: p l u s  de 200 km.
carrés. Vous lâchez ce gros chat à
Noiraigue un jour et vous le re-
trouvez sur les hauteurs de
Bienne la semaine suivante.
L'animal couvre f acilement 20 ki-
lomètres quotidiennement

Mais ce n'est pas pour autant le
Tarzan des f o r ê t s .  Doué pour se
tapir et attendre sa p r o i e, ça
d'accord. Hélas, il a le p i e d  gaf -
f eur quand il s'agit de croquer
dans le lièvre qui passe — sa nour-
riture préf érée. D ne parvient à
attraper qu'un jeannot sur trois,
en hiver. En été, on n'en p a r l e
même pas. Ça marche mieux avec
le chevreuil.

Comme les chats, le lynx court
vite et se f atigue rapidement D ne
participera j a m a i s  à Morat- Fri-
bourg. Ni au marathon des Cer-
nets-Verrières. Son p i e d, large au
demeurant, il le prend en criant
cou-cou dans les grandes oreilles
du petit lièvre des bois. Avant de
lui croquer le cou.

Libre, indépendant, solitaire,
beau, un peu paresseux, et quand
même impressionnant Bien assez
pour que ce Carnivore se retrouve
classé au nombre des animaur
nuisibles. Avec le loup, l'ours
brun, l'aigle royal, l'hermine, la
belette et le campagnol - sans ou-
blier le bostryche, bien sûr.

Pour une vingtaine de lynx lâ-
chés dans notre p a y s  au cours de
la dernière décennie, certains
chasseurs donnent les grandes or-
gues de l'indignation en oubliant
bien sûr, que leur f u s i l  est le prin-
cipal prédateur des chevreuils. Et
que 10.000 d'entre-eux meurent
sous les roues des bagnoles cha-
que année dans notre p a y s .

Jean-Jacques CHARRÈRE

Un curieux bâtiment livre ses secrets
«La Balance» à Asuel rachetée et sauvée de la ruine

«La Balance», ce petit bâtiment
curieux, situé en plein coeur d'Asuel,
est sauvé de l'oubli et de la ruine.
L'Association pour la sauvegarde du
patrimoine rural jurassien
(ASPRUJ), l'Association pur la sau-
vegarde de la Baroche (ASB) sont
parvenues à le racheter par le biais
d'une fondation, créée le 13 octobre
1983 et qui porte son nom. Cette fon-
dation, «La Balance», réunit des
représentants de l'ASPRUJ, de
l'ASB, de l'Emulation et de la com-
mune d'Asuel. Elle est présidée par
M. Philippe Froidevaux, archiviste,
de Porrentruy.

Son capital social a été constitué
grâce à un don d'un des, promoteurs
attaché à la restauration de cette
vieille bâtisse. Premier objectif de la
fondation: restaurer le bâtiment.
Une idée à mûrir encore: créer un
musée de la goutte. Cette idée char-
mante pour une région où la distilla-
tion tient de l'art des goûts et des
nuances devra obtenir pour se réali-
ser des autorisations de la Régie
fédérale des alcools.

Dès que les ouvriers, en partie des
bénévoles, ont décrépi les murs de la
bâtisse, des panneaux de tuf ont été mis
à jour. On ne connaît pas d'autres
constructions possédant un tel matériau
entrant comme élément de construction

de façade dans le Jura... (pve)

A n'en pas douter, les Ajoulots sau-
ront plaider le dossier, même si la
partie est encore loin d'être gagnée.

«La Balance» surprend le visiteur. Le
premier étage de la bâtisse est en équili-
bre. Mlle Jeanne Bueche, architecte au
bénéfice d'une très longue expérience de
rénovation d'anciens bâtiments, qualifie
l'architecture du bâtiment de très origi-
nale et d'unique en son genre dans tout
le Jura. Il a été construit au XVIIIe siè-
cle.

Pour le protéger, les deux associations
ont pris les devants et ont refait provi-
soirement le toit. A l'automne, le toit a
été complètement remis en état. Aujour-
d'hui même, les travaux de maçonnerie,
sanitaire et l'installation de l'électricité
vont débuter.

De l'avis de Jeanne Bueche, la restau-
ration devrait être terminée cet été.
L'armature en bois sera consolidée, les
poutres traitées contre la vermine et la
cheminée, qui a dû être démolie, sera
reconstruite.

Au cours des premiers travaux de res-
tauration, le bâtiment a livré ses secrets
de construction. Quel ne fut pas l'éton-
nement des ouvriers, bénévoles, lorsqu'ils
ont constaté que derrière le crépis se
cachaient de magnifiques panneaux en
tuf. pVe
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bonne
nouvelle

s
Pour les «12 Heures du f romage»

On se souvient de cette journée qui
était organisée par les clubs services
«Lion's» et «Kiwanis» du Val-de-Ruz,
samedi 24 mars à la halle de gymnasti-
que de Cernier.

Les comptes viennent de révéler un
bénéfice appréciable, soit une somme de
4000 francs qui sera intégralement ver-
sée pour l'œuvre de la Ludothèque du
Val-de-Ruz. Cette somme sera remise
lors d'une petite cérémonie qui se dérou-
lera aux Geneveys- sur-Coffrane. (m)

quidam
(0

C'est d'une fidélité remarquable qu'a
fait preuve M. Oscar Stalder, à la famille
Charles Buhler, dans la ferme des Con-
vers.

Agé de 85 ans, M. Stalder est né à
Barau près de Langnau, dans une famille
d'ouvriers et dès l'âge de 12 ans, il a été
placé chez un agriculteur dans le but de
travailler. Le cas n'était pas rare à cette
époque. Jusqu'à 18 ans, il est resté dans
la même famille puis il s'est engagé, en
1917, dans la ferme que venait d'acquérir
la famille Buhler, aux Convers, sur la
commune de Renan. Il y est encore!!! La
ferme a passé dans les mains de trois
générations et M. Stalder y coule une
tranquille retraite en s'occupant parfois
encore à de menus travaux.

Durant toutes ces années de travail, il
ne partait qu'à Nouvel-An, pour trois ou
quatre jours, parfois même à contre-
coeur. Actuellement il lui arrive de se ren-
dre chez une sœur à Thoune, pour quel-
ques jours, histoire de faire une petite
variation.

M. Stalder possède une très bonne
mémoire qui lui permet de se souvenir du
moindre endroit où l'a conduit le service
militaire. La géographie n'a d'ailleurs pas
de secret pour lui et c'est avec intérêt
qu'il lit les journaux pour se tenir au cou-
rant d'un monde qui a tant changé au
cours de son existence, (hh)

Dans la nuit de samedi à diman-
che, peu. après minuit, la tenan-
cière du Bar des Arcades, Grand-
Rue 7 à Peseux, a été agressée
alors qu'elle sortait de son éta-
blissement. Un homme armé d'un
revolver s'est emparé de sa saco-
che qui contenait 600 francs envi-
ron. Une enquête a été immédia-
tement ouverte par la police qui
jusqu'ici n'a pas réussi à mettre la
main sur ce malfaiteur, (rws)

Agression à Peseux
Armé d'un revolver
il dévalise
la tenancière d'un bar
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Pâques rock à
La Chaux-de-Fônds
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Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

- J'ai sommeil, je vais me coucher, répon-
dis-je de la même façon. N'oublie pas d'aller
embrasser ta fille. Bonsoir, Juliette,

En montant l'escalier, je l'entendis dire à sa
mère:
- Rien n'a changé. C'est terrible le mauvais

caractère d'Anne. Si tout n'est pas comme elle
veut, elle se ferme et devient agressive.

Je n'entendis pas de réponse. J'avais fermé
la porte de ma chambre bleue.

Nuit agitée, la couette tombait sans arrêt,
je la ramassais chaque fois. Dans mes rêves
sans suite, Stephan n'était pas au rendez-
vous, j'étais seule au bout du monde, toujours
à l'étranger, sans bagages, sans papiers, sans
argent. Seule, démunie. Impossible de rentrer,
impossible d'envoyer un SOS. Je ne savais
parler aucune langue, personne ne me compre-

nait. Des trains croisaient des avions dans ma
tête, je n'attrapais ni les uns ni les autres.
D'autres rêves, la guerre, il fallait cacher les
deux enfants encore tout petits. Seule encore,
toujours seule. Je courais dans des rues grises
de villes sans nom à la recherche d'une gare. Il
n'y avait que de la poussière, des gens sans
visage et sans mains. Fuir, il fallait fuir , un
enfant dans les bras, l'autre collé à mes jupes.
Tout était lourd, tunnel sans fin, nuit sans fin.

Marie me réveilla, toujours habillée.
- Papa est venu me dire bonsoir, il a dit

qu'il était magicien, qu'il avait une baguette
magique et que demain il ferait sortir des tas
de surprises de dessous le canapé du salon.
- Tu vas te déshabiller maintenant, te cou-

cher et dormir.
- Oui, il a dit aussi que j'avais grandi, que

j'étais la plus belle petite fille qu'il avait
jamais rencontrée, qu'il ferait plein de photos
de moi avec mes rubans et mes jupons longs.
- Tu es rassurée maintenant ?
- Maman, je suis tellement heureuse.
J'enlevai les rubans de ses cheveux, la dés-

habillai, elle était tout ensommeillée, toute
douce, elle sentait bon, elle se laissait faire,
confiante. Je la bordai comme je le faisais tou-
jours.
- A toute à l'heure, ma princesse.

- A tout à l'heure, ma maman.
Sous ma porte, pendant mes rêves noirs,

Stephan avait glissé un mot: «Viens, Anne,
viens me rejoindre, comme chaque fois que je
te retrouve j'ai envie de te faire l'amour.
Viens, Anne, j 'ai envie de ton corps au creux
du mien, j'ai envie de toi. Viens me rejoindre.»

J'eus une pensée très tendre pour Claire
Cariou. L'homme pour elle, c'était cette carte
postale jaunie, il ne l'avait pas blessée, il ne lui
ferait jamais de mal, il ne l'avait jamais salie,
mise au pied d'un mur pour mieux l'abattre,
elle n'avait pas été trahie.

Je déchirai le mot de Stephan, je m'achar-
nai. Ce n'était plus que des confetti au bas de
mon lit.

Claire allait être mon rempart contre ces
quelques jours. Je l'apellerais demain, j'irais la
voir dès que Stephan aurait quitté la Marelle.

Je me concentrai sur son regard gris. «Bon-
soir Claire», dis-je tout haut. J'éteingnis la
lampe.

I

Je me levai tard parce que Stephan, lui, s'était
levé tôt. Le jeu, notre jeu, avait déjà com-
mencé. Chat perché, chat couché, si je touche,
je gagne, si je te rate, tu perds, on compte les
points et on recommence.

J'attendais que Juliette lui parle, lui expli-
que, tout en sachant qu'elle n'avait aucun

pouvoir sur son fils sinon de le faire rire, de le
détendre. C'est plutôt lui qui raconterait sa
nouvelle maison, sa nouvelle femme.

Alors, tétanisée, je restais dans mon lit.
- Ouvre, dit-il, ouvre, c'est moi, Stephan.

Marmotte, sors de ta couette, on t'attend.
Sans mon autorisation, il entra, toujours à

l'aise comme chez lui, comme si nous étions
toujours mariés, ou toujours amants, ou tou-
jours ensemble.
- Je suis là pour trois jours, il faut que

nous parlions, dit-il. Tu te caches, tu t'enfer-
mes. Plus bas, il ajouta comme une con-
fidence: je t'ai attendue toute la nuit, je n'ai
pas pu dormir.
- Tu me prends pour qui ?
- Pour mon ex-femme que j'aime encore,

que j'aimerai toujours. Et, se couchant sur
moi: dont j'ai envie.

Je le repoussai.
- Va-t-en, laisse-moi tranquille, je

m'habille et je descends vous rejoindre.
- Embrasse-moi. *
- Non. Je n'ai plus envie de toi, plus envie

de faire l'amour avec toi, même plus envie de
t'embrasser. Tu me salis.

- Tu mens. Je sais que tu mens. Tant pis
pour toi.

Furieux, il claqua la porte en s'en allant.
(à suivie)

Musée des beaux-arts: expo Lucien
Schwob, ma-di , 14-17 h., me aussi 20-
22 h.

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, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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: 0 (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

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle , con-
jugale 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 fige. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 912120.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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, 0 41 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: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 041 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
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 0 (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer 0 (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 6878 lu-ve de 14-15 h., sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11,

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, Le jour d'après.
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 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Tchao
Pantin.

Château de Môtiers: expo céramiques de
Marie-France Bitz, 10-23 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque 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 6114 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, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

06325 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Les Hauts-Geneveys, La Bulle: 20 h. 15,
«Le Val-de-Ruz, district à vocation
agricole, industrielle ou résidentielle»;
débat public.

Chézard, boutique d'artisanat: expo bijoux,
lu-sa, 14-18 h.

Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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Val-de-Ruz

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 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
Café du Soleil: expo gravures sur bois de

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Et vogue le navire.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Quand faut y

' aller, faut y aller.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le joli cœur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Barbe d'or et les

pirates.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

WœIL W »«s
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: me, sa et di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve sur

demande, sa-di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie L'Echoppe: expo Jacqueline Briig-

ger-Seitz, 14-19 h.
Galerie Club 44: expo peintures de Ettore

Proserpio, 18-20 h. 30.
Galerie Sonia Wirth: expo peintres régio-

naux et gravures anciennes, 14-18 h.
30.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.
30-21 h.

Home médic. La Sombaille: expo dessins et
peintures de Jean-Paul Perregaux.

Frischknecht: expo Michel Jenni.
Bibliothèque de la Ville et département

audio-visuel, 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h. Expos Imprime-
rie neuch., 14-20 h., et peintures de
Shaun Smyth.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 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, fermée.
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.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-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 Gal-
let: 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,

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 35 13 76 ou

(038) 25 27 65.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

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

midi, 0 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
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.-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, 14-18 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

0 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Versoix, Industrie 1. 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., 0 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. 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: D.-Jean-
Richard 31, 0 23 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Viva la vie.
Eden: 20 h. 30, Les morfalous.
Plaza: 20 h. 30, Vive les femmes.
Scala: 20 h. 45, To be or not to be.

