
Elections aux Philippines

son parti aux élections législatives du 14
mai.

Bien que les résultats officiels défini-
tifs ne soient pas encore connus, le prési-
dent Marcos a affirmé que le Mouve-
ment de la nouvelle société (KBL) au
pouvoir avait remporté 110 sièges sur les
183 à pourvoir.

Soixante-trois sièges de députés sont
allés à l'opposition et 11 aux indépen-
dants, a ajouté le chef de l'Etat dans un
communiqué. L'opposition affirme pour
sa part que des fraudes l'ont privé d'une
victoire.

Dans un communiqué de la prési-
dence, M. Marcos ajoute que la nouvelle
majorité permettra «de mettre en œuvre
les projets de réorganisation du gouver-
nement et de poursuivre le programme
de redressement économique».

Dix-sept députés sont directement
nommés par le président pour former
une assemblée de 200 députés au total

(ats, afp)

Le président Ferdinand Marcos des
Philippines a proclamé hier la victoire de

Marcos clame victoire

météo
m

Suisse romande et Valais: le ciel reste
très variable, parfois très nuageux et des
pluies, localement orageuses se produiront
encore. Neige au-dessus de 1400 mètres.

Suisse alémanique: très nuageux et en-
core des précipitations.
. Sud des Alpes: développement d'éclair-
cies.

Evolution probable jusqu'à vendredi: au
nord, lundi et mardi, temps encore pluvieux
et frais. A partir de mercredi, diminution
de la tendance aux averses, éclaircies et
hausse de la température. Au sud, en partie
ensoleillé, quelques averses orageuses pro-
bables.

Lundi 28 mai 1984
22e semaine, 149e jour
Fête à souhaiter: Germain

Lundi Mardi
Lever du soleil 5 h. 44 5 h. 43
Coucher du soleil 21 h. 15 21 h. 16
Lever de la lune 4 h. 41 5 h. 02
Coucher de la lune 18 h. 57 20 h. 08

Golfe: ambiguïtés

© ¦

Attaques irakiennes contre les
pétroliers naviguant dans le golf e
Persique.

Les superpuissances, le Japon, et
l'Occident s'émeuvent Le prix du
pétrole va monter. Quelles seront les
conséquences économiques? D'esca-
lades en escalades ne risque-t-on p a s
de f rôler un conf lit internationalisé,
de tomber dans un aff rontement
mondial?

Des mois, des années durant, Bag-
dad a cherché à attirer l'attention
sur la guerre qui l'oppose au p a y s
des ayatollahs. Il a réclamé assidû-
ment une médiation pour mettre f i n
à des combats qui entravent l'essor
de son développement, qui sèment
les deuils dans la plupart de ses
f amilles.

Trop de gens avaient intérêt à
f aire perdurer la bataille. Les appels
de Saddam Hussein se sont perdus
dans le désert

Aujourd'hui en pratiquant une
politique lourde d'aventures, Bag-
dad se livre à un jeu dangereux.
Mais il a plus d'une excuse.

Apparemment pour sortir du con-
f l i t  qui menaçait de s'éterniser, U ne
lui restait plus guère d'autre solu-
tion que de tenter une asphyxie éco-
nomique de l'Iran.

En l'empêchant de vendre son or
noir, il use de l'unique moyen eff i-
cace qui puisse contraindre Téhéran
à ralentir son eff ort militaire et
l'amener peut-être à résipiscence.

La manœuvre est hasardeuse. Elle
a l'avantage de ne p a s  nuire beau-
coup à l'Europe occidentale, qui est
très peu dépendante du pétrole  ira-
nien. En revanche, le péri l, c'est
qu'elle puisse pousser Khomeiny à
des actions désespérées. Fanatisées,
ses troupes sont capables de tout
D'attaques-suicides contre l'Arabie
séoudite, certes, mais aussi d'actions
de provocation contre les superpuis-
sances, actions qui pourraient, le cas
échéant, ne pas p o r t e r  clairement les
couleurs de l'Iran.

Des rumeurs f ont état de contacts
entre les superpuissances à p r o p o s
de la tension dans le Golf e. On leur
prê te la  volonté réciproque de ne p a s
intervenir.

D se peut qu'on répercute ces
bruits pour se rassurer. Mais la rete-
nue des deux superpuissances est
aussi dans la logique des choses.

Aussi bien Washington que Mos-
cou ont des liens extrêmement ambi-
gus tant avec Bagdad qu'avec Téhé-
ran.

Les Etats-Unis n'ont que des rela-
tions diplomatiques p a r t i e l l e s  avec
les deux capitales ennemies et, appa-
remment, ils n'ont p a s  réussi à
découvrir dans quel camp est leur
intérêt Et en pleine campagne élec-
torale, le lobby israélien est trop
essentiel au résultat du scrutin pour
que M. Reagan tente d'y  voir plus
clair.

Off iciellement le Kremlin est ami
avec Bagdad. Il est évident toutef ois
que les deux Etats ont peu d'aff inités
électives.

Quant à Khomeiny, les tsars rou-
ges apprécient son anti-américa-
nisme, mais ils craignent tout autant
son integrisme et l'inf luence qu'il a
sur leurs propres musulmans.

Dès lors, il est p r o b a b l e  que les
superpuissances pencheront p o u r  la
modération.

C'est là que réside l'espoir. Si
Allah le veut!

Willy BRANDT

Alors qu'on attend une offensive iranienne en juin

Le calme régnait hier dans le Golfe, où aucune attaque de navire n'avait
été annoncée depuis vendredi, tandis que les observateurs à Téhéran
considèrent désormais qu'une offensive iranienne en juin, durant le mois de
Ramadan, est de plus en plus probable.

L'hodjatoleslam Rafsanjani, représentant de l'iman Khomeiny au Conseil
supérieur de défense, a affirmé récemment qu'il fallait «terminer cette guerre
par un mouvement rapide et décisif», semblant indiquer que l'«heure n'était
plus aux «petits pas» des précédentes opérations.

A Téhéran, des gardiens de la révolution participent à un défilé p o u r  manifester leur
soutien au gouvernement dans sa guerre contre l'Irak. (Bélino AP)

Certains articles de la presse iranienne
soulignent que le meilleur moyen de con-
trer les attaques irakiennes de pétroliers
dans le Golfe consiste à réactiver le front
terrestre, où, pour la première fois
depuis le début du conflit irako-iranien
en septembre 1980, Téhéran a rassemblé
en avril dernier quelque 700.000 hom-
mes.

En dépit du calme d'hier, l'avenir

reste lourd de menaces au terme d'une
semaine qui a vu onze attaques contre
des bâtiments dans le Golfe (une contre
le pétrolier libérien Chemical Venture
attribuée à l'Iran, et dix autres revendi-
quées par l'Irak mais non confirmées de
sources indépendantes).

L'Irak a rejeté samedi sur l'Iran
l'entière responsabilité de l'escalade
récente dans le Golfe, dans un communi-

qué officiel diffusé par l'Agence ira-
kienne INA. Bagdad, dit le communiqué,
se réserve le droit d'user de la légitime
défense à la suite du rejet par Téhéran
des résolutions destinées à mettre un
terme à la guerre par des moyens pacifi-
ques.

IRAK: MISSILES SOVIÉTIQUES
La veille, le «Washington Post», citant

des «informations des services de rensei-
gnements français parvenus à
Washington», avait affirmé que l'Irak
avait acquis des missiles sol-sol soviéti-
ques — des SS-21 d'après le «New York
Times» - qui peuvent être lancés sur l'île
de Kharg, principal terminal pétrolier
iranien situé dans le nord-est du Golfe, à
partir du territoire irakien.

Dans la capitale iranienne, on affir-
mait hier de sources sûres que l'URSS a
fait pression sur ses alliés pour qu'ils ces-
sent leurs livraisons d'armes à la Répu-
blique islamique, et qu'une livraison
tchèque aurait ainsi été suspendue
récemment.

L'Agence Tass a accusé samedi soir les
Etats-Unis d'«aggraver brutalement la
situation» dans la région du Golfe.

AIDE AMÉRICAINE À
L'ARABIE SÉOUDITE

A Washington, on estimait hier de
bonne source au Congrès que l'expédi-
tion de 200 missiles sol-air «Stinger» à
l'Arabie séoudite pourrait être décidée
demain. Selon le «Washington Post»,
citant des sources gouvernementales,
l'administration Reagan s'apprête en
outre à louer des avions-citerne kc-135 à
Ryad.
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Golfe: accalmie lourde de menaces

Les élections législatives égyptiennes - dont les résultats ne devaient être
connus que demain — ont été marquées hier par plusieurs incidents, dont
l'assassinat en plein bureau de vote d'une candidate de l'opposition de centre-
gauche. Mme Nemat Mohammed Hassan, candidate du parti socialiste tra-
vailliste (PST), à été abattue par son rival du Parti national démocratique (le
parti au pouvoir), M. Abdel Moneim Badran, à Nag-et-Tawil , près de Louxor,
à 750 km au sud du Caire, de plusieurs balles dans la poitrine.

Mme Hassan, 45 ans, professeur dans
l'enseignement secondaire, est décédée à
son arrivée à l'hôpital. Selon le secrétaire
du PST, M. Abel Hamid Barakat,
l'assassin de Mme Hassan, un vendeur
de voitures, a agi par «colère et par ran-
cune», car «la liste travailliste est forte
dans cette circonscription, et elle avait
de bonnes chances de gagner».

Le vieux chef du Néo-Wafd, M. Fouad
Serageddine, ancien ministre de l'Inté-
rieur a voté au Caire. H a accusé de
f r a u d é  le Parti national démocratique

actuellement au pouv oir. (Bélino AP)

Selon des témoins, une dispute aurait
éclaté entre M. Badran et Mme Hassan.
Cette dernière se serait opposée à ce que
des femmes soient autorisées à voter
sans carte d'identité ni carte d'électrice.

Un autre incident, moins grave toute-
fois, a eu lieu dans l'après-midi à Chibine
el-Qanatir, une ville de delta du Nil, où
l'épouse du candidat du Parti national
unioniste progressiste (PNUP), gauche
pro-BOviétique), M. Ahmed Abd el Aziz
Barakat, a été blessée par balles par un
inconnu alors qu'elle se rendait avec son
mari au bureau de vote. Elle n'a pas été
sérieusement atteinte, mais elle a toute-
fois du être hospitalisée.
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Une patrouille israélienne com-
posée de deux jeeps est tombée dans
une embuscade hier près de la ligne
de front qui sépare Tsabal des trou-
pes syriennes dans la vallée de la
Bekaa: trois soldats israéliens ont
été tués et deux autres blessés.

La patrouille a été attaquée à
l'arme automatique et à la grenade, à
1 h. 30, au sud de Kamed el Louz, à 10
km. à l'ouest de la frontière libano-
syrienne. Depuis le début de l'année,
14 soldats israéliens ont été tués au
Liban, (ap)

mmm
FOOTBALL. - La Suisse humi-
liée à Genève; le finaliste n'est
toujours pas connu en deuxième
ligue.
CYCLISME. - Laurent Fignon,
contre-attaque au Tour d'Italie;
Alain Montandon s'impose à La
Chaux-de-Fonds.
ATHLÉTISME. - Deux records
du monde sont tombés ce week-
end.
MOTOCYCLISME. - La revan-
che de «Fast» Freddie; victoire
de Dorflinger en RFA,

Lire en pages 7, 9, U, 13 et 14
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Les syndicalistes marchent sur Bonn
Aujourd'hui, épreuve de force

Après quinze jours de grève pour la semaine de 35 heures sans perte de
salaire, qui n'ont pas fait plier le patronat de la métallurgie ouest-allemande,
le puissant syndicat IG-Metall organise aujourd'hui une marche sur Bonn

avec, espère-t-il , la participation de 200.000 métallurgistes.

Le plus important conflit social qu'ait
connu la RFA depuis six ans, tourne
maintenant à l'épreuve de force, tant les
positions du syndicat et du patronat
sont éloignées. Vendredi soir, les premiè-
res négociations entamées depuis le
début de la grève se sont terminées sur
un échec.

Ce matin, trains, cars et même
bateaux convergeront vers la capitale
fédérale de toute l'Allemagne, et particu-
lièrement des régions de Stuttgart et de
Francfort, où la grève de 58.000 métal-
lurgistes a réussi en deux semaines à
paralyser une grande partie de la puis-
sante industrie automobile allemande.

La manifestation des métallos est des-
tinée à lutter contre les lock-out, décré-
tés par le patronat du nord du Bade-

Wurtemberg, pour toutes les entreprises
de plus de 2000 salariés. Une décision
similaire touchera les métallurgistes de
la région de Francfort à partir de mer-
credi.

La manifestation vise aussi la coali-
tion des chrétiens-démocrates et des
libéraux au pouvoir qui n'ont cessé de
répéter, à commencer par le chancelier
Kohi, que la revendication des 35 heures
était irréaliste et menaçait la compétiti-
vité de l'industrie allemande.

Si la grève a commencé dans un petit
nombre d'entreprises, elle touchait,
directement ou indirectement, en fin de
semaine près de 250.000 personnes, dont
100.000 ouvriers de l'automobile mis au
chômage technique. BMW, Daimler-
Benz, Opel et Audi ont dû fermer plu-
sieurs de leurs usines, à cause de l'arrêt

de la fourniture de pièces fabriquées par
les sous-traitants de Stuttgart.

Gesamtmetall, l'Organisation patro-
nale de la métallurgie, a estimé vendredi
à 1,15 milliard de DM les pertes dues à la
grève. Déjà, les experts s'inquiètent des
conséquences sur les promesses de
reprise économique. «C'est un coup de
gel sur la croissance, qu'on prévoyait de
3 pour cent pour 1984 en RFA», dit l'un
d'eux.

Les négociations doivent reprendre
demain après la marche sur Bonn.

(ats, afp)

RFA: lemmings
libéraux

a
D y  a une quinzaine de jours, le

navire gouvernemental ouest-
allemand heurtait son premier
écueil. A la suite d'une reculade
de dernière heure des députés
libéraux, un projet d'amnistie f is-
cale coulait corps et biens, avant
même de subir l'assaut tempé-
tueux des parlementaires du Bun-
destag.

Sur le moment, le nauf rage
n'avait p a s  semblé devoir causer
de victime, même si la crédibilité
du capitaine-chancelier Helmut
Kohi en sortait quelque peu
amoindrie.

Aujourd'hui pourtant, il appa-
raît que les remous causés p a r
cette aff aire sont loin d'être apai-
sés: mis en cause lors de l'inci-
dent, l'off icier de bord Hans-Die-
tricb Genscher voit sa carrière
remise en cause. Sinon dans
l'immédiat, du moins à moyen
terme, ce qui n'est guère agréable
pour un homme âgé de 57 ans seu-
lement

Interrogé hier p a r  la télévision,
le ministre libéral des Aff aires
étrangères a en eff et annoncé
qu'il quitterait la présidence de
son parti dans deux ans, soit
avant les élections législatives de
1987. Une manière comme une
autre d'annoncer dicrètement une
retraite anticipée éventuelle*.

L'aff aire remonte il est vrai à
plus loin que l'incident du 16 mai
dernier qui n'en est qu'un épi-
sode.

Petit parti pauvre avec ses
quelque 80.000 membres, le FDP a
toujours été en p r o i e  à d'impor-
tants soucis f inanciers. D'où la
tendance qu'ont ses dirigeants
d'accepter, voire de solliciter, les
dons venant des milieux de
l'industrie. Dons qu'une stricte
application de la loi voudrait sou-
mettre à l'impôt, mais que la tra-
dition, plus tolérante, permit
longtemps de soustraire au f i s c

Af in de régulariser cette situa-
tion ambiguë, il avait déjà été
question en 1981, lors du règne du
chancelier Helmut Schmidt, de
promulguer une amnistie et de
modif ier la loi. Les parlementai-
res socialistes s'y  étaient alors
opposé, ce qui avait à l'époque
indisposé les députés libéraux, et
avait probablement largement
contribué à la rupture de la coali-
tion SPD-FDP. Une .trahison»
qui devait sauver les porte-f euil-
les des ministres libéraux, ralliés
à la CDU , mais qui dès le départ
avait f ortement indisposé une
large f raction de la base libérale.

Fraction qui manif estement est
plus attachée à l'image historique
du p a r t i, f ondateur de l'Etat de
droit en 1848, qu'à sa simple
représentativité électorale

Fraction qui surtout semble,
aujourd'hui, être devenue majori-
taire, d'où son ref us de voter le
récent projet  de loi d'amnistie f i s -
cale qui pourtant aurait essentiel-
lement prof i té  à certains de ses
ténors, le comte Lambsdorf t en
particulier.

Désavoué p a r  son parti, qui
reproche implicitement à ses diri-
geants de ne le considérer que
comme un tremplin à leurs ambi-
tions politiques personnelles, M
Gentscher opère donc un repli
stratégique.

En espérant probablement
qu'une f o i s  retombé ce grand élan
moralisateur, la base du FDP se
rendra compte qu'à trop vouloir
f r a p p e r  les têtes, sous prétexte
d'assainir le corps, elle court gail-
lardement au suicide pur et sim-
ple.

Roland GRAF

Cheminots français: grève «bis»
Les cheminots français ont repris le travail samedi, après une grève de 48

heures qui a gravement perturbé le trafic ferroviaire de l'ensemble du pays,
mais les délégués syndicaux se réunissaient ce même jour pour mettre au
point de nouvelles actions à l'appui des revendications au sujet de la semaine
de 35 heures.

La confédération générale du travail (CGT, d'obédience communiste), a
lancé un nouveau mot d'ordre de grève pour le 5 juin et souhaite persuader
les autres syndicats de se joindre à elle dans ce mouvement.

Les syndicats demandent que la réduction du temps de travail se fasse
plutôt par une augmentation des jours de congé que par un raccourcissement
des horaires quotidiens et rejettent l'offre gouvernementale concernant une
hausse de 3,7 pourcent des salaires, qu'ils jugent insuffisante par rapport au
taux d'inflation.

Les syndicats doivent annoncer leur décision aujourd'hui. Des négocia-
tions entre les représentants des cheminots et la direction de la SNCF sont
prévues pour la semaine prochaine, (ats, afp)

Golfe: accalmie
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Le pape Jean Paul II a, pour sa part,
lancé un appel pour la paix entre l'Iran
et l'Irak.

Samedi, le roi Fahd d'Arabie séoudite
avait reçu le vice-président syrien, M.
Khaddam - qui était allé à Téhéran
cette semaine - pour évoquer les moyens
de «freiner l'escalade de la tension dans
le Golfe». Parallèlement, Damas accusait
l'Irak de «chercher à maintenir la ten-
sion» dans la région.

Le comité islamique de paix, chargé
par l'Organisation de la conférence isla-
mique (OCI) de régler le conflit irano-
irakien, a également tenu samedi une
réunion «préliminaire», dont rien n'a fil-
tré.

A Koweït, un responsable gouverne-
mental a annoncé hier la création d'une

«commission spéciale de crise» chargée
d'élaborer un plan global prêt à être
appliqué en cas d'urgence. Un porte-
parole gouvernemental a indiqué que le
Koweit avait pris toutes les dispositions
nécessaires pour garantir la défense de
ses pétroliers.

Enfin, à la suite de l'augmentation de
150% de primes d'assurances pour les
navires à destination du terminal de
Kharg, décidée vendredi par les Lloyds
de Londres, la compagnie suédoise de
navigation maritime Salen a décidé,
selon un journal de Stockholm, de retirer
ses quatre pétroliers du Golfe. (ats,afp)

URSS : divagations sur l'Amour
Les bateaux de plaisance dont la barre

est attachée aux meubles pendant que
des soirées dansantes ont lieu sur le pont
provoquent des accidents graves sur
l'Amour, fleuve soviétique d'Asie cen-
trale, écrit hier le quotidien «Soviets-
kaya rossiya».

Le journal mentionne trois accidents
causés par des bateaux dont la barre
était abondonnée ou tenue par des per-
sonnes en état d'ébriété qui sont entrés
en collision avec des navires commer-
ciaux après avoir dérivé sur le fleuve,
situé près de la frontière sino-soviétique.

Ces trois accidents, au cours desquels
un bateau de plaisance a coulé et un
autre a chaviré, ne sont qu'un exemple
parmi environ 300 autres, provoqués par
des embarcations appartenant à des
entreprises, mais qui ne sont habituelle-
ment utilisés que pour de telles parties
d'amusement et de beuveries, écrit le
quotidien.

Il ajoute que des accidents semblables
ont été signalés sur la Volga et demande
que les personnes auxquelles on confie
les bateaux prennent des cours de navi-
gation avant d'être lâchées sur les voies
navigables, (ats, reuter)

Candidate de l'opposition abattue
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Sans être franchement violent, le cli-
mat dans lequel se sont déroulées ces
élections — les premières depuis l'acces-
sion au pouvoir du président Moubarak
en 1981 - était très passionnel. Le parti
gouvernemental, le PND, dont le secré-
taire général n'est autre que le premier
ministre Fouad Mohieddine, a été
notamment accusé par plusieurs autres
formations de s'être livré un peu partout
à des actes de violence et à des manœu-
vres d'intimidation.

A Chibine el Qanatir par exemple,
selon des responsables du parti du Neo-
Wafd (opposition de centre-droit), des
groupes de militants du PND armes de
pistolets, de matraques et de barres de

fer ont attaqué des bureaux de vote, on
chassé les observateurs de l'opposition
qui s'y trouvaient, ont fermé les bureaux
et forcé les urnes.

Le PNUP a, de son côté, affirmé que
cinq de ses partisans avaient été poignar-
dés et hospitalisés dans cette même ville.

Auparavant, le vieux chef du Néo-
Wafd, M. Fouad Serageddine, avait
affirmé qu'en dépit des assurances don-
nées par le président Moubarak quant
au déroulement parfaitement régulier de
ces élections, des irrégularités avaient eu
lieu. Il a notamment accusé le PND de
frauder et il a affirmé que des représen-
tants de son parti avaient «été empêchés
d'entrer dans les bureaux de vote» dans
deux districts au sud du Caire et dans la
province de Gizeh.

Enfin, le chef du Parti national unio-
niste progressiste, M. Khaled Mohied-
din, cousin du premier ministre, a
déclaré à l'AP que des membres du PND
avaient battu le responsable du bureau
de vote de Kafr Elouan (50 km au nord
du Caire) qui insistait pour que le secret
du vote soit respecté.

LA POLICE SERMONNEE
Des mesures de sécurité exceptionnel-

les avaient pourtant été prises et la
police avait été dûment sermonnée et
priée de ne pas réprimer les désordres
éventuels de manière partiale selon
l'appartenance politique des fauteurs de
trouble. La totalité des forces de police
du pays, y compris les Brigades de sécu-
rité qui comptent 60.000 hommes,
avaient été placées en état d'alerte maxi-
mum.

Il s'agissait d'élire à la proportionnelle
pour cinq ans 448 députés à l'Assemblée
populaire, scrutin qui apparaît comme
une phase déterminante de la politique
de retour à la «vraie démocratie» du pré-

sident Hosni Moubarak. Cinq partis
étaient en lice: le PND, presque assuré
d'obtenir la majorité des sièges et donc
avoir en mains la clé de l'élection prési-
dentielle, le PNUP, le PST, le Parti libé-
ral (droite conservatrice) et le Néo-
Wafd, le plus sérieux rival du PND. Les
«Frères musulmans», toujours interdits
ont tacitement fait alliance avec le Néo-
Wafd.

Les bureaux de vote ont ouvert leurs
portes à 7 h. (heure suisse) et les ont fer-
mées à 16 h. (ap)

Parti communiste finlandais

L'aile modérée (eurocommu-
niste, majoritaire), du parti com-
muniste finlandais (FKP) a rem-
porté une double victoire avec
l'attribution des postes de secré-
taire-général et de président du
parti.

Le comité central du FKP, élu
samedi au 2e jour du congrès du
parti (et composé uniquement de
représentants de l'aile modérée),
a nommé M. Arvo Aalto, 51 ans, à
la présidence du parti et a attri-
bué le poste de secrétaire-général
a M. Aarno Aitamurto, 47 ans, en
remplacement de M. Jouko Kaja-
noja, représentant l'aile «stali-
nienne», minoritaire, du FKP.

L'élection de M. Aitamurto,
ancien responsable du syndicat
des ouvriers du bâtiment, est con-
sidérée par les observateurs
comme un défi direct lancé au PC
soviétique qui avait pourtant
envoyé une importante déléga-
tion au congrès du FKP à Hel-
sinki pour tenter d'obtenir le
maintien de l'ancien secrétaire-
général à son poste, (ats, afp)

Les modérés l'emportent

Les «Dix» réunis près de Marseille

Les débats des ministres des Affaires
étrangères des dix pays de la CEE ras-
semblés à Salon-de- Provence (à une cin-
quantaine de kilomètres de Marseille),
pour leur réunion informelle semes-
trielle, ont porté samedi après-midi sur
la situation dans le Gofle ainsi que sur
l'avenir du fonctionnement de la Com-
munauté, a-t-on appris de source auto-
risée sur place.

Alors que la séance de la matinée avait
été consacrée aux rapports Est-Ouest,
après le déjeuner les ministres ont pro-
cédé à un échange de vues sur les risques
que le conflit entre l'Iran et l'Irak font
courir à la navigation internationale
dans le Golfe. Ils se sont également livrés
à une réflexion sur les propos tenus
l'avant-veille à Strasbourg devant le

Parlement européen par le président
François Mitterrand.

Le président français a à cette occa-
sion relancé le projet d'une chaîne de
télévision européenne et d'un pro-
gramme européen de conquête de
l'espace. Il s'est d'autre part prononcé
officiellement pour la première fois en
faveur d'une «Europe à deux vitesses»
ou d'une «Europe à géométrie variable».

Le problème de la contribution britan-
nique au budget de la CEE, qui bloque le
développement de la Communauté
depuis le Sommet d'Athènes, en décem-
bre dernier, n'a toutefois pas été abordé
à Salon-de-Provence, les questions éco-
nomiques n'étant normalement pas pré-
vues au cours de ce type de réunion.

(ats, afp)

E>u Golfe à la CEE

Indexation automatique

Le Sénat italien a approuvé samedi
par une très large majorité le décret
qui met fin à l'indexation automati-
que et intégrale des salaires sur les
prix dont bénéficiaient 20 millions de
salariés. Ce décret qui vise à réduire
l'inflation de 12 à 10 pour cent par an
avait déjà été approuvé par la Cham-
bre des députés, (ats)

Italie: c'est fini

Huile frelatée espagnole

Plusieurs milliers de victimes du syn-
drome toxique de l'huile de colza, qui a
touché 20.000 personnes et causé la mort
de plus de 340 d'entre elles, ont mani-
festé hier à Madrid pour exiger des con-
trôles plus stricts de l'hygiène alimen-
taire et la poursuite de l'enquête judi-
ciaire.

Les manifestants, au nombre de 15.000
selon les organisateurs et 5000 selon la
police, ont traversé une banlieue madri-
lène en brandissant une banderole sur
laquelle on pouvait lire ces deux mots:
«Santé et justice», (ats, reuter)

Manifestation à Madrid

A Pampelune

Un capitaine de la garde civile a
été tué, hier soir, à Pampelune (nord
d'Espagne), dans un attentat à
l'explosif, apprend-on de source offi-
cielle.

Le capitaine Luis Hoyo Ochoa, 55
ans, qui était accompagné de sa
femme, a été tué sur le coup par
l'explosion d'un engin placé dans sa
voiture, au moment où il s'apprêtait
à la mettre en marche. Sa femme a
été grièvement blessée.

