
La nouvelle Foire suisse d'échantillons:
tout simplement remarquable !

Ouverte samedi à Bâle dans une conception totalement nouvelle, la Foire suisse
d'échantillons voit quelque 2500 exposants se partager une surface de 200.000 m2.

• LIRE EN PAGE 4
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Jura, Plateau, Valais et Alpes: le temps

sera partiellement ensoleillé. Par moment
le ciel sera très nuageux et des averses ou
des orages pourront se produire l'après-
midi ou le soir.

Evolution probable jusqu'à vendredi: au
début temps partiellement ensoleillé et
chaud, orageux surtout au nord. Dès jeudi
temps instable, précipitations intermitten-
tes, baisse sensible de la température.

Lundi 7 mai 1984
19e semaine, 128ejour
Fêtes à souhaiter: Stanislas, Gisèle

Lundi Mardi
Lever du soleil 6 h. 07 6 h. 06
Coucher du soleil 20 h. 50 20 h. 52
Lever de la lune 11 h. 02 12 h. 19
Coucher de la lune 2 h. 32 3 h. 12

météo

ĝ  ̂MARTINE

Ê̂0 SON CHEF
vous proposent:

Tous les jours menu des Fr. 8.50
PLUS POTAGE OFFERT
ainsi que sa carte de brasserie et sa carte

de la salle à manger.
N'oubliez pas de réserver votre table pour le

MENU DE LA
FÊTE DES MÈRES

Fr. 20.-
LA TERRASSE EST OUVERTE

Grande place de parc
Louis-Chevrolet 50 - Tél. 039/26 51 52
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Le courant passe de mieux en
mieux entre Maputo et Pretoria.

Au milieu de la semaine der-
nière, les deux capitales ont signé
un nouvel accord aux termes du-
quel le Mozambique s'engage à
f ournir durant un tiers de siècle à
l'Af rique du Sud de l'électricité
produite par le gigantesque bar-
rage de Cabora Bassa.

Dans l'autre sens, des colonnes
de camions provenant du Trans-
vaal acheminent vers les villes
mozambicaines des tonnes de vi-
vres.

Très récemment par exemple,
300.000 kilos de pommes ont été
livrés pour les enf ants nécessi-
teux.

Ces mêmes pommes probable-
ment que les mouvements anti-
apartheid nous demandent ici de
boycotter.

Nantis parmi les nantis, nous
n'avons il est vrai pas les mêmes
raisons que le président Samora
Machel de ménager le régime ra-
ciste de Pretoria.

Lorsque le dirigeant noir, en
mars dernier, s'est rendu dans la
localité f rontière du Komatipoort
pour passer sous le joug des exi-
gences sud-af ricaines, il n'avait
pas le choix. Son pays était à
l'agonie par la f aute de la séche-
resse persistante et de la san-
glante pagaille semée par les ban-
des qu'arme l'Af rique du Sud. Par
la f aute aussi de l'incurie souvent
coupable des autorités et de l'ad-
ministration.

Contraint au marchandage, le
très marxiste régime de Maputo a
donc dû accepter de f a i r e  des «ma-
mours» aux tenants honnis de
l'apartheid.

Il s'est notamment engagé à
chasser de ses terres les rebelles
sud-af ricains de l'ANC.

S'engageant maintenant off i-
ciellement à f ournir  à son voisin
de l'énergie.

Off iciellement , car dans les
f aits, depuis sa construction le
barrage de Cabora Bassa n'a
qu'épisodiquement cessé d'ali-
menter le Transvaal.

En contre-partie, l'Af rique du
Sud ne soutiendra plus à bout de
bras et de rands les terroristes de
la Résistance nationale du Mo-
zambique.

Elle aidera aussi semble-t-il le
gouvernement de Samora Machel
à sortir du gouff re économique:
des f inanciers de Johannesbourg
et du Cap hantent déjà les hôtels
de Maputo.

Une collaboration prometteuse
qui plus que l'accord lui-même
agace certaines capitales af ricai-
nes. Et qui surtout mécontente
vivement le «grand f rère» soviéti-
que, déçu par le «déviationnisme»
de son protégé. A moins que ce
soit de l'inquiétude pour les bases
secrètes qu'il posséderait, mur-
mure-t-on à Maputo, dans certai-
nes régions du Mozambique...
? Page 2 Roland GRAF

Pommes
de concorde

Nord et sud de l'Europe endeuillés

Un hélicoptère s'est écrasé hier sur
les spectateurs d'une course auto-
mobile à Haemeenlinna (sud de la
Finlande) faisant quatre morts et 25
blessés, dont deux grièvement, a
annoncé la police.

L'hélicoptère allait atterrir après
un vol de démonstration lorsqu'une
rafale de vent l'a rabattu sur la foule.
Ses réservoirs ont explosé.

La plupart des blessés souffrent de
brûlures, a indiqué un porte-parole
dé l'hôpital de la ville. Le pilote de
l'appareil a survécu à l'accident mais
il est blessé.

Accidents
d'autocar
en Espagne

Les autorités espagnoles ont ouvert
hier des enquêtes sur les deux accidents
d'autocar qui, la veille, ont fait 16 tués et
près de 80 blessés.

Le premier accident a eu lieu samedi
tôt dans la matinée sur l'île de Majorque
où un autocar de touristes britanniques
s'est écrasé dans un ravin, tuant huit
touristes et leur guide espagnol.

Quelques heures plus tard, près de
Guadalajara, un car transportent près
de 60 supporters de l'équipe de football
de Barcelone, se rendant à la finale de la
Coupe d'Espagne, est entré en collision
avec un camion militaire et s'est
retourné, causant la mort de sept per-
sonnes et en blessant plus de 40.

(ats, afp, reuter) Le feu s'empare de l 'hélicoptère, qui vient de s'abattre sur la foule. (Bélino AP)

Finlande: hélicoptère dans les spectateurs
y

Contre «l'impérialisme
culturel»

Un millier de jeunes ont envahi
vendredi les rues de la capitale
danoise, aspergeant de peinture des
immeubles, des voitures et quelques
touristes, pour lutter contre «l 'impé-
rialisme culturel».

A l 'issue de ces manifestations
organisées par le groupe «Kuloert
klat» (taches colorées), 362 adoles-
cents et jeunes gens ont été interpel-
lés par la police danoise et inculpés
de troubles de l 'ordre public.

Le groupe «Kuloert klat» a fai t
savoir qu'il organiserait prochaine-
ment un «carnaval politique», qui
comprendra une «journée de la per-
version», une «journée de l'amour» et
une «journée de la non-violence».

(ats, afp)

Copenhague
barbouillée

Séoul: la visite du Pape s'achève en apothéose
La fausse note d'un (faux) attentat

Une foule de 50'ÛOO personnes a accueilli le Pape à Taegu, à l'occasion d'une messe
en p lein air. (Bélino AP)

La canonisation de 103 martyrs,
hier à Séoul, a été le point culminant
de la visite en Corée du Sud du pape
Jean-Paul II qui a révélé au monde
la vitalité de l'Eglise sud-coréenne.

Dans la matinée, un faux attentat a
créé une vive émotion sans toutefois
perturber le programme de la visite
pontificale. Un jeune Coréen, qui
s'est avéré être un déséquilibré, a en
effet foncé sur la voiture du Pape
armé d'un pistolet d'enfant à amor-
ces. Jean-Paul II et son entourage ne
se sont pas rendus compte de l'inci-
dent dont le souverain pontife devait
être informé un peu plus tard.

Tout au long de son séjour, le Pape,
qui doit quitter Séoul aujourd'hui pour
la PaouasierNouvelle-Guinée, a reçu un
accueil enthousiaste et fervent. Des cen-
taines de milliers de personnes se sont
massées dans les différentes villes qu'il a
traversées pour le voir passer à bord de
sa «papamobile».

? Page 2

«SOS forêt» à Berne
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La FCTA neuchâteloise
aux Pontins
Comment va
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FOOTBALL. - NE Xamax tou-
jours dans la course au titre; le
«Chaux-de-Fonds nouveau» est
arrivé; nouveau point précieux
pour Le Locle.
CYCLISME. - Jean-Mary Grezet
près de l'exploit à Zurich.
AUTOMOBILISME. - Alain
Prost de bout en bout à Saint-
Marin; succès de Bering à Hoc-
kenheim.
MOTOCYCLISME. - Du specta-
cle au Grand Prix d'Espagne.

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14
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Regards braqués sur le Salvador
Trois élections présidentielles en Amérique centrale

Trois élections présidentielles se déroulaient hier en Amérique centrale:
au Salvador - ou le chrétien-démocrate José Napoléon Duarte affronte le
candidat d'extrême-droite Roberto d'Aubuisson -, en Equateur et à Panama.

Au Salvador, il s'agit de la deuxième élection présidentielle en sept ans et
selon les diplomates et la plupart des responsables salvadoriens, il s'agit en
fait de la première élection Ubre depuis 53 ans. Le président doit être élu pour
un mandat de cinq ans.

L'issue définitive du scrutin avec la
nomination officielle du vainqueur ne
doit être connue que d'ici une semaine.

Le Conseil électoral s'est efforcé d'évi-
ter la confusion qui a marqué le déroule-
ment du premier tour, en mars dernier,
ou des milliers de Salvadoriens n'étaient
pas inscrits sur les registres électoraux.

OBSERVATEURS ÉTRANGERS
Des observateurs ont été envoyés par

plusieurs pays pour assister à ces élec-
tions, notamment de France, d'Italie, de
Grande-Bretagne, d'Espagne et de RFA

A l'issue du premier tour, qui s'est
déroulé il y a six semaines, aucun des
deux principaux candidats n'a remporté
la majorité absolue des voix.

Les électeurs devront départager deux

personnalités très distinctes: le candidat
d'extrême-droite Roberto d'Aubuisson,
de l'Alliance révolutionnaire et nationa-
liste (ARENA), qui a souvent été accusé
d'avoir été impliqué dans les exactions
des escadrons de la mort. Il a remporté
au premier tour 29,7 pour cent des voix.

Le candidat démocrate-chrétien José
Napoléon Duarte, qui a promis d'élimi-
ner les escadrons de la mort et de favori-
ser les réformes sociales, est favori puis-
qu'il a remporté au premier tour 43,4
pour cent des voix.

EN EQUATEUR ET À PANAMA
Deux autres élections présidentielles

se déroulaient d'autre part hier en Amé-
rique centrale: en Equateur et à
Panama.

En Equateur, ces élections mar-
quaient le retour du pouvoir aux civils
après plus de deux décennies de régime
militaire. Le candidat de gauche, l'avo-
cat Rodrigo Borja, 47 ans, avait une
petite avance sur son adversaire,
l'homme d'affaires conservateur Léon
Febres Cordero, 53 ans, selon le dernier
sondage publié vendredi.

A Panama, un vétéran de la vie politi-
que et un économiste s'affrontent.
Arnulo Arias Madrid, 82 ans, a été ren-
versé par les militaires en 1968 après 11
jours de pouvoir. Il avait auparavant été
élu deux fois président, et deux fois ren-
versé par les militaires. Face à lui: Nico-
las Ardito-Barletta a quant à lui quitté
la vice-présidence de la Banque mon-
diale pour se porter candidat. Il est sou-
tenu par les militaires, ce qui pourrait
jouer en sa faveur, (ap)

Interventions américaines
Nouvelles histoires...

-

rn

Au moment où Congrès et Mai-
son-Blanche viennent d'entamer
le débat concernant la question
des interventions militaires amé-
ricaines à l'étranger, notamment
en Amérique centrale, un docu-
ment on ne peut plus incendiaire
analysant l'engagement améri-
cain au Vietnam vient de sortir de
p r e s s e, semant déjà trouble et
désarroi dans lea rangs des repré-
sentants des deux grands partis
traditionnels aux Etats-Unis.

En f ai t, ce rapport, préparé à la
demande de la commission des
Aff aires étrangères du Sénat, met
en évidence deux épisodes parti-
culièrement spectaculaires et
politiquement nocif s dans le con-
texte actuel des élections p r é s i -
dentielles. En 1954, juste après la
grande bataille de Diên Bien Phû
qui a mis un terme brutal et san-
glant au rêve colonial f rançais en
Indochine, les Américains étalent
prê ts  à utiliser la bombe atomique
contre le Viet Minh en dépit des
risques certains de guerre avec la
Chine.

Mais aussi, et surtout, si tous
les moyens étaient semble-t-il
bons pour venir A bout de
l'ennemi communiste, le dossier
de la Bibliothèque du Congrès
f i x e  le moment décisif de l'inter-
vention off icielle des Etats-Unis
en Indochine au 8 mal 1950, lors-
que le secrétaire d'Etat du p r é s i -
dent démocrate Truman annon-
çait l'ouverture d'une aide directe
au Vietnam, Cambodge et Laos,
régions alors sous administration
f rançaise ; , . . „ ... .. .̂^̂ L,- ***^C'est ce deuxième élément qui
va soulever le p lus  de vague. S'il
s'avère que cette date est la seule
exacte, elle va déranger quelque
peu le bon ordonnement des déci-
sions p olitiques d'«envergures»
qui ont été p r i s e s  au cours du
temps par l'un ou l'autre parti
alors au pouvoir.

Pour lès républicains, l'inter-
vention de leur p a y s  date de 1962,
ce qui correspond à l'envoi de
conseillers militaires par le prési-
dent démocrate J.-F. Kennedy .

, Pour les démocrates il s'agit de
1954, année où le président Eisen-
hower (républicain...) p r o p o s a  son
aide au président pro-américain
Diem.

On le constate, d'une p a r t  p e r -
sonne ne désire porter le «cha-
peau» . des décisions qui ont
apporté à la nation dé cruelles
désillusions dans sa croisade con-
tre le communisme, mais d'autre
part, chacun tente de démontrer
quels ont été les motivations et
les éléments-clé de ces décisions.
Ces dernières pouvant alors être
reprises en compte pour de f utu-
res interventions à f a i r e  toujours
au nom du même «idéal».»

Gageons que nous trouverons
dans l'actualité immédiate des
prochaines semaines à qui f inale-
ment prof ite le «crime»».

Mario SE SS A

Moscou fait la sourde oreille
Appel de M. Reagan au dialogue

L'agence Tass a critiqué hier comme manquant de sérieux l'appel lancé la veille
par le président Ronald Reagan à l'Union Soviétique pour une reprise des négocia-
tions sur les armements nucléaires.

Dans une correspondance datée de Washington, l'agence qualifie de «démagogi-
que» la déclaration du président américain, publiée par la Maison Blanche avant la
reprise, demain de la conférence de Stockholm sur le désarmement en Europe (CDE).
Washington avait invité l'URSS à reprendre les négociations sur les armements
nucléaires rompues ou suspendues par l'URSS après le déploiement des premiers
euromissiles de l'OTAN l'an dernier, (afp)

Opération charme réussie
Le général Jaruzelski à Moscou

Le numéro un polonais, le général
Wojciech Jaruzelski, a invité le chef du
Parti communiste et de l'Etat soviéti-
que, M. Konstantin Tchernenko, à se
rendre en visite officielle en Pologne, a
indiqué l'agence Tass, précisant que
cette proposition avait été «acceptée
avec reconnaissance».

Selon le communiqué publié samedi à
l'issue de la «visite de travail» de 48 heu-
res que vient d'effectuer en URSS le pre-
mier secrétaire du Parti unifié polonais
(POUP), les conversations soviéto-polo-
naises ont confirmé « l'identité de vues
et la compréhension mutuelle» des deux
pays «sur toute les questions discutées».

On note dans les milieux diplomati-
ques occidentaux que l'accueil chaleu-
reux réservé par Moscou au général
Jaruzelski contraste avec celui, nette-
ment plus froid, réservé au chef du Parti
ouvrier unifié polonais (POUP) lors de
ses deux précédentes visites en URSS, en
1982, l'année suivant la proclamation de
la loi martiale dans son pays.

Les présidents Leonid Brejnev puis
Youri Andropov semblaient mal à l'aise
face aux conséquences de cette décision
et à l'effondrement de l'autorité du
POUP.

Le Kremlin semble maintenant prêt à
marquer sa confiance au général Jaru-
zelski en dépit des difficultés rencontrées

par son gouvernement pour mettre fin
aux mouvements de contestation,
comme en témoignent les violentes
manifestations de cette semaine, (afp)

Liban: entre la violence et l'espoir
Vingt-deux personnes ont été tuées et 135 blessées samedi après-midi à

Beyrouth par les bombardements dirigés contre les quartiers résidentiels,
alors qu'une solution à la crise gouvernementale semblait en vue hier, selon
des sources proches du mouvement chiite «Amal».

Les duels d'artillerie coutumiers sur la ligne de front de Beyrouth et de sa
banlieue ont été suivis par une flambée de violence atteignant les quartiers
résidentiels des parties quest et est de la capitale. Le calme, rétabli en début
dé soirée, se maintenait hier en fin de matinée.

' T . ¦ ¦
Les raisons de cet embrasement

n'étaient pas encore élucidées hier, les
parties antagonistes s'accusant mutuel-
lement de l'avoir provoqué. Dans les
milieux de l'opposition, on soulignait que
les positions de la sixième brigade de
l'armée, la seule agréée à Beyrouth-
Ouest, avaient été la cible privilégiée des
tirs. Un officier et quatre soldats ont été
blessés et deux véhicules endommagés.

«Radio Liban», contrôlée depuis
février par la milice chiite, a souligné que
«les artilleurs se sont tus après avoir
étouffé la voix de ceux qui voulaient
réclamer la paix».

MARCHE DE LA PAIX ANNULÉE
De fait, la marche du 6 mai pour la

paix, qui devait regrouper, hier à midi
sur la place du Musée, des habitants des
régions chrétiennes et musulmanes, a été
annulée par .ses organisateurs en raison
des bombardements qui ont particulière-
ment visé le secteur du musée, unique
voie de passage, jusqu'ici épargnée, entre
les deux secteurs de la capitale.

Cette flambée de violence, la première
du genre depuis la formation du nouveau
gouvernement lundi dernier, est interve-
nue alors qu'un compromis semblait en
bonne voie entre le premier ministre

Rachid Karame et le chef dVAmal»
Nabih Berri, devant permettre à ce der-
nier de participer au cabinet.

MM. Karame et Berri ont tenu à gar-
der secrète la nature de ce compromis.
Selon des sources proches du mouve-
ment «Amal», M Berri aurait accepté de
renoncer aux conditions préalables à sa
participation au nouveau gouvernement:

création d'un ministère pour le Liban-
Sud et d'un autre pour la reconstruction.

En échange, M. Karame s'engagerait à
constituer un organisme constitutionnel
chargé des affaires du Liban-Sud, dont
M. Berri serait le chef. Les tractations à¦ ce sujet ne semblaient toutefois pas

. 'encore avoir abouti à une solution défini -
" tive samedi soir et se poursuivaient par

émissaires interposés entre le chef du
gouvernement et le dirigeant chiite.

Quoiqu'il en soit, M. Walid Joumblatt,
chef du Parti socialiste progressiste
(PSP) druze et allié de M. Berri, a
déclaré hier pour la première fois qu'il
participerait au gouvernement même si
M. Berri refusait, (afp)

• LONDRES. - L'actrice britanni-
que Diana Dors est décédée à l'âge de 52
ans.
• POINTE-À-PITRE. - La police

guadeloupérine a arrêté 37 personnes
soupçonnées de comploter contre le pré-
sident haïtien Jean-Claude Duvalier.
• MILAN. — Une cinquantaine de

personnes ont été arrêtées dans toute
l'Italie pour trafic de drogue, dont le
directeur d'un aéroport.
• VIENNE. - Le comité de surveil-

lance de l'OPEP a recommandé de main-
tenir inchangé le plafond global de pro-
duction de brut de 17,5 millions de barils
par jour, ainsi que le prix de référence
qui est de 29 dollars le baril.
• ADANA (Turquie). - Des policiers

ont saisi 30 kilos d'héroïne et arrêté sept
trafiquants. "

• KHARTOUM. - Les forces de
sécurité soudanaises ont arrêté près de
1540 personnes au cours d'une rafle
monstre.
• BANGKOK. - Un haut responsa-

ble du régime pro-vietnamien au Cam-
bodge a été présenté à la presse, après
avoir fait défection.

La fausse note d'un (faux) attentat
Page l -«__ _

En se rendant en Corée du Sud, le sou-
verain pontife a mis en relief la place
éminente que les catholiques sud-coréens
(1,7 million sur 40 millions d'habitants),
occupent au sein de l'église catholique.
La canonisation collective d'hier place
en effet la Corée du Sud au quatrième
rang dans le monde pour le nombre des
saints, derrière l'Italie, la France et
l'Espagne.

Après la messe de canonisation, le
Pape a rencontré les dirigeants des reli-
gions traditionnelles, notamment boud-
dhistes, puis ceux des églises protestan-
tes qui célébraient le 100e anniversaire
de leur établissement en Corée. Il devait
passer la soirée d'hier avec 6000 jeunes.

RÉUNIFICATION NORD-SUD
Jean-Paul II a souhaité à plusieurs

reprises au cours de sa visite la réunifica-
tion, par des moyens pacifiques, du Nord
et du Sud de la Corée.

Le souverain pontife a également
appelé les Sud-Coréens 'à se réconcilier
entre eux à Kwangju , sur le théâtre
même des violents affrontements de
1980 entre la population et l'armée qui
avaient fait au moins 189 morts.

Sur le plan social, le Pape a critiqué,
devant les représentants des classes
laborieuses à Pusan, un progrès économi-
que qui se ferait au mépris de la dignité
humaine, et s'est prononcé pour une
juste rémunération du travail. Ce dis-
cours est rare dans un pays où le salaire
minimum garanti n'existe pas.

RELATIONS PUBLIQUES
Dans les milieux diplomatiques à

Séoul, on estime par ailleurs que la visite
du Pape est une excellente opération de
relations i publiques pour le gouverne-
ment sud-coréen.

Si le Pape a parlé des droits de
l'homme, en affirmant que la paix est
menacée partout où ils sont ignorés ou
bafoués, il n'en a pas moins observé une
certaine prudence en ce domaine. De
source religieuse étrangère, on a indiqué
qu'il s'était rangé en cela aux conseils de
l'Eglise sud-coréenne elle-même.

Surtout, sa venue a mis en relief la
liberté de culte existant en Corée du Sud
et son hommage à «l'église du silence» de
Corée du Nord a rappelé l'absence de
cette liberté dans ce pays.

De plus, sa condamnation explicite du
«terrorisme délibéré» utilisée à Rangoon
a placé le régime communiste de Pyon-
gyang en position d'accusé. Des agents
nord-coréens avaient provoqué la mort
de dix-sept personnalités sud-coréennes
dans un attentat à la bombe lors d'une
visite officielle du président Chun Doo
Hwan en Birmanie en octobre dernier,

(ats, afp, ap, Imp)

Pommes
de concorde

Pourtant, il serait mesquin
d'accuser Samora Machel de tra-
hison envers la cause af ricaine.

Pour lutter, il f aut en avoir les
moyens. Très justeme nt, M. Joao
Bernando Vieira , président de la
Guinée Bissan, a rappelé à ce p r o -
pos que les opposants à l 'accord
de Komàtipoort avaient été bien
incapables d'«indiquer les
moyens d'éviter de p a r e i l s  com-
promis».

Il aurait pu ajouter que pour
tout dirigeant d'un p a y a  du tiers
monde, la p r e m i è r e  grande révo-
lution à réaliser devrait être de
donner à son peupl e de quoi man-
gera sa f a i m .

Roland GRAF

Deux Suisses membres d'une expé-
dition allemande sont arrivés lundi
dernier au sommet du Manaslu, et
deux Yougoslaves y sont arrivés qua-
tre jours plus tard en passant par une
route différente.

Erhard Loretan, 25 ans, guide de
Montsalvels, et Kudi Marcel, 46 ans,
de Winterthour, ont escaladé la face
nord-est du Manaslu (8163 m.), som-
met du nord-ouest du Népal, a pré-
cisé le Ministère népalais du tou-
risme, citant des informations prove-
nant du camp de base. «En dépit des
vents violents et les nuages», ils ont
passé dix minutes au sommet avant
de redecendre.

Les deux Yougoslaves, Victor Fri-
selz, 32 ans, de Lzujljana, et Stipe
Bozic, 33 ans, de Sptit, sont quant à
eux arrivés au sommet vendredi en
passant par la face sud. (ap)

Victoires suisse
et yougoslave
dans l'Himalaya

«Je veux devenir le président du Bré-
sil. C'est sérieux», déclare-t-il dans une
interview publiée par le magazine
«Machete».

A en croire le «roi» qui a marqué au
cours de sa carrière le plus grand nom-
bre de buts de l'histoire du football
(1285), le meilleur système politique pour
le Brésil serait «un mélange de socia-
lisme à la suédoise et à la yougoslave, si
nous pouvons les adapter au mode de vie
brésilien», (reuter)

Le «roi» Pelé veut
devenir p résident

Présidentielles américaines

Après la défaite de Gary Hart dans
le Texas, son directeur de campagne,
Martin Frost, a déclaré hier que
celui-ci devrait envisager un retrait
de la course.

«Ça va être difficile pour lui main-
tenant de remporter la nomination»,
a-t-il déclaré au cours d'une con-
férence de presse. «H avait besoin de
l'emporter au Texas et il ne l'a pas
fait.»

Martin Frost a ajouté qu'il aurait
des «entretiens privés» avec le séna-
teur du Colorado pendant la se-
maine.

Hier, les résultats de 57% des 6000
caucus donnaient 50,4% à Walter
Mondale, 28% à Gary Hart et 14,2% au
pasteur Jesse Jackson.

Ce dernier a par ailleurs remporté
samedi les primaires de Louisiane.

(an)

Vers un abandon
de Gary Hart?

Pour M. Caspar Weinberger

Le maintien de la liberté aux Etats-
Unis est liée au maintien de la liberté en
Europe, a déclaré hier le secrétaire amé-
ricain à la Défense, M. Caspar Weinber-
ger, sur les antennes de la BBC.

«Nous ne pensons pas que l'Europe
soit une sorte de territoire stratégique où
l'on peut se battre et ce qui s'y passe n'a
aucune signification ni aucun effet sur
les Etats-Unis», a déclaré le secrétaire à
la Défense.

«L'Amérique, a-t-il ajouté, ne pourrait
pas exister dans un monde où l'Europe
serait prise d'assaut par les hordes de
l'Union soviétique. Il est essentiel que la
liberté soit maintenue en Europe si l'on
veut la maintenir aux Etats-Unis, (afp)

La liberté
des Etats-Unis
est liée à celle
de l'Europe



_________ _____r ______________ ffll______________F ] T_H ____r ________! _____r r̂ T$__F̂ 4__. 'î T*i -̂ T
_H _____r _________ ____r WStTi-BfflBBBCn'

I^̂ BBUBM B̂ 
A ^m ^mWmWSSm B̂Êm
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La voiture de luxe 5 portes qui Le break économique avec le
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La nouvelle Foire suisse d'échantillons:
tout simplement remarquable !

Echos de la Journée de presse à la MUBA

Ambiance nouvelle â la Foire suisse d'échantillons qui a ouvert ses portes
samedi 5 mai à Bâle, pour durer jusqu'au 14 mai. Pour la première fois indé-
pendante de la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie, la
«MUBA» se trouve désormais agrandie de plus de la moitié de sa surface
nette dont bénéficient 883 exposants supplémentaires.

, «Nouvelles voies - nouvelles valeurs» le thème de la «MUBA» n'est pas
seulement interprété quantitativement par les exposants, mais aussi qualita-
tivement. Tant il est vrai que pour maîtriser l'avenir et les technolgies nou-
velles qui apparaissent dans tous les secteurs industriels et économiques, il
s'agit de respecter hautement les échelles qualitatives. Quant à l'ensemble
des présentations: remarquable!

Qualité également en matière de jour-
nalisme. C'était samedi la Journée des
médias. L'exposé principal prononcé par
le directeur de l'Institut de journalisme
et des communications sociales de l'Uni-
versité de Fribourg, le prof. Louis Boss-
hard, était consacré au courage et à
l'autocensure dans le journalisme. Cou-
rage d'affronter certaines menaces et
autocensure allant de pair avec la liberté
d'action commentera un autre orateur
M. Max U. Rapold, président de l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de journaux et
périodiques. D'autres sujets intéressant
directement la profession ont également
été traités par M. K. Biffiger, président
de l'Union suisse des journalistes, M.
Edlin, président central de la Fédération
suisse des journalistes, Conrad de Bros,
président de l'Union suisse de la presse
spécialisée. Toujours à l'intention de la
presse, M. Frédéric Walthard, directeur
général de la Foire a annoncé la création
d'un Prix pour les journalistes suisses à
la Foire d'échantillons.

LARGE PLACE À L'INNOVATION
Pour revenir à l'essentiel de la Foire,

autrement dit à l'offre nationale de biens
et de services, il est évident que pour le
profane les évolutions sont parfois com-
plexes et difficiles à comprendre.

C'est pourquoi la MUBA 84 tente
d'apporter une information sur les pro-
cédés techniques et organisationnels
nouveaux ou naissants. Grâce à l'organi-
sation de séminaires, de symposiums ou
des formes de présentation modernes, la
MUBA entend démontrer qu'une" exposi-
tion nationale est un lieu de rencontre,
autant qu'un forum d'information sur
toutes les innovations possibles et imagi-
nables au plan des produits exposés.

AU LIEU DE L'HORLOGERIE
Comment se présente la MUBA avec

ses nouvelles voies? Disons d'emblée que

l'on ne reconnaît plus du tout le secteur
horloger, bien que la présence de mon-
tres et de bijoux subsiste au début de la
halle «1», les stands de l'horlogerie ont
fait place à des présentations telles que
la mode, la haute couture, les étoffes
suisses, le bois, les grands exportateurs
de mécanique et machines lourdes (Oer-
likon, Sulzer) et tout ce qui concerne le
Forum de l'exportation...

Les «bâtiments» Ebel et Oméga ont
laissé la place à la formation profession-
nelle «Toi et ton avenir» où vraiment
tous les métiers sont présentés dans le
détail, avec documents à l'appui.

Le pavillon des écoles privées suisses
est également remarquable sous l'aspect
valeur documentaire qu'il contient: plus
de 200 instituts et écoles y offrent leurs
prestations jusqu'aux formations acadé-
miques reliées aux universités étrangè-
res.

Dans les halles horlogères du premier
étage ce sont les jouets: un choix specta-
culaire de la production helvétique du
plus simple au plus sophistiqué, avec
électronique, modèles réduits etc.

LE MUSÉE DES MONTS
AU CENTRE COMMERCIAL

Très remarquée et largement visitée la
présentation du Musée du Château des
Monts avec une salle de projection où
l'on peut voir ou revoir l'admirable film
de Paratte sur le château et ses collec-
tions constitue un excellent moyen pro-.
motionne! pour les Montagnes neuchâte-
loises. • ' " 

¦ - • _
A côté du Château des Monts, une col-

lection de jouets anciens: dans les vitri-
nes Longines par exemple, on découvre
avec étonnement des maisons de poupées
anciennes «Belle Epoque» où rien ne
manque dans le ménage, la cuisine et les
chambres. Moteurs à vapeur, et surtout
trains anciens comme le premier chemin

de fer de la Bernina ou d'Arosa à l'Instar
de quantité d'autres enchantent l'ama-
teur et le profane...

Bref, près d'une cinquantaine de pré-
sentations spéciales nouvelles donnent à
la Foire un regain d'intérêt tel qu'un seul
jour suffit à peine à voir l'essentiel...

R. Ca.

Nouvelle protestation
Réception du Pape par le Conseil fédéral

Lors de son assemblée générale à Lan-
genthal, l'Association suisse de protes-
tants actifs (SBAP) a adopté une résolu-
tion protestant contre la réception du
Pape par le Conseil fédéral in corpore,
prévue le 14 juin prochain. Cette récep-
tion constitue à ses yeux un «traitement
de faveur» pour l'Eglise catholique et
une «provocation» pour les protestants
suisses. La SBAP s'élève en outre contre
l'installation de nouveaux évêchés à
Genève et Zurich.

L'attitude du Conseil fédéral pèse

lourdement sur le climat confessionnel
en Suisse, affirme la résolution adoptée
par les 120 délégués de l'association. En
recevant Jean Paul II, le gouvernement
viole délibérément le principe constitu-
tionnel de la neutralité confessionnelle
de la Confédération, ajoute-1-elle.

La SBAP s'oppose de la même
manière au projet d'installer de nou-
veaux évêchés à Genève et Zurich, car
elle y voit un «danger accru pour la paix
confessionnelle en Suisse», (ats)

Responsables à 100 pour cent
Le 20 mai des libéraux suisses

Les libéraux suisses ne sont pas comme ça: alors que les autres partis politi-
ques suisses sont tous - même si c'est très légèrement - divisés sur l'un des
deux objets qui seront soumis le 20 mai prochain, le Parti libéral suisse lui, a
dit non deux fois, cela à l'unanimité et sans abstention. Réunis en effet
samedi à Berne en assemblée, les délégués du pis recommande le non à l'ini-
tiative socialiste sur les banques par 49 voix contre 0 et, par le même résultat,

à celle de l'Action nationale dite «contre le bradage du sol national».
C'est le conseiller national et conseiller

d'Etat neuchâtelois Jean Cavadini qui a
présenté à l'assemblée le projet socia-
liste. Pour ce libéral neuchâtelois, cette
initiative est inutile et dangereuse. Inu-

tile parce que tous les buts qu'elle pour-
suit peuvent être atteints par la loi —
donc sans révision de la Constitution
comme le propose le texte socialiste — et
dangereuse parce qu'elle met en péril le
système bancaire suisse. D'autres pays,
dont l'Autriche socialiste a relevé M.
Cavadini, n'attendent qu'un «oui» du
peuple suisse pour attirer à eux les
clients étrangers qui font confiance aux
banques suisses. Sur le plan intérieur,
l'initiative n'apporte rien et est trom-
peuse. Les socialistes affirment en effet
que relevé bancaire = salaire, ce qui est
totalement faux. En cas de «oui», il y
aurait là une dangereuse menace pour la
protection de la sphère privée. Les ban-
ques suisses se portent bien? Tant
mieux, devait estimer M. Cavadini. En
rappelant au passage qu'elles ont contri-
bué souvent, ces dernières années, à réta-
blir la santé de beaucoup d'entreprise à
la dérive en sauvant aussi des emplois.

Même discours, même fermeté pour
l'initiative de l'Action nationale dite
«contre le bradage du sol national». Le
chef du groupe libéral aux Chambres
fédérales, le Vaudois Claude Bonnard,
l'a rappelé samedi: l'économie de marché
que les libéraux défendent repose notam-
ment sur deux fondements: la propriété
privée et la liberté des contrats. En res-
pectant naturellement ce principe cher

aux libéraux, celui dé la proportionna-
lité. Or, cette initiative de l'Action natio-
nale est extrémiste. Elle menace grave-
ment l'économie des cantons à vocation
touristique sans pour autant résoudre
définivement l'aménagement du terri-
toire, un problème dont seules les auto-
rités suisses sont responsables. Et puis, il
faut se souvenir, devait encore relever le
conseiller national Bonnard, des mesures
strictes ont déjà été prises ou sont en
passe de l'être: la lex von Moos puis la
lex Furgler ont sérieusement empoigné le
problème de l'acquisition par des person-
nes domiciliées à l'étranger de résidences
suisses. Et dès le 1er janvier prochain, il
y aura la lex Friedrich, ce contreprojet
indirecte à l'initiative, qui entrera en
vigueur si le texte de l'AN ne reçoit pas
l'aval du peuple et des cantons le 20 mai.

Au vote donc, ces deux initiatives
seront unanimement repoussées par les
libéraux suisses, (pob)

Dans le canton de Zurich

Suspense pour les mariés samedi
dans le village zurichois de Greifen-
see. Tout le monde était là, sauf le
prêtre pour célébrer le mariage. La
porte de l'église restant désespéré-
ment close, le témoin de la mariée
s'adressa en désespoir de cause à la
police cantonale zurichoise pour
trouver un autre célébrant. La police
parvint à joindre un prêtre qui se
déclara prêt à remplacer son collè-
gue disparu.

C'est alors que le prêtre prévu fit
son apparition. Il s'était trompé de
lieu et attendait dans l'église du vil-
lage voisin de Schwerzenbach, Ne
voyant aucun voile blanc à l 'horizon,
il s'était mis à la recherche des
mariés. Finalement le mariage a été
célébré dans l'église prévue avec
deux heures de retard (ap)

Le prê tre  s'était
trompé d'église

Bâle: coup de couteau dans le
ventre d'un joueur de cartes

FAITS DIVERS

Samedi soir à Bâle, un joueur de cartes a planté un couteau à pain
dans le ventre d'un de ses partenaires , car il le soupçonnait d'avoir
triché. Avec le couteau toujours dans le ventre, la victime a réussi à se
traîner jusqu'à un taxi et a demandé au chauffeur de la conduire à
l'hôpital. Selon la police, le blessé est hors de danger mais il doit encore
rester à l'hôpital.

Grâce aux traces de sang, la police a pu retrouver l'appartement où
l'agression s'est produite et à arrêter deux Yougoslaves. Selon les
premières investigations de la police, les trois Yougoslaves ont joué
aux cartes et la victime, en trichant, aurait gagné plusieurs centaines
de francs appartenant à l'agresseur.

MAGDEN fAG):
DRAME DU À LA JALOUSIE

Samedi soir à Magden (AG),
lors d'une dispute entre deux
Yougoslaves, un des ressortis-
sants de ce pays a tiré plusieurs
coups de feu sur son compatriote,
dont la vie est en danger. La
police cantonale argovienne a
indiqué hier que l'agresseur avait
été arrêté. Selon les premières
recherches, il s'agit d'un drame
dû à la jalousie.