—— 
La Chaux-de-Fonds
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Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo J.-J. Rousseau, me et

. s a, 14-17 h. Expo Présence de l'Impri-
merie neuch., 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., John Kirhbride et
Paul Ubala Jones Africa Blues.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo papiers peints de

Renée Bolle, lu-ve, 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expo collages de Italo

Valenti, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie du Faubourg: expo Giuseppe San-

tomaso, me à ve, 14 h. 30-18 h. 30, sa-
di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Wil-
dhaber, rue de l'Orangerie. Ensuite
0 25 1017.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, 0 (038) 24 1152.

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Gorky Park; 17 h.

30, Le gendarme et les extra-terrestres.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Carmen.
Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Tendres passions.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Merlin l'enchanteur.
Rex: 15 h., 20 h. 45, Vive les femmes.
Studio: 15 h., Chariots Connection; 21 h.,

Les morfalous.
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MERCREDI 25 AVRIL
Pinte Neuchâteloise

à 20 heures

ÉCOLOGIE ET
LIBERTÉ

Présentation publique
du programme électoral

1079?
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Madame et Monsieur
Bernard EPENOY

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

GAËL
Clinique Montbrillant

5, rue de la Première-Armée
25114 Charquemont (France)

170808

Ça p asse ou ça casse
Pâques rock BU Pavillon des Sports

Le batteur de charme du groupe morgien
«Fast Fun».

Samedi, il y  avait un festival rock (off)
au Pavillon des Sports. Attention les
yeux. Attention les oreilles. Quand ça
commence sur le coup de 17 heures, la
tartine du week-end de Pâques pourrait
avoir de la peine à passer. Parce que le
rock du pavillon n'était pas toujours fait
pour le repos des tartines et des man-
geurs d 'émotions acoustiques de tout
repos. La f in  surtout valait le déplace-
ment. Quand les punks de la Douce
Genève font un show qui ressemble
beaucoup à de la rigolade. Mal distri-
buée. Le deuxième degré ne franchit  pas
facilement le barrage des décibels et des
provocations.

Mais à part ça, Madame la Marquise,
tout va très bien. Il faisait juste un peu
trop doux dehors pour qu'un nombreux

Les grands vainqueurs, «Smog», de Genève

public décide d aller se réfugier sous la
p luie de la musique de maintenant, faite
et vécue ainsi en Suisse romande.

Car Rock Off était aussi un concours.
Les membres du jury n'ont pas eu la
tâche facile. Ce qui fait le plus de bruit
compact n'est pas forcément la marque
tangible d'un groupe que l'on a des
chances de voir évoluer plus loin que le
cercle des copains. Mais allez savoir...
des fois que les copains aiment mieux se
faire invectiver que séduire...

Sur les 18 groupes annoncés, 16
étaient là. Venus du bassin lémanique
pour une large part. Venus d'ici aussi.

Faire du rock en ce pays, ça veut déjà
dire donner dans les grandes envolées
classiques. En revisitant les thèmes des
années 50 puis 60. Ça veut aussi dire
montrer ce que l'on sait faire avec les
courants sophistiqués de maintenant. Il
y  en a peu eu, des formations qui ont cal-
qué leur manière d'être et de jouer sur
les «must» que l'on coure voir à Genève,
Lausanne ou Zurich. Quand on joue ici,
on joue «hard» surtout, on tâte de la pro-
vocation un peu; et tout compte fait , les
divers produits finis entendus sont tout-
à-fait honnêtes. Copies conformes de ce
qui s'est passé en se passe encore quand,
chez le disquaire, on choisit les galettes
de vinyl musclées.

Les copines avaient choisi le «look»
branché sur les pulsations de leur
groupe favori. Chaque formation, c'est
clair, avait entraîné à sa suite son cor-
tège d'inconditionnels. Le voyage de
Pâques ne ressemblait pas à l'ennui
d'une répétition dans le garage de papa.

Au Pavillon des Sports, même s'il n'y
avait pas la grande foule des jours
d 'inauguration de Modhac, on était
mieux que devant la télé. C'est tellement

grand qu'on peut y  faire les fous sans se
faire  gronder. Et ceux qui avaient l'habi-
tude de transformer leur rock du samedi
soir en «happening» jusqu e dans la salle
n'ont pas oublié les saints préceptes du
semeur de gnons.

Ah! mais il y  avait aussi de la musi-
que samedi soir. On l'a dit, elle était par-
fois étonnament éloignée des évidences
de maintenant; quand ce sont des musi-
ciens qui se souviennent du bon temps où
ils n'étaient pas encore nés, ça devient
émouvant. "Trois chansons et puis s'en
vont. On n'avait même pas le temps de
s'ennuyer. En cela la formule est bonne.
On avait en revanche le temps d'atten-
dre entre deux prestations. En cela la
formule mériterait un second plateau.
L'efficacité y  gagnerait les plumes
qu'elle perd dans ce marathon saccadé
pour causes de branchement et de «mini-
sound check» d'avant chaque prestation.

Sort-on rassuré du Pavillon des
Sports, rassuré sur l 'état de marche de
la musique rock en Suisse romande?

Le trio chaux-de-fonnier «Ta Bitte Schôn» (Photos Gladieux)

bey, auteur-compositeur-interprète; J.-
P. Bedonni, manager; J.-F. Iseli, musi-
cien; Patrick Dubois, musicien; Nicolas
Roulet, musicien; Didier Griessen,
manager.

Et voici le palmarès de ce jury, qui se

prononçait en tenant compte de la per-
formance scénique, de l 'originalité, de la
musique, du texte, du «look» et de l'inter-
prétation de chacune des formations:

1. «Smog»; 2. «Parkin'sons»; 3. «The
Mystake».Oui, parce que les musiciens savent pour

la plupart aligner leurs accords sans se
planter et que la panoplie d'un morceau
est digeste. Un peu moins, là où Ton vou-
drait bien voir et entendre du peu ou pas
encore vu et entendu. Mais il est sans
doute difficile d'être le génie des alpages
en 1984. C'est ainsi que la prestation la
plus énervante - rigolote de la soirée,
celle de «Creepin Sprouts» (les punks
genevois, donc) valait la peine d'être
admirée dans toute sa splendeur. Ils
n'ont pas tronçonné un veau sur la
scène, cette fois-ci. Ils auraient pu casser
des œufs cuits, Pâques c'est fait pour ça.
Et en racontant des histoires plus mar-
rantes. Parce que une fois encore et de
p lus, le deuxième degré (signe d'intelli-
gence dans les normes établies de la vie
en bonne compagnie) était décidément
loin.

C'est aussi drôle et bizane qu'en ce
déferlement décibétique, les cancres-
spectateurs du fond de la salle tendent
désespérément l'oreille quand des for-
mations alignaient des accords jolis
comme tout. On ne se refait plus. Et les
Chaux-de-Fonniers impliqués dans cette
joute (Affaires culturelles, «Chrismali-
duc Band» ou «Ta Bitte Schôn»)
n'étaient pas les moins intéressants.

Comme toutes les choses qui ont un
début, celles de ce premier festival méri-
tent une suite pour devenir une occasion
privilégiée de faire plus ample connais-
sance avec tous ces jeunes gens qui font
dans le rock.

ICJ

Voici la composition du jury du Festi-
val Rock Off du pavillon: Robert Jam-

Pleins feux sur la famille
Six cents Témoins de Jéhovah à la Salle de musique

Près de six cents Témoins de Jého-
vah de langue espagnole avaient
investi samedi et dimanche avec
femmes et enfants la salle de musi-
que pour leur traditionnel congrès
du printemps. C'est la première fois
que cette réunion avait lieu à La
Chaux-de-Fonds, organisée par la
section locale des Témoins de Jého-
vah d'expression espagnole, qui
compte 18 membres.

La majorité des invités, venus de
toute la Suisse romande, arrivaient
du bassin lémanique. Une excellente
occasion de découvrir notre ville
sous le soleil, à la neige fondante.
Mais le tourisme n'était pas seul à
l'ordre du jour des deux jours. Loin
de là. De nombreux orateurs ont pris
la parole, s'exprimant sur les sujets
qui préoccupent les Témoins de
Jéhovah, particulièrement l'esprit de
famille, qu'ils considèrent comme un
devoir biblique de consolider. Le
congrès était place sous le thème «Ne
vivons plus pour nous-même».

En ce week-end pascal, les congressis-
tes recherchaient deux buts: édifier la foi
des participants et consolider l'unité
familiale à l'aide de conseils tirés de la
Bible. En guise d'ouverture des débats,
on a rappelé que ne plus vivre pour soi-
même signifiait qu'il fallait résister aux
tendances égoïstes actuelles pour mieux
servir son prochain.

Cinq personnes ont fait acte de bap-
tême public, âgées entre 15 et 84 ans. En
respect avec le sens originel du mot bap-
tême, elles ont subi une immersion
totale. Par ce geste, elles ont fait la pro-
messe de se dévouer désormais à Dieu, ce
qui explique l'âge des nouveaux baptisés.
Pour les Témoins de Jéhovah, cet acte
doit prendre place dans l'âge de la rai-
son, lorsque les gens sont conscients de
leurs responsabilités. Ils citent l'exemple
de Jésus, baptisé à l'âge de 30 ans.

Samedi en fin d'après-midi, l'assem-
blée était invitée à apprendre à distin-
guer le correct de l'incorrect à travers
des exemples de la vie quotidienne par la
mise en application des lois bibliques.
Ou, si aucune ne s'adaptait au cas, en
appliquant l'esprit du texte saint. Parmi
les exercices proposés, celui-ci: comment
reconnaître une personne qui s'occupe
bien de sa famille d'une autre, qui glisse
vers le matérialisme.

NE PAS METTRE UN ENFANT
EN CAGE

La famille est considérée comme le
noyau de la société, le cadre dans lequel
le chrétien doit agir. L'entretien et l'édu-
cation de la famille sont ressentis comme
un devoir biblique. Une tâche que le
Témoin de Jéhovah élargira ensuite à
d'autres cercles, car il se veut avant tout
prédicateur. Leur souci est comme ail-
leurs le conflit qui peut surgir entre
générations, aussi accordent-ils de
l'importance à la communication. «Nous
ne pouvons pas mettre les enfants dans
une cage. Nous devons leur montrer dans
la vie de tous les jours les bienfaits de
l'application de la Bible. A eux de faire
ensuite leur choix», explique M. Juan
Antonio Lopez, responsable chaux-de-
fonnier de la communauté.

L'hygiène appartient aussi au catalo-
gue des questions qui préoccupent les
Témoins de Jéhovah. Une conférence lui
était consacrée dimanche matin. L'ora-
teur préconisait la bonne apparence vis-
à-vis de l'extérieur, l'hygiène étant
autant spirituelle que physique. Rappel
biblique, le peuple d'Israël devait à sa
propreté de souffrir moins de maladies
que d'autres peuples de l'époque. Pour
respecter l'exemple ancien, les conseils
vont aujourd'hui de la tenue du foyer à
l'entretien de sa voiture. L'ordre et la
propreté devant, selon les adeptes de

cette religion, faire ressortir le peuple de
Dieu et refléter sa pureté intérieure.

A l'ordre du jour également, la forma-
tion de la jeunesse en vue de la prédica-
tion et le rôle du père comme instructeur
pour ses enfants. Le prêche est une des
activités essentielles des Témoins de
Jéhovah. Celle qui leur vaut générale-
ment mauvaise presse dans la popula-
tion.

La conférence publique de l'après-midi
était consacrée aux pas que devait fran-
chir le chrétien pour devenir «un bon
sujet du royaume de Dieu». La recette
tient en quatre points. Il faut avoir étu-
dié la Bible, faire partie de Inorganisa-
tion de Dieu», les Témoins de Jéhovah
se considérant comme les successeurs des
premiers chrétiens. Il faut ensuite se
vouer à Dieu par le baptême public et
servir fidèlement ce «royaume».

Sur ces bonnes paroles, le congrès a
pris fin vers 16 h. 30, dimanche. Il s'est
poursuivi de manière informelle, les par-
ticipants se rencontrant ici ou là pour
poursuivre la discussion.

Les Témoins de Jéhovah sont une cen-
taine à La Chaux-de-Fonds, dont 18
d'expression espagnole, cette section
ayant été formée il y a environ 8 ans. Ils
sont 12.000 en Suisse. Les séparations
linguistiques sont respectées afin que
chacun puisse recevoir le message dans
sa- langue maternelle, sans perdre les
nuances. Si les hispanophones organisent
un congrès pour la première fois à La
Chaux-de-Fonds, les Romands le font
régulièrement.

L'hébergement a causé pas mal de sou-
cis aux organisateurs. Les invités ont
finalement été répartis en trois groupes,
logeant chez des particuliers, à l'auberge
de jeunesse et dans des chambres
d'hôtel. Beaucoup d'entre eux ne con-
naissaient pas notre ville. Ils semblent
avoir été particulièrement satisfaits de
l'accueil, (pf)

Nouvelle direction à «La Dante »
La culture, véhicule de rapprochemen t

Association apolitique pour la diffu-
sion de la culture italienne, «La Demie»
chaux-de-fonnière vient de négocier un
virage important, bien décidée qu'elle est
à garder ses quelque cent cinquante
membres et à développer ses relations
dans différents secteurs de la population
tant il est vrai que parmi ses membres,
de diverses nationalités, les Italiens éta-
blis en Suisse dans l'immédiat après-
guerre, par exemple, et leurs descen-
dants, la «deuxième génération», s'y
trouvent en minorité.

Dès aujourd'hui une nouvelle, équipe
prend le relais, composée de membres re-
présentant les professions libérales, em-
ployés, artistes et d'étudiants des classes
d'italien (Us dirigèrent «La Dante» au
cours des dernières années). Elle est pré-
sidée par Enzo Liotta, instituteur, vice-
président Claude Lebet, luthier.

Les projets ont une logique précise,

tout en tenant compte de la tradition, ils
visent à une meilleure connaissance
mutuelle, entre collectivités italiennes,
suisses et autres nationalités vivant
dans la même région. Ils visent à donner
la possibilité, entre autres, par des cours
d'italien pour adultes, étudiants, em-
ployés, cadres ou tout simplement sym-
pathisants, à approcher ou améliorer la
pratique de la langue italienne tout en
enrichissant la vie culturelle locale ainsi
tournée vers un dialogue plus intense.