Le capitaine est la 23e victime de la
violence politique en Espagne depuis
le début de l'année. L'attentat s'est
produit, observe-t-on, le «jour des
forces armées» qui a été célébré â
Valladolid (nord) en présence du roi
Juan Carlos, (at, afp)

Capitaine assassiné

Ecoles arméniennes d'Iran

Une dizaine d'écoles arméniennes de
Téhéran ont été fermées ces dernières
semaines et les examens de fin d'année
n'ont pu se dérouler normalement dans
les autres en raison d'un conflit avec les
autorités iraniennes sur l'enseignement
en langue arménienne du catéchisme,
apprenait-on hier de sources sûres à
Téhéran.

L'origine de cette crise est l'imposition
par les autorités scolaires d'un livre de
catéchisme en langue persane, qui n'a
pas été agréé par les responsables reli-
gieux arméniens, précise-t-on de bonnes
sources.

La communauté arménienne d'Iran
est l'une des plus importantes du monde,
avec plus de 200.000 membres. Bien inté-
grée en Iran elle a jusqu'ici entretenu de
bons rapports avec les responsables
musulmans, (ats, afp)

Difficultés

. I ¦ ¦ ««««-««¦¦¦ ««««««««««««—¦ ¦¦!!¦ I ¦¦ I I

• BUCAREST- Le président Ceau-
cescu a inauguré le canal Danube/mer
Noire qui est destiné à réduire les délais
d'acheminement sur l'une des voies
d'eau les plus actives d'Europe.
• ANKARA.- Le général Evren, chef

de l'état Turc, a déclaré que tout acte de
torture constaté dans les prisons turques
entraine un sévère châtiment pour son
auteur.

.. .. . . .  • .
En bref

¦ ¦..¦—¦¦¦—.—..i r .. n.... ¦ 

• YOKOSUKA^ Au moins 22.000
personnes, selon la plice, ont manifesté à
Yokosuka (Japon) pour protester contre
l'installation, en juin de missiles de croi-
sière américains tomahawk sur des vais-
seaux de la marine américaine.
• SEATTLE.- Le volcan du Mont

Saint-Helen, dont l'éruption en 1980
avait fait 61 morts, s'est manifesté à
nouveau en projetant une colonne de
cendres et de vapeur à près de 4000
mètres dans le ciel.
• VADUZ.- La princesse Margherita

de Liechtenstein, fille du grand duc Jean
de Luxembourg, a perdu le fils qu'elle
avait mis au monde dimanche dernier à
Bruxelles.
• LIMA.- Une quarantaine de per-

sonnes ont été tuées à Atalaya (Pérou)
au cours d'un affrontement entre une
patrouille de police et quelque deux
cents trafiquants de drogue, dans la
région amazonienne de Pucallpa.
• LONDRES.- Un commando «kho-

meiniste» suspect, composé d'un Iranien,
de deux Algériens et d'un Marocain, a
été expulsé de Grande-Bretagne.
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genre lin en 
blanc, rouge, noir, kaki et écru

L >*M confection de rideaux au prix de revient
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DEMANDE À ACHETER

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.

<P 038/25 64 51 ou 03&V31 76 79
Neuchâtel. 2B-30033i
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Publicité intensive, publicité par annonces

MIGROL
Auto Service

Pour notre Migrol-Auto-Service à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons un

mécanicien
Si vous aimez un travail indépendant et varié ainsi que
le contact avec la clientèle, alors vous êtes la personne
qui conviendrait.

Nous offrons une atmosphère de travail agréable, un
bon gain et les prestations sociales d'une grande entre-
prise.

Prière de téléphoner à M. Jeannotat qui se tient à votre
entière disposition pour tout renseignement complé-
mentaire.

MIGROL-AUTO-SERVICE
Rue du Locle 64, 2300 La Chaux-de-Fonds
M. Jeannotat, <(j 039/26 59 26 <* 152s
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Couple cherche

ferme à louer
dans le Jura avec terrains pour cultures maraî-
chères (ouvert à toutes propositions). Capable
d'assumer la garde de bétail

Ecrire sous chiff re TW 13891 au bureau de
L'Impartial.

Thème: Cinéma - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26 .

(pécé)

B Blier G Garbo O Ozu Spot
C César Gelin R Raft Star

Ciné Grue Raimu T Tarte
Clair H Hill Renoir Tati
Conte K Kaye Risi Taylor

D Darc L Leigh Riva Tone
Delon Loge Rôle Tracy

E Ecran Loren Romy U Ulmer
Elle Loy Ronet W West

F Farrow N Nat Rosi Wise
Flou Noël S Sirk Y Young
Funès

LE MOT MYSTÈRE



Des textiles à la marijuana
La culture de chanvre se développe en Suisse

La plante millénaire qu'est le chanvre connaît en Suisse une seconde jeu-
nesse. Il n'est plus question, bien sûr d'en tirer la substance propre à la fabri-
cation de textiles ou de cordes. Mais pour bien des jeunes, le chanvre qui
pousse en Suisse vaut bien l'exotique marijuana, au grand dam des spécialis-
tes de la lutte contre les stupéfiants.

Les statistiques du Ministère public fédéral révèlent une nette recrudes-
cence de la culture illégale du chanvre ces dernières années, même si l'on a
procédé à 2805 saisies de plantes «seulement» en 1983, contre 7100 l'année pré-
cédente. Ce mode un peu particulier de jardinage fait en effet, aux dires des
spécialistes, de plus en plus d'adeptes.

La police n'a pas la tâche facile. Le
hasard joue un rôle prépondérant dans
la découverte de plantations illicites, car
les jardiniers du cannabis ne se risquent
plus à leur hobby dans leur propre jar-
din. On préfère désormais aller semer
dans des forêts ou dans des prés peu fré-
quentés. Ce qui n'arrange pas les auto-
rités qui ont de plus en plus de mal à sur-
prendre leur gibier, comme en trémoi-
gnent les statistiques.

LA PRODUCTION LÉGALE
Quant à la production légale du chan-

vre, elle n'a plus qu'une importance
infime dans l'agriculture. Les surfaces
cultivées ont fondu comme peau de cha-
grin, et les derniers producteurs ont fini
par renoncer, littéralement pillés par les
consommateurs de cannabis. En 1982,
pour sauver les récoltes, la police argo-
vienne a dû elle-même surveiller les cul-
tures de chanvre jusqu'aux moissons!

La culture du chanvre est une tradi-
tion millénaire. Des analyses de pollen
ont révélé que cette plante originaire
d'Asie centrale a été acclimatée dès le 5e
siècle avant J.-C. à nos latitudes. Elle
n'était pas seulement appréciée pour la

qualité de ses fibres, mais aussi en tant
que denrée de consommation et comme
médicament.

PRESCRIPTIONS MÉDICALES
Les médecins prescrivaient cette

plante comme tranquillisant contre les
douleurs, pour la goutte, les rhumatis-
mes, les troubles de la digestion et les
affections féminines. Des principes
qu'appliquaient encore dans les années
cinquante les naturopathes grisons. Le
prédicateur viennois Abraham à Santa
Clara tançait au 17e siècle les paysans
qui «se bourraient de chanvre comme les
Turcs d'opium». Le chanvre, que l'on fai-
sait pousser autour des jardins, Servait
aussi à les protéger du vent.

Le tabac d'une part, le lin et le coton
puis les fibres synthétiques d'autre part,
ont peu à peu remplacé le chanvre. Si, en
1980, on cultivait encore quelque 400
hectares de cette plante dans le seul can-
ton de Berne, il n'en restait plus en 1955
qu'un hectare dans tout le pays. Aujour-
d'hui, selon les spécialistes, la superficie
des cultures illégales dépasse celle des
cultures légales.

Fumer de l'herbe est revenu à la mode
dans le courant des années soixante. Des
jeunes en avaient fait l'expérience en
Asie, et étaient parfois revenus avec des
plantes. Détail piquant: il était alors
possible de se procurer des kilos de grai-
nes dans les supermarchés sous la forme
d'aliments pour les oiseaux. C'est à cette
époque que se mit à fleurir l'«herbe
suisse» sur les balcons et dans les jardins.

Bien que les effets nocifs du cannabis
soient souvent contestés, la plice ne voit
pas sa production d'un très bon œil.
Depuis 1952, la loi interdit la culture,
l'importation et la mise en circulation de
plantes de cannabis et du haschisch
(résine de cannabis). Les peines encou-
rues vont de l'amende de quelques cen-
taines de francs, à la privation de liberté
en cas de récidive ou de trafic, (ats)

L'humour helvétique en quadriphonie
Soleure : au château de Waldegg

Le Centre de rencontre de Wal-
degg, à' Soleure, a accueilli ce week-
end un traditionnel échantillon lin-
guistique et culturel de personnalités
suisses, sous le thème «Les Suisses et
l'humour.» Comment se porte la cari-
cature chez nos concitoyens et com-
ment le rire franchit-il les barrières
linguistiques? Des personalités des
milieux politiques, économiques,
publicitaires, de nombreux artistes
et journalistes, se sont penchés sur
cette grave question, dans le cadre
prestigieux du Château de Waldegg,
un lieu consacré depuis 1963 aux
échanges culturels et linguistiques
suisses.

Après un excursion sur l'Aar, de Bûren
à Soleure, en compagnie d'une troupe de
troubadours de Danis (GR), les invités
ont été-reçus en grandes pompes au Châ-
teau de Waldegg ¦par le gouvernement
jsoleurois, m ^ m̂ ^ ĵ Ë ŷ l
DIFFICILEMENT IDENTIFIABLE i

Le programme, préparé par le Tessi-
nois Flavio Maspoli, de Locarno, et les
discussions ont montré combien il est
ardu de dresser une. constante dans le
domaine de la dérision et de la carica-
ture, un domaine par essence difficile-
ment identifiable. Si on sait partott se
moquer avec humour des vraies faibles-
ses des Confédérés, tenter de compren-
dre l'humour des autres c'est aussi
apprendre à les connaître, à les accepter.

Et peut-être à faire passer un vrai cou-
rant de sympathie. Et surtout, appren-
dre à ne pas se prendre au sérieux.

Quel est dans nos sociétés multilingues
le rôle de la plaisanterie? L'anecdote
humoristique peut devenir explicite, en
ce sens qu'elle peut laisser entrevoir la
solution d'un problème. C'est aussi un
stimulant pour les faibles ou pour des
minorités menacées. Les journalistes
invités ont constaté pour leur part que la
presse suisse ne se sentait pas à l'aise
quant à l'humour, le jeu de mot spirituel
et l'ironie. Une sorte de crainte, un man-
que de courage, semblent retenir les
élans.

Pourquoi à Soleure? Depuis cinq cents
ans qu'Û appartient à la Confédération,

le canton de Soleure se considère, de par'
sa tradition, comme un lien et un pont
entre les diverses cultures et langues. En
1963, le gouvernement soleurois s'est
efforcé de faire du Château de Waldegg,
aux portes de la ville, un lieu de rencon-
tres où des représentants de différentes
régions suisses pourraient se réunir dans
un esprit de tolérance et d'amitié. Le
rayonnement de ces rencontres, environ
quatre par année, doit contribuer à une
meilleure entente entre Confédérés. Une
réunion sera organisée cet automne par
la «Centrale d'alerte», une section du
Centre de rencontre de Waldegg, sous le
thème des relations économiques entre la
Suisse romande et la Suisse alémanique.

(ats)

Holderbank: cheminée imprévisible
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Des artificiers ont fait exploser samedi matin le haut fourneau de
l'ancienne fabrique de ciment «Holderbank», dans la ville du même
nom. Malheureusement, l'explosion ne s'est pas déroulée comme les
spécialistes l'avaient prévu. Une partie de la cheminée s'est effondrée
sur un atelier où étaient encore entreposés à côté de quelques machi-
nes, les archives de l'entreprise. Cet atelier-dépôt a été sérieusement
endommagé, et des documents importants ont été détruits. Selon les
premières estimations, les dégâts, pourraient s'élever à environ un
million de francs. Personne n'a été blessé.

Le haut fourneau, de 120 mètres, en béton armée s'est d'abord effon-
dré sur lui-même d'environ 20 m. Lorsque le tuyau principal de la
cheminée a explosé, il a dévié de la ligne de chute prévue, où des pré-
cautions avaient été prises pour protéger les autres bâtiments.

AARAU: TROIS VOLEURS
DE RETOUR

Fin des pérégrinations du trio de
jeunes voleurs, qui après avoir
ramassé 1,8 million de francs dans
une banque hypothécaire argovienne
avaient fui au Paraguay. Les 100.000
francs seulement qu'ils avaient
emportés étant dépensés, les trois
jeunes gens se sont livrés, 14 jours
après leur exploit, à l'ambassade de
suisse à Asuncion. Ainsi que le préci-
sait hier la police argovienne, le trio a
atterri samedi après-midi à Kloten,
par un vol régulier de la compagnie
brésilienne Varig. Us ont été immé-
diatement repérés après le contrôle
des passeports et arrêtés. Le soir
même, ils étaient répartis dans diffé-
rents établissements pénitenciaires
du canton d'Argovie.

Ils ont raconté qu'ils s'étaient
livrés de leur plein gré à l'ambassade
suisse à Asuncion. Ils ont ensuite
décidé de rentrer seuls, de leur plein
gré également. Quittant le Paraguay,
ils ont acheté à Rio de Janeiro trois
billets de retour en Suisse, via Milan,
avec ce qu'il restait du butin
emporté. Ils sont à cette heure en
détention préventive. On ne connaît
pas encore tous les détails de leur
aventure. Les spécialistes de la police
s'entretiendront avec eux aujour-
d'hui.

SAINT-GALL: CAMBRIOLEUR
ABATTU PAR LA POUCE

Un Autrichien de 25 ans surpris
dans la nuit de vendredi à samedi
alors qu'il commettait un cam-
briolage dans un magasin d'anti-
quités de la ville de Saint-Gall a
été abattu pendant sa fuite par la
police.-

Selon la police, un passant s'est
aperçu du cambriolage peu avant
minuit et a donné l'alarme. A
l'arrivée de la première patrouille
de police, le malfaiteur se trouvait

encore dans le magasin. Pendant
que l'un des policiers tentait de
l'arrêter, l'autre restait derrière
leur voiture. Mais, à l'intérieur du
magasin, le cambrioleur se défen-
dait et blessait d'un coup de
revolver le policier qui avait
perdu son arme.

A l'arrivée de la deuxième
patrouille, le policier blessé gisait
à terre tandis que le cambrioleur
prenait la fuite à pied en tirant
des coups de feu, menaçant
l'autre agent. Celui-ci a alors tiré
sur le fuyard, qui est tombé mort
après avoir parcouru une cin-
quantaine de mètres.

AGRESSION A MAIN ARMÉE
À YVORNE

Vendredi soir, un pompiste
d'Yvome a été agressé dans sa sta-
tion d'essence. Vers 21 h. 30, un indi-
vidu s'est présenté à la station et l'a
menacé d'une arme. Il lui. a remis
deux sacs à poubelle en lui deman-
dant l'argent de la caisse. Selon la
police cantonale, le pompiste lui a
remis la recette de la journée, soit
environ 4800 francs. L'agresseur a
ensuite arraché les fus du téléphone
avant de prendre la fuite de l'autre
côté du parc où un complice l'atten-
dait.

ENFANT MORTELLEMENT
BLESSÉ PRÉS DE NYON

Un accident mortel s'est pro-
duit hier en fin de matinée sur la
route de Châtel, à Genolier, au-
dessus de Nyon. Un jeune cycliste
du village qui transportait un
camarade a été heurté par une
automobiliste. Traîné sous la voi-
ture sur une dizaine de mètres, le
passager, âgé de 13 ans, est
décédé à l'hôpital de Nyon des
suites de ses blessures. Quant au
cycliste, il est soigné pour trau-
matisme crânien, (ats)

Meurtres à Crissier et à Zurich
Mme Ilona Barsony, 59 ans,

ménagère, hongroise, divorcée et
vivant seule à Crissier (VD), a été
trouvée morte samedi, chez elle,
par l'un de ses fils. Elle avait été
tuée avec un instrument tran-
chant entre vendredi et samedi, a
précisé la police vaudoise. Celle-
ci, après d'activés recherches
menées sous la direction du juge
informateur de Lausanne, a ap-
préhendé un suspect, dans la nuit
de samedi â dimanche, dans la
banlieue ouest de Lausanne. C'est
la gendarmerie de Renens qui a
mis la main sur cet homme, dont
on vérifie l'emploi du temps entre
vendredi et samedi.

A Zurich
Un employé de 34 ans, Werner

Eggimann a été tué dans la nuit

de vendredi dans son apparte-
ment à Zurich. Selon la police
zurichoise, le corps a été trouvé
samedi â midi. U présentait des
blessures, faite avec un couteau.
R se pourrait, pense la police, que
la victime avait accueilli un visi-
teur chez lui et a été tué par ce
dernier. On ignore de qui il pour-
rait s'agir, et l'arme du crime n'a
pas été retrouvée.

Ce qui est certain, c'est la que
victime a quitté son appartement
vendredi vers 11 h. 30. Selon son
habitude, il a dû se rendre dans
un établissement fréquenté par
des homosexuels. Il a encore été
vu aux environ de la gare et dans
les commerces sous la gare où il
cherchait â lier connaissance
avec des hommes. La police cher-
che des indices, (ats)

Selon l'Office fédéral de la santé publique

Au cours du deuxième semestre
1983, les laboratoires cantonaux ont
examiné 3408 échantillons de den-
rées alimentaires afin de rechercher
des résidus de pesticides et autres
substances étrangères. La teneur en
résidus de pesticides dépassait la
concentration maximale tolérée dans
4,6 pour cent des produits indigènes
examninés et dans 6,6 pour cent des
denrées importées. Selon l'Office
fédéral de la santé publique, les
échantillons de fruits, légumes et
céréales provenant de cultures «bio-
logiques» indigènes étaient générale-
ment exempts de résidus de pestici-
des, alors que les produits importés
avec la même mention ne méritaient
fréquemment pas cette désignation.

Pendant la période examinée, un nom-
bre assez important de denrées aliman-

taires importées contenaient des résidus
de pesticides non autorisés en Suisse.
Certains produits non admis pour des
denrées alimentaires ont aussi été utili-
sées en Suisse. Pas moins, de 65 pestici-
des et autres substances étrangères ont
été-décelées dans les produits «nalySes:5*'''

Dans près de deux tiers des échantil-
lons indigènes et dans la moitié des
échantillons des aliments importés, la
teneur en résidus de pesticides était infé-
rieure à la limite de détection. 33 pour
cent des denrées alimentaires indigènes
et 43,1 pour cent des importées avaient
une teneur en pesticides qui se situait
dans les limites admises. Sur les 74
échantillons indigènes (4,6 pour cent)
dont la concentration maximale tolérée
était dépassée, l'excès a été qualifié
d'important dans les échantillons impor-
tés, (ats)

Pesticides dans les aliments: courant

Révision de la loi bancaire

Le conseiller fédéral Otto Stich estime
que le message du Conseil fédéral relatif
à la révision de la loi sur les banques
devrait être sous toit avant la fin de
cette année. C'est ce que le chef du
Département fédéral des finances a indi-
qué samedi à Lucerne lors de rassemblée
générale de l'Union de banques régiona-
les et caisses d'épargnes suisses.

La future loi sur les banques devrait
régler les questions de compétence
encore pendante entre la Banque Natio-
nale et la commission fédérale des ban-
ques (CFB), a ajouté M. Stich. Elle
devrait ainsi pouvoir indiquer à la CFB
jusqu'où cette dernière peut informer
l'organisation étrangère correspondante.
Un article devrait permettre au Conseil
fédéral de prendre les mesures qui
s'imposent pour protéger les déposants.
M. Stich propose par ailleurs qu'une
prescription spéciale sur la publication
des réserves latentes soit insérée dans la
nouvelle loi. Ces règles ainsi que d'autres
permettraient d'améliorer la trans-
parence des banques.

. M. Stich considère en outre que
l'introduction dans la loi bancaire de la
convention de diligence est nécessaire.
Un article de loi devrait non seulement
exiger des banques qu'elles identifient
leur clientèle, mais il devrait en outre
interdire expressément aux banques de
fournir une aide active au transfert de
capitaux en provenance de pays dont la
législation limite de telles sorties, (ats)

Les estimations
d'O. Stich

• Le Cheik Yamani, ministre
séoudien du Pétrole, a participé
samedi à l'inauguration d'une usine
de traitement de métaux précieux à
Castel San Pietro. Sa présence s'expli-
que par les liens d'amitié qu'il entretient
avec la famille du financier libanais à qui
appartient la société qui exploite la
fabrique.
• Le développement de nouvelles

technologies dans l'industrie graphi-
que s'est confirmé samedi à Mon-
treux lors de l'assemblée générale de
l'Association de l'industrie graphi-
que suisse. La rencontre «Technique
d'impression 2000», a présenté une étude
à caractère prospectif réalisée par l'Insti-
tut de recherches bâlois Prognos SA.
• L'Ecole polytechnique fédérale

de - Lausanne poursuit une impor-
tante campagne de mesures pour
étudier les échanges de masse d'air
entre le bassin lémanique (côté Cha-
blais) et la vallée de la Broyé, en col-
laboration avec d'autres institutions.
Savoir comment se font ces échanges de
masses d'air permet de mieux apprécier
les causes de la pollution de l'air. Les
mesures des paramètres météorologiques
et de qualité de l'air sont en cours à
Noville (VD) et à Ecublens (FR). Les
analyses se font à l'aide de divers dispo-
sitifs tels que ballons captifs, ballons
libres.
• Les délégués de l'association

suisse «La Main tendue», réunis à
Coire pour leur assemblée annuelle,

ont de quoi être satisfaits: plus de
133 000 personnes ont fait appel au
numéro d'assistance 143 l'an dernier. Et
l'association entend encore promouvoir
ses services en perspective de son 25e
anniversaire en 1985.
• Quelque 200 personnes, essen-

tiellement des jeunes, ont participé,
samedi après-midi au centre de
Genève, â une manifestation contre
la crise du logement. Avant d'arriver à
la place du Molard, les manifestants sont
passés en cortège (levant quelques régies
immobilières fort connues dont les
entrées étaient discrètement gardées par
deux gendarmes. Aucun incident ne s'est
produit au passage du cortège.
• Les Eglises devraient soutenir

plus largement le travail de
l'Entraide protestante suisse
(EPER), ont estimé les quelque 120 délé-
gués de l'EPER réunis ce week-end à St-
Gall pour leur assemblée annuelle.
• L'affaire de la loge italienne P2

a causé un grand tort au mouvement
international de la franc-maçonne-
rie. Mais les francs-maçons, au contraire
des membres de la loge italienne, ne
s'occupent pas des questions politiques
ou idéologiques. C'est ce qu'a affirmé
Gisep Poltera, rédacteur en chef de la
revue franc-maçonne «Alpina», au cours
de la 132e assemblée annuelle de la
grande loge Alpina, qui a réuni ce week-
end à St-Gall 170 délégués et 58 maîtres.
La loge compte quelque 3 600 membres
en Suisse.

EN QUELQUES LIGNES
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— Subaru 1800 Sedan 4WD. ^̂ ^™ Subaru 1800 Turismo 4WD. ^^^™
La seule limousine à traction La possibilité la plus
sur les 4 roues 4 portes au prix avantageuse de conduire une
d'une voiture de catégorie voiture a traction sur les 4
moyenne. roues luxueusement équipée.
Equipement de série: toit panoramique, direction Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder,
assistée, Hill-Holder, volant ajustable en 8 positions, volant ajustable en 8 positions, rétroviseurs extérieurs
lève-glaces électriques, vitres teintées, rétroviseurs réglables électriquement, vitres teintées, installation
extérieurs réglables électriquement, capot du coffre de lave-phares, dossiers des sièges arrière rabatta-
déverrouillable de l'intérieur, installation de lave-pha- blés séparément, déverrouillage du hayon depuis le §
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La voiture de luxe 5 portes qui Le break économique avec le

É
est à l'aise en toute saison et facteur de sécurité décisif
sur toutes les routes. de la traction sur les 4 roues

|P|: Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder, enCiencnaDie.
volant ajustable en 8 positions, lève-glaces électri- Equipement de série: direction assistée, Hill-Holder.ques, vitres teintées, indications digitales, ordinateur vitres teintées, rétroviseurs extérieurs ajustables

i'-'"- de bord, rétroviseurs exténeurs réglables électrique- électriquement, radio stéréo/lecteur de cassettes •
ment, radio stéréo/lecteur de cassettes avec radio- '. - avec radio-guidage, moniteur de sécurité, installation

|- guidage, moniteur de sécurité, installation de lave- d'essuie-glace/ lave-glace de la vitre arrière, freins à
s phares, installation d'essuie-glace/lave-glace de la disques a ventilation intérieure à l'avant, blocage du
i vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables différentiel à dosage automatique. Fr. 17'990.-.
>| séparément, 4 vitesses tout-terrain supplémentaires
J (réducteur Dual Range), blocage du différentiel à 
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Ford: Dieselisation
. Toutes les Ford de la gamme infé-

rieure et moyenne sont désormais
livrables avec le nouveau moteur
Diesel 1,6 L que la marque a conçu
avec le motoriste allemand Klôck-
ner-Humboldt-Deutz et qu'elle pro-
duit en Angleterre à raison de
150.000 exemplaires par an. Ce
moteur 4 cyl développant 40 kW (54
ch) est offert pour un millier de fr.
de supplément de prix sur les modè-
les Orion et Escort et pour 1650 fr.
sur les Fiesta. Les performances
annoncées sont intéressantes, puis-
que la vitesse de pointe est donnée
pour un peu moins de 150 km/h et
l'accélération de 0 à 100 km/h pour
17 à 19 secondes selon les modèles,
tandis que les consommations nor-
malisées oscillent entre 3,8 L et 5,8
L, avec des moyennes générales sen-
siblement égales à 5 L.

Mazda E2000

Lancia Thema

Mazda commercialise actuelle-
ment la nouvelle génération de sa
gamme d'utilitaires légers E2000, qui
avaient été présentés pour la pre-
mière fois au dernier Salon des utili-
taires de Genève. Cette gamme com-
prend 7 modèles, tous mus par le
moteur 2 L dérivé du groupe qui
anime la 626, mais dont les caracté-
ristiques ont été adaptées aux
besoins spécifiques: fourgon tôle,
fourgon vitré, bus (standard et
Deluxe), camionnette à plateau
(cabine simple ou double) et châssis-
cabine. L'architecture est classique
avec moteur avant et roues arrière
motrices. Les charges utiles sont
généreuses, allant d'une tonne pour
le bus (9 places) à près de 2 tonnes
pour le châssis-cabine, sur une lon-

noùvelles

gueur hors-tout de 4,7 m. Selon la
tendance actuelle, l'aménagement
intérieur s'inspire des véhicules de
tourisme. Avec cette nouvelle
gamme, Mazda Suisse entend accroî-
tre sa place, jusqu'ici fort discrète,
sur le marché des utilitaires légers.
Pronostic: 800 véhicules cette année,
près du double en 1985.

Lancia: la Thema...
et ses variations

Thema: c'est le nom retenu pour
la toute nouvelle Lancia de haut de
gamme, qui sera lancée en novembre
à Turin. Il est symbolique, puisque
sur ce «thème» suivront plusieurs
variations ! Cette traction avant de
4m60 a en effet été développée en
collaboration entre Fiat, Alfa Roméo
et Saab, qui successivement intro-
duiront au sommet de leur gamme
respective un modèle dérivé de la
même base.