VOL À MAIN ARMÉE
SUR L'AUTOROUTE

Un jeune homme armé a agressé
samedi matin une employée sur une
aire de repos de l'autoroute près de
Forrenberg sud. Il a pris la fuite en
emportant un butin de 1000 francs.
Comme l'a indiqué la police canto-
nale zurichoise, l'homme a attendu
dahs sa voiture l'employée qui devait
prendre son travail la première. La
menaçant de son arme, il l'a forcée à
ouvrir le local et à lui remettre le con-
tenu de la caisse. L'homme, d'environ
25 ans, s'est enfui dans une voiture
sombre en direction de St-Gall avant
l'arrivée d'autres employés.

POTEAUX ÉLECTRIQUES
SCIÉS
DANS LE CANTON DE BERNE

Dans la nuit de samedi à hier,
des inconnus oni scié quatre

poteaux de la ligne électrique
principale Lyss-Bûren, dans le
Seeland bernois.

Selon un porte-parole des For-
ces électriques bernoises, les mal-
faiteurs ont fait un travail de
«professionnels», interrompant le
courant de 16.000 volts avant de
scier les poteaux. Cet acte de
sabotage a privé d'électricité,
entre 2 heures et 8 h. 30 du matin,
les habitants du village de Meien-
ried, près de Bûren.

MÉZIÈRES:
CONTRE UNE FAÇADE

Un automobiliste de 19 ans qui
roulait hier matin entre les villages
vaudois de Mézières et Forel a sou-
dainement, dans une courbe à gau-
che, perdu la maîtrise de sa voiture,
qui a percuté la façade d'une maison.
Le conducteur, René Kung, est mort
sur le coup.

MOTOCYCLISTE TUÉ
À PRATTELN

Samedi peu avant minuit, un
motocycliste de Pratteln, Sergio
Codiferro, 26 ans, a été victime
d'un accident mortel dans cette
localité. Selon la police, son engin
a percuté une voiture garée après
avoir touché le bord droit de la
chaussée. Il a succombé à ses
blessures peu après son arrivée à
l'hôpital, (ats)

Entre Bellinzone et Luino

La route reliant la frontière suisse
de Dirinella à Luino, en Italie, qui
avait été fermée vendredi matin à la
suite d'un éboulement, a été rouverte
au trafic hier peu avant midi. Par
contre, la ligne' ferroviaire interna-
tionale entre Bellinzone et Luino,
coupée par l'éboulement, ne pourra
pas être remise en service avant plu-
sieurs jours. (ats)

• Réunie samedi à Berne, la con-
férence professionnelle de la Fédération
chrétienne des travailleurs de la cons-
truction (FCTC) a décidé à une forte
majorité de dénoncer la convention col-
lective nationale du bâtiment et du génie
civil au 31 décembre prochain.

• Le congrès du Parti socialiste vau-
dois, réuni samedi, a très largement dit
«non» à l'initiative de l'Action nationale
«contre le bradage du sol national», au
contraire du Parti socialiste suisse. Ils
laisseront la liberté de vote sur l'initia-
tive cantonale de Franz Weber «pour
une justice à Visage humain».

Liaison routière
rétablie

Des dizaines de milliers de personnes (30.000 selon les organisateurs) se
sont retrouvées samedi après-midi à Berne pour exiger des mesures immé-
diates pour combattre la pollution atmosphérique et la mort des forêts. Une
résolution lue devant les participants engage chacun à apporter sa contribu-
tion personnelle à la protection de l'environnement.

Durant tout l'après-midi et jusque dans la soirée, de nombreux artistes et
groupes de musiciens se sont produits en divers endroits de la vieille ville.
Une dizaine d'organisations de protection de l'environnement et de la nature,
regroupant quelque 600.000 membres avaient organisé la manifestation «SOS
forêt»

La résolution lue aux participants en
appelle au Conseil fédéral et au parle-
ment pour qu'ils ordonnent des mesures
immédiates d'ici le premier août pro-
chain. Elle réclame également des mesu-
res à moyen et à long terme, dans le but
de réduire la pollution de l'air à son
niveau d'avant 1960.

Au lieu de réagir aux premiers cris
d'alarme lancés il y a un an déjà, pour-
suit la résolution, on discute encore et
espère un miracle. La manifestation de
samedi se voulait le signe du méconten-
tement de la population face à la façon
dont on empoigne le problème de la pro-
tection de l'environnement. «Les respon-
sables doivent reconnaître ce signe et
entendre notre appel pour des mesures
efficaces»: !!).» > . ;; - jj$ .__» '.;>'

La partie officielle de la manifestation
a été marquée par "quatre allocutions:
prononcées dans Jes quatre langues
nationales. La conseillère aux Etats de
Genève, Mme Monique Bauer-Lagier, a
souligné que les déclarations d'intention
ne suffisent plus aujourd'hui. Il faut des
actes. Elle a notamment demandé que
chacun adopte individuellement des
mesures propres à réduire la pollution de
l'air. Limitons l'usage de nos voitures,
privilégions les transports publics, rou-

lons moins vite sans attendre la décision
du Conseil fédéral, réduisons la tempéra-
ture dans nos maisons, isolons-les mieux,
a-t-elle notamment proposé.

Selon Mme Bauer-Lagier, il ne s'agit
pas seulement de la forêt suisse. Ce sont
toutefois les forêts de l'hémisphère nord
qui sont atteintes, une catastrophe éco-
logique dont on a peine . à mesurer
aujourd'hui l'ampleur et les concéquen-
ces aussi bien sur le plan économique que
social.

Sur les dizaines de caliquots, on pou-
vait lire, principalement en allemand:
«les vrais bostryches, ce sont les politi-
ciens», «les bourgeois sont les bostryches
de la nation». D'autres affirmaient pré-
férer «plutôt la mort de l'auto que la
mort de la forêt» ou «plutôt une Suisse
sans armée qu'une Suisse sans forêts».
Un autre annonçait carrément:,; «sans
bois, pas de cor des alpes».

De nombreux groupements et organi-
sations ont saisi l'occasion de faire valoir
leurs idées. C'est ainsi qu'on pouvait
pêle-mêle trouver des partisans de l'ini-
tiative sur les banques, des adversaires
du nucléaire, des adversaires de la vivi-

section, des petits paysans qui récol-
taient des signatures pour leur initiative
et même des adversaires de la prochaine
visite du Pape Jean Paul II. (ats)

« SOS forêt» à Beme: des dizaines de milliers
de personnes réclament des mesures d'urgence

^̂ ^̂ M^B̂ ^̂ ^̂ ^B

L'usinage de métaux et la construction
de machines demeureront une des bran-
ches importantes de l'économie suisse:
bien des développements et des innova-
tions demeurent possibles. C'est à cette
conclusion qu'est parvenue la conférence
de la jeunesse de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH), qui a siégé vendredi et
samedi à Beme. Les 136 participants ont
discuté de l'avenir des professions de la
métallurgie dans un monde du travail en
mutations constantes, indique un com-
muniqué de la FTMH. (ats)

La jeunesse FTMH
et l'avenir de la métallurgie
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De la manivelle au coup de fil - bientôt - sans fil
Le téléphone centenaire à La Chaux-de-Fonds

Il y a cent ans, le coup de fil n'était pas si facile. Il fallait un sérieux
jeu de manivelle pour appeler la téléphoniste et lui demander la com-
munication. Introduit à La Chaux-de-Fonds le 1er mai 1884, le télé-
phone est arrivé avec le bond en avant des moyens de communication.
On inaugurait la même année la ligne de chemin de fer Le Locle -
Besançon, La Chaux-de-Fonds étant déjà reliée au Locle et à Neuchâtel.
Treize ans plus tard est mise en exploitation la première ligne des
tramways. En 1900, pétarade la première voiture. Fin 1884, on comptait
143 abonnés. Par un prompt renfort... ils furent cent plus tard 17.670.

C'est l'Ecossais et professeur pour
sourds-muets Graham Bell qui est tenu
pour l'inventeur, en 1876, de l'appareil
permettant de s'entretenir à distance.
Mais il s'en est fallu de deux heures. Le
retard d'un concurrent sur Bell pour le
dépôt de la demande de brevet. Il était
parvenu au même résultat.

POUR 80 FRANCS PAR MOIS
Zurich, en 1880, est la première ville

équipée du téléphone en Suisse. La
Chaux-de-Fonds sera la première ville du
canton. Le réseau est ouvert le 1er mai
1884. Le central installé Pod 34, siège
aujourd'hui de la Préfecture. Le 15 avril,
on lisait dans «L'Impartial» la petite
annonce suivante: Il est à pourvoir à
deux places de téléphonistes pour la
station centrale des téléphones. Le
traitement est de 80 francs par mois
plus la bonification pour le service
de nuit. Trois mois plus tard, Le Locle
est équipé permettant la première in-
terurbaine. Mais il faudra attendre 1892
pour être relié ayec Neuchâtel, soit deux
ans après Berne !

L'abonnement est fixé à 150 francs, la
taxe de communication entre les deux
villes du Haut à 20 centimes par tran-
ches de cinq minutes. Une demande
d'abonnement doit faire le détour par la
Direction générale des télégraphes, à
Berne.

CEST IAMEN.TABLE1_ __ ,
Les débuts sont laborieux, comme en

témoigne le rapport d'inspection effectué
en 1885. On lit d'entrée: L'état de vos
outils est lamentable. Plus loin, Les
téléphonistes ne sont pas à leur place
et font de la couture. La liste des griefs

tient en 12 points. N'empêche ! Malgré
ce véritable savon, le trafic augmente, le
central est à l'étroit et il faut développer
les installations techniques. Le Conseil
fédéral décide de construire l'Hôtel des
PTT actuel, qui sera destiné à tous les
services de la régie. Le central déménage
dans ses nouveaux locaux en 1910.

La même année intervient une inno-
vation qui soulagera bien des poignets.
Le système à batterie locale est remplacé
par celui à batterie centrale. La mani-
velle disparait. Il suffit de décrocher le
récepteur pour qu'une lampe d'appel
s'allume au central, que les impatients
peuvent faire clignoter en secouant «la
fourchette».

On suggère en 1914 l'introduction du
service de réveil. Réponse chaux-de-fon-
nière: Cette application ne rentre pas
dans le champ d'application de la
téléphonie; pour cela, il existe des
réveille-matin ! Plus de 1200 personnes
sont réveillées aujourd'hui grâce au télé-
phone dans l'arrondissement.

LES ANNÉES DE CRISE
Le nombre des abonnés n'est pas

insensible à la courbe conjoncturelle. Il
diminue de 24 unités lors de la crise des
années 20. La perte sera de 10%, soit 264
personnes, au cours de la dépression des
années 30. En cette période est fondée la
Ligue des abonnés au téléphone pour
parvenir à une réduction de la. taxe
d'a_Krttmement_.<"—• '• "* ¦•¦.*"¦-— ¦¦ _ ¦-.-

Le 21 décembre 1935 est mise en ser-
vice l'horloge parlante. Retardée par la
guerre, l'automatisation du central
intervient en juillet 47. Les abonnés sont
alors 3585. Dans les années 50, on étend
continuellement le réseau souterrain,

L'Hôtel des postes, en service depuis 1910. Quelque 1350 personnes sont raccordées
au central téléphonique.

Le central manuel en j u i n  1947. 11 sera automatisé dès le 1er juillet

A gauche, le nec plus ultra des appareils a manivelle du début du siècle, l Ericsson venu de Suède. Au centre, la nouvelle généra-
tion de téléphones, dont le décrochement du récepteur suffit à attirer l'attention de l'opératrice. A droite, le modèle actuel et une

partie des fonctions à trois chiffres qui lui sont rattachées.

suite à 1 expénence de la tempête de
décembre 1954, qui avait arraché nom-
bre de lignes aériennes et rompu 3000
raccordements. Les dégâts s'élevaient à
plus de 250.000 francs.

En 1967 est introduite la taxation par
impulsion périodique sur le réseau in-
terurbain. Le compteur avance de 10 et.
à un rythme variant en fonction de la
distance. Auparavant, la facturation
était basée sur l'unité de trois minutes.

DE CINQ A SIX CHIFFRES
Le 10 novembre 1970, les numéros pas-

sent de cinq à six chiffres. En 1972 vient
. la sélection automatique, permettant

d'atteindre de nombreux pays européens
et outre-atlantique, même le Japon, en
se passant d'opératrice. Le natel est mis
en service un 1er mai également, en 1979.

Vient ensuite la restructuration du
réseau local avec l'exploitation de deux
centraux supplémentaires. Aux Eplatu-
res en 1975 pour les abonnés de l'ouest
de la ville, dont les numéros commencent
par 26. Et à la rue Fritz l'an dernier pour
l'est et les numéros commençant par 28.
Les numéros du centre, débutant par 23,
sont raccordés au central principal de
l'Hôtel des postes.

VISIOPHONE
ET TÉLÉPHONE SANS FIL

L'avenir. Parmi les réalisations annon-
cées les plus concrètes, le visiophone. Ce
téléphone où l'interlocuteur est visible
est rendu possible grâce aux raccorde-
ments à fibres optiques. Au chapitre des
nouveautés prochaines, le téléphone sans
fil. Les premiers appareils sont attendus
sur le marché l'année prochaine. Le com-
ble, pour un coup de fil ! Qui exigera cer-
tainement de rectifier le slogan qui le dit
si facile.

Pour M. André Rossier, directeur de
l'arrondissement, le téléphone est appelé
à devenir bon a tout faire: Jusqu'à il y a
quelques années, le réseau téléphoni-
que a essentiellement servi à trans-
mettre la parole. Dorénavant, on le
mettra de plus en plus à contribution
pour le transport de textes, d'images
statiques ou dynamiques et pour la
transmission de données. Le télé-
phone deviendra de surcroît appareil
de commande universel pour des
équipements périphériques multi-
fonctions.

Centenaire, le téléphone parait encore
un gosse, eu égard aux fonctions qu'il
sera appelé à assumer, (pf)

En haut, la nature se déchaîne dans la
nuit du 9 au 10 décembre 1954. Dégâts
pour plus de 250.000 francs. D'où
l'extension du réseau souterrain (en bas).

Les hauts et les bas du Haut
Un siècle chaûx-de-fonnier... à part le téléphone

Le 16 juillet 1919, le Temple communal
. est ravagé par les flammes.

1 er mai 1884, le grelot du téléphone
résonne pour la première fois en ville.
Il est en avance sur Le Locle et Neu-
châtel. La Chaux-de-Fonds continue à
se mouiller et inaugure 3 ans après
l'arrivée des eaux de l'Areuse.

Les chemins de fer passent en ville
depuis 1857 (la voie qui relie Le Locle).
En 1905 est inaugurée la nouvelle gare
centrale. Sur le chantier, un travailleur
immigré dont on reparlera, Benito
Mussolini. La première voiture péta-
rade en 1900. L'affaire f i t  du bruit. Et
des ennemis. M. Graef, le propriétaire,
s'est fait couper son crédit bancaire.

Dans les années 1910 débutent la

La nouvelle gare de la ville, en 1905. Les travaux ont duré 2 ans. Sur le chantier,
un certain Benito Mussolini.

production à grande échelle de la mon-
tre bracelet et les premiers regroupe-
ments de l'industrie horlogère.

1 er août 1914, mobilisation. Le 17
octobre 1915, un avion allemand lâche
ses bombes par mégarde sur le terri-
toire de la commune. L 'armée investira
deux fois la ville suite à des manifesta-
tions sociales et antimilitaristes. En
1918, la grippe espagnole fait 200
morts.

Le 16 juillet 1919', le feu ravage le
temple communal En juin 26, un oura-
gan rase une forêt et détruit plusieurs
fermes à Pouillerel

Crise des années 30. La ville perd

5000 habitants. Les chômeurs se multi-
plient et la ville réduit les salaires des
fonctionnaires.

2 septembre 1939, mobilisation. Puis,
dans les années 50 et 60, la haute con-
joncture. En 1953 apparaît la télévi-
sion. En 1967, on atteint le plafond des
47.000 habitants. La ville se développe
tous azimuts: l'ouest, les Cornes-
Morel, le Point-du-Jour, les Allées, la
Recorne, les Tours de l'Est.

1975 marque la f i n  des années de
prospérité. Des efforts dé diversifica-
tion industrielle sont entrepris. La ville
cesse d'être la métropole horlogère,
plus de la moitié des emplois étant
assurés dans d'autres secteurs.



Phil Anderson: 2 km. étourdissants
Grezet tient la vedette au Championnat de Zurich

Superbe final, superbe vainqueur.
Le Championnat de Zurich a tenu hier ses promesses. Il a permis à Phil

Anderson de fêter sa deuxième victoire en moins d'une semaine.
L'Australien, qui s'est adjugé mardi dernier le Grand Prix de Francfort, a

surgi à deux kilomètres de l'arrivée pour s'imposer en solitaire avec 9 secon-
des d'avance sur le Suisse Hubert Seiz, et 14 sur l'Italien Pierino Gavazzi,
vainqueur logique du sprint du peloton.

La futur vainqueur Phil Anderson (à gauche) et Wladimiro Panizza (a droite) emme
nent le peloton dans l'ascension du Reggensberg. (Bélino Keystone)

Si le coureur des antipodes a insent de
fort belle manière son nom sur les tablet-
tes de la plus importante classique suisse
de la saison, comptant cette année pour
la Coupe du monde et le Super-Prestige,
fl n'en demeure pas moins que le Hollan-
dais Steven Rooks et le Loclois Jean-
Mary Grezet en resteront les grands ani-
mateurs. D s'en est fallu de peu, en effet
de tirés peu même, pour qu'ils terminent
tSUry iÈs deux premières marches du
podium. Le Neuchâtelois a réussi une
course absolument remarquable. 11 a
sans doute signé sa meilleure perfor-
mance de la saison. C'est de bon augure
à quelques heures du départ du Tour de
Romandie.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Avec une 27e place à l'Ol" du vain-
queur, Jean-Mary Grezet a toutefois été
bien mal récompensé des efforts géné-
reux qu'il a consentis sur les routes zuri-
choises.

DANS LES SOIXANTE
DERNIERS KILOMÈTRES

Ennuyeux au possible tout au long de
la matinée, ce 71e Championnat de
Zurich ne s'est véritablement animé qu'à
60 kilomètres de l'arrivée. Auparavant, il
y a bien eu certes quelques tentatives
d'échappée. Mais elles ont toutes rapide-
ment avorté.

C'est Jean-Mary Grezet, lui-même, qui
a mis le feu aux poudres, au 225e kilomè-
tre, l'épreuve comptant au total 273 km.
500. Il a attaqué emmenant dans sa roue
13 coureurs soit les Hollandais Velds-
cholten, Hanegraaf , Lubberding, Rooks
et Winnen, les Belges Wijnands et De
Wolf, les Italiens Toreili et Santoni, le
Français Leleu et les Suisses Brugg-
mann, Gisiger et Maechler.

Malheureusement pour lé Neuchâte-
lois, il ne trouva pas l'aide escomptée.

Les hommes de Peter Post, représen-
tés en force, craignant sans doute une
arrivée au sprint, se contentèrent de sui-
vre le train. Ce groupe compta tout-de-
même 35 secondes d'avance avant d'être
repris par le peloton peu après le début
du quatrième et dernier tour de circuit
(42 kilomètres).

A peine la jonction fut-elle opérée que
Rooks et Hanegraaf repartirent de plus
belle. Deux Suisses, Mutter et Schmutz
et un Belge, Govaerts, s'accrochèrent

aux basques des deux Néerlandais. La
réaction du peloton ne se fit pas atten-
dre. Alors qu'il ne lui restait plus que 300
mètres à combler sur les cinq fuyards,
Rooks porta une nouvelle attaque. 11 put
ainsi s'en aller seul avant le retour des
«gros bras» Il aborda la dernière ascen-
sion de la côte de Regensberg, la princi-
pale difficulté de l'épreuve zurichoise,
fort d'une avance de 20 secondes sur le
peloton duquel émerga Jean-Mary Gre-
zet. _ ¦.'. •.._ .._ : - - _ •.. ¦- ,

A 300 mètres du sommet, le Neuchâte-
lois qui ne nous avait guère habitué à des
démarrages aussi violent, laissa quasi-
ment sur place tous les ténors du pelo-
ton.

Sous la banderolle du Grand Prix de la
montagne, remporté par Beat Breu, fl
passa avec un retard de 11 secondes sur
le Hollandais, un faible écart que Jean-
Mary Grezet ne put malheureusement
jamais combler.

A 8 SECONDES SEULEMENT
A16 kilomètres de l'arrivée, il revint

à 8 secondes seulement de son ancien co-
équipier. Par la suite, le Loclois devait
quelque peu faiblir. Aussi son retard
retomba à plus de 20 secondes.

GISIGER MENE LA CHASSE
A l'arrière, sous l'impulsion principale-

ment de l'Imérien Daniel Gisiger, la
chasse s'organisa. A 7 kilomètres du but,
Jean-Mary Grezet fut repris par le pelo-
ton. Cinq kilomètres plus loin, Rooks
subissait le même sort c'est alors
qu'Anderson, l'un des nombreux atouts
de Peter Post, démarra, une attaque qui
provoqua une cassure dont fut victime
Jean-Mary Grezet, raison pour laquelle
fl gagna l'arrivée avec plus d'une minute
deretard.

Quand la cassure s'est produite, je
n'ai pas trouvé les ressources néces-
saires pour boucher le trou. J'étais
cuit. J'avais trop fourni d'efforts
pour tenter de revenir sur Rooks
affirmait le Neuchâtelois sur la ligne
d'arrivée. Malgré tout, U ne se montrait
pas trop déçu.

Je suis finalement satisfait de ma
performance. Je suis surtout rassuré
sur ma condition physique. Demain,
je pourrai par conséquent aborder le
Tour de Romandie en toute con-
fiance.

Un long moment j'ai eu Rooks en
point de mire. J'ai cru que je par-
viendrais à le rejoindre. J'ai roulé à
fond. En vain. Sur la fin, nous avons
payé chèrement nos efforts. Peut-
être que s'il m'avait attendu, nous
serions parvenu à rallier ensemble
l'arrivée. Cet avis, bien des spécialistes
le partageaient d'ailleurs.

Quoi qu'il en soit, Jean-Mary Grezet a
démontré hier, tout comme Anderson du
reste qu'il était l'un des grands favoris
du Tour de Romandie qui prendra son
envol demain à Meyrin.

LES RÉSULTATS
1. Phil Anderson (Aus), les 273 km.

500 en 6 h. 42'49" (41 km/h. 631); 2.
Hubert Seiz (S) à 9"; 3. Pierino Gavazzi
(Ita) à 14"; 4. Bernard Hinault (Fra); 5.

Philippe Leleu (Fra); 6. Gert-Jans Theu-
nisse (Hol); 7. Stefan Mutter (S); 8.
Claudio Toreili (Ita); 9. Johan Van der
Velde (Hol); 10. Hennie Kuiper (Hol);
11. Rudy Dehaenens (Bel); 12. Glauco
Santoni (Ita); 13. Bernard Bourreau
(Fra); 14. Dominique Garde (Fra); 15.
Jurg Bruggmann (S); 16. Théo De
Rooy (Hol); 17. Luc Govaerts (Bel); 18.
Sean Kelly (Irl); 19. Pascal Simon (Fra);
20. Jaak Hanegraaf (Hol), tous même
temps que Gavazzi. Puis les autres
Suisses: 23. Daniel Gisiger à 30"; 24.
Gody Schmutz à l'IO"; 27. Jean-Mary
Grezet; 28. Niki Ruttimann; 29. Serge
Demierre; 31. Daniel Wyder; 36. Beat
Breu; 48. Albert Zweifel à 10*44"; 49.
Julius Thalmann; 50. Urs Freuler, tous
même temps.

134 partants, 51 classés.

Eric Caritoux a résisté jusqu'au bout
Lors de la dernière étape du Tour d'Espagne

Le Français Eric Caritoux, figé de 23 ans, leader improvisé de l'équipe Skil
en l'absence de l'Irlandais Sean Kelly, a résisté jusqu'au bout aux attaques de
l'Espagnol Alberto Fernandez, pour remporter la 39e édition du Tour d'Espa-
gne. La dernière étape, courue sur 140 km entre Torrejon de Ardoz et Madrid
(140 km), est revenue au Belge Noël de Jonckheere, qui l'a emporté au sprint
devant un peloton groupé.

Caritoux, dont l'écart le séparant
d'Alberto Fernandez était passé de 37 à
6 secondes à l'issue du deuxième tronçon
de la 18e et avant-dernière étape, dis-
puée contre la montre à Torrejon de
Ardoz, près de Madrid, est parvenu à
conserver son mince avantage jusqu'à la
ligne d'arrivée.

Ces six secondes qui séparent Cari-
toux de Fernandez au classement général
final, au terme de 20 jours et de 3.344 km
de course, et qui représentent un écart
en distance d'une centaine de mètres
environ, constituent la plus faible avance
jamais enregistrée entre les deux pre-
miers de l'histoire de la Vuelta.

. . . .;* . fin
VAINES TENTATIVES
• Âlberto0 F___i_pi_S_; #M1 avait'tout'
misé sur lé contre la montre de Torrejon,
savait, dès samedi soir, qu'il avait perdu
le Tour. Pourtant, loin de s'avouer
vaincu, il a tout essayé, démarrant au
moins à cinq reprises dans la dernière
partie de cette ultime étape qui s'ache-
vait devant le stade Santiago-Bemabeu,
en plein centre de Madrid, après dix
tours d'un circuit tracé sur la «Castel-
lana», la grande avenue qui traverse la
capitale espagnole du nord au sud.

Mais, dès que le maillot de Fernandez
se détachait du peloton, les coéquipiers
de Caritoux, le plus souvent son «lieute-
nant» Jean-Claude Bagot, auteur d'une
Vuelta remarquable, ramenaient leur
chef de file sur l'Espagnol.

Durant toute l'étape, qui s'est dérou-
lée sous la pluie et sur une chaussée glis-
sante, le leader, bien entouré par. les cou-
reurs de son équipe, n'a pas quitté la tête
du peloton et la roue arrière de son
adversaire. Seule une crevaison ou une
chute aurait pu remettre en cause sa vic-
toire. Ce duel les deux meilleurs hommes
de ce Tour d'Espagne a bien évidem-
ment totalement, éclipsé les autres péri-
péties de l'étape. .' 

• . : • : . : . - y  • ¦ •

Cette dernière a été marquée par une
longue échappée de deux coureurs mal
classés, les Espagnols Jésus Guzman et
Ricardo Zuniga, mais aussi par l'aban-
don du Belge Nico Edmonds, 7e du clas-
sement général, en raison d'une blessure
au genou. Après avoir compté jusqu'à six
minutes d'avance, les deux hommes
étaient rejoints sur la «Castellana», à
quelques kilomètres du but, laissant les
sprinters s'expliquer entre eux. Le Belge
Noël de Jonckheere s'imposait alors net-
tement devant son compatriote Guido
van Calster.

Il était exactement 14 h. lorsque,
insensible aux cris de «fuera, fuera»
(dehors, dehors) lancés par quelques exi-
lés, Eric Caritoux succédait au palmarès
de cette prestigieuse course par étapes à
son compatriote Bernard H i n aul t. »'b

LES RÉSULTATS
19e et dernière étape, Torrejon-

Madrid (140 km): 1. Noël de Jonck-
heere (Bel), 3 h. 18' 51". 2. Guido van
Calster (Bel). 3. Giuseppe Martinelli
(Ita). 4. Jésus Suarez Cuevas (Esp). 5.
Josef Lickens (Bel). 6. Patricio Sambi-
riasi (Ita). 7. Marc Goossens (Bel). 8.
Eddy van Haerens (Bel). 9. Benny van
Brabant (Bel). 10. Miguel Angel Iglesias
(Esp). Puis: 15. Eric Caritoux (Fra), tous
même temps.

Classement général final: 1. Eric
Caritoux (Fra) 90 h. 08' 03". 2. Alberto
Fernandez (Esp) à 6". 3. Raimund Diet-
zen (RFA) à 1' 33". 4. Pedro Delgado

(Esp) à 1* 43". 5. Edgar Corredor (Esp) à
3' 40". 6. Julian Gorospe (Esp) à 4' 41".
7. Patrocinio Jimenez (Esp) à 7' 10". 8.
Vicente Belda (Esp) à 7' 14". 9. Jésus
Recio (Esp) à 7' 21". 10. Francesco
Moser (Ita) à 8' 41". 11. Jésus Rodriguez
Magro (Esp) à 9' 13". 12..Antonio Coll
(Esp) à 10' 56". 13. Michel Pollentier
(Bel) à 11' 14". 14. Jean-Claude Bagot
(Fra) à 13' 32". 15. Pedro Juan Cabes-
tany (Esp) à 14' 18". 16. Guillenno de la
Pena (Esp) à 14' 25". 17. Federico
Echave (Esp) à 18' 43". 18. Juan Pujol
(Esp) à 20' 02". 19. José Luis Laguia
(Esp) à 20' 26". 20. Felipe Yanez (Esp) à
20" 59". (si)

Les Suisses brillants
Concours hippique international de Rome

Le CSIO de Rome s'est conclu pour les
cavaliers helvétiques sur une note posi-
tive. Deux jours après le Prix des Na-
tions, les Suisses ont réussi une perfor-
mance d'ensemble encore supérieure à
l'occasion du Grand Prix. Ils ont dû
néanmoins laisser la victoire au Français
Frédéric Cottier montant Flambeau, qui
fut le seul à signer un zéro faute au bar-
rage et qui a ainsi enlevé l'épreuve pour
la troisième fois après 1980 et 1982. Willi
Melliger (Van Gogh) a pris la deuxième
place, Heidi Robbiani (Jessica) la qua-

trième et Philippe Guerdat (Pybalia) la
cinquième.

A l'issue des deux manches de ce
Grand Prix, seuls Cottier, Mellinger et le
Britannique Robert Smith étaient quali-
fiés pour le barrage, ayant tourné à zéro.
Le Suisse et le Britannique y commetant
chacun une faute, Cottier put se payer le
luxe de baser son parcours sur la pru-
dence et se permettre un dépassement de
temps.

CSIO de Rome. Grand Prix: 1. Fré-
déric Cottier (Fr), Flambeau 0-0-
l-38"57; 2. Willi Mellinger (S), Van
Gogh, 0-0-4-35"03; 3. Robert Smith
(GB), Shilling Example, 0-0-8-35"35; 4.
Heidi Robbiani (S), Jessica, 0-4-63"93; 5.
Philippe Guerdat (S), Pybalia, 4-0-
63"93; 6. Giorgio Nuti (It), Impetoumi,
0-4-65"95. (si)

Chez les amateurs-élites

Effacé depuis le début de la saison,
Léo Schônenberger a remporté la
course des élites, disputée sur 189,5
km. Le coureur d'Uzwfl a réglé au
sprint ses trois compagnons d'échap-
pée, Jan Koba, Stefan Maurer et
Richard Trinkler, le grand animateur
de l'épreuve.

Au 144e km., une première décision
intervenait lorsque onze coureurs se
détachaient. Dans la dernière montée
du Regensberg, Trinkler attaquait.
Seuls Schônenberger, Koba et Mau-
rer parvenaient à prendre la roue du
vétéran des élites. Malgré plusieurs
tentatives, Trinckler, qui voulait évi-
ter un sprint à l'arrivée, ne pouvait
distancer ses trois adversaires. Ce
quatuor a terminé avec l'33 d'avance
sur un groupe de contre-attaque de

six hommes, emmené par Benno
Wiss.

RÉSULTATS
Elites: 1. Léo Schônenberger

(Uzwil) les 189,5 km. en 4 h. 26'29
(42,666 km./h.); 2. Jan Koba
(Buchs); 3. Stefan Maurer (Zurich);
4. Richard Trinkler (Zurich); 5.
Benno Wiss (Wohlen) à l'33; 6. Ma-
rio Haltiner (Gippingen); 7. Amo
Kuttel (Wohlen); 8. Alfred Acher-
mann (Hochdorf); 9. Daniel Huwyler
(Wohlen); 10. Andréas Gsell (Bis-
chofszell), tous m. t.; 11. Hans Leder-
mann (Gippingen) à 3*23; 12. Stefan
Joho (Wohlen); 13. Kilian Blum
(Pfaffnau); 14. Hans Haltiner (Gip-
pingen); 15. Hansruedi Mark! (Gip-
pingen), tous m. t. (si)

Schônenberger s'impose

Coupe de Suisse
Finalistes connus

CERN Meyrin et Stade Lausanne se
sont qualifiés pour la finale de la Coupe
de Suisse, qui aura lieu le 2 juin.

Résultats des demi-finales. - A
Nyon: Stade Lausanne • Hermance 22-6
(11-6); A Chavannes: CERN Meyrin -
Yverdon 30-22 (13-10). (si)

Hil Rugby 

Le Français Eric Caritoux, vain-
queur du Tour d'Espagne , est âgé de
23 ans - i l  est né le 16 août 1960 - et
dispute sa deuxième saison profes-
sionnelle. Originaire du village de
Flassan, dans*le Vaucluse, au pied
du Mont-Ventoux, Eric Caritoux a
grandi dans l'ombre de la célèbre
montagne, où il a pu dès sa jeunesse
exercer ses talents de grimpeur. Ce
jeune garçon, plutôt timide, a débuté
en compétition à l'âge de 14 ans,
remportant 80 victoires dans les
rangs amateurs.

Beaucoup plus discret depuis son
passage chez les professionnels, il y  a
deux ans, Eric Caritoux était surtout
un équipier modèle au service de
l'Irlandais Sean Kelly, vedette incon-
testée de l 'équipe dirigée par Jean de
Gribaldy, depuis le début de la sai-
son.

Caritoux avait cependant rem-
porté, avant de se distinguer dans la
«Vuelta», le Grand Prix d'Aix-en-
Provence 1983, ainsi qu'une étape du
Tour du Vaucluse la même année,
puis le Tour de Haut- Var 1984 et une
étape - celle du Ventoux justement —
dans le dernier Paris - Nice, qu'il ter-
mina à la huitième place du classe-
ment général (si)

Un équip i e r
modèle

EO B™
.A Wettingen

A Wettingen, devant 400 spectateurs,
le poids léger professionnel Sepp Iten a
battu par abandon au septième round le
Yougoslave Dusko Radosaljevic.

Après un départ difficile, U expédia
son adversaire au tapis, sur un crochet
du gauche, au troisième round. Au fil des
reprises, l'ascendant du Suisse se fit tou-
jours plus net et le mena à un succès
avant la limité.

Pour sa part, le poids lourds thurgo-
- vien Andréas Anderegg a remporté sa
troisième victoire pour son troisième
combat parmi les professionnels. Ande-
regg éprouva beaucoup de mal à briser la
résistance du Martiniquais Fred Vol Une,
et fut déclaré vainqueur aux points en
six rounds, (si)

Iten et Anderegg .
s'imposent

SPORT-TOTO
X 2 2  1 1 2  1 X X  X 2 2 1
LOTERIE À NUMÉROS
11 - 16-17-29-30 - 35
Numéro complémentaire: 26
TOTOX
1 - 8 - 9 - 3 0 - 3 2 - 3 4
Numéro complémentaire: 29
PARI MUTUEL ROMAND
Course française de Longchamp:
2-6 -10 -8 -19 -20 -7  ,
Course suisse à Aarau:
2 - 9 - 1 - 8

(si)

Avez-vous gagné?

Toujours dans le coma

Le Portugais Joaquim Agostinho,
victime d'une fracture du crâne à la
suite, de sa chute, lundi dernier, à
l'arrivée de la cinquième étape du
Tour de l'Algarve, continue de
s'éteindre lentement mais inexora-
blement, a indiqué son médecin.

Selon le Dr Lobo Antunes, Agos-
tinho (41 ans), qui se trouve dans un
coma profond depuis lundi à l'hôpital
de Lisbonne, réagit toujours négati-
vement à tous les examens médicaux
dont il est l'objet

«D n'est toujours en vie que grâce
à sa grande résistance physique», a
ajouté le Dr Antunes, selon lequel
l'hémorragie cérébrale dont est
atteint Agostinho est trop grave
«pour qu'il reste encore une chance
de le sauver», (si)

Agostinho
s'éteint
inexorablement
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Alain Prost sans trop de problèmes
Dans le Grand Prix de F1 de Saint-Marin

Comme Michèle Alboreto une semaine plus tôt à Zolder, Alain Prost aura net-
tement dominé le Grand Prix de Saint-Marin, quatrième manche du cham-
pionnat du monde des'conducteurs, qui s'est disputé sur le circuit «Dino Fer-
rari» d'Imola. Le Français, qui est âgé de 29 ans, a en effet pris la tête d'une
course, disputée devant une foule innombrable, dès le départ, et il ne devait
plus être inquiété. Une soudaine autant que brève perte de puissance du
moteur de sa McLaren, un tête-à-queue trois tours plus loin, un arrêt - prévu
- à son stand pour changer de pneumatiques, rien n'y a fait: Prost aura
conservé sa position de leader tout au long des 60 tours de la course pour
signer la onzième victoire de sa carrière, la deuxième cette année après celle

récoltée en ouverture de la saison, à Rio de Janeiro.

En difficulté à Zolder, le moteur Pors-
che, grand dominateur du début de sai-
son, n'aura guère mis de temps à se
replacer au plus haut niveau. Et ce
même si l'Autrichien Niki Lauda, le coé-
quipier de Prost, a été contraint à
l'abandon dans ce Grand Prix de Saint-
Marin, au terme duquel Prost a effectué
une excellente opération au classement
du championnat du monde. Avec 24
points, le Français occupe en effet désor-
mais solidement la tête du classement
provisoire après quatre Grands Prix. Il
compte désormais 11 points d'avance sur
le Britanique Derek Warwick (Renault),
lequel a marqué des points pour la troi-
sième fois consécutivement en terminant
au quatrième rang.