Ce comité vient de mettre sur pied, en
collaboration avec l 'Agence consulaire,
un programme de manifestations par
lesquelles il entend marquer ce nouveau
départ. Celles-ci débuteront le 27 avril,
s'étaleront jusqu'au 12 mai, il s'agit
d'une série de huit projections, invitant
tous les publics à la découverte de diver-
ses régions d 'Italie. Les projections au-
ront lieu au Club 44, à 19 h, 30, elles se-
ront précédées d'une brève introduction
musicale, littéraire ou folklorique ca-
ractéristique de la région faisant l'objet
du f i l m, entrée libre.

Le programme qui débutera par l'il-
lustration du Piémont, vallée d'Aoste,
Ligurie, sera inaugurée par le profes-
seur A. Traversa, du Centre d'études ita-
liennes à Zurich, en présence des auto-
rités locales et consulaires.

D. deC.

Samedi à 16 h. 45, un conducteur de
Horw (LU), M. D. S., circulait rue du
Parc en direction du Locle. A la hau-
teur de la rue des Armes-Réunies, il
entra en collision avec un trolleybus
conduit par M. A. M. de La Chaux-de-
Fonds qui montait normalement rue
des Armes-Réunies. Dégâts maté-
riels importants.

Un trolleybus percuté

Sur les bords du Doubs

Via le printemps, ça bourgeonne de rameau en rameau. Et ça grenouille au
centuple dans le calme des eaux peu profondes du Doubs.

Par milliers, les batraciens s'agitent, ondulant la surface de l'eau. Ils poussent leur
couinement reconnaissable et les mâles se poussent en avant, véritablement à l'assaut
des femelles. C'est la saison des amours et aucun ne veut manquer l'étreinte
printanière, car il n'y en aura pas d'autre dans les douze mois qui viennent.

(Imp. - photo pf)

Ça grenouille par centaines
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?9LEe?Io0mNa!a(8rUNALES L'AVENIR DU LOCLE EST ENTRE NOS MAINS
Le parti libéral - ppn propose le renouveau dans la politique communale
Renouveau dans l'économie
L'avenir du Locle dépend de notre détermination, de notre courage et d'un réel esprit de
collaboration. L'autorité communale doit créer des conditions-cadre qui permettent aux
artisans, commerçants et industriels de manifester un esprit d'entreprise, le goût du ris-
que et ainsi ramener l'espoir.

Renouveau dans les autorités
-, * t-

C'est une équipe homogène et efficace qu'il nous faut mettre à la tête de la ville qui
lanHNI in aborde les problèmes importants qui se posent, avec la volonté de défendre, en priorité,
Ifl 1 BJJJW^I I les intérêts du Locle et de ses habitants.

NI PHJ8JU Renouveau dans la gestion
*m̂ S^\ll//famW' Par une gestion rationnelle il faut tendre à l'équilibre budgétaire. part i libéral - ppn

^̂ ^̂  ̂
Il faut 

engager 

les 
dépenses 

en 
fonction 

des 

besoins 

et de nos possibilités. 

Robert 

Teuscher , président
^̂ fcjKjHF' L'endettement est une solution de facilité. Beau-Site 31 , Le Locle 91 222

w SOLARIUM *
préparez votre bronzage de l'été.

6 séances Fr. 55.—

Institut de Beauté Juvena
Impasse du Lion d'Or

 ̂ Le Locle, p 039/31 36 31 ^WL\ 91-197 kaW

NOUVEAU

Foire de Travers
Vendredi 27 avril 1984, de 8 à 18 h.

Bétail - Matériel agricole
Artisanat 87-3036?

Publicité intensive, publicité par annonces

Il  ̂ j5 E/M
« Q Propriétaires, gérances ^5̂ 1 mim
^̂ ^^^̂  et particuliers ^^^ jT

Electricité générale .>. ¦{•.. '. '¦:.¦ Z i. M:
Vente - Installations 9'"83 

^Agencements de cuisines \
MICHEL BERGER 01 Qfl ££ 1
Daniel-JeanRichard 25 U I VV VV  f

91 -258 %
BOTTERON FRANCIS \
Tapissier-Décorateur * \ l  J S R *\ M
Envers 11 fj I tLO UJ ff

CONTI & CIE La Claire 1 9, 591 %Menuiserie - Ebénisterie - Fenêtres bois %
et bois-métal, escaliers, boîtiers 01 ^1 OC met cabinets de pendulettes _j I Lf | \J \f M

EISENRING & CIE 91 3 244 I
Serrurerie-Ferblanterie f\ t\ A â*\ ê*\ "l mInstallations sanitaires J J | f 1 f \ l  \
Chauffage \J £m I \J U / J

1/jCQI CLAUDE JEANNERET «-'*> |vS] RET 31 37 61 1<̂ 2x l Envers 39 \J l %J I \J l M

VITRERIE - MIROITERIE - MENUISERIE 1
_̂^______ 91-434 M

Installation sanitaire I
Electricité - Gaz 9, M1 1
SERVICES INDUSTRIELS - . *- /%/>¦

^7 7 7
Tr 9 31 63 631

NARCISSE TONDAT 9 592 I
Tous systèmes A J O f" f\ A Mde chauffages < j « 1% I 1/1 ¦
Envers 55 \J I U\i Vtl
Installation sanitaire - Ferblanterie 81-186 »
Couverture - Etanchéité A A ¦RENÉ VERNETTI 01 OA OQ f
Envers 17a W I fc*T \J %J M

coup de téléphone suffit

I—m 
RÉPUBLIQUE ET CANTON

; DE NEUCHÂTEL

—m Tribunal de district
du Locle

Mise de bétail et de chédail
Pour cause de cessation d'exploitation, M. Roland
Monot, à Joratel, Brot Dessus exposera par voie
d'enchères publiques et volontaires à son domicile, le

VENDREDI 27 AVRIL 1984

le matériel agricole et le bétail ci-après:

MATÉRIEL AGRICOLE Dès 10 h.

¦¦ 1 tracteur iSteyr -8Q70 A 400 h:, cabine chauffante,
s" traction quatre roues, à l'état de neuf; 1 tracteur Fiat

411 R; 1 autochargeuse Hamster plus 20 avec quatre
couteaux; 1 citerne à pression Bauer 3000 I.; 1 fau-
cheuse à moteur Rapid 505 avec andaîneur; 1 machine
à fumier Kruger; 1 pirouette Fahr 6 toupies; 2 chars à
pont sur pneus; 1 araignée Bautz 6 roues; 1 râteau
latéral; 1 pompe pour machine à traire Alfa-Laval avec
I pot trayeur; 1 charrue Ott VA de tour; 1 fourche-pelle
à fumier marque Diadem HL 400; 1 fumoir à viande; 1
bassin; 1 gonfleur; piquets de clôture; clochettes, etc.

BÉTAIL Dès 14 h.

II vaches fraîches, prêtes ou portantes; 4 génisses
portantes; 4 génisses d'un an; 2 génisses de 9 mois.

Elevage Monbéliard. Troupeau indemne de bang, de
tuberculose, IBR/IPV et vacciné contre la fièvre aph-
teuse.

VENTE AU COMPTANT et aux conditions préalable-
ment lues. Cantine sur place.

i 91177 Le greffier du Tribunal: G. Beuret

¦B OFFRES D'EMPLOIS WM

Nivarox- Far y^à yy
Case postale, 2400 Le Locle

Pour notre secteur diversification en pleine expan-
sion, nous cherchons:

décolleteurs
capables de travailler de façon indépendante.

Lieu de travail: DOMBRESSON.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les offres écrites sont à adresser au service du per-
sonnel, rue du Collège 10, 2400 Le Locle.

Tous les renseignements peuvent être demandés
directement à M. Girardin, (& 038/53 1181 à
Dombresson. 91-115

I Seul le ,1
I ^M prêt Procrédit I
I 3K un I
I /N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
9 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi B
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B | Veuillez me verser Fr \| H
B | Je rembourserai par mois Fr. I B

fl 
^

^m ¦ 
î . 

1 Nom ' I

B I ..iLlA 1 l Rue No ! SH I simple l i .  i B
I V A" * / 

¦ NP/localité |l
B ^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: I I
W I Banque Procrédit >B
^^^^_^__^__| 

jj 2301 La Chaux-de-Fonds , 8, M4 'W

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8 —
Entrecôte de poulain à la Mexicaine

frites, salade panachée, Fr. 14.-
Veuillez réserver svp.

0 039/32 10 91 - Fermé le lundi

Je paie comptant
fournitures d'horlogerie ancienne ains
que vieilles montres et pendules.

0 039/23 75 00 9BI

Appareil de bronzage

Solarium
ouvert du lundi au vendredi de
9 h. à 21 h., samedi après-midi
de 14 h. à 17 h,

Sur rendez-vous o -' ' > ""«9
<j& 039/31 29 45

Institut de beauté,
Mme R. Sigg, Bournot 33,
8e étage. Centre Locle. 915594

^̂ ^^^^^ LE LOCLE^^^^^^̂

 ̂
à repourvoir pour tout de suite ¦

H ou à convenir B

conciergerie
A disposition: 3 pièces Fr. 320.-
+ charges.
Pour visiter: <p 039/31 85 37

icogestirrkai
I Maupas 6, Lausanne,tél. 021/208861 I

! M i l  ¦ Il ¦¦—¦¦¦¦¦ . ¦ ¦ ¦——.¦. —. -————.. ¦¦¦.I ...M. 1

A repourvoir au Locle, pour tout
de suite ou date à convenir

service de
conciergerie
pour un immeuble moderne de 7
étages, bel appartement de 4 V4 piè-
ces à disposition, salle de bains,
WC, ascenseur.
Faire offre sous chiffre TG 10758
au bureau de L'Impartial.
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LA SUISSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale

de La Chaux-de-Fonds
L-Robert 58. <& 039/23 09 23

Votre conseiller pour Le Locle:
BERNARD CORTI
0 (039) 31 24 40

91-45

4
PATRICIA et CÉDRIC
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

FANNY
le 22 avril 1984

Clinique des Forges

Monique et Daniel
OTHENIN-GIRARD-TRIPET

Fontaine 2
2416 Les Brenets

170775

m
Monsieur et Madame

Jean-François CASSIS

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LAURE
Clinique Montbrillant

Midi S
2400 Le Locle

170794

La Fondation Sandoz réalise
un deuxième film

Nouvelle expérience pédagogique de valeur

Dans les diverses activités qu'elle propose aux jeunes qu'elle accueille la
Fondation Sandoz considère l'utilisation de l'image — sous toutes ses formes -
comme un support éducatif et un moyen pédagogique efficace que ses respon-
sables veulent bien vivants dans le foyer.

Lors de nombreuses activités les éducateurs font souvent appel aux tech-
niques audio-visuelles. Dans le but de développer une idée, de soulever un
problème, d'engager une réflexion chez les jeunes qui sont le plus fréquem-
ment consommateurs d'images. Qu'elles soient fixes, télévisuelles ou cinéma-
tographiques.

Les éducateurs usent de ces divers moyens pour donner aux jeunes dont
ils ont la responsabilité des références socio-culturelles dont ils ont besoin.

En 1981 la Fondation Sandoz a franchi un pas supplémentaire puisqu'elle
est devenue productrice d'images en réalisant un film 16 mm «Nous» présenté
lors du 10e anniversaire de l'institution en mai 1982. Et elle vient de rééditer.

La première expérience dans laquelle
furent engagées 18 personnes, dont sept
jeunes de la fondation, fut dirigée par un
éducateur, Michel Pages, qui en assuma
la réalisation.

Ce fut une pleine réussite car l'équipe
fut engagée dans un processus de créati-
vité permettant aux jeunes gens, défavo-
risés par leur départ dans l'existence,
d'être valorisés par leur rôle d'acteur.

Après une enquête auprès des partici-
pants du premier film, des discussions au
sein du foyer, Michel Pages a acquis la
certitude qu'il ne fallait pas en rester là.
«Que le résultat positif de l'ensemble de
cette expérience «cinéma 16 mm» vaut
les efforts qui ont été investis écrit-il;
qu'il vaut la peine de poursuivre, d'affi-
ner et d'améliorer l'utilisation de ce sup-
port éducatif pour en rendre sa portée
encore plus efficace».

Les jeunes eux-mêmes surtout, mais
une autre équipe, souhaitaient revivre
une aventure cinématographique.

Depuis la fin de l'année 1982 l'idée a
fait son chemin. Au printemps 1983 le
groupe se pencha sur la scénario et le
tournage se fit durant les vacances de
l'été dernier.

Le «produit» est maintenant terminé
et il sera présenté en première publique
demain soir.

UN FILM «POSITIF-
SUR LE GROUPE

Comme pour le film «Nous» qui retra-
çait une période de la vie d'un adolescent
de 17 ans, le scénario de la nouvelle pro-
duction a été conçu par les élèves de la
préformation professionnelle qui en sont
les acteurs. Mais il s'agit cette fois
d'autres garçons. Pour ce nouveau film
«La Riposte» il n'a été fait appel qu'à
une seule collaboration extérieure. Pour
«Nous» des jeunes, files et des adultes du
quartier du Crêt-Vaillant avaient été
sollicités.

Avec «La Riposte» les adolescents,
sept âgés de 16 à 17 ans, ont choisi de
faire un film «positif» avec comme élé-
ment central le groupe. Ils ont aussi
voulu exprimer des idées très nobles
comme la solidarité, l'entraide, l'amitié,
la compréhension, la justice, la généro-
sité pour mieux faire face aux difficultés
de la vie.

Laissons aux futurs spectateurs décou-
vrir l'histoire que les gars de la Fonda-

tion Sandoz ont décidé de porter sur
l'écran. Contentons-nous, pour l'instant,
d'indiquer que le scénario décrit l'aven-
ture de quatre garçons en vacances qui
auront l'occasion de donner un coup de
pouce amical à un «paumé» qui a bien
des ennuis et que tous les cinq auront
affaire à deux loubards pas très sympa-
thiques qui prendront finalement une
leçon.