(sp/K)

Mazda: nouvelle
gamme d'utilitairesun siècle d'automobile

Guéguerre au carref our...
franco-allemande I „,; ; •
pour l'honneur d'

L'automobile a cent ans. Ou elle vient de les avoir. Ou elle va les avoir.
Allez savoir ! C'est la guéguerre entre la France et l'Allemagne autour de
cet anniversaire historique: les deux pays se disputent l'honneur d'avoir vu
naître la première véritable automobile. En RFA, Daimler-Benz, actuel
constructeur des Mercedes et héritier des deux pionniers qui composent son
nom, annonce qu'elle célébrera le centenaire de la première auto en 1986, de
diverses manières. En France, la Chambre syndicale des constructeurs
d'automobiles a pris de l'avance: pour elle, le premier cocorico, à traduire
aussi par premier teuf-teuf, fut français et date de 1884. Aussi sans plus tar-
der a-t-elle mis sur pied une année de célébration à l'enseigne de «100 ans
d'automobile française», sous laquelle se situera aussi le Salon de Paris en
octobre, et qui comprendra diverses expositions, festivités organisées par
les constructeurs, rallyes de voitures anciennes, etc., échelonnés tout au
long de l'année et répartis à travers le pays.

Selon le constructeur allemand
Daimler-Benz, «la gloire d'avoir
créé la première voiture du monde
est partagée entre Gottlieb -Daimler
qui s'éteignit en 1900 et Karl Benz».
Les Allemands situent en 1886 la
«réalisation de véhicules vraiment
utilisables dans la pratique et qui,
dépassant le stade purement expéri-
mental, ouvraient l'ère de l'auto-
mobile». Il s'agissait de la calèche à
moteur de Daimler et du tricycle à
moteur de Benz, respectivement
construits à Bad Cannstadt près de
Stuttgart et à Mannheim. Mais en
précisant que Daimler avait breveté
son moteur en décembre 1883 tandis
que Benz en construisait depuis
1877.

L'organisation faîtière de l'indus-
trie automobile française, elle,
fonde sur l'ingénieur rouennais
Edouard Delamare-Deboutteville la
dynastie automobile. Le nom est
moins connu, mais les références
non moins précises: brevet du
moteur et de son application sur un
«break de chasse» à 4 roues délivré
le 12 février 1884 et considéré
comme «le premier brevet auto-
mobile déposé dans le monde»
autrement dit «l'acte officiel de
naissance de l'automobile», essai
sur route probant le 21 mai 1883
déjà. Soit, disent les Français, bien
avant «les brevets déposés par deux
Allemands: Daimler (26 mai 1886) et
Benz (27 décembre 1886)». Bien
entendu, associant tous les grands
constructeurs du pays à la fête,
cette célébration bleu-blanc-rouge
est «surtout l'occasion d'affirmer
qu'en 1984, l'industrie automobile
française est vigoureuse, moderne,
tournée vers l'avenir». Pour mieux
faire passer à la postérité cette pré-

De haut en bas: .les» premiers automobilistes:
E. Delamare-Deboutteville et son break, G. Daimler et sa calèche,

K. Benz et son tricycle. Tout ça cahotait gentiment à moins de 20 km/h..

séance, les Français ont fait recons-
tituer et fonctionner, avant de la
remettre au musée, la voiture de
Delamare- Deboutteville selon les
documents, plans et brevets origi-
naux.

Peu importe d'ailleurs qui fut
vraiment le premier. La naissance
de l'automobile, comme de bien
d'autres éléments de notre quoti-
dien d'aujourd'hui, fut le fruit d'un
bouillonnement créatif qui caracté-
rise toute la période de passage des
temps anciens à l'ère moderne. Et
sur deux étapes principales, les
Français et les Allemands se retrou-
vent encore dos à dos: c'est le Fran-
çais Nicolas Cugnot qui, au 18e siè-
cle déjà, fit rouler le premier véhi-
cule automobile de l'Histoire, un
fardier à vapeur tricycle. C'est lui
aussi qui eut le premier accident de
«voiture» de l'Histoire ! C'est encore
un Français, Lenoir, qui conçut le
premier moteur à gaz. Mais c'est un
Allemand, Otto, qui eut la paternité
du moteur à combustion interne
moderne, dont le cycle de fonction-
nement porte encore son nom, tout
comme un autre Germain, Diesel,
affiche toujours le sien sur le type
de moteurs qu'il a inventé. On pour-
rait poursuivre le petit jeu des
inventions successives qui ont fait
l'automobile moderne. Et qui con-
tinuent à la perfectionner. A l'heure
des élections au Parlement euro-
péen, on ferait peut-être mieux, tout
nationalisme remisé, d'admettre
que l'auto fut une invention EURO-
PÉENNE. Et espérer, toute émotion
passéiste reniflée, que la capacité
créative européenne redevienne
demain ce qu'elle a été hier...

MHK
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La modestie est-elle une qualité qui
sied à l'automobile I L e s  avis divergent
en fonction des goûts. Je crois que oui.
Et j e  crois que la Golf II est une excel-
lente illustration de cette qualité. Il est
rare de voir un nouveau modèle de voi-
ture afficher une telle discrétion
d'apparence alors qu'il apporte, par
rapport à l'ancien, tant d'améliora-
tion !

Car U ne faut p a s  s'y  tromper: la
Golf, à laquelle il convient d'ajouter le
chiffre romain II pour distinguer la
nouvelle génération, est bel et bien une
voiture entièrement nouvelle, même si
ça ne se voit guère et si la conception
générale n'a p a s  changé. D 'aucuns ont
parlé d'erreur commerciale, même, de
la part de VWqui a choisi un tel chan-
gement dans la continuité, améliorant
tous les points criticables de son pro-
duit en ne changeant pas ce qui don-
nait satisfaction. J 'y  vois au contraire
une marque de respect pour la clien-
tèle: on adapte le produit aux progrès
de la technique et de la concurrence,
on ne sacrifie p a s  à un changement
dicté par des modes, par la frime...

A un œil peu exercé, sauf si on la
regarde de l 'arrière, à mon sens d'ail-
leurs la retouche la mieux réussie, la
Golf se ressemble. Allongée et dotée
d'une calandre différente , de lignes
plus rondes, nettement plus aérodyna-
mique, elle paraît même un rien plus
étroite, alors qu'tt n'en est rien: modes-
tie là encore I L 'habitacle entièrement
redessiné confirme que VW n'a guère
«la pêche» dans le dessin de ses
tableaux de bord: c'est banal voire
lourdaud, mais fonctionnel. La nou-
velle Golf inspirera pe ut-être moins de
passion. Mais pas moins d'attache-
ment.

Le progrès est en effet important.
Pour un encombrement qui reste faible
(on frise les 4m), la voiture offre beau-
coup plus d'espace que précédemment
Rien n'a changé à l'avant, mais
l'arriére est devenu très logeable,
même pour les grands formats. Et le
coffre a pris, sans devenir une soute
(pour ça, U y  a la sœur Jetta !), une

capacité suffisante, avec un hayon plus
pratique. Les sièges sont toujours fer-
mes et d'excellent maintien. Sur la GL,
ils sont recouverts d 'un superbe tissu
très sec, et sont rabattables 40%-60% à
l'arrière, ce qui permet de bien modu-
ler l 'espace passagers-bagages. Sur la
GL toujours, qui représente la .2e
classe, de la gamme, l 'équipement est
correct, plus riche qu'avant, et
l'ambiance cossue même si l'on
n'atteint p a s  le niveau de la Carat Un
gros progrès a été accompli au niveau
des rangements: vide-poches désor-
mais pratiques et nombreux. Visibilité
et éclairage sont en net progrès aussi.
On regrette toutefois que l'essuie-glace
arrière ne dispose p a s  d'une position
de fonctionnement continu, ce qui
oblige à actionner continuellement la
commande (certes bien placée, au
volant) quand on roule sous la pluie,
car la lunette s'opacifie très vite. Dom-
mage aussi que la Golf ait conservé les
rétroviseurs extérieurs trop en retrait
et offrant insuffisamment de champ de
l'ancien modèle, plutôt que d'en adop-
ter qui prennent exemple sur ceux de la
Passât. Et dommage encore que, sur la
2 portes, formule vraiment peu recom-
mandable, les vitres latérales arrière
soient obstinément fixes. En revanche,
on apprécie les très commodes levier de
manoeuvre des dossiers des sièges
avant '

Beaucoup plus logeable, la nouvelle
Golf n'en est p a s  mons maniable. On
retrouve à son volant ce tempérament
quali latin qui a fait sa gloire, même

quand elle n'est pas f r a p p é e  des trois
lettres magiques GTI. Le 1,6 L de la
GL, bien que brûlant de l'essence ordi-
naire, et avec une parcimonie en sensi-
ble progrès aussi (j'ai mesuré une
moyenne de 9 L aux 100 km en dépit
d 'un tempo fort vif durant tout mon
essai) confère à la voiture des perfor-
mances appréciables, et fonctionne
avec une régularité et une santé à
peine troublées en période de réchauf-
fement Si l'on n'a rien perdu au
change côté accélérations, puissance et
souplesse, le f re inage  s'est amélioré, se
montre plus franc. La Golf est toujours
aussi plaisante à manier, agile, et sa
tenue de route de haut niveau en toute
circonstance se double maintenant
d'un réel confort de suspension et
d'une grande douceur de roulement.
L 'arrière a perdu sa tendance au
tâtonnement. Et seuls les hauts régi-
mes font encore désirer un étouffement
supérieur des bruits mécaniques.

Deux semaines d'essai en usage
quotidien m'ont donc confirmé pleine-
ment ce que j e  saluais lors d'une pre-
mière prise en main à la sortie de la
nouvelle Golf: VWa mené là un excel-
lent travail d'optimisation d'un véhi-
cule de conception très saine et qui
s'est hissé maintenant dans la vraie
catégorie moyenne tout en restant très
compact Si cette Golf aux airs modes-
tes ne s'en départit que dans la liste de
ses prix, U faut lui rendre cette justice:
ses qualités d'usage sont à la hauteur !

(K)
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TCS) Changer de vitesse le
plus rapidement possible et
éviter les régimes élevés.



Moser dans une position fragile
Jour de repos hier au Tour d'Italie cycliste

Dix jours de course dans le «Giro» ont permis à l'Italien Francesco Moser de
se présenter en rose pour la journée de repos, hier à Cava de Tirreni, au-des-
sus de la baie d'Amalfi, l'esprit en paix à défaut d'être serein. Le champion
italien, sollicité de toutes parts, encombré de supporters enthousiastes,
occupe une position privilégiée mais fragile. Vainqueur du prologue, il a dû
ensuite laisser son maillot rose au Français Laurent Fignon, avant de le récu-
pérer... au sommet du Blockhaus, au terme d'une étape de montagne qui vit
les grimpeurs incapables de faire la différence mais qui vit aussi Fignon,

véritablement affamé, perdre pied.

Dag-Erik Pedersen a battu samedi,
Laurent Fignon au sprint. (Bélino AP)

Moser augmenta ensuite son avance
grâce aux bonifications d'arrivée jsuqu'à
Cava de Tirreni, où il fut dans l'incapa-
cité, à l'inverse de Foggia, de contrer
Fignon, auteur d'un démarrage à un
kilomètre de l'arrivée. Premières faibles-
ses, il est vrai sans grandes conséquen-
ces: Moser possède 39 secondes et 49
secondes d'avance respectivement sur ses
compatriotes Moreno Argentin et
Roberto Visentini, et 54 secondes sur
Fignon. Moser peut-il dès lors rêver
gagner enfin, à sa onzième participation,
ce Tour d'Italie dont il a terminé par
deux fois (1977 et 1979) deuxième?

VISENTINI EN EMBUSCADE
Deux atouts majeurs dans sa manche:

d'une part, un parcours plus facile qu'à
l'habitude, étant donné que le sommet
de l'épreuve, le Stelvio, encore ennneigé,
risque de ne pas être escaladé, d'autre
part, sa supériorité dans les «contre la
montre». Ainsi, ses rivaux s'attendent-ils
à perdre sur Moser entre une et deux
secondes par kilomètre à chacun des
deux exercices chronométrés du «Giro»,
à Milan et à Vérone (38 et 43 kilomè-
tres). A conditions que le détenteur du

record de l'heure prenne le même vélo
que celui utilisé à Mexico lors de ses
deux tentatives, ce qui suppose l'absence
de vent de côté afin de pouvoir profiter
de l'avantage donné par les roues plei-
nes.

A condition aussi que Moser ne soit
pas contraint de prodiguer de trop nom-
breux efforts auparavant, car Visentini
et Fignon le savent: c'est dans les pro-
chaines étapes, au profil accidenté, que
Moser court dé grands risques d'isole-
ment en cas d'offensives d'envergure.
Son équipe a en effet déjà beaucoup tra-
vaillé et parait fatiguée. Au contraire,
Visentini peut s'appuyer sur une forte et
complète formation Carrera, dans
laquelle son compatriote Giovanni Bat-
taglin atteint progressivement son meil-
leur niveau.

Visentini, deuxième du «Giro» l'an
passé, n'a pas jusqu'à présent fourni
d'efforts inutiles et occupe une position
enviable, cinq secondes devant Fignon et
dix secondes derrière Argentin, ce der-
nier en gros progrès.

LES SUISSES EN VERVE
Ces dix premiers jours de course

auront également souri aux coureurs hel-
vétiques engagés dans ce Tour d'Italie.
N'ont-il pas déjà remporté quatre victoi-
res d'étape? A trois reprises, Urs Freuler
a en effet fait valoir sa pointe de vitesse.
Battu dans un seul sprint, il l'a été par
un autre Suisse, Stefan Mutter en
l'occurrence. Sur ce qu'ils ont montré ces
derniers jours, les coureurs de Cilo peu-
vent encore se mêler à la lutte. Même si,
samedi à Cava Di Tirreni, Beat Breu a
perdu une poignée de secondes et trois
places" au classement ̂général ¦ à ï̂a 'suite
d'un salit déchaîna v. r3£ £̂$i&' '•?¦ ¦

VICTOIRE NORVÉGIENNE
Samedi, la 9e étape, Agropoli - Cava

de Tirreni a été remportée par le Norvé-
gien Dag-Erik Pedersen qui s'est imposé
au sprint devant le Français Laurent
Fignon. Ce dernier a montré dans
l'ascension du Valico Chiunzi (km. 80),
la seule difficulté de cette étape courte
(104 km.) mais parcourue à un rythme
rapide, son intention de ne pas laisser
Moser se présenter dans les meilleures
conditions au premier rendez-vous chro-
nométré du «Giro», samedi prochain,
entre Certosa Di Pavia et Milan. Ses
deux démarrages, dont le dernier porté à
deux kilomètres du sommet, étaient aus-
sitôt contrés. Dans la descente, l'Italien
Gianbattista Baronchelli parvenait à
s'assurer une avance de 200 m. sur le
peloton et conservait cet avantage jus-
qu'à 6 km. de l'arrivée.

Fignon attendait le dernier kilomètre
pour attaquer une nouvelle fois. Il rejoi-
gnait un groupe de sept hommes, com-
prenant notamment Pedersen et le
Suisse Hubert Seiz, et temporisait avant
de porter une seconde accélération. Au
sprint, le Français était battu par le Nor-
végien, mais grâce à la bonification de
15" accordée au 2e de l'étape, il reprenait
au total 19 secondes à Moser, moins frin-
gant qu'à l'accoutumée.

RÉSULTATS
Neuvième étape Agropoli - Cava de
Tirreni (104 km.):
1. Dag-Erik Pedersen (Norvège)

_ 2 h. 23'25
(43,mim '/h., '26': dë î.)

2. Laurent Fignon (France) (15")
3. Giovanni Battaglin (Italie) (10")
4. Eddy Schepers (Belgique) (5")
5. Wladimiro Panizza (Italie)
6. Hubert Seiz (Suisse)
7. Faustino Ruperez (Espagne)
8. Moreno Argentin (Italie) à 4"
9. Marino Amadori (Italie)

10. Johan Van der Velde (Ho)
11. Mario Ricco (Italie)
12. Mario Beccia (Italie)
13. Stefan Mutter (Suisse)
14. Robert Visentini (Italie)
15. Silvano Contini (Italie)
16. Alfio Vandi (Italie)
17. Marino Lejarreta (Espagne)
18. Francesco Moser (Italie)
19. Charles Mottet (France)
20. Giuseppe Saronni (Italie)

Puis les autres Suisses:
31. Beat Breu à 15"
32. Bernard Gavillet
34. Siegfried Hekimi à 43"

37. Gody Schmutz à 48"
64. Erwin Lienhard à 3'03"
76. Urs Freuler
82. Daniel Gisiger à 3'51"

103. Daniel Wyder à 8'01"
105. Antonio Ferretti
116. Jiirg Bruggmann
123. Marcel Russenberger à 10'54"
149. Thierry Bolle
158. Gilbert Glaus à 17'45"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Francesco Moser (Italie) 38 h. 33'17"
2. Moreno Argentin (Italie) à 39"
3. Roberto Visentini (Italie) . . . .  à 49"
4. Laurent Fignon (France) à 54"
5. Marino Lejarreta (Espagne) . àl'25"
6. Johan Van der Velde (Ho) . .  à 2'04"
7. Giovanni Battaglin (It)
8. Acacio da Silva (Portugal) . .  à 2'06"
9. Beat Breu (Suisse) à 210"

10. Mario Beccia (Italie) à 2'16"
11. Wladimiro Panizza (Italie) . .  à 2'24"
12. Giuseppe Saronni (Italie) . . .  à 3'01"
13. Alfio Vandi (Italie) à 3'31"
14. Lucien Van Impe (Bel) à 3'33"
15. Bruno Leali (Italie) à 3'40"
16. Gianbattista Baronchelli (Italie)

à3'57"
17. Alberto Fernandez (Espagne) à 4'02"
18. Charles Mottet (France) à 4'14"
19. Jésus Rodrigue/. Magro (Espagne)

à4'37"
20. Silvano Contini (Italie) à 4'46"
Puis les autres Suisses:
28. Hubert Seiz à 6'43"
32. Siegfried Hekimi à 8'13"
38. Stefan Mutter à 10'46"
41. Bernard Gavillet à 11'21"
46. Gody Schmutz à 13'08"
75. Urs Freuler à 26'50"
95. Erwin Lienhard à 33'10"

112. Daniel Wyder à 41'36"
118. Antonio Ferretti à 43'41"
124. Daniel Gisiger à 44'42"
140. Jûrg Bruggmann à 55'51"
147. Marcel Russenberger . à 1 h. 02'04"
151. Gilbert Glaus à 1 h. 05'59"
165. Thierry Bolle à 1 h. 13'57"

'. * ¦ " : (si)
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Le Critérium du Dauphiné débute aujourd'hui

Pour tous les concurrents qui ne participent pas au Tour d'Italie, le 36e
Critérium du Dauphiné, qui aura lieu dès aujourd'hui et jusqu'au 4 juin,
servira de test dans la perspective du Tour de France. En effet, le Crité-
rium du Dauphiné, qui réunira cette année plusieurs favoris du Tour,
comme Bernard Hinault, Pascal Simon, Phil Anderson et Greg
Lemond, permettra aux concurrents de juger de leurs possibilités dans

une épreuve montagneuse.

En vérité, Bernard Hinault subira
en la circonstance un examen dont les
résultats sont impatiemment atten-
dus. Quatre fois vainqueur du Tour
de France, invaincu dans le Dau-
phiné, qu'il remporta en 1977, 1979 et
1981, Bernard Hinault, après une
opération d'un genou l'an passé, n'a
obtenu cette saison qu'un seul résul-
tat significatif , une victoire dans les
Quatre Jours de Dunkerque.

Si le champion breton a démontré
à cette occasion qu'il avait retrouvé
une part de sa puissance, il lui reste à
prouver que son efficacité est intacte
en montagne. En effet, que ce soit
dans Paris-Nice ou le Critérium
International, sur des parcours moins
difficiles que ceux qui lui seront pro-
posés cette semaine dans les Alpes,
Hinault n'avait pu se rassurer.
Autant dire qu'il attend beaucoup du
Critérium du Dauphiné pour cerner
les chances qui sont les siennes de
rejoindre, en obtenant un cinquième
succès, Jacques Anquetil et Eddy
Merckx au palmarès du Tour de
France.

Le 5 juin, Hinault sera d'autant
mieux fixé que ses adversaires ne lui
auront pas facilité la tâche. Ainsi,
Pascal Simon, déclassé en 1983 pour
dopage au profit de l'Américain Greg
Lemond, entend bien prendre sa
revanche. Comme l'Américain, il s'est
préparé tout spécialement. Quant à
l'Australien Phil Anderson, il entend
conquérir une position indiscutable
de leader dans l'équipe Panasonic,
alors que les grimpeurs colombiens,
qu'ils appartiennent au groupe espa-

gnol Teka ou à la sélection nationale
spécialement constituée avec les
héros du récent Tour de Colombie
sont attendus avec une respectueuse
curiosité.

KELLY ET GREZET ABSENT
Les deux leaders de la formation

Heuer-Skil, l'Irlandais Sean Kelly et
Jean-Mary Grezet ont décidé de faire
l'impasse sur cette épreuve. Dès
aujourd'hui, et toute la semaine, ils
s'entraîneront ensemble au Liechten-
stein où ils disputeront dimanche une
course de côte avant de prendre le
départ du Tour du Luxembourg et du
Tour de Suisse.

LES ÉTAPES
Lundi 28 mai: Prologue contre la

montre individuel à Villeurbanne (4,1
km.).

Mardi 29 mai: Ire étape, Villeur-
banne - Beaurepaire (102 km.), 2e
étape, Beaurepaire - Saint Etienne
(83 km.).

Mercredi 30 mai: 3e étape, Saint
Etienne - Chandy les Maçon (202
km.).

Jeudi 31 mai 4e étape, Maçon -
Saint Julien en Genevois (216 km.).

Vendredi 1er juin: 5e étape,
Saint Julien en Genevois - Chambéry
(192 km.).

Samedi 2 juin: 6e étape, Cham-
béry - Fontanil (154 km.).

Dimanche 3 juin: 7e étape.Fonta-
nil - Col du Rousset (116 km.).

Lundi 4 juin: 8e étape, Saint Paul
Trois Châteaux - Privas (104 km.), 9e
étape, Privas - Val les Bains (32 km.
contre la montre individuel), (si)

Bernard Hinault au banc d'essai

Bordeaux - Paris

Le Français Marcel Tinazzi a rem-
porté, en solitaire, la 81e édition de la
course Bordeaux - Paris. Le coureur
marseillais, déjà vainqueur de
l'épreuve en 1982, a réussi cette fois
un véritable exploit: Tinazzi a en
effet mené à son terme une échappée
solitaire de 278 kilomètres.

Marcel Tinazzi, président de
l'Union nationale des cyclistes pro-
fessionnels français, qui a bâti
durant l'inter-saison un groupe avec
les chômeurs du peloton national, a
dominé l'épreuve. Il a devancé ses
compatriotes Hubert Linard, Mau-
rice le Guilloux, Pierre Bazzo, Guy
Gallopin, Patrick Clerc et Pascal
Poisson.

Le premier étranger n'est autre
que l'Allemand de l'Ouest Gregor
Braun qui a terminé à plus de 11
minutes du vainqueur. Cette 81e édi-
tion de Bordeaux - Paris s'est donc
résumée à un long raid solitaire de
l'ancien champion de France, auquel
nul ne prit garde, alors que les favo-
ris se neutralisaient pour finalement
décevoir.

CLASSEMENT
1. Marcel Tinazzi (Fr), 582 km. en 13

h. 8'10" (44,305 km/h.); 2. Hubert
Linard (Fr) à 4'28"; 3 Maurice le Guil-
loux (Fr) à 8'5"; 4. Pierre Bazzo (Fr) à
8'14"; 5. Guy Gallopin (Fr) à 8'16"; 6.
Patrick Clerc (Fr) à 8'24"; 7.Pascal Pois-
son (Fr) à 9'20"; 8. Gregor Braun (RFA)
à 11'30". 20 coureurs au départ (si)

Exploit de Tinazzi

DeuxièMë critérium «A travers La Chaux-de-Fonds»
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Quand il s'est rétrouvé, en tète de la course à quelques tours de la l'arrivée
avec trois autres coureurs, le Bullois André Challande a certainement cru
qu'il rééditerait son exploit de l'an dernier. Il a malheureusement dû déchan-
ter et se contenter de la deuxième place. Il n'a rien pu faire en effet contre la
redoutable pointe de vitesse d'Alain Montandon. Le Chaux-de-Fonnier , socié-
taire du Vélo-Club Edelweiss du Locle, a eu aucune peine à régler au sprint
ses trois compagnons d'échappée. U a du même coup fêté sa première victoire
chez les amateurs, une catégorie qu'il quittera prochainement pour les élites
ayant, depuis plus d'un mois maintenant, comptabilisé les points nécessaires.

Montandon et Challande aux deux
premières places. Les organisateurs, en
l'occurrence le Vélo-Club «Les Francs-
Coureurs», les spectateurs venus en
nombre assister à la deuxième édition de
ce critérium «A travers La' Chaux-de-
Fonds» ne pouvaient finalement espérer
un plus bel épilogue. Ce sont les meil-
leurs que l'on a retrouvé aux premières
places à l'issue des 50 tours de circuit, un
circuit qui empruntait les deux artères
de l'avenue Léopold-Robert, de la
Grande-Fontaine à la Grande Poste; un
circuit d'un kilomètre, rapide qui s'est
révélé relativement éprouvant pour les
organismes tout comme la température
quasi hivernale. Hier, bref, il fallait être
fort pour espérer s'imposer. La victoire
d'Alain Montandon en est donc d'autant
plus belle.

COURSE ANIMÉE
De bout en bout, cette épreuve a été

passionnante à suivre. Elle a été très ani-
mée. Le grand mérite en revient au
Jurassien Damien Monnerat. Dans le
troisième tour, crânement, il a tenté sa

A quelques mètres de l'arrivée, Alain Montandon mène devant Challandes et Denis
Barthoulot. (Photos Gladieux)

chance et faussé compagnie au peloton
fort de 23 unités. Pendant quelque 40
tours, il a ainsi caracolé seul en tête, son
avance oscillant entre 20 et 35 secondes.

Dès le 35e tours toutefois, estimant
sans doute que la plaisanterie avait assez
duré, Alain Montandon mit le feu aux
poudres. Il contre-attaqua emmenant
dans sa roue André Challande et Denis
Barthoulot du VC Courtételle.

S'entendant à merveille, ces trois
hommes refirent peu à peu le terrain
perdu. Et, à 7 tours de l'arrivée, ils opé-
rèrent la jonction. Jusqu'à l'arrivée, ces
quatre hommes ne devaient plus être
rejoints.

A l'arrière, Jean-Claude Vallat tenta
de revenir sur le quatuor de tête. Il
échoua malheureusement dans sa tenta-
tive. Prenant la cinquième place de ce
critérium, il concéda finalement neuf
secondes au vainqueur du jour.

Jean-Mary Grezet et Alain von All-
men, les deux professionnels loclois,
comme nous l'avons annoncé dans notre
édition de samedi, n'ont pas été auto-

Damien Monnerat, qui vient de double/
un concurrent, a été l'un des grande

animateurs de ce critérium.

risés à prendre le départ en vertu d'un
des articles du règlement de l'Union
cycliste suisse. Malgré tout, ils ont tenue
à être présents. Ils se sont bornés à
signer des autographes. Dommage. Le
public aurait sans doute apprécié de les
voir à l'œuvre.