SEUL RENÉ ARNOUX...
Warwick, outre Prost, a encore été

devancé par le Français René Arnoux
(Ferrari), le seul à avoir terminé dans le
même tour que le vainqueur, et par l'Ita-
lien Elio de Angelis (Lotus).

Derrière, l'Allemand Stefan Bellof
(Tyrrell), malgré le handicap d'un bolide
mû par un moteur atmosphérique, a
«marqué» pour la deuxième fois cette
saison (il avait terminé sixième en Belgi-
que) tandis que le Belge Thierry Bout-
sen, coéquipier du Suisse Marc Surer
chez Arrows, a inscrit le premier point de
sa carrière en se classant au sixième
rang.

Quant à Surer, qui étrennait pour la
première fois un moteur turbo-com-
pressé (le BMW), il n'aura guère connu
de réussite. Pour la première fois de
l'année, le pilote bâlois a en effet dû
renoncer prématurément (abandon au
(42.e" toïlr). Avant cet arrêt, sur un bolide
qui est loin d'être encore au point, Surer

n'avait d'ailleurs guère eu l'occasion de
se mettre en évidence.

FERRARI BATTU SUR SA PISTE
Sur «sa» piste, Ferrari a donc dû

s'avouer battu, au plus grand désappoin-
tement des nombreux «tifosi». Après
avoir connu des ennuis aux essais,
Michèle Alboreto, le nouvel héros de
l'Italie automobile depuis sa victoire de
Zolder, avait pourtant réussi un départ
impressionnant en se portant immédia-
tement en sixième position (13e temps
des essais). Mais le Milanais devait se
retirer au 25e tour, victime de problèmes
d'échappement.

René Arnoux, son coéquipier, assura
une fois de plus l'essentiel du spectacle
d'une course rendue assez monotone de
par la supériorité affichée par la McLa-
ren-Porsche de Prost. Mais le Français
dut «se contenter» de la deuxième place,
sans jamais être vraiment parvenu à
menacer le leader du championnat du
monde. Une déception certaine pour le
public italien, qui était accouru en nom-
bre pour voir triompher un bolide rouge.

Mais, pour la quatrième fois cette sai-
son en quatre course, la grande décep-
tion sera venue de Nelson Piquet. Le
Brésilien, champion du monde en titre,
après avoir longtemps occupé la deu-
xième place, a de nouveau cassé le turbo
de son moteur BMW, au 49e tour. Un
tour plus loin, la même aventure surve-
nait pour son coéquipier, l'Italien Teo
Fabi. Si bien que l'écurie Brabham n'a
toujours pas marqué le moindre point en
championnat du monde!

Autre malchanceux de la journée, le
Finlandais Kéké Rosberg, qui manqua
une nouvelle fois son départ. Mais, cette
fois, au lieu d'une course-poursuite dans

laquelle il excelle, Rosberg dut se retirer
dès le quatrième tour, victime d'ennuis
électriques. Un sort qu'avait connu après
un kilomètre de course à peine le Fran-
çais Patrick Tambay (Renault).

Les coups du sort n'ont d'ailleurs pas
été absents de cette course. C'est ainsi
que l'Italien' Andréa de Cesaris, tombé
en panne alors qu'il s'apprêtait à prendre
place sur la grille de départ, se retrouva
dans l'obligation de partir après tous les
autres concurrents. Malgré ce handicap,
de Cesaris amena sa Ligier en troisième
position, une place qu'il semblait devoir
décrocher avant d'être contraint à
l'abandon dans l'avant-dernier tour. •

Quant à de Angelis, il fut le seul à con-
naître la panne d'essence tant crainte
cette saison. Mais, dans l'ultime boucle.
Si bien que l'Italien n'en conserva pas
moins sa troisième place. Une chance
dans son malheur.

LES RÉSULTATS
Grand Prix de Saint-Marin à Imola

(60 tours de 5,040 km. » 302,4 km.): 1.
Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche, 1 h.
36'53"679; 2. René Arnoux (Fr), Ferrari,
à 13"416; 3. Elio de Angelis (It), Lotus-
Renault, à un tour; 4. Derek Warwick
(GB), Renault; 5. Stefan Bellof (RFA),
Tyrrell-Ford; 6. Thierry Boutsen (Be),
Arrows-Ford; 7. Andréa de Cesaris (It),
Ligier-Renault, à deux tours; 8. Eddie
Cheever (EU), Alfa-Romeo; 9. Mauro
Baldi (It), Spirit-Hart; 10. Jonathan
Palmer (GB), RAM-Hart, à trois tours;
11. Martin Brundle (GB), Tyrell-Ford, à
cinq tours. Vingt-six pilotes au départ,
11 classés. A notamment abandonné:
Marc Surer (S), Arrows-BMW. . -,

Championnat du monde, position
après quatre manches: 1. Alain Prost
(FR) 24 points; 2. Derek Warwick (GB)
13; 3. Elio de Angelis (It) et René
Arnoux (Fr) 10; 5. Niki Lauda (Aut),
Kéké Rosberg (Fin) et Michèle Alboreto
(It) 9; 8. Eddie Cheever (EU), Riccardo
Patrese (It) et Stefan Bellof (RFA) 3; 11.
Martin Brundle (GB) et Andréa de
Cesaris (It) 2; 13. Patrick Tambay (Fr),
Ayrton Senna (Bré) et Thierry Boutsen
(Be) !.,

Prochaine manche: Grand Prix de
France, à Dijon, le 20 mai. (si)

Jean-Claude Bering a-t-il gagné ?
Championnat suisse de vitesse à Hockenheim

La grogne a prévalu, samedi à Hockenheim. La très dure leçon infligée par
Jean-Claude Bering au volant de sa MG Métro turbo a mal passé dans le clan
suisse-alémanique. Protêt, confusion et finalement classement provisoire
dans le groupe A que le Chaux-de-Fonnier s'était adjugé de main de maître.

Si cette péripétie a quelque peu pesé sur la manifestation, le sport a pour-
tant triomphé dans les autres courses, notamment en F3 où après des essais
totalement ratés, Bernard Leisi est parvenu à se classer deuxième et reste
ainsi leader du championnat.

Les premiers essais du groupe A
étaient marqués par un sensationnel
coup de poker de Bering. Sur une piste
très humide, il prenait la 'décision de
faire monter les pneus secs alors que tous
ses adversaires optaient pour les «pluie».
Acrobate, jouant sans cesse avec les
lignes, Bering réussissait le meilleur
chrono avec un avantage de... 4,5 secon-
des. Le ton était donné.

La deuxième séance lui revenait égale-
ment, malgré les tentatives de Jacques
Isler qui se permettait d'utiliser des
pneus ultra-tendres dits de «qualifica-
tions» et qui ne durent en tout et pour
tout que trois ou quatre tours. Beaucoup
d'argent (environ 1000 fr.) dépensé pour
rien.

Après un départ annulé, la course
était placée sous la totale domination du
Chaux-de-Fonnier qui prenait inlassable-
ment 1,5 seconde par tour à Isler. La
suite on la connaît. Protêt en S points
dont le seul, le premier, concernant le
poids fut élucidé sur place en faveur de
la machine britannique, qui peut même
se permettre une cure d'amaigrissement
de 5 kilos. Le reste (pression du turbo,
emplacement du radiateur, passage de
roues, etc), sera contrôlé cette semaine à
Beme.

LEISI TOUJOURS LEADER
Premier vainqueur de l'année, Ber-

nard Leisi de Develier a bien failli réédi-
ter son exploit en F3. Une course admi-
rable, puisqu'il ne s'est élancé que dans
la quatrième ligne. Après des essais per-
turbés par divers problèmes, dont, en
première séance, devoir se déjanter les
deux roues avant de sa Ralt en plein
appui dans une courbe.

Le début de course s'est révélé plus
favorable. «Dans le premier tour, tout le
monde devant moi était excité, les voitu-
res se mettaient en travers, escaladaient
les bordures, ce qui m'a permis de reve-
nir à la deuxième place», disait le Juras-
sien, visiblement déçu de se rendre dau-

phin, mais, en tête Bordoli possédait 5
secondes d'avance. Battu, Leisi ne le sera
jamais, il va revenir sur le leader, établir
le meilleur tour à plus 177 kmh. de
moyenne mais ne trouvera pas l'ouver-
ture terminant à 69 centièmes. Cette
deuxième place lui permet de garder le
commandement du championnat et au
vu de sa fantastique chevauchée, il reste
incontestablement le plus fort.

Jeudi, Jean-Paul Saucy apprenait de
la Commission sportive que le jugement
était rendu suite au protêt dont il a été
l'objet à Dijon. Le Fleurisan se voyait
déclassé mais sans retrait de licence. Les
commissaires estimant que l'irrégularité
constatée ne lui apportait aucun avan-
tage. A Hockenheim, il y avait de la
revanche dans l'air. Saucy était ferme-
ment décidé à faire un truc. Deuxième
des essais, il prenait l'avantage en course
et dominait jusqu'à l'ultime ronde, où il
était obligé de sortir de la piste pour évi-
ter la collision avec une concurrente
attardée. Furieux, le Fleurisan se retrou-
vait troisième. Autre malchanceux, le
Loclois Michel Liechti, qui s'est retrouvé
sur le toit alors qu'il menait la course
réservée aux Fiat Uno. '

Christian Borel
Groupe N jusqu'à 1150 emc: 1.

Rudolf Buechi, Frenkendorf, Lancia A
112, 37'09"02. - 1151-1600 cmc: 1. Urs
Grolimund, Beinwil, Ford Escort,
36'07"37; 3. Jean-Paul Saucy, Fleurier,
Golf GTi à 6" 17; 12. Benoit Ruedin,
Cressier, Golf GTi, à 43"95; 21. Daniel
Nicoulin, Porrentruy, Golf GTi à 1*34". -
1601-2000: 1. Urs Bertsche, Berikon,
Golf GTi, 32'50"56. - Plus de 2000 emc:
1. Franz Bolinger, Killwangen, Alfa
GTV 6, 32*19"50.

Groupe N GT: 1. Harald Lucien,
Arbon, Honda, 37'39"16. - Plus de 1600:
Philip Mueller, Reinach, Porsche,
32'10"72.

Groupe A, 1300-1600 cmc: 1. Baltha-
sar Kamm, Weesen, Golf GTi, 28'31"49.
- 1601-2000 (provisoire): 1. Jean-

Claude Bering, La Chaux-de-Fonds, MG
Métro, 27'07"13. \

Groupe B, 1150-1300: 1. Willi
Straeuli, Origlio, Alfasud, 29'51"40. -
1300-2000 cmc: 1. Hansueli Ulrich,
Wichtrach, BMW 320, 28'59"26. - Plus
de 2000 cmc: 1. Enrico Rossini, Viga-
nello, Porsche, 28'14"12.

Groupe 5: 1. Antoine Salamin, Noes,
Porsche 935, 28*28"34.

Groupe 6 jusqu'à 2000 cmc: 1. Fredy
Baer, Cham, Osella, 27'43"77. - Plus de
2000: 1. Ruedi Jauslin, Muttenz, Lola,
27'01"47. ' ¦

Sports 2000: 1. Josef Brunner, Fehr al-
torf, Lola, 27'30"45.

FSV-FRE: 1. Bruno Eigenmann, Fla-
wil, Argo, 28'37"50.

Formule VEE: 1. Erich Hauser,
Ennenda, LCR, 29'47"10.

Ford: 1. Wolfgang Jandl, Aadorf, Van
Diemen, 28'46"24.

F3: 1. Jakob Bortoli, Schiers, Ralt,
27'58"45; 2. Bernard Leisi, Develier, à
0,69"

F2: 1. Fredy Lienhard, Erlen, Mardi,
26'50"16.

Coupe R5: Jo Vonlanthen, Frauen-
feld, 35'52"29.

Coupe Fiat Uno: 1. Renato Branden-
berger, Bâle, 40'12"66; 6. Pierre Racine,
Colombier, à 25"68; 9. Fabien Stems, Les
Verrières, à 39"15.

Coupe VW Golf: 1. Un» Eberle, K_dt-
brunn, 38'49"59; 13. André Pelletier,
Tramelan, à 52"18.

Et de deux pour Lawson
Grand Prix d'Espagne motocycliste

Eddie Lawson a consolidé sa position
en tête du championnat du monde des
500 cm3, en enlevant, sur le circuit de
Jarama, le Grand Prix d'Espagne, suivi
par 55.000 spectateurs. Le pilote califor-
nien de Yamaha a devancé Randy
Mamola, qui effectuait sa grande rentrée
sur une Honda, et le Français Roland
Roche, également sur Honda.

Lawson, qui bénéficiait certes de
l'absence de Freddie Spencer, champion
du monde en titre et impressionnant au
Grand Prix de Misano avec sa toute nou-
velle Honda, blessé au pied droit, a effec-
tué une véritable démonsatration. A mi-
course, il possédait 15 secondes d'avance
sur Mamola.

Sergio Pellandini a une nouvelle fois
joué de malchance. Victime d'une chute
samedi à l'entraînement, le pilote tessi-
nois a été, à Jarama, contraint à l'aban-
don, alors qu'il était «dans les points».
Le team Suzuki de Roberto Galina ne
gardera pas un grand souvenir de ce
Grand Prix d'Espagne, puisque Franco
Uncini a connu le même sort que Pelan-
dini.

En 250 cm3, le jeune Espagnol Alfonso
Pons (23 ans), sur une Yamaha, a con-
firmé qu'il serait un candidat très
sérieux au titre mondial cete saison, en
s'imposant devant le Français Christian
Sarron (Yamaha). Un succès qui permet
également à Pons de prendre la tête du
championnat du monde, avec un point
d'avance sur Sarron.

Comme à Misano, Jacques Cornu a
teminé dans les points. En tête dans le
premier tour grâce à un départ remar-
quable, le pilote neuchâtelois a pris le
sixième rang. A Jarama, Cornu a pu
constater que sa Yamaha ne pouvait pas
encore rivaliser en puissance avec les
ténors de la catégorie..

En Espagne, Roland Freymond,
étrennait sa nouvelle Honda. Le Vau-
dois, stoppé par des ennuis mécaniques,
ne pouvait, en moins d'une semaine, pro-
déder à tous les réglages nécessaires.
Mais le temps travaille pour lui.

La course des 80 cm3 a vu le succès de
l'Italien Pier-Paolo Bianchi, en tête de

bout en bout. Stefan Dôrflinger, sur sa
Zundapp, a été victime d'ennuis mécani-
ques dans le dernier tour, alors qu'il
occupait la deuxième place. Il a dû se
contenter de la septième place, alors que
Bruno Mûller, comme en 125 cm3, mon-
tait sur la plus petite marche du podium.

500 cm3: 1. Eddie Lawson (EU),
Yamaha, 37 toure en 57' 05" 35 (128,794
km/h). 2. Randy Mamola (EU), Honda,
57' 22" 98. 3. Raymond Roche (Fra),
Honda, 57' 43" 91. 4. Ron Haslam (GB),
Honda, 57' 55" 54. 5. Boet van Dulmen
(Hol), Suzuki, 57* 59" 93. 6. Gustav Rei-
ner (RFA), Honda, 58' 00" 84. 7. Bany
Sheene (GB), Suzuki, 58' 03" 23. Classe-
ment du championnat du monde après
trois des douze manches: 1. Lawson 42.
2. Roche 32. 3. Freddie Spencer (EU) 15.
4. Sheene et van Dulmen 14. 6. Haslam
13.

80 cm3: 1. Ker-Paolo Bianchi (Ita),
Casai, 22 tours en 40' 00" 76 (109,263
km/h). 2. Henk van Kessel (Hol), Casai,
40' 26" 15. 3. Hans Millier (S), Sachs, 40'
27" 63. Classement du championnat du
monde après deux des huit manches: 1.
Bianchi 30 points. 2. Abold 18. 3.
Dôrflinger 16. 4. Spaan 14. 5. Mûller 10.
6. José Martinez (Esp) 7.

125 cm3: 1. Angel Nieto (Esp),
Garelli, 48' 21" 97 (115,044 km/h). 2.
Eugenio Lazzarini (Ita), Garelli, 48' 22"
15. 3. Hans Mûller (S), MBA, 48' 36" 63.
Classement du championnat du monde
après deux des huit manches: 1. Nieto
30. 2. Lazzarini 22. 3. Caracchi 16. 4.
Mûller et Maurizio Vitali (Ita) 12. 6.
Selini 8.

250 cm3: 1. Alfonso Pons (Esp),
Kobas-Rotax, 31 tours en 49' 02"99
(125,595 km/h). 2. Christian Sarron
(Fra), Yamaha, 49' 05" 76. 3. Carlos
Lavado (Ven), Yamaha, 49' 06" 14. Puis:
6. Jacques Cornu (S), Yamaha, 49' 12"
06. Le classement du championnat du
monde après trois des douze manches: 1.
Pons 25. 2. Sarron 24. 3. Fausto Ricci
(Ita) et Patrick Fernandez (Fra) 15. 5.
Lavado et Martin Wimmer (RFA) 12.

(si)

Coupe de Vidy de tennis

Heinz Gunthardt (à gauche) n'a pas résolu le problème posé par Joao Soares
(à droite) lors de la Coupe de Vidy. (Photo ASL)

Joao Soares est bel et bien la
«bête noire» de Heinz Gunthardt
en ce début de saison. Comme au
Luxembourg le mois dernier, le
Suisse s'est une nouvelle fois
incliné en deux sets faee au Brési-
lien lors de la finale de la Coupe
de Vidy. En 85 minutes, Soares
s'est imposé 7-5, 6-3.

Après Stefan Edberg le matin
en demi-finale , Gunthardt n'a pas
résolu le problème posé par le jeu
tout en finesse du Sud-Américain.
Alternant les balles courtes et
longues, basant tout son tennis
sur le slice, Soares a démontré
une rare intelligence tactique
dans cette finale. Son excellente
couverture au filet lui a permis de
conclure des points, qu'il avait su
construire avec patience et brio.

Brillant la veille contre Hlasek,
Gunthardt est tombé dans le
piège tendu avec malice par le
Sud-Américain. Le Suisse aurait
peut-être trouvé son salut en
œuvrant avec davantage de puis-
sance. En dictant le rythme de
l'échange, Gunthardt n'aurait pas
autant subi l'ascendant de son
rival. Cette incapacité à accélérer
la balle du fond du court a favo-
risé les desseins de Soares.

Revenu au premier plan à

Luxembourg, grâce à ses succès
sur Sandy Mayer et Gunthardt,
Joao Soares, à 33 ans, aura été la
grande révélation de cette Coupe
de Vidy. Après avoir exécuté Sta-
dler en quart de finale, le Brési-
lien a, contre toute attente, éli-
miné Stefan Edberg, le champion
du monde juniors, en demi-finale.

Dans cette rencontre, le Sué-
dois, en délicatesse avec son ser-
vice, a manqué singulièrement de
constance. Joao Soares poursui-
vra son activité en Suisse jusqu'à
Roland-Garros puisqu'il défend
les couleurs de Fairplay Zurich
dans le championnat interclubs.

Malgré cette défaite face au
144e joueur mondial, Heinz
Gunthardt n'aura pas perdu son
temps à Vidy. Son grand retour à
la compétition sur terre battue - à
Monte-Carlo, il ne s'était aligné
qu'en double - s'est opéré en dou-
ceur. En effet, Gunthardt a réussi,
jusqu'à la finale, un parcours sans
faute à Lausanne. Ses deux victoi-
res probantes contre Hlasek et
Panatta l'attestent.

LES RÉSULTATS
Finale du simple messieurs:

Joao Soares (Bré) bat Heinz
Gunthardt (S, No 8), 7-5, 6-3. (si)

La «bête noire» de Gunthardt

En LNA féminine
Le doublé pour Nyon

Classement final: 1. Nyon 38. 2.
Birsfelden 36. 3. Fémina Berne 34. 4.
Baden 26. 5. Pully 24. 6. Versoix 22
(+46). 7. Muraltese 22 ( -15). 8. Lucerne
22 (-31). 9. Fémina Lausanne 18. 10.
Stade Français Genève 12. 11. Sion-Wis-
sigen 6. 12. Pratteln 4.

Sion-Wissigen et Pratteln reléguées.
LNB match d'appui pour la promo-

tion: Kusnacht ZH-La Chaux-de-Fonds
66-63 (28-28). Aller 73-71. Kusnacht est
promue en LNA, en compagnie de SA
Lugano. (si)

|Pl Basketball 
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_Dix bonnes minutes puis...
En deuxième ligue neuchâteloise

L'Italo-Chaux-de-Fonnier Manzoni (au centre balle au pied) ne passera pas. La
défense de Colombier prendra le dessus. (Photo Schneider)

• COLOMBIER - SUPERGA 3-0 (1-0)
Un manque de réussite totale dans la

première demi-heure de jeu a littérale-
ment terrassé les Italo-Chaux-de-Fon-
niers. Les dix premières minutes furent
carrément une promenade de santé pour
les hommes de Christian' Jufer. Des
actions bien construites, un jeu rapide et
plaisant nous faisaient craindre le pire
pour Colombier.

A la dixième minute pourtant, sur un
coup-franc en profondeur de Molliet,
Schornoz se démarquait intelligemment
et, de la tête, inscrivait le premier but de
Colombier.

Superga allait violemment réagir,
mais la réussite resta du côté du club
local. Après l'ouverture du score de
Schornoz, Superga pressa tant et plus
son adversaire. Deux coups de tête de
Superga étaient sauvés sur la ligne de
but par Olivier Deagostini et Walthert.

A la demi-heure, la pression des visi-
teurs s'estompa et Colombier prenait de
plus en plus d'assurance. Le deuxième
but fut une merveille du genre. Après un
relais parfait avec Vincent Deagostini ,
Krummenacher élimina encore un défen-

seur chaux-de-fonnier et d'un puissant
shoot doubla la mise.

Une minute plus tard, Rossier se fai-
sait crocheter par derrière par Furlan.
C'était penalty et Schornoz trompait
imparablement Schlichtig.

C'en était fait des espoirs de Superga
qui tenta pourtant courageusement de
sauver l'honneur. Mais les actions les
plus tranchantes se situèrent encore
dans le camp des Chaux-de-Fonniers.
Schornoz se présenta deux fois seul
devant Schlichtig, ses essais passèrent à
côté des buts. Désabusés, les joueurs du
Haut finirent le match en laissant de lar-
ges couloirs à Colombier.

Colombier: Rufener; Reber; O. Dea-
gostini, Grosjean, Walthert; Krummena-
cher, Masserey, Molliet, V. Deagostini
(76' Egli); Schornoz, Rossier (75' Losey).

Superga: Schlichtig; Musitelli; Fur-
lan, Minary, Robert; Bristot, Juvet (65'
Gamba), Alessandri (57' Bonicatto);
Manzoni, Amey, Quarta.

Arbitré: M. Rey de Matran.
Buts: 10' Schornoz, 1-0; 50' Krumme-

nacher, 2-0; 51*Sch_>moz, penalty,' 3-9.

Notes: terrain des Chézards, 200 spec-
tateurs.

Frédéric Dubois

Spectacle de qualité
Pour la galerie des Fourches

• ST-BLAISE-SERRIÈRES 3-3 (1-2)
Des buts, des occasions, du spectacle,

il y avait de tout pour ravir la galerie des
Fourches. En outre, l'évolution du score
a sans arrêt tenu en haleine les 300 spec-
tateurs.

Venu dans la ferme intention d'empo-
cher la totalité de l'enjeu, Serrières a
subi le jeu dans la première demi-heure.
Par la suite, Serrières s'organisa et prit
gentiment l'ascendant sur son adver-
saire. Cinq minutes avant le repos, un

solo de Majeux ouvrait les portes du suc-
cès aux visiteurs.

En deuxième mi-temps, les meilleures
chances de but échurent aux «vert et
blanc». Entretemps, Kadima avait lancé
Broillet dans le dos de la défense de Ser-
rières. L'ex-serrièrois en profita pour
égaliser. A un quart d'heure de la fin,
Rufenacht transperçait la défense locale
et glissait le ballon à Haas. De près,
Haas inscrivait le troisième but pour ses
couleurs.

La pression finale des Saint-Blaisois
fut terrible. Dans une mêlée consécutive
à un premier tir de Rossy, Daniel Rebe-
tez poussa la balle de la tête dans le but
de Matile. C'était la récompense de la
débauche d'énergie des locaux, dommage
pour Serrières avant le choc de samedi
prochain contre Saint-lmier.

Buts: 31e Kadima (1-0), 37e Rufe-
nacht (1-1), 40e Majeux (1-2), 59e Broil-
let (2-2), 76e Haas (2-3), 90e Daniel
Rebetez (3-3).

Saint-Biaise: Schenevey; Ansermet;
Rossy, D. Rebetez, M. Rebetez; Hirschi
(52e Froidevaux), Broillet, Baechler,
Haussener (80e Wutrich); Kadima, Sch-
wab. Entraîneur: Luigi Bonandi.

Serrières: Matile; Palestracci (77e
Voirol); Imhof, Stoppa (38e Piccolo),
Frasse; Gotti, Majeux, Penassi; Vogel,
Rufenacht, Haas.

Arbitre: M. Giardinaro de Genève
Frédéric Dubois

Le retour du football
• ST-IMIER - HAUTERIVE 1-1 (1-0)

Le FC Saint-lmier vu contre Les
Geneveys-sur-Coffrane n'avait rien de
bien rassurant. L'équipe semblait se
désintégrer, des remarques désagréables
commençaient à se faire entendre.
L'aventure avait été belle ! Il était temps
de lui mettre un terme.

Dimanche, onze gars, décidés comme
jamais, ont tenu à démentir ces conclu-
sions hâtives. Le football apprécié jeudi
soir à l'occasion du match international
Suisse - Angleterre confirmait son grand
retour en Erguël.

Vingt minutes de rêve, exactement le
temps qu'il a fallu aux Vallonniers pour
montrer qu'ils avaient compris mainte-
nant que les finales ce n'est qu'en
rejouant au football qu'ils les dispute-
raient. En face, Hauterive était comme
K.-O. debout. Les Imériens jouaient
bien, très bien même. Cette domination
se concrétisait logiquement par l'obten-
tion d'une réussite.

Un but oui, mais pas n'importe lequel,
un fort beau but en vérité ! L'action
mérite d'être décrite. Ruefenacht jouait
rapidement une touche et donnait sur
Zumwald. Un grand boulevard s'offrait à
ce joueur qui nous apparut en net regain

de forme. Arrivé au bout de cette auto-
route, il centrait dans la foulée... Willen
surgissait et d'un maître-tir marquait.
Saint-lmier avait rassuré !

Hauterive devait maintenant essayer
de justifier ses ambitions. A la 26e
minute, Fuerst refusait le coup de pouce
de l'arbitre et tirait sur le poteau un
penalty généreusement accordé. Non,
cette preuve c'est également en utilisant
ce très bel outil qu'est le football qu'ils
allaient l'apporter. Si Saint-lmier avait
dominé les 45 premières - minutes, les
Altaripiens maîtrisaient eux le dénoue-
ment de cette partie. Un match nul logi-
que.

Saint-lmier: Bourquin; Vaucher;
Feuz, Schafroth, Nussbaum; Humair
(73' Ackermann), Kernen, Rufenacht;
Zumwald, Willen, Vils (61' Vuilleumier).

Hauterive: Scholl; Cellerini (65' Gug-
gisberg); Carrard, Reber, Ferrier; Fuerst,
Eymann, Sydler (78' Eràrd); Fomey,
Duvillard, Fund.

Arbitre: M. Zafra de Lausanne.
Avertissements: à Cellerini et Nuss-

baum.
Spectateurs: 200.
Buts: 20' Willen, 1-0; 57' Reber, 1-1.

(nie)

Dans les séries inférieures neuchâteloises
4e ligue: Fontainemelon II - Les

Ponts-de-Martel lb 2-1; Buttes - Saint-
Sulpice 8-0; Coffrane I • Fleurier II 3-2;
Les Geneveys-sur-Coffrane II - Blue-
Stars I 6-4; Areuse - Noiraigue I 4-1;
Azzurri - Ticino H 1-2; Saint-lmier H -
Le Locle III 3-0; Centre Espagnol • Les
Brenets I 2-0; Deportivo - Les Ponts-de-
Martel la 1-1; La Sagne II - Etoile II
1-0; Le Landeron Ib - Auvernier I 2-2;
Helvetia U • Marin la 1-10; NE Xamax
II • Gorgier 0-0 (arrêté); La Béroche II -
Cortaillod lia 0-6; Colombier Ilb - Châ-
telard 2-5; Colombier la - Serrières H
0-4; Espagnol NE I - Cortaillod Ilb 2-1;
Pal-Friul I - Le Landeron la 1-1; Saint-
Biaise II - Dombresson la 3-0; Lignières
- Salento II 0-1.

6e ligue: Floria Ilb - Sonvilier II 3-2;
La Sagne III - Les Bois Ha 0-6; Coffrane
II - Le Parc H 0-3; Blue-Stars II - Gor-
gier II 0-5; Comète II - Travers II 3-3;
Corcelles II • Auvernier Ha 2-0; Môtiers
Ib • Noiraigue II 0-6; Cornaux II - Cres-
sier II 2-3; Chaumont la - Marin III 4-0;
Floria Ha - Môtiers la 0-0; Auvernier Ilb
- Les Bois Ilb 4-5.

Vétérans: Floria - Les Brenets 2-4;
Etoile - Superga 0-3.

Juniors A: Couvet - Le Locle 1-7;
Deportivo • Ticino 0-3; Le Parc • Saint-
lmier 2-2; Boudry - Cressier 2-4; Colom-
bier - Le Landeron 4-2; Etoile • Comète
2-2; Gorgier • Serrières 1-3; Superga •
Marin 3-1; Cortaillod - Audax 2-3.

Juniors B: Fleurier - Le Locle 1-1;
Colombier - Comète 6-1; Serrières - Hau-
terive 0-7; Cortaillod - Audax 3-7; Dom-
bresson - Saint-Biaise 5-1; Le Parc II -
Boudry 1-1; Lignières - Marin 0-8; Les
Ponts-de-Martel - Auvernier 0-3.

Juniors C: NE Xamax II - Fleurier I
3-2; Bôle - NE Xamax 1 1-3; Hauterive -
Saint-lmier 16-1; Marin - Audax 3-2;
Cornaux • Auvernier 2-2; Colombier • Le
Landeron 0-2; Couvet - Ticino 2-7;
Saint-Biaise - Corcelles I 0-3; Serrières -
La Béroche 1-8; Dombresson • Fontaine-
melon 0-3; Sonvilier - La Chaux-de-
Fonds I 2-3; Fleurier H - Etoile 9-0; Le
Parc - Corcelles II 3-4; Boudry - Châte-
lard 4-2; Gorgier - Cortaillod 0-2.

Juniors D: Ticino • Lignières 0-3;
Deportivo - NE Xamax 1 1-3; Colombier
- Le Locle 3-2; Hauterive I - Le Parc I
7-0; Bôle - Saint-Biaise 1-9; Hauterive II
• Le Landeron 1-1; Corcelles • Comète
0-9; Fleurier - Cressier 11-1; Cornaux -
NE Xamax II 2-1; Boudry II - Marin
2-1; Floria - Les Ponts-de-Martel 0-6; La
Sagne - Etoile 2-0; Fontainemelon - Les
Geneveys-sur-Coffrane 0-6.

Juniors E: Hauterive I - Châtelard
1-4; NE Xamax I - Le Landeron 0-3;
Marin I - La Béroche 2-3; NE Xamax II
• Gorgier 7-0; NE Xamax III - Saint-
lmier 2-1; La Chaux-de-Fonds II • La
Sagne 4-1; Saint-Biaise I - Les Ponts-de-
Martel 5-1; Superga - La Chaux-de-
Fonds I 2-6; Saint-Biaise II • Etoile 3-7;
Le Parc H - Noiraigue 2-3; Auvernier -
Les Geneveys-sur-Coffrane 2-2; Fleurier
• Colombier II 2-4; Le Parc I - Deportivo
II 5-1; Hauterive II - Boudry 2-10; La
Chaux-de-Fonds III - Le Locle 0-7.

Inter BI: Meyrin - Stade Lausanne
4-1; Domdidier - NE Xamax 0-6; Ser-
vette - Carouge 0-2; Chênois - Sion 1-1.

Dans le Jura
2e ligue: Aile - Delémont II2-2; Mou-

tier • Grunstem 0-1; Boujean 34 - Basse-
court 0-0; Langenthal - .Courtemaîche
5-0; Lyss • Corgémont 0-2; Courtételle •
Aarberg 1-2.

3e ligue: Aegerten b - Madretsch 2-6;
Azzurri • Aurore 11-0; Ceneri - Lam-
boing 1-1; Courtelary • La Neuveville
3-1; La Rondinella • Mâche 2-4;
Douanne - Superga 4-2; Porrentruy a -
Saignelégier 2-3; Mervelier - Le Noir-
mont 1-2; Tramelan - Reconvilier 1-1;
Moutier - Glovelier 1-5; Bévilard • Boé-
court 2-2; Develier - Porrentruy b 7-2;
Boncourt - Fontenais 3-0; Bonfol - Cour-
roux 4-2; Bure - Courgenay 3-0; Cornol -
Grandfontaine 2-1; Rebeuvelier - Cour-
faivre 1-4.

Juniors inter A II: Bienne - Young
Boys II 1-0; La Chaux-de-Fonds •
Soleure 2-0; Domdidier - Bumpliz 78 1-4;
Guin - Langenthal 0-2; Laufon - Porren-
truy 2-1; Moutier - Lyss 6-3. (y)

Yverdon détrôné
En championnat de première ligue

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

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Etoile Car. 24 14 5 5 46-22 33
2. Yverdon 24 14 4 6 56-31 32
3. Leytron 24 -11 9 4 48-32 31
4. Montreux 24 12 6 6 42-34 30
5. Malley 24 10 7 7 48-37 27
6. Renens 24 10 7 7 33-35 27
7. Fétigny 24 9 6 9 36-36 24
8. Savièse 24 12 0 12 52-53 23
9. Saint-Jean 24 9 5 10 49-48 23

10. Stade Laus. 24 7 7 10 29-37 21
11. Payerne 24 7 7 10 37-47 21
12. Rarogne 24 6 6 12 20-34 18
13. Boudry 24 6 5 13 28-49 17
14. Stade Nyon. 24 3 2 19 30-59 8

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

CLASSEMENT
1. FC Zoug 24-34; 2. Kriens 24-33; 3.
Olten 24-31; 4. Emmenbrucke 24-30;
5. Klus-Balsthal 24-28; 6. Suhr 24-27;
7. Bremgarten 24-26; 8. Ibach 24-21;
9. Reiden 24-21; 10. Sursee 24-21; 11.
Buochs 24-20; 12. Brugg 24-19; 13.
Emmen 24-16; 14. Oberentfelden
24-9.

GROUPE 2
Allschwil - Le Locle 0-0 (0-0)
Berthoud - Oid Boys 0-0 (0-0)
Delémont - Breitenbach . . .  3-1 (2-0)
Kôniz - Concordia 3-1 (1-0)
Longeau - Aurore 2-1 (0-0)
Soleure - Beme 0-2 (0-2)
Thoune - Boncourt 3-2 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Kôniz 22 15 3 4 38-22 33
2. Delémont 24 10 8 6 42-32 28
3. Concordia 24 11 6 7 32-24 28
4. Breitenbach 23 12 3 8 39-32 27
5. Boncourt 23 8 8 7 36-26 24
6. Longeau 23 7 10 6 35-31 24
7. Le Locle 23 7 9 7 35-35 23
8. Berthoud 24 7 9 8 36-32 23
9. Oid Boys 24 8 6 10 32-27 22

10. Thoune 24 7 8 9 44-46 22
11. Berne 24 7 8 9 32-40 22
12. Allschwil 23 7 7 9 29-38 21
13. Soleure 24 7 6 11 34-50 20
14. Aurore 22 3 5 14 14-43 11

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

CLASSEMENT
1. Schaffhouse 24-37; 2. Vaduz 24-33;
3. Ruti 24-31; 4. Kreuzlingen 24.31;
5. Bruttisellen 24-30; 6. Einsiedeln
24-26; 7. Altstatten 24-25; 8. Duben-
dorf 24-23; 9. Frauenfeld 24-21; 10.
Kusnacht 24-18; 11. Turicum 24-18;
12. Rorschach 24-16; 13. Balzers 24-
15; 14. Uzwil 24-12. (si)

Au Val-de-Ruz

• LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE -
CORTAILLOD 1-1 (1-0)
Match équilibré aux Geneveys-sur-

Coffrane où néanmoins les maîtres de
céans ont été plus près de la victoire
qu'un Cortaillod décevant. Ainsi mais un
peu tard, la série positive des «bleu»
locaux continue. Ces derniers dominè-
rent légèrement le débat en première mi-
temps et ce n'est que justice si à deux
minutes du repos Schmid II très déter-
miné donna l'avantage à ses couleurs.

Cortaillod égalisait un quart d'heure
après la mi-temps par l'intermédiaire de
Beretta leur élément le plus actif et le
match se terminait sur un rythme assez
lent, les deux gardiens annihilant les
actions dangereuses quoique les Gene-
veysans manquaient une occasion favo-
rable à quelques minutes de la fin.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jacot-
tet; Ventura, Jenni I, Wicht, Boschung;
Fallet (46' Craissac), Schmid II, Schmid
I; Gretillat (70' Jenni II), Berardo,
Girardin.

Cortaillod: Bachmann; Zogg, Solca,
Russillon I, Erfoahr; Eberhardt, Beretta,
Jaquenaud; Russillon II (63' Moeschler),
Probst, Gonthier.