RÉELLE PORTÉE PÉDAGOGIQUE
Le résultat se présente sous la forme

d'un film 16 mm couleur de 25 minutes.
Pour le réaliser l'équipe a été d'accord
d'y consacrer ses vacances d'été 1983.
Soit trois semaines. Il a été tourné dans
les environs de Carcassonne. Son réalisa-
teur, l'éducateur Michel Pages affirme
en avoir assuré la réalisation technique
avant tout, laissant aux adolescents la
réalisation d'ensemble sous la forme d'un
travail d'équipe.

«Ce qui constituait un élément dyna-
mique explique-t-il, les obligeant à se
prendre en charge.» De sorte que les gars
ont dû prendre leurs responsabilités lors
de cette aventure. Une aventure dans
laquelle il est impossible de se lancer à la
légère puisqu'elle implique d'importants
investissements aussi bien en temps que
financiers.

«Une telle expérience «cinéma» relève
M. Pages permet de valoriser nos gars et
les oblige à adopter une attitude plus
responsable, plus adulte. Elle les con-
traint à se mobiliser à être sérieux. Déjà
à ce stade elle a une réelle valeur pédago-
gique.» Elle le sera encore lors de
«l'exploitation» du film, lors de sa pré-
sentation, par les jeunes acteurs eux-
mêmes, en maints endroits. Ils devront
adopter un comportement de personne
responsable après avoir dû librement
consentir à un engagement de longue
durée (pour la préparation et le tour-
nage) et en sacrifiant des vacances par
une occupation «instructive et active.

Toujours sur le plan éducatif il ne faut
pas négliger le fait que ces jeunes gens
sont enrichis d'une telle expérience.

MOMENTS DE TENSIONS
Tout n'a cependant pas été sans mal

durant le tournage. Au début les con-
ditions météorologiques ont retardé les
premiers tours de manivelle. Lorsque le
vent est' tombé les acteurs ont souffert
de la chaleur. Des tensions ont surgi au
sein du groupe. Des incidents ont provo-
qué des moments de crise que les partici-
pants ont eux-mêmes surmontés. Ils ont
dû se supporter lors des longs moments
d'inactivité dus au vent, vaincre la lassi-
tude provenant des multiples répétitions
des scènes, prendre patience dans
l'attente du résultat final qu'ils ne pou-
vaient palper lors du tournage qui s'est
terminé sur les chapeaux de roues dès
que la météo s'améliora.

«Ce n'est pas évident de tirer» une
équipe de sept garçons durant trois
semanes relève l'éducateur.»

Finalement le résultat est là. L'anxiété
de savoir si la pellicule était impression-
née a été levée et Michel Pages a passé à
la phase du montage

«Dans ce film dit-il, tous les garçons
jouent leur propre rôle. Ils ont le com-
portement qui est le leur dans la vie de

tous les jours. Ce n'est pas un film pré-
tencieux. La seule prétention que j'avais
était de faire un film dans lequel les gars
se retrouvent, qu'ils se sentent valorisés
et que tous y occupent une place égale,
De ce point de vue on peut dire que le
film est assez homogène.»

Il s'agit donc bien là avant tout de la
démarche d'un éducateur plutôt que
celle d'un cinéaste. Monté, mixé dans les
studios Paratte film du Locle la pellicule
a été agrémentée d'une bande sonore
dont la musique originale a été composée
et est interprétée par Lionnel Fivaz de
La Chaux-de-Fonds.

Quant aux affiches elles sont l'œuvre
de l'artiste-peintre chaux-de-fonnier éga-
lement, Louis Ducommun. Le film
n'attend donc plus que la sanction du
public.

JCP
• La Fondation Sandoz invite cordia-

lement ses membres soutiens, ses amis et
le public du Locle à assister à la pre-
mière de ce f i l m  «La Riposte», mercredi
25 avril à 20 h.30 à la salle du Musée des
Beaux-Arts du Locle.

Aux Brenets : pré en feu

Dimanche peu après 15 h., trois
hommes des premiers-secours du
Locle ont dû intervenir à Grand-Cer-
nil 2 aux Brenets où un pré était en
feu. Une surface d'environ 200
mètres carrés d'herbe brûlait en bor-
dure de la route cantonale, à droite
en arrivant dans la localité des bords
du Doubs depuis le Bas-des-Frêtesi

Très rapidement, les PS ont maî-
trisé le sinistre en tapant sur le feu
avec des pelles. Il semblerait qu'un
mégot de cigarette incandescent, soit
à l'origine de cet incendie.

La prudence est donc de rigueur
ces jours où l'herbe particulièrement
sèche peu prendre feu rapidement...

(Photo Impar-cm)

Vente de l'ancien collège: les Bréviniers voteront
Au Conseil général de La Brévine

Le Conseil général de La Brévine, placé sous la présidence de M. Roger Jean-
neret, s'est réuni jeudi dernier à la petite salle de l'Hôtel de Ville. Au cours de
cette séance ordinaire, les comptes 1983, qui bouclent par un boni net de
7847,60 fr. ainsi que le règlement sur l'organisation du Service de défense con-
tre l'incendie et une nouvelle taxation de pompe, ont été acceptés. Dans son
rapport sur les comptes de l'exercice écoulé, le Conseil communal a fait part
que le budget 1983 prévoyait un déficit de 20.021 fr. En outre, il faisait allusion
qu'à l'avenir des comptes équilibrés pourraient être présentés. D s'est déclaré
surpris, mais néanmoins très satisfait, de parvenir si tôt à un aboutissement

tel que celui-ci.

Le dénouement est donc tout à fait
réjouissant puisque le bénéfice des comp-
tes d'exploitation de'7847,60 fr. com-
prend des amortissements supplémentai-
res pour 34.797,40 fr., ce qui porte le
résultat normal à 42.645,40 fr.

Ces amortissements supplémentaires
ont été opérés sur toutes les dépenses
extraordinaires, mais en particulier sur
les chemins, l'école ménagère et le tem-
ple. Les travaux de ces deux derniers
bâtiments ont été totalement amortis

PRÉSENTATION DES COMPTES
Par chapitre, ces comptes se présen-

tent de la manière suivante: intérêts
actifs: 7948,50 fr.; immeubles productifs:
8497,60 fr.; forêts: 2950,35 fr.; impôts:
649.452,60 fr.; taxes: 123.872,50 fr.;
recettes diverses: 52.140 fr.; service des
eaux: 21.206,25 fr.; électricité: 37.430,10
fr.; soit au total des recettes pour
903.497,90 fr. (budget 847.729 fr.).

Intérêts passifs: 36.238,20 fr.; adminis-
tration: 138.228,50 fr.; hygiène publique:
87.772,75 fr.; instruction publique:
352.918,90 fr.; sports, loisirs et culture:
6909,45 fr.; travaux publics: 95.799,85
fr.; police: 13.716,65 fr.; œuvres sociales:
100.565,25 fr.; dépenses diverses:
63.500,75 fr.; soit au total des dépenses
pour'895.650,30 fr. (budget: 867,750 fr.).

Parmi les nombreux renseignements
fournis par le rapport de l'exécutif, plu-
sieurs méritent d'être relevés.

La baisse des intérêts actifs est due
aux remboursements de certains titres
par anticipation. La diminution des
recettes du chapitre «immeubles produc-
tifs» provient de l'achat d'un signal et de
quelques réparations effectuées sur les
bâtiments: L'augmentation du chapitre
«recettes diverses» est due à la part com-
munale de l'impôt fédéral. Par ailleurs,
la légère diminution du chapitre «admi-
nistration» est due principalement aux
salaires qui n'ont pas subi l'adaptation
prévue et aux séances du syndicat
d'adduction d'eau qui n'ont pas atteint
le volume des années précédentes.

L'augmentation du chapitre de «l'ins-
truction publique», notamment à cause
de la subvention de l'Etat qui a . été
surestimée au budget et des bus scolaires
qui ont dû être expertisés et réparés. Il
est à noter que ces frais de garage ne
sont pas suventionnés.

La diminution du chapitre des «tra-
vaux publics» provient essentiellement
du fait que plusieurs chemins ont été
entretenus par des travaux réalisés par
les conseillers communaux et par la
vente de bornes cadastrales. L'achat de
nouveaux signaux «entrée de localité»,
l'acquisition de tuyaux et recharges
d'extincteurs ainsi que des cours canto-
naux suivis par plusieurs sapeurs ont fait
augmenter le chapitre «police». Enfin, le
chapitre des dépenses diverses a égale-
ment subi une nette augmentation. La

principale raison en est le paiement de
20.841,30 fr. à l'Ecole d'agriculture de
Cernier pour la fourniture d'arvicostop.

ACCEPTATION UNANIME
DES COMPTES

En conclusion, le Conseil communal
pense qu'à l'avenir des comptes équili-
brés pourront être présentés, ceci pour
autant que des changements n'intervien-
nent pas au sein de l'Etat ou de la com-
mune. Ces compte sont été analysés par
les membres du législatif et mis en dis-
cussion. Peu de remarques ou commen-
taires ont été formulés.

M. Francis Matthey a toutefois
demandé que la taxe sur les spectacles,
payée pour chaque manifestation organi-
sée par les sociétés locales, soit prise en
charge par la commune. Ce serait ainsi
une aide apportée à chaque groupement
et une preuve de l'intérêt que l'on porte
aux personnes qui se dévouent. On repar-;
lera de cette proposition lors d'une pro-
chaine assemblée.

A la question de M. Frédéric Matthey
quant à savoir si c'est un avantage pour
la commune de faire un bénéfice, M.
Robert Schmid lui a répondu par l'affir-
mative. En effet, un effort fiscal ne peut
être que positif , car il favorise l'obten-
tion de diverses subventions.

La commission des comptes a
demandé, par l'intermédiaire de son
secrétaire M.. Charles-André Giroud,
d'accepter l'arrêté des comptes et de la
gestion pour l'exercice 1983 et d'en don-
ner décharge au Conseil communal et à
l'administrateur, ce qui a été fait à l'una-
nimité par le Conseil général.

RÈGLEMENT INCENDIE MODIFIÉ
Suite aux modifications qui avaient

été apportées au règlement sur l'organi-
sation du Service de défense contre
l'incendie lors de la séance du législatif
tenue le 15 décembre 1983, le Service
juridique du Département des travaux
publics a examiné ledit règlement. II en
est ressorti que diverses dispositions
n'étaient pas adaptées à la loi cantonale
de la police du feu. Notamment que le
recrutement ne peut être effectue que
par l'état-major et non par la Commis-
sion du feu qui est un organe de recours;
que le mode de la taxe d'exemption doit
être calculé selon une échelle et non pas
à titre de taxe fixe (un arrêté spécial a
été prévu à ce sujet); qu'un responsable
du déclenchement de l'alarme par la
sirène soit prévu, il s'agit en l'occurrence
du commandant; et enfin, il a été précisé
par qui les peines disciplinaires devaient
être infligées.

Ce nouveau règlement a été approuvé
par les membres du Conseil général.
Cependant, la perception de la taxe
annuelle d'exemption du Service du feu,
qui a fait l'objet d'un rapport à part, a

été légèrement modifiée. Trois proposi-
tions ont été émises et discutées.

La proposition du Conseil communal,
taxe de base minimum de 100 frncs plus
1 pour cent du montant de l'impôt com-
munal, mais au maximum 150 francs, qui
selon M. Charles Hirschy fait bonne
impression de par le fait qu'elle favorise
les contribuables qui gagnent peu.

La proposition de M. Frédy Richard,
qui élève le montant de la taxe de base
minimum à 120 fr. M. Robert Schmid a
toutefois affirmé qu'il faut faire atten-
tion à ne pas trop enfler la taxe, car cela
pourrait entraîner certaines personnes à
retirer leurs papiers de la commune.

M. Charles-André Giroud a proposé
quant à lui d'adopter une échelle plus
restrictive, soit de laisser la taxe mini-
mum à 100 francs, et d'abaisser la taxe
totale maximum à 140 fr. C'est par neuf
oui que cette dernière proposition a été
acceptée.

VENTE DE L'ANCIEN COLLÈGE
Dans les divers, le président a lu une

lettre de M. Jean-Claude Baehler
demandant pourquoi, à propos de la
vente de l'ancien collège de La Brévine,
c'est l'offre la plus basse qui a été choisie
par le législatif.

Mme Irène Bourquin s'en est expli-
quée ainsi: la construction de la halle de
gymnastique, en annexe à l'usine des
FAR, demandera certainement l'achat
d'un peu de terrain. Or celui-ci appar-
tient à M. Jean-Pierre Richard, acqué-
reur de l'ancien collège. C'est donc pour
garder une ouverture de ce côté-là que
les conseillers généraux ont fait ce choix.

M. Frédéric Matthey, qui a lancé un
référendum contestant la vente de
l'immeuble cité ci-dessus, a résumé les
motifs qui l'ont poussé à agir de la sorte.
En effet, il estime que l'arrêté voté par le
Conseil général aurait dû stipuler que M.
J.-P. Richard s'engageait à laisser à la
commune un terrain de X mètre carré,
au prix de x francs, en vue de la cons-
truction de la halle. Cependant, comme
rien n'a été écrit, il est très difficile de
savoir comment les événements vont se
dérouler dans l'avenir.

De plus, M. Matthey s'oppose au fait
que ce bâtiment ait été attribué au
moins offrant. Que vont penser les per-
sonnes qui avaient fait des soumissions à
des prix plus bas et à qui on a refusé la
vente du Collège de Bémont ou de
l'Ecole ménagère de La Brévine ?

Après avoir contrôlé toutes les listes
de signatures et analysé les raisons qui
ont motivé le lancement de ce référen-
dum, le Conseil communal a décrété qu'il
a abouti. Les électeurs et électrices bré-
viniers devront donc se rendre aux urnes
les 16 et 17 juin prochain (en même
temps qu'une autre votation cantonale)
pour se prononcer quant au bien-fondé
de la vente de l'ancien collège.

PAF

LE LOCLE
Naissances

Biihler Romain, fils de Buhler Eric Jean
et de Anne Françoise, née Tissot-Baguette.
- Inàbnit Marie-Laure, fille de Inàbnit
Marc Edouard et de Marie Eve, née Hasler.