Peut-être qu'un jour, s'il trouve les
appuis nécessaires, le Vélo-Club «Les
Francs-Coureurs» sera en mesure de
mettre sur pied un critérium profession-
nel. Vu l'intérêt manifesté hier par le
nombreux public, une telle compétition
se justifierait pleinement.

CLASSEMENT
1. Alain Montandon (VC Edelweiss),

les 50 tours de circuit en 1 h. 18'22"; 2,
André Challande (Pédale bulloise); 3.
Damien Monnerat (VC Jurassia, Basse-
court); 4. Denis Barthoulot (VC Courté-
telle), tous même temps; 5. Jean-Claude
Vallat (VC Francs-Coureurs); 6. Michel
Renfer (CI Ostermundigen); 7. Claude
Barthoulot (VC Courtételle); 8. Didier
Simon (VC Edelweiss); 9. Dominique
Leuba (VC Vignoble, Colombier), 10.
Daniel Berger (VC Francs-Coureurs); 11.
Didier Beuret (RC Seebach); 12. John
Rossi (Pédale locloise); 13. Michel Scy-
boz (Pédale bulloise); 14. Daniel Genêt
(Cyclophile de Bex); 15. Florent Ferra-
roli (VC Morteau); 16. Dominique Juille-
rat (VC Jurassia, Bassecourt), tous clas-
sés dans le même temps que Vallat.

Michel DERUNS

Alain Montandon sur ses terres
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Funiculaire St-lmier-Mt-Soleil
HORAIRE SPÉCIAL
Service par funiculaire

du lundi 21 mai au vendredi 25 mai 1984
du lundi 28 mai au mercredi 30 mai 1984

le vendredi 1 er juin 1984
du lundi 4 juin au mardi 5 juin 1984

de 7 heures à 18 heures
ST-IMIER départ 07.45 09.05 12.00 13.30

15.45 16.45 17.50

MT-SOLEIL départ 07.10 08.40 10.30 13.15
15.30 16.30 17.30

En dehors des heures ci-dessus, service normal
selon horaire
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Serguei Bubka: deux centimètres de mieux
Nouveau record du monde du saut à la perche

On avait dit de lui qu'il serait l'un des grands absents des Jeux olympiques de
Los Angeles en raison du boycottage des Soviétiques. Il l'a démontré
d'éclatante manière en établissant un nouveau record du monde de la perche,
lors d'un meeting à Bratislava: Serguei Bubka a en effet franchi 5 m. 85,
battant du même coup de deux centimètres le précédent record, qui
appartenait au Français Thierry Vigneron, depuis l'an dernier. Bubka a

passé cette hauteur à son premier essai.

Serguei Bubka: un enfant prodige de l'athlétisme qui sera incontestablement l'un des
grands absents des Jeux de Los Angeles. (Bélino AP)

Serguei Bubka, qui n'est figé que
de 20 ans, s'était brutalement révélé
en devenant en août dernier cham-
pion du monde de la spécialité, à Hel-
sinki. Avant la conquête de ce titre, il
ne figurait en effet pas parmi les dix
meilleurs performers du monde. Le
jeune Ukrainien, qui est étudiant en
éducation physique à l'Institut de
Kiev, a ainsi redonné à l'URSS la
suprématie dans cette discipline, où
son compatriote Serguei Poliakov

avait été le premier Soviétique à ins-
crire son nom sur les tablettes, avec
un bond à 5 m. 81, en 1981.

PROGRESSION'tnm À̂imthS:
"'¦ A Bratislava, Bubka a connu une

de ces fantasques progressions dont
sont coutumiers les enfants prodiges
de l'athlétisme. Encore inconnu il y a
deux ans, le voici désormais nanti
d'un titre mondial et du record du
monde. Après la sensation qu'il avait
créée à Helsinki, en devenant le pre-
mier champion du monde de l'his-
toire, ce magnifique athlète (1 m. 83
pour 75 kg.) n'avait d'ailleurs jamais
manqué une occasion de confirmer
que cette réussite n'était pas le fruit
d'un état de grâce passager. B a
notamment effectué une saison en
salle remarquable, ponctuée de trois
sauts à plus de 5 m. 80: 5 m. 81 le 15
janvier à Vilnius, 5 m. 82 deux semai-
nes plus tard à Milan, et enfin 5 in. 83
au début du mois de février, à Ingle-
wood (USA). Au terme d'une pro-
gression étonnante - 30 centimètres
en deux ans - Bubka vient donc
d'atteindre le sommet mondial de la

spécialité. Une raison de plus de
regretter son absence, comme celle
de ses compatriotes, à Los Angeles. B
y en aura sans doute d'autres...

A SON PREMIER ESSAI
Dans ce concours de Bratislava, où

il n'a pas rencontré d'opposition
sérieuse, Bubka a facilement passé 5
m. 50, puis 5 m. 65 et 5 m. 75, avant de
battre le record du monde dès le pre-
mier essai. B devait par la suite
échouer à 5 m. 90, abandonnant à sa
deuxième tentative à cette hauteur.

Par ailleurs, de très bonnes perfor-
mances ont également été réalisées
par les Tchécoslovaques Jan Cado
au triple saut (17 m. 34) et Eva Mur-
kova à la longueur (7 m. 01), ces deux
résultats constituant d'ailleurs des
records nationaux, (si)

Aux 500 Miles d'Indianapolis

Le Français Patrick Bedard a été victime d'un très grave accident (notre
bélino AP) à l'occasion des 500 Miles d'Indianapolis. Dans le 60e tour, sa
voiture a heurté le mur de la piste. Sous l'effet du choc, le bolide s'est
littéralement envolé avant de s'écraser, les roues en l'air. Le pilote a été très
grièvement blessé, n a été transporté par hélicoptère à l'hôpital le plus
proche souffrant de plusieurs fractures.

Cette 68e édition a été remportée par l'Américain Rick Mears, au volant
d'une March-Cosworth. Déjà vainqueur en 1979, Mears a devancé le
Colombien Roberto Guerrero et son compatriote Al Unser, triple vainqueur
de l'épreuve.

En couvrant la distance à la moyenne de 262,783 kilomètres à l'heure, Rick
Mears a établi un nouveau record. (Imp.) . ' ,

Spectaculaire et grave accident

9e slalom automobile de Saanen

Jean-Bernard Claude: un début de saison remarquable.

Deux Neuchâtelois, le Chaux-de-
Fonnier Jean-Bernard Claude et le
Fleurisan Jean-Paul Saucy se sont
mis particulièrement en évidence
samedi à l'occasion du slalom de Saa-
nen.

Ils se sont chacun imposés dans
leur catégorie respective.

Voici les principaux résultats:
Groupe N, de 1151 à 1600 cmc: 1.

Jean-Paul Saucy (Fleurier), VW
Golf GTI, 1*59"51.

Groupe A, jusqu'à 1600 cmc: 1.

Hervé Chmelniztky (Vessy), Audi 80
GLE, l'53"48; 2. Eric Mischler (De-
lémont), VW Golf GTI, l'53"48; 3.
Daniel Rollat (Le Locle), VW Golf
GTI, l'54"37. Puis: 8. Paul Clément
(Colombier), VW Golf GTI, 2;00"42.

De 1601 à 2000 cmc: 1. Jean-Ber-
nard Claude (La Chaux-de-
Fonds), VW Golf GTI, 1*52"22.

Formule libre: 1. Karin Wenger
(Kehrsatz), Tasco RSM, l'51"34; 2.
A.-Louis Girault (Cortaillod),
Martini MK 30, 2'03"4. (Imp.)

Deux Neuchâtelois en évidence

Marathon aux USA

Un coureur presque inconnu de 26 ans,
Petze Pfitzinger, quizième Américain en
1983, a bouleversé la hiérarchie, pour
remporter à Buffalo (New York) le
marathon de sélection olympique améri-
cain, en 2 h.11'43". Il représentera donc,
avec Alberto Salazar et John Tuttle, les
Etats-Unis aux Jeux de Los Angeles. Si
Salazar, le marathonien le plus rapide du
monde depuis 1981 (2 h.8'13"), a fait une
course courageuse pour se qualifier après
un début de saison perturbé par des bles-
sures, Pfitzinger, qui l'a battu d'une
seconde, a étonné les observateurs, (si)

Hiérarchie bouleversée

A Sotchi, sur les bords de la Mer
Noire, la Soviétique Natalia Lissovs-
kaia (21 ans) a battu le record du
monde du lancer du poids et effacé
des tabelles la dominatrice de la spé-
cialité des dernières années, l'Alle-
mande de l'Est Ilona Slupianek. Lis-
sovskaia (1,88 mA05 kg !) a projeté
son engin à 22,53 m. et dépassé ainsi
de 8 centimètres la performance
réussie par Slupianek le 11 mai 1980
à Potsdam.

Natalia Lissovskaia avait déjà
donné un échantillon de ses possibi-
lités il y a une semaine en réalisant
la meilleure performance mondiale
de la saison avec 21,75 m. Personne
n'aurait imaginé une telle progres-
sion de là Soviétique au début de la
saison, puisque sa meilleure perfor-
mance personnelle n'était «que» de
2035 m. C'est la première fois depuis
le «règne» de Nadejda Tchijova, dans
les années 70, que le record mondial
du poids féminin revient en URSS.
Tchijova qui détenait encore le
record soviétique il y a huit jours
avec 21,20 m... (si)

Record mondial aussi
au poids féminin

|RI| Natation 
A Magdebourg

Un record d'Europe est encore tombé au
cours de la sixième et dernière journée
des championnats de RDA, à Magde-
bourg. Premier relayeur du 4X100 m.
quatre nages du SC Einheit de Dresde,
Dirk Richter a réussi 55" 35 au 100 m.
dos. Il a ainsi amélioré de 10 centièmes le
record qu'il avait établi samedi. Richter
a de la sorte battu pour la sixième fois ce
record d'Europe du 100 m. dos. (jb)

Suite des informations
sportives "?- H

Encore un record
d'Europe

Cressier - Chaumont

Le Biennois Rafaël Rolli est déci-
dément en grande forme. Déjà vain-
queur le, week-end dernier de la
course Le Saut-du-Doubs - La
Ferme-Modèle, il a encore remporté
samedi la course1 Sùpler-Cime Cres-
sier-Chaumont.

Rolli, qui a «avalé» les treize kilo-
mètres du parcours pour 750 mètres
de dénivellation eh 51'55", a devancé
le Fribourgeois Stefan Gmùnder de
sept secondes et l'Autrichien Erich
Ammann de treize secondes. Quant
au Français Christian Zimmermann,
il a pris la quatrième place.

Cette course, la seule épreuve clas-
sée Super-Cime de Suisse-Romande,
a remporté le succès escompté. Elle a
réuni en effet 362 participants.

Chez les dames, la victoire a souri à
Veronika Staudenmann dé*Turgi.

Enfin, chez les juniors, c'est Hans-
perter Napflin (Emmetten) qui s'est
imposé.
Course Super-Cime Cressier -
Chaumont (13 km., 750 m. dénivel-
lation, 362 participants). Mes-
sieurs: 1. Rafaël Rolli (Bienne)
51'55"; 2. Stefan Gmùnder (Villars-
sur-Gland) 52'02"; 3. Erich Ammann
(Aut) 52*08"; 4. Christian Zimmer-
mann (Fr) 52'12"; 5. Peter Burns
(GB), 52'33"; 6. Daniel Oppliger
(Bienne) 52*47". Dames: 1. Veronika
Staudenmann (Turgi) 1 h. 06'19".
Juniors: 1. Hanspeter Napflin
(Emmetten) 56'38".

Rafaël Rolli: une fois de plus
souverain. (Photo Schneider)

Raffael Rolli
remet ça

Le marathon de Genève

Le Danois Sven-Erik Kristensen a
remporté la quatrième édition du mara-
thon international de Genève. Kristen-
sen s'est imposé dans un temps assez
moyen de 2 h.14'55" sur ce parcours dif-
ficile et sinueux. Côté suisse, Werner

, Meier, qui tentait d'obtenir sa limite
pour les Jeux de Los Angeles, a dû se
contenter du quatorzième rang, avec un
temps supérieur à 2 h.20'. Chez les
dames, c'est une victoire soviétique qui a
été enregistrée. Par ailleurs, le Bernois
Richard Umberg s'est imposé dans le
demi marathon.

Marathon messieurs: 1. Sven-Erik
Kristensen (Dan) 2 h.14'55"; 2. Willy
van Huylebroeck (Be) 2 h.16'35"; 3. Ray
Grab (GB) 2 h. 17*42"; 4. Ian Thompson
(GB) 2 h. 17*47"; 5. Vladimir Dremov
(URSS) 2 h.18'11"; 6. Tavares da Silva
(Por) 2 h.18'28"; 7. Mojmir Lanicek
(Tch) 2 h.18'42"; 8. Mike Hurd (GB) 2 h.
18'56"; 9. Domingo Catalan (ESP) 2 h.
19*30"; 10. David Clark (GB) 2 hJ20*2". -
Puis: 14. Werner Meier (S) 2 h.20'38";
15. Peter Gaelli (S) 2 h.20'41". - Dames:
1. Valentina Kerimova (URSS) 2
h.41'43"; 2. Maria-Gracia Savasta (It) 2
h.45'35"; 3. Anne Rûchti (S) 2 h.46'59".

Demi-marathon messieurs: 1.
Richard Umberg (Berne) 1 h.6'41"; 2.
Michel Garnier (Fr) 1 h.9*57"; 3. Domi-
nique Zehfus (Onex) 1 h. 11'2"; 4. Ber-
nard Trottet (Genève) 1 h.11'36"; 5.
Tony Haas (Aegerten) 1 h.12'10". -
Dames: 1. Fatima Santos (Genève) 1 h.
25'57"; 2. Gudrun Carr (Genève) 1 h.
32*32". (si)

Succès danois

BJJ Olympisme 

M. Samaranch à Moscou

Le président du Comité international
olympique (CIO), M. Juan Samaranch, a
indiqué, à Bad Homburg, qu'il se rendra
la semaine prochaine à Moscou, pour
discuter de la non-participation soviéti-
que aux Jeux de Los Angeles. «Je ne sais
pas si j'obtiendrai des résultats ou non,
mais j'irai à Moscou la semaine pro-
chaine», a déclaré M. Samaranch, dans
une interview diffusée par la Première
chaîne de télévision ouest-allemande. Le
président du CIO n'a pas non plus pré-
cisé quels seront ses interlocuteurs dans
la capitale soviétique, ni la date exacte
de sa démarche, (si)

Le voyage
de la dernière chance

iPl Boxe 

Surwelters

Le Britannique Jimmy Cable est
devenu champion d'Europe des poids
surwelters, en battant le Français
Said Skouma, par abandon à la lie
reprise d'un combat prévu en douze
rounds, à Toulouse. Envoyé quatre
fois au tapis par le Français, le Bri-
tannique sut pourtant trouver des
ressources insoupçonnées pour
refaire son handicap et finalement
abattre son adversaire à l'avant-der-
nière reprise d'un combat haletant et
passionnant.

(si)

Un Britannique
champion d'Europe
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Deux sur deux pour Dorflinger
Grand Prix motocycliste de RFA au Nurburgring

Double champion du monde en 50 cm', le Bâlois Stefan Dorflinger semble
bien parti pour remporter son troisième titre mondial, celui de la nouvelle
catégorie des 80 cm3. Sur un circuit du Nurburgring tout neuf et inauguré
dimanche à l'occasion du Grand Prix de RFA, le pilote de Birsfelden a
conduit sa Zûndapp à la victoire pour la deuxième fois consécutive, ce qui lui
a permis de revenir à quatre points seulement du leader du championnat du
monde de la catégorie, l'Italien Pierpaolo Bianchi, le vainqueur des deux
premiers Grand Prix de la saison, qui a dû se contenter de la deuxième place.
Ce n'est toutefois pas Bianchi qui fut le principal adversaire de Dorflinger
(qui a obtenu- là sa onzième victoire en Grand Prix) mais bien l'Espagnol
Martinez, qui l'inquiéta longuement avant d'être contraint à l'abandon peu

avant la fin.

Stefan Dorflinger est bien parti pour
remporter un nouveau titre mondial.

(Keystone)

Les Suisses ont été beaucoup moins
heureux en 500 cm3 où tant Wolfgang
von Murait que Sergio Pellandini ont été
victimes d'ennuis mécaniques en début
de course, le premier au 5e tour, le
second trois tours plus loin.-L'épreuve a .
été marquée ici par un solo de l'Améri-
cain Freddie Spencer (Honda), qui prit S
la tête au 2e tour pour ne plus la quitter
et terminer avec une confortable avance
sur son compatriote Eddie Lawson
(Yamaha), le leader du championnat du
monde.

DE LA TÊTE ET DES ÉPAULES
Après sa déconvenue du Salzburgring,

«Fast Freddie» avait décidé de renoncer
à sa Honda 4 cylindres pour utiliser
l'ancienne 3 cylindres de sa marque.
Cette ancienne machine lui a permis de
dominer la course de la tête et des épau-
les après avoir bénéficié, au début, de
l'aide de ses équipiers qui tentèrent, en
vain, de faire barrage devant Lawson,
moins bien parti que lui. Lawson se
retrouva ainsi rapidement derrière Spen-
cer, mais il ne fut pas en mesure de lui
disputer la victoire et il donna vite
l'impression de se contenter d'assurer
une deuxième place qui lui permet de
conserver 27 points d'avance sur son
rival au classement provisoire du cham-
pionnat du monde de la catégorie.

ÉVÉNEMENT INÉDIT
En 250 cm3, événement inédit en 1984:

un pilote a réussi à monter pour la deu-
xième fois sur la première marche du

podium. Le Franças Christian Sarron
(Yamaha), déjà vainqueur il y a une
semaine en Autriche, fut le grand anima-
teur de la course avec les Allemands
Martin Wimmer (Yamaha) et Manfred
Herweh (Rotax), qu'il parvint à laisser
derrière lui pratiquement sur la ligne
d'arrivée. Cette seconde victoire con-
sécutive, complétée par des deuxièmes
places à Kyalami et à Jarama, fait du
pilote de l'écurie Sonauto le super-favori
pour le titre, d'autant que le Vénézuélien
Carlos Lavado, le champion du monde
en titre, a dû une nouvelle fois se conten-
ter d'une place d'honneur.

CORNU HUITIÈME
Du côté suisse, Roland Freymond a

été rapidement contraint à l'abandon
cependant que Jacques Cornu a pris la
huitième place, comme il l'avait fait une
semaine auparavant en Autriche.

BILAND CONTRAINT
À L'ABANDON

En side-cars, Rolf Biland a dé nou-
veau été contraint à l'abandon. Mais
contrairement à ce qui s'était passé sur
le Salzburgring (il était alors en tête), il
ne se trouvait qu'en deuxième position
derrière les Hollandais Streuer-Schnie-
ders quand il a dû regagner son stand.
Rien ne semble plus désormais pouvoir
arrêter la marche victorieuse des deux
Bataves, vice-champions du monde l'an
dernier derrière Biland, vers le titre
mondial. Ils ont en tout cas largement
dominé tous leurs adversaires. Les Fran-

' çais Michel-Fresc ont été relégués à plus
de 30 secondes. Si la course avait compté
un ou deux tours de plus, Michel-Fresc
auraient sans aucun doute été les seuls à
n'avoir pas concédé un tour aux vain-
queurs.

En 125 cm3 enfin, personne n'a pu, une
fois encore, arrêter Angel Nieto et sa
Garelli. L'Espagnol (37 ans) a obtenu sa
troisième victoire en trois courses et il
semble bien que personne ne pourra
l'empêcher de conserver son titre. Les
Suisses n'ont en tout cas pas réussi à
l'inquiéter à la suite d'ennuis divers qui
ne leur ont pas permis de rivaliser cette
fois avec les meilleurs.

250 cm3 (26 tours x 113,550 km.): 1.
Christian Sarron (Fr) Yamaha 46'12"07
(147,463); 2. Martin Wimmer (RFA) à
13"; 3. Manfred Herweh (RFA) Rotax à
35"; 4. Anton Mang (RFA) Yamaha à
16"05; 5. Carlos Lavado (Ven) Yamaha à
16"28; 6. Wayne Rainey (EU) Yamaha à
17"11; 7. AHan Carter (GB) Yamaha à
32"97; 8. Jacques Cornu (S) Yamaha
à 33"09; 9. Thierry Espié (Fr) Chevallier
à 40"67; 10. Jean-Michel Mattioli (Fr)
Yamaha à 59"86. Puis: 20. Bruno
Lûscher (S) Yamaha. Roland Freymond
(S) a abandonné. Classement du CM
après 5 épreuves: 1. Sarron (Fr) 54
points; 2. Sito Pons (Esp) Cobas 35; 3.

Mang 31; 4. Wimmer 28; 5. Lavado 24; 6.
Herweh 20; 7. Cornu 16.

500 cm3 (30 tours = 136,260 km.): 1.
Freddie Spencer (EU) Honda 52*37**98
(155,332); 2. Eddie Lawson (EU)
Yamaha à 15"95; 3. Randy Momola
(EU) Honda à 41"905: 4. Ron Haslam
(GB) Honda à 51"77; 5. Raymond Roche
(Fr) Honda à l'03"08; 6. Franco Uncini
(It) Suzuki à 1*07"88; 7. Virginio Ferrari
(It) Yamaha à l'19"09; 8. Keith Huewen
(GB) Honda à l'25"69; 9. Boet van Dul-
men (Ho) Suzuki à l'31"ll; 10. Barry
Sheene (GB) Suzuki à l'38"80; Sergio
Pellandini et Wolgang von Murait (S)
ont abandonné. Classement du CM
après 5 épreuves: 1. Lawson 69; 2.
Roche 43; 3. Soencer 42; 4. Mamola 32;
5. Haslam 29; 6. Van Dulmen 19. - Puis:
10. Sergio Pellandini (S) Suzuki 8.

Side-cars (25 tours = 113,550 km.):
1. Streuer-Schnieders (Ho) LCR-
Yamaha 45'56"34 (148,305); 2. Michel-
Fresc (Fr) Krauser-Yamaha à 34"98; 3.
Webster-Hewitt (GB) LCR-Padgett à
l'31"28; 4. Schwarzel-Huber (RFA)
LCR-Yamaha à l'49"01; 5. Abbot-Smith
(GB) Yamaha à un tour. - Puis: 7. Zur-
brugg-Zurbrugg (S) LCR-Yamaha; 12.
Christinat-Fahrni (S) LCR-Yamaha-
Classement du CM après 2 épreuves:
1. Streuer 30; 2. Michel et Schwârzel 20;
4. Kumano 15. Puis: 10. Hûgli-Schùtz
(S) 5; 11. Zurbrugg 4; 12. Christinat 2.

80 cm3 (18 tours s 81,756 km.): 1.
Stefan Dorflinger (S) Zûndapp
3ri2"77 (131319); 2. Pierpaolo Bianchi
(It) Casai à 10"67; 3. Gerhard Waibel
(RFA) Seel à 1613"; 4. Hubert Abold
(RFA) Zûndapp à 49"23; 5. Willem Hey-
kopp (Ho) Casai à 1*11**16; 6. George
Looyensteyn (Ho) Casai à 2'02"32; 7.
Serge Julin (Be) Casai à 2'14"42; 8.
Zdravko Matulja (You) Ziegler à un
tour: 9. Reinhard Koberstein (RFA)
Seel; 10. Bernd Rossbach (RFA) Casai à
un tour. Classement du CM après 4
épreuves: 1. Bianchi 50; 2. Dorflinger
46; 3. Abold 38; 4. Waibel 26; 5. Hans
Spaan (Ho) Casai 19; 6. Heykoop 15; 7.
Hans MûUer (S) 13. f *

125 cm3 (23 tours = 105,56 km.): 1.
Angel Nieto (Esp) Garelli 44'44"96
(140,068); 2. Lues Câdalûrà (ït) MBA à
0"73; 3. Eugenio Lazzarini (It). Garelli à
0"90; 4. Fausto Gresini (It) MBA à 1"38;
5. August auinger (Aut) Bartok 6. Jean-
Claude Sélini (Fr) MBA. Puis: 9. Bruno
Kneubûhler (S) MBA; 17. Peter Sommer
(S) MBA Classement du CM après 3
épreuves: 1. Nieto 45; 2. Lazzarini 32;
3. Cadalora 18; 4. Stefano Caracchi (It)
MBA 16; 5. Sélini 13; 6: Maurizio Vitali
(It) MBA et Hans Mûller (S) MBA 12;
8. Kneubûhler 9. (si)

Autres résultats du week-end
Quatrième ligue: L'Areuse - Cof-

frane 2-1; Noiraigue • Buttes 4-1; Blue
Stars - Fontainemelon II 0-6; Fleurier II
- Saint-Sulpice 10-1; Les Brenets - Le
Locle III 3-0; Auvernier - Béroche II 1-2;
Châtelard - Helvetia II 2-3; Cortaillod
Ha - Le Landeron Ib 1-0; Gorgier •
Marin Ha 1-3; Serrières II - Saint-Biaise
II 1-5; Lignières - Pal-Friul 1-1; Dom-
bresson - Colombier lia 5-1.;::':t!tïi îdèm^%;Iiguc)r^Auvernîèr''vIIb'':'-'
Chaumont la 0-3; Les Bois Ilb - Cor-
naux II 3-0; Môtiers la - Lignières II 5-0;
Marin III - Cressier II 1-1.

Vétérans: Floria - Etoile 0-1; La
Chaux-de-Fonds - Les Brenets 0-4; Le
Locle - Boudry 3-0.

Juniors A: Le Parc - Couvet 7-1;
Hauterive - Deportivo 0-0; Boudry - Le
Locle 0-5; Colombier - Ticino 2-2; Le
Landeron - Saint-Imier 1-7; Comète -
Béroche 1-0; Sonvilier - Lignières 8-0;
Superga - Corcelles 12-1.

Juniors B: Fleurier - Etoile 2-3; Le
Landeron - Saint-Imier 0-7; Colombier -
Le Locle 5-1; Hauterive - Le Parc 2-1;
Comète - Fontainemelon 2-4; Cortaillod
- Les'NGeneveys-,sûr-Coffrane 3-0; Dom-
bresson - Audax 1-4; Le Parc II - Bôle
1-6; La Sagne - Boudry 0-3; Les Ponts-
de-Martel - Marin 0-7.

Juniors C: NE Xamax II • Hauterive
5-1; Marin - Bôle 1-4; Cornaux - Fleurier
5-2; Colombier - NE Xamax 1-4; Le Lan-
deron - Saint-Imier 1-0; Serrières -
Ticino 1-3; Le Parc - Sonvilier 3-3; Bou-
dry - Les Geneveys-sur-Coffrane 0-3;
Gorgier - La Chaux-de-Fonds 2-5; Châte-
lard - Corcelles II 0-10.

Juniors D: Saint-Biaise - Ticino 4-1;
Le Parc - Cortaillod 2-1; Le Locle - Bou-
dry 0-2; NE Xamax - Bôle 3-1; Lignières
- Hauterive 1-3; Deportivo - Colombier
0-6; Cressier - Marin 1-3; Comète - Bou-
dry II 4-1; Le Landeron - Cornaux 4-1;
Auvernier - Fleurier 1-8; Hauterive II -
Corcelles 1-2; Superga - Floria 9-0; Les
Brenets - Les Geneveys-sur-Coffrane
0-5; Les Ponts-de-Martel - Saint-Imier
3-4; La Sagne - Le Parc II 3-0.

Juniors E: Châtelard - Deportivo
3-1; Cornaux II - Couvet 11-3; Béroche -
La Chaux-de-Fonds II 0-3; Marin - NE
Xamax II 3-1; Boudry • La Chaux-de-
Fonds III 9-1; Cornaux - Floria 3-0.