Arbitre: M. Zay, de Lausanne, (mg)
LES RESULTATS
St-Imier - Hauterive 1-1
St-Blaise - Serrières 3-3
Marin - Bôle 1-3
Colombier - Superga j . .  3-0
Gen.s/Coffrane - Cortaillod , 1-1
Fleurier - Etoile 0-1

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Gen.s/Coffrane - St-Imier ...;. 1-1
Etoile - Serrières . .... ;... 0-1
CLASSEMENT -"̂ 'i . •

J CP$_*_$Bt___-9$
1.Saint-lmier .... 18 11 5 2 30-16 27
2.Serrières ....... 18 8 -8 2 37-21 24
3. Hauterive- ..- ... 19 10 4 .5 43-33 24
4. Colombier 18 9 4 5 43-29 22
5. Superga 17 9 4 4 27-17 22
6. Bôle 18 7 7 4 26-17 21
7. Saint-Biaise ... 19 5 8 6 38-31 18
8. Cortaillod 18 6 5 7 25-31 17
9.Etoile.. 16 4 8 4 17-19 16

10. Fleurier 17 5 4 8 23-30 14
11. Gen.-s/Cof. . . . .  19 2 4 13 19-42 8
12. Marin .. 19 1 1 17 16-58 3

IVl a tch équilibré

Match arrêté à Paris

St-Etienne devra encore attendre la
désignation de son adversaire pour le
match de barrage relégation-promotion
du championnat de France. Au stade de
Colombes, à Paris, le match d'appui
retour entre le Racing Club de Paris et
Nice, les dauphins des deux vainqueurs
de groupe de 2e division (Tours et Mar-
seille), déjà promus, a été arrêté sept
minutes après la pause par l'arbitre Del-
mer. Nice, vainqueur par 2-0 à l'aller,
venait alors d'ouvrir le score.

A l'origine de l'interruption de cette
rencontre, qui sera rejouée mardi, un
violent orage local qui transforma très
vite le stade de Colombes en véritable
piscine, (si)

Piscine à Colombes

En Belgique

France, demi-finales de la Coupe,
matchs retour: Toulon • Monaco 2-1
(aller 1-4); Metz - Nantes 1-0 (1-2).
Finale Monaco - Metz.

Belgique, finale de la Coupe: Stan-
dard Liège - Gand 0-2 (0-0, 0-0) après
prolongations, (si)

Standard battu

En troisième ligue

GROUPEi
Superga II - Boudry II 1-1
Bôle II - Couvet 0-1
Helvetia - Travers 0-1
Centre Port. -La Chx-de-Fds II . 2-2
Le Parc - Floria 1-1
Béroche - Salento 0-2
Résultats complémentaires
Superga - Centre Portugais 0-0
Sonvilier - Ticino 2-3
Floria - Couvet 1-2
La Chaux-de-Fonds II - Travers 2-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Salento 19 12 4 3 48-30 28
2. C. Portugais 19 11 5 3 42-22 27
3. Bôle II 19 8 6 5 29-25 22
4. Floria 18 8 5 5 43-32 21
5. Superga II 18 7 7'4 35-25 21
6. Helvetia 18 7 3 8 30-25 17
7. Travers 17 8 1 8 40-38 17
8. Couvet 17 7 2 8 25-31 16
9. Le Parc 15 5 5 5 25-31 15

10. Béroche 17 6 1 10 21-32 13
11. Boudry II 19 3 4 12 31-41 10
12. Chx-de-Fds B 18 2 3 13 25-62 7
GROUPEn
Cressier-Comète , 2-3
Les Bois - Sonvilier 7-1
Corcelles - Fontainemelon 1-1
Audax - Le Locle H 1-2
Ticino - La Sagne 3-1
Cornaux - Hauterive II 3-1
CLASSEMENT

J G N P  Buts Pt
l. Le Locle II 17 11 4 2 47-22 26
2. Cornaux 18 11 4 3 42-19 26
S. Les Bois 17 10 3 4 53-30 23
4. Comète 18 10 3 5 40-22 23
5. Ticino 17 8 6 3 34-23 22
6. Audax 19 8 4 7 27-20 20
7. La Sagne 17 6 3 8 27-38 15
8. Fontainem. 18 6 3 9 23-31 15
9. Hauterive U 19 5 4 10 26-44 14

10. Corcelles 18 5 3 10 19-41 13
11. Sonvilier 17 5 0 12 23-55 10
12. Cressier 17 2 1 14 24-40 5

Un sacré suspense
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1 S^V mŵ ^̂^̂^̂ 
— V

_ I ' Hrt vW B "̂ ™B "aHB> ^
aB mmm ̂^L B __r

El lil rt il B __""_[ _E__-Î Iip9 ¦ l»̂ »- B Nouveau: seulement

'̂ l_B __F_T '" LiP Wt '' £________________¦____________¦____________ ' • - B constante de 90 km/h)
fBUSi ^n & ' ÎBMP •*'"" '** Y- ' m '' *̂**-î-/,*»*!̂ Wl**p*

rl
^̂ *̂'*  ̂ -- Y - —î *»<¦- '->**' v "*• • >/H avec le nouveau

"fl H I ÎIL>ÉIB TS i .—- ..«— . H moteur diesel de 1.61!
k____l ___L J - loÉÉl Yu- .., B

^^™ Um ̂ f_M F̂

^H f i*"* * I p *VS<:̂ Vjr. <_ BR ly ĵ̂ T7»̂ **» >* >___ .?V»' Ht*
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GARAGE ' '
j f  Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11 .?. (038) 25 83 01

DES 
 ̂

ROIS SA Le 
Locle: Rue de 

France 51. <p (039) 31 24 31
'̂ L̂m̂ pr Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports - Les Geneveys /Coffrane:
^̂ ^  ̂ Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier:

Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, Châtillon 24. 44-6824
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1̂ -toà M̂ • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 664.8

n 

Département
de Justice

Changements
d'adresses

SERONT FERMÉS pour cause de
déménagement, les bureaux:

a) de l'Office des poursuites et des
faillites, du registre du commerce
et des régimes matrimoniaux du
district de Boudry, le lundi 7 mai
1984;
Numéros de téléphone dès le 8 mai

: 1984:
— Office des poursuites et des failli-
tes, 038/42 19 22
— Registre du commerce et régimes

matrimoniaux, 038/42 19 24

b) du greffe du Tribunal du district de
Boudry, les lundi et mardi 14 et 15
mai 1984;

c) du registre foncier du district de
Boudry, du lundi 21 au vendredi
25 mai 1984 y compris.

Nouvelle adresse:
Hôtel judiciaire, 2017 Boudry
— dès le 8 mai 1984, pour l'Office des

poursuites et des faillites
' — dès le 15 mai 1984 pour le Tribunal

— dès le 28 mai 1984 pour le registre
foncier

Du 2 T au 25 mai, les pièces peuvent
être déposées au Greffe du Tribunal

Les numéros de téléphone du greffe du
Tribunal et du registre foncier restent

\ inchangés. 28-119
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De bonnes dispositions mais...
Leader tenu en échec à la Gurzelen

• BIENNE - WINTERTHOUR 1-1 (1-1)
L'équipe biennoise s'est montrée sous

un très bon jour lors de la première
demi-heure de cette rencontre contre le
premier du classement, démontrant par
là qu'elle est capable de dialoguer vala-
blement contre une équipe briguant
l'ascension.

En marquant un but après 4 min. de
jeu déjà (Greub envoya sous la latte, un
ballon qui avait été repoussé par un
arrière, sur un tir de Uva), les Biennois
firent bien circuler le ballon et s'instellè-
rent résolument dans le camp de Winter-
thour. Une belle action Uva-Voehringer,
qui centra pour la tête de Greub, échoua
sur le gardien Christinger. Sur une nou-
velle attaque suivie d'un centre, le gar-
dien manqua sa sortie et Uva put remet-
tre en retrait à Lang, dont le tir passa à
côté. Une tête de Uva, sur centre de
Buettiker et après une belle élévation
subit le même sort.

C'est alors que les visiteurs égalisèrent
suite à un coup franc, résultant d'une de
leurs rares contre-attaque. Roth reprit le
centre de Arrigoni à la barbe de Siegen-
thaler, le meilleur biennois.

Les Biennois se créèrent encore plu-
sieurs occasions avant la pause, notam-

ment une tête de Truffer retenue par le
gardien, un tir de Uva qui passa par-des-
sus et la meilleure, lorsque Uva lança
astucieusement Voehringer en profon-
deur et que celui-ci, seul devant le gar-
dien laissa échapper le cuir.

C'est alors que l'équipe de Fleury
retomba dans ses travers du deuxième
tour. Winterthur n'est pas, et de loin,
une équipe imbattable (Bienne avait
gagné par 7-2 à Winterthour au premier
tour), mais les Seelandais perdirent leur
belle assurance du début et tout l'édifice
s'écroula au fil des minutes. Les mauvai-
ses passes s'accumulèrent. Le score resta
pourtant à 1-1 jusqu'à la fin.

SPRINT SANS RÉSULTAT
Winterthur s'était ménagé quelques

bonnes occasions après la pause, toutes
annihilées par un excellent Siegenthaler,
qui dut plonger deux fois dans les pieds
d'un avant zurichois.

Au cours des dernières minutes, les
Biennois eurent pourtant encore des res-
sources, un puissant tir de Buettiker
posa des problèmes à Christinger et un
beau mouvement d'ensemble, avec Cho-
pard, qui venait d'entrer, à l'origine,
échoua en corner qui ne donna rien.

Ainsi les Biennois, dont le début de
partie donna lieu à de beaux espoirs res-
tent toujours sans victoire dans ce deu-
xième tour.

Stade de la Gurzelen 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Heinis de Biberist.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Teus-
cher, Rappo, Truffer; Lang, Buettiker,
Moricz (60e Chopard), Voehringer;
Greub (83e Allemann), Uva.

Winterthur: Christinger; Schleiffer;
Streule, Haefeli, Leu (54e von Niede-
rhaeusern); Lopez, Egli, Arrigoni, Che-
los; Zuffi, Roth (65e Avesani).

Buts: 4e Greub 1-0, 20e Roth 1-1.
Notes: Bienne sans Schmied et

Schreyer (blessés), Winterthour sans
Bunkhofer (suspendu) et Rapolder
(blessé). Haefeli averti (jeu dur).

Jean Lehmann

Au FC Bienne
Prêt prolongé

Le PC Bienne annonce que le joueur
Urs Teuscher vient de signer pour deux
ans. Le contrat de prêt avec son club, le
FC Thoune a pu être prolongé en con-
séquence, (comm)

Les Loclois préservent l'essentiel
En championnat de première ligue

• ALLSCHWIL-LE LOCLE 0-0
Dans la banlieue bâloise les

Loclois ont somme toute réussi une
bonne opération. Face à Allschwil,
en mauvaise posture au classement,
les montagnards ont préservé
l'essentiel, soit le partage, ce qui
maintient les distances avec cet
adversaire.

Mais une nouvelle fois ce fut assez
laborieux. Evidemment, avec le
régime auquel sont soumis les
Loclois depuis quelques semaines il
faut raisonner en froid calculateur. Il
n'est pas question de se livrer sans ;
autre à l'adversaire, sous peine de
connaître de cruelles désillusions.

Sur le joli stade bâlois, les Loclois ont
donc tenté de faire la décision en pre-
mière mi-temps. Mais malgré quelques
bonnes occasions les joueurs locaux pré-
servèrent l'essentiel jusqu'à la pause.
Dans la première demi-heure Chassot
trouva à deux reprises l'excellent gardien
Vecchi sur sa route, alors que l'on
croyait au but. De l'autre côté Piegay
devait intervenir avec décision devant
Dalhaùser.

Juste après la reprise, sur un coup de
coin, Dubois obligea Vecchi à une nou-
velle parade difficile. Puis ce fut à peu
près tout du côté loclois, si l'on excepte
deux actions de contre menées par Chas-
sot dans le dernier quart d'heure. Tout le
reste de cette seconde partie se déroula
dans le camp loclois. Les joueurs locaux,
qui avaient fait entrer deux joueurs frais,
tentaient le tout pour le tout pour
s'assurer l'enjeu complet. De son côté
Bernard Challandes préféra garder en
réserve principalement Ferez et Berly,
tous deux légèrement blessés, ceci en pré-
vision de la nouvelle semaine «anglaise»
qui attend les Loclois.

Mais si les Loclois subirent la pression
des joueurs bâlois, ils firent preuve de
sang-froid, ne cédant pas.

U est incontestable que les nombreu-
ses rencontres de ces dernières semaines
ont émoussé l'allant des footballeurs des
Jeanneret qui éprouvait de sérieux pro-
blèmes pour retrouver leur «jouerie»
habituele. Dans la crainte de mal faire
on ne retrouve plus les automatismes.
Cependant la volonté et la rage de vain-
cre, afin de conserver cette place en pre-
mière ligue sont toujours présentes, si

bien que d'ici à dimanche prochain les
Loclois se doivent de faire le pas décisif
pour assurer leur position.

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

Arbitre: M. Schônenberger de Zurich
• 150 spectateurs

Notes: Stade du Gartenhof à Allsch-
wil • Pelouse dure beau temps - Le Locle
sans Ferez et Berly (blessés). Deux chan-
gements dans le camp bâlois, aucun chez
les Loclois. Avertissements à' Matthey
pour jeu dangereux et à Murrini pour
rfcl______t_ôri. M_J ¦̂ ĝ*- ***" ¦ "*"*
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Football sans frontières
Italie

Michel Platini a remporté, diman-
che, avec la Juventus de Turin, son
premier «Scudetto» malgré le résultat
nul obtenu, au Stadio comunale, con-
tre Avellino (1-1), au cours de la 29e et
avant-dernière journée du champion-
nat 1983-84.

La Juventus possède, en effet, une
avance suffisante de quatre points sur
l'AS Roma, son poursuivant immé-
diat, tenue en échec à Catania (2-2),
alors qu'il reste encore, dimanche pro-
chain, une journée à disputer.

L'équipe turinoise n'a pas, toutefois,
répondu aux espérances de ses tifosi.

(ai)

29e JOURNÉE .
Catania • AS Roma . . .2-7.
Fiorentina - Genoa t .  0-0
Juventus - Avellino 1-1
Lazio - Ascoli 2-1
Milan - Pisa ¦. 2-1
Napoli - Udinese . .. \ 2-1
Sampdoria - Torino 2-1
Verona - Inter 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Juventus 29 17 9 3 56-27 43
2. AS Roma 29 14 U 4 43-24 39
3. Fiorentina 29 12 11 6 47-31 35
4. Inter 29 11 11 7 31-23 33
5. Verona 29 12 8 9 42-33 32
6. Udinese 29 11 9 9 46-38 31
7. Torino 29 10 11 8 35-29 31
8. Sampdoria 29 11 8 10 35-30 30
9. AC Milan 29 9 12 8 35-38 30

10. Ascoli 29 9 11 9 29-34 29
11. Napoli i 29 7 12 10 27-36 26
12. Avellino 29 9 7 13 33-39 25
13. Lazio 29 8 8 13 33-47 24
14. Genoa 29 5 13 11 22-35 23
15. Pise 29 3 15 11 18-33 21
16. Catania 29 1 10 18 13-49 12

RFA
Le ton monte également en Allema-

gne. A trois journées de la fin, la
course au titre reste ouverte. Mais
Bayern Munich, en s'inclinant dans le
choc au sommet de la journée, semble
distancé. Au Volsparkstadion, le SV
Hambourg s'est imposé grâce à Hart-
wig et Kaltz (penalty).

Vingt-quatre heures auparavant, le
VfB Stuttgart avait damé le pion à
Offenbach. Le titre se jouera très pro-
bablement entre Stuttgart et Ham-
bourg au Neckarstadion. (lg)

31e JOURNÉE
Hambourg - Bayera Munich 2-1
Eintracht Francfort - Nuremberg 3-1
Dortmund • Mônchengladbach . . .  4-1
Leverkusen - Mannheim 0-1
Dusseldorf - Werder Brème . 3-4
Bielefeld • Brunswick 0-0
Stuttgart - Kickers Offenbach . . .  5-1
Uerdingen - Bochum 1-2
Kaiserslautern - Cologne 2-2

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Stuttgart 31 18 9 4 75-29 45
2. Hambourg 31 19 6 6 68-33 44
3. B. Munich 31 18 6 7 75-36 42
4. Mônchenglad. 31 18 6 7 69-46 42
S. W.Brême 31 17 7 7 69-40 41
6. Leverkusen 31 13 8 10 48-44 34
7. FC Cologne 31 13 6 12 57-51 32
8. B. Uerdingen 31 12 7 12 59-63 31
9. Dusseldorf 31 11 7 13 60-63 29

10. Bielefeld 31 10 9 12 36-45 29
11. Kaiserslaut. 31 11 6 14 62-59 28
12. E. Brunswick 31 11 6 14 47-65 28
13. Dortmund 31 10 7 14 49-59 27
14.M___nhe___ 31 8 11 12 37-64 27
15. Bochum 31 8 8 15 49-66 24
16. Francfort 31 5 12 14 38-59 22
17. K. Offenbach 31 7 5 19 43-91 19
18. Nuremberg 31 6 2 23 35-73 14

Angleterre
En partageant les points, liverpool

et Manchester United ont couché sur
leur position. Mais la menace consti-
tuée par Queen's Park Rangers s'est
précisée. Le néo-promu londonien a
gardé un mince espoir à deux journées
de la fin du championnat, (lg)

40e JOURNÉE
Birmingham - Liverpool 0-0
Coventry • Luton 2-2
Everton • Manchester United . . . .  1-1
Ipswich - Sunderland 1-0.
Leicester - Nottingham 2-1
Notts County - Queens Park . . . . .  0-3
Stoke - Southampton 1-1
Tottenham - Norwich 2-0
Watford - Wolverhampton 0-0
West Bromwich - Arsenal 1-3
West Haan - Aston Villa .. . . . . .'.'.. 0-1

CLASSEMENT*
1 J G N P  Buts Pt

1. Liverpool 39 21 12 6 67-31 75
2. Manchest. U. 39 20 13 6 69-36 73
3. Queen's Park 40 22 6 12 65-33 72
4. Southampton 38 19 10 9 56-37 67
5. Nottingham 39 19 8 12 67-43 65
6. Arsenal 40 18 8 14 70-55 62
7. Tottenham 40 17 9 14 63-59 60
S. Aston Villa 40 17 9 14 68-57 60
9. WestHam 39 17 8 14 56-49 59

10. Watford 40 16 9 16 65-71 54
11. Everton 39 13 14 12 38-41 53
12. Leicester 40 13 12 16 63-64 51
13. Luton 40 14 9 17 53-62 51
14. Norwich 39 12 13 14 45-45 49
15. Sunderland 40 12 12 16 40-53 48
16. W_st. Bromw. 39 13 8 18 44-69 47
17. Ipswich 40 13 8 19 51-55 47
18. Coventry 40 12 11 17 55-71 47
19. Birmingham 40 12 10 18 88-49 46
20. Stoke 40 11 11 18 39-63 44
21. Notts County 39 10 9 20 49-69 39
22. Wolverham. 40 5 11 24 26-76 26
* Trois points par match gagné.

Dans un mouchoir !
Championnats de ligue nationale

Les défaites de Servette (à Saint-Gall) et Grasshoppers (dans le
derby au Letzigrund) ont relancé de plus belle le championnat de ligue
nationale A. Cinq équipes sont classées dans un mouchoir de deux
points. Neuchâtel Xamax et Sion en gagnant ont profité de l'occasion
pour revenir se placer. Il y aura de nouveau du spectacle à Tourbillon
samedi prochain avec la venue de Saint-Gall.

En queue de classement, Chiasso est désormais condamné à la relé-
gation.

En ligue nationale B, Lugano a confirmé ses prétentions en gagnant
le derby face à Mendrisio et en prenant du même coup la tête. Winter-
thour pourrait bien l'accompagner en division supérieure. Mais Zoug,
Martigny et Mendrisio sont encore placés à sept journées de la fin.

Dans la lutte contre la relégation, le suspense restera jusqu'à la fin.
(lg)

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

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Grasshoppers 25 16 5 4 51-28 37
2. Saint-Gall 25 15 7 3 51-31 37
3. NE Xamax 25 14 8 3 49-20 36
4. Servette 25 15 5 5 60-29 35
5. Sion 25 15 5 5 60-32 35
6. Wettingen 25 11 6 8 36-32 28
7. Lausanne 25 11 5 9 40-32 27
8. Chx-de-Fds 25 9 7 9 44-42 25
9. Young Boys 25 7 8 10 34-32 22

10. Bâle 25 8 6 11 41-48 22
11. Zurich 25 8 5 12 33-46 21
12. Aarau 25 5 9 11 34-38 19
13. Lucerne 25 8 3 14 27-41 19
14. Vevey 25 7 5 13 37-54 19
15. Bellinzone 25 3 4 18 21-63 10
16. Chiasso 25 4 0 21 18-68 8

PROCHAINS MATCHS
Samedi 12 mai, 18 h. 30: La

Chaux-de-Fonds - Young Boys. 20
h.: Bâle - Neuchâtel Xamax, Grass-
hoppers - Lucerne, Servette - Vevey,
Wettingen - Bellinzone. 20 h 15: Sion
- Saint-Gall. 20 h. 30: Chiasso -
Aâraïï, Lausanne - Zurich, (si)"^"

LIGUE NATIONALE B
Baden - Granges 2-2 (1-1)
Bienne - Winterthour 1-1 (1-1)
Bulle - Laufon 0-0 (0-0)
CS Chênois - SC __oug 0-6 (0-2)
Mendrisio - Lugano 1-2 (0-0)
Nordstern - Monthey . 2-1 (2-0)
Locarno - Fribourg 2-1 (1-0)
Martigny - Red Star 0-1 (0-0)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Lugano 23 10 11 2 48-25 31
2. Winterthour 23 11 9 3 41-33 31
3. SC Zoug 23 10 8 5 45-29 28
4 Martigny 23 11 5 7 38-24 27
5. Mendrisio 23 9 9 5 34-23 27
6. Baden 23 9 6 8 49-46 24
7. Granges 23 7 10 6 35-33 24
8. CS Chênois 23 7 9 7 28-33 23
9. Bienne 23 6 10 7 39-37 22

10. Locarno 23 7 8 8 31-38 22
11. Bulle 23 7 7 9 37-39 21
12. Monthey 23 6 9 8 27-29 21
13. Laufon 23 5 10 8 25-36 20
14. Nordstern 23 5 7 11 25-46 17
15.Red Star - 23 7 2 14 38-52 16
16. Fribourg 23 4 6 13 27-44 14

PROCHAINS MATCHS
Samedi 12 mai, 15 h. 30: Red Star

- Bienne. 16 h. 30: Granges - Nords-
tern, Winterthour - Laufon. 17 h.: SC
Zoug • Martigny. 17 h. 30: Monthey -
CS Chênois. 20 h.: Locarno - Baden.
20 h. 15: Fribourg - Mendrisio. 20 h.
3tf: Lûgâhtt - Bulle (sÙ * "Y "
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Le match a tenu toutes ses promesses
Entçé/déux prétendants à la promotion

• DELEMONT-BREITENBACH 3-1
(2-0)

Cette importante confrontation entre
deux prétendants aux matchs de promo-
tion en ligue nationale a tenu toutes ses
promesses. U est en effet assez rare au

niveau des équipes de première ligue
d'assister à un spectacle empreint d'une
telle qualité. Durant la première mi-
temps surtout, jurassiens et soleurois ont
évolué sur un rythme fou. De surcroit, à
cette intensité de tous les instants, les
acteurs de ce débat ont encore ajouté
une manière déjouer admirable.

D'emblée, le FC Breitenbach a mis le
feu aux poudres et il a fallu (m brin de
chance pour que Tièche ne soit pas le
premier à capituler dans cet après duel.

A la 5e minute déjà, à la suite d'un
centre venu du flanc gauche soleurois,
Negroni propulsait le ballon sur la trans-
versale jurassienne. Le ton était alors
donné et le public assistera alors à des
offensives de rêve.

Passé ce début en fanfare de Breiten-
bach, les Delémontains relevèrent insen-
siblement la tête et lancèrent sans cesse
des assauts en direction de Kuenzli.
Celui-ci ne put rien contre le lobe de
Jany Stadelann à la 37e minute. Puis,
peu avant le repos, Chavaillaz accomplit
un long raid sur la gauche du terrain et
vint catapulter violemment le cuir au
fond des filets soleurois.

Les visiteurs ne se remirent jamais de
ces deux réussites delémontaines. Après
la pause, les Sports-Réunis de Delémont
ne relâchèrent pas leurs efforts afin
d'éviter un retour du camp adverse. De
plus, ils marquèrent le but de la sécurité
à la 60e minute. Intelligemment, l'ex-
chaux-de-fonnier Sandoz loba toute la
défense soleuroise et J. Stadelmann sur-
git à bon escient pour mettre au tapis
l'équipe suisse alémanique. Celle-ci put
tout même inscrire le but de l'honneur
un quart d'heure avant le dernier coup
de sifflet de M. Daina. Mais, la diffé-
rence était déjà faite et cette réussite ne
changeait rien à l'issue de cette excel-
lente confrontation.

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

Breitenbach: Kuenzli, Freudemann,
Kaufmann, Lutz, Schnyder, Wyss,
Bader, Spaar H., Haenggi R, Negroni,
Haenggi U.

Arbitre: M. André Daina d'Eclepens.
Buts: J. Stadelmann (37e, 1-0), Cha-

vaillaz (41e, 2-0), J. Stadelmann 60e,
3-0), H. Spaar (77e, 3-1).

Notes: Pelouse du Parc des Sports
quelque peu bosselée, 900 spectateurs. A

la 72e minute, Lâchât (blessé) cède sa
place à Esposito. Delémont joue sans
Lauper qui purgeait un match de sus-
pension.

RS

Pour l'équipe de Fritsche

• BOUDRY ¦ SAINT-JEAN 1-3 (1-0)
Ce match, capital pour les deux équi-

pes, et tout spécialement pour les Neu-
châtelois, a tourné à la surprise générale
au vu du déroulement de la partie à la
déconfiture de Boudry.

Pourtant les joueurs locaux avaient
fort bien débuté et sur un centre tendu
de Donzallaz, Negro ouvrait la marque
de la tête. Sur leur lancée ils pressèrent
leurs adversaires.

De leur côté, les Genevois subissaient
les événements sans donner l'impression
de pouvoir égaliser. Ils n'inquiétèrent
pratiquement jamais le gardien local.
Tout semblait donc aller pour le mieux.

Après la pause, Schreiber fut expulsé
pour une voie de faits, et une fois de plus
le fait de jouer en supériorité numérique
fut néfaste à Boudry. A dix joueurs,
Saint-Jean se reprit nettement et profita
de chaque erreur individuelle des adver-
saires.

En trois minutes le résultat bascula et
les jeunes Boudry sans baissèrent les bras
comme frappés par la fatalité. Les Gene-
vois réalisèrent les trois seules véritables
occasions de buts qu'ils se créèrent.
Cette défaite est grave pour Boudry, il
n'y a désormais plus beaucoup d'espoir
d'échapper à la relégation ou au match
de barrage après dix ans passés en pre-
mière ligue.

Boudry: Perissinotto; Donzallaz,
Schmutz, Renaud (63* Fritsche), Meyer,
Negro, Zbinden, Garcia, Binetti, von
Bunten, Biondi (46* Zehnder).

Saint-Jean: Boni; Zapico, Barras, De
Dominici, Schreiber, Thomas, Porto,
Crisafulli, Dupuis (74* Grandjean), Rossi
(85* Doroxa), Meier.

Buts: 7' Negro; 57' Rossi; 59' Tho-
mas; 85' Porto.

Notes: stade sur la forêt, 450 specta-
teurs. Expulsion de Schreiber pour voie
de faits à la 50e. Avertissement à Don-
zallaz.

Arbitre: M. Schlup, de Granges, (fb)

Une grave
défaite



ROULEZ..
mm ^mmiia/aSmW

L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-3 i

<p 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Le nouveau millésime des «jaune et bleu» est arrivé
Avec un match nul méritoire obtenu en terre argovienne

• AARAU - LA CHAUX-DE-FONDS 1-1 (1-1)
Dans trois semaines, la population de La Chaux-de-Fonds sera appelée à

fêter l'arrivée de son vin. Les autorités ont prévu, comme l'année dernière,
diverses manifestations. Chaque Chaux-de-Fonnier est attendu pour dégus-
ter et acheter le blanc de 1983 et le rouge de 1982. Les amateurs de football des
Montagnes neuchâteloises seront privilégiés. Le «FC La Chaux-de-Fonds
nouveau» devrait sortir du fût samedi prochain déjà. Le 12 mai à 18 h. 30, les
«jaune et bleu» pourront confirmer leur retour en forme face à Young Boys.

Le nouveau millésime du néo-promu est, en effet, arrivé. Samedi soir en
terre argovienne, Roger Laubli et ses coéquipiers ont obtenu un match nul
méritoire. Manquant singulièrement de bouquet face à Vevey, «Le Chaux-de-
Fonds nouveau» s'est bonifié en l'espace de huit jours. L'ensemble a pris du
corps. Malgré un désir de revanche évident (le mémorable 6 à 1 est resté au
travers de la gorge des joueurs argoviens, le FC Aarau s'est retrouvé plus
souvent qu'à son tour dans ses petits souliers. Toutefois le partage de points
n'a lésé personne. Sans les performances éblouissantes de Roger Laubli et
Robert Bôckli, le match aurait très bien pu se terminer sur un résultat nul de
4 à 4, voire 5 à 5.

Septante-deux heures avant le match
de l'année, le joli stade du Brugglifeld
n'a accueilli que 3200 spectateurs.

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

L'ambiance sera beaucoup plus volcani-
que pour la demi-finale, mardi dès 20 h.,
face au Servette FC. En plus des 1200
places de tribune déjà toutes vendues,
les Argoviens et Genevois se sont déjà
accaparés plus de 7000 billets en loca-
tion. Les 14'000 places pourraient bien
être toutes occupées en cas de conditions
atmosphériques idéales.

RENCONTRE PLAISANTE
Le samedi de la Braderie 1983, le FC

Aarau avait complètement perdu pied
devant un fringant néo-promu. L'his-
toire ne s'est pas répétée. Depuis quel-
ques semaines, l'entraîneur Cebinac
(malgré le non-renouvellement de son
contrat) a trouvé le remède. L'équipe
argovienne ne s'est inclinée que trois fois
(Sion, Saint-Gall et Grasshopers) à
domicile contraignant NE Xamax au
match nul. De plus elle a réussi l'exploit
de se qualifier pour une demi-finale de la
Coupe de Suisse après avoir battu
Lucerne à L'Allmend par 3-à'0. f »^*v l

A trois jours du choc face à Servette,
le FC Aarau s'est volontairement passé
des services de Rolf Osterwalder et Tho-
mas Staub en raison de deux avertisse-
ments à leur actif. Mais Roger Hegi et
ses coéquipiers n'ont pas effectué de
cadeaux. Le trio offensif Peter Marti -
Walter Seiler - René Rietmann s'est mis
en évidence sur des contres tranchants

parfaitement élaborés par l'Allemand
Alfred Herberth, un remarquable chef
d'orchestre. Ce dernier a su profiter
d'une malencontreuse déviation de
Raoul Noguès prenant André Mundwi-
ler à contre-pied pour ouvrir la marque
(22').

L'équipe argovienne est fort bien équi-
librée. Sous l'impulsion des Hegi, Schàr
et autre Herberth, elle a développé un
jeu fort plaisant répondant en cela du
tac au tac aux Chaux-de-Fonniers.

A l'issue de la rencontre, Rolf Oster-
walder s'est déclaré fort satisfait de cette
partie. Le résultat n'a lésé personne.
Le jeu ouvert a donné lieu à beau-
coup d'occasions. Le public est cer-
tainement reparti content même s'il
y a eu passablement de déchets
(mauvaises passes). Nous ne nous
sommes pas économisés. C'est
impossible face à un tel adversaire à
moins de mener longuement au
score.

SATISFACTION CERTAINE
Le demi-échec face à Vevey et les criti-

ques avaient laissé des traces chez plu-
sieurs joueurs chaux-de-fonniers. Ainsi
Roger Laubli et André Mundwiler se
sont-ils chargés de répondre de la meil-
leure façon . • -»¦ '.-»V ;î* >

Le capitaine et gardien du FC La
Chaux-de-Fonds a sorti le grand jeu. Ses
interventions dans les pieds de Peter
Marti (20'), sur un coup de tête de Wal-
ter Seiler (22'), dans les pieds de Martin
Muller (49*) et enfin sur un tir de Hans-
ruedi Schare prenant la direction de la
lucarne (70') se sont avérées décisives.

Devant lui, le libéro «jaune et bleu» a

En plus d'une pirouette lors de l'égalisation, Roger Laubli a su se mettre en évidence
grâce à des arrêts déterminants face au FC Aarau. (Plioto archives ASL)

repris en main une défense souvent hési-
tante lors des derniers matchs. Fort de
ses trente ans (il les a fêtés jeudi 3 mai),
André Mundwiler est parvenu à ses fins.
Sa vista du jeu et la précision de ses
interventions ont permis aux Chaux-de-
Fonniers de se sortir d'affaire sans fri-
sonner.

Marc Duvillard s'est réjoui des pro-
grès enregistrés en terre argovienne.
Nous avons disputé un match plein
sur un tempo rapide. Les deux équi-
pes se sont trouvées très près de la
victoire. Ernst Schleiffer a plus par-
ticipé à l'offensive en raison du «bou-
clage» des deux latéraux.

boite à
confidences

JB
«Spéciale»

NE Xamax - Wettingen
Willy Sommer louangeur

Conquis par la prestation d'ensemble
fournie par NE Xamax, l'entraîneur de
Wettingen se déclarait particulièrement
impressionné par l'abattage des Neuchâ-
telois.

Philippe Perret en particulier suscitait
son admiration.

Satisfait de la première mi-temps dis-
putée par les siens, Willy Sommer
regrettait néanmoins la discrétion affi-
chée par Fregno et Kramer. Nous pou-
vons faire mieux déclarait-il. Les
absences de Traber et de Peterhans
ont pesé lourd. Mon équipe a connu
un relâchement fatal après l'ouver-
ture du score. «Pavais le pressenti-
ment que si nous encaissions le pre-
mier but, nous perdrions par 4 à 0.
Xamax était vraiment meilleur et
nous avons manqué d'agressivité!»

A l'énoncé des résultats de la soirée, le
mentor argovien y alla d'un pronostic
tout personnel: Saint-Gall sera cham-
pion de Suisse.

En congé
Dispensé de l'expédition tessinoise de

Chiasso à l'instar de Kok et de Lei-
Eavello, dans l'optique de la demi-finale
de mardi qui opposera le LS à Saint-
Gall, Didi Andrey était à La Maladière
samedi soir.

Ce fut un bon match analysait-il,
disputé par deux équipes physique-
ment bien au point. La dernière
demi-heure fut ponctuée par de très
belles actions. Quelle santé chez NE
Xamax 1 II n'est jamais facile de jouer
contre Wettingen. C'est'une équipe
qui se regroupe bien au milieu du
terrain et il est malaisé de trouver la
faille. Les Argoviens se dérobent,
refusent l'affrontement direct, ne se
livrent pas. Contre eux, il faut beau-
coup jouer sans le ballon.

A l'évocation de l'échéance de mardi,
le gaucher lausannois précise: Je suis
assez confiant. D'une part, il y a belle
lurette que nous n'avons perdu à la
Pontaise et par ailleurs la participa-
tion à la finale de la Coupe repré-
sente notre ultime chance de partici-
per à une compétition européenne.
Nous allons tout faire pour y parve-
nir.

L'essentiel
Satisfait bien sûr de la tournure des

événements, Gilbert Gress, l'entraîneur
de NE Xamax relevait néanmoins le
manque de réalisme, la nervosité et la
fébrilité affichée par ses joueurs pendant
la première mi-temps. Nous avons été à
la merci d'un contre, de longues
minutes durant, mais grâce à l'enga-
gement et à la volonté de tous, nous
sommes parvenus à nos fins. Trois
jolis buts, un niveau technique
appréciable, l'essentiel a été atteint
déclarait-il.

Une première
Je suis content, mais j'ai eu peur

avouait le président de NE Xamax.
C'est la première fois depuis que
nous évoluons en LNA que nous par-
venons à battre Wettingen, précisait
Gilbert Fachinetti. C'est un adversaire
difficile à manœuvrer et il a fallu
toute la motivation de M̂"" pour
en venir à bout.

A propos de la présence de Don Givens
dans les rangs des «rouge et noir» la sai-
son prochaine, Gilbert Fachinetti est
moins affirmatif qu'une certaine presse à
sensation suisse alémanique. Et catégori-
que 0 certifie: Rien n'est encore fait.
Dont acte.

Chassez le naturel...
J'étais persuadé que notre adver-

saire adopterait une attitude plus
offensive après l'ouverture du score.
D s'avère une fois encore qu'il n'est
pas si simple de changer de tactique
en cours de match analysait Karl
Engel, le gardien de NE Xamax. D nous
a fallu trente bonnes minutes pour
être bien dans le jeu poursuivait-il.
L'expérience, la volonté et la déter-
mination de chacun nous ont permis
de passer finalement l'épaule.

Georges Kurth

Une deuxième mi-temps menée tambour battant
Bonne opération pour NE Xamax à La Maladière

• NE XAMAX - WETTINGEN
3-0 (0-0)
Neuchâtel Xamax est parvenu

enfin à conjurer «le mauvais sort» et
à prendre la mesure de Wettingen.

Largement et de façon absolument
méritée. Mais il fallut tout de même
un tour d'horloge aux joueurs de Gil-
bert Gress pour obtenir le but libéra-
teur qui signifia l'effondrement des
Argoviens.

par Georges Kurth

Tout imbu de son rôle de trouble-fête
et de contradicteur crispant, Wettingen
a joué sa carte avec résolution et sans
trop d'artifice. Jusqu'à ce que finalement
la logique et la valeur intrinsèque des
deux formations en présence établissent
définitivement la différence.