ÉTAT CIVIL 
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La Chaux-de-Fonds
joue son avenir.

Notre OBJECTIF 40 000 habitants !

Pourquoi ?

- Collèges, Services Industriels, Chauffage à dis-
tance, Transports en commun, Travaux publics,
Hôpital... TOUT EST DIMENSIONNÉ pour plus
de 40 000 habitants ;

- Pour éviter le DÉMANTÈLEMENT de nos infra-
structures ;

- Pour diminuer LA CHARGE FISCALE;

Pour notre ville, avec nous, prenez parti

- Parti radical de La Chaux-de-Fonds
Le Président: Jacques Ryser
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Léger déficit à Noiraigue
Comptes de 1 exercice 1983

Les comptes 1983 de la commune
de Noiraigue bouclent par un léger
déficit se montant à 2438 fr. 30. C'est
peu de chose si on compare cette
somme à la masse des dépenses:
627.168 fr. 60. Et ce résultat est même
tout à fait satisfaisant car il repré-
sente une amélioration de 13.682 fr.
70 par rapport au budget. Mais les
amortissements légaux ont été sus-
pendus, sinon le déficit aurait atteint
un peu plus de 40.000 francs.

Au chapitre des recettes, les impôts se
taillent la part du lion: 344.707 fr. 20.
Par rapport au budget 1983, ils sont en
augmentation de 30.000 francs environ.
Avec 51.430 francs, les rentrées au ser-
vice de l'électricité sont en hausse
( + 4000 francs), de même que celles du
chapitre des taxes (+5000 francs).

Du côté des dépenses, l'Instruction
publique dépasse les prévisions budgétai-
res avec 237.000 francs ( + 22.000 francs).
Elle représente 42,5% de l'ensemble.

Dépassement aussi aux Travaux publics
( + 3000 francs) et aux oeuvres sociales
(+8000 francs). Par contre, avec 71.000
francs, les frais d'administration ont
diminué de 2000 francs, et l'hygiène
publique de 6000 francs.

LOTISSEMENT
DE PIERRE-BLANCHE

Pour compléter le lotissement de
Pierre-Blanche, le Conseil général qui se
réunira le 27 avril devra ratifier une pro-
messe de vente entre l'Etat et la com-
mune. La parcelle convoitée par les auto-
rités néraouies est sitée au nord-ouest.
Elle occupe une surface de 4533 mètres
carrés. Le prix du mètre a été fixé à 8
francs.

Enfin, simple formalité, le législatif
devra encore adopter le règlement de
l'Ecole secondaire de Neuchâtel où les
adolescents du village suivent les cours
en sortant de l'École primaire, (jjc)

Le feu dans les gorges de l'Areuse
Incendie de forêt hier après-midi à Champ-du-Moulin
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Du soleil comme en été. Il n'en fallait pas plus pour que les gorges de l'Areuse
fassent leur plein de promeneurs. La foule sur le chemin bordant la rivière, la
foule à la terrasse de . l'unique restaurant de Champ-du-Moulin. Et des
maîtres rôtisseurs sur le versant nord de la forêt. C'est dans les parages du
«Chemin Bleu» qui relie le hameau des gorges à Chambrelien que des pique-
niqueurs ont allumé un feu. Il s'est rapidement étendu dans la forêt, rampant
dans les broussailles et les paquets de feuilles ardu-sèches. Rien à faire pour
l'éteindre, malgré les efforts désespérés et l'aide de quelques promeneurs.

L'alerte fut donnée.

Brouillard d'eau à flanc de coteau. Dans la fumée acre des feuilles en feu.
(Impar-Charrère)

Au même moment, le président de la
commune de Brot-Dessous, Georges-An-
dré Ducommun, qui remontait la colline
depuis l'usine des Moyats constata
qu'une épaisse fumée enveloppait la
route, juste au-dessous du «long mur» de
Rochefort. Il alerta les gendarmes occu-
pés à faire le constat d'un accident.

Il était midi et 36 minutes quand les
pompiers de Cortaillod ont été appelés.
Ils sont arrivés sur place une vingtaine
de minutes plus tard avec un tonne-
pompe et un véhicule d'intervention. Et

fie combat contre' l'incendie a commencé.
Même si les flammes ne dépassaient

que rarement une vingtaine de centi-
mètres de hauteur, il était bien difficile
pour les pompiers d'en venir à bout.
Sous le «long mur» de Rochefort, le talus
est très en pente. Il y a même des à-pic
par endroit. Et puis, l'eau manquait
cruellement. Un tonne-pompe contient
environ 1500 litres; il se vide rapide-
ment. On fit appel à des agriculteurs de
Rochefort et Fretereules pour amener de
l'eau dans leur bossette à purin. Et un
transporteur de Colombier vint aussi
donner un coup de main.

Le sinistre, coupé en deux dans le sens
de la hauteur, se propagea en direction
du Val-de-Travers et du côté des ruines

du Château de Rochefort. Il fallait du
renfort, d'autant qu'une petite brise atti-
sait le brasier. Peu avant 14 heures, les
pompiers du Centre de secours de Cou-
vet furent alertés. A peine arrivés, sous
le commandement du capitaine Zurcher,
ils attaquèrent par le flanc ouest. Avec
succès. De l'autre côté, le Centre de
secours de Cortaillod, commandé par le
capitaine Schreyer, parvenait lui aussi à
maîtriser les flammes. Mais la victoire
était fragile.
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TROIS TONNE-POMPE

Pour noyer définitivement l'incendie,
une conduite de 1500 mètres fut tirée
entre Champ-du-Moulin et l'intersection
avec la route du Val-de-Travers. Elle ali-
menta trois tonne-pompe: celui de Neu-
châtel, venu en renfort sur le coup de 16
heures, celui de Couvet dont le trop-
plein remplissait l'engin des pompiers de
Cortaillod, encore alimenté par des bos-
settes et un camion-citerne. Au prix de
mille acrobaties et d'innombrables ef-
forts, les sapeurs des centres de secours,
aidés par ceux de Rochefort, Boudry et
Brot-Dessous, parvinrent, vers 18 heu-
res, à maîtriser définitivement le sinistre.

Les arbres ne semblent pas avoir trop

souffert des flammes mais le sol de la fo-
rêt ressemble à ces talus qu'on brûle au
printemps. Il y a bien longtemps que pa-
reil incendie ne s'était déclaré dans le
canton. D'après le communiqué officiel,
quelque 25 hectares auraient été tou-
chés. Ce qui nous fait un carré de 500
mètres sur 500. Plus de 80 hommes ont
passé leur après-midi à sauver la forêt
décidément victime de tous les maux ces
derniers temps. Et une quinzaine de gen-
darmes, postés à Rochefort, aux Petits-
Ponts ou à Noiraigue, se sont chargés de
dévier le trafic par La Tourne pendant
toute la durée de l'intervention.

Sans jeter la pierre aux malheureux
pique-niqueurs de ce lundi de Pâques, il
faut recommander la plus extrême des
prudences aux promeneurs qui vont pro-
fiter des belles journées qui s'annoncent
pour casser la graine dans nos forêts. El-
les sont sèches, archi-sèches. JJC

Des gaufres pour l'orgue de Môtiers
Inauguré le 24 avril de l'an dernier, le nouvel orgue du temple de Môtiers est
payé. Il a coûté, tout compris, quelque 197.682 francs. Les communes de
Môtiers et de Boveresse n'ont dû verser que 2286 francs. Le gros morceau de
la facture a été couvert par 205 paroisses de Suisse alémanique, particulière-
ment généreuses. Et puis, il y eut aussi les gaufres «œcuméniques» du

Comptoir de Fleurier.
Le vieil orgue du temple de Môtiers

souffrait , comme tous ses semblables,
d'un vice de fabrication. C'est du côté de
la transmission pneumatique que l'ins-
trument s'époumonait. Il avait été ques-
tion de le réparer mais plutôt que de
dépenser 25.000 francs pour poser un
emplâtre sur une jambe de bois, on
décida de faire l'achat d'un nouvel engin.
Son prix devait osciller entre 45.000 et
50.000 francs.

D fallait trouver des sous. Une sous-
cription publique rapporta 12.541 francs.
Les gaufres «œcuméniques» vendues
conjointement au Comptoir de Fleurier
par les communautés catholique et pro-
testante firent rentrer 3500 francs dans
la caisse. Enveloppe, philatélique (1752. .

francs), Loterie romande (6000 francs),
carnet des communes de Môtiers et
Boveresse (2285 francs), don de la
paroisse (23.000 francs) vinrent encore
s'aj ou ter au capital de base.

Et puis, un petit miracle se produisit.
La commission des orgues envoya 1163
circulaires aux paroisses du pays. Quel-
que 251 d'entre-elles répondirent. Les
205 versements venus en droite ligne de
Suisse alémanique se montèrent à
118.000 francs. Inespéré. En Suisse
romande, 44 paroisses versèrent 7063
francs et deux paroisses tessinoises
envoyèrent 300 francs. Total, avec l'inté-
rêt du fonds des orgues: 202.195 francs.

Bien assez pour passer commande aux
facteurs d'orgues de Chézard - Saint- Le nouvel orgue de Môtiers. La facture

est déjà payée. (Impar-Charrère)
Martin d'un bel instrument, habillé clas-
siquement et qui s'intègre à l'architec-
ture gothique du temple.

La commission des orgues qui vient de
boucler ses comptes est particulièrement
satisfaite. A la tâche, depuis 1979, elle a
mené son mandat à terme dans les meil-
leures conditions. Elle peut s'enorgueillir
d'avoir doté la plus belle église du Val-
de-Travers d'un instrument dont on dit
déjà qu'il est parmi les meilleurs du can-
ton, (jjc)

On prépare déjà la Fête cantonale
Groupement des chanteurs du Val-de-Travers

Organisée par la Concorde, la Fête
cantonale de chant aura lieu à Fleurier
l'an prochain, les 7, 8 et 9 juin. Les socié-
tés de chant du Vallon participeront au
spectacle qui sera donné à cette occasion.
Elles interpréteront des chœurs du festi-
val «chante mon Vallon» joué en 1957 à
Couvet. Voilà, avec la nomination d'un
nouveau président, l'essentiel de l'assem-
blée que vient de tenir le Groupement
des chanteurs du Val-de-Travers.

Les chœurs qui seront chantés lors de
la Fête cantonale ont déjà été choisis:
«Les anémones du Chasséron» et le
«Chant des montagnards» pour les
chœurs d'hommes; «Mon Vallon», «La
ronde des villages» et «Le petit sentier»
pour les chœurs mixtes. Les chants
seront accompagnés au piano et un réci-
tant dira le texte.

En 1985, malgré la Fête cantonale, le
concert en commun des chahteure val-
lonniers ne sera pas supprimé. Le chœur
mixte de l'Avenir de Noiraigue est d'ac-
cord d'organiser cette manifestation,
mais réserve encore sa décision.

Cette année, c'est l'Union chorale de
Couvet qui s'en chargera. La date du
concert a été fixée au 27 octobre. Quant
à celui de l'an dernier, qui s'est déroulé le
3 décembre au temple de Travers, il a
remporté un beau succès. La collecte à la

sortie a permis à l'Espérance de verser
une part de 92 francs à la caisse du Grou-
pement dont le secrétaire-caissier, Mi-
chel Carrel, a été nommé président. C'est
Mme Thérèse Humair, du chœur de
l'Amitié de Fleurier qui le remplace.

(jjc)

Malvilliers: aspirants-gendarmes à «La Chotte»

Pour la première fois, la gendarmerie
neuchâteloise a décentralisé son Ecole
d'aspirants. Faute de locaux suffisants
au chef-lieu, c'est en effet à Malvilliers

que vient de commencer 1 Ecole de gen-
darmerie 1984 qui durera jusqu'en octo-
bre. Onze aspirants gendarmes engagés
par le canton et quatre du canton du
Jura ont pris leurs quartiers au Centre
d'hébergement «La Chotte», promu pour
l'occasion au rang de caserne-école puis-
que la formation des futurs gendarmes se
déoule sous le régime de l'internat.

Après avoir suivi, avec des camarades
de divers corps de police venus de toute
la Suisse, l'Ecole suisse d'aspirants de
police (ESAP) durant une quinzaine de
semaines en début d'année (voir «L'Im-
partial» du 10 avril), ces aspirants neu-
châtelois et jurassiens vont parfaire leur
formation durant six mois à Malvilliers
avant d'être promus gendarmes.

Le site de Malvilliers a été jugé parti-
culièrement avantageux par sa situation
centrée, accessible, tout en offrant le
relatif isolement propice à l'internat, et
les commodités d'habitat voulues ainsi
que la proximité des installations sporti-
ves nécessaires (le Centre sportif des
Geneveys-sur-Coffrane). Mais si les aspi-
rants gendarmes se sont mis à «La Chot-
te», n'en déduisez pas hâtivement qu'on
va en faire des planqués! Ils n'auront
que trop l'occasion d'apprendre que poli-
cier n'est pas un métier particulièrement
«à l'abri»...

(K-Photo Schneider)

Gros succès de la Foire de Coff rane

La Foire de Coffrane a attiré hier une
foule de gens, des badauds mais aussi
des acheteurs puisque les commerçants,
au nombre de soixante, étaient satis-
faits.

Il y  avait une dizaine de bancs de plus
que l'année dernière et tous bien acha-
landés.

Les enfants n'étaient pas oubliés puis-
qu'il y  avait un manège, d'ailleurs pris
d'assaut, de même que les autos tampon-
neuses.

Contrairement aux autres années et
surtout grâce au temps merveilleux, les
marchands sont restés jusqu'à 18 heu-
res. Mme Grandjean, de Coffrane, pré-
sentait ses dentelles au fuseau.