Juniors Bl: Chênois - Servette 3-0;
Sion - Lausanne 2-4; Vevey - Domdidier
3-2; Carouge - Meyrin 5-3.

2e ligue: Delémont II - Courtemalche
3-1; Aarberg • Grunstern 9-2; Bassecourt
• Langenthal 4-6; Corgémont - Moutier
4-1; Courtételle - Aile 3-2; Lyss - Bou-
jean 34 0-2.

3e ligue: Aurore - Superga 7-3; Cour-
telary - Ceneri 1-2; Lamboing - La Ron-
dinella 1-1; Mâche - Aegerten b 1-2; Sai-
gnelégier - Glovelier 3-1: Reconvilier -
Moutier 2-2; Boécourt • Mervelier 2-1;
USI Moutier - Porrentruy a 1-0; Bévi-
lard - Tramelan 0-6; Courfaivre - Fonte-
nais 4-2; Courroux - Bure 0-0; Grandfon-
taine - Boncourt II 5-2; Rebeuvelier •
Develier 0-2; Cornol - Bonfol 1-1.

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

Dans le Jura

Coupe des Nations de tennis

Les Etats-Unis ont remporté, à
Dûsseldorf, la 7e édition de la
Coupe des Nations en battant en
finale la Tchécolovaquie par 2-1.
Dans le premier simple, John
McEnroe a battu facilement Ivan
Lendl mais Tomas Smid, 17e au
classement mondial, a réalisé
ensuite une excellente perfor-
mance en triomphant de Jimmy
Arias. Dans le double, McEnroe,
associé à Peter Fleming, a donné
la victoire aux Etats-Unis avec
une victoire par 6-1 6-2 sur Lendl-
Smid. A la veille des Internatio-
naux de France, John McEnroe a
confirmé qu'il se trouvait en
excellente forme et qu'il était en
mesure, cette année, d'inscrire
enfin ce titre à son palmarès.

Avec facilité et même un peu
trop rapidement au goût des 7 500
spectateurs présents autour du
central de Dûsseldorf , McEnroe a
exécuté Lendl en deux sets (6-3
6-2) sous une pluie fine qui ren-
dait le terrain glissant et dange-
reux. Les deux champions sent
donc resté un peu sur la réserve

et la beauté des échanges s'en est
ressentie. Mais à aucun moment
de la rencontre, Lendl n'a été en
mesure d'inquiéter son adver-
saire, vainqueur en 75 minutes et
qui a ainsi obtenu sa 36e victoire
consécutive en simple.

Dans le second simple entre
Tomas Smid et Jimmy Arias, ce
dernier semblait parti vers un
succès relativement facile en
deux sets. Mais le Tchécoslovaque
parvint à sauver deux balles de
match dans la seconde manche,
qu'il gagna finalement au tie-
break avant de poursuivre sur sa
lancée et de s'adjuger le troisième
set. Dans le double final, les Tché-
coslovaques n'ont jamais posé le
moindre problème à McEnroe-
Fleming.

Coupe des Nations, f inale:
Etats-Unis battent Tchécoslova-
quie 2-1.

John McEnroe (EU) bat Ivan
Lendl (Tch) 6-3 6-2. Tomas Smid
(Tch) bat Jimmy Arias (EU) 44
7-6 (10-8) 6-4. McEnroe-Fleming
(EU) battent Lendl-Smid (Tch) 6-1
6-2.(si)

Pas de miracle pour la Tchécoslovaquie

Salento sur le fil
En championnat de troisième ligue neuchâteloise

A l'image de celui de deuxième
ligue, le championnat de troisième
ligue a gardé son suspense jusqu'au
bout. Une seule équipe est désormais
assurée de son ascension. Dans le
groupe I, Salento, malgré un nul
face à Helvetia, a obtenu sa promo-
tion. Centre Portugais s'est en effet
incliné à La Béroche de manière
inattendue.

La Béroche ou Couvet ou Helve-
tia sont encore concernés par un
match de barrage contre la reléga-
tion en cas de non-ascension du fina-
liste de deuxième ligue neuchâte-
loise.

Dans le groupe III, Cornaux n'est
plus qu'à un point d'une promotion.
La dernière journée sera capitale car
le Locle II et Les Bois n'ont pas
abdiqué. Sonvilier et Cressier sont
relégués en quatrième ligue. Corcel-
les disputera un match de barrage.

(lg)

GROUPE I
Travers - Béroche (en semaine).. 0-2
Couvet - Le Parc (en semaine) .. 3-1
Boudry II - Le Parc 4-9
Béroche - Centre Portugais 2-1
Salento - Helvetia 1-1
Travers - Couvet 2-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Salento 22 12 6 4 49-34 30
2. C. Portugais 22 12 5 5 46-25 29
3. Superga II 21 8 9 4 39-27 25
4. Floria 20 9 6 5 45-33 24
5. Bôle II 21 8 6 7 32-36 22
6. Travers 21 10 1 10 47-47 21
7. Le Parc 21 6 9 6 40-43 21
8. Helvetia 21 7 6 8 32-27 20
9. Couvet 21 8 4 9 30-35 20

10. Béroche 21 8 2 11 27-37 18
11. Boudry II 22 4 5 13 38-51 13
12. Chx-de-Fds II 19 3 3 13 33-64 9

GROUPE n
Comète - Ticino 4-2
Cornaux - Audax 2-1
Hauterive II - Corcelles 1-0
La Sagne • Les Bois 2-6
Le Locle II - Cressier 5-2
Fontainemelon - Sonvilier 3-1
La Sagne - Le Locle (en semaine) 6-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Cornaux 21 14 4 3 51-24 32
2. Le Locle II 21 13 4 4 60-34 30
3. LesBois 20 13 3 4 64-33 29
4. Comète 21 12 3 6 50-31 27
5. Ticino 20 8 7 5 38-30 23
6. Audax 22 8 5 9 30-26 21
7. La Sagne 22 9 3 10 41-56 21
8. Fontainem. 21 8 3 10 32-35 19
9. Hauterive U 22 6 6 10 29-46 18

10. Corcelles 21 6 3 12 26-44 15
11. Sonvilier 20 5 1 14 29-64 11
12. Cressier 21 2 2 17 31-57 6

Pour le Mundial 1986

Les éliminatoires du championnat du
monde 1986 ont débuté, dans le groupe
3, par une victoire surprise de la Fin-
lande (1-0) sur l'Irlande du Nord, à Pori.
Devant 10.000 spectateurs, le seul but a
été inscrit à la 55e minute par Ari Val-
vee. Outre la Finlande et l'Irlande du
Nord, gagnante du championnat britan-
nique des nations, le groupe comprend
1*Angleterre, la Roumanie et la Turquie.

(si)

La Finlande surprend

A Martigny
Pf ister entraîneur-joueur
Hansjôrg «Joko» Pfister prendra la

succession du Roumain Radu Nun-
weiler à Martigny: le milieu de ter-
rain de Lausanne-Sports a signé un
contrat de deux ans, avec option
pour une année supplémentaire, en
tant qu'entralneur-joueur du club
valaisan de LNB. Pfister (33 ans),
vingt-deux fois international, a porté
par le passé les couleurs de Bienne,
Servette et Grasshoppers. (si)

Les Romands victorieux
Finales de Première ligue

Promotion, matchs-aller:
Kriens - Yverdon 2-3 (1-1)
Kôniz - FC Zoug 2-3 (2-1)
Breitenbach - Schaffhouse 1-0 (0-0)
Vaduz - Etoile-Carouge 1-2 (1-0)

Match retour les 2-3 juin.
Relégation
A Wangen (ZH): Brugg • Roschach

1-0 (1-0).
A Payeme: Rarogne - Soleure 1-6 (0-2)

Brugg et Soleure restent en Ire ligue.
Rorschach et Rarogne se rencontrent en
match aller et retour, le vaincu est relé-
gué en 2e ligue, (si)

Suite des informations
sportives \^- 13

|H| Hippisme 

Cheseaux sur Lausanne. Résultats
de dimanche. - Cat R/3, barème A: 1.
Isabelle Schroeder (Gingins) Fortunat
0/0/37**3; 2; Christine De Blasio (Corre-
von) Porsche 0/0/37"5; 3. Jean-Daniel
Meylan (Yverdon) Golden Lucky
0/4/36".

Cat. M/2, barème A: Pierre Badoux
(Apples) Dollar II 0/75"; 2. Olivier
Bourqui (Russin) Spring Melody
4/75"l; 3. Raymond Finger (La
Chaux-de-Fonds) Hush 4/76".

Cat. M/2, barème A: 1. Fabio Cazza-
niga (Genolier) Goldika 0/0/39**3; 2,
Fabio Cazzaniga, Athos 0/0/40"4; 3.
Pierre Badoux (Apples) Dollar II
0/4/41". (si)

Raymond Finger
troisième à Cheseaux

in MiJ Escrime 

Coupe du monde à l'épée

Troisième du tournoi de Legnano, der-
nière épreuve comptant pour la Coupe
du monde à l'épée, le Français Olivier
Lenglet s'est adjugé le trophée devant
l'Italien Angelo Mazzoni et l'Allemand
de l'Ouest Alexandre Pusch, le champion
d'Europe. Tenant du trophée, l'Alle-
mand Elmar Borrmann a été éliminé en
quarts de finale par son successeur au
palmarès de la Coupe du monde.

Legnano. Dernier tournoi de la
Coupe du monde à l'épée. Quarts de
finale: Frederico Andreoli (It) bat Jean-
Marc Chouinard (Ca) 10-6. Igor Borr-
mann (RFA) bat Volker Fischer (RFA)
12-11. Angelo Mazzoni (It) bat Nils Kop-
pang (No) 10-5. Olivier Lenglet (Fr) bât
Elmar Borrmann (RFA) 10-2. Demi-
finales: Andreoli bat Igor Borrmann 10-
4. Mazzoni bat Lenglet 10-7. Finale:
Mazzoni bat Andreoli 10-7. (jb)

Un Français victorieux

? 

Stade de La Maladière
Samedi 2 juin
à 20 heures

NE XAMAX
CHAUX-DE-FONDS

Match No 1 7

A 17 h. 30
Match international des cheminots

SUISSE ¦ ECOSSE
Cartes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club 14427
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- Arrête de parler de papa.
Gilles se fâchait de nouveau. Comme une

furie j'entrai dans la cuisine.
- Ça suffit, Gilles. Tu te calmes ou tu quit-

tes la Marelle, tu rentres à Paris. Nous
n'allons pas tous supporter ta mauvaise
humeur, ton manque de civilité, tes insultes.
- D'accord, dit-il, d'accord je reste, mais de

toute façon personne ne m'a jamais compris.
Je ferai comme d'habitude, des sourires, des
sourires. Sache une chose, une seule: dès que
je gagnerai ma vie, je ne mettrai plus les pieds
ici.
- Pour l'instant, tu ne la gagnes pas. C'est

d'oxygène que nous avons besoin toutes les
trois ici, pas d'un bonnet de nuit.

Marie, comme chaque fois que ça allait mal,
avait récupéré son chien et s'était nichée dans
ses poils.

- Il a mangé, ce chien ?
- Oui, maman, je m'en occupe.
Connaissant mes colères, Gilles pour se

faire pardonner mit le couvert, raconta Israël
dans tous les sens, redevint intelligent, inté-
ressant et glissa un mot sous la porte de
Juliette pour lui dire que seule la fatigue du
voyage l'avait rendu cruel. Il s'excusait.
- C'est parce que sa copine est en vacances

chez ses parents qu'il ne veut pas rentrer tout
seul à Paris, me dit Marie, comme un secret.
Mon frère , ajouta-t-elle, c'est un grand imbé-
cile.

Dans sa voix, il y avait un torrent d'admi-
ration et de tendresse.

Je lisais et relisais les mots de Pierre,
comme s'ils étaient écrits dans une langue
étrangère. Je posai la lettre sous la lampe.
Avec ou sans lunettes c'était pareil. Les mots
dansaient:

«Anne, ma tendresse, votre visage ne quitte
pas ma pensée. Je vous imagine un peu désem-
parée bien qu'entourée des vôtres, je vous vois
menue, marchant le long de la grève, Marie
tenant votre main, deux petites sœurs de
cœur. Vous me troublez profondément, mais

ai-je le droit de l'avouer dans ce moment si
difficile que vous traversez ? Je m'abrutis de
travail, je suis près de vous, je rêve de vous
emmener, de vous protéger, de caresser vos
cheveux blonds, je rêve de vous dire que c'est
mieux quand on n'est plus tout seul, mais
avez-vous envie d'entendre ?... J'écris F
comme Femme, et ce F-là vous ressemble.

«Dites-moi... J'ai le temps, je *respecte vos
blessures, je respecte tout de vous, mais rien
ni personne ne peut m'empêcher de rêver de
vous tenir tout près de moi. A très vite,
Anne.»

Impossible de m'endorrnir, il me fallait dire
à Pierre que je n'étais pas bonne à aimer,
comme certains fruits ne sont pas bons à man-
ger. Que pouvais-je offrir ? J'avais une petite
fille à élever, un fils révolté qu'il fallait ame-
ner au bout de ses études, à la porte de sa vie.
J'étais mangée de travail, de responsabilités, il
fallait que je me retrouve, que je prenne ma
vie en main, que je répare le désordre de ma
maison intérieure. J'ouvris la cheminée
cachette, pris un cahier, déchirai quelques
pages quadrillées et écrivis:

«Pierre, la carriole de mon enfance était
désarticulée. La guerre, Alger, les bombes, mes
parents qui s'arrachaient le cœur tous les
jours, enfermés dans la salle de bains pour que

leurs cris ne parviennent pas jusqu'à moi.
Pourtant je n'entendais que ça, leurs cris,
leurs disputes. J'en ignorais les raisons, mais
ce climat de haine permanent m'empêchait de
respirer. J'avais peur, j'étais leur chantage,
j 'étais petite, impuissante. Je devenais un
objet. Qui des deux me volerait à l'autre, pas
par amour de moi, mais pour se faire du mal
entre eux ? J'allais perdre mes parents, ma
maison, le soleil, Alger toute blanche qui
explosait dans tous les sens, j'allais perdre le
jardin de mon grand-père, seul refuge calme
du côté du pigeonnier, j'allais perdre le
rythme de ma vie, vie d'enfant. J'écoutais,
petite fille terrifiée. Où allait-on m'emmener ?
Je ne connaissais de Paris que des photos, je
pensais que Paris n'était qu'un grand métro et
que ma vie allait être souterraine. J'avais sept
ans à l'époque, ça s'appelait l'âge de raison, et
ce jour-là, le jour anniversaire de mes sept
ans, ma seule amie, ma compagne, petite fille
comme moi, mourait d'une péritonite. Depuis,
amour, raison et mort se rejoignent sans cesse.
Ce jour-là, par imprudence, je brisai un
miroir. J'entends encore la gouvernante:

« - Sept ans de malheur !
«Ça résonne encore, ça veut dire quoi, pour

un enfant triste, sept ans de plus ?...
(à suivre)
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t̂ âwBBW88i
BB*

SSGotf carat. —BfcfjBiBBffi JKgggiflM
IBBIIfirrîT00̂ '!]!!!!!!!!?̂ ^

MJÉIWlBil'lil BBwBCTSSB WF Êff 4ffWH Mil Ter ; LIBB
M ¦̂ MfififfilSJ ASSâMnËnS wÊn ÈÈË I IHĤ I—M iffff^Haw ^̂ \\ lUS «¦
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/  / 

¦ 
;/ / / / 

¦ ' ¦ • •¦: < ! W^̂  x \ v ¦

/' ' / / C i WËÊÊçK$ \ '"''-¦ V ¦¦ - ¦-..-¦
'"/ ' " 

/  
" "  

y  /  
" / ; /  i f \ \ . 

¦¦¦¦ '.\;-- v
._ • .

¦¦ • ' \ 
''¦¦... " . . .  \ 

¦

. '*'' /' /' -•" / . ,' '". ' - 1 i \ % \ \- - - - .  :¦- ¦•;¦ •- ¦ ¦ ¦:  : -\

Ë̂pSjiitijÊilj^
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En championnat de deuxième ligue neuchâteloise

• SUPERGA - SAINT-IMIER 3-4 (1-2)
Ce fut à un festival de bévue que nous assistâmes samedi soir au Centre
sportif de la Charrière. Il a en eut de tous les côtés. Le premier à se mettre au
diapason fut le maître du jeu trois erreurs en une mi-temps amenant trois
buts, score à la pause 1-3. Puis en seconde période ne voulant pas rester en

arrière les deux portiers.

Ce tir de Vuilleumier permettra à Saint-Imier de mener par 2à0. (Photo Schneider)

Ce fut sur un terrain regorgeant d'eau
que se déroula cette importante rencon-
tre pour les deux équipes. Après un
moment d'hésitation et à la suite d'une
inspection en règle de la pelouse, M.
Welton décida finalement de donner le
coup de sifflet initial.

Pour ce match, Superga dut se priver
d'une de ses pièces maîtresses en l'occu-
rence Bristot. Le meneur de jeu de ses
Italo-Chaux-de-Fonniers rudoyé mer-
credi par Fleurier se contenta, blessé
qu'il fut de suivre l'évolution de ses

camarades depuis les tribunes. Autre
blessé qui par son gabarit eut pu faire la
différence dans une rencontre de cette
importance. Corrado dans la ligne de
défense. Ce fut donc avec une équipe
remaniée que les hommes de Jufer se
lancèrent dans la bataille.

Tout se déroula normalement jusqu'à
la fatidique vingtième minute moment
que choisit le directeur du jeu pour géné-
reusement accorder un penalty aux Imé-
riens. Jusque-là le jeu fut bien équilibré
avec un début favorable à Superga puis
après un quart d'heure Saint-Imier
porta le danger dans le camp de son
adversaire. Suite à cette dure sanction,
Willen ouvrit la marque.

Huit minutes plus tard Manzoni se
défait de son cerbère pour s'en aller seul
au but, mais au dernier moment il enlève

trop son ballon et l'expédie un rien par-
dessus la transversale de Bourquin. Nou-
veau coup du sort pour Superga profi-
tant d'unn hors jeu flagrant de cinq bons
mètres, Vuilleumier voyant que l'arbitre
ne se manifesta point s'en alla battre
pour la seconde fois Schlichtig.

Ignorant ou voulant compenser son
erreur précédente, M. Welton laissa par-
tir cette fois-ci Manzoni en même posi-
tion de hors jeu. Si bien qu'à la suite de
trois erreurs, le score qui normalement
dut être nul et vierge à la pause fut de 1
à 2.

A la reprise, l'arbitre reprit sa partie
en main et cette fois-ci les portiers ne
surent se montrer à la hauteur. Si l'on y
ajoute les occasions manquées par préci-
pitations Superga eut pu certainement
prétendre au nul dans l'extrême des cas.
Pourtant Saint-Imier le voulut autre-
ment par Kernen qui démontra à deux
reprise ce dont il fut capable.

Les locaux tentèrent bien de réagir,
mais un peu tard par Quarta une pre-
mière fois et à quatre minute de la fin
réglementaire par Juvet qui réduisit
l'écart à un tout petit but. Celui-ci fut
suffisant pour laisser la victoire aux
hommes du Vallon. Pourtant vers la fin
de la rencontre Saint-Imier parut bon à
prendre car ils étaient fatigués.

Superga: Schlichtig; Musitelli , Fur-
lan, Minary, Robert; Monestier (55*
Jufer), Alessandri, Juvet; Gamba (46'
Quarta), Amey, Manzoni.

Saint-Imier: Bourquin; Nussbaum,
Vaucher, Schafroth, Feuz; Zumwald (76*
Ackermann), Kernen, Humair, Willen
(46* Vils), Vuilleumier, Rufenacht.

Arbitre: M. Welton de Nyon.
Buts: 20' Willen sur penalty; 34' Vuil-

leumier; 39' Amey; 49' Kernen; 51' Ker-
nen; 77' Quarta; 86' Juvet.

Notes 'avertissements à Manzoni et
Robert pour Superga et Feuz et Willen
pour Saint-Imier. R. V.

Que d'erreurs au Centre sportif

Football sans frontières

Le VfB Stuttgart a remporté, pour
la première fois depuis la création de
la Bundesliga en 1952, le titre de
champion de RFA, malgré une dé-
faite 0-1 (0-0) à domicile, face à son
prédécesseur, le SV Hambourg, lors
de la dernière journée. <

Devant 72.000 spectateurs, qui fê-
taient déjà leur équipe avant l'issue
de la partie, Stuttgart a pourtant li-
vré un de ses matchs les plus ternes
de la saison et subit sa première dé-
faite sur son terrain.

Pour la première fois en effet de-
puis 1979, le champion de RFA ne
s'appelle pas Bayem de Munich ou
SV Hambourg.

Karl-Heinz Rumménigge, qui
quitte la RFA pour jouer à Tinter de
Milan, a été sacré pour la deuxième
année consécutive meilleur buteur de
Bundesliga avec 26 buts. Cette saison
a été celle de l'offensive, puisque le
record de buts inscrits en une saison
a été battu avec 1097 réussites. Ham-
bourg, Munich, Borussia Mônchen-
gladbach, Werder Brème et Cologne
représenteront la RFA, avec le VfB

"Stuttgart, dans les coupes européen-
nes la saison prochaine.

En bas de tableau, Nuremberg et
Kichers Offenbach sont relégués en
deuxième division. Bochum est sauvé
in-extremis grâce à sa victoire par 6-1
sur Dûsseldorf, tandis qu'Eintracht
Francfort, qui avait réussi la semaine
dernière l'exploit de vaincre Ham-
bourg, lui barrant ainsi la route du
titre, sera fixé sur son sort après le
match de barrage, contre le MSV
Duisbourg ou Hessen Kassel (2e
Bundesliga), qui se jouera au mois de
juin, (si)

34e JOURNÉE
VfB Stuttgart - SV Hambourg .. 0-1
Waldhof Mannh. -K. Offenbach 6-1
B. Mônchengladb. - A Bielefeld . 3-0
VFL Bochum - F. Dlisseldorf . . .  6-1
FC Cologne - Bayer Lever kusen . 2-0
Bayem Munich - B. Uerdingen .. 3-2
FC Nuremberg - B. Dortmund . .  0-2
E. Francfort - Kaiserslautern . . .  3-0
E. Brunswick - Werder Brème .. 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Stuttgart 34 19 10 5 79- 33 48
2. Hambourg 34 21 6 7 75- 36 48
3. Moncheng. 34 21 6 7 81- 48 48
4. B. Munich 34 20 7 7 84- 41 47
5. W. Brème 34 19 7 8 79- 46 45
6. FC Cologne 34 16 6 12 70- 57 38
7. Leverkusen 34 13 8 13 50- 50 34
8. Bielefeld 34 12 9 13 40- 49 33
9. Brunswick 34 13 6 15 54- 69 32

10. Uerdingen 34 12 7 15 66- 79 31
11. Mannheim 34 10 11 13 45- 58 31
12. Kaiserslaut. 34 12 6 16 68- 69 30
13. Dortmund 34 11 8 15 54- 65 30
14. Dûsseldorf 34 11 7 16 63- 75 29
15. Bochum 34 10 8 16 58- 70 28
16. Francfort 34 7 13 14 45- 61 27
17. Offenbach 34 7 5 21 48-106 19
18. Nuremberg 34 6 2 26 38- 85 14

RFA

Championnats d'Europe j uniors

• SUISSE-TCHÉCOSLOVAQUIE
1-2 (0-2)
Comme lors de leur premier match

contre l'Espagne, les Suisses ont
encore perdu sur le score de 2-1 (2-0)
leur deuxième rencontre jouée dans le
cadre des championnats d'Europe
juniors, à Minsk. Ils se sont cette fois
inclinés devant la Tchécoslovaquie,
malgré une nouvelle performance
tout à fait acceptable.

Il faut dire que les juniors helvéti-
ques ont été pris de vitesse par leurs
adversaires, qui ont entamé cette
rencontre avec une grande détermi-
nation. Et en l'espace de 100 secondes
à peine, les Tchécoslovaques s'assu-
raient un avantage de deux buts. Par
la suite, les Suisses eurent de bonnes
réactions, se créant de nombreuses
chances de but. Ils ne devaient toute-
fois en réussir qu'un seul, par von
Bergen (70e minute), si bien que la
Tchécoslovaquie préservait une
courte et assez chanceuse victoire.

Stade Dinamo, Minsk: 8000 spec-
tateurs. - Arbitre: Koukoulakis
(Gre). - Buts: 6' Dusan 0-1; 7'
Ondrusik 0-2; 70' von Bergen 1-2.

Suisse: Knutti; Grossenbacher;
Taddei, Schnyder, Rey (23' Tritti-
bach); Fischer, Schmidlin, Tillesen;
Butzer, Vetter (65' von Bergen), de
Siebenthal.

RÉSULTATS
Groupe A (Leningrad): Irlande -

Grèce 1-1. Ecosse - Portugal 3-1. -
Classement (2 matchs): 1. Irlande
3; 2. Portugal 2 (4-4); 3. Ecosse 2 (3-
4); 4. Grèce 1.

Groupe B (Kiev): Bulgarie -Polo-
gne 0-1. Danemark - Italie 0-3. -
Classement (2 matchs): 1. Pologne
4; 2. Italie 2; 3. Bulgarie 1 (2-3); 4.
Danemark 1 (2-5).

Groupe C (Moscou): Angleterre -
URSS 1-1. RDA - Luxembourg 4-0. -
Classement (2 matchs): 1. URSS
3(6-1); 2. RDA 3 (5-1); 3.Angleterre
2; 4. Luxembourg 0.

Groupe D (Minsk): Suisse - Tché-
coslovaquie 1-2. Hongrie - Espagne
2-1. - Classement (2 matchs): 1.
Hongrie 4; 2. Espagne 2 (3-3); 3.
Tchécoslovaquie 2 (2-4); 4. Suisse 0.

(si)

Nouvelle défaite suisse

Le ouf des Serriérois

• BÔLE - SERRIÈRES 1-2 (1-0)
«Je savais que quelque chose se passe-

rait aujourd'hui, je suis un optimiste de
nature.»

Une demi-heure après la rencontre,
ayant eu confirmation des victoires
d'Hauterive sur Les Geneveys-sur-Cof-
frane et surtout de celle de Saint-Imier à
La Chaux-de-Fonds contre Superga,
Rémy Vermot, le président de Serrières,
savourait la victoire de son club contre
Bôle.

«Quelle saison, quel suspense, il fallait
y croire jusqu'au bout». Sur un terrain
devenant de plus en plus boueux au fil
du match, Serrières a assez bien maîtrisé
son sujet. En première période, les visi-
teurs ont solidement empoigné le match.
C'est pourtant eux qui furent inquiétés
en premier. Au quart d'heure, sur un cor-
ner de R. Rossi, Moraga ratait une
reprise de la tête qui semblait facile.

A la 35e minute, sur une erreur préli-
minaire d'Isenschmid, Haas glissait
habilement le ballon à Voirol qui ouvrait
la marque. Trois minutes avant la pause,
une action Mantoan - E. Rossi faisait à
nouveau trembler les Serriérois.

Le match s'équilibrait en deuxième
mi-temps, Bôle faisant jeu égal avec son
hôte. Mais l'effacement de Gomez et la
sortie de Freiholz n'allaient pas aider le
club local. En face, le travail incessant de
ratissage de Galli , Frasse et de l'excellent
Gotti allait s'avérer payant.