DES CONTRES EFFICACES
Aux multiples actions offensives

menées d'emblée par les Neuchâtelois,
les Argoviens répliquèrent plus chiche-
ment, mais dangereusement parfois par
des contres tranchants. Faisant preuve
d'une excellente organisation collective,
en défense les joueurs de Willy Sommer
firent face longtemps.

Avec une chance insolente à l'occasion,
témoin cette action incroyable de la 23e
minute qui vit tout à tour Zaugg, Musta-
pha et Perret échouer d'un poil, alors
que l'ouverture du score paraissait évi-
dente.

Par précipitation, par maladresse, par
fébrilité, les Neuchâtelois firent preuve
dans un premier temps d'une crispante
stérilité. Malgré une évidente supériorité
territoriale. Et Wettingen enhardi,
habile à créer le surnombre par les mon-
tées rapides de ses défenseurs, de semer
le trouble et le doute. Ainsi Frei de la
tête à la 10e, Fregno à la 16e, Zanchi à la
demi-heure et le duo Dupovac-Krâmer
peu avant la pause. Zéro à zéro à mi-par-
cours, ça aurait pu être le doute, la

remise en question pour NE Xamax. Qui
releva superbement le défi.

LE DÉTONATEUR
Avec une volonté décuplée, NE

Xamax remit l'ouvrage sur le métier, dès
la reprise. Don Givens, superbe, se porta
plus résolument aux avant-postes; Mus-
tapha mit de l'ordre dans ses idées, Salvi
et Perret passèrent la surmultipliée. A
l'inverse, Wettingen, lentement mais
sûrement perdit ses marques et céda du
terrain!

LA CHARGE
A la 60e minute, Kuffer obtint enfin le

premier accessit. Coup-franc magistrale-
ment botté d'une vingtaine de mètres,
intervention pas trop nette du gardien
néophyte Stadelmann. La brèche était
faite; elle s'élargit encore à la 73e. Luthi,
déporté à gauche, adressa un centre par-
fait que Perret transforma superbement
du chef. A deux à zéro, la cause était
entendue !

Pour faire bonne mesure, Don Givens
paracheva l'œuvre dix minutes plus tard.

Parti balle au pied avant le rond central,
il feinta la passe, créa le trou, arma un
tir puissant à 25 mètres des buts et fit
mouche !

Trois à zéro pour solde de tout comp-
te! NE Xamax, le totomat l'affirmait,
pouvait prétendre à plus qu'à une parti-
cipation européenne.

NE Xamax: Engel; Givens; Salvi,
Forestier, Bianchi; Perret, Kuffer (68*
Thévenaz), Mata; Zaugg, Luthi, Musta-
pha (78' Motthiez). Entraîneur: Gilbert
Gress.

Wettingen: Stadelmann; Schneider;
Zanchi, Rothlisberger, Graf, Senn; Fre-
gno, Kramer; Frei, Zanetti (28' Hiisser),
Dupovac. Entraîneur: Willy Sommer.

Bute: 60' Kuffer, 1-0; 73' Perret, 2-0;
83' Givens, 3-0.

Arbitre: M. Jakob Baumann (Schaff-
house).

Avertissement: 48' Senn (réclama-
tion).

Notes: Stade de la Maladière, 5300
spectateurs. NE Xamax sans Sarrasin
(blessé); Wettingen sans Traber (sus-
pendu) et Peterhans (claquage)

Philippe Perret (à gauche) tentant de déborder VArgovien Kramer, a marqué le but
de la sécurité samedi soir. (Photo Schneider)

NOGUÈS BLESSÉ
Le retour des beaux jours a redonné ce

punch oublié pendant l'hiver aux Chaux-
de-Fonniers. Christian Matthey, Gabor
Pavoni et même Michel Vera sont ani-
més de cette rage de vaincre perdue
durant la pause. Avec un petit plus,
Michel Vera aurait même pu donner la
victoire à ses couleurs. Mais Robert
Bôckli a sauvé à la 73e minute alors que
Roger Hegi est parvenu à dégager sur la
ligne à la 84e minute.

Le jeune Chaux-de-Fonnier a parfaite-
ment remplacé Raoul Noguès, auteur
d'un nouveau but sur un service de
Christian Matthey. Le Franco-Argentin
est sorti en raison d'une légère contrac-
ture à la cuisse gauche. Des soins énergi-
ques devraient lui permettre d'être pré-
sent contre Young Boys. A relever que le
stratège chaux-de-fonnier avait encore
ajusté le poteau de Bôckli à la 34e
minute. Quand on vous dit que «Le
Chaux-de-Fonds nouveau» est arrivé !

Brugglifeld.- 3200 spectateurs. Arbi-
tre: Hanni (Cugy). Buts : 22' Herberth
1-0,27' Noguès 1-1.

Aarau: Bôckli; Hegi; Haller, Kaltave-
ridis, Tschuppert; Marti (80' Gran-
zotto), Herberth, Schâr; Muller, Seiler
(86' Brugger), Rietmann.

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mund-
wiler; Laydu, Schleiffer , Capraro (80'
Meyer); Ripamonti, Hohl, Noguès (54'
Vera), Baur; Matthey, Pavoni.
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Comment va la crise ?
__VIiei_Lx, merci...
P. Dubois à la FCTA neuchâteloise siégeant aux Pontins

Dans nos régions, s'intéresser au climat économique
est devenu aussi courant que demander des nouvelles de
la santé d'un vieil ami ou parler de la météo. Le conseiller
d'Etat neuchâtelois Pierre Dubois le rappelait samedi à
la cinquantaine de délégués de l'Union régionale neuchâ-
teloise FCTA (Fédération des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation) siégeant aux Pontins.

Alors, il a fait ce qu'on attendait de lui: il a donné des
nouvelles de la conjoncture.

Comment va la crise? Elle va mieux, merci, a-t-il
résumé, estimant que la situation évolue plutôt favora-
blement et que malgré les zones d'ombre laissées par une
reprise encore timide, il y a plus lieu d'espérer que de
redouter. Les commandes, en général, rentrent mieux. Et
surtout, la prise de conscience qu'a imposée à la région le
choc de la crise a conduit à des mesures de restructura-
tion et à un état d'esprit qui permettent de dire qu'on est
sur le bon chemin. Au point, soulignait P. Dubois, qu'un
magistrat zurichois lui confiait récemment son envie

pour cette région horlogère qui «a maintenant mangé son
pain noir» alors que les coups durs menacent désormais
même les bastions économiques réputés inébranlables du
«triangle d'or»».

Le chef du Département neuchâtelois de l'économie
publique a plaidé pour le maintien de la paix sociale, un
des atouts majeurs à préserver pour les investisseurs
étrangers, mais «pas à n'importe quel prix». D s'est pro-
noncé fermement pour le principe de l'abaissement du
temps de travail. Mais il a expliqué aux syndicalistes
aussi que si la paix du travail est précieuse, la guerre
économique est une réalité dont il faut accepter certaines
contraintes, par exemple des accomodements en matière
de travail de nuit. Solidarité avec les chômeurs, condam-
nation sans équivoque de la xénophobie et du protection-
nisme et défense du rôle de l'Etat gardien de l'intérêt
général ont été les autres points majeurs de cet exposé.

MHK
• LIRE AUSSI EN PAGE 23

La fêlure
d'une meurtrière

.?.
Elle a tué son mari l'été der-

nier. Vingt-six coups de cou-
teau. EUe a été j u g é e  par la
Cour d'assises du canton de
Neuchâtel mercredi dernier.
Quatorze ans de prison.

Christine Zumwald n'a pas pu
expliquer son geste. Juste ces
mots: «J'ai pensé à tout ce qui
n'allait p a s  dans ma vie».
C'était quelques heures avant le
crime. Pas l'ombre d'un regret
p a r  la suite. Le psychiatre qui
l'a entendue pendant sa déten-
tion préventive est retourné la
voir une seconde f o i s, tant il
était surpris.

Un monstre ? Une f o l l e  plutôt
Fêlée sans en avoir vraiment
l'air dans son enveloppe de
grande f i l l e  maigre et laide.

Zola, dans «La Bête hu-
maine», lance un grand thème:
celui de la f ê l u r e, justement
Comme un court-circuit au cer-
veau quand le potentiel des
envies ou des f rus t ra t ions  a
atteint le point critique.

Dans le roman de Zola, cette
f ê lure  c'est l'instinct de mort

Chacun ses instincts. Le pou-
voir, l'argent les perversions.
L'alcoolisme ou la toxicomanie.

Pour Christine Zumwald,
c'était le sang, la douleur et la
mort

Elle s'était déjà coupé les vei-
nes. Un coup de couteau dans
l'artère f émorale.  D f aut oser. A
p a r t i r  de la, le p i r e  était à crain-
dre. On connaît la suite.

N'arrivant pas au bout de son
suicide, elle a tué son mari.
«Elle tuait ainsi le mal qui était
en elle» a dit son détenseur. Elle
tuait l'instinct de mort Et col-
matait peut-être la f ê lure .

Des p r o p o s  qui n'enlèvent
rien à l'horreur de ce crime gra-
tuit Mais on cherche toujours à
expliquer l'incompréhensible.
Ne serait-ce que pour compren-
dre la motivation des cent p e r -
sonnes qui emplissaient les
moindres recoins du tribunal
l'autre jour — ¦ le gendarme de
service a ref usé du monde; une
dizaine de spectateurs ont
attendu p r è s  de deux heures
qu'une place se libère pour s'y
installer.

Curiosité, c'est clair. On vou-
lait voir la tête de la meurtrière.
Intérêt p o u r  un p r o c è s  hors du
commun aussi.

Toute la salle a f r é m i  à
l'énoncé des détails, atroces ou
croustillants, de l'aff aire - la
meurtrière avait tous les
déf auts. Comme un courant
brûlant passant au-dessus des
têtes.

A ce moment-là, combien de
f ê l u r e s  ou de crevasses au cer-
veau et à l'âme se sont-elles
élargies?

Jean-Jacques CHARRERE

Présentation d'une «Nouvelle histoire du Jura»
Assemblée de la Société jurassienne d'émulation, à Saint-lmier

A l'occasion du 1100e anniversaire
de Saint-lmier, la Société juras-
sienne d'émulation a tenu samedi ses
assises annuelles en ErguëL Des
assises fortement empreintes de
l'histoire avec un grand H, d'autant
plus qu'elles étaient prétexte aussi à
l'annonce de la publication d'une
«Nouvelle Histoire du Jura», réalisée
par le cercle d'études historiques de
l'émulation.

Un ouvrage qui, selon ses auteurs,
devrait constituer l'un des grands
événements culturels de l'année
pour l'ensemble de la région. Le
matin était réservé à la séance admi-
nistrative de l'assemblée. L'après-
midi, le nouvel ouvrage faisait l'objet
d'une présentation publique par M.
André Bandelier, professeur à l'uni-
versité de Neuchâtel, et M. Gérard
Moyse, conservateur aux archives
départementales du Doubs, à Besan-
çon, donnait ensuite une conférence
sur «Saint-lmier avant 884 et l'évolu-
tion du monarchisme occidental pri-
mitif».

La partie administrative de l'assem-
blée générale de la Société jurassienne
d'émulation était présidée par M. Jean-
Luc Fleury, de Porrentruy. Le rapport
d'activité, réalisé par le secrétaire géné-
ral, M. B. Moritz, rappelle que l'année
écoulée, consacrée spécialement aux édi-
tions, aura vu paraître, en l'espace de
quelques mois seulement, «La mémoire
du peuple», les «Actes» 1983 et la «Nou-

velle Histoire du Jura». Le «Prix du livre
jurassien», décerné par le canton du
Jura, est venu consacrer le travail de
l'émulation.

Parallèlement, la promotion des édi-
tions de la société a connun un vif succès
puisque les ventes ont augmenté de
manière réjouissante. L'édition d'un
catalogue des oeuvres disponibles et

d'une liste d'ouvrages rares y a forte-
ment contribué. Le concours du secréta-
riat général de l'émulation a été sollicité
en particulier pour le colloque d'histoire
Porrentruy-Montbéliard et le congrès
annuel de la Société helvétique des scien-
ces naturelles.

CD.
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Le buffet de la gare a tremblé
Inauguration de la poste de Chambrelien

La nouvelle poste de Chambrelien. Collée contre la gare (Impar-Charrère)

• Lire en page 23.
n

Pour des établissements
du Jura bernois

Le gouvernement bernois a accordé
au foyer pour enfants «Maison du
Jura» à Tavannes une subvention de
fonctionnement de 383.000 francs
pour l'exercice 1982, et la Clinique
psychiatrique de Bellelay sera mise au
bénéfice de 60.000 francs pour la cons-
truction à Reconvilier de six apparte-
ments et studios, destinés à quatorze
patients , (oid)
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bonne
nouvelle
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Jacques Simon-Vermot et son

épouse Liliane sont buralistes postaux
à Chambrelien depuis le mois d'avril
de l'an dernier.

Originaire du Cerneux-Péquignot,
M. Simon-Vermot a travaillé pendant
19 ans à la poste du Locle. C'est donc
un «quidam» bien connu dans la
Mère-Commune.

Il se plaît à Chambrelien et s'est
intégré rapidement puisqu'il fait déjà
partie du chœur d'hommes de Roche-
fort, l'Echo de Chassagne. Le nouveau
buraliste, père de deux filles et d'un
garçon, livre le courrier deux fois cha-
que jour dans les 85 ménages du petit
village. L'an dernier, il avait com-
mencé son activité dans l'ancien
bureau, vétusté et trop petit — 16
mètres carrés. Il est donc rentré avec
plaisir dans les nouveaux locaux, inau-
gurés vendredi dernier, mais ouverts
depuis le 7 novembre 1983.

Jacques Simon-Vermot n'a pas
besoin de courir après les trains pour
expédier le courrier: la nouvelle poste
se trouve sur le quai de la gare, collée
contre la salle d'attente...

(jjc-Photo Impar-Charrère)

quidam
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Dans la région

Du mardi 8 mai au jeudi 10 mai,
de 7 heures à 20 heures, 21 chars
«Centurion», et 1 char de dépan-
nage circuleront dans le rayon
suivant: Neuchâtel • Concise -
Mauborget - Sainte-Croix • Les
Verrières - La Brévine - Les Bre-
nets - La Chaux-de-Fonds et
Saint- Imier.

Le DMF prie les usagers de la
route de faire preuve de grande
prudence durant les heures indi-
quées et de se conformer aux ins-
tructions des organes chargés de
régler la circulation, n remercie
aussi la population de sa compré-
hension, (comm)

Déplacements
de chars

LE LOCLE. - Final ensoleillé
pour les fanfares du Giron.

PAGE 19
.
Les préoccupations des fonc-

tionnaires neuchâtelois.
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Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-18 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie Club 44: expo peintures

d'Ettore Proserpio, 18-20 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: expo Pas-

cal Aubry, Jean-Marie Combler,
Pascal Droz et L. Ducommun, 17-
21 h.

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

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h.
30, sa, 10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,
me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h..

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

h., 19 h. 30-22 h.; me,'17-22 h., sa,
14-22 h. di, 14-20 h.

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

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

Informations touristiques 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1:
0 28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38,
8-12 h., 14-16 h.

Ecole des parents: 026 72 76 ou
23 1095.

Parents information: 0 (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h..

Information allaitement: 0 26 41 10
ou (038) 53 38 66.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
028 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 domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, ligue contre

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
0 28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
023 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: Léopold-Robert 53,

023 2020, 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.,

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

SOS alcoolisme: 0 28 7523.
Alcooliques Anonymes AA:

0 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Fontaine, L.-Robert 13b. Ensuite,
Police locale, 023 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 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.
Assoc. défense chômeurs, L.-Robert 75:

023 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10
h., ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux:
Daniel-JeanRichard 31,
023 45 65, 17-19 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le léopard.
Eden: 20 h. 45, Tendres passions; 18 h.

30, Hard érections.
Plaza: 20 h. 30, Les risques cie l'aven-

ture.
Scala: 20 h. 45, Le bal.

mM>m mmm

Les Hauts-Geneveys, La Bulle: 20 h.
15, «Les traditions religieuses».

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

053 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protection suisse des animaux:

053 36 58.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
léopard.

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, 0611078.

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

0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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DU MARDI AU SAMEDI.
dans le premier cahier: «l'Economie», une
rubrique régulière, des articles inédits, la
bourse, la chronique horlogère.

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
053 1766.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 065 1151 (Por-
rentruy) ou 2220 61 et 22 3952
(Delémont).

La Main Tendue: 0143.
" v ¦ '' i )  C*"\Le Noirmont

Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

renseignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 051 12 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 53 1165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 51 1150.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les morfalous.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Staying

Alive.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-

ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

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

9-11 h.

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

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

ve, 15 h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h.
Bureau de renseignements:

022 6686.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 2153 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
.- Riat-Ville, 0 22 1112.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Tchao Pan-

... tin. ¦y ±f i \^\ *\f i\jfji £i
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Night Game.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

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

30, ve, 16-18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

066 1853.
i j

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Milliet, 066 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

_»__ i _Piptr: Ç__9IttOlt- du.«Jilm - ' ™i*o&r~n."Z A - „ ^^^?îffi_ii aî^l_____r ^ ii_____ ^l__ 5__ »ï^P^^ —„t_r^5^5
^:~::::::..:__::_ r::;:;:::; , . . . :.:: . ..:,: , ,  , ¦ •

Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h.; lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Dino Consiglio
Group, funk.

Gymnase: expo photos de François
Schaeffer, 8-17 h.

Galerie du Pommier: expo papiers
peints de Renée Bolle, 14-20 h.

Musées fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 1017.

Info 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: 0143.
Consultations conjugales: 0 (038)

247680. -—  -*
CINÉMAS •:,, v. •
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Les 10 com-

mandements. Y
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Carmen.
Bio: 18 h., 20 h. 30, Yentl.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Aldo et junior.
Rex: 20 h. 45, Viva la vie.
Studio: 15 h., 21 h., Aventures en zone

interdite.
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 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: 031 8244,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

ULocle 1
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 51 66. '

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 4414 24.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 971448. Bévilard, rue
Principale 43, 0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
0(032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

je, 15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 0 4126 63.
Centre de culture et loisirs:

041 4430.
Services techniques: électricité,

041 43 45; eaux et gaz,
041 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 412046.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, liechti, 041 2194. Ensuite,
0 No 111.

Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. 30-15
h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h. Privé,
13 h. 30-20 h.

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André

Cochin, 9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

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

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51.
Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

Aide familiale: 0 97 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11,

097 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
093 1253.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Salle Farel: 20 h. 15, concert musique

italienne 17e siècle.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le

maire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le joli

coeur.
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Dracula erotica.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Viva la

vie.
lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Ten-

dres passions.
Métro: 19 h. 50, Hôlle hinter Gittern;

Les belles bacantes.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'emprise,

16 h. 30, 18 h. 30, Die Klapper-
Schlange.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Didi le sosie; 17 h.
45, Clémentine tango.

Studio: 14 h. 30, 18 h. 15, 20 h. 45,
Under Pire.

Jui a bernois
' ' ¦ ¦ ' M i l .  

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures



Bonjour
je m'appelle

VINCENT
je suis né le 6 mai 1984
pour la plus grande joie

de mes parents
-

Clinique des Forges
¦

Anne et Jacky
LANDRY-NOIRJEAN
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Mieux qu'une simple lettre à la poste
Les buralistes postaux de l'arrondissement en assemblée

Il est dé ces métiers qui, dans le relief d'une communauté, ont la place
sinon d'un mythe du moins d'une solide anecdote. Ainsi dans le village que
l'on est en train d'oublier maintenant, il y avait l'instituteur-directe ur de la
chorale, le syndic-chef de section-chef du bataillon des sapeurs-pompiers et
le buraliste postal Quand le village avait la chance d'être petit, le buraliste
était facteur.

Aujourd'hui, même si les choses de la vie d'un village ne sont plus les
mêmes (là où il n'y a souvent même plus de chorale) U demeure encore deux
ou trois de ces personnages-clé , dont la profession fait partie d'une certaine
idée conviviale. Tout cela pour en arriver à l'assemblée générale de la section
neuchâteloise de la Société suisse des buralistes postaux (SBP) qui tenait ses
assises samedi à la Maison du Peuple.

C'est M. Robert Comtesse, de Cortail-
lod, qui préside aux destinée de la SBP
neuchâteloise, vieille de 75 ans. L'anni-

versaire sera officiellement célébré le 16
juin prochain, dans la capitale. Depuis
plusieurs années, les relations entre par-

tenaires sociaux continuent de se dégra-
der. Le personnel fédéral n'échappe pas à
ces tensions, qui a notamment vu la com-
pensation au renchérissement être avali-
sée une fois l'an seulement. Le tour
d'horizon présidentiel s'est aussi attaché
à l'espoir de voir les Chambres fédérales
dire un oui sans réserve à la semaine de
42 heures, à introduire dès 1986.

L'heure est à l'électronique, dans les
plus petits bureaux de poste aussi. Dès
l'an prochain, une nouvelle machine à
calculer sera au service des buralistes
postaux. Moyen terme entre l'ordinateur
sophistiqué et la machine traditionnelle,
cet appareil était samedi en démonstra-
tion. Moue peu réjouie chez la majeure
partie des participants à cette assem-
blée.

Craintes émises, hors débat officiel; la
machine ne va-t-elle pas inviter la Direc-
tion générale des PTT à revoir les salai-
res du côté de la baisse; étant donné le
supposé gain de temps de cet ordinateur-
là?

Pas de réponse à donner ici, c'est évi-
dent, mais sachons quand même que la
plupartjde ces employés-là assument des
tâches qui vont plus loin que le collage
d'un timbre-poste sur l'enveloppe de nos
meilleurs vœux.

But également avoué de cette assem-
blée: mieux connaître les rouages de la
grande machine PTT. M. A. Fluhmann,
chef de la division comptabilité de
l'arrondissement, a été celui par la bou-
che duquel les buralistes ont appris com-
ment fonctionne l'organisme chargé du
contrôle de leur propre comptabilité.
Deux cent cinquante-deux offices de pos-
te dans l'arrondissement et' pas de pro-
blème au niveau des malversations. On
atteint un taux d'honnêteté de... 99,9%,
a dit M. Fluhmann. (icj)

Galerie Sonia Wirth-Genzoni

«Les quais et les bouquinistes» Maurice Blanchard. (Photo Gladieux)
Les plus grands y  côtoient les plus

cotés: Marie Laurencin, Roger Bertin,
Jean-G. Domergue, Daumier, Steinlen
(dessins), cinquante-sept peintres autant
de tableaux, gravures et aquatintes ori-
ginales de «la belle époque» signées
Eugène-Louis Veder, photographies de
Bernard Lamoureux, toute la vie de
Paris au temps de ses délices, de ses
doux délires dans les cabarets qui ser-
vaient du vin clairet à leurs terrasses et
le soir accueillaient les poètes, les artis-
tes. Montmartre, en ce temps-là, était à
la fête  quotidienne.

Une exposition, ouverte vendredi
galerie Sonia Wirth-Genzoni (beaucoup
de monde, amateurs, curieux, collection-
neurs), dit cela avec un charme incompa-
rable tant le sujet s'y  prête. Maison de
«Mimi-pinson» (Alfred Renaudin) et le
talent de Jean-L. Cosson, Gen Paul,
pour dire les petits matins, la Place du
Tertre quand elle était place de village.

D.deC.
• Galerie Sonia Wirth-Genzoni (Léo-

pold-Robert 132), tous les jours 14 h -18
h. 30, sauf dimanche et lundi, jusqu'au
26 juin.

«-Mon tmartre et ses peintres»

Vernissage hors du commun
rue des Granges

Voici une exposition collective qui
vient à son heure, un ensemble particu-
lièrement intéressant de recherches, ver-
nissage hors du commun p a r  sa fréquen-
tation: deux cent personnes samedi pour
marquer son ouverture, un va-et-vient
incessant, alors que les premiers s'en
allaient revenaient les autres.

Louis Ducommun toujours à la
recherche d'un langage nouveau pour en
f a i r e  le vêtement de sa pensée, prompte
comme l 'éclair. Il est de ceux qui se
disent avec raison que p l u s  ce vêtement
sera varié, plus cette pensée deviendra
claire pour lui et pour les autres. Que
peut-on f a i r e  pour se rendre plus com-
préhensible à soi-même, pour s'expliquer
aux autres? Des portraits, dés nus, des
animaux croqués au Kenya, de l'abs-
traction géométrique, de la sculpture
(terre cuite).

Un jour Jean-Marie Combler,
employé dans une maison pour person-

nes âgées décida de devenir poète et
d'asservir de froides données scientifi-
ques à ses rêves cosmiques.

Ailleurs les constructions, les assem-
blages de Gérard Aubry, créent des
espaces comme des architectures, le pas-
sage à la troisième dimension.

La peinture de Pascal Droz met au
jour sa dynamique profonde et récupère
jusqu'au mouvement de la peinture.
- Nous verrons cela plus en détail, dans
l 'immédiat vivons cette exposition, son
articulation avec les éléments les p l u s
divers, sa cohésion.

On y  appréciera un montage audio-
visuel de Zaslawsky et Poupon, de la
meilleure veine.

D.deC.
• Galerie Louis Ducommun (Granges

14). Mardi - vendredi 16 h. - 21 h,
Samedi - dimanche 14 h. -17 h., jusqu'au
samedi 2 juin. >

Pascal Droz, Gérard Aubry, Jean-Marie Combier et Louis Ducommun à la rue des
Granges. (Photo Gladieux)

Mode printemps-été
au Centre de rencontre

Le programme printemps-été du
Centre de rencontre vient de sortir.
De l'animation tous azimuts, pour
enfants, adolescents et adultes. Avec
un concours photo, dont le délai
échoit le 1er juin prochain, qui per-
mettra à tous les amateurs du genre
de donner libre cours à leurs meil-
leures intentions couleurs ou noir-
blanc pour évoquer le thème retenu:
«Personnage(s)».

Tout a réellement commencé... hier.
Puisque le Centre de rencontre proposait
le premier de ses «dimanches pas comme
les autres» consacrés à l'initiation à
l'informatique individuelle (dimanches
13 et 20 mai, de 14 h. à 20 h.). Au pro-
gramme: hardware, avec la présentation
et les explications utiles au fonctionne-
ment du matériel; l'introduction au
basie; l'élaboration d'un graphique par
ordinateur et la création du programme.

Dans là foulée informatique, signa-
lons, dès mardi 8 mai (20 h.), la possibi-
lité offerte aux amateurs du genre de
tutoyer de nouveaux jeux - la génération
post-monopoly. Allant plus loin qu'un
célèbre slogan qui fait des bulles, le cen-
tre propose de se causer... utilement en
maniant une langue étrangère. L'espa-
gnol pour commencer ces soirées autour

d'une tasse de café; dès le jeudi 7 juin, de
14 h. 30 à 16 h. Cette invitation s'adresse
autant aux francophones qui apprennent
l'espagnol, qu'aux Espagnols qui appren-
nent le français.

Se causer, c'est donc la grande affaire
du centre, établie une fois de plus avec
l'ouverture d'une permanence-accueil
pour adultes, tous les mardis, de 14 h. à
18 h.: «se rencontrer, discuter, boire un
café, et pourquoi pas taper le carton».
Voilà qui est clair.

Une causerie (jeudi 7 juin à 19 h. 30)
dont le thème est «l'esprit du jeu dans la
vie quotidienne des enfants et des adul-
tes»: à la table d'orateur, M. A. Simonin,
sociologue, animateur de Pro Juventute.

Un camp de dessin, réservé au 10-13
ans une semaine durant, va permettre à
tous ceux qui eh seront de découvrir un
bout du canton de vaud et de le raconter
sur une feuille de papier (du 29 juillet au
5 août). Rock'n roll: le premier de ces
cours a lieu mercredi 9 mai, de 20 h. à 22
h. Enfin, on rappelle que le centre fonc-
tionne encore au gré d'ateliers, danse,
poterie, menuiserie, initiation à la cui-
sine vietnamienne et Taï chi Chuan.

Précisons au sujet du concours de pho-
tographies (ouvert à toutes les personnes
intéressées, le centre pouvant, le cas
échéant prêter le matériel adéquat);
deux catégories (noir-blanc et couleurs),
une série de cinq photos par sujet , mon-
tées sur un support rigide. Les concur-
rents apporteront leurs œuvres au centre
jusqu'au 1er juin. La proclamation des
résultats a lieu le 18 juin. Les clichés
gagnants seront exposés à Serre 12 jus-
qu'au 28 juin. (Imp)

M. André Brandt à La Sagne
VIE POLITIQUE

Le Parti radical de La Sagne a invité
dernièrement la population à s'entrete-
nir avec le conseiller d'Etat, M. André
Brandt, lors de son assemblée générale
ouverte à tous. Faisant suite à la présen-
tation des candidats aux -élections com-
munales placée sous le thème «Pour
notre commune, un avenir à sa juste
valeur», l'orateur a présenté l'évolution
du bilan des communes de notre canton.
L'endettement de ces dernières est crois-
sant au cours des années, principalement
dans les districts de La Chaux-de-Fonds,
du Locle et du Val-de-Travers.

Enregistrant un boni en 1979 de 2,5
millions de francs pour l'ensemble du
canton, les comptes des communes neu-
châteloises en 1983 accusent un déficit
de plus de 3,2 millions de francs. Pour La
Sagne, l'endettement représente 1300 fr.
par habitant pour une moyenne canto-
nale de 5000 francs. Le projet de péré-
quation financière refusé dernièrement
par le peuple aurait dû permettre un
juste rééquilibrage entre les communes
neuchâteloises, dont certaines suppor-
tent de lourdes charges, notamment en
région de montagne.

Les grandes réalisations routières can-
tonales, N5 et tunnel sous La Vue-des-
Alpes y compris les voies de communica-
tions régionales pourraient être concréti-
sées et amorties en l'an 2000. Le compte
routier cantonal permettrait la réalisa-
tion de ces objectifs sans prélèvement
aucun d'impôts supplémentaires pour les
Neuchâtelois. Les effets directs et indi-
rects des investissements de la Confédé-
ration, alimentés par les taxes sur
l'essence que nous payons aussi, procu-
rent à notre canton une stimulation éco-
nomique équivalent à 4,9 fois le montant
investi, soit pour le tunnel Vue-des-
Alpes, plus d'un milliard de francs.

Au cours du débat, M. André Brandt
assura les interpellants radicaux d'une
application réaliste de la loi fédérale en
matière d'épuration des eaux pour la
commune de La Sagne. Les réponses
apportées à d'autres questions d'ordre
général, économiques, protection du
patrimoine et voies de communications
inter-cantonales, permettent de voir un
avenir concret et optimiste pour la com-
mune et le canton de Neuchâtel. (cp)

Collecte de mai
La traditionnelle collecte de

mai de la Croix-Rouge débute
mercredi 9 mai à La Chaux-de-
Fonds: des enfants vendront des
insignes dans la rue. Vendredi 11 mai
(après-midi) et samedi 12 mai (ma-
tin) des bancs seront placés le long de
l'avenue Léopold-Robert, tandis que
les enfants procéderont encore à la
vente d'insignes. Placée sous le slogan
«Unis pour s'aider», le produit de
cette collecte est destiné à la Croix-
Rouge suisse et l'Alliance suisse des
samaritains. (Imp.)

Banques: conférence-débat
Une conférence-débat au sujet

de l'initiative sur les banques, or-
ganisée par Frères sans frontiè-
res, a lieu jeudi 10 mai, dès 20 heu-
res à la salle Saint-Louis (Temple-
Allemand 26), avec A. Gisler, mem-
bre de la Déclaration de Beme, et un
représentant des banques. Vendredi
11 mai, c'est à la Cité universitaire de
Neuchâtel, dès 20 heures également,
qu'a lieu cette conférence-débat.

(Imp.)

cela va
se passer

Naissances
Wuillemin Sandrine Jeanne Alice, fille de

Marc André et de Christianne Jeanne Hen-
riette, née Frossard. - Gonzalez Jennifer,
fille de Adolfo et de Berta, née Vazquez. -
Benoit Isabelle, fille de Gilbert-Eric et de
Verena, née Beyeler. José Stefania, fille de
Guilherme et de Otilde, née Branco. - Dos
Santos Elisabete, fille de Simao et de Leo-
nor, née Alves. - Chappuis Mande Isabel,
fille de Jean-Samuel et de Danielle Eve-
lyne, née Montresor. - Vermot-Petit-
Outhenin Josie, fille de Eric et de Jeannine
Andrée, née Benoit. - Perret Jérôme
Armand, fils de Laurent Charles et de
Marie France, née Meldem.
Promesses de mariage

Rais Faouzi et Guyot Rose-Marie. -
Kurz Willi André et Wiist Marie Louise. -
Chaperon Daniel Roger et Robert-Nicoud
Danièle Lucienne. — Rodriguez Alejandro
Manuel et Rodriguez Lilian Rosa. - Girar-
din Fabrice Alain et Geiser, née Schorer,

Christine Olga. - Perrot Thierry Alain et
Schafer Martine Marie Noëlle
Mariages

Frosio Francis Joseph et Juvet Martine.
- Gobât Michel André et Juillerat Marie-
Jeanne Ginette. - Pidoux Bernard Thierry
et Grossenbacher Isabelle Pâquerette. —
Siegfried Pascal-Antoine et Pétremand
Maguy Fabienne. - Jaggi Dominique René
et Balbedina Anariza. - Da Costa Felis-
berto et Cattin Fabienne Pascale. - Facchin
Elio-Renzo et Vaucher Dominique Teresa.
- Pagani Mauro et Da Dalto Daniela.
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Exposition Toyota
au Garage des Montagnes
à La Chaux-de-Fonds
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Depuis 1 7 ans qu'elles sont arrivées en Suisse,
les automobiles Toyota y sont les japonaises les
plus vendues.
Avec sa production annuelle de près de 3,5
millions d'unités, Toyota occupe le deuxième
rang mondial pour l'ensemble de la branche et
même la première place dans le secteur des uti-
litaires.
Berlines è hayon ou è coffre classique, breaks
ou coupés sport, traction avant, propulsion
arrière ou quatre roues motrices, Toyota pro-
pose toutes les formules possibles. Quant au
choix de ses moteurs, il va du 1300 de 58 CV.
au six cylindres de 2,8 litres et 140 CV.
Venez visiter l'exposition, encore aujourd'hui,
au Garage des Montagnes. Dans une ambiance
sympathique, vous pourrez vous documenter et
comparer. 11290

Hier à 1 h. 50 les PS sont intervenus
pour un matelas en feu dans un apparte-
ment sis au premier étage de l'immeuble
Numa-Droz 208. L'emploi d'un appareil
respiratoire de protection a été néces-
saire. Extinction effectuée au moyen des
brouillards d'eau. Dégâts: lit et lampe de
chevet détruits, radio endommagée.

Matelas en feu

CARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.A.
Carrosserie des Eplatures

[0039/26 04 551
NEW EUROSUNTOP . Il
TOIT OUVRANT ^=mil'QgP

Garanti étanche. Ouverture réglable JL
de 0 à 1 20 mm. Dos Fr. 500 - posé #X
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RECTIFICATION: Dans l'annonce du 4 mai, la phrase essentielle sur les intérêts de la dette a été omise par erreur , ce qui a totalement déformé
le sens. Nous nous en excusons et reproduisons ci-après le texte correct:

ngrmnn L'AVENIR DU LOCLE EST ENTRE NOS MAINS
^I\\\Ul̂ /A______îr Actuellement la dette communale augmente de plusieurs millions par année. A fin 1 983 elle s'élevait à
^w^S  ̂y  ̂ 95 missions (+ 3,2 millions en 1 2 mois) . Le déficit est devenu chronique et considérable

^B"-f^^ En 1 983, 4 millions, soit le 25,4% des impôts des citoyens ont servi à payer les intérêts de la dette
~ 

CE MONTANT EST PERDU POUR LA COMMUNAUTÉ
Le Parti libéral-PPN a été le SEUL À DIRE NON à cette politique dangereuse
Avec lui, prenez l'initiative du renouveau de la gestion communale. Responsable R T e _ s ___ _ _e ___ __

- SOLARIUM UVA sur rendez vous S
- CULTURE PHYSIQUE cour» dirigés S

toute la journée ,
- AÉROBIC 22 cours I

f - BALLESTETIC par semaine |

Gilbert Cqsandey I Jk
artisan-bijoutier fc§  ̂Q „.«. ,. .

Chemin des Tilleuls 14 -̂— t̂ PUDUClté II_.tei_S_Ve
LE LOCLE - 0 039/31 42 57 IM Publicité par annonces.
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
désire engager

un délégué commercial
— pour renforcer son équipe de vente et introduire de

nouveaux produits sur le marché,
— préférence sera donnée à personne d'une trentaine

d'années ayant une bonne formation commerciale ,
possédant les langues (français, anglais, allemand),
le goût de la création et de l'expérience dans l'horlo-
gerie.

Faire offre avec références, curriculum vitae et photo à MERUSA SA,
55, rue des Pianos, 2503 Bienne, Cp 032/25 65 25. OB-I QBS

Animée par un POP renforcé
une majorité de gauche

pourra
créer des occasions de travail pour les chômeurs
et désigner une personne pour les conseiller.
S'opposer aux abus des permis frontaliers.
Favoriser de nouvelles formations pour ceux qui
perdent leur travail.

Soutenir les locataires en butte aux augmenta-
tions de loyers.

Empêcher la suppression de la maternité de l'Hô-
pital.

Développer la vie culturelle autour de la biblio-
thèque.

rUr Ch. Débieux

' Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
j5 038/31 75 19
Déplacements.