(m ¦ photo Schneider)

Suite des informations
neuchâteloises *J^" 23

Chimères et vieux bidons
TRIBUNE LIBRE

J 'habite depuis ma plus tendre
enfance un charmant village du Val-de-
Ruz qui porte le nom de Boudevilliers.
C'est en sortant des gorges du Seyon et
en traversant le Plateau de Biolley que
l'on découvre le Vallon des Savaux où
s'écoule un petit ruisseau qui prend sa
source au-dessus du village: Ce n'est pas
ailleurs que dans cet endroit idyllique
que l'Etat a décidé d'installer une
décharge de 27 hectares pour enfouir ses
déchets de vieux papiers, d'anciennes
polémiques, de boues et de cendres sor-
tant tout droit du crématoire pour inon-
der la contrée d'amertume, de puanteur,
de vermine et du bruit journalier des
camions venant déverser leurs charge-
ments nous montrant l'image d'une f i n
très proche.

L'agression de l 'Etat vis-à-vis d'une si
belle région est une réelle atteinte à la

liberté, il est évident qu'il publie des lois
incompatibles avec un tel projet et la
politique qu'il mène ne fait que renforcer
un régime trop autoritaire. A-t-il déjà
oublié que l'on dépense des millions pour
la recherche scientifique dont le terme
est de résoudre l'abondance de ces
déchets. N'a-t-on f ias  découvert récem-
ment une expérience qui consiste à
transformer les ordures ménagères et les
boues des stations d'épuration en biogaz
et en compost pour l'agriculture.

Il existe bien d'autres endroits dans le
canton à l'abri des regards et des con-
tradictions où ces déchets peuvent être
enterrés et transformés à l'avenir en un
coin de verdure sans que l'on soit obligé
de détruire la forêt et les terres agricoles
dont les paysans ont tant besoin.

Alain Luginbuhl
Boudevilliers

Circuit de Lignières

Hier à 13 h. 05, un conducteur
de Zurich, M. P. S., participait à
une course d'endurance soit les
Cents tours au Centre de pilotage
à Lignières. A un moment donné,
pour une cause indéterminée, il a
perdu la maîtrise de sa voiture Jqui heurta une barrière. M. Fran-i
Vois Rollier, 28 ans, de Prêles, qui
fonctionnait en qualité de com-
missaire de piste, blessé, a été
pris en charge par un hélicoptère
de la REGA et dirigé sur l'Hôpital
de l'Ile à Berne.
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Commissaire de piste
blessé
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CLINIQUE MONTBRILLANT
Montagne 1 - <p 039/21 21 44 - Mini-bus

La Chaux-de-Fonds

Le planning familial de la
Clinique Montbrillant

EST OUVERT
# Conseils de contraception
# Prescriptions
• Test de grossesse
• Réponse aux urgences téléphoniques
Consultations gratuites et sans rendez-vous les mercredis et
vendredis, de 16 à 18 h.

Se présenter à la réception de la Clinique Montbrillant et
demander simplement te bureau 305. IOOIO

Mise de bétail
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Pour cause de cessation d'exploitation, M. Claude-Alain Oppliger, Les Peti-
tes-Crosettes 24 à La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères
volontaires à son domicile le

MERCREDI 25 AVRIL 1984
Chédail: (9 heures)

| Tracteur International 454, 50 CV, 3250 h., cabine de sécurité - tracteur
Bûcher D 2000, 28 CV, relevage hydraulique - motofaucheuse Aebi AM
40 - autochargeuse Kemper 21 m3 - pirouette Fahr 4 éléments - andai-
neuse portée Fahr - piocheuse à prise de force Bûcher - râteau-lion - ensi-
leuse Blasius 904, coupe exacte avec tapis - silo en bois hermétique Setz
160 m3 - remorque à bétail couverte 1 place - herse à prairie - char à
pneus - char à cercles - traîneau - tilbury - tombereau - charrue traînée -
pont tracteur 3 points - scie circulaire Bûcher - moteur électrique - pompe
Utina - tronçonneuse Pioneer - écorcheuse Dolmar - lots de piquets - ton-
neaux à gentiane - machine à traire Alfa Laval, 2 pots, pompe VP 74 -
machine à traire avec moteur benzine - refroidisseur à lait 3 boilles - impor-
tant lot de cloches - selle militaire, bride, paquetage complet - petit maté-
riel - antiquités - mobilier.

Bétail: (13 h. 30)
16 vaches fraîches, prêtes ou portantes - 15 génisses de 2 à 27 mois, race
Simmental/Red Holstein avec papiers, indemne de Bang, TBC, IBR/IPV,
contrôle intégral.
Vente au comptant et aux conditions préalablement lues.
Cantine sur place. Restauration chaude.

Le greffier du tribunal:
9,.484 Jean-Claude Hess

Géraniums II NOUVEAUJeunes plantes fortes Ville de Paris ¦ T ^  ̂^  ̂ w ™* m^^
tombant rouge. Le meilleur des géra- p Paint
niums pour balcon. Irène et Belle de relui
Granges rouge éclatant, avec beaucoup TranSDOrtS-déménagements
de fleurs, la pièce Fr. 2.50. Fuchsias
grande fleur, Fr. 2.50 la pièce. M/largue- _ A M P* t "3Qrites perpétuellement en fleurs, en blanc "ue A-_lvl --r laget Zo
et jaune, la pièce Fr. 2.50. Calcéolaire 2300 La Chaux-de-Fondsjaune, Fr. 2.50. Œillets pendants des
Grisons, incomparablement grands et 4? 039/28 15 15
pleins, plantes fortes, en six couleurs,
Fr. 3.- la pièce. Déménage aussi le samedi
Horticulture Muller, 9514 Wuppenau. 5715
(Emballage gratuit) . 129-365763 ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦M
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alliances
et bagues

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques /îdéli/é G3 ,01M
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PuUdté
intensive-
Publicité

P«
annonces.

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1 930.
Mme Forney,
0 038/31 75 19
Déplacements.
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

ALINE
Clinique Montbrillant

Anne-Marie et Alain
JOLIAT

2311 Le Boéchet
170795

Un curieux bâtiment livre ses secrets
«La Balance » à Asuel rachetée et sauvée de la ruine
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Du tuf dont tout porte à croire qu'il
a été extrait d'une carrière qui se trou-
vait autrefois à Asuel.

Les travaux sont évalués à 88.000
francs. La Fondation vient tout juste
d'obtenir un crédit LIM de 5100
francs.

PRUDENCE
Des promesses de subventions sont

attendues pour une somme de 25.000
francs. Pour récolter des fonds, la Fon-
dation «La Balance» a édité une bro-

chure à 1 intention des milieux de
l'économie. Racheté pour un peu plus
de 6000 francs à un agriculteur, «La
Balance» permettra d'animer La
Baroche. Selon le président de la Fon-
dation «La Balance», le premier objec-
tif est de sauver le bâtiment. La créa-
tion d'un musée de la goutte n'en est
qu'au stade de projet.

OBTENIR L'AUTORISATION
DE LA RÉGIE FÉDÉRALE
DES ALCOOLS

Pour obtenir l'autorisation d'expo-
ser les magnifiques alambics cons-

truits depuis des décennies dans la
région, la Régie fédérale devra donner
son accord. Cet accord sera recquis en
haut-lieu. Pour le reste la Fondation
veut rester prudente. Car chacun sait
que la Régie fédérale des alcools tient
à rester discrète sur tous les dossiers
qui touchent à la distillation.

A Delémont, elle possède un extra-
ordinaire musée d'alambics mais ces
derniers ne peuvent toutefois pas être
exposés publiquement.

P.Ve

«La Balance», un curieux bâtiment dont le premier étage tient en équiubre et donne
tout son charme à son architecture très particulière, unique dans le Jura, (pve)

Deux comptables...
...M. François Froidevaux vient

d'obtenir la maîtrise fédérale de
comptable, après avoir suivi, durant
cinq ans les cours organisés à La
Chaux-de-Fonds par la Société
suisse des employés de commerce
(SSEC).

Quant à M. Gérard Queloz-Gril-
lon, qui a également suivi durant
trois ans, les mêmes cours à La
Chaux-de-Fonds, il a obtenu le brevet
fédéral  de comptable, (ax)

bravo à

DELÉMONT

Samedi, l'Association agricole de
Delémont (DLG) ainsi qu'un garage
de la place ont été cambriolés. Les
auteurs n'ont emporté qu'un millier
de francs.

A Glovelier, la même nuit, une ten-
tative de cambriolage a été perpétrée
au bureau communal.

La vague de cambriolage
se poursuit

SAINT-URSANNE

Dimanche dans l'après-midi, un ou dès
inconnus se sont introduits dans l'habi-
tation de la ferme de Brune-Fontaine à
Saint-Ursanne.

Après avoir fouillé partout ils ont
quitté les lieux en emportant une somme
d'argent.

La population est invitée à prendre
toutes les précautions et signaler à la
gendarmerie tous les faits louches.

Une ferme cambriolée

BERLINCOURT

Samedi après-midi, en creusant dans
son jardin pour une canalisation, un
habitant a mis à jour une squelette
humain.

Il apparaît au premier abord que ces
osssements reposent à cet endroit depuis
fort longtemps.

Une enquête est en cours.

Un squelette dans un jardin

Hier vers 17 h. 30, un incendie de
forêt a éclaté sur la commune de
Pleigne entre ce village et le lieu-dit
Selle au Roi. Les pompiers du village
ont réussi à maîtriser le sinistre qui
a causé des dégâts sur une surface
d'environ 1500 mètres carrés. Les
causes ne sont pas connues mais pro-
bablement il pourrait s'agir d'une né-
gligence de campeurs.

Incendie de forêt
à Pleigne

Hier à 3 heures, un automobiliste qui
circulait de Delémont en direction de
Courrendlin a subitement perdu la maî-
trise de son véhicule à la hauteur du
Centre Magro, ceci en raison d'une
vitesse excessive. Il a donc quitté la
route sur sa gauche pour dévaler un
talus et s'immobiliser cinq mètres en
contrebas de la route. C'est là qu'il a per-
cuté très violemment un mur en pierres
de taille avec l'avant de sa voiture. Fort
heureusement il n'y a eu qu'un blessé
léger, mais des dégâts pour plus de
20.000 francs.

Voiture contre un mur

PORRENTRUY

Samedi vers 17 h. 30, à la sortie de
Porrentruy en direction de Aile,
dans un virage à gauche, un motard
fut surpris de voir arriver en sens
inverse une automobile. Il se releva
pour éviter l'accrochage et freina
brusquement. C'est alors qu'il perdit
la maîtrise de sa moto et percuta
assez violemment un mur.

Blessé, il a été transporté à l'Hôpi-
tal de Porrentruy.

Dégâts 4000 francs.

Motard blessé

Abonnez-vous a L Impartial
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m^mmf g n m ^ ^
jsf w glSK \ "sËËÊÈÊsma m̂awk¦'¦' ' ~^^ÊÊf/ ^ y Ŝ B̂^̂̂ M̂iamTBaamTMMmamâmâ VlalÊlÎ M
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Section de La 

Chaux-de-Fonds

Initiative contre les banques... ou
contre leurs clients

Tel est le sujet de la conférence que prononcera Monsieur
Gilbert Coutau, conseiller national libéral. Secrétaire
romand de la Société pour le Développement de l'Econo-
mie Suisse (SDES)

à La Chaux-de-Fonds, Brasserie du Terminus
le 2 mai 1984 à 20 h. 15 .-

Cette conférence sera suivie d'un débat.
Une collation sera offerte.
Invitation cordiale.
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Parti Libéral - PPN
10742 le Comité de Section
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A vendre

Suzuki
ER 125
Juin 81.
Très bon état.
Prix à discuter.
qs 039/23 66 27
heures des repas.

10746

A vendre

téléviseur
couleur
bois blanc, 66 cm.
Pal Secam Média-
tor, cause impré-
vue, Fr. 700.—
gs 038/25 38 09
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Il y aura une résurrection des justes et
des injustes. Actes 24, v. 15.

Madame et Monsieur Claude Geiser-Studer et famille. Le Locle,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame Juliette MONTANDON
née BOTTERON

enlevée à leur affection mercredi, dans sa 88e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 avril 1984.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la

famille.
Domicile de la famille: M. et Mme Claude Geiser

Le Corbusier 6
Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10837

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE CICOREL SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges GROSSEN BACHER
Ils garderont tous un excellent souvenir de ce collaborateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 171029

Ton courage et ta modestie souriante
nous restent en exemple.

Madame Nelly Turban:
Monsieur François Biihler, à Neuchâtel,
Madame et Monsieur Anne et Don Malena et leurs enfants,

Geneviève et Serge, à Hamilton (Canada);

Madame et Monsieur A. René Chamberod-Turban, à Colombier:
Madame et Monsieur Anne-Marie et Omar Azragaïnou et leurs

enfants Ludmilla et Malek, à Lausanne;

Les descendants de feu Louis Perret;
Les descendants de feu Frédéric Turban,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Eva TURBAN
née PERRET

qui s'est endormie paisiblement lundi, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 avril 1984.

L'incinération aura lieu jeudi 26 avril.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 141, rue des Crêtets
Mme Nelly Turban.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 171279

Je suis la résurrection et la vie.

Jean 11.25.

Monsieur et Madame Fernand Courvoisier-Vuille, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Blanche L'Eplattenier-Courvoisier , ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur André L'Eplattenier , ses enfants et petits-enfants;

Madame Alfred Touchon-Monnier , à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Henriette Jacot-Monnier , à Bevaix, ses enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Emile Monnier-Gut, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Henri COURVOISIER
que Dieu a rappelé à Lui lundi, à l'âge de 80 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 23 avril 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 25 avril.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Fernand Courvoisier
rue du 1 or-Août 2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 171262

Des ordinateurs trop coûteux ?
Cours d'informatique dans les écoles moyennes

Le député biennois pdc Claude Gay-Crosier constatait , dans une interpella-
tion, que les ordinateurs destinés aux cours d'informatique dans les écoles
moyennes étaient d'un prix trop élevé. Il reprochait, entre autres, à la direc-
tion de l'instruction publique, de n'avoir procédé qu'à un examen superficiel
de ces appareils. Enfin, il notait non sans ironie que le canton «ne veut pas
subventionner les ordinateurs nécessaires pour les cours d'informatique des
écoles moyennes que si celles-ci choisissent le modèle le plus cher». Le

Conseil exécutif vient de répondre à son intervention.