QUELLE REACTION
A l'heure de jeu, Matile arrêtait un

dangereux tir d'Isenschmid. Un quart
d'heure plus tard, les hommes de Man-
toan égalisaient à la faveur d'un auto-
gaol, (puissante passe en retrait de 25 m.
de Piccolo suite à une erreur de Vogel).

La réaction serriéroise fut alors terri-
ble, moins de 200 secondes après la réus-
site de Piccolo... Galli lançait Haas en
profondeur sur la gauche, un tir ras-terre
puissant au premier poteau de ce dernier
redonnait l'avantage à la troupe de Phi-
lippe Gerber. Bôle, invaincu dans son fief
de Champ-Rond depuis le 16 octobre
1983, (1-2) contre Saint-Imier tenta de
revenir à la marque, mais son jeu trop
flou n'inquiétait pas Matile. N'empêche
que ce dernier quart d'heure parut très
long à certains.

Bute: 35' Voirol (0-1), 72' autogaol
(Piccolo) 2-1, 75' Haas 1-2.

Bôle: P.-A. Magne; Mantoan; L.
Magne, Freiholz (53e Glauser), KUffer;
E. Rossi, Isenschmid, Morga, Gomez; V.
Righetti, R. Rossi.

Serrières: Matile; Piccolo; Galli,
Stoppa, Frasse; Gotti, Majeux, Benassi;
Voirol (70e Vogel), Rufenacht, Haas.

Arbitre: M. Amherdt de Sierre.
Notes: terrain de Champ-Rond, 150

spectateurs, terrain en piteux état, (fd)

Une plus grande maîtrise

Championnat de LNB

En s'imposant à Genève face à
Chênois, Lugano a conservé tou-
tes ses chances d'accéder à la
LNA. Le club tessinois devra tou-
tefois battre mardi soir sur son
terrain du Cornaredo Winter-
thour dans le match au sommet
de cette 28e journée.

Fribourg a perdu un point face
à Nordstern. Les «Pingouins» se
retrouveront également dos au
mur dans 48 heures en accueillant
Monthey. Une défaite signifierait
une relégation en première ligue.

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Winterthour 27 14 9 4 53-41 37
2. SC Zoug 27 13 9 5 54-31 35
3. Lugano 27 11 11 5 54-33 33
4. Mendrisio 27 9 11 7 39-30 29
5 Bulle 27 11 7 9 45-41 29
6. Martigny 27 11 6 10 40-34 28
7. Baden 27 10 7 10 55-52 27
8. Bienne 27 8 11 8 42-40 27
9. Granges 27 7 12 8 36-38 26

10. Locarno 27 8 10 9 38-44 26
11. Laufon 27 7 11 9 34-43 25
12. CS Chênois 27 8 9 10 33-43 25
13. Monthey 27 7 10 10 31-35 24
14. Fribourg 27 7 7 13 34-37 21
15. Nordstern 27 6 9 12 31-53 21
16. Red Star 27 8 3 16 45-59 19

PROCHAINS MATCHS
29 mai, LNA: Chiasso - Young

Boys à 20 h. 30.
LNB: Red Star • Laufon à 18 h.;

SC Zoug - Bienne à 19 h.; Baden -
Mendrisio, Granges • Chênois,
Locarno - Nordstern et Martigny -
Bulle à 20 h.; Fribourg - Monthey à
20 h. 15; Lugano - Winterthour à 20
h. 30. (si)

Lugano espère

L'avant-centre du SV Hambourg, Die-
ter Schatzschneider, portera la saison
prochaine les couleurs de Schalke 04.
Transféré pour une somme équivalent à
un million de francs, Schatzschneider (25
ans) signera ces prochains jours un con-
trat de deux ans avec le néo-promu en
Bundesliga. (si)

Schatzschneider à Schalke

Ultime succès probant
Sur le terrain des Vieilles Carrières

• HAUTERIVE -
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
6-2 (3-0)

Les altaripiens ont remporté, samedi
en fin d'après-midi, un ultime succès des
plus probants face, il est vrai, a un
adversaire dont le sort était connu
depuis quelques semaines déjà. Il est
équitable cependant de souligner que
l'on s'ingénia dans chaque camp à con-
fectionner un football attrayant, ne
serait-ce que pour se faire plaisir et
remercier les fidèles qui suivent réguliè-
rement les protagonistes en présence.

Or donc les maîtres de céans prirent,
sans autre difficulté, l'ascendant BUT un
contradicteur complaisant, ma foi. Ainsi
donc le pointage apparut-il irréversible à
l'heure du thé déjà, avant même. Les
belles offensives se succédant à une

cadence soutenue du côté des «jaunes et
bleu», les visiteurs ne ménagèrent pas
leur peine pour les endiguer. Submergés
plus souvent qu'à leur tour, ils s'en
tiraient encore relativement à leur hon-
neur au tour d'horloge. Cinq longueurs
d'avance pour les recevants équivalaient
à un bel élan. Et pourtant, cet avantage
aurait pu s'avérer plus péremptoire
encore.

Fort heureusement, les gars du Val-
de-Ruz réagirent durant les vingt derniè-
res minutes. Le «score» prit alors une
allure un tantinet moins sévère pour eux.
C'est tant mieux ainsi, la bonne volonté
qu'ils affichèrent ne méritant pas de
déboucher sur une correction.

Bute: lie Fomey; 27e Franzoso; 36e
Duvillard; 48e Perrenoud; 61e Franzoso;
72e C.-A. Schmid; 78e Sydler; 84e Gretil-
lat. cl. d.

un s inclinant sur son terrain, le
FC Superga a laissé passer l'occasion
de disputer les finales d'ascension en
première ligue. A l'issue de la 22e
journée, quatre équipes se sont
retrouvées en tête à égalité de pointe.

Le règlement a dû être appliqué
par les dirigeante de l'ACNF. Ces
derniers ont pris en compte tout
d'abord le classement des confronta-
tions directes qui s'est établi de la
manière suivante: 1. Hauterive 7 pte;
2. Serrières et Saint-Imier 6 pte; 4.
Superga. L'égalité entre Serrières et
Saint-Imier a été rompue en calcu-
lant le coefficient des bute résultant
des confrontations directes. A ce
petit jeu, l'équipe du Vallon (10-9)
s'est retrouvée devant la formation
du Bas (11-10).

Un match de barrage sera donc
organisé mercredi 30 mai à 19 heures
à Boudry entre Hauterive et Saint-
Imier pour connaître le finaliste neu-
châtelois.

Dans le bas du classement, Les
Geneveys-sur-Coffrane et Marin
joueront en 3e ligue la saison pro-
chaine. Fleurier devra, quant à lui,
patienter. Son sort dépendra de
l'ascension ou non du finaliste neu-
châtelois en Ire ligue, (lg)

LES RÉSULTATS
Hauterive - Gen.-s/Coffrane 6-2
Fleurier - Colombier 2-2
Etoile - Marin renv.
Cortaillod • Saint-Biaise 4-1
Superga - St-Imier 3-4
Bôle-Serrières 1-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Hauterive 22 13 4 5 53-37 30
2. Saint-Imier 22 12 6 4 37-26 30
3. Serrières 22 11 8 3 46-25 30
4. Superga 22 13 4 5 42-24 30
5. Colombier 22 11 5 6 57-36 27
6. Bôle 22 9 8 5 37-23 26
7. Cortaillod 20 8 5 7 32-34 21
8. Etoile 20 5 8 7 27-32 18
9. Saint-Biaise 22 5 8 9 40-43 18

10. Fleurier 22 5 5 12 31-48 15
ll.Gen.-8/Cof. 22 3 4 15 25-57 10
12. Marin 20 1 1 18 16-60 3

Barrage nécessaire

Baroud d'honneur des Vallonniers
Sur un terrain lourd et détrempé

• FLEURIER -COLOMBIER 2-2 (0-1)

Alors que leur sort ne dépend finale-
ment plus que des autres, les Fleurisans,
pour leur dernier match de champion-
nat, ont voulu offrir à la centaine de cou-
rageux spectateurs présents un bon spec-
tacle qui, le cas échéant ne pourra que
raviver certains regrets.

Modifiée et rajeunie, la formation

locale, face à un adversaire nullement
complaisant ou démobilisé, a appliqué
une tactique basée sur l'utilisation systé-
matique du hors-jeu.

Elle bénéficiait des premières occa-
sions réelles de but mais devait s'incliner
sur une action rapide de rupture.

Nullement découragée, dès la reprise,
multipliant les passes et remontant très
vite le terrain elle pressait Colombier et
prenait l'avantage.

Dès lors, les visiteurs mécontents
menaient plusieurs incursions dangereu-
ses. La plupart étaient sanctionnées d'un
hors-jeu et les autres se brisaient sur
l'excellent Vazquez qui ajoutait à son
registre de gardien des qualités de libero.
Il détournait même un penalty mais
devait s'incliner sur un deuxième, bien
qu'ayant touché la balle.

Ce résultat nul, sanctionnait juste-
ment une rencontre intéressante d'un
bout à l'autre.

Fleurier: Vasquez; Etter, Messerli J.-
M. Messerli S.; Daïna: Camozzi,
Cochand, Clerc: Loup, Cappellari,
Huguenin.

Cochand et Cappellari remplacés par
Kull et Bobillier.

Colombier: Scick: Losey, Ronchi,
Grosjean, Reber: Krumenacher, Masser
rey, Molliet: Veya, De Agostini, Rossier.
Veya remplacé par Stutz.

Bute: Veya. Masserey, autogoal, Cap-
pellari.

Arbitre: M. Infante de Meyrin, excel-
lent.

Notes: 100 spectateurs. Terrain lourd
et détrempé, (rc)
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L'avenir vous donnera raison.

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
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On achève bien les taureaux !
Match international amical aux «arènes» des Charmilles à Genève

• SUISSE-ESPAGNE 0-4 (0-3)
Le stade des Charmilles à Genève a pris, au propre comme au figuré,

l'allure d'une arène samedi soir. Malgré la pluie, les «afficionados» se sont
manifestés à plus d'une reprise encourageant leurs favoris, sifflant l'équipe
nationale et conspuant les décisions de l'arbitre italien M. Luigi Agnolin. Les
objets les plus divers ont giclé sur la pelouse tout au long des nonantes minu-
tes.

Jouant «à la maison», l'Espagne a parfaitement tenu son rôle. Les mata-
dors à crampons se sont joués d'une équipe de Suisse méconnaissable, para-
lysée. En achevant bien les taureaux helvétiques (n'est-ce pas MM André
Egli et Heinz Lûdi?), Ricardo Gallego et Cie ont parfaitement mérité les deux
oreilles et la queue récompensant les exploite des toréadors. Plus fringuants,
plus collectifs et mieux organisés, les Espagnols se sont encore montrés d'une
efficacité remarquable. Les «blancs» d'Eric Burgener et de sa défense ont
pesé lourd à l'heure du décompte final. Sept ans après un autre mémorable
carton (4-0) subi sur la même pelouse face à la France, la Suisse est renvoyée
à ses études. Paul Wolfisberg et ses joueurs n'auront pas de trop de la pause
estivale pour réapprendre leurs leçons. Le droit à l'erreur est devenu tout
simplement impossible. Le moindre faux-pas, à la reprise, en Norvège hypo-
théquera d'ores et déjà l'objectif mexicain.

Décidemment l'Espagne a bien mérité
son surnom de «bête noire» de l'équipe
nationale. Depuis le 1er juin 1925, date
de la première confrontation entre les

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

deux équipes, les Helvètes ont arraché,
en tout et pour tout, deux remis sur
quinze matchs. Le 10 mars 1957 à
Madrid, les joueurs à maillots rouges à
croix blanche étaient parvenus à obtenir
un méritoire 2 à 2 dans un match de qua-
lification pour le championnat du
monde. Depuis lors, les septs matchs
organisés ont débouché sur autant de
défaites.

LE COUP DE GRÂCE
Le président du Comité Olympique

Suisse M. Raymond Gafner s'en est allé
à l'attaque du dernier quart d'heure. Le
sélectionneur germanique Jupp Derwall
a suivi quelques minutes plus tard.

En fait le match s'est terminé bien
avant la mi-temps. La tête victorieuse de
Hipolito Rincon à la 36e minute a pris
les allures d'un coup de grâce. La deu-
xième partie de" la rencontre est demeu-
rée du remplissage avec comme principa-
les péripéties le but d'Andoni Goicoe-
chea (63') et le penalty de Juan Senor
détourné en corner par Eric Burgener
(77').

Avant le début de la rencontre, M.
Jupp Derwall avait souhaité que la
Suisse joue bien afin qu'il puisse se ren-
dre compte de la valeur des Ibériques.
Ces derniers affronteront la RFA dans le
cadre de l'«Europeo» 1984 à Paris dans
moins d'un mois.

Le mentor allemand est parti avant

terme sans avoir appris beaucoup de
choses. L'opposition helvétique n'a que
trop rarement inquiété et gêné le capi-
taine Luis Arconada et ses coéquipiers.

A l'image d'Eric Burgener, le portier
espagnol s'est pourtant trouvé en diffi-
culté sur les corners. Sans une certaine
malchance, un coup de tête de Charly In
Albon aurait au moins terminé sa course
au fond des filets. La défense dirigée par
le libero Antonio Maceda est arrivée à
juguler sans problème les soubresauts
d'une attaque fantôme. «Bourreau» de
Maradona, le stopper Andoni Goicoe-
chea a oublié son répertoire de coups
défendus pour parvenir à sceller le score
final d'une déviation de la tête.

Tourbillonnant sans cesse et décro-
chant souvent, les demis et attaquants
du coach Munoz se sont révélés de véri-
tables poisons pour l'adversaire. Profi-
tant du désarroi helvétique, Ricardo
Gallego, Carlos Santillana et autre Juan
Senor ont su se ménager plusieurs occa-
sions en plus des quatre réussites.

De toute évidence, l'Espagne est
apparue plus percutante que voici deux
ans à l'aube du «Mundial». La formation
ibérique a surtout plu par son esprit de
corps et sa vivacité

UN FIASCO TOTAL
Le 28 mars à Zurich, la Suisse avait

obtenu un match nul mérité et méritoire
face à la Pologne. Deux mois plus tard,
les «loups» sont devenus de simples tau-
reaux attendant bravement la mise à
mort.

Une fois n'est pas coutume, le bloc
défensif a pris l'eau de toutes parts. Les
charges illicites de André Egli et Heinz
Ludi se sont avérées inutiles. Trop lent
et peu inspiré dans la relance, le libero
Roger Wehrli a prouvé «ad contrario»
que ce poste ne lui était pas destiné.
Enfin Eric Burgener, crispé, est passé à
côté de son sujet. Ses sauvetages sur le
penalty et dans les pieds de Juan Senor
(87') n'ont pas effacé les erreurs com-
mises lors du premier et troisième but.

Santillana (à droite) a sauté plus haut qu'In Albon (à gauche). Le ballon finira sa
course au fond des f i le ts  helvétiques. Ce premier but signifiera la f i n  des espoirs

suisses. (Photo ASL)

Avec l'âge, le Servettien est devenu
craintif dans les sorties aériennes, son
point faible depuis toujours.

L'absence de Lucien Favre comme
«patron» au milieu du terrain a encore
une fois pesé lourd. Ni Heinz Hermann,

Stade des Charmillesj Genève. -
18.000 spectateurs. - Arbitre: Agno-
lin (It).

Suisse: Burgener; Wehrli; In
Albon, Egli, Lûdi; Geiger, Barberis,
Hermann (46e Bregy); Ponte, Brig-
ger, Braschler (46e Cina).

Espagne: Arconada; Maceda;
Urquiaga, Goicoechea, Camacho;
Senor, Gallego, Victor, Gordillo (67e
Julio Alberto); Santillana (62e Car-
rasco), Rincon (81e Marcos).

Buts: 13' Santillana 0-1, 26' Gal-
lego 0-2, 36' Rincon 0-3, 63' Goicoe-
chea 0-4.

Note: Burgener retient un penal ty
de Senor (faute de Ludi sur Senor), à
la 77e minute.

ni Umberto Barberis, ni Alain Geiger ou
encore Raimondo Ponte ne se sont signa-
lés comme le véritable «moteur» de la
formation. Le milieu de terrain a cons-
tamment subi la loi des Gallego, Cordillo
et autre Victor. - . „• . «.

Dans ces conditions, le secteur offensif
s'est révélé d'une timidité de mauvais
goût. Jean-Paul Brigger n'a pas retrouvé
l'efficacité connue au premier tour sous
le maillot grenat. Le Servettien est par-
venu à rater le but de l'honneur malgré
un excellent service de son compère
Alain Geiger à la 84e minute. A ses côtés
Manfred Braschler n'a pas vu le ballon...
ou presque. Depuis plusieurs rencontres
tout comme Raimondo Ponte d'ailleurs
le Saint-Gallois est devenu indigne de
porter le maillot de l'équipe nationale.

Lancé dans la galère, son successeur
Dominique Cina a connu passablement
de peine. Le Sédunois aurait mérité un
contexte plus favorable pour effectuer
ses débuts.

Le derby n'a pas déchaîné les passions
Pour le compte du championnat de LNB

• BIENNE - GRANGES 0-0
Granges vient de limoger son

entraîneur Hasler, qui reprendra
l'équipe biennoise la saison pro-
chaine. Ceci aurait pu créer un esprit
de rivalité entre les deux formations.
Hélas, pour les joueurs, le champion-
nat semble déjà terminé. Ils atten-
dent la fin et certains, un contrat
plus avantageux. Or, au vu de ce
qu'ils présentèrent samedi à la Gur-

zelen, c'est les dirigeante qui pour-
raient leur demander des comptes.

RYTHME DE VÉTÉRANS
Bienne et Granges se sont promenés

en fin d'après-midi de samedi, sur le ter-
rain de la Gurzelen, sous une pluie fine,
qui incitait à la pratique d'un footbal
rapide et plaisant. Aucune des deux
équipes n'a pris le moindre risque, par
peur de perdre et les spectateurs ne s'y
sont pas laissé prendre. On enregistra un
record d'abstentionnisme pour ce derby,
naguère très disputé. Côté biennois, seul
le gardien Siegenthaler, qui sauva son
équipe à deux reprises (à la 52e, lorsqu'il
repoussa un tir de Fleury, pris de 7 m. et
à la 58e, alors qu'il dévia en corner, un
envoi magistral de Wenger sous la latte).

Le reste fut plus que médiocre. On en
veut pour preuve que Bienne ne se créa
en tout et pour tout qu'une seule occa-
sion de but à la 65e, mais le coup de tête
de Greub, complètement seul devant
Probst, passa largement à côté du but.

GRANGES MOINS MAUVAIS
Granges fut un peu plus dangereux,

mais n'enthousiasma personne. Il a des
circonstances atténuantes, du fait que
ses dirigeants, en voyant très grand et en
ayant engagé plusieurs vedettes, dont
certaines sur le retour d'âge, créant une
insécurité chez ses joueurs. Bruder, un
jeune qui désire se rendre en Suisse
romande, fut de loin le plus actif , alors
que l'attaque n'exista pratiquement pas,
le marquage individuel rigoureux prati-
qué par les Soleurois, empêchant tout
jeu construit.

Stade de la Gurzelen. 800 spectateurs.
Arbitre: M. Reck, Birsfelden.

Bienne: Siegenthaler; Aerni; Sch-
mied, Rappo, Teuscher (46' Moricz);
Lang, Buettiker, Voehringer (70' Alle-
mann); Truffer, Greub, Chopard.

Granges: Probst; Moser (65' Cam-
piotti); Jaeggi, Born, Schnegg; Bruder,
Fleury, Bregy; Lehnherr, Flury (32'
Wenger), Wirth.

Notes: Bienne sans Schreyer et Uva
(blessé). Teuscher et Voehringer rempla-
cés par Moricz et Allemann, pour bles-
sure en cours de jeu. Rappo touché en
seconde mi-temps termine fortement
handicapé.

Avertissement à Aerni (réclamation)
et à Bregy (foui grossier). Coups de coin
5-4.

Jean Lehmann

JL 9h umilia tion
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La grogne la  f inalement emporté.
Pourtant Genevois dans l'âme, Marc
Duvillard s'est accordé deux jours
de vacances en Italie. On se demande
vraiment ce que ce match vient faire
par là. Il casse le rythme hebdomadaire
et les «pros» des équipes concernées par
le titre en garderont sous le pied Non j e
ne viendrai pas à Genève le match ris-
que d'être ennuyeux, nous a encore
déclaré vendredi soir Marc Duvil-
lard.

L'entraîneur du FC La Chaux-de-
Fonds ne s'est trompé que sur sa
conclusion. L'Espagne a su soigner
la manière. Sans être géniaux, les
Ibériques se sont permis quelques
astuces techniques méritant à elles
seules le déplacement Gallego &
Cie ont comblé d'aise les milliers
d'.aff icionados» présents. Ces der-
niers sont repartis avec un petit
chaud au cœur non sans avoir laissé
quelques espèces sonnantes et tré-
buchantes aux caisses.

L'aspect f inancier n'eff acera
cependant j a m a i s  le résultat sec et
sonnant des tabelles. L'humiliation
subie aux Charmilles laissera des
traces. A l'image d'un boxeur
n'admettant pas son déclin, l'équipe
nationale a disputé un match de
trop.

Pourtant cette rencontre interna-
tionale amicale n'était pas prévue
au calendrier. Les dirigeants helvé-
tiques ont répondu f avorablement à
la requête espagnole en cours de
saison. Une f ois de plus l'intérêt
supérieur de la nation a prévalu sur
celui des clubs. Ces derniers, à
l'excep tion des tout-puissants, sont
de plus en plus prétér i tés  par les
décisions prises au plus haut
niveau. Ne serait-ce que celle de
f i x e r  un match international à deux
journées de la f i n  du championnat

La commission de l'équip e  natio-
nale présidée par M. Marcel Jordan
(Genève) n'a pas marqué de nom-
breux points au cours de ces der-
niers mois. Sa responsabilité est, en
tous les cas, engagée dans cette
déf aite au même titre que celle du
coach et des joueurs.

Le .couac» des Charmilles aura
cependant conf irmé la régression
constatée contre la Suède le 2 mai
dernier. Paul Wolf isberg est désor-
mais obligé de reprendre le p r o -
blème à la base. La retraite de
Roger Berbig a laissé un vide. Les
problèmes en déf ense , au milieu du
terrain et en attaque sont redevenus
aigus. Or la p r e m i è r e  échéance en
vue du .Mundial» 86 au Mexique
tombera en septembre déjà. En Nor-
vège la Suisse devra impérative-
ment empocher les deux points.  Les
Scandinaves ne se sont j a m a i s  révé-
lés des adversaires complaisants.
L'histoire l'a déjà prouvé à plus
d'une reprise. .Wolf i» et ses loups
sont avertis!

Laurent GUYOT

En match amical

• CANADA - ITALIE 0-2 (0-1)
Quatre jours après avoir perdu face à

la RFA, à Zurich, l'Italie a fêté une vic-
toire , prévisible, à Toronto, où elle
affrontait le Canada en match interna-
tional amical, qui s'est disputé devant
18.000 spectateurs. C'est en fait prati-
quement chez elle que la formation
transalpine a livré cette rencontre, au
cours de laquelle de nombreux change-
ments de joueurs ont été effectués. En
effet, dans les gradins du «Varisty Sta-
dium», les drapeaux italiens l'empor-
taient largement sur les drapeaux cana-
diens. Il est vrai que Toronto est la troi-
sième ville italienne au inonde après
Rome et New York.

Varsity Stadium, Toronto. - 18.000
spectateurs. - Buts: 31' Altobelli 0-1; 85'
Battistini 0-2. (si)

Victoire de l'Italie

Pour la Coupe des Alpes

L'édition 1984 de la Coupe des
Alpes, traditionnelle compétition
franco-suisse, aura lieu du 30 juin au
14 juillet. Quant à la finale, elle n'a
pas encore été fixée. Elle sera jouée
en semaine, au mois d'août ou en sep-
tembre. Côté suisse, Grasshopper,
Lausanne, La Chaux-de-Fonds et
Sion sont engagés tandis que les
Français seront représentés par Bor-
deaux, Sochaux, Auxerre et Monaco.

LES GROUPES
Groupe I: Girondains de Bor-

deaux, FC Sochaux-Montbéliard,
Grasshopper-Club de Zurich, Lau-
sanne-Sports.

Groupe II: AJ Auxerre, AS
Monaco, FC La Chaux-de-Fonds,
FC Sion.

LE PROGRAMME
Samedi 30 juin (év. dimanche

1er juillet): Lausanne-Bordeaux,
Sochaux-Grasshopper, Monaco-La
Chaux-de-Fonds et Sion-Auxerre.

Samedi 7 juillet: Grasshopper-
Bordeaux, Lausanne-Sochaux,
Monaco-Sion, La Chaux-de-Fonds-
Auxerre.

Mardi 10 juillet: Bordeaux-Lau-
sanne, Grasshopper-Sochaux,
Auxerre-Sion, La Chaux-de-Fonds-
Monaco.

Samedi 14 juillet: Bordeaux-
Grasshopper, Sochaux-Lausanne,
Sion-Monaco, Auxerre-La Chaux-
de-Fonds.

(si)

Le programme est connu

j
SPORT-TOTO
2 X 1  2 X X  2 X 1  1 1 1  2

TOTOX
5-6-21-22 - 23-35
Numéro complémentaire: 34

LOTERIE À NUMÉROS
8-11 - 19- 21-35-38
Numéro complémentaire: 23

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée des courses du 27
mai 1984:
Course française à Longchamp:
14-5-8-9-7-13- 3.
Non partant: 12.
Course suisse à Dielsdorf :
11-8-9-2  (si)

jeux



Gouffres-charniers : ça continue !
Les spéléologues découvrent deux veaux crevés aux Verrières

On a beaucoup parlé, l'an dernier surtout, des
gouffres neuchâtelois que quelques inconsciente, au
mépris de la santé publique, utilisent comme poubelles et
même comme charniers.

Pas assez, sans doute. Car en dépit des mises en garde
et de l'information largement diffusée, expliquant notam-
ment que ces gouffres sont en contact ave les eaux sou-
terraines, on continue d'y jeter détritus et charognes.

Le Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises, initia-
teur de la campagne de sensibilisation, qui a recensé tous
les gouffres neuchâtelois et établi leur état sanitaire, et
qui maintenant est officiellement mandaté par l'Etat
pour en contrôler systématiquement l'évolution, a entre-
pris, depuis la fonte des neiges, sa «tournée 84» des gouf-
fres du canton. Samedi, il en était au troisième: la Baume
du Cabri des Corneilles, dans la forêt des Corneilles,
commune des Verrières. Or, il y a fait sa première décou-
verte. Pas reluisante: deux veaux crevés. Deux de plus,

faut-il préciser, car l'an dernier déjà, on en avait trouvé
trois au fond de cette baume, qui y sont toujours d'ail-
leurs. Les deux qui y ont été ajoutés ont dû y être jetés,
vu leur état de fraîcheur, au début de l'hiver.

On ne peut manquer, évidemment, de se poser des
questions sur l'état d'esprit et les mobiles du responsa-
ble. Et on espère que ces questions trouveront réponse, â
la faveur de la plainte qui devra être déposée et de
l'enquête qu'elle devra déclencher. En tout cas, le SCMN
saisira aujourd'hui même les services cantonaux com-
pétente de cette découverte. Et au vu des engagements
pris, ceux-ci devraient adopter une attitude conséquente
et ferme. Puisqu'apparemment le premier exemple de
condamnation pour de tels actes, récemment fourni par
le Tribunal du Locle, n'a pas suffi, une répression intran-
sigeante sera sans doute seule à même de faire respecter
cette part, importante bien que cachée, de notre environ-
nement naturel. (MHK)

Un cas d'école

a
Quatre ans après avoir f ait la

.une» de l'actualité pour mainte-
nir leur école, les autorités com-
munales de Montf avergier déci-
dent de la f ermer provisoire-
ment Décision sage sur le plan
éducatif mais lourde de con-
séquences pour l'avenir et, qui
traduit le désarroi d'une com-
munauté toute entière. Car c'est
un échec! Et la f ermeture provi-
soire cache bien mal l'irréversi-
ble: la f ermeture déf initive. Le
début de la f i n  a sonné. On sauve
la f ace par le mot .provisoire»,
alors que l'on a abandonné toute
illusion de retarder de deux ans
encore l'ultime décision.