Sî 3_^PtS ï̂̂  K l  I I x* I
Problèmes capillaires? *&ÊM N°US QV°nS b SO'Utl°n!

r Ĵ W f4' l__t_(ft ______ i  ̂Documentation gratuite
Cheveux gras, pellicules , B*/tv _-i *\___é¥._ _____ JL_f_ra n r- _ . u  . -.
démangeaisons, Chute de cheveux IjJBiSH ¦*** ¦* D Echantillon gratuit

IllStitUt Capillaire Nom Prénom 
Alain Eienberger SA RUC
VVettingerstrasse 17

Il vous suffit d'envoyer cette annonce à 5400 BADEN NPA/Lieu 

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,
0 039/31 29 45.

Institut de beauté,
Mme R. Sigg, Bournot 33,
Be étage. Centre Locle. 9.94

Abonnez-vous à L'Impartia 1 
Elle passe partout la

Subaru 1800
4X4 Super
1981, beige-métal,
59 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 261.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. GARAU
case postale 772
2501 Bienne I
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Florence Aboulker

La Femme-tendresse
Roman

Droits réservés Editions Pion, Paris
et Cosmopress, Genève

Il me tenait par les épaules, fraternel, en
riant , il me dit:
- Laisse pousser tes cheveux, je voudrais

que tu ressembles à la photo de toi que j'ai
dans mon portefeuille.

Puis il promit de téléphoner en arrivant à
Paris.
- Attends, dit Marie, je vais chercher un

mouchoir pour que tu me voies du plus loin
possible dans ton rétroviseur.
- Faites attention, conseilla Pierre, les gens

conduisent de plus en plus mal.
Juliette déposa dans le coffre de la voiture

un grand paquet carré, plein de bonheur, dit-
elle, pour la maison de Boston.

Tout était redevenu serein, comme le ciel
qu'aucun nuage n'effleurait.
- Je te veux heureuse, Anne.
- Moi aussi, je te veux heureux.
Il posa sur mes lèvres un très léger baiser.

- A plus tard, dit-il.
Pierre fit une photo au polaroïd de celles

qu'il appelait ironique «les femmes de Ste-
phan».

Juliette et Nicole, étant de la même taille,
encadraient Stephan. Marie et moi, les plus
petites, étions en bout de rang, comme à
l'école. Stephan voulut garder la photo, Pierre
recommença pour qu'il en restât une à la
Marelle.

Me tenant la main, Marie agitait son mou-
choir à carreaux, elle dit:
- Aucune de mes copines n'a un père aussi

extra, aucune de mes copines n'a un père qui
habite les Etats-Unis. Dis, maman, j'ai de la
chance...

- Plein tes cheveux blonds... Même dans
tes mains, tu as l'arbre de la chance.

Le bolide rouge avait disparu.

La Marelle se souciait fort peu que Stephan
s'en aille, que Nicole arrive, la Marelle était
une bonne maison, bien solide, bien ouverte
sur l'extérieur, une maison lumineuse. Elle
regardait pousser les arbres du parc, courir les
enfants, s'aimer ou se déchirer les adultes.
Elle avait son âme de maison, ses murs étaient
sains, elle était une tanière, un refu ge, un
antre, un ventre souvent. Elle était à sa place
là, entière, blanche, elle ne craignait ni l'humi-

dité, ni les tempêtes, ni les orages, elle n'avait
pas croisé de guerres, elle était intacte depuis
quelque cent années. Ses volets bleus que
j'appelais bleu-anti-sorcières devenaient pas-
tel au fil des années, ils ne s'écaillaient pas.
- Il faudra repeindre les volets, disait

Juliette quand je vins les rejoindre dans le jar-
din, sous le grand parasol blanc où elle avait
dressé une table de pique-nique.
- Je viens de téléphoner à Claire Cariou,

elle vous embrasse tous.
J'avais raconté à Juliette nos retrouvailles

dans le train. Elle m'avait demandé de l'invi-
ter un jour prochain.
- Elle préfère que nous venions chez elle.

Le cousin qui l'accompagne habituellement
est absent.
- Qui est Claire Cariou ? demanda Pierre.
- Une femme-confiance. Je l'avais mur-

muré.
- C'est une vieille femme qui habite un

passage à niveau, elle s'est entiché de la
famille quand on s'est installé ici. Voilà, dit
Nicole, les grands-mères font partie du monde
imaginaire d'Anne.

Nicole gratuitement attaquait, sa présence
devenait insupportable, lourde. Pierre évitait
de lui parler, de la regarder. Je le sentais cho-
qué, apeuré, craignant à chaque moment un
drame.

Marie demanda la permission de quitter la
table pour aller jouer avec son chien. Pierre
s'était refermé comme un hérisson, Juliette
brisa un silence qui s'installait:

- Vous paraissez soucieux, Pierre.
Nicole, une fois encore, s'interposa:
- Pierre est un taciturne, un ours. Il n'est

heureux qu 'avec ses malades.
Cette fois-ci, Pierre lui jeta un regard

d'acier.
- S'il te plaît, Nicole, tais-toi.
Sa voix était trop calme, trop neutre. Il

aurait pu la gifler.
- Juliette, je profite de votre merveilleuse

maison pour retrouver mon énergie. J'ai pro-
posé mon aide à Médecins sans frontières, je
ne sais ni ou ni quand je partirai. Ils ont
besoin d'assistance chirurgicale. Je dois sim-
plement prévenir mon ex-femme pour que
mon fils ne souffre pas trop de mon absence.

- Un fi ls ? demandai-je intriguée.
Il sourit. Quand Pierre souriait tout deve-

nait plus léger.
- Benjamin , il s'appelle Benjamin, il a cinq

ans.
- Combien de temps quitterez-vous la

France ?
- Trois mois, six mois, un an , ça dépend de

la région du monde où je serai envoyé.
(à suivre)



Final ensoleillé pour les fanfares du Giron
Trois jours de musique et de rythmes

Dimanche en fin de journée se sont envolées les dernières notes lors de la
clôture du Giron des musiques des Montagnes neuchâteloises au terme de
trois journées musicalement bien remplies par des airs aux rythmes fort
divers.

Après une large place faite aux jeunes et à la musique qu'ils aiment, ven-
dredi, samedi soir et samedi après-midi cette rencontre amicale à laquelle
prirent part huit fanfares du Haut, se termina en beauté par le défilé, les par-
titions interprétées en commun et les concerts donnés par chacune des fanfa-
res, dimanche après-midi sous la cantine dressée sur la place Dixi.

Même si le caissier de la société organisatrice, la Sociale, peut avoir quel-
ques inquiétudes quant au bouclement des comptes — le budget de cette mani-
festation tournait en effet aux environs de 25.000 francs - il faut reconnaître
que les initiateurs de ce giron n'ont pas ménagé leurs efforts pour conférer
une importance inhabituelle à ce genre de rencontre.

Les musiciens de «Chrysalide» qui ont remporté le premier prix du concours
d'orchestres de jeunes patronné par «L'IMPARTIAL» et organisé samedi après-

midi. (Photos Impar-Perrin)

Samedi soir, ce furent tout d'abord les
musiciens de la Musique scolaire du
Locle qui ouvrirent les feux en donnant
un concert. Tout comme l'avaient fait la
veille les accordéonistes de la Mère-Com-
mune.

Dans une ambiance aussi survoltée
que vendredi soir ce fut une soirée disco
animée par EFM 21, Radio Thollon-les-
Mémises qui attira vin public plus nom-
breux qui s'éclata à coups de décibels.

Sale coup
pour la f anf are

Durant la nuit de samedi à diman-
che quelques instruments de percus-
sion ont disparu des caisses que «La
Sociale» avait entreposées sous la
cantine.

Il s'agit notamment de cymbales et
de maracas. De sorte que lors de son
concert de dimanche après-midi la
société organisatrice n'a pu donner
la pleine mesure de ses possibilités si
on sait l'importance qu'elle donne à
la partie rythmique.

Les auteurs de cette farce  - de goût
douteux si c'en est une -ou de ce vol
— alors là franchement déplaisant -
peuvent discrètement prendre contact
avec un des membres de la société
pour restituer de la même manière
les instruments cachés ou subtilisés
qui sont bien plus utiles à leurs utili-
sateurs habituels qu'à ceux qui les
posséderaient actuellement, (jcp)

Des airs rock, disco, pop ou des slows
diffusés à haute puissance par les hauts
parleurs - au dam de certains habitants
de l'extrémité des Jeanneret - entraînè-
rent dans le mouvement des centaines de
jeunes jusque fort tard dans la nuit.

MENTION SPÉCIALE
POUR DES LOCLOIS

L'après-midi, devant une jolie cham-
brée cinq orchestres de jeunes se mesu-
raient lors d'un concours d'orchestre
patronné par «L'Impartial». Il faut sou-
ligner le mérite et le courage de ces for-
mations que les organisateurs eurent
bien du mal à dénicher. Le jury compre-
nant notamment un animateur de Radio
Thollon et un musicien de la Sociale éta-
blit un classement basé sur trois critères
essentiels: le chant, la musique et la
tenue scénique.

Il décerna un prix spécial, hors classe-
ment, pour le groupe loclois «Knufar de
Birche - Plamelle de Viguonde» en rai-
son de l'originalité et de la création de ce
groupe. Le jury a en effet estimé qu'il
s'agissait là d'un délire musical accompa-
gné d'un feu d'artifice de paroles sarcas-
tiques dans un subtil jeu d'allusions et
vérités dites avec bonhomie. Seul un
véritable talent peut autoriser une créa-
tion de cette originalité qui pourrait être
assimilé à une espèce de conte loclois en
plusieurs tableaux. Ce spectacle à la fois
musical et de comédie a retenu l'atten-
tion des quelque 250 spectateurs très
amusés.

LE CLASSEMENT
Dans les autres groupes qui ont fait

l'objet d'un même classement, «Chrysa-
lide» de La Chaux-de-Fonds a remporté
la palme grâce à de très bons textes
empreints de sensibilité et la maturité
musicale certaine dont font preuve les
musiciens. Par ailleurs ce groupe a laissé
une excellente impression quant à l'utili-
sation de l'espace scénique et les costu-
mes, tous différents mais restant dans le
jeu du noir et du blanc portés par les
membres du groupe, conféraient beau-
coup d'unité à l'ensemble.

«Nowa-Days» du Locle s'est classé au
second rang grâce aux textes intéres-
sants, alors que la formation mériterait
d'être renforcée par un chanteur. Ce
groupe est aussi intéressant par sa
recherche dans la construction de ses
structures musicales et harmoniques, par
des sons très agréables, par ses registres,
pris dans le rock sudiste. Les musiciens
devraient prendre davantage d'assu-
rance sur scène, comme ils ont su le faire
mais pour le final seulement.

«Black Out» de La Chaux-de-Fonds
s'est classé au troisième rang, car malgré
une bonne prestation le chanteur man-
que encore un peu de maturité aux yeux
du jury. Musicalement, en raison de
l'homogénéité et l'expérience du groupe
on pouvait s'attendre à plus d'audace de
la part de celui-ci. Bien présente sur
scène la formation se cantonne dans la
tradition du rock classique. Pour la sono,
le mixage était un peu touffu.

Pour les derniers classés, «Adrénaline»
de Neuchâtel, le jury a estimé que les
textes étaient davantage récités plutôt
que chantés, même si leur contenu ne
manque pas d'un certain esprit. Il a en
outre estimé que l'orchestration était un
peu carrée et que la tenue sur scène était
trop statique et sa présentation un peu
décousue. Ce concours se termina par la
remise des prix aux concurrents sous les
yeux du public qui ne contesta pas le
classement du jury.

JOLI FINAL
Dimanche, sous un soleil à peine voilé,

mais par une agréable température, tous
les musiciens des huit musiques partici-
pantes défilèrent à tout de rôle le long de
l'avenue du Technicum. Tous les tam-
bours des sociétés, une vingtaine, furent
regroupés et terminèrent ce cortège suivi
par quelques centaines de spectateurs.

Sous la baguette du directeur de «La
Sociale», M. Hirschy, les quelque 300
musiciens furent réunis pour interpréter
quelques partitions en commun.

C'est sous la cantine que se poursuivit
cette fête musicale, puisque toutes les
musiques du Giron donnèrent un concert
sous la direction de leur directeur respec-
tif. Chaque société interpréta de larges
extraits de son répertoire et donna toute
la mesure de son talent. De telles rencon-
tres musicales, organisées dans une
ambiance sympathique permettent ainsi
aux membres des sociétés de resserrer les
liens d'amitié qui les unissent et de
découvrir le cheminement musical suivi
par chacune d'elles.

JCP
Tous les musiciens reunis pour l interprétation commune de quelques partitions sous

la baguette du directeur de «La Sociale», M. Hirschy

Albert Enz, une expression de tranquillité, de
paix, de poésie, de lumière et de joie de vivre

Au Musée des beaux-arts

C'est bien ainsi, en ces quelques
mots, que nous pourrions résumer
l'impression que nous avons ressen-
tie en visitant l'exposition des quel-
que trente toiles et vingt dessins dus
au talent d'Albert Enz (1909-1982)
dont le vernissage s'est déroulé sa-
medi dernier.

Répondant à l'invitation de Mme
Pierrette Enz-Bachmann, un nombreux
public se pressait au Musée des beaux-
arts du Locle, en présence de M. Maurice
Huguenin, président de la ville et c'est
avec beaucoup d'attention que les uns et
les autres ont écouté les propos de M.
Charles Chautems d'abord, puis ceux de
M. Claude Garino, tous deux ayant rap-
pelé, à des stades différents, l'existence
itinérante du peintre, sa vie profession-
nelle et sa carrière artistique.

Né à Winterthour en 1909, Albert
Enz, très vite est attiré par l'expression
de l'art et dès 1918, il suit avec passion
l'enseignement du piano au Conserva-
toire de Strasbourg. Un nouveau dépla-
cement de sa famille l'amène à Montge-
ron, près de Paris et il s'inscrit aux cours
d'ensemblier-décorateur de l'Ecole
Boulle, célèbre dans les arts appliqués.

Mais déjà, à bicyclette, il parcourt l'Ile
de France et par la peinture, il en traduit
toute la beauté et la tranquillité. C'est à
cette époque qu'il rencontre les frères
Probst, l'un peintre-graveur, l'autre
sculpteur, tous deux apportant au jeune
homme qu 'il était alors, les éléments cri-

tiques indispensables à la formation de
peintre qu'il avait choisi de développer
et d'exercer. Dès lors, musique et pein-
ture sont pour Albert Enz sa seule raison
de vivre, même durant ses vingt-six an-
nées d'activité au service des renseigne-
ments de la SNCF, à la gare de Lyon, à
Paris.

Les toiles d'Albert Enz représentent la
sève de cinquante ans de probité intellec-
tuelle et de méditation sentimentale,
devait écrire un de ses amis en parlant
de son oeuvre. C'est bien cette synthèse
que nous avons sous les yeux en admi-
rant les natures mortes, les paysages et
les fleurs d'Albert Enz, dont plusieurs
évoquent la Provence, ce pays qu'il a
beaucoup aimé, ainsi que ses dessins
d'une extrême sensibilité, dans lesquels,
comme l'a dit M. Chautems, on sent
l'émotion du cœur jusque dans le frémis-
sement de la main.

A son tour, M. Claude Garino devait
évoquer avec nostalgie d'autres souve-
nirs du peintre disparu, notamment ses
séjours au Tessin, en Provence de préfé-
rence, mais aussi dans ce Jura où il avait
choisi de vivre et dont il avait su saisir
l'austère visage, toutefois sans jamais

l'assimiler complètement, mais auquel
par la palette, il a donné la couleur et
une certaine poésie.

Après avoir rappelé l'aisance d'Albert
Enz dans la réalisation de ses dessins et
de ses portraits, quels que soient les
moyens utilisés, M. Garino devait en
souligner toute la beauté, s'agissant de
véritables chefs-d'œuvre de pénétration
psychologique. Et c'est sur une note
émouvante que M. Garino devait termi-
ner sa brève allocution, en rappelant la
découverte, sur un chevalet, dans l'ate-
lier du peintre, quelques jours avant sa
mort, du portrait d'un clown dont les
yeux barrés de noir, empêchaient de voir,
ce clown qui, finalement, nous a tourné
le dos.

Etait-il un ultime auto-portrait ou il-
lusion, ou une éclaircie dans la mono-
tonie des tâches que l'on dit sérieuses?

Et avant que le public prenne part à
une sympathique agape, on a rappelé
qu 'un livre édité par les Editions Idéa
est consacré tout entier à l'œuvre et à la
carrière artistique d'Albert Enz. Haut en
couleurs et de très belle présentation, il
en retrace toute la richesse, (sp)

«Une fer me de l'Augémont», huile sur toile (92 X 72).

On en parte
au locle

Première édition pour les plus jeu-
nes électeurs, dixième, quinzième ou
davantage pour les plus âgés, les
élections communales 84 sont à la
porte. Une fois encore, le jeu démo-
cratique des couleurs, des slogans,
des critiques, des promesses, va
aiguiser la plume des responsables
politiques de la campagne et permet-
tre aux citoyens de persévérer dans
leurs convictions ou de changer de
camp si le cœur leur en dit.

C'est à la fois  amusant, nostalgi-
que et parfois décevant de reculer
dans le temps au gré des souvenirs et
de se rappeler toute la gamme des
élections communales auxquelles on
a participé. Célibataire et candidat à
sa première participation pendant la
guerre, jeune marié à la deuxième,
p ère de famille à la troisième, grand-
père à la neuvième, le soussigné se
retrouve chômeur à la onzième!
Grandeur et décadence pour l'homme
comme pour sa ville, comme pour cer-
taines entreprises, comme pour bon
nombre de ses concitoyens. Au départ
une ville dans les difficultés à cause
de la grande crise des années 30, au-
jourd'hui un même scénario avec
d'autres acteurs et d'autres causes
qui s'apparentent visiblement aux
précédentes.

Alors tout doux les discours, les po-
lémiques, les solutions miracles, les
coups-bas. Il en faut certes, mais pas
trop, en tout cas pour l'électeur de
cette génération-là. Il leur préfère de
beaucoup l'esprit de collaboration, le
désir de servir, le souci de l'avenir
qui animent certains au sein même
de chaque parti et que tout Loclois
devrait nourrir en son cœur tant que
durent les mauvaises années. Il sera
bien temps après de revenir aux vieil-
les et traditionnelles querelles politi -
ciennes. Ae.

Adaptez votre vitesse!

|£^x4ï Nos trente
:JC :rjj | grandes banques

> -"̂ ^W4- 
Sur nos 

trente plus grandes banques, vingt sont des
\ *̂ %ppï/ banques cantonales ou des banques hypothécaires.

* • /p___f Donc des banques essentiellement ou service de leur

/ >-?•» clientèle locale. Et des banques soumises au contrôle
y ,-i__^k des autorités politiques cantonales, voire communales.

f

Ces banques gèrent avant tout notre épargne et sont
le meilleur démenti aux légendes que l'on colporte sur

les «banques suisses ».

I ^T^^̂ l tT • V ' Vj^^^Bjj^^M^W^^^^^^^^Yomlté ncwhâtelois contre l'initiative I
I _̂\*^^ Â_m_ ^0m W^^^^^ ̂ contre les banques Resp.: François Reber. S

m Ê̂SSm WSmmmm Wm ^^
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Veuillez envoyer la documentation et la | • f_J_f JJ|-' \ ' 1 ^ ^Si_SIHHÏÏ_ï __ ' ' " - ¦ ' __?liste des concessionnaires SKODA à: H ZlJL. *. ««»¥¦_¦_¦. .-vr 
: ' Yit_É^  ̂ —»^—¦—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^

¦ Prénom: Concessionaires SKODA: H H Et en plus de nombreux «Extras» qui , chez SKODA, sont

¦ R . I Cormondrèche: Bruno Crescia, Garage, 038/317003; Le H H corrosion de Sans, des freins à disque assistés, des phares
... -aŝ _ 1 Locle: Jalusauto SA, 039/31 10 50; Nidau: E. Weber, Drei- 'HJ W à iode, des feux de recul, un ventilateur à 2 vitesses, des
VB ___ !_______ spitz-Garage, 032/5188 88; Tavannes: P. Mùller, Garage, appuie-tête, des sièges recouverts de tissu, un dossier arrière
^__H Tel prof.: [•*_ 032/9142 06. rabattable, un chauffage au sol pour les passagers arrière etc. ,, o5^̂ ¦̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ _ _^ _̂^ _̂ _ _̂___ i i -

Nos occasions
garanties longue durée

VW PASSAT LS
64 OOO km Fr. 6 400.-
CITROËN BREAK GSA
1981 Fr. 7 700.-
LANCIA GAMMA
1980 Fr. 9 500.-
TALBOT SOLARA GL j
22 OOO km Fr. 8 200.-
PEUGEOT SOS SR aut.
1980 Fr. 9 900.-
PEUGEOT 505 STI
1980 Fr. 11 300.- '
PEUGEOT 205 GR 1.4
1983 43 OOO km
Ouvert le samedi jusqu'à 16 h.

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE |
La Chaux-de-Fonds Le Locle I
039/26 42 42 039/31 37 37 I|

95078 II
L MU PEUGEOT TALBOT JI
^1 I VOILÀ DES AUTOMOBILES ^

f

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

VENDEUSES
"S AUXILIAIRES¦gBS
£¦>!_ , pour différents

a 
rayons
Se présenter au bureau du person-

La Chaux- nel ou téléphoner au
de-Fonds 039/23 25 01. 28-1000

VITRERIE-MIROITERIE
Stéphane Schmidt

Fleurs 2 -  0 039/28 35 88

Remplacement de vitres
en tous genres - Vitrines
Verres isolants - Sablage
biseautage - Sous-verres

Devis sans engagement
Travail soigné 8963

En toute saison. L'IMPARTIAL
votre source d'informations

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 00 107.8

Nous souhaitons entrer en contact avec le futur

mandataire commercial
de notre mandant, une importante entreprise du sec-
teur «Equipements pour horlogers-rhabilleurs et
bijoutiers», située dans les Montagnes neuchâteloises.

PROFIL DU POSTE
— responsable vis-à-vis de la Direction de l'entreprise

de marchés internationaux au plan du développe-
ment des activité commerciales (clientèle, chiffre
d'affaires, produits),

— activité externe (déplacements à l'étranger): 70%.

PROFIL DU CANDIDAT
— formation technico-commerciale (école de com-

merce, technicum, autre),
— expérience de la vente de produits industriels au

plan international souhaitée,
» ._&ï«£. ... , _. ' .'¦ ÏS Siflë1

* *1*»l<*f_ »¦... . . ' ¦t î 'ïWA' l
— facilité de contact, entregent, diplomatie, ' ,,vw

— âge: 30 à 40 ans,
j — langues parlées: français, allemand, anglais,

— domicile souhaité; canton de Neuchâtel et environs.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certi-
ficats, manuscrits,'prétentions de salaire, date d'entrée
en fonction), sera traité avec entière discrétion.

Notre adresse: RET SA (Recherches Eco-
nomiques et Techniques)

¦¦ ¦¦¦ '¦r"™-"1 12- av- Léopold-Robert,

^̂ ^̂ ^fc I c_i r__ I 230° ̂  Cnaux-de-Fonds-
^̂ J*î^^9 O^Vl Référence:
| _L_____—J M.-C. Bobillier. 9147e

I , 1

JM ___________ ___L _______¦ _________¦

4^SY v ̂ v^T/^H«+> 4P & & / & & <f <f </ wBUm
désire engager tout de suite 

_______________________¦

employés(es) ^|̂ fde production ^^^flpour travailler sur machines automatiques et dans notre département 
j^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bd'emballage. H

magasiniers- ^̂ ^Hmanutentionnaires ^̂ ^|responsables de la réception, du stock, et de la distribution interne des dif- 
^̂ ^ Ĥ ^̂ ^̂ Hférents produits et fournitures ainsi que de l'expédition des produits embal- HHHHHAHJ_¦__________________¦

techniciens d'entretien ^^^flchargés du réglage, de l'entretien et des améliorations futures de nos f- -̂^R- -̂ -̂ -̂^Mmachines de production 
fli^^^^^^^^ l

employés (es) pour le ^̂^ |contrôle de qualitémm : 
"^^^|- chargés(es) de contrôler la production et d'établir les rapports y relatifs, 

^^^H^^^HBconnaissance de l'anglais souhaitée. 
î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

contremaîtres I I
de production ^̂ ^Hresponsables de la supervision de la formation et de la motivation de tout 

^^^^^^H^^Hle personnel de production ainsi que de l'organisation du travail journalier. H

Pour tous ces postes, travail en horaire d'équipe 2 X 8  heures ou de nuit. 
^^^^^^^ HHJ

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone H Ĥ
(038/53 33 33) avec le service du personnel de Xidex ou d'envoyer leur ^W
curriculum vitas acompagné de leurs prétentions de salaire à l'adresse sui- 

^^

XIDEX MAGNETICS SA, r̂
Service du personnel, 2046 Fontaines 87-i,e 

^^

' ¦ •'

L'annonce, reflet vivant du marché
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^  ̂ 2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE EN̂ Ĵ ---̂ '

/^oA.
 ̂ £  ̂\ ^

—s. >-̂  Tél. 038 571900 "*
/° / -̂0\ _-~--' / /»« \ / / A  -, Le prix de cette cuisine "action" est calculé
^\/ /t>$?^, (^"' .Al^ ® ) _ _W I_ f % ll_ 0  __^^̂ ^ __^__^ _K% ___> avec les appareils ménagers "SIEMENS" suivants:

If^V  ̂ ^~^^"̂ Sr I T_ Ç_T VlS Cfl  I 1 V/llS KF1630 - Réfri gérateur , congélation*** Fr. 875.-
W y^ 1 /ris, - ., . . . .  ,, HE 0324 - Cuisinière électrique 4 plaques
\y/ ŷ K fA__H=___ a I occasion de I ouverture de not re nouvelle avec four sur chariot " 1510.—
JV^V ^ST 

exposition, durant la période du 28 avril EK6021 - Table de cuisson en inox " 445.-
(^~ C^C> fé-̂ b au 26 mai 1984 HD 6042 - Hotte d'aspiration (recyclage ou
a * Fm mf\ " " évacuation) 445 -

Visitez notre exposition, H[ 1 ^* I I I O I M ûkO 
SN 750

° ~ Lave-vaisselie Lady 750 " 1995.-
vous y trouverez la cuisine de vos rêves... ^ _̂_r _̂_ir ^̂  ̂Jm I X__P 1 1 I _̂__^^__F Fr. 5270 -
Une collaboratrice de la Maison "SIEMENS" sera présente en chêne massif - No 683 NOT R E CADEAU - Le mobilier No 683 -.-
à notre exposition les 28 avril, 5 et 26 mai et répondra longueur 280 cm — selon croquis ci-contre
à vos questions. telle que vous pourrez la voir lors de l'exposition ! Du 28 avril au 26 mai 1984,

I 

vous ne payerez, pour cette cuisine "ACTION , que Fr. 5270.-

Le programme BAUFORMAT nous permet de vous proposer: I TÊg ĵfk -SK" "À§£n»—* Livraison jusqu'à fin 1984
¦ 40 variantes de cuisines I ÏSte^^T f̂S  ̂

Montage 
par nos 

soins 

(non compris) 
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. . ¦ une qualité allemande éprouvée \ :j l '• mn 1 /  1/ V- . si , ,r _
) Ĵ s. ¦ des prix étudiés 
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HORAIRE D'OUVERTURE DE NOTRE EXPOSITION
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durant la période du 28 avril au 26 mai 1984:
r«8i<§2î__ _jlfe  ̂ _j>̂ " grâce aux 900 éléments disponibles  ̂ p/TlN M r^̂ ^̂^ ^̂ ,̂ : iPH 

Samedis 

28 avril
$£îlfÊl tÈà^̂

''̂  
*̂ m des délais de livraison rapides .;; IWî J <=g__>i£__BG=Ŝ |l_ f̂ Jîî S), 5 mai

^^___Ï_____^^M '̂
 ̂

ft^S^^^___îl̂ & f_^l _LcJ_ j l̂ .. . .  V 12 mai de 09.00 à 18.00 heures

i/ « "" ^^^^^^^^^^^^^̂ <^ au vend, edi
aVn de 17.00 à 20.00 heures ,

\ /  ; 25 mai 87-_69 ^̂ y

Tontes les professions de l'accueil dans une école

/f%à HÔTESSE TUNON _ H
,̂'ver^V " r̂rrtâlÏÏM ^ X****** **

^̂  ̂
• [accueil ^T

TT
'̂j^IgSiitH

_H _9 «Compagnies ¦fegjJEE
-

**''**̂ ^

^P°*̂ *HjF/ > • Relations
S

-
Ĵ Ĥ - •Tourisme et Voyages publiques
. -M

- ~ k̂y • Enseignement avec vidéo magnétoscope
•' ̂ *5F _ •• Enseignement prive

.^ri____. __¦__.
"̂ ^̂ ^̂  JpBP  ̂ • Durée des cours: 1 

ou 
2 ans

f̂lnïHHME • Stages internationaux
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W 9 _̂______Kv______ i_l_____ B! ! «it \ ^___ l !̂ ^̂ : r̂jHfflP ,̂ v. '̂ iiiipF: ĵ̂ H_E _______________H: HPI! I^̂ ^̂ ^M ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ™^̂ WWBMB fc»_ r-- »̂.̂ —̂ B̂ JHMM«H^̂ ^̂ _̂ 'VW
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I Qïii vend le pneu
extra-large monté par
Ferrari sur ses voitures?

Les pneus choisis par Ferrari et Lotus en
première monte optimisent chaque voiture-
sportive! Conseils et vente par: _^^0fT _S^

Garage de l'Ouest
Giovanni Asticher

Av. Léopold-Robert 165 -, JB 039/26 50 85/86
La Chaux-de-Fonds

GOODffaut
\ } \ -± *
NOS BELLES OCCASIONS
DATSUN CHERRY N10

80-05 40 000 km. Fr. 5 200.-
DATSUN CHERRY NI0

79-04 70 000 km. Fr. 3 900.-
TOYOTA CELICA 2000

78-08 80 000 km. Fr. 5 500.-
RENAULT18 autom.

80-04 28 000 km. Fr. 7 800.-
VW GOLF GL 79-04 59 000 km. Fr. 6 600.-
SAAB 99 78-01 47 000 km. Fr. 6 800.-
SAAB 99 78-05 70 000 km. Fr. 6 400.-
SAAB 99 GL 80-04 36 000 km. Fr. 10 200.-
SAAB 900 GLI 83-04 40 000 km. Fr. 16 800.-
SAAB 900GLS 83-03 31 250 km. Fr. 15 600.-
SAAB 900 GLI 81-06 33 300 km. Fr. 13 800 -

Expertisées - Garanties - Reprises
Ouvert le samedi toute la journée
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2 km. du lac.
À VENDRE À AVENCHES

appartement
5V2 pièces
avec jardin, gazon et buanderie privée,
dans bâtiment récent de 4 apparte-
ments, y compris garage et place de
parc.

Prix Fr. 275 000.-.

A. Coucet, entrepreneur,
i 0 037/61 65 79. 12149

A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-
de-Fonds

grand 1 pièce meublé
au centre ville. Spacieux, tout confort,
cuisine agencée, salle de bain. Libre tout
de suite ou pour date à convenir.
0 (038) 21 11 71. 28 35

A vendre à Boudry

parcelle
de 930 m'
équipée, en zone villa, libre de
toutes servitudes d'architecte ou
d'entrepreneur.

Ecrire sous chiffre 87-951 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac
2, 2000 Neuchâtel.

^̂ IIIIIIIBIII Illlllll Illllll i Illllllllllllllllllllllllllll IIIIIHliilll 
I  ̂A flCrt  ̂ ' 039/23 26 56
"lll i,,., f UELmiJ GÉRANCE ET COURTAGE SA

l_ r 5a RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Situation Date Nbre pièces Loyer

Crêtets 01.07.84 1V_ Fr. 350.— charges comprises
Parc 01.07.84 1V_ Fr. 369.— charges comprises
Nord 01.07.84 2 Fr. 388.— charges comprises
Eclair 01.07.84 2 Fr. 342.— charges comprises
Temple-Allemand 01.07.84 3 Fr. 500.— charges comprises
Ph.-H.-Mathe'y 01.07.84 3 Fr. 490.— charges comprises
Doubs 01.07.84 3 Fr. 530.— charges comprises
Promenade 01.07.84 3 Fr. 462.— charges comprises
Abraham-Robert 01.07.84 3 Fr. 581.— charges comprises
Tête-de-Ran 01.07.84 3 Fn 453.— charges comprises
Eclair 01.07.84 3 Fr. 411.— charges comprises
Léopold-Robert 01.07.84 3 Fr. 315.— charges comprises
Promenade 01.07.84 3V_ Fr. 505.— charges comprises
Grenier 01.07.84 3V_ Fr. 530.— charges comprises
Jaquet-Droz 01.07.84 3V_ Fr. 637.— charges comprises
Arc-en-Ciel 01.07.84 3 Fr. 396.— charges comprises
Tuilerie 01.07.84 4 Fr. 545.— charges comprises
Paix 01.07.84 4 , Fr. 685.— charges comprises
Hôtel-de-Ville 01.07.84 4 Fr. 581.— charges comprises
Bld Eplatures 01.07.84 .* 4V _ Fr. 623.— charges comprises
Numa-Droz 01.07.84 5 Fr. 665.— charges comprises

. ' - . . ' ¦ ' -i ''

V , y
Ces appartements peuvent être loués dès le 01.07.84 ou date à convenir si-«_

l!t!!I!!!!!l!lllllllll«IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

A louer tout de suite ou à convenir, rue
du Commerce 15

STUDIO
MEUBLÉ, cuisinette, douche. Loyer Fr.

\ 325.— par mois, charges comprise.
Pour visiter: R. Marthaler,
Commerce 15,

j 0 039/23 87 87 ou 039/23 46 38.

A louer

proximité campagne
appartement rénové

3 pièces
Rue de l'Hôtel-de-Ville, confort, libre

tout de suite.
Loyer Fr. 454.—

charges comprises.
0 039/23 26 56 91 475

________________________ ¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _____________¦____¦
Jeune couple cherche pour début
juillet ou début septembre à La
Chaux-de-Fonds

appartement
de 3-4 pièces
dans maison tranquille. Si possible
avec jardin ou dégagement.

0 039/23 41 08 ou
039/23 44 88. 12070

>> B̂BB SSSSĴ ^̂ ™̂ ^̂ ^

| Ave la moitié du prix d'une voiture... ]
Devenez propriétaire d'un appartement

au Locle

4 pièces
Dans un immeuble entouré de verdure,
situation ensoleillée, quartier tranquille.

Avec un versement initial de 7 800. —,
votre mensualité s'élèvera Fr. 575.—
tout compris (intérêts hyothécaires,

amortissement et charges).
Contactez notre collaborateur sur place,

$9 039/23 83 68
ou notre agence cantonale. Moulins 51,
2000 NEUCHÂTEL, 0 038/25 94 94

22-1226

A louer rue des Crêtets 122

appartement
"Y de 3V_i chambres

tout confort. Ascenseur. Loyer
Fr. 415.- + charges Fr. 135.-.

Pour traiter, s'adresser à la :
. Fiduciaire de Gestion

1 ~̂'!"* \ 
et 

d'Informatique SA
1 P____ft I- Av. Léopold-Robert 67
I î B 1 2300 La 

Chaux-de-Fonds
L__ _____J Tél. (039) 23 63 68

A louer quartier ouest dans maison
d'ordre, tout confort, trolleybus à proximité

appartement 2 pièces
Libre tout de suite ou à convenir

0 039/26 46 91. io«i

( *̂h«. 1
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

ATTIQUE
de 2 pièces, dans immeuble rési-
dentiel au nord de la ville, grande
terrasse, garage à disposition. 12194

À REPOURVOIR
service de conciergerie pour petit
immeuble moderne de 4 étages,
tout confort, ascenseur, apparte-
ment de 4 pièces à disposition,
éventuellement garage. 12195

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, chauffage central, salle de
bains, rues Numa-Droz, Doubs, Jar-
dinets, Progrès, Parc et Paix. 12199

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble
moderne, tout confort, ascenseur,
service de conciergerie, quartier des
Forges. 12197

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

-

Pour époque à convenir

à vendre bel
appartement de 4V_> pièces
soit 1 séjour de 24 m2 avec balcon, 3 chambres à cou-
cher, cuisine équipée, WC-bains séparés et place dans
garage collectif. Quartier Cornes-Morel.

Ecrire sous chiff re Gl 11131 au bureau de L'Impartial.

Superbe villa
mitoyenne
Construction traditionnelle 1978, spacieuse, luxueu-
sement personnalisée. Vue, ensoleillement. Paysage
campagnard. Située à Môtiers. 25 minutes de Neu- .
châtel ou Yverdon, route grand transit. Villa excep-
tionnelle et rare qu'il faut absolument visiter.

Prix très avantageux de 325 000 francs. Avec
95 000 francs de fonds propres, vous pouvez deve-
nir propriétaire de cette belle villa.

Renseignements: <p 021/33 10 39. 9349492

A louer tout de suite ou pour date à
convenir dans immeuble avec ascen-
seurs et service de conciergerie, av. Léo-
pold-Robert 76, La Chaux-de-Forids

grand
appartement
de 4 pièces, 102 m2 au 10e étage avec
WC séparés et cave. Fr. 600.- + Fr.
150.— de charges.

] Pour visiter, s'adresser à:
Banque Populaire Suisse,
0 039/23 15 44, interne 20. 11923

Votre journal:
L'IMPARTIAL

À LOUER
appartement 2 pièces
rue Jaquet-Droz, tout confort, libre dès
le 1 er avril 1984 ou date à convenir.
Loyer Fr. 485.-,'charges comprises
appartement 3 pièces
rue du Parc, confort, libre tout de suite
ou date à convenir. Loyer Fr. 531.-,
charges comprises.
0 039/23 26 56. 91-475

A louer pour le 1 er août

appartement 4 pièces
tout confort, cuisine agencée, jardin-,
conciergerie. Prix Ff. 620.—.' i •"¦:

0 039/23 02 04 entre midi et 13 h.
»' • 12062

Je cherche

garage
ou

grange
pour camping-bus,
hauteur 2.20 m., en
ville ou environs, à
l'année.
0 039/28 79 03.