Dans un premier temps, le gouverne-
ment cantonal bernois constate que pour
l'enseignement de l'informatique dans
les écoles bernoises, il a été fait usage des
ordinateurs les plus divers que le marché
pouvait offrir. Il rappelle ensuite qu'en
1980 et 81, la direction de l'instruction
publique a connu une forte augmenta-
tion de demandes de crédits. La même
direction savait aussi que le nombre de
maîtres possédant les connaissances
techniques nécessaires était insuffisant.

Un groupe de travail ayant été mis sur
pied par le Conseil exécutif, des recher-
ches approfondies ont permis de con-
clure qu'un type unique d'appareil indi-
viduel, correspondant à un modèle pro-
fessionnel, conviendrait le mieux aux
écoles moyennes supérieures. Différents
critères de sélection ont été retenus, mais

le modèle propose par le groupe de tra-
vail n'est pas, selon le gouvernement, le
seul à entrer en ligne de compte. Cepen-
dant, il fallait finalement arrêter un
choix, choix qui, bien sûr, n'allait pas
contenter tout le monde.

PAS FAVORABLE
AUX PRODUITS «EXOTIQUES»

Toujours selon l'exécutif bernois, les
produits à bas prix ou les produits «exo-
tiques» représentent des acquisitions
trop coûteuses à longue échéance, malgré
leur capacité de fonctionnement. Leur
approvisionnement n'est pas garanti
pour Va.venir et ils ne conviennent pas à
l'usage qui en est fait dans les écoles.
«Tous les produits soumis à la procédure
de sélection répondent par conséquent
aux exigences et ils appartiennent à la

classe professionnelle ou semi-profes-
sionnelle.

Le Conseil exécutif appuie donc les
efforts dé coordination dans le choix des
appareils, ce qui permet de limiter le
subventionnement. Il relève enfin que le
choix s'est porté sur un produit qui est
au début de son cycle de vie et qui, par
conséquent, satisfera les besoins des éco-
les moyennes supérieures durant des
années. Compte tenu des garanties
d'interchangeabilité offertes par le fabri-
cant, des développements futurs pour-
ront être repris ultérieurement sans
autre forme et incorporés à l'équipement
actuel. Le rapport prix/rendement
devrait d'ailleurs être plus avantageux
ces prochaines années.

UN PETIT ORDINATEUR
DE VALEUR

L'article choisi est un petit ordinateur
de valeur, qui offre de larges possibilités
d'interchangeabilité avec les appareils
du même fabricant, c'est-à-dire des cal-
culatrices à grande capacité. L'Ecole
suisse de logiciel en est équipée. . Des
appareils identiques se trouvent, dans le
canton de Berne, à l'Université, dans
l'administration et dans l'économie. Cela
garantit donc l'accès à un grand nombre
de logiciels de portée universelle.

Pour terminer, le gouvernement ber-
nois tient encore à répondre au député
que comparativement aux autres can-
tons et aux pays avoisinants, le canton
de Berne avait accumulé des années de
retard, (cd)

La Croix-Bleue de Bienne sauvée
L'assemblée extraordinaire de la Coo-

pérative de l'Hôtel de la Croix-Bleue a
été appelée à prendre une décision con-
cernant un projet que le Conseil d'admi-
nistration lui avait soumis.

Celui-ci propose la création d'un cen-
tre d'accueil et de réhabilitation pour
alcooliques et handicapés psychiques.

Le projet prévoit le maintien du res-
taurant sans alcool, des salles pour les
sociétés et du bureau pour chômeurs.

Le restaurant sera complètement
rénové. Les travaux commenceront dès
que l'autorité compétente aura donné
son feu vert.

Le bâtiment abritera également les
bureaux de consultations de la Croix-
Bleue suisse alémanique et romande,, qui ,
couvrent les régions de B, !f̂ ^Seeland ,3
du Jura bernois et du Jura. Lié nouveau
nom de ce centre social sera le «Foyer
Rochat», en souvenir du fondateur de la
Croix-Bleue.

Les coopérateurs ont pleinement suivi
le Conseil d'administration et ont
accepté le projet à l'unanimité.

Le concept d'un tel centre comporte
de nombreux problèmes spécifiques. D
est donc nécessaire, pour en assurer le
financement, de collaborer étroitement
avec la Direction cantonale des œuvres

sociales et avec l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Pour préparer ce projet, le Conseil
d'administration a formé trois Commis-
sions d'étude et de travail. Il s'est aussi
assuré les services d'un directeur de pro-
jet. Il a donc maintenant reçu les com-
pétences nécessaires pour procéder à la
restructuration de l'Hôtel de la Croix-
Bleue.
La direction de ce projet a été confiée à

M. Hans Rickenbacher, député au
Grand Conseil. Les travaux de rénova-
tion seront exécutés par la maison H.
Vetsch, bureau de planification à Oster-
mundigen. (comm.)

Prolongation des indemnités
de chômage

Le comité de défense des chômeurs de
Bienne a appris avec soulagement la
décision du Conseil fédéral de prolonger
pour quatre mois le droit à l'indemnité
pour les chômeurs qui voyaient ce droit
arriver à échéance à la fin avril. Dans un
communiqué publié samedi, le comité
déplore cependant que le gouvernement
n'ait pas étendu cette mesure à tous les
chômeurs. Selon lui, plus de 3000 person-
nes perdront tout droit aux indemnités à
la fin de ce mois, parce qu'elles n'habi-
tent pas dans les «régions dont l'écono-
mie est menacée» (l'arc horloger essen-
tiellement).

Le comité de défense des chômeurs de
Bienne rappelle également que le Conseil
fédéral ne fait pour l'instant que repor-
ter le problème jusqu'à la fin du mois
d'août. Il souhaite que le gouvernement
remédie durablement à cette situation
précaire et il demande que tous les chô-
meurs concernés, dans tout le pays, puis-
sent bénéficier des mesures décidées
mercredi, (ats)

Satisfaction à Bienne

Deux spéléologues tramelots bloqués
T—— 

¦ -

Dans le gouffre de la Tuilerie, commune de Sonvilier

Un imposant matériel a été nécessaire pour sauver les deux spéléologues
(Photo J.-F. Robert)

Dimanche, à proximité du Cer-
neux-Veusil, vers 16 h. 30, deux spé-
léologues de Tramelan sont restés
bloqués dans le gouffre de la Tuile-
rie, commune de Sonvilier, à une
profondeur de 35 et 50 mètres, ceci à
la suite d'une forte et soudaine mon-
tée de eaux.

L'alerte a été donnée par la REGA
à Berne et aussitôt plusieurs agents
des polices cantonales bernoise et
jurassienne se sont rendus sur place.

Les services des premiers secours
de Saint-Imier et de La Chaux-de-
Fonds sont intervenus également,
pour le pompage de l'eau, de même
que le groupe Spéléo-Club des Fran-
ches-Montagnes, des ambulanciers
de La Chaux-de-Fonds et le Dr Moes-
chler, de Porrentruy.

Vers 21 heures, les secouristes par-
venaient à extraire les deux malheu-
reux, lesquels ne souffraient d'au-
cune blessure mis à part le froid, (cd)

A l'intérieur du gouffre.
(Photo J.-F. Robert)

LE FUET

Dimanche vers 22 h., un motocy-
cliste de la région qui circulait entre
Le Fuet et Tavannes a dérapé dans
un virage et a fini sa course contre
une voiture venant en sens inverse.
Le motocycliste souffrant de diver-
ses blessures a dû être hospitalisé.
Dégâts 1500 francs, (kr)

Motocvcliste blessé

¦̂¦¦¦ IH AVIS MORTUAIRES ¦¦¦¦¦¦¦¦

Hier vers 15 h., un automobiliste
qui circulait à la sortie de Tavannes
en- direction de Reconvilier n'a pas
remarqué une voiture qui s'était
arrêtée pour bifurquer à gauche. Il a
embouti cette voiture. Les deux véhi-
cules ont été démolis. Deux blessés
ont dû être hospitalisés, (kr)

Collision: deux blessés

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

TAVANNES

Hier vers 14 h. 30, un automobiliste
qui circulait au col de Pierre-Pertuis
a perdu la maîtrise de son véhicule et
a fini sa course contre un arbre. La
voiture est démolie! dégâts 5000
francs. Deux blessés ont dû être hos-
pitalisés, (kr)

Voiture contre un arbre:
deux blessés



La famille de

MADAME FERNANDE BISCHOFF
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don.
Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

RENAN, avril 1984. ,oai3

EZZ3 LA COMMISSION, LA DIRECTION,
v=:< LE CORPS ENSEIGNANT ET LE PERSONNEL
JW ADMINISTRATIF DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE

DE COMMERCE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri JEANNERET
directeur de l'école de 1968 i 1974

et professeur de 1933 à 1958
Pour les obsèques, prière de se référer è l'avis de la famille.

1 70848

PESEUX Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l 'Eternel qui
a fait les deux et la terre.

Psaume 121:1-3.

Madame Blanche Nussbaum, à Peseux;
Madame Anne-Marie Grossauer-Nussbaum, à Genève;
Madame et Monsieur Gérard Essig-Nussbaum et leurs enfants Thierry et

Pascal, à La Chaux-de-Fonds;
Madame René Nussbaum, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Nussbaum et Maurice

Nussbaum,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel-Bernard NUSSBAUM
qui s'est endormi paisiblement dans sa 84e année.

PESEUX, le 18 avril 1984.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité le samedi 21 avril, au cimetière
de Beauregard à Neuchâtel.

Domicile mortuaire: Mme et M. Gérard Essig
Point-du-Jour 20
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 10079

SAINT-IMIER Der Herr ist mein Licht und mein
Heil;
vor wem sollte ich mich fûrchten.
Amen (Ps. 27, 1)

In tiefer Trauer teilen wir Verwandten, Freunde und Bekannte mit, dass
heute unser lieber Gatte und Bruder,

Herr

Jacques MEIER
nach langer, schwerer Krankeheit in seinem 76. Lebensjahr sanft entschla-
fen ist.
Wir gedenken seiner in Liebe und Dankbarkeit.

SAINT-IMIER. 21. April 1984.
Rue du Midi 14.

In tiefer Trauer:
Frau Katharina Meier-Vitzthum; . • , -, JHin
Frau Bertha Kern-Meier,
und Anverwandte.

Die Abdankung findet statt, Dienstag den 24. April um 15 Uhr im
Krematorium von La Chaux-de-Fonds, wo der liebe Verstorbene aufgebahrt
ist.

(Dienst als Leidzirkular.) wnos

Repose en paix très cher et bien-
aimé époux, jusqu'à ton dernier
souffle, tu as su nous sourire, ton
courage et ton beau moral nous
serviront d'exemple.

Madame Louise Wietlisbach-Hugonet;
Madame Nelly Simonin-Wietlisbach, à Genève;
Les descendants de feu Jules Hugonet;
Les descendants de feu Achille Sermet-Hugonet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

' Monsieur

Henri WIETLISBACH
leur très cher et regretté époux, frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 71e
année, après de grandes souffrances, supportées avec un courage
exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1984.
L'incinération aura lieu mardi 24 avril.
Culte au Centre funéraire, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 90, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 171300

Soixante-sept permis de conduire
retirés dans le canton en mars

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR) ont nécessité l'examen de
227 dossiers par le Service des automobi-
les durant la période du mois de mars.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant la même période: 70
avertissements; 59 avertissements sévè-
res; 9 interdictions de conduire des
cyclomoteurs, dont: 7 pour modification
du véhicule; 1 pour inobservation d'un
signal «stop» et accident; 1 pour ivresse
au guidon.

62 retraits de permis de conduire se
répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir heurté une personne sur un pas-
sage de sécurité; 1 pour dépassement de
la vitesse autorisée; 4 pour perte de maî-
trise et accident; 1 pour dépassement
intempestif et accident.

Pour une période de deux mois: 1
pour inobservation d'un signal «cédez le
passage», heurté cyclomotoriste et fuite;
3 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de cinq mois: 1
pour ivresse au volant, circulé à contre-
sens sur l'autoroute et dépassement de la
vitesse autorisée.

Pour une période de six mois: 2
pour ivresse au volant, antécédente.

Pour une période de huit mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident,
antécédents.

Pour une période de neuf mois: 1
pour ivresse au volant, circule sous le
coup d'un retrait de son permis.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse grave au volant,
récidive.

Pour une période indéterminée: 2
pour ivresse au volant, récidive et anté-
cédents.

DISTRICT DE BOUDRY
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 4
pour perte de maîtrise et accident; 2
pour dépassement intempestif et acci-
dent; 1 pour mise en danger des usagers
et pas obtempéré aux signes d'un agent.

Pour une période de deux mois: 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève; 1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident; 1
pour vols au moyen d'un véhicule.

Pour une période de quatre mois: 2
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de huit mois: 1
pour ivresse au volant et circulé alors
que son permis était retiré.

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident; 1 pour
inobservation d'un signal «cédez le pas-
sage» et accident, antécédents.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour perte de maîtrise et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

vitesse inadaptée et accident; 1 pour
perte de maîtrise et accident.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 1 pour
avoir prêté sa voiture à une personne
non titulaire d'un permis; 1 pour inob-
servation d'un signal «stop» et accident;
3 pour avoir heurté un piéton sur un pas-
sage de sécurité; 1 pour inobservation de
signaux et accident; 1 pour perte de maî-
trise et accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé sous le coup d'un
retrait du permis; 1 pour avoir circulé
avec un permis d'élève et accompagné
par une personne ayant son permis de
conduire retiré.

Pour une période de sept mois: 1
pour ivresse au volant et accident, anté-
cédents.

AUVERNIER

Hier à 13 h. 40, un accident de la circu-
lation s'est produit à l'entrée du parking
de la plage d'Auvernier entre une voiture
conduite par M. J. P., de Fontainemelon,
et une motocyclette conduite par Mlle S.
L., de Berne, qui roulait normalement.
De ce lieu, la passagère de la moto, Mlle
Eliane Hochstettler de Berne, a été
transportée au moyen d'une ambulance
à l'Hôpital des Cadolles, souffrant de
l'épaule gauche.