Une lutte pour rien ?
Non. Ce serait trop f acile. Tous

ceux qui se sont battus pour sau-
ver cette école ont eu une atti-
tude honorable et généreuse:
donner un sursis à une com-
munauté rurale menacée.

Décentrée, habitée p a r  des
agriculteurs exclusivement ou
presque, on savait que les eff orts
de la commune pour relever le
déf i allaient être considérables,
d'autant que la situation écono-
mique ne sourit p a s .  Ces eff orts ,
réveillés par des milieux popu-
laires attentif s au .dépérisse-
ment» des petites communes, se
sont eff ondrés , même si le vil-
lage off rait un cadre magnif ique
pour y  vivre. Premier obstacle:
la commune ne possédait aucun
logement et, plus de la moitié de
ses maisons sont des résidences
secondaires...

La commune a été sollicitée
par d'éventuels nouveaux habi-
tants. Ces contacts se sont p e r -
dus dans le piège que se tend
toute communauté même sans le
savoir: craintes manif estes que
de nouveaux habitants ne vien-
nent bouleverser un équilibre
communautaire déjà p r é c a i r e .
Manque d'ouverture d'esprit
aussi. Une phrase le conf irme:
.Oui, nous avons eu des off res ,
mais c'étaient celles de «bohé-
miens»...». Jugement sans doute
prématuré et par trop radical.

Sur le plan politique, cette
lutte a été bénéf i que. Le Gouver-
nement encore en .rodage», a
appris à ses dépens les limites de
son pouvoir et surtout qu'il
devrait f aire preuve de compré-
hension à chaque f o i s  qu'il tou-
cherait au point sensible d'une
commune.

Le débat de f ond reste pour-
tant actuel. Les petites com-
munes rurales ne pourront pas
remonter seules la pente sur
laquelles elles ne cessent de
dégringoler depuis les dernières
décennies. Elles devront f a i r e
preuve d'imagination pour sau-
ver les derniers meubles com-
munautaires et s'unir pour
débattre des problèmes qui les
assaillent Si non, elles hurleront
à la mort dans le désert qu'elles
ont laissé avancer.

Et U ne f aut pas se leurrer:
Montf avergier n'est maheureu-
sement pas un cas unique. L'on
sait déjà que d'autres classes
uniques, d'autres écoles vont se
f ermer. Si l'on ne peut p a s  taire
les arguments pédagogiques qui
militent objectivement pour des
regroupements scolaires, les
petites communes ne doivent
pas pour autant se laisser vivre
des moments importants de leur
histoire sans avoir la f erme
volonté de regagner le terrain
perdu. Non par une opposition
de dernière heure aveugle qui
nierait l'évidence mais par cette
conscience que l'avenir se cons-
truit pour ne pas être subi...

Pierre VEYA

La commune avoue son impuissance
L'école de Montfavergier fermée à la rentrée

Ironie de l'histoire pour la com-
mune de Montfavergier

II y a un peu plus de quatre ans,
une assemblée communale décidait à
l'unanimité de maintenir son école,
alors que le Département jurassien
de l'éducation décidait de la fermer.
Décision qu'il ne put mettre à exécu-
tion: le Service de l'enseignement
violait, selon un jugement de la Cour
constitutionnelle du canton du Jura,
l'autonomie de la commune, seule
compétente pour décider de la ferme-
ture d'une école. Première épreuve

de force pour le jeune Gouvernement
jurassien. L'affaire de l'Ecole de
Montfavergier allait devenir un sym-
bole dans la lutte pour la sauvegarde
des petites classes.

Quatre ans plus tard, le Conseil
communal et la Commission d'école
de Montfavergier décident (c'était
vendredi soir) de fermer provisoire-
ment l'école pour la rentrée d'août.
L'inspecteur scolaire, M Moritz,
invité à la séance, accepte évidem-
ment cette «décision raisonnable».
Raisonnable parce que l'école qui

compte actuellement six enfante n'en
comptera plus que trois à la rentrée.
La démission prématurée de l'insti-
tuteur est à l'origine de cette déci-
sion. Une décision lourde de con-
séquences. Car tant le maire de la
commune que le président de la
Commission d'école ne cachent pas
que cette fermeture provisoire équi-
vaut à une fermeture définitive. «A
moins que ne se produise un mira-
cle», nous a-t-on confié le regard
plein d'amertume.

La commune de Montfavergier
compte moins de quarante habitants.
Son école est située à mi-chemin entre
les deux hameaux qui constituent la
commune: Les Sairains et Montfaver-
gier.

P.Ve
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Du bouchon au parapluie
Deuxième Fête de mai à La Chaux-de-Fonds

Arrosée, la deuxième Fête de mai
en ville de La Chaux-de-Fonds a
célébré l'arrivée des petite derniers
du cru local. Le blanc valait son pré-
décesseur du millésime 1982. Quant
au rouge, c'était le jour des présenta-
tions. Si la pluie est venue rafraîchir
l'atmosphère, la bonne humeur était
tout de même un des personnages de
la fête. (Imp.-Photo Gladieux)

• LIRE EN PAGE 17 __ _,
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Deux de perdus,
deux de retrouvés

Souvenez-vous de la sombre journée
du 20 mars dernier pour les propriétai-
res du Restaurant des Gorges à Frinvil-
her: deux de leurs trois ours avaient pris
leurs rêves pour des réalités et croyant
trouver le bonheur dans les forêts envi-
ronnantes, ils avaient dû être abattus.

Aujourd'hui, le mal est réparé. Les
patrons du restaurant viennent de faire
l 'acquisition d'un nouveau couple de
plantigrades, âgés de moins de deux ans.
Ceux-là, souhaitons-le, n'auront pas la
même folie en tête. Leur nouveau domi-
cile semble d'ailleurs déjà très bien leur
convenir... Bienvenue donc à M. Benz et
à Mlle Zita, qui tiendront dorénavant
compagnie à la pauvre Roesi. (cd)

bonne
nouvelle

(Û
Nicolas Aeschbacher participait

samedi à la fête de l'Union de gymnasti-
que du Val-de-Travers qui s'est déroulée
à Saint-Sulpice, entre deux averses.
Mouillé comme tous les concurrents, il
n'en affichait pas moins un large sourire.
Depuis sa première fête, à Dombresson,
quand il avait six ans, Nicolas a déjà
essuyé pas mal d'orages. Alors...

Ayant fait toutes ses classes à la SFG
Fleurier, cet apprenti mécanicien-électri-
cien est devenu moniteur des garçons.
Dix gamins qui se réunissent tous les
vendredis soirs pour s'entraîner: saut en
hauteur, en longueur, course, etc.

Nicolas constate sans trop d'amer-
tume que la gymnastique est en déclin.
Dans certaines sections, les effectifs ont
diminué de moitié depuis 15 ans et ses
protégés ne viennent plus aux entraîne-
ments quand commence la saison de hoc-
key sur glace ou celle du football.

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

Piisotl de Porteritruy

Un Neuchâtelois détenu pour
brigandage à la prison de Porren-
truy depuis la fin de l'année der-
nière s'est évadé dans la nuit de
samedi à dimanche. Selon les
informations données par la
police cantonale du Jura, Regi-
nald Humbert, âgé de 32 ans, a
réussi à scier les barreaux de sa
cellule et à s'enfuir sans être
remarqué.

Il est accusé .d'avoir commis
plusieurs attaques à main armée
à Genève et Delémont, dont un
hold-up dans une banque de Delé-
mont au cours auquel 856.000
francs avaient été .-volés il y a
quelques années. H est considéré
comme le complice du célèbre
bandit Marco Millier, qui s'est
enfui il y a trois ans de la prison
de Delémont et qui est toujours en
fuite, (ats)

Un complice
de Marco Millier
s'évade

¦ 
, i

NEUCHÂTEL. - Les catholiques
«sondés»...

PAGE 23

SAINT-IMIER. - La FTMH en
fête.
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A La Chaux-de-Fonds

Le groupe parlementaire socia-

vendredi et samedi à Chaux-de-
Fonds. Ce choix s'inscrit dans la
volonté des députés socialistes de
se réunir dorénavant une fois l'an
au moins à l'extérieur du Parle-
ment fédéral pour soigner les con-
tacts avec lés élus et responsables
socialistes suisses, annonçaient- *
ils samedi dans un communiqué.
Le groupe socialiste a décidé
notamment de déposer une inter-
pellation urgente, concernant'
l'attitude du Département mili-
taire fédéral dans l'affaire Saurer.
Les socialistes déposeront encore
une motion pour la lutte contre le
dépérissement des forêts.

Sous la présidence de M. Darïo
Robbiani (TI), en présence des
conseillère fédéraux Pierre
Aubert et Otto Stich, ; les parle- ¦
mentaires socialistes ont eu
l'occasion de rencontrer des per-
sonnalités de La Chaux-de-Fonds,
ville administrée par une majo-
rité de gauche depuis .1918, et du
Locle. .

Quant attx conditions de travail
du personnel fédéral, le groupe
s'est prononcé nour que la discus-
sion ait lieu au plus tard en sep-
tembre» afin que l'introduction
des 42 heures puisse intervenir le
1er juin 1986. (ats)

Le groupe socialiste
des Chambres
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Club 44: 20 h. 30, «L'art suisse du 20e
siècle», conf. et dias par Hans
Lûthy.

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 de

Biagio La Terra, 18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo photos de

Claire Schwob, 14-19 h.
Galerie Louis Ducommun: expo

Gérard Aubry, Jean-Marie Com-
bier, Pascal Droz et L. Ducom-
mun, 17-21 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo
des chômeurs.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.
Expo peintures et photos de Mar-
cel Schweizer.

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

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

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

Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,

me-je-ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h..
Patinoire: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
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 enfante, 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.

intormations touristiques y? zo 13 ici,
rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher L*
028 5656.. 

Consultations conjugales: 0 (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: 023 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 4110
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.,
028 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve
après-midi, 0 28 4126.

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

Pro Infirmas: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-18 h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: 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, 14-17 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 75 23.

Alcooliques Anonymes AA:
0 28 23 76, permanence 24 h. sur
24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux
familles d'alcooliques) 0 23 07 56
et 23 67 03.

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

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: 021 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Versoix, Industrie 1. Ensuite,
Police locale, 023 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: 0 23 1017 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:

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

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

Police secours : 0117.
Feu: 0118.

Cinémas
Corso: 20 h., Il était une fois en Amé-

rique.
Eden: 20 h. 45, Retour vers l'enfer; 18

h. 30, Jeux outranciers pour adul-
tes pervers.

Plaza: 20 h,, Fort Saganne.
Scala: 20 h. 15, Carmen.
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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) 44 1424.
Corgémont, Centre Village,
0(032) 97 1448. 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 fige.
Consultations sur rendez-vous,
0(032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

Marché 6, 041 26 63.
Centre de culture et loisirs:

041 44 30.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz,
0 41 43 46.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: ju squ'à 18 h.

30, Voirol, 041 20 72. Ensuite,
0 No 111.

Hôpital: 0 42 11 22. 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

Cachin, 9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 044 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 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 4130.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 097 5141; 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 4030.

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 6671.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Monty Python.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 09312 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme,

09315 34 ou 93 17 70.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h. 15, concert

du English Chamber Orchestra.
Salle Farel: 20 h. 15, concert Orch. de

chambre Musica Viva.
. \ 
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CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Cujo; 17 h. 30,

Roma.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'ani-

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

h. 50, Wild playgirls.
Lido 1:15 h., 17 h. 45,20 h. 30, Le bal.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Yentl.
Métro: 19 h. 50, Todeslied der Apa-

chen; Diane, Herrin des Dschun-
gels.

Palace: programme non reçu.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois

dans l'Ouest.
Studio: programme non reçu.

Jura nois
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
bal.

Fleurier, place Longereuse: 20 h., Cir-
que Olympia.

Noiraigue, Café de l'Union: expo peintu-
res d'Armand Clerc, 19 h. 30-22 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 h.

Fleurier. collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
0613505.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0611078.

Police cantonale: 0 6114 23.

Police (cas urgente): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04

ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 6319 45; non-réponse: 631717.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

06325 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: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.

Val-de-Travers

Service social des Franches-Mon-
tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0 651151 (Por-
rentruy) ou 22 2061 et 22 3952
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

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

renseignements 0 51 21 51. .

Préfecture: 0 511131.
Police cantonale: 0 511107.

Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr
Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 531165; Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme:

0 (039) 511150.
Aide familiale: 0 5114 37.

»
Delémont \
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Cinéma Lido: 20 h. 30, Les dents de la
mer 3.

Cinéma La Grange: 20 h. 30, Monty
Python.

Àula du Gros Seuc: 20 h. 30, récital
piano Catherine Joly.

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 21U 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Gare, 0 22 1153.
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, Attention

une femme peut en cacher une
autre.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ronde de
nuit.

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:
0661853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Erard, 066 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

t ' * i iCanton du Jura
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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: de la Poste, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces heu-
res, 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, 03120 19. Ma, je,
0 3111 49.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

Le Locle

Bibliothèque publique et universi-
.'¦ . t̂àire: fonds général, lu-ve, 10-12

„.. „h.„14-18 h,, j e jusqu'à 21 h.; lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h.

Plateau libre: 22 h., Cocktail, latino-
rock.

Musées et galeries 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) 3318 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Il était une fois en

Amérique.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un dimanche

à la campagne.
Bio: 18 h. 30, L'empire de la passion;

20 h. 30, Yentl.
Palace: 15 h., 20 h. 45, L'addition.
Rex: 20 h. 30, Fort Saganne.
Studio: 15 h., 21 h., Star 80.
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tiendra 
son assemblée géné-

WaWaWaaW raie le lundi 28 mai 1984 i
20 h. à la salle de la Cité uni-
versitaire, Clos-Brochet 10,

14466 Neuchâtel.

rjirS îgn

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h.
30-18 h. 0 53 15 31.

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

0 53 36 58.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
tél. 066 / 22 88 88
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Val-de-Ruz

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

Concert extraordinaire
du 11 juin

Location pour les abonnés
dès aujourd'hui I 1437e



Deuxième Tour du Pod à pied

La pluie qui s'est mise à tomber
dès la fin de l'après-midi n'a pas
empêché plus de 2000 concurrents de
prendre part à ce 2e Tour du Pod,
couru selon les catégories sur 2000 à
9000 m. Les premiers à s'élancer
bénéficiaient encore d'un temps sec,
ce qui ne fut plus le cas pour les sui-
vants, dont le maillot était trempé
sans que la sueur y soit pour quelque
chose. Des gosses à l'élite, la prépa-
ration différait. Les plus petits com-
ptaient sur une mère attentive pour
épingler leur dossard sur la poitrine.
On se bousculait avec fébrilité der-
rière la ligne de départ, dans une
ambiance qui rappelle la sortie des
classes. La remarque «aie, il va nous
tuer» n'a pas manqué au moment où
le commissaire a sorti son pistolet
pour lancer la course. Quelques can-
didats se sont élances en chaise rou-
lante. Le départ était donné à la hau-
teur de Pod 2000 et le parcours a con-
duit les candidats jusqu'au Termi-
nus, puis retour au point de départ
via le Grand Temple. Les coureurs
étaient répartis en cinq catégories.
Les écoliers nés en 1973 et après
appartenaient à la catétorie 1. Les
plus figés, nés en 1972, 1971 et 1970, fi
la cat. 2. La jeunesse née entre 1969 et
1967 à la cat. 3. Les personnes nées en
1966 et avant couraient dans la cat. 4,
dite populaire. La cat. 5, dite d'élite,
ne requérait aucune condition d'âge.
(Pf)

Catégorie 1. (2000 m., 75 concur-
rents): 1. Laurent Aubry, 6'37; 2. David
Eray, 6'40; 3. Olivier Kobler, 6'44; 4.
Janis Reichenbach, 6'56; 5. Otto Grun-
der, 7'07.

Catégorie 2. (3000 m., 50 concur-
rents): 1. Thierry Charmillot, 10'16; 2.
Alain Picard, 10'19; 3. Yann Cattin, 11'4;
4. Jean-Michel Aubry, 11'05; 5. Zamzai
Ly l2'10.

Catégorie 3. (3000 m., 26 concur-
rents): 1. Nicolas Dubois, 10'29; 2.
Fabrice Wasser, 10'34; 3. Daniel Bach-
mann, 10'36; 4. Emmanuel Thévenat,
11'24; 5. Claude Paulsen, 11'26.

On se bouscule avant le départ pour un tour du Pod à pied comme à la sortie des
classes.

, Catétorie 4. (6000 m., 28 concur-
rents): I. Jean-Jacques Stauffer, 21'46;
2. Alain Devaud, 21'56; 3. Alain Kopp,
21'56; 4. Jean-Michel Luthi 22'01; 5.
Georges Smith, 22'46. .....

Catégorie 5. (,9000 m, 26 concur-
rents): 1. Philippe Streiff, 32*22; 2. Ber-
nard Lamielle, 32'31; 3. José Iguerraz,
34'39; 4. Nicolas Rousseau, 34'45; 5. Vin-
cent Kohler, 35'22.

• Les classements complets de toutes
les catégories seront à disposition des
p e r s o n n e s  intéressées au bureau de
.L'Impartial» dès le vendredi 1er juin.

Le Pod en patins à roulettes
La course de patins & roulettes

s'est déroulée sur le même Pod
dimanche matin, avant que la piste
ne soit réservée aux cyclistes. 36 con-
currents s'affrontaient dans cette
joute amicale, répartis en deux caté-
gories de part et d'autre des millési-
mes 1972 et 1973. Voici le classement
des premiers.

Catégorie 1973 et après (14 concur-
rents): 1. Léonard Sandoz (1976, 3*42);
2. Nicolas Vuilleumier (1975); 3. San-
drine Thourot (1973); 4. Delphine Kauf-
mann (1975); 5. Cédric Perinetti (1974).

Catégorie 1972 et avant (22 concur-
rents): 1. Marc Challande (1967, 5'15);
2. Jean-Michel Lythy (1959); 3. Marcel
Challande (1943); 4. Fernando Soria
(1966); 5. Philippe Challande (1969).

• Le compte-rendu de l'épreuve
cycliste qui s'est courue dimanche matin
sur le Pod se trouve dans nos pages
sportives.

Demain...
Les comptes rendus de l'animation

musicale de cette fête, ainsi que la
description par le menu du rallye
auto et les résultats n'ont pu trouver
place dans cette édition. Ils paraî-
tront demain.

Entre la course et la natation

Deuxième Fête de mai: du bouchon au parapluie
Deuxième édition de la Fête de mai, vécue samedi à plein Pod. Jusqu'à ce

que la pluie décide de tomber dru et de nettoyer l'avenue des derniers
stoïques. Mais avant Ah ! Eh bien avant tout s'est fort bien passé. Oui, oui,
pas de débordement intempestif, de la douceur de vivre tout le long du
macadam, agréablement rendu aux bipèdes amateurs de vins, amateurs de
jambon à l'os, mangeurs de steak de veau de mer, croqueurs de calamars,
reluqueurs de puces et écouteurs de musiques du cru - toutes tendances et
sensibilités mêlées. On pouvait craindre que cette fête sans tradition
s'endorme un peu, après une première fois lieu de toutes les promesses les
yeux dans les yeux. Qu'elle ne soit rien d'autre que le feu d'artifice avec
seulement l'artifice et pas la complicité des bouteurs de feu. Mais non, les

Le président du Conseil communal, M. Francis Matthey (à droite) dans le rôle de
l'aubergiste. On reconnaît tout à gauche M. Olympi , le donateur de la vigne.

¦ (Photos Gladieux)

Chaux-de-Fonniers n'ont pas dû trop se faire tirer les oreilles pour s'asseoir
sous les arbres à peine réveillés de l'hiver. Et la Fête de mai a doucement
vécu. Elle est intéressante, cette joyeuseté-là. Elle a l'insigne honneur de
présenter autre chose que la beuverie fi bien-plaire des autres fêtes-foires que
l'on vit ici et ailleurs dans l'année. Pour qu'elle devienne une bonne habitude,
il faut simplement que l'on prenne l'habitude de ce qu'elle est dans sa
différence.

La différence de la Fête de mai commence déjà dans la gratuité de toutes
les prestations offertes le samedi durant. Que tous ceux qui ont trouvé chérot
le prix du vin nouveau vendu dans les guinguettes sachent que c'est grâce fi
cette «marge» que les frais obligés d'une telle manifestation sont épongés, (icj)

Les puces en amateur

...voir traîner dans votre grenier et encombrer votre appartement. C'est
cela que ces marchands nouveaux genres, d'âges fort divers, ont offert
aux badauds intéressés et nombreux se pressant avant huit heures
devant les étalages. Le Marché aux puces de la Fête de Mai est ouvert,
pour une somme modique, fi tout citoyen non professionnel de la branche
et qui a décidé un jour durant de tenir commerce avec son superflu de
biens. Samedi, 32 emplacements ont été loués à des enfants, des couples,
des quidams de tous âges, et des groupes ou des sociétés, ainsi qu'a

certaines personnes plus douteuses dans leur nature d'amateurs.

On pouvait y rencontrer Salvatore,
Thierry et Cédric qui rêvaient d'aller se
payer une pizza et avaient récolté dans
les armoires de leur mère des choses
devenues inutiles; ils avaient aussi un
collier de cheval qui leur valut force
commentaires; parce que léger, anglais
et destiné à des chevaux de selle, ou de
trait. Pour sûr, il avait servi aux che-
vaux du carosse de Cendrillon; plus
loin, un couple d'un certain âge avait
fait le compte des objets et ustensiles de
cuisine à double, et partait d'un élan de
liquidation. Si, si, les grands bocaux à
concerves sont jolis, pratiques et déco-
ratifs. Elle ne savait malheureusement
pas ce qu'on pouvait mettre dedans, ne
les ayant jamais utilisés. Pour Aurélie,
Régis et Loïc, les affaires étaient sérieu-
ses, et forts de leur expérience de
l'année dernière, ils comptaient rassem-
bler un joli pécule; ils avaient pour ça
fouillé jusqu'au fond de la caisse à
jouets!

, Mais entre l'amusant et le sérieux, il
y avait l'insolite, tel ce collectionneur
de serrures qui en offrait quelques
exemplaires, anciens, parfaitement net-
toyés, huilés, et en état de marche; une

On trouve de tout aux puces, même dés vieux numéros de l 'Impur.

Les garçons de café étaient de la fê te .  Marchandage pour un bric à brac. .

année, avait-il mis à se décider à offrir
ces bijoux aux intéressés, se promettant
bien d'en trouver d'autres dans les
démolitions; il y avait aussi ce petit
malin, heureux possesseur d'une pile
d'Impartial vieux de quarante ans; les
nouvelles poussiéreuses devenues plus
chères que les fraîches et on se les arra-
chait. D'autres offraient le débarras de
la belle-mère - mais sans la belle-mère -
d'autres encore avaient scindé leurs col-
lections de dessins et gravures et ven-
daient La Chaux-de-Fonds d'antan,
entre deux dessins d'Aurèle Barraud.
Une classe d'école, pour se payer un
camp d'été, la ludothèque, pour faire de
l'ordre dans les surplus, le MJSR, le
Centre ASI, tous proposaient des offres
mirobolantes qui ont rejoint bien des
demandes ou en ont suscité.

Sur la Place sans Nom, c'était un
autre style de commerce, mais
l'ambiance y était aussi. Des commer-
çants proposaient de bonnes affaires et
ffy avâat 4é quoi se meubler, se nourrir,
se vêtir, se délecter de bandes dessinées,
s'équiper d'appareils photographiques,
ou se munir d'instruments de jardin.

(ib)

Tout ce que vous ne vouliez plus...

L 'abc à Marché 18

Joli , joli, tout plein, était ce petit coin
aux sièges d'un bleu provocant, aux
arbres vert printemps et au podium artis-
tiquement bâché de blanc aérien et tout
affriolant d'affiches prometteuses. L'abc,
théâtre-centre de culture, avait décidé de
prendre l'air de la fête  et offrait donc le
troisième lieu musical de plein air.

Une tribune qui se réservait d'emblée
aux productions plus intimistes que celles
distillées sur le Pod et un bistrot aéré qui
permettait de se ressourcer dans le calme.

Ce f u t  ainsi que les usagers l'entendi-
rent dès le milieu du jour, samedi, et pico-
rant les multiples et bonnes petites cho-
ses, ou lappant les agréables breuvages,
ils donnaient l'air de se sentir bien.

Les airs de François Courvoisier au
piano, les mélodies de Cornelis Neet à la
guitare, ont de plus comblé leurs esprits
avides de nourriture; perplexes étaient
ensuite tous ces spectateurs devant les
disparitions de cigarettes allumées, les
nœuds malins et les disques de toutes les
couleurs de Olivier Landry ou les incroya-
bles tours de passe-passé de Yvan Frosio.
Les magiciens étaien t en scène,, y  ame-
nant tout leur bagage d 'habileté et
d 'incompréhensible.

A Marché 18, la météo n'a pas été sen-
sible au bleu des chaises et aux sourires
des animateurs; elle a aussi tout voulu
nettoyer mais stoïques, forts d'une culture
à défendre contre vents et marées, res-
ponsables et artistes confondus ont décidé
que rien, mais alors absolument rien, ne
les obligeraient à revenir intra muros.
Sur le coup de neuf heures, Cornelis Neet
charma les vannes célestes et sut les tenir
à distance. Mais le talent, la voix superbe
et les belles chansons de Maryline Nicolet
ont attiré les anges de là-haut. En
ouvrant la porte, Us sont laissé passer
quelques trombes d'eau. Serrés sous les
faibles abris, ou vaillamment debouts
sous leur parapluie, les spectateurs n'ont
p a s  désarmé et ont peut-être même trouvé
inédit ce rythme naturel accompgnant les
vocalises et la guitare.

Elle avait quelque chose d'un ange
cette Maryline qui semblait tout ignorer
de l'humidité environnante et se fondre
en chansons pour nous faire oublier le
reste. .. et la pluie.

Après elle, Jean-Michel Borgeat prit le
relais, tentant en une réaction plus
directe, d'invoquer le ciel et le soleil. Tout
habillé de rouge, il se p o s a i t  en concur-
rent et ploc, ploc, 'les fuites de là-haut
n'ont'pas cessé. Tenace à l'extrême, il a
aussi mené son ¦ petit tour de chant,
auréolé encore de son récent succès de
médaiUer d'or à Saignelégier.