A louer
pour le 31 juillet 1984 JOLI 2 PIÈCES sis Jaquet-Droz 7
pour le 30 juin 1984 2 PIÈCES avec cuisinette agencée sis
Crêtets 139
pour le 31 juillet 1984 JOLI 3 PIÈCES sis Locle 24
pour le 31 octobre 1984 JOLI STUDIO sis Rocher 2
pour le 31 octobre 1984 QUATRE PIÈCES tout confort, sis
Jaquet-Droz 25

Pour tous renseignements, s'adresser à GÉRANCE ROULET-
BOSSHART, Léopold-Robert 76, 0 039/23 17 84. 11922

À LOUER quartier Nord-Est dans maison
d'ordre >"''r-t>'':> _ "-'-' - "i: • •

appartement rustique
de 3 pièces, rénové; à couple sans enfant
ou personne seule. Cuisine agencée, salle
de bains. Chauffage électrique individuel.
Fr. 470.— charges comprises. Libre tout de
suite. Garage à disposition.

0 039/28 58 79. 12125

SAINT-IMIER
dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux

appartements
: 3 pièces j, ; dès Fr. 340.-, -
3V_ pièces dès Fr. 402.-
4V_ pièces dès Fr. 460.-

. + charges. Libres tout de suite.

Deux mois de loyer gratuit, machine à
laver comprise.

Pour visiter: 0 039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
0 021/20 88 61. 22.3201



Oes castagnettes pour l'apéritif
Espagnols en fêté à Fleurier

Danse sur la place du Marché. Au son de la cornemuse, du tambour
et des castagnettes. (Impar-Charrère)

Animation inhabituelle hier matin à
Fleurier. La communauté espagnole du
Val-de-Travers était en fête pour
accueillir deux groupes folkloriques de la
région des Asturies. La Chorale de Pola
de Leviana (40 chanteurs) et le groupe
«Texu» de Villoria. Ces danseurs, costu-
més, se sont produits sur la place du
Marché à l'heure de l'apéritif, Casta-
gnettes, tambour, et cornemuse.

Auparavant, les belles voix du chœur
avaient accompagné l'office divin célébré
à l'église catholique.

Après la visite de la ' «Casa d'Espa-
gna», chacun a pris le chemin de la
grande salle de Couvet où fut servi un
repas. C'est ensuite dans une ambiance
chaleureuse, émouvante aussi, que les
chanteurs et danseurs des Asturies ont
offert un concert-spectacle à la com-
munauté espagnole. Diverses personnali-

tés participaient à cette manifestation,
notamment le consul d'Espagne à Beme,
M. Eduardo de Thomas, ainsi que le pré-
sident de la commune de Fleurier, Jean-
Claude Geiser. (jjc) ; . _.-¦ " 'y ':i- '

Dans le mille à quatre-vingts ans?
Les préoccupations des fonctionnaires neuchâtelois

Voyez comme les choses sont mal partagées: alors que des milliers de tra-
vailleurs, dans le canton, sont préoccupés essentiellement par le congé qu'ils
ont reçu où qu'ils pourraient recevoir, des centaines de fonctionnaires neu-
châtelois se montrent préoccupés notamment par les congés qu'ils n'obtien-
nent pas.

Le problème des congés (quand, comment, «ponts», compensation, etc) a
été en effet, avec celui d'une reclassification des fonctions actuellement au
point mort, au coeur des débats de l'assemblée annuelle que tenait samedi au
Château la Société des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat de
Neuchâtel.

Sans épiloguer sur les vieux laïus d'opposition entre travailleurs du sec-
teur privé et du secteur public, le conseiller d'Etat P. Dubois leur a fait com-
prendre, à l'apéro, que le moment n'était pas idéal pour poser de telles reven-
dications, mais que si l'économie neuchâteloise confirmait les signes de meil-
leure santé qu'elle présente, on pourrait reconsidérer les problèmes dans
quelque temps. Et notamment garnir un peu mieux les services publics
actuellement notoirement surchargés.

La société paraît d'ailleurs fort lucide
à ce sujet. Elle qui regroupe plus de la
moitié des quelque 1700 employés de
l'Etat (elle partage le «terrain syndical»
avec la VPOD) ne se présente pas en
position très agressive! Deux signes: la
cotisation annuelle qu'elle perçoit (20.-)
n'est pas particulièrement «de combat»;
et samedi, le président F. Boand, réélu
par acclamations pour un nouveau man-
dat, a pu liquider en un peu plus d'une
demi-heure une assemblée annuelle forte
de quelque 150 personnes mais apparem-
ment plus encline aux réjouissances (vin
d'honneur au Château, puis croisière sur
le lac) qu'aux débats revendicatifs.

Fêtant cette année son 80e anniver-
saire, la société pourrait franchir à cette
occasion le cap des mille membres, puis-
qu'elle en compte actuellement 950, une
forte augmentation des effectifs (plus de
100) s'étant produite au début de cette
année grâce à l'idée ingénieuse du comité
de proposer aux membres une assurance
complémentaire à prix modique permet-
tant d'être couvert, dans le cadre de la
nouvelle LAÂ, en chambre privée aussi.

Le président Boand a évoqué divers
faits saillants de l'année écoulée. En
positif, le congé du 1er Mai, devenu
effectif pour les employés de l'Etat

comme pour ceux des trois villes; l'amé-
lioration du régime des vacances (cinq
semaines pour tous); la prise en charge
par le canton de la prime d'assurance des
accident non professionnels LAA. En
négatif, la suppression de l'allocation
unique de rattrapage de fin d'année; la
situation moins favorable en matière de
compensation du renchérissement; et
surtout le rejet par le Conseil d'Etat du
«paquet» de revendications portant sur
le principe des «ponts» de jours fériés
(compensés), les aménagements d'horai-
res, etc.

Rapports, comptes et budgets adoptés
sans discussion, l'assemblée a encore
rendu hommage à une douzaine de vété-
rans comptant 25 ans d'affiliation: Geor-
ges Bachmann, Bernard Delley, Yves de
Rougemont, Frédéric Douillet, Paul
Fluckiger, André Fornachon, Gilbert
Leuba, Cécile Lof fier, Robert Maumary,
Jean Nicod, Arsène Roggo et Ely Tac-
chella.

Elle a aussi applaudi son secrétaire,
Eric Moulin, pour ses trente ans d'activi-
tés à cette fonction.

LA RECLASSIFICATION
EN PANNE

Dans les divers, on a évoqué l'étude de
reclassification des fonctions (et des trai-
tements) en discussion depuis des
années. Des divergences internes avaient
conduit à la dissolution de la commission
qui planchait sur ce travail et dont le
président avait démissionné. Une nou-
velle commission, plus restreinte, avait
été mise sur pied, mais est restée gelée,
comme le problème... Il est vrai, a con-
staté le comité,.que la période semble
peu favorable à un tel sujet.

Juste, confirma le chef du Départe-
ment cantonal de l'économie publique
durant l'apéritif. La position évidem-
ment restrictive du Conseil d'Etat face
aux revendications des fonctionnaires
n'est encore rien par rapport à celle
qu'on pourrait attendre du Grand Con-
seil et du peuple, par les tempe qui cou-
rent. Cela n'empêche pas le gouverne-
ment d'être conscient que dans certains
secteurs de l'administration la surcharge -
est effective, et même parfois intenable.

Il faudra, à déclaré M. P. Dubois, choi-
sir entre réduire les prestations qu'on
attend de l'Etat ou donner à celui-ci les
moyens de les fournir. Si la situation
économique s'améliore comme le signale
le résultat des comptes 83, on envisagera
peut-être pour 85 un assouplissement.
Mais sur des points comme les «ponts»
de jours fériés et les compensations de
congés à coup d'heures supplémentaires
dans le cadre de l'horaire libre, le Conseil
d'Etat reste très ferme: service public,
l'administration cantonale doit être
ouverte largement au public, et l'horaire
«Ubre» n'est pas fait pour être aménagé
à toutes les sauces !

Et P. Dubois de rappeler la colère de
ce conseiller d'Etat qui, le vendredi 2
mars de cette année, n'a pas trouvé un
seul de ses chefs de service à son bureau,
et a pointé 250 fonctionnaires qui
avaient prolongé le congé du 1er mars...

MHK

Comment va la crise ? Mieux, merci...
P. Dubois à la FCTA neuchâteloise siégeant aux Pontins

Le maire de Saint-lmier, M. F. Loets-
cher, qui apporta un message d'encoura-
gement et lança un appel au «oui» à l'ini-
tiative sur les banques, le président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, M. F. Mat-
they, qui évoqua les réponses politiques
de solidarité et de générosité mais aussi
de lucidité et de rigueur à donner aux
défis du temps, et le présidait central de
la FCTA, M. P. Kung, qui parla du
«vent froid soufflant sur les travail-
leurs», étaient aussi les hôtes de l'assem-
blée. Ainsi que Me J. Studer, avocat de
la FCTA, qui fit le point sur le litige juri-
dique opposant depuis longtemps le syn-
dicat à la Migros, au sujet des ouvertu-
res nocturnes du MMM de Marin.

10 ANS DE CROISSANCE
ET UNE «PREMIÈRE»

L'assemblée, placée sous la présidence
de M. H. Brossin (qui a d'ailleurs été
réélu à ce poste, de même que tout le
comité), puis du vice-président, M. L.
Yerly, se tenait pour la première fois sur
territoire bernois. Cette «première»
résulte de l'intégration à la FCTA neu-
châteloise de la section «Camille-Bloch,
Courtelary». Elle témoigne d'une cer-
taine manière de «l'expansion» du syndi-
cat, qui fêtait aussi à cette occasion 10
ans d'accroissement continu des effectifs.
Un exploit compte tenu de ce que furent
ces 10 ans pour l'économie régionale...
Mais cette année, la FCTA accusera le

coup de la diminution d'emplois qui
affectée les Fabriques de tabac réunies
de Neuchâtel ( — 150 personnes), même
s'il s'est agi de départs volontaires dans
le cadre d'un plan social dont le syndicat
a souligné l'exemplarité.

Du rapport du président ou de celui
du secrétaire S. Mamie rassortaient
notamment des soucis quant à l'avenir
de l'entreprise Klaus au Locle et à la res-
tauration de rapports conventionnels
avec l'entreprise Santana au Val-de-Tra-
vers.

Ces rapports, tous adoptés à l'unani-
mité comme les comptes (légèrement
bénéficiaires) et le budget (équilibré),
témoignaient de la grande diversité des
secteurs d'activités des membres de la
FCTA... et en quelque sorte aussi, à tra-
vers elle, de celle de l'économie régionale,
déjà! Le syndicat est en effet actif dans
les magasins, entrepôts, laboratoires,
etc., de Coop et de Migros, dans les fabri-
ques de chocolat et de confiserie
Suchard, Klaus et Camille Bloch, dans
les FTR de Serrières, chez les vignerons,
les horticulteurs, les brasseurs, etc., et
même parmi les gardes Securitas!

LA FÊTE AUX VÉTÉRANS
Mais cette après-midi syndicale, qui

était suivie d'une soirée familière était
aussi une fête offerte aux «jubilaires». Ils
étaient 28, les fidèles syndiqués auxquels

on rendit hommage pour 25, 40, 50, 60 et
même 65 ans d'affiliation.

Pour 25 ans: Preziosa Bianchi, Marin;
Jean-Pierre Cuche, Hauterive; Francis
Charrière, Cortaillod; Mathilde Col-

. lioud, La Chaux-de-Fonds; Claudine Fie-
dler, Bevaix; Elisabeth Glauser, La
Chaux-de-Fonds; Clément Kaeser, Chez-
le-Bart; Jacques Lauba, Le Locle; Frédé-
ric Pythoud, Neirivue; Antoinette
Schneiter/ La Neuveville; Sébastian
Schwitter, Onnens.

Pour 40 ans: Charles Boss, La Chaux-
de-Fonds; Ernest Eymann, La Chaux-
de-Fonds; René Garmatter, La Chaux-
de-Fonds; Nelly Hirschy, Saint-lmier;
Elyette Muenger, La Chaux-de-Fonds:
Liliane Perrenoud, Le Locle; André
Roos, Neuchâtel.

Pour 50 ans: Adolphe Stacoff, Bôle;
'Willy Holtz, Le Locle; Marguerite
Naine, La Chaux-de-Fonds; Pâquerette
Staehli, Le Locle; Max Wullimann, La
Chaux-de-Fonds; Lydia Nobs, Péry.

Pour 60 ans: Charles Chautemps, La
Chaux-de-Fonds; Henri Perrenoud, Les
Brenets.

Et pour 65 ans: Edith Ducommun, Le
Locle; Fiorino Valsangiacomo, Le Locle.

Mais aucun de ces vétérans ne détrô-
nait encore la «recordwoman» de la
FCTA neuchâteloise, Marcelle Stuedi,
de Neuchâtel, syndiquée en janvier 1913,
à l'âge de 17 ans...

MHK

ÉTA T CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissance

Droël Myriam Catherine, fille de Hervé
Philippe Joseph, Peseux, et de Jeanne-
Marie, née Bumier.
Promesses de mariage

Pereira José Antonio, Neuchâtel, et
Campanha Mariana da Çonceiçao, Lis-
bonne (Portugal). - Magnin Daniel Gérard
et Bersot Josiane Micheline, les deux à
Neuchâtel. - Jaggi Charles André et Giau-
que Anne-Lise, les deux à Neuchâtel. -
Raeli Rosario et Wenker Daisy, les deux à
Neuchâtel. - Parisot Philippe et Poncet
Françoise, les deux à Neuchâtel. — Aykaç
Kemal, Corum (Turquie), et Zgraggen
Heidi Henriette, Neuchâtel. - Da Çoncei-
çao Eugénio, Noiraigue, et Henriques
Edite, Neuchâtel.
Mariages

Dubois-du-Nilac Jean Pierre Fernand et
Berger, née Induni, Aima Edvige, les deux à
Neuchâtel. - Abou Said Adel, Moharembek
(Egypte), et Terrapon Claudine Odette,
Neuchâtel.
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Le buffet de la gare a tremblé
Inauguration de la poste de Chambrelien

C'était moins une. Le buffet de la
gare de Chambrelien a bien failli dis-
paraître. C'est le 15 décembre 1980
qu'il a tremblé sur ses bases. Ce jour-
là, le chef de station suggérait aux
CFF de le transforme! en bureau
postal avec bar à café et kiosque. Le
projet n'a pas été retenu mais il a fait
avancer les choses.

Une nouvelle poste a finalement
été construite, collée contre la salle
d'attente. Guichet des timbres en
face du guichet des billets. C'est
mieux ainsi. Car, sans buffet, on ne
sait pas ou les invités qui partici-
paient a l'inauguration des nouveaux
locaux vendredi dernier auraient
fêté l'événement.»

Comme l'a fait remarquer M. Meixen-
berger, le directeur des postes de Neu-
châtel, il était grand temps que la poste
de Chambrelien fasse peau neuve. Les
locaux étaient devenus presque inexploi-
tables depuis deux décennies.

Après avoir étudié diverses solutions,
notamment la transformation du buffet,
le projet de construire un petit bâtiment
contre la gare a finalement été retenu.
C'est la salle d'attente qui sert de hall.
M. Meixenberger s'est fait un plaisir de
relever la bonne collaboration qui existe
entre CFF et PTT.

Les travaux ont débuté en août 1983.
Et ils se sont termiés trois mois plus
tard. Un record de vitesse qui a permis
d'ouvrir le nouveau bureau le 7 novem-
bre.

A Chambrelien, la première poste s'est
ouverte au siècle dernier, le 1er mai 1893.
Cinq buralistes s'y sont succédé. Le
sixième est M. Jacques Simon-Vermot
qui pourra compter sur l'aide de son
épouse Liliane. Le canton de Neuchâtel
compte 110 offices postaux en tout. Il y a
donc un établissement pour 1400 habi-

tants, alors que la moyenne nationale est
de 1 bureau pour 1650 habitants. Les
Neuchâtelois sont favorisés. M. Meixen-
berger a encore expliqué que les PTT
mijotent quelques projets: agrandisse-
ment de la poste de Neuchâtel, création
de nouveaux locaux postaux à La Cou-
dre, St-Blaise, La Sagne, au Col-des-
Roches, à Bevaix, et à Cernier, transfert
de la poste de l'Hôtel dé Ville de La
Chaux-de-Fonds dans de nouveaux
locaux.
I iv i i».i_ -i ' - _ .-:. <C. > ¦ " - . ... . • - .  .. ¦,SU
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Le bon temps des inaugurations n'est
pas terminé... (jjc)

SAINT-AUBIN

Hier à 17 h. 30 à Saint-Aubin, un
motocycliste, M. Christian Moser,
1963, de Boudry venant du centre du
village s'est engagé sur la rue de Fin-
de-Praz à vive allure. Dans une
légère courbe à droite sa machine a
été déportée vers le centre de la
chaussée et a heurté de plein fouet
l'avant gauche de l'auto conduite par
M. J.-C. W. de Fleurier qui survenait
en sens inverse en tenant régulière-
ment sa droite. Sous l'effet du choc,
le motocycliste a été projeté à une
trentaine de mètres sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
des Cadolles A Neuchâtel. Dégâts.

Un motocycliste percute
une voiture

Une habitante du quartier du Pas-
quier de Fleurier a disparu hier
matin. Comme on craignait qu'elle
soit tombée à l'eau, la police et le
garde-pêche Jean-François Wyss ont
examiné les rivières qui traversent
la commune: le Fleurier, le Buttes et
l'Areuse. Sans rien trouver. De nom-
breux pêcheurs interrogés n'ont rien
remarqué non plus.

Hier soir, on ne savait toujours pas
ce qu'était devenue la Fleurisanne.

(jjc.

Disparition

Assises des chefs de la protection civile à Neuchâtel

Une soixantaine de participants
étaient réunis samedi à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel pour l'assemblée
de l'Association des chefs locaux de
la protection civile du canton. Les
débats furent rondement menés par
le président, M. André Furrer, de
Marin, qui retraça brièvement l'acti-
vité de cette association qui fêtait ses
vingt ans d'existence. Activité riche
d'enseignements et d'échanges avec
la protection civile française et mar-
quée cette année par l'édition d'un
fascicule à l'usage des possesseurs et
chefs d'abris. L'élaboration d'un
cahier des charges type adopté par
les 51 communes membres figure
aussi parmi les réalisations du grou-
pement. M. Furrer conclut son rap-
port en, soulignant le rôle premier de
la protection civile qui est avant tout
de prévenir, ce qui est plus efficace
que sauver et guérir.

Le caissier, M. M. Ruffieux , démis-
sionnaire fut remplacé par M. Willy Ger-
ber et MM. J. Grandjean et R. Bahys
furent nommés membres honoraires tan-
dis que plusieurs nouveaux chefs locaux
furent admis au sein de l'association.

Quelques directives furent données par
la distribution du nouveau fascicule aux

. personnes intéressées dans les communes
et M. W. Zwahlen apporta le salut du

' comité de l'Association cantonale pour la
protection des civils, M. Roger Maillât
apportant celui des chefs locaux du cen-
tre de Tramelan.

Après la partie officielle un vin d'hon-
neur était offert par la ville de Neuchâ-
tel, au cours duquel M. Claude Frey,
conseiller national et conseiller com-
munal du chef- lieu, directeur de la pro-
tection civile de cette ville s'adressa aux
participants. Il releva le rôle de la PC et
admit le retard qu'avait pris Neuchâtel
en ce domaine. Parlant de la mission de
cet organisme, il constata qu'elle n'est
pas facile, peu populaire et coûteuse; il
s'agit de se battre contre les détracteurs
en informant le public. «Le pire n'est pas
certain mais il ne peut être exclu», devait
encore déclarer M. Frey pour illustrer
son propos.

Dans un passionnant exposé, M. Nico-
las de Diesbach, de l'Office fédéral de la
protection civile, fit un survol de la
situation actuelle de la protection civile
en Suisse. On apprit ainsi que le manque
de places protégées pour la population
atteint 36% dans le canton de Neuchâtel,
alors qu'il n'est que de 4% à Zurich et
26% en moyenne suisse, les petites com-
munes étant les plus défavorisées.

L'objectif de 100% des personnes pro-
tégées devrait être atteint aux environs
de l'an 1995. Il fut aussi question du
retard de l'instruction des cadres' et des
effectifs qui devraient pouvoir compren-
dre 100.000 femmes sur les 520.000 incor-
porés nécessaires.

Les dépenses pour la PC en 1984 de-
vraient avoisiner 500 millions, dont 197
provenant de la Confédération, soit 0,9%
de son budget. M. de Diesbach renseigna
encore sur la protection des biens cul-
turels, dont l'office est rattaché depuis
cette année à la protection civile. ,

M. René Felber, conseiller d'Etat con-
clut l'assemblée en remerciant les parti-
cipants pour leur disponibilité. Il affirma
que pour mieux faire accepter la protec-
tion civile, il s'agit d'insister sur le fait
que les membres qui la composent tra-
vaillent pour défendre nos petites com-
munautés et d'oublier un peu la vaste
administration qui la régit.

Les objeteifs d'équipement n'ayant pu
être réalisés dans les délais prévus, il
était sage de repousser les échéances,
mais le canton est décidé à soutenir les
efforts des communes pour les réalisa-
tions nécessaires à l'efficacité de la PC.

Et c'est par un repas lors d'une croi-
sière sur les lacs de Neuchâtel et Morat
que s'acheva cette rencontre qui permit
de resserrer un peu plus les liens entre les
différentes régions du canton par l'évo-
cation des problèmes rencontrés par cha-
cun dans sa localité, (dn)

Prévenir, plus efficace que sauver et guérir
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Cartier
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A louer
rue Numa-Droz 14

3 pièces
cuisine, vestibule,
balcon, salle de
bains-WC, eau
chaude, chauffage
général.

(fi 039/28 32 77
heures des repas.
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Demande è acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
(p 038/25 64 51 ou 038/24 07 05, Neu-
châtel. . 28.300267

J JMaSÏHnjJ fj Nous cherchons
^ ŷjCTyiZy tout de suite ou à
Clv^̂ r̂ f̂f convenir

peintres
charpentiers
ferblantiers
installateurs sanitaire
monteur en chauffage
(soudure + pliage)
spécialiste en brûleurs
(mazout et gaz)
monteurs exploitation
monteurs de réseau
(câbles, stations transmettrices, lignes
aériennes)
monteurs électriciens
monteurs életriciens
(concession tél. A et B)
monteur électricien
(capable de diriger une équipe)
Nationalité suisse avec CFC ou équival.,
étranger permis C Salaire* élevés,
prestations sociales normales. Pas
sérieux s'abstenir.
<& 032/23 41 91, M. Simeoni, eo-soa

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

étains
fins

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques f uléhié _____ l1M4
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L'annonce, reflet vivant du marché

Fabrique d'horlogerie indépendante, cherche pour tout de
suite ou date à convenir, un

chef du service
des achats
et responsable de la planification de la production.

Ce poste de cadre nécessite une excellente formation commer-
ciale et comptable, ainsi que de bonnes connaissances techni-
ques de l'horlogerie.

Nous demandons:
— expérience dans un poste similaire
— sens des responsabilités supérieur à la

moyenne
— sens de l'organisation et des relations

avec les fournisseurs
— expérience dans la calculation des prix.

Nous offrons: — salaire en rapport avec la formation et
l'expérience

— prestations d'une entreprise moderne.

La préférence sera donnée à une personne
habitant Là Chaux- de-Fonds.

Les offres d'emploi avec curriculum vita
doivent être envoyées sous chiffre KF
11555 au bureau de L'Impartial.

Discrétion assurée.
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LA CHAUX-DE-FONDS
¦
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Place stable est offert par
société, pour la gérance tech-
nique d'un parc immobilier à

ouvrier
du bâtiment

avec CFC, quelques années
de pratique, à l'aise dans la
rédaction du français et les
calculs, bons contacts, bonne
présentation.

Ecrire sous chiffre RE 12224 au bureau de
L'Impartial.

¦___ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
JEUNE HOMME

cherche travail, chauffeur-livreur ou autre
(CFC employé de commerce).
Ecrire sous chiffre C 28-300293 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin. <0 039/28 40 20

réparations-réglage
toutes marques

Vente voitures, pneus, batteries

• VOTRE PROBLEME: •
• ¦ POIDS •
• ¦ CELLULITE •
0 ¦ PEAU D'ORANGE %
£ 
¦ FAIBLE MUSCULATURE £

• 
Nous vous informons gracieusement, __
téléphonez-nous. ™

• INSTITUT #

• Z&antf ç -̂ûj oie *
Place de l'Hôtel-de-Ville 6, *

# La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 67 37 #
 ̂ Fermé le mercredi siea 

^

FEMME DE MÉNAGE
et sachant repasser, cherche à faire des heu-
res

$ 039/23 25 83 dès 18 h. usas

MONSIEUR
43 ans, cherche emploi: chauffage, sanitaire
ou soudeur, 22 ans d'expérience.

<p 0033-81 67 16 79 dès 19 h. ne .s

DAME
cherche à faire repassage.

C0 039/23 86 03. 12060



Présentation d'une «Nouvelle histoire du Jura»
Assemblée de la Société jurassienne d'émulation, à Saint-lmier
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Enfin, le comité directeur de la

Société a résolu de s'engager dans une
concertation avec tous les partenaires
culturels du pays jurassien afin de mieux
assurer le rayonnement intellectuel de ce
peuple et de venir en aide a ses créateurs.

LES «ACTES» 1984
IMPRIMÉS À SAINT-IMIER

M. Jean Michel a présenté le rapport
des «Actes» 1983 et le programme d'acti-
vité des «Actes» 1984. Les «Actes» de
l'an passé ont été tirés à 2 250 exemplai-
res et pour la première fois ils se présen-
taient dans leur nouvel habillement:
couverture blanche portant une vouivre
cros_.ee grise. Ils comptaient quelque 500
pages, dont une quarantaine de publi-
cité.

Pour la prochaine édition, le travail
sera confié a M. Francis Favre, impri-
meur, de Saint-lmier. Ils se présenteront
comme le veut la tradition et seront
nourris de sujets inspirés par l'histoire,

la littérature, etc. mais pour la première
fois, un important article y sera consacré
à l'entomologie: le catalogue des papil-
lons du canton du Jura et des régions
limitrophes.

Pour ce qui est de la bibliothèque, au
sujet de laquelle M. Roger Flueckiger a
présenté un bref rapport, une convention
a été signée avec la Bibliothèque canto-
nale. En vertu de celle-ci, la société con-

Le ministre Boillat
aussi pour la trêve

Le ministre Pierre Boillat du
canton du Jura participait à
l'assemblée de l'Emulation. Au
cours de son allocution, il a cité
Virgile Rossel, qui disait: «La
valeur morale d'un peuple se
mesure à la ferveur du culte qu'il
a pour son passé.» Après avoir
félicité la Société d'Emulation de
s'affirmer une nouvelle fois
comme «l'une des gardiennes
fidèles et dévouées des valeurs
culturelles et historiques du peu-
ple jurassien», il a parlé du deve-
nir du peuple jurassien, question
qui a été l'un des points de départ
pour les auteurs de la «Nouvelle
Histoire du Jura», et, à ce propos,
il a relevé: «Et pour répondre à
un appel récemment lancé par un
homme politique du Jura-Sud,
pourquoi repousserait- on l'idée
d'une trêve, si l'on se donne la
peine de l'assortir d'une volonté
de dialogue?»

Plus tard, le ministre a encore
donné son opinion personnelle à
ce sujet: «Pour ma part, je sous-
cris à la trêve, mais à une trêve
active. Je propose à toutes les
organisations , associations éco-
nomiques, sociales, culturelles et
bien entendu politiques, qu'elles
mettent à profit ce temps de réfle-
xion pour engager partout le dia-
logue.» (cd)

serve la propriété de ses ouvrages, mais
les met à la disposition de la bibliothè-
que cantonale. Toutefois, le poste de
bibliothécaire est maintenu. A la suite de
la démission de M. Flueckiger, titulaire
du poste depuis 27 ans, c'est M. Claude
Rebetez, de Porrentruy, qui prend la
relève. Il disposera d'un local de travail à
l'Hôtel des Halles et il continuera à assu-
mer la conservation des ouvrages qui res-
teront entreposés plusieurs années
encore à la tour du séminaire et à
l'Hôtel- Dieu, ainsi que celle des archives
de l'association.

VERS UN COLLOQUE
D'HISTOIRE ÉCONOMIQUE

Le rapport d'activité du Cercle d'étu-
des historiques, présenté par M. Pierre-
Yves Moeschler, souligne que le bureau,
comme l'année précédente, a consacré
l'essentiel de ses forces à la «Nouvelle
Histoire du Jura». Trop absorbé par ce
travail, le cercle n'avait plus tenu
d'assemblée depuis 1981. Cette lacune a
été comblée à la fin 1983, à Bienne. A
cette occasion, la démission de M. Fran-
çois Noirjean, comme membre du
bureau, a été enregistrée avec regrets.

Une place étant vacante depuis 1981,
Mme Chantai Fournier, des archives de
l'ancien évêché de Bâle, et M. Cyrille
Gigandet, de Bévilard, ont été élus.
Dorénavent, c'est M. François Kohler,
de Delémont, qui présidera aux destinées
du groupe. Et d'ores et déjà, le bureau a
admis le principe d'un colloque d'histoire
économique, pour le printemps 1985.
Plusieurs rencontres auront lieu afin
d'en préciser le programme et d'en orga-
niser la mise sur pied.

Comme l'a relevé M. Pierre Reusser,
les activités n'ont pas manqué non plus
au sein du cercle d'études scientifiques.
Deux importants colloques ont eu lieu à
Porrentruy, une visite-excursion s'est
déroulée à l'étang de Lucelle et la section
de Delémont a mis sur pied une exposi-
tion paléontologique des plus intéressan-
tes. Pour cette année, déjà au pro-
gramme: un nouveau colloque et une

visite des fouilles archéologique de
Champréveyres.

L'assemblée s'est encore penchée sur
les comptes, qui bouclent avec 7645
francs de bénéfice. Le budget 1984 pré-
voit lui un bénéfice de 2800 francs.

CD.

Le soutien moral d'un service original
Le dépannage agricole fonctionne bien

C'est au début des années 70 que le Service de dépannage agricole a vu le jour
sur l'ensemble du Jura. Les événements politiques ont amené la scission
entre les organisations du canton du Jura et celles du Jura bernois où l'acti-
vité est intense et efficace, plus même que dans le canton du Jura, principale-
ment en raison du fait que l'isolement des fermes ne permet pas toujours une

entraide entre exploitants et oblige à recourir à un dépanneur extérieur.
Dans le canton, on ne compte que 250

agriculteurs cotisants—malgré la modifi-
cation de la contribution annuelle de 20
francs — ce qui est peu pour 1400 exploi-
tants agricoles. Cette cotisation donne
pourtant droit à l'agriculteur qui
requiert le dépannage de ne payer que 25
francs par jour celui qui lui vient en aide,
et qui reçoit lui 80 francs par jour.

Pour sa part, l'aide sociale cantonale
prend en charge une contribution de 35
francs par jour. C'est dire que tout agri-
culteur qui a besoin d'un dépannage pen-
dant une journée entière récupère déjà
sa cotisation annuelle.

les possibilités de recours au dépan-
nage agricole ne sont pas illimitées. Les
statuts stipulent que seuls les cas de
décès, d'accident ou de maladie permet-
tent d'y recourir. D'autres motifs
d'absence, comme les vacances ou le ser-
vice militaire, ne sont pas admis. Dans

de tels cas, si un dépanneur est disponi-
ble, il peut certes rendre le service désiré,
mais le bénéficiaire en acquittera seul le
prix, sans contribution de la société de
dépannage, ni de l'aide sociale. :

Dans les prix ci-dessus, sont compris le
gîte et la nourriture. On entend en effet
que le dépanneur séjourne à la ferme où
son aide a été demandée. Un système de
fiche requérant une double signature,
permet aux services administratifs de
faire les contrôles évitant tout abus du
système.

QUI SONT LES DÉPANNEURS?
La majorité des dépanneurs - en on

compte une douzaine dans le canton du
Jura — sont des fils de paysans. Ils peu-
vent aisément quitter l'exploitation
familiale où ils constituent une main-
d'œuvre d'appoint, pour apporter l'aide
à qui la requiert. Parmi eux, on trouve

même une jeune paysanne, qui fonc-
tionne toutefois non pas comme femme à
la ferme, mais accomplit le travail d'un
homme.

Le président du Service de dépannage,
M. Maurice Cuttat, de Bonfol, se félicite
du dévouement des jeunes qui acceptent
la grande responsabilité du dépannage.
Cela exige de leur part une connaissance
approfondie de tous les modes de cul-
ture, de tous les types de machines agri-
coles. Il n'y a que rarement des difficul-
tés dans ce domaine, car les jeunes agri-
culteurs s'intéressent aux nouveautés
mécaniques mises régulièrement sur le
marché.

Il n'est donc pas étonnant qu'on envi-
sage d'insérer dans la formation profes-
sionnelle des jeunes agriculteurs un stage
en tant que dépanneur. On a découvert
en effet les aspects positifs que de tels
stages peuvent exercer sur la pratique
des disciplines agricoles.

A partir de la notion d'égalité entre
hommes et femmes, l'idée d'un dépan-
nage agricole pour les paysannes à la
ferme a germé. Elle ne saurait toutefois
devenir réalité, sans la participation
financière de l'aide sociale. La question
est à l'étude au sein de l'Association des
femmes paysannes jurassiennes. Un tel
système existe dans le Jura bernois où il
constitue le quart des cas de dépannage
et fonctionne à pleine satisfaction des
intéressés.

Enfin, au-delà des aspects techniques,
le président du Service de dépannage
agricole, M. Cuttat, de Bonfol , relève
l'importance de soutien moral qu'il con-
stitue. Souvent le dépanneur arrive dans
une exploitation où un événement grave
a perturbé le cours normal des choses. Il
ne doit pas se contenter d'apporter son
aide technique. Il joue aussi le rôle de
soutien moral, même si ce n'est que pour
un temps très court, puisque le dépan-
nage ne' peut en principe excéder une
durée de 20 jours. C'est un aspect inat-
tendu main non dépourvu d'importance
des qualités requises pour un bon dépan-
neur agricole.

V.G.

Refus de fermer une classe
Conseil de ville de Porrentruy

Au cours de sa session de jeudi soir, le
Conseil de ville de Porrentruy a refusé
par 25 voix contre zéro et une quinzaine
d'abstentions, une proposition du Con-
seil municipal tendant à la fermeture
d'une classe de l'Ecole primaire, dont la
titulaire aurait pris sa retraite. Les con-
seillers de ville ont préféré maintenir le
nombre d'enseignants actuels et offrir
ainsi un poste à un chômeur, quitte à
devoir, en raison de la baisse du nombre
des élèves, réduire la moyenne de ceux-ci
par classe, de 17,6 à 16,7.

Cette situation, qui est inférieure à la
moyenne cantonale, provoque des dépen-
ses suplémentaires pour Porrentruy de
l'ordre de 150.000 francs par année. Les
conseillers de ville ont préféré maintenir

cette situation, plutôt que d'économiser
encore 35.000 francs supplémentaires
représentant la participation de la com-
mune aux frais d'une classe.

Le Conseil de ville a encore voté un
crédit de 135.000 francs pour l'aménage-
ment de bureaux au deuxième étage de
l'Hôtel de Ville, et un crédit de 106.000
francs pour la correction d'un carrefour
à la rue du Lomont et l'aménagement de
places de stationnement pour les véhicu-
les. En outre, un crédit de 62.000 francs
finançant des travaux offerts aux chô-
meurs a été adopté sans opposition.
Enfin, une information complète sur
l'aménagement de zones piétonnières a
été donnée au législatif bruntrutain. (vg)

La «Nouvelle Histoire du Jura»
L 'œuvre collec tive de quatorze auteurs

L'ouvrage qui paraîtra dans quel-
ques semaines et pour lequel la sous-
cription vient d 'être lancée, la «Nou-
velle Histoire du Jura» a été présenté
samedi à la presse par MM. André
Bandelier, professeur à l'Université
de Neuchâtel, Bernard Prongué, pro-
fesseur à l 'Université de Fribourg et
François Kohler, secrétaire de rédac-
tion du Cercle d 'études historiques.
M. Bandelier a souligné le lieu de la
sortie officielle de l'ouvrage, soit
Saint-lmier. Il a relevé que la nou-
velle parution est le résultat d'un tra-
vail collectif au sein de la Société
jurassienne d 'émulation.

Quatorze artisans y  ont œuvré, du
canton du Jura, du Jura bernois, de
Bienne et d'ailleurs. Le cadre de tra-
vail comprenait les districts de Cour-
telary, de Moutier, de La Neuveville,
de Delémont, des Franches-Monta-
gnes, de Porrentruy et de Laufon.

«La Nouvelle Histoire du Jura»
présente l 'histoire régionale, de la
préhistoire à la création du canton
du Jura et de la Fédération des com-

munes du Jura bernois (FJB). EUe
comprend huit chapitres, allant des
origines au vingtième siècle. Des thè-
mes communs assurent l'unité de
l'ensemble, tout en préservant la
liberté d'appréciation de chacun.
L 'ouvrage s'attache à tous les
aspects de la vie régionale et débou-
che sur les interrogations du présent
jurassien.