Collision: une blessée

m. AVIS MORTUAIRES WM

Il REMERCIEMENT MM

WÊ. AVIS MORTUAIRES MB
Dans l'humanité vraie et constituée
en société, selon la nature, la
pénétration de liberté doit être plus
subtile et plus incessante encore
que la pénétration d'égalité et
toutes les étapes doivent aboutir à
un accroissement d'amour.

V. Hugo.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Paul-Henri Jeanneret-Jacot:

Monsieur et Madame André Jeanneret-Hirschy, leurs enfants,
Coralie et Yvain,

Monsieur et Madame Marc-Henri Jeanneret-Kerekes;

Monsieur Pierre Jeanneret:

Madame Nicole Landau-Jeanneret, à Zurich,

Madame et Monsieur Jean-Pascal Eglin-Jeanneret et leur fils
Florian, à Genève;

Madame et Monsieur Simone Monteverde-Schùrch, en Californie, leur
fille et leurs petits-enfants;

, Monsieur Georges Montandon. à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants;

Madame Germaine Wittekopf, à Genève, ses enfants et petits-enfants;

Madame Yvonne Genton, à Genève, et son fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul-Henri JEANNERET
ancien directeur de

l'Ecole supérieure de commerce

enlevé à leur tendre affection après une longue épreuve samedi, dans
sa 75e année, des suites d'un tragique accident.

Avec notre infinie reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1984.

L'INCINÉRATION AURA LIEU MARDI 24 AVRIL.

CÉRÉMONIE AU CENTRE FUNÉRAIRE, À 14 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 7, rue du Ravin.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à «Service d'aide familiale», cep 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 171254
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12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
actualité du disque compact. Les sal-
timbanques. 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Act. régionales. 18.25
Sport. 19.05 Dossiers et revue de
presse suisse além. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.02 Au clair de la une, par
Madeleine Caboche. 22.30 Journal.
22.40 Petit théâtre de nuit: Le der-
nier jour, de Michel Viala. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
Suisse musique. 16.00 La vie qui va...
Le bestiaire. 16.30 Les grands maga-
zines. 17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-
stop. 18.30 Des sciences et des hom-
mes. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.02 Avant-scènes:
Histoires de l'oncle Jakob, de J.
Kraemer. 21.30 Les brigands, Offen-
bach. 22.30 Journal. 22.40 Opérette.
23.40 E. Chabrier. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, mus. et infos.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. Musique populaire. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Magazine cul-
turel. 13.30 Musique classique. 14.00
RSR2. 16.00 Feuilleton. 16.30 Musi-
que classique. 17.50 Italien. 18.20
Novitads. 18.30 Actualité. 19.30
Magazine culturel. 20.15 Théâtre.
22.00 Jazz. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Festival de Berlin: Sonates
pour violoncelle et piano. 13.32 Repè-
res contemporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Après-midi des musi-
ciens: George Sand et la musique.
18.00 L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00
Premières loges. 20.30 Semaines
musicales de Lugano: Trio de
Milano: Trios pour piano, violon et
violoncelle de Haydn, Ravel et Bee-
thoven. 22.00 Cycle acousmatique.
23.00-2.00 Les soirées de France-
Musique: Jazz-club.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Présence des arts: Musée du Petit-
Palais à Paris. 14.10 Un livre, des
voix. 14.50 Musique: Cabinet des
estampes. 16.03 Les yeux de la tête,
par M.-H. Fraissé. 18.10 Le cri du
homard. 18.30 Le serment de Kolvil-
lag, d'E. Wiesel. 19.25 Jazz. 19.30
Science: Les états limites. 20.00
Enjeux. 20.30 Dialogues. 21.50 Musi-
que: Cabinet des estampes. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

3
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de presse.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05
Saute-mouton, par J. Varnel: jeux et
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Lova Golovtchiner.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 II est
des parfums: création, esthétique.
10.00 Les étoiles de Pâques, entre-
tiens inédits. 10.30 La musique et les
jours, par Pierre Perrin, avec Clau-
dine Perret. 12.00 Nouveautés et tra-
ditions, par Marie Nora: Chœurs
d'enfants et musique folklorique.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.

Q 6.00 Pages de Baston, Ame,
Mozart, Schumann et Dvorak. 7.00
Journal. 7.15 Pages de Rubinstein,
Rimski-Korsakov, Scriabine, Tchaï-
kovslri, Pleyel et Mozart. 9.00 Aula.
10.00 Doppelpunkt; Bumerang. 12.00
Sonates, Beethoven.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: G.B. Martini et son temps:
Sonates pour orgue, Martini; Motet,
id.; Symphonie No 3, Frédéric II de
Prusse; Concerto, Tartini; «Sinfonia
concertante», Martini; Cantate,
Hasse; Sonate, Telemann; Sonate,
Martini; Quatuor, J.C. Bach; Con-
certo, Bach/Mozart; «Betulia libe-
rata», Mozart; Sonate, Martini. 7.10
Act. du disque. 8.00 Journal de mus.
9.05 Le matin des musiciens.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Italo Svevo (3). 8.32
Un mendiant divin au siècle des
lumières (3): «Tribulations». 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques. 10.30 Le livre,
ouverture sur la vie. 10.50 Musique:
Thomas Mann, la musique et la ger-
manité.
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12.00 Midi-public
13.25 Jean-Christophe

Emmanuel
14.20 Dialogue avec le sacré

Les amants de l'au-delà: la sta-
tuaire baouie

14.50 Trois graveurs engagés
Le drapeau noir d'Alexandre
Mairet

15.35 Vision 2: La Rose des Vents
Zimbabwe en Noirs et Blancs

16.50 Vision 2: Henri Troyat

17.20 Flashjazz
Le quintette de Benny Bailey

17.50 Téléjournal
17.55 Klimbo

18.10 II était une fois l'Espace...
Série de science-fiction: La Pla-
nète verte

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (81)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

Trésors cachés à Sri Lanka

La Suisse au fil du temps

21.25 Le geste et
la mémoire I

(Des métiers qui s'en vont)
Werner et Eric Raggen-
bass, outUleuns sur bois

Pendant plus de quatre-vingts
ans, un petit atelier du quartier
des Eaux- Vives a produit des
milliers de rabots et d'outils en
bois... des rabots qu'on com-
mence à trouver aujourd 'hui
chez les antiquaires ! Signe,
hélas, que ce métier est en train
de disparaître

22.10 Téléjournal
22.25 Vision 2: L'antenne est à

vous
Le Comité Martchenko

16.00 Téléjournal
16.10 Glûcklich geschieden - und

dann...
De la série «Wendepunkte»

16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les animanY étranges de

Californie i
21.00 Monitor
21.45 Dallas

L'Enfer à Southfork. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir culturel

Avec Hansjûrgen Rosenbauer
23.45 Téléjournal
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11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec Lio - Marie Myriam

13.00 Actualités

13.40 Portes ouvertes
Un joueur de quilles - Une autre
manière de «glisser» - Le maga-
zine des handicapés

14.00 La Croisière s'amuse
L'Amour fou. Série - Avec:
Gavin MacLeod

14.55 Haroun Tazieff raconte «sa
Terre»

15.50 Santé sans nuages
Nouvelles de la santé - Plus loin
sur: Les accidents domestiques
- Médecines d'ailleurs: La santé
des jeunes enfants dans le
monde

17.00 Histoires naturelles
La rivière et les hommes

17.25 Le village dans les nuages
Le Chapeau mystérieux - Les
Contes du Singe bleu: L'Amitié
du Pélican

17.45 Arnold et Willy
Pas de Femme entre nous
Arnold. Série - Avec: Conrad
Bain

18.10 Dix idées pour l'orientation
Une série de l'Onisep

18.15 Presse-citron
18.25 Hip Hop
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.30 D'accord, pas d'accord
Europe: Un peu fort de café

20.35 Politiques
Invité: Michel Rocard,
ministre de l'Agriculture
Débat organisé avec trois
personnalités responsa-
bles dû monde agricole,
animé par François de
Closefcs

21.55 Naissance d'une exécution
Par l'Orchestre national de
France - Répétition et exécu-
tion de la Symphonie No 4, de
Robert Schumann

23.10 Café-théâtre: Mangeuses
d'Hommes
De Daniel Colas - Avec: Rosine
Cadoret - Kelvine Dumour -
Silke Hummel

Pascale, Clothilde et Babeth, trois jeu-
nes femmes parties en croisière avec
leurs maris, font  naufrage et échouent
sur un îlot du Pacifique. Sept hommes
ont réussi à atteindre le rivage avec
elles. Commence alors une aventure à
la Robinson et la vie s'organise
24.00 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu, avec: Eve Ruggieri - Pierre
Porte - Gérard Hernandez

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Chimères (7)

Avec: Jean-Pierre Moulin -
Christine Deschaumes

13.50 Aujourd'hui la vie
Idées en marche

14.55 Vegas
Reviens, veux-tu ? - Avec:
Robert Urich

15.45 La chasse aux trésors
A Sydney

16.50 Entre vous
Le lapin - Des marais et des
hommes

17.45 Récré A2
Papivole: Les Papillons
Latulu et Lireli: La poule, le
coq et l'œuf - Le toutou de la
semaine - Bestiaire - C'est
chouette - Téléchat

18.30 C'est la vie
Les accidentés de la vie

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Europe: Un peu fort de café

20.40 Trois
Hommes à
abattre

Film de Jacques Deray,
D'après le roman de Jean-
Patrick Mancbette - Avec:
Alain Delon - Dalfla Di
Lazzaro - Pierre Dux -
Michel Auclair

Un f i l m  d'action et de violence,
un parfait thriller. Trois hommes
à abattre, est le type même de
fi lm fait pour Alain Delon, cons-
truit autour de lui. Dans ce f i lm
Jacques Deray revient à ses pre-
mières amours: «Rififi à Tokyo» ,
«Symphonie pour un massacre»,
c'est le genre de cinéma qu'il
affectionne par dessus tout.
Trois hommes à abattre est le
septième f i lm  qu'il tourne avec
Delon, aussi le premier rôle à
l 'écran en France de Dalila Di
Lazzaro

2230 Mardi-cinéma
Invités: Valérie Mairesse -
Gabrielle Lazure - Jean-Pierre
Aumont - Michel Piccoli - Lam-
bert Wilson

23.25 Edition de la nuit

BBfJEJ E
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Les Mille et Une Nuits (2)
20.05 Jeux: de 20 heures

20,35 Zorba
le Grec

FLbn de Michael Cacovan-
nîs, d'après le roman de
KawurtsEakis - Avec:
Anthony Quinn y  Alan
Baies - Irène Pappas

Dans les années soixante, à
Athènes et en Crête. L 'amitié
d'un jeune écrivain anglais pour
un colosse grec, fruste et anal-
phabète, qui lui apprend à
aimer, à danser et à vivre. Une
formidable histoire d'hommes.
Du rire et des larmes. Beaucoup
d 'émotion. Un des meilleurs rôles
d'Anthony Quinn. Et pour le fol-
klore crétois, la musique rythmée
au son du «bouzouki»

22.25 Soir S
23.20 Prélude â la nuit

IMf ŵ"
16.25 Corne le Foglie al Vento...
18.00 Les Aventures de la Souris

sur Mars
18.05 Des histoires comme ça...

L'Etrange Gueule de la Baleine
Les Schtroumpfs

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 BUro. Buro
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Massacre à Kansas City

22J0 Orsa maggiore
23.00 Téléjournal
23.10 Mardi-sports

Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Ravioli
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Waldheimat
19.00 Informations
19.30 Der Leutnant und sein Rich-

ter (2)

21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Harlan County USA
23.45 Ein Leben lang gelernt

Pour les 70 ans de Bert Don-
nepp

0.15 Informations
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9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
14.45 Da capo
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Derrick
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Jazz'in
22.55 Téléjournal
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NOTES BRÈVES

Le petit écran, actuellement, ne
m'appporte plus tellement de ces indis-
pensables surprises que j e  retrouve sou-
vent sur le grand... ou dans une radio
régionale où j e  m'engage passablement.
Mais tout de même, cela arrive encore.
Ainsi dimanche 8 avril, au programme
de l'A2, avec la deuxième partie d'une
émission intitulée «Australie, le con-
tinent de Mod Max». Mod Max, vous
connaissez ? Ce sont deux f i l m s  austra-
liens de George Miller d'une extrême
violence, dans la poussière de paysages
inconnus, avec des espaces immenses.
Et, dans le premier, un policier/motard
qui venge, et avec quelle colère, la mort
de sa femme et de son enfant Mais ce
fut aussi la découverte d'un pays par
son cinéma, confirmée sur petit écran
encore par le trop long femlleton/saga
familiale «Les oiseaux se cachent pour
mourir». Il y  avait bien eu, deci-delà,
«La Course autour du monde» pour
montrer le surf ou les trains de camions
dans des étendues désertiques.

Voici donc ce continent, les moutons,
les espaces toujours. Son cinéma, des
villes, des savants qui congèlent des
fœtus, quelques autochtones, un fac-
teur, le pasteur qui apporte la bonne
parole en avion, les permanences médi-
cales par radio... et les interventions
avec l'avion encore comme moyen de
dép lacement, etc.
SEPT SUR SEPT

Cela reste de l'excellente télévision
avec les sujets de cinq minutes qui résu-
ment assez bien un problème , comme on
ne sait pas encore tellement le faire en
Romandie, faute de moyens plus que de
talent - car c'est le «Téléjournal» qui
pourrait accueillir ces reportages. Il se
confirme donc que l'émission de vie des
sujets de la semaine vers le commenta-
teur invité, un notable à chaque fois,
bien sûr, Haroun Tazieff le vulcanolo-
gue mitterrandiste, puis la semaine sui-
vante le grand rabbin Sirat.
DIS-MOI CE QUE TU US

C'était au tour de Marc Nerf in, invité
par Valérie Birens de Haan, d'inviter
Marc Charpillod, René Berger, Yvonne
Preiswerk, pour parler de livres bien
entendu. Que ce fut mou, compassé,
constipé, sérieux et grave. Que ce fut
monologuant. Il n'est pas facile d'adop-
ter les mêmes formules  qu'«Apostro-
phes» en cherchant à n'y  point ressem-
bler tout en s'en inspirant.

fyly

Le continent de
Mad Max