Pour la mise en page et la concep-
tion graphique, le groupe de travail a
fait appel au Prévôtois Roger Mon-
nerat et pour la photo et la photo-
lithographie, il s'est tourné vers
Armand Stocker, de Saignelégier. La
partie iconographique occupe une
place importante dans la publication,
même si seule la moitié de la docu-
mentation réunie y  a trouvé place. Le
prestigieux volume, de 304 pages, en
couleur et en noir-blanc, sera publié
en 3000 exemplaires. Mais d'ores et
déjà, la discussion est engagée avec
l 'Etat jurassien dans le but d'en tirer
éventuellement un ouvrage destiné
aux élèves.

C D .
MOUTIER

Dans la nuit de samedi à dimanche
vers 1 h. du matin, un automobiliste
du canton du Jura qui circulait en
direction de Delémont a perdu la
maîtrise de son véhicule dans un
virage et a heurté une voiture qui
montait. Il ne s'est pas arrêté mais
un peu plus loin a de nouveau perdu
la maîtrise de son véhicule et cette
fois a fini sa course dans la Birse. Le
conducteur est légèrement blessé
mais le passager a été assez sérieuse-
ment touché à un bras et a dû être
conduit à l'Hôpital de Berne.

I 
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Voiture dans la Birse :
deux blessés

Dans l'après-midi, c'est le conserva-
teur des archives de Besançon M. Gérard
Moyse, qui a prononcé une longue con-
férence sur le monarchisme occidental
primitif, le rapportant aux origines de
Saint-lmier, Saint-Ursane et Moutier-
Grandval. Un brin réservé aux connais-
seurs et fourmillant de références ésoté-
riques, cet exposé a eu le mérite de met-

tre en lumière une approche scientifi-
qued de l'histoire qui se fonde sur les
documents et attache peu de prix aux
traditions, aux légendes.

Dans cette optique, et parfois au
grand dam d'un auditoire surpris, M.
Moyse s'est permis de mettre en doute ce
qu'on sait des origines de Saint-Ursanne,
de ses rapports avec Moutier-Grandval,
de la légende entourant la fondation de
Saint-lmier. L'existence de celle-ci en
884 n'est toutefois pas contestée, ce qui
est heureux au moment où on en fête le
1100e anniversaire... un brin incono-
claste, Gérard Moyse séduit toutefois
dans la mesure où sa très large connais-
sance du passé lui permet de mettre en
doute tous les faits admis par d'aucuns
mais non prouvés. Inutile d'ajouter que
cette conférence a donné lieu à une dis-
cussion nourrie et intéressante, (vg)

Une conférence
très fouillée

<ssmm m mm SS 'Hm
Association d'aide familiale des Franches-Montagnes

Au cours de son assemblée générale,
l'Association d'aide familiale des Fran-
ches-Montagnes a approuvé les comptes
et le rapport d'activité. Mais le point le
plus important de l'ordre du jour a été le
vote d'un accord pour un essai de colla-
boration entre l'Association d'aide fami-
liale et le Service social des Franches-
Montagnes.

La présidente de l'Association, Mme
Simone Froidevaux du Noirmont, a
ouvert les débats en saluant les délégués
des communes et du Service social, ainsi
que les représentants des diverses sec-
tions.

Quant à Mme Françoise Clémence des
Bois, elle a donné lecture du procès-ver-
bal, puis M. Raymond Noirjean de
Saint-Brais a commenté les comptes.
C'est grâce aux dons des sections (9 700
francs) et à la subvention de l'OFAS
(11 600 francs) qu'il a été possible de
boucler les comptes qui laissent néan-
moins apparaître une diminution de for-
tune de 1380 francs.

Dans leur rapport, la présidente et la
nouvelle responsable, Mme Willemin du
Noirmont, ont brossé le bilan de l'impor-
tante activité déployée en 1983. Avec
trois aides, dont une employée à 50%,
deux auxiliaires et deux stagiaires de
l'école de Neuchâtel, le nombre des jour-
nées de travail a passé de 572 en 1982 à
630,5 «1 1983.

L'assemblée générale de 1983 avait
admis le principe d'une étude visant au
rattachement de l'Association au Service
social des F.-M. et chargé le comité d'en
étudier les modalités. Après trois réu-
nions de travail, un projet a pu être .sou-
mis aux instances concernées, les services
de la santé publique et de l'aide sociale.
Ayant obtenu leur aval, il a ensuite été
transmis aux seize communes membres.

Ce projet prévoit que le Service social
assume la responsabilité administrative
de l'organisation: permanence téléphoni-
que; comptabilité, salaires, indemnités;
relations avec l'OFAS. Il coordonnera la
collaboration interdisciplinaire sur
l'ensemble du district: assistance sociale,

puériculture, soins à domicile, aide fami-
liale. Ainsi, toutes les prestations
médico-sociales seront réunies dans un
même service, sous un même numéro de
téléphone. L'activité professionnelle des
aides familiales relèvera de la com-
pétence de la commission de surveillance
de l'Association dont l'assemblée géné-
rale sera compétente pour approuver les
comptes et le budget. La commission de
surveillance sera formée du bureau du
service d'aide familiale, d'un membre de
la commission de gestion du service
social, d'un membre des instances canto-
nales concernées et des aides familiales
avec voix consultatives.

Le déficit d'exploitation résultant de
l'engagement et de l'activité des aides
familiales sera admis à 100% à la réparti-
tion des charges des œuvres sociales.
L'accord voté à l'unanimité, entrera en
vigueur le 1er janvier 85 et sera valable
pour une période expérimentale de deux
ans, renouvelable ou modifiable en fonc-
tion des expériences faites, (y)

Collaboration à l'ordre du jour

Dans sa dernière séance, le Gouverne-
ment jurassien a alloué une subvention
de 98.800 francs à la commune de Bres-
saucourt pour la réfection de l'école pri-
maire. La commune du Noirmont rece-
vra elle 78.500 francs pour son projet
d'abri destiné à la protection civile. Le
Jura participera en outre, au prorata de
sa population, aux frais de l'institut pour
le fédéralisme, évalués à 120.000 francs
par an, conformément à une décision des
chefs de Départements cantonaux de la
justice et de la police.

Le Gouvernement a en outre arrêté la
participation des communes aux frais de
F AVS-AI. La charge incombant aux
communes atteint 2,56 millions, celle du
canton 5,27 millions. Concernant les allo-
cations familiales dans l'agriculture, les
communes paieront 26.200 francs, le can-
ton assumant une prestation de 132.000
francs, (vg)

Des subventions
cantonales
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Le mois de mai est celui des VELOS

LE I IV w w ~3 I w fCw réceptionne dès demain:
VÉLOS, PATINS ET PLANCHES À ROULETTES, etc.

Ouvert du mardi au vendredi, de 14 h. à 18 h. 30 + mercredi et samedi matin de
9 h. à 12 h. 
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1 AVIS MORTUAIRES —
I n Repose en paix.

Madame et Monsieur Virgilio Gontïer-Jocallaz, à Villanova (Italie):
Monsieur et Madame Renzo Gontier et leur petite Alessia, à

Aoste;
Monsieur Eugène Stram. à Peseux:

Madame et Monsieur Alain Bianchi-Stram et leur petit Antoine, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre JOCALLAZ
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui dimanche, dans sa 74e
année, après une pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mai 1984.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, mardi 8 mai,
à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 30, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.
i

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 173359

1 REMERCIEMENT IM
Merci d'avoir entouré notre chère maman
et grand-maman.

Les présences
I _____» __M______M___k_M___ ¦Les messages
Les fleurs
¦ __ -Les dons

i

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
douloureuse séparation.

Merci de votre amitié. ;

MONSIEUR JEAN ZAUGG, SES ENFANTS ET
MADAME SUZANNE AUBERT,

12234 MADEMOISELLE NELLY ZAUGG.

LE PARTI RADICAL DU DISTRICT
DE COURTELARY

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GIAUQUE
président

j Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le mardi 8 mai 1984.

Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière de Tramelan.
173853

TRAMELAN Penser à la mort...
Y penser simplement, à la fin de la journée.
Elle n'est pas laide; elle n'est pas triste.
Grave seulement, entourée d'inconnu.
C'est la porte qui s'ouvre,
un peu plus tôt pour les uns
un peu plus tard pour les autres,
sur le pays mystérieux,
vers lequel nous allons tous.

Lézaret.

Madame Edith Giauque-L iithi et son fils.
Monsieur Jacques Giauque;

Monsieur et Madame Hector Giauque-Brand, Prêles;
Monsieur et Madame Paul Giauque-Schmutz, Le Landeron;
Madame et Monsieur Roland Franssen-Giauque et leurs filles, Laure et

Jeanne, Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Lûthi-Stucki, Courtelary;
Mademoiselle Marcelle Lûthi, Courtelary,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre GIAUQUE
leur cher époux, papa, fils, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa 44e année.

TRAMELAN, le 5 mai 1984.
Promenade 38.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le mardi 8 mai.
Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière de Tramelan,

où le corps repose.
j .-

On est prié de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs. En
lieu et place, veuillez penser è l'oeuvre «Eclaireurs malgré tout» Bienne, cep
25-18171.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile et au cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 173357

Préparation à la naissance
Pour un premier enfant, deuxième ou quatrième.

Possibilité de suivre un cours ou quelques séances
comprenant:

— discussions relatives à la grossesse et la naissance

— mouvement, relaxation, respiration

gymnastique post-natale
(mouvement et détente)

Les sage-femmes:
Yvonne TORDERA
Cp 039/26 41 10

Margrit LAESSER

PRIX EXCEPTIONNEL

IMUni Mi, ' ,aa u!l! ||s
Av. Léopold-Robert 73, £. 039/23 25 54, La Chaux-de-Fonds

vous propose ses complets
confection sur mesure avec

tissu anglais en stock Fr. 850.-
Exécute confection pour dame

Retouche et transformation «ras

(f i 039/28 12 41

IS DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C,E
Congélateurs, cuisi-
nières élec, machines
à laver, trigos. etc.
de toutes marques.
N.-Droz 9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Privé: 039/28 14 35

91 423

Compagnie des Transports en
commun de La Chaux-de-Fonds
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le jeudi 24 mai 1984, à 17 heures

au Restaurant du Terminus (1er étage), av. Léopold-Robert 61,
à La Chaux-de-Fonds.
Ordre du JOUR

1.- Rapport de gestion et comptes 1983
2.- Rapports des contrôleurs, approbation de la gestion

1983
3.- Nominations statutaires
4.- Lecture du procès-verbal de l'assemblée

Les comptes, les rapports du Conseil d'administration et des
contrôleurs sont à la disposition des actionnaires, au bureau de
la compagnie, dès le 14 mai 1984
Dès cette date, les cartes d'actionnaires, donnant droit de
prendre part à l'assemblée générale, sont délivrées au siège de
la société, av. Léopold-Robert 77, 1er étage, sur présentation
des actions.

Le Conseil d'administration

fc B̂ Profitez 
de fêter votre I

_. ^^______ ___¦ maman dans un cadre I
T̂ k m̂Ŵ àM sympathique au bord de l'eau 1

Parc 43. # 039/23 13 33 •

Menu de la
Fête des Mères

COCKTAIL DE CREVETTES

ROSBIF A L'ANGLAISE
POMMES SAVOYARDE

TOMATES PROVENÇALE
SALADE VERTE

COUPE DES MÈRES

Prière de réserver votre table svp.

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril

et spécialités italiennes

Fermeture hebdomadaire: lundi

-POUR FAMILLES

vacances avantageuses
Pesaro 1984
du 13 au 28 juillet

Tous renseignements auprès de P.-A.
Allement, Croix-Fédérale 15, La Chaux-
de-Fonds, ÇJ 039/28 64 24
Conditions spéciales pour adolescents:
pasteur Eugène Porret, Crét-Rossel 9, La
Chaux-de-Fonds. <j) 039/28 24 01
Inscriptions au plus vite.

Cherche

dame de ménage
pour un couple à Genève, logée et nour-
rie. Très bon salaire pour personne
compétente.

<& 022/'47 03 01. i _ _ o. ses

oanEg
A louer dès le 1er juin ou à convenir,
quartier tranquille et ensoleillé (Stavay-
Mollondin 19)
JOLI 3V2 PIÈCES
tout confort, balcon, ascenseur, service
de conciergerie. Loyer: Fr. 580.-, toutes
charges, Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, Ç) 039/23 54 33
10878

Tourbe horticole
et terre noire
en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.
Sandoz, <p 039/37 13 31 91-302.0

J'achète anciens

régulateurs
de
fabriques
(à poid ou électriques)
0 032/23 33 92

g 032/25 72 17

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

1

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

|̂ ^̂ LA CHMj!T_>_rFÔNDS ^̂ ^
centre ville

Vente d'une parcelle de terrain, per-
mettant l'implantation d'un

centre commercial
ou culturel avec bureaux, apparte-
ments, parking, etc. Possibilité de
construire 22 200 m3 sur 10
niveaux. Surface de la parcelle

_ 1 100 m2. Coefficient d'utilisation _
^6.5. Fr. 2 350 000.- 22-1S54 j f l

j g m *m m—<ggggg£>SSSSSSSSS™ >̂

[L'accession à la propriété à la portée de |
chacun.

Par exemple à La Chaux-de-Fonds, pour
un appartement de

4V2 pièces
avec garage individuel.

Avec un versement de Fr. 18 000. —,
votre mensualité sera de Fr. 809.— tout
compris (intérêts hyothécaires, amortis-

sement et charges).
Contactez notre collaborateur sur place,

0 039/23 83 68
ou notre agence cantonale. Moulins 51.
2000 NEUCHÂTEL, <& 038/25 94 94

22-1226

¦MM

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

^________________ ___ ________ <________________________ ^^^— _̂
$W$Y Tgyfr _Kë"3X -. ^

<' "!.i.. ¦ ^̂
m̂^m^mW

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux- de-Fonds

beau 2 pièces
au 6e étage, équipé d'une cuisine et
d'une salle de bains. Libre tout de suite
ou pour date à convenir. Au centre ville.
0 038/21 11 71 28-35



¦ REMERCIEMENT _¦
Merci d'avoir entouré notre
chère Astrid.

Les présences .
Les prières . . .
Les fleurs /
Les dons . '
Les messages
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
douloureuse séparation.
Merci de votre amitié.

MONSIEUR ET MADAME ROGER CATTIN-FROIDEVAUX,
MONSIEUR RODOLPHE CATTIN ET MADEMOISELLE

RUTH HYNEK,
12233 ET FAMILLE.

LES CERNETS Dieu est amour.

Madame Denise Fahrni-Schmitlin, ses enfants Olivier et Blandine, aux
Cernets;

Monsieur Louis Benoit, ses enfants et petits-enfants, aux Verrières;
Monsieur et Madame Fritz Fahrni et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean Fahrni et leurs enfants, aux Verrières;
Madame et Monsieur Otto Haldi et leurs enfants, à Boveresse;
Madame Marcelle Schmitlin, ses enfants, petits-enfants et son arrière-petite-

fille, à Paris,
ainsi que les familles Fahrni, Schmitlin, Berger, Langner, Kertzelmann,
Dezombre, Brix, Mousse, Geiss, parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Walther FAHRNI
leur très cher époux, papa, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, neveu, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 60e année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec un très grand courage.

LES CERNETS, le 6 mai 1984.

Nu Je suis sorti du sein de ma mère,
et nu j 'y retournerai.
L'Eternel a donné, l'Eternel a ôté.
Que le nom de l'Eternel soit béni.

_.h 1-91Job 1:21.

L'ensevelissement aura lieu demain mardi 8 mai aux Verrières.
Culte au temple, à 14 heures, où l'on se réunira.
Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: Les Cernets sur Les Verrières.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep
20-4919.
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Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 173970

Dors en paix.

Les familles Vogelbacher,
Scheurer, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du
décès de -

Monsieur

Otto VOGELBACHER
enlevé à leur affection jeudi,
dans sa 42e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3
mai 1984.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
73, rue de la Charrière.

Prière de ne pas faire de visite.

Lo présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 12235

SAINT-IMIER Repose en paix, chère maman.

Madame Nelly Bianchi-Junod,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Laure JUNOD
née CLÉMENCE

leur' chère maman et parente, enlevée à leur tendre affection dans sa 89e
année, après une longue et pénible maladie, supportée courageusement.

Le culte et l'incinération ont eu lieu samedi 5 mai dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Mme Nelly Bianchi 1
Beau-Site 17
2610 Saint-lmier.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire, peuvent penser à
l'Hôpital de Mon Repos à La Neuveville, cep 25-293.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 12266

La Commanderie des Cordons bleus
a tenu un chap itre à Neuchâtel

La Commanderie des Cordons bleus
de France compte 22.000 membres ré-
partis dans 32 pays; 500 d'entre eux se
recrutent en Suisse et sont présidés par
M. Bernard Sollier de Genève.

Les buts de ce groupement sont de
faire revivre l'art culinaire sous toutes
ses formes et dans ses traditions fran-
çaises, d'organiser des manifestations
aussi bien internationales que régiona-
les, d'encourager des restaurateurs en
leur accordant un pannonceau, pour
autant qu'ils aient prouvé la qualité des
repas servis au cours d'un chapitre.

La cinquantième édition s'est déroulée
samedi à Neuchâtel, le restaurant Vieux
Vapeur ancré dans le port avait été pro-

posé p a r  M. Karl Jaquet, délégué neu-
châtelois. Le choix est très sélectif puis-
qu'un seul établissement peut être pro-
posé par canton et par année. La dis-
tinction avait été obtenue l'année der-
nière par l'Hôtel des Trois Rois au
Locle.

La Commanderie ne groupe pas que
des professionnels mais également des
gastronomes, des amateurs du bien boire
et du bien manger.

Avant de passer à table, les partici-
pants ont assisté à une quinzaine
d'intronisations de nouveaux comman-
deurs. M. André Buhler, président de la
ville, a été proclamé intronisé d'honneur.

(Photo Impar-RWS)

Les aînés à la Béroche
Club de loisirs

C'est sur l'initiative de Pro Senectute
(Fondation pour la vieillesse) qu'a eu
lieu dernièrement la journée annuelle
des clubs de loisirs des aînés du canton.
C'est le dynamique club de la Béroche
qui invitait cette année les 35 responsa-
bles de 11 clubs sur les 13 groupés consti-
tués dans le canton.

Au programme de cette rencontre, un
rappel des services de Pro Senectute
dans tout le canton: aide individuelle
aux personnes âgées en difficulté et à
leurs familles, service de repas à domi-
cile, activités sportives, vacances, appui
en animation et financier aux clubs
d'aînés. Un tour de table a ensuite per-
mis aux délégués d'échanger leurs expé-
riences, les bonnes surtout!

Une ombre au tableau: la baisse
d'effectif dans quelques clubs. Cette
baisse peut s'interpréter également de
façon positive: les jeunes retraités savent
encore s'occuper.

Les meilleurs ne sont-ils pas à la tête
des clubs de loisirs? Certains clubs tou-
tefois peuvent compenser ou même aug-
menter leur fréquentation par des pro-
grammes toujours plus attractifs. Sui-
vait un court exposé sur la prévention
des accidents au foyer dans le cadre de la
campagne du bureau pour la prévention
des accidents à Berne. Un film court
métrage rappelait avec humour les règles
élémentaires à respecter pour éviter les
accidents de la route. '

Après un repas pris en commun, on se
retrouvait pour aborder un thème de
réflexion: «Est-il opportun de créer une
fédération neuchâteloise des clubs?»
Q«i^._ _gro»S»ep;r#tSi«^) formés ppj ,̂
-^ jtg_~,_.y. v_. . a S gV. -a m- ŷ . . '.'

dégager avantages et inconvénients.
Représentants des clubs et de Pro Senec-
tute se retrouvaient en plénum et déci-
daient de former un groupe de travail
représentatif des districts pour appro-
fondir le sujet.

C'est par un thé-goûter servi par le
club accueillant de la Béroche que la
manifestation a pris fin, non sans qu'ait
été fixé le rendez-vous de l'an prochain ,
dans le Val-de-Travers à Couvet.

(imp/J.-Ph.V.)

Décès subit d'une personnalité à Tramelan

mm mmm
C'est avec une vive émotion que

l'on apprenait samedi en début de
soirée le décès de M. Jean-Pierre
Giauque, qui s'en est allé subitement
à la suite d'un arrêt du cœur, alors
que rien ne laissait prévoir une fin
aussi brutale et tragique.

M. Giauque se trouvait dans sa voi-
ture, pour y attendre son fils. Au
moment où ce dernier le rejoignait , il
devait constater le décès de son
papa. Ce décès subit a provoqué une
consternation générale, car M. Giau-
que était une personnalité très active
et connue.

Né le 8 mai 1940 à Moutier, le
défunt habita à Tavannes et à La
Neuveville où il y suivit les écoles
primaires et secondaires, avant
d'effectuer un apprentissage d'élec-
tricien auprès de la Fonderie Boillat
à Reconvillier. D suivit ensuite les
cours au Technicum de Bienne où il
obtint le diplôme d'ingénieur ETS. Il
effectua un stage chez BBC à Baden
et fut ensuite engagé à la Compagnie
vaudoise d'électricité à Vallorbe.

Il fut nommé adjoint au chef de

réseau à Nyon avant d'entrer le 1er
avril 1973, en qualité de directeur des
Services techniques à Tramelan,
groupant les services de l'électricité
et des travaux publics. Le perfection-
nement le préoccupait principale-
ment et il suivait de nombreux cours.

A fin 1983, il entrait en qualité de
membre de la Chambre d'experts de
l'Union technique suisse en qualité
d'expert' pour le groupe «Distribu-
tion de l'énergie électrique». La
chose publique ne laissait pas M.
Giauque indifférent et il y a une
année environ, il était appelé à la
présidence du Parti radical du dis-
trict de Courtelary.

Si M. Giauque était très actif , il
consacra ses loisirs aux éclaireurs et
à sa famille qui perd un mari et un
papa attentionné. Son départ sera
également vivement ressenti dans le
milieu professionnel où M. Giauque
avec toutes ses compétences avait en
main de nombreux et importants
projets. A sa famille, «L'Impartial»
présente ses sincères condoléances.

(vu)
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____¦ AVIS MORTUAIRES _______

NEUCHÂTEL
Mme Monique Ménétrey, 1935.
M. Silvio Zanetta, 1912.

PESEUX
Mme Victoire Lambelet, 1904.

LES VERRIÈRES
M. Walter Sahrni, 60 ans.

FLEURIER
Mme Hélène Petermann, 80 ans.
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La session du Grand Conseil bernois a démarré

La session de mai du Grand Conseil
bernois commence aujourd'hui. Si les
textes et les interventions ne manquent
pas, ils ne sont pas tous de même impor-
tance. Ainsi, les députés se prononceront
sur trois projets de lois, dont deux en
deuxième lecture, soit la lois sur les hôpi-
taux et les écoles préparant aux profes-
sions hospitalières et la loi portant sur
l'introduction de la législation fédérale
sur la protection des animaux. La modi-
fication de la constitution cantonale pas-
sera elle en première lecture.

Quatre décrets seront soumis au par-
lement, sur les tribunaux du travail,
l'organisation judiciaire du district de
Berne, le Centre interrégional de perfec-
tionnement à Tramelan et les dépenses
de l'Etat en faveur des hôpitaux ainsi
que la répartition des charges conformé-
ment à la loi sur les hôpitaux.

Enfin, le seul arrêté concerne la créa-
tion et l'exploitation d'une école normale
de pédagogie spéciale pour la partie ger-
manophone du canton. Mais surtout, ce
qui va largement occuper les parlemen-
taires, ce sont les 86 interventions dont
ils sont les auteurs. 54 autres interven-
tions ont été reportées à la prochaine

session. Une fois n'est pas coutume, les
députés se verront appelés à donner leur
avis sur un objet soumis en consultation
par la confédération: la nouvelle trans-
versale ferroviaire.

Et ce n'est pas cette exception qui
empêchera les parlementaires de se'
manifester avec conviction. Le sujet ,
pour une bonne partie du canton, n'est-il
pas de prime importance? (cd)

Un avalanche d'interventions parlementaires

CRÉMINES

Hier après-midi vers 16 h. 15, un
motocycliste argovien circulait entre
Balstahl et Moutier. Au passage à
niveau de Saint-Joseph il a perdu la
maîtrise de son véhicule et a heurté
un automobiliste prévôtois venant
en sens inverse. Le motocycliste est
tombé sur la chaussée. Souffrant
d'un pied et d'un bras cassé il a dû
être hospitalisé.

Motocycliste blessé ,

Législatif de Boudevilliers

Dernière séance de la législature pour
le législatif de Boudevilliers, placé sous
la présidence de M. Pierre Muhlematter,
au cours de laquelle les comptes 1983 ont
été acceptés au pas de charge, à l'unani-
mité. Le déficit d'exercice de Fr.
62.687.05 est dû principalement à l'aug-
mentation des enseignements secondai-
res et professionnel (plus d'élèves et
paiement de subventions différé).

Le Conseil général a autorisé le Con-
seil communal à contracter un emprunt
de Fr. 110.000 - auprès de la Caisse Raif-
feisen, pour le financement des travaux
de d -germination et mise sous pression
du réseau du village de Boudevilliers, des
travaux de réfection au logement de la
forge et le contrôle et l'achat d'appareils
de mesure pour le service électrique.

Dans les divers, il fut question de

l'action de vente de bois de feu (rési-
neux) au prix de Fr. 40.- le stère, de pla-
cement de fonds auprès de la Caisse
Raiffeisen, d'éclaircissement au sujet de
travaux de transformations d'un immeu-
ble, d'un éventuel achat de terrain pour
la construction d'un hangar des pompes,
l'actuel étant probablement appelé à dis-
paraître dans le cadre des travaux de la
route de la Vue-des-Alpes.

Enfin M. C. Renaudin, président de la
commission d'urbanisme, commenta la
maquette du futur home médicalisé,
pour lequel les plans viennent d'être
déposés. Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le projet ne rencontre pas une
approbation unanime. La commission
d'urbanisme établira son rapport à ce
sujet et les plans seront transmis à
l'intendance des bâtiments avec les
remarques qui s'imposent.

Avant de lever la séance le président
remercie le Conseil communal, le Conseil
général et les employés communaux de
leur bon travail durant la législature.

Um)

Comptes communaux acceptés malgré le déficit
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Avec le temps, séquences diver-
ses. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 Dossiers. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Changement de décors. 22.30
Journal. 22.40 Théâtre de nuit: Visa-
ges de la mort: Ma vieille, de Gilbert
Léautier. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 16.30
Portes ouvertes. 17.05 Rock line.
18.10 Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi- 1
tads. 20.00 L'oreille du monde:
L'autre Verdi: extr. de Un jour de
règne et «Quattro Pezzi sacri»;
Romances, quatuors, Requiem. 22.30
Journal. 22.40 Mus. de nuit. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

©12.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 18.00 Nou-
velles. 19.15 Fanfare. 20.00 Musique à
la demande. 23.00 Jazz. 24.00 Club de
nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Réflexe. 13.30
Lieder. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Pages classiques. 17.50 Ita-
lien. 18.20 Novitads. 18.30 Infos.
19.15 Magazine agricole. 19.30
Réflexe. 20.15 Studio du lundi. 22.00
Forum. 23.00 DRS 3.

12.05 Orch. Provence - Côte d'Azur
et G. Tachino, piano: Mendelssohn,
Ravel et Beethoven. 13.32 Musique
légère. 14.02 Repères contemporains.
15.00 Après-midi des musiciens:
Henry du Mont, compositeur, maître
de musique des chapelles du Roy et
de la Reyne, 1610-1684. 18.05
L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00 Les
muses en dialogue. 20.30 Concentus
musicus de Vienne: Telemann, Haen-
del, Bach. 22.04-24.00 Les soirées de
France-Musique: Hugues Cuénod. Le
musicien de minuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avec ou sans rideau. 14.10 Un livre,
des voix. 14.50 Musique: Un soir à
Dieppe, par G. Léon. 16.03 Art et
mémoire des lieux. 16.50 Oeuvres-
clés/Clés du temps. 17.30 Départe-
mententales. 18.30 Le serment de
Kolvillag, d'E. Wiesel. 19_25 Jazz.
19.30 . L'homme et l'informatique.
20.00 Enjeux internationaux. 20.30
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 21.50 Musique: Un soir à
Dieppe, par G. Léon. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 9.00 Météo. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10yPoésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va... par
Danielle Bron et Vera Florence.
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre:
Regard sur... 10.00 Portes ouvertes'
sur... la vie. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et CL Perret.
12.00 Musique popidaire, grands
compositeurs: Mili Balakirev.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
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O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Clinch.

Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Corelli, Beethoven, W.-F. Bach et
Reger. 7.00 Journal. 7.10 Pages de
Chopin, Suk, Kalinikov, Mozart. 9.00
Aula. 10.00 z. B. 12.00 Mélodies à
écouter sans souci.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

6.00 Musique légère, par S. Février.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminsky. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Musiciens d'aujourd'hui:
Teresa Stich-Randall: cours'd'inter-
prétation du 27 juillet 83 à Aix-en-
Provence; Autour de Mozart; lieder
et airs d'opéras de Mozart, Schu-
mann, Purcell et R. Strauss.

Informations, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Claude Binaire,
philosophe de l'être et de l'esprit (2):
La liberté. 8.32 Max Weber, Georg
Simmel et la ville (2). 8.50 Le sar-
ment de lune, par Claude Mettra.
9.07 Les matinées de France-Culture.
10.30 Le texte et la marge. 10.50
Musique: Black and blue: Présence
du «Calypso». Invité Denis Constant.
Revue de la presse. Discobole.
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12.00 Midi-public '

Flash TJ - 12.05 Le Village
englouti (1). D'après le roman
d'André Besson - Avec: Jacques
Dumesnil - Yves Barsacq - Sté-
phane Excoffier - 12.30 Flash
TJ - 12.35 Jeu - 13.00 Flash TJ -
13.05 Météo

13.25 Les Visiteurs
Zarko - Avec: José-Maria Flo-
tats - Barbara Kramer

14.20 Gruezi !
Musik und Gâste
Avec: The Weather Girls - Toto
Cutugno - Ph. D. - Riccardo
Fogli - La Mamma - David
Essex

15.10 Vision 2: La chasse aux tré-
sors
Au Maroc dans la région de
Meknès

16.10 Vision 2: Rencontres
La conviction de Ruth Dreifuss

16.55 Flashjazz
Soirée consacrée à La Nouvelle-
Orléans

17.15 Télévision éducative
Telactualité: L'événement du
mois

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6,7.. Babibouchettes
Si j'étais, si j'avais: Si j'étais
l'Eau. Film - Une histoire à bri-
coler au bord de l'eau

18.10 Belle et Sébastien (46)
Dessin animé: La Grande
Muraille

18.35 Journal romand

18.55 Dodu Dodo (90)

19.10 De A jusqu'à Z
Jeu - M. François Joly de La
Chaux-de-Fonds est opposé à
M. Stéphane Walzer de Sion

19.30 Téléjournal

20.00 TJ sport

20.15 A bon entendeur

20.20 Spécial
cinéma

¦Y1 JE SOIS" TIMIDE* MAIS
JE ME SOIGNE
Film de Pierre Richard -
Avec: Pierre Richard -
Aldo Maccione - Minai
Coutelier
2L50 GROS PLAN
SUR ALBINA DE BOIS
ROUVRAY
22.35, L'ACTUALITÉ
c_ c^____l__ATcr^I__Ap-_a__ilJE
EN SUISSE

23.00 Téléjournal

23.15 Franc-parler
Sylviane Zulauf, conseillère
communale de Bienne

BBBBggj
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus

Paul Meurisse (4): Le théâtre
14.00 La Croisière s'amuse

Méfiez-vous de votre Meilleure
Amie. Série

14.50 Magazine de l'information
La menace biochimique

14.55 Domino
Le nu - Le rhume de Vénus

15.50 Harmonies
Greenpeace

16.55 Aventures inattendues
Jeunesse du charbon

17.25 Le village dans les nuages
Le Nuage Taxi - Souristory:
Souris de Neige

17.45 Les Secrets de la Mer Rouge
Histoire d'Abdi. Série - Avec:
Pierre Massimi

18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1

L'ordinateur de poche
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux:

Fernand Raynaud
La Tasse de Lait - Le Régiment
qui passe

20.00 Actualités
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20,35 L'Homme
_ . _ :.jpr"_5B. t. . . .

Film j franeo-italien
d'Edouard Molinarot
d'après le roman de Paul
Morand (1976) - Avec:
Alain Delon - Mireille
Dare - Michel Duchaussoy

'"'¦

De nos jours, à Paris et en Pro-
vence. Portrait d'un collectionneur
d'objets d'art, sans cesse à la recher-
che de beautés nouvelles.

22.00 Etoiles et toiles
«Marlène», de Maximilian
Schell: Le seul document récent
sur Marlène Dietrich

22.55 Actualités
¦

^2J23L_^z___]
12.00 Midi informations

Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu, avec: Anne-Marie Carrière

11.45 Antenne 2 midi

13.45 Virginie qui va (5)
Avec: Mireille Audibert

13.50 Aujourd'hui la vie
. Les mères au long cours

14.55 Vegas
Deux Mille Yeux vous regar-

l dent - Avec: Robert Urich

15.45 Cette semaine sur PA2

16.00 Apostrophes
Claude Lévi-Strauss

17.10 La télévision des téléspecta -
teurs
Les portails du crépuscule, de
Norbert Barniche - Cinésil-
houettes, de Christian Andrey

17.40 Récré A2
Pic Pic Pic: L'Etoile de Mer -
Latulu et Lireli : Au temps des
grands voyageurs

18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Automobile: Le marché des piè-
ces détachées

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Emmenez-moi au théâtre

20.35 Lucienne et
le boucher

Fresson - Michel Aumont
•. ' .! '

Belle, p lantureuse et sensuelle, là
femme d'un vieux joaillier se joue,
avec perversité, des sentiments
qu'elle inspire à son mari et à son
amant, jusqu'au drame.

22.30 La traversée des apparences
23.30 Edition de la nuit

. Î S 1
16.00 Téléjournal
16.10 J'aimerais être...

Ce que les contemporains désirent
17.20 Per Anhalter durch die Galaxis

Série anglaise
17.60 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vor dem Sturm (2)

Téléfilm avec Rolf Becker '
21.15 Monde pauvre, monde riche
22.00 Solo fiir Spassvfigel
22.30 Le fait du jour
23.00 Besuch aus dem Jenseits '

Film d'Anna Thomas (1979)
0.40 Téléjournal

.

-¦.,...« < > \
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Attention
les Yeux î

Film de Gérard Pires
(1976) - Avec: Claude Bras-
seur - André Pousse - Guy
Marchand

• •:

En 1976, en France, le délirant
tournage d'un f i lm inteÛectuo-porno-
graphique.

22.00 Soir 3
22.25 Thalassa '

Les fans du multicoque
23.10 Prélude à la nuit

MBWBH
16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Olympics go West

Portrait de la Californie
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Weisch no...
20.50 Hommes, technique, science
21.40 Téléjournal
21.50 Die Weisheit des Blutes
23.35 Téléjournal

EE5H ___H___TV7 I
17.00 TV scolaire

Jura: Naissance d'un canton
17.30 TV scolaire '
18.00 Le Garde forestier Giannino et

le Faon Venticello
18.05 Microbius

La fabrique de Mickey
18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le XIXe tessinois

L'histoire du canton du Tessin
21.30 Témoins du XXe siècle

Téléjournal
. . . 

'
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16.00 Informations
16.05 Apprendre est humain
16.35 Les aventures de Lassie

l Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Quand les Balles sifflent. Série
19.00 Informations
19.30 Reportage du lundi

Dans un camp de réfugiés
20.15 Heinz Erhardt: Der Hausty-

rann
. Film de Hans Deppe (1958), avec

Heinz Erhardt
21.45 Journal du soir
22.10 Le monde dans lequel nous

vivons
22.55 Auslese, Hambacher Frtthling

Téléfilm
025 Informations

;.
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A VOIR

TVR, ce soir à 20 h. 20
Un avant-goût du Festival de

Cannes, ce soir, dans l'émission de
Christian Defaye, avec le «gros
plan» consacré à la productrice
Albina de Bois Rouvray. C'est en
effet avec «Fort Saganne», de
Alain Corneau, un film produit par
elle, que sera officiellement décré-
tée ouverte cette manifestation qui
draine le gratin du Septième Art
sur les bords de la Croisette.
Albina de Bois Rauvray, ce sont
des films comme «Josepha», de
Christopher Frank; «Cause tou-
jours, tu m'intéresses» , de Moli-
naro; «Une Femme à sa Fenêtre»,
de Granier-Deferre, ou «L'Impor-
tant c'est d'aimer», de Zulavski:
oeuvres de genres différents, mais
oeuvres réussies. Y a-t-il une
«recette» du succès en matière de
cinéma ? Cette femme qui exerce
l'une des professions à la fois les
plus importante et les plus diffici-
les du cinéma possède peut-être la
réponse. En attendant, on pourra
se payer une pinte de bon sang en
ouverture de soirée avec «Je suis
timide, mais je me soigne», de et
avec Pierre Richard; une produc-
tion Albina de Boris Rouvray,
naturellement.

Dans ce film, Pierre Richard en
incurable timide et Aldo Maccione
— dit «la classe» - en représentant
d'un institut de «psychologie avan-
cée»: vous voyez le tableau ? Pierre
a pourtant une situation dans le
monde: caissier d'hôtel à Vichy. Il
est fou d'amour pour la jolie Agnès,
à qui il n'ose déclarer sa flamme.
Alors il la suit à distance et se
retrouve plongeur (de cuisine) à
Nice. C'est là qu'il retrouve Aldo.
Mais Agnès, sans attendre qu'il
fasse un sort à son handicap, part
pour Deauville. Les deux compères
la suivent en Normandie et, grâce à
l'argent de la voiture d'Aldo, Pierre
joue les milliardaires...

(sp - tv)

Spécial cinéma
Je suis timide,
mais je me soigne