Et puis comme c'était tout-de-même la
fête, on termina ce charmant programme
en une frénétique Jam-session, à laquelle
prirent part les chanteurs, Maryline et J.
M. Borgeat et les accompagnants, Corne-
lis Neet et William Ilolden. (ib)

Courage et imperméabilité

PUBLICITÉ S55gg5ÈS5==3S

LISTE DU TIRAGE JOURNALIER
DU SAMEDI 26 MAI 1984

Loterie gratuite de
MAI EN VILLE

de l'Association
«Vivre La Chaux-de-Fonds»

Les cinq numéros suivants gagnent un
bon d'achat de Fr. 50.-:
139664 90881 183997 148347
188833
Le numéro 119460 gagne un kilo de
café La Semeuse par mois pendant 3
mois.
Ces lots sont à retirer au bureau du jour-
nal «L'Impartial» sur présentation da
votre billet.
Les billets qui se terminent par 37
gagnent un libre parcours TC pour la
journée d'aujourd'hui. Il suffira de pré-
senter votre billet aux contrôleurs des
TC. 176633



Tradition  ̂ rire et poésie
Le Cirque Olympia a fait halte au Locle

Un brin d'exotisme avec les lamas, dromadaires et le fakir qui joue avec le feu. Ou encore les prestations au trampolin russe de
la troupe Terno. (photos Impar-cm)

Un chapiteau étoile, des lamas et
des dromadaires pour un tableau
exotique, des acrobaties sur le fil
tendu, dans la toile d'une araignée ou

sur le trampolin , des chevaux et des
poneys... autant de numéros attrac-
tifs à l'affiche du programme 1984 au
Cirque Olympia. Sans oublier le rire

avec Stan Georges, un comédien
avant d'être un clown.

Le Cirque Olympia est un véritable
village sur roues et réunit quelque 70
personnes de différents pays avec
des Marocains, Algériens, Israéliens,
Polonais... Son parc de voitures est
imposant et il propose aussi une
ménagerie. Tout ce petit monde a fait
halte au Locle le week-end dernier et
proposait cinq représentations ven-
dredi, samedi et dimanche, place
Dixi.

Vingt-quatre numéros figurent au pro-
gramme des attractions 1984 du Cirque
Olympia. Un programme placé sous le
thème «cirque avec nous, cirque avec du
coeur» et qui se termine par une faran-
dole à laquelle participent les specta-
teurs emmenés par les artistes.

L'édition 1984 se veut aussi plus gaie
et plus poétique que précédemment.
C'est ainsi par exemple que se mêlent
acrobaties et comique avec la troupe
polonaise Osinski. La tradition du cirque
est aussi respectée avec des numéros tels
que le dressage de chevaux, de poneys ou
encore -la présence de dromadaires,
lamas.

Un fakir qui joue avec des torches
enflammées, les «Starlights» et le fil de
fer tendu, l'émotion avec des acrobaties
sur le trampolin russe ou avec le Duo
Zasiewski, les jeux romains des gladia-
teurs, l'adresse, le rire, le spectaculaire...
suffisamment pour éblouir les yeux. Le
tout rythmé par un orchestre polonais
de cinq musiciens.

Le Cirque Olympia est dirigé par la
cinquième génération de la famille Gas-
ser et voyage dans tous les coins du pays.
Il propose un programme honnête et les
efforts des artistes - sans oublier les ris-
ques auxquels certains d'entre eux
s'exposent - méritent toute l'attention
du public.

(cm)

• Fleurier est la prochaine étape du
Cirque Olympia. Il donnera trois repré-
sentations dans cette localité. La pre-
mière aujourd'hui lundi 28 mai à 20 h et
les deux suivantes demain mardi 29 mai
à!5 h.et 20h.

Yvette Théraulaz à La Grange
Yvette Théraulaz chantera

demain mardi 29 mai à 20 h. 30 à
La Grange, rue de FHôtel-de-Ville
34. Accompagnée par Daniel Perrin
au piano et Pierre-François Massy à
la contrebasse, elle interprétera
notamment des chansons inédites
extraites de son tout dernier album.

Relevons aussi qu'elle se produira
une seconde fois dans notre région,
soit mercredi 30 mai prochain à 20
h. 30 au théâtre abc de La Chaux-
de-Fonds. (Imp)

cela va
se passer

Les Fous Rires à La Grange

Mercredi soir dernier, un nombreux
public a pu s'amuser en se rendant à
La Grange où la troupe des Fous
Rires a présenté un spectacle de pan-
tomine. Les dix jeunes gens de la Fon-
dation Sandoz qui composent cette
troupe avec leur animatrice Mme
Helga Villiger-Tomek, ont fourni un
travail très conséquent puisqu'ils ont
en une année acquis la maîtrise des
diverses techniques du mime.

Visage grimé blanc, vêtu de noir, ils
occupent une scène quasi vide et leur
contraste révèle des personnages aux
frontières de l'irréalité, mais pourtant
si humains de par l'expression corpo-
relle caricaturale à l'image de cer-
tains d'entre nous.

Au travers des quatorzes sketchs, la
volonté de tourner en dérision tout
comportement et tout acte transparaît
dans les trois orientations choisies
par la troupe. D'abord sorte d'hom-
mage à l'art de la pantomime, le
public a pu revoir ces numéros tou-
jours f ascinants mais classiques tels

.Le miroir», .La marionnette»,
«Marionstein» (automate) qui mettent
enjeu l'homme face à sa reproduction
matérielle.

Ensuite, au niveau thématique, leur
regard sur les relations entre hommes
et femmes trace un point d'interroga-
tion avec un arrière goût d'égalité mal
digérée, ceci par exemple dans .Papa
coq», «Amour» ou .Emancipation».
Enfin, sont ébauchés, emplis de frai-
cheur, les climats dans lesquels baigne
la jeunesse. En effet , l'enthousiasme
dans «Dimanche matin», l'aventure
dans «L'or de la peur » et la coquette-
rie dans «Rendez- vous amoureux»
vont constituer le sucre de cette p res-
tation.

Parmi ces mimes, véritablement,
quelques uns d'entre eux affirment un
talent rare qui mérite d'être nourri de
vos applaudissements a f in  de s'épa-
nouir encore si une occasion de les
voir se représente. Sans compter que
l'attrait de ce spectacle vous fe ra  pas-
ser le meilleur moment, (reg)

La troupe Fous Rires: dix jeunes gens de la Fondation Sandoz et leur animatrice
Mme Helga Villiger-Tomek. (Photo gm)

Noir et blanc pour couleurs vives

Soirée théâtrale proposée par le MAT

Trois des sept personnages de «Ma petite femme adorée». (Photo Impar-cm)

MAT: Musique, Animation, Théâ-
tre. Sous ce sigle se cache une équipe
déjeunes gens qui a décidé de donner
un nouveau souffle aux activités loca-
les en organisant des manifestations
de styles fort différents. Elle souhaite
ainsi satisfaire aux goûts de chacun,
des jeunes connues des aînés.

Le MAT a été crée récemment et a
déjà donné au public l'occasion de se
faire connaître une première fois en
mettant sur pied, début avril dernier,
une soirée caf'conc qui fut couronnée
de succès.

Il proposait un deuxième rendez-
vous vendredi dernier à la salle de
Paroisse avec une soirée consacrée au
théâtre et animée par la troupe de la
Côtière.

DEUX PIÈCES
DRÔLES

Ces acteurs amateurs du Val-de-
Ruz ont présenté deux pièces fort dis-
trayantes. La première «Armistice au
pont de Grenelle» d'Eric Westphal
mettait en scène deux concierges Pari-
siennes, l'une du 16e et l'autre du 15e.
Un dialogue entre deux commères
interprété par Lucette Wenger et
Danièle Candaux.

En deuxième partie du programme,
le théâtre de la Côtière a joué une
comédie bouffe en deux actes de P.
d'Aquila et J.- J. Leroy: «Ma petite
femme adorée».

L'histoire: une équipe de copains
enthousiasmés par un certain projet à
tel point qu'ils en oublient leurs étu-
des. Dans la peau des sept personna-
ges de cette pièce: Christian Fatton,
Charly Vagnières, Christine Fischer,
Pierre-André Wenger, Lucette Wen-
ger, Danièle Candaux et Laurent
Dubied. (cm)

Comédies par la troupe de la Côtière

L'ÉCONOMiE C'EST TOUT BÊNËFJCE
i n

COMMJSSiON CANTONALE DE LÉNERGiE

Hier à 11 h., au guidon d'une bicy-
clette le jeune Laurent Muller, 14
ans, du Locle, circulait rue Girardet
en direction du centre ville. A la hau-
teur du Garage Pandolfo, pour une
raison indéterminée pour le moment,
il chuta sur la chaussée devant le
capot d'une voiture normalement
stationnée au nord de cette chaussée.
Il a été transporté par une ambu-
lance à l'Hôpital de la ville.

Un cycliste se blesse

Tout le charme des emplettes !
Les commerçants du Vieux Moutier dans la rue

L initiative des commerçants du grou-
pement du Vieux Moutier, d'organiser
un marché deux fois l'an, rencontre du
succès et confère un cachet tout particu-
lier aux traditionnelles emplettes du
samedi matin. Une première fois  au
p rintemps puis une seconde en automne,
ils installent boutique dans la rue et pro-
posent frui ts, légumes, fleurs, fromage...
en plein air. Une occasion de remplir
son panier dans une ambiance agréable
tout en se créant de nombreuses occa-
sions de faire causette.

La Fondation de La Bordonnière s'é-
tait associée à ce marché et vendait des

La Fondation de La Bourdonnièrp s'était aussi associée à ce marché et vendait des
jouets, objets et douceurs confectionnés par les bourdons. (Photo Impar-cm)

objets, jouets et douceurs confectionnés
par les bourdons. Une action qui permet
ainsi à la fondation de récolter quelque
argent destiné à la rénovation de la plus
vieille demeure de la Mère-Commune.

Rappelons aussi que les volontaires
qui souhaitent participer activement au
sauvetage de La Bourdonnière sont
accueillis à bras ouverts tous les lundis
soirs dès 19 heures. Ils pourront secon-
der les,bourdons qui transforment les
lieux. Il s'agit dans un premier temps de
démolir ce qui est en mauvais état et de
nettoyer les alentours de cette pittores-
que demeure, (cm)

La Côte-d'Azur et la Corse au programme
Les contemporains 1934 en vadrouille

Samedi en début de matinée, 25 con-
temporains de 1934 ont pris la route
pour la Côte-d'Azur où ils effectueront la
première partie du voyage organisé à
l'occasion de leur cinquantième anniver-
saire. Un voyage qui du reste se prolon-
gera neuf jours durant. Nice, Monaco,
Cap-d'Ail, Cap-Ferrat et les pittoresques
localités du bord de mer figurent notam-
ment au programme de cette étape sur la
côte.

Lundi en fin de journée, ils s'embar-
queront sur un ferry qui les conduira en
Corse où ils séjourneront durant cinq
jours. Une occasion de découvrir Bastia,
Calvi, Porto, Ajaccio, Corte... et bien
d'autres lieux typiques de l'île de Beauté.

Le retour en Suisse, dimanche pro-
chain, s'effectuera par l'Italie et le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard.

(Photo Impar-cm)



La qualité, les prix et la
garantie que nous vous
offrons sur nos voitures
«occasions» vous inci-

tent à visiter le
Pavillon du Crêt-du-Locle

Ouvert le jeudi soir mmm
GARAGE ~y

' DES "«¦» ROIS SA
I ^̂ ^  ̂ 14065

Mardi 29 mai, 20 h. 30 Location: Le Locie -<p 039/31 32 66
=~ch.,«h.ra»rt. Wâ^\.  L I GARAGE ETGasTJ !̂i*v ,«Ir^l-A««p /hêtsl-de-uille 34/le locle CARROSSERIE

SSîî'.fiïï. Lfl||a|Rfln8Ê / " * WW DES EROGES
Service à domicile |̂ HJ l| 0 ¦¦¦¦¦¦¦ ¦BMHBMB G. Rustico - France 59

t̂lHP -̂ Le Locle-0 039/31 10 90

Edouard Jacot présente: YVETTE THERAULAZ î^̂ m r̂M
?!TrtTHue 42 avec des chansons inédites, extraites de son nouvel album ZJSO ẐL  ̂̂KC^**. <*, *¦«,*. m>
Le Locie VENTE- RÉPARATIONg? 039/31 45 69 L'association La Grange remercie ses généreux annonceurs TôLERIE - PEINTURE

Paf£ Rf»ctanrant I GARAGE DU RALLYE WtUtf / ^_  j r *~  ^
mS,Uate-Kestaurant pharmacîe A Dum°"' "7 x̂r,nf, &ÊÊÊ<̂V̂  Oi m̂OTiQ

Chez Sandro G Mari0tti ^̂ ^̂  ̂
F̂ ORACON 

L,BRA ,
Tel™

E

S. et G. Bertozzini 
°C e  

. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ES H^e des BillodeS Le Locle
0 039/ 31 35 85 L Opel Corsa, la voiture jeune "Ira màm Le Locie

<p 039/31 40 87 Service de vente: P. Demierre 4̂?  ̂ Daniel-JeanRichard 13
. p  039/31 33 33

¦LE LOCLE1
w SOLARIUM '

préparez votre bronzage de l'été.

6 séances Fr. 55.—

Institut de Beauté Juvena
Impasse du Lion d'Or

 ̂
Le Locle. <p 039/31 36 31 

^S» 91-197 kWW

À LOUER AU LOCLE
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 1 pièce meublée, cuisine agen-
cée, salle de douche, loyer de Fr,
1 75.—, plus charges. 13546

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble
rénové, chauffage central, salle de
bains, loyer de Fr. 357.50, acomp-
tes de charges compris, garage à
disposition. 13546

APPARTEMENTS
de 1, 2V2, 3 et 2Vi pièces, dans
immeubles modernes, service de
conciergerie, ascenseur, rues Le
Corbusier, Cardamines. 13547

LOCAUX
à l'usage d'atelier, magasin ou
dépôt, rues de la Gare, Billodes et
Cardamines. 1354a

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

Un confort nouveau pour les bien por-
tants et un bienfait pour les malades

Xf iN *ïlr W$
electromot

«Le lit électrique»

s'adapte à votre lit I

Exposition-Conseils-Démonstration

En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11, Le Locle, <p 039/31 23 85

91 258
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Sporting Garage \Ky Nçlp
Carrosserie ~"" ^̂

J.-F. Stich - Crêtets 90 /àf 'ÊËË^
La Chaux-de-Fonds (riTTT T̂l
gj 039/26 44 26 ^HP̂

! Inscrit au Registre suisse

architecte
indépendant
recherche

mandats, collaborations, associa-
tions éventuelles, etc.

j Ecrire sous chiffre S 28-30554
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer au Locle

atelier
90 m2. Loyer Fr. 380.— + charges.

Pour renseignements,

g 039/31 28 70. 91-62120

TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit 4  ̂gm. ¦¦ MM ââW âaa.
ville et extérieur HO 

f C # f%

Nuit: ligne directe 080/22 40 76 5595

I ,- A louer

nh APPARTEMENT
^" DE 3 PIECES
confort, salle de bains, chauffage central.

Libre tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à la Gérance Bolliger,
Grenier 27, 0 039/23 33 77. 14212

I URGENT) A vendre

Toyota Carina
I 1600, brune, 65 000 km., 1978, parfait
I état, embrayage et freins refaits. Prix: Fr.

4 000.-
«J 039/23 31 93 de 12 h. à 14 h. 14090

t

Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe

Chauffage piscines

\ Le plus grand
j choix de Suisse

w&
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

;

¦1 DEMANDES D'EMPLOIS ¦
CHAUFFEUR-LIVREUR

cherche emploi .

Ecrire sous chiffre HL 14365 au bureau de
L'Impartial.

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Atelier d'architecture établi
à Neuchâtel cherche

technicien
architecte

ou

dessinateur
architecte

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact au
038/24 35 01 pendant les heures
de bureau. 87-30577

A vendre superbe
occasion

Subaru
1800
4 X 4  super, couleur
beige métal. 1983-
mai, 23 000 km.,
avec crochet de
remorque, radio-cas-
settes, bac pour cof-
fre. Expertisée.
<p 024/61 10 14
(privé) ou
024/61 28 66.

' LA MEILLEURE.
Nous le prétendons -

vous le vérifiez.

/ : ::¦:¦;>- .¦¦ '¦¦ ¦ ¦: :- ., 'k : :̂ ': - ::.:::- : -- : -.,,:-:']  \
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Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34. 0 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

A vendre à Corcelettes

caravane
allemande 4 places équipée. Auvent. Bon état
général. Place payée pour saison 84. Prix:
Fr. 5 800.-
<P prof. 039/23 23 45, demander
M. Schranz. 14255

Mayens-de-Riddes
Confortable

APPARTEMENT
moderne avec blacon
pour 4-6 pers. 210.—
à 285.— semaine.

<& 021/22 23 43
Logement City 18 1404

Transports • Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER

0 039/266 868 et 039/260 709

JEUNE FILLE
SOIGNEUSE, 19 ans, diplômée en couture, de natio-
nalité française, désirant s'établir en Suisse et y ayant
déjà travaillé, cherche travail de couture magasin, ate-
lier ou lingerie, éventuellement petits travaux de fabri-
que. Disposée à étudier toute proposition.
Ecrire sous chiffre BL 14194 au bureau de L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché

DAME
avec innombrables capacités, secrétariat, langues, pos-
sédant son propre bureau, cherche travail en rapport,
éventuellement représentation ou travail pour le soir.

Ecrire sous chiffre EA 14328 au bureau de L'Impartial.

DESSINATEUR-CONSTRUCTEUR
expérience bureau technique, construction moules,
posages, fabrication, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre 91-618 à Assa, Annonces Suisses
SA, Léopold-Robert 31. 2300 La Chaux-de-Fonds.



Break Ford Escort.
Spectacuiairement vaste.
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du/te y gagne en agrément et en sécurité:
traction avant, suspension indépendante, freins assistés avec disques ventilés à l'avant. Ensuite
parce que vous bénéficiez d'un volume de chargement stupéfiant: 5 vastes portes permettent
d'accéder aisément au pont de chargement de 1,57 m de long sur 1,32 m de large. Enfin, le brillant
moteur CVH de 1,61 vous garantit un tempérament fougueux - et, en liaison avec la boîte à 5 vites-
ses, une sobriété exemplaire. - f .  •- j  e _* /^HëîA partir de fr. 14190- Spectaculaire. Fora fcscorr. s |̂g^

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <& (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE 3̂  ̂ Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11,0 (038) 25 83 01

DES ^SÊ ROIS SA Le Locle: Rue de France 51 *  ̂
(039) 31 24 31

^Wj ĵr Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:
•̂îîiii ^  ̂ Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay. Garage Rio - Saint-Imier:

Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, Châtillon 24. 44-6824

_ andssmïï
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Tondeuses à gazon
avec moteur électrique ou à
essence.
Un choix de plus de 30 modèles
différents en stock.

TOULEFER SA
PI. de l'Hôtel-de-Ville
CENTRE TONDEUSES WOLF mea

M ~ ~*̂mmaa»a*W!STff S£j £y *Ma\\

W\ '̂ BÉ ^r/ l&tEaaW i âar ̂ R̂jlnl

W\\**&^̂ *̂̂ç 1195.--

mono Fr. 130 • 
/^è^S

DES PRODUITS Y^DJ
PIAGGIO Vy^

2300 ta Chaux-de-Fonds: S. Campoli,
Rue du Progrès 1, p 039/28 73 04
Vélo-Hall, C. Reusser, av. Léopold-
Robert 114, Q 039/ 23 30 45.
2400 Le Locle, F. Paolasini, Crêt-Vail-
Iant 4, ̂ 039/31 34 44.

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
® 039/23 75 00 .c™



A louer pour le 31 octobre 1984

très bel appartement
de3 1/2 pièces
dans immeuble bien isolé, quartier
Ouest de La Chaux-de-Fonds.

Loyer mensuel: Fr. 438.— + char-
ges.

£J 039/26 75 65 pendant les heu-
res de bureau. 14334

I aaW j Ê œ f âÈ Ê Ê Ë Ë S B a W
A louer, rue Jaquet-Oroz 12a, La Chaux-
de-Fonds

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite, au centre ville, équipé
d'une cuisine agencée et d'une salle de
bains. ^

038/21 11 71.

28-35

M U IJ I I»"» .1 ' ' f\ ' d expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à
des prix très favorables des

bureaux
à la place du Marché 5/7 à
St- Imier.

Les intéressés voudront bien s'adres-
ser è l'Administration DEVO,
Froburgstr. 1 S, 4600 Olten,
<p 062/32 26 26 29-00047?

SAINT-IMIER
dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux

appartements
3 pièces dès Fr. 340.-
3% pièces dès Fr. 402.-
4V2 pièces dès Fr. 460.-
+ charges. Libres tout de suite.
Deux mois de loyer gratuit, machine à
laver comprise.

Pour visiter: <p 039/41 49 58
Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
<fi 021/20 88 61. 22.3201

Le Caveau Fernand Perret ouvre ses
portes, pour quelques jours encore, à
l'exposition des marionnettes confection-

nées par Christine Wilhelm, des poteries
de Jérôme Plat.

Heureuse ambiguïté du théâtre et du
masque de carnaval vénitien, personna-
ges de la comédie italienne, Docteur
Pantalon, vieillard quinteux, libidineux
et avare, Arlequin, Colombine, Christine
Wilhelm trouve là les ingrédients qui
font la magie de ses marionnettes de
soie.

Une charge d'imaginaire, de diversité
unit ces chatoyants personnages à la
poterie. Jérôme Plat présente ses derniè-
res créations, pots de terre, cloches à
beurre, bols, coupes, accords des formes
et des couleurs, les objets sont simples,
beaux.

Cette exposition fut ouverte vendredi
en présence d'un nombreux public.

D. de C.

• Caveau Fernand Perret (Fritz-Cour-
vdiser 11) 15 h. - 19 h., jusqu'au 30 mai
inclus.

Caveau Fernand Perret: des pots et des marionnettesFête villageoise sagnarde: succès fou !

Les dix nouveaux citoyens de La Sagne. (Photos Gladieux)
La Sagne a vécu ce dernier week-end

les jours les plus fous de son année.
Comme d'habitude, ou presque, à chaque
fois que le village bat au rythme de la
fête villageoise qui rassemble sous la
grande cantine plus de 1000 personnes,
du bal du vendredi soir à celui d'hier

soir. C'était la trentième édition de ce
gros bastringue et le succès de là mani-
festation n'a souffert aucun démenti,
même le temps peu agréable n'a rien pu
faire. Tant mieux. Samedi après-midi,
les jeunes pouvaient participer aux jou-
tes sportives, tandis que ceux que cela
tentaient osaient leur baptême de l'air
en hélicoptère. Ils ont été si nombreux à
vouloir tenter ce voyage-là que la
machine est revenue le lendemain. La
fête villageoise était aussi l'occasion pour
les autorités communales de saluer les
nouveaux citoyens Bagnards. Ils l'ont été
à la faveur de l'aubade présentée à
l'heure de l'apéro de dimanche, par
l'Union chorale et la fanfare l'Espérance.
Voici les noms de ces nouveaux citoyens:
Michaela Ballmer, Corinne Ducommun,
Barbara Bien, Valérie Ferrari, Domini-
que Gentil, Evelyne Kohli, Pascal Botte-
ron, Thierry Benoit, Pascal Reichenbach
et Richard Robert. C'est M. Pierre Hirs-
chy, le nouveau président du Grand Con-
seil neuchâtelois fêté lundi dernier dans

son village, qui a prononcé l'allocution
de circonstance. Fort suivie. Ces dix jeu-
nes gens se sont vu remettre une atten-
tion, de la part des autorités - une pla-
quette en bronze.

La réussite d'une telle manifestation
n'était possible que grâce au dévouement
d'un impressionnant nombre de bénévo-
les. Cent-soixante personnes au total qui
ont oeuvré bien avant les trois jours de
liesse et qui, dès minuit hier soir, ont
remis l'ouvrage du rangement sur le
métier. Elles sont issues de la Commis-
sion scolaire, du Ski-Club et de l'Associa-
tion de développement du village; M.
Michel Jeanneret étant le président du
comité d'organisation. (Imp)

Un bal costumé avait lieu hier soir. Deux
1 des jeunes participants

Voiture contre un arbre

Samedi à 16 h. 50, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds M. F. U. circulait
de La Chaux-de-Fonds en direction
de Biaufond. Arrivé à la hauteur du
chemin conduisant au Valanvron, il
a bifurqué à droite. Suite à une
vitesse inadaptée aux conditions de
la chaussée mouillée il a perdu la
maîtrise de sa machine qui, après
avoir dérapé sur plus de trente
mètres, traversa la route de droite à
gauche pour finir sa course contre
un arbre et s'immobiliser sur le flanc
gauche. M. U. ainsi que ses quatre
passagers ont été conduits par une
ambulance à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. Ils ont tous pu regagner
leur domicile après avoir reçu des
soins.

Cinq blessés légers

• Samedi à 13 h. 55, les ps sont inter-
venus dans un appartement situé au 10e
étage de l'immeuble Charles-Naine 1 où
des casseroles contenant de la viande et
des légumes avaient été oubliées sur une
cuisinière restée enclenchée. Dégâts
matériels: casseroles hors d'usage, cuisi-
nière noircie.
• Le même jour à 15 h. 20, les pre-

miers secours ont été appelés rue des
Tunnels 24 pour de la fumée qui s'échap-
pait d'un appartement situé au sous-sol.
Il s'agissait là encore d'une casserole
contenant des aliments, oubliée sur une
cusinière à gaz restée allumée. Dégâts
matériels: aliments détruits et casserole
hors d'usage.
• Enfin, à 15 h. 54, les premiers

secours ont dû intervenir pour éteindre
un feu qui avait éclaté dans la fosse de la
décharge de la Sombaille. L'extinction
s'est faite avec de l'eau, au moyen d'une
lance.

Les PS sur la brèche

û 
Mireille et David

FERRINGTON-AUBERT

- ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

GRËGORY
le 27 mai 1984

Clinique des Forges

David-P.-Bourquin 15
173470

Hier à 8 h., à la suite de fortes pré-
cipitations, les ps et des pompiers
sont intervenus pour des inonda-
tions sur deux étages à la fabrique
Aciera S.A. au Crêt-du-Locle 10. Les
bouches d'évacuation des canalisa-
tions placées sur le toit s'étant obs-
truées, l'eau a pénétré dans les pla-
fonds pour s'écouler sur le sol. Le
liquide a été absorbé au moyen
d'aspirateurs à eau. Dégâts à
l'immeuble ainsi qu'à diverses instal-
lations.

Inondation au
Crêt-du-Locle
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îgiiiiiBiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiBiii

\JGEC0 039'23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
A louer centre ville

locaux pour bureaux
Environ 35 m2. Libres tout de suite ou date a
convenir. Loyer Fr. 428.- charges comprises.

lllllli ̂  A fEffi 039/23 26 56
"II! N,., f UCL.U GÉRANCE ET COURTAGE SA

'WT 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre de pièces

Situation ; Date UYer

VA r^lT^
24 01.07.84 

Fr. 
301-+ 

Fr. 
39.- charges

VA 2rÔ,e?,116 01.07.84 Fr. 277, + Fr. 73.- charges
2 PT-33

OK 
01.07.84 Fr. 294.-+Fr. 75.- charges

i fctare£b
1 ,, 01.07.84 Fr. 252.- + Fr. 90- charges

3 ££E2H 
,3 

H 1, 01 °7-84 *• 274- + Fr. 122- charges
3 Ï2ÏÏ*?""5T' 01.07.84 ' Fr. 411.-+Fr .  108-charges
1 ™^e-Ran20 01.07.84 Fr. 348- + Fr. 105- charges
3 r:

c,a,'81
a 01.07.84 Fr. 291-+ Fr. 120- charges

3 EE£1UM S1 S7!4 Fr. 385-+Fr. 145- charges
3 A pTî^lo 01.07.84 Fr. 367-+Fr. 95- charges
3 ïluSlî °107-84 Fr. 411- + Fr. 113- charges
3V4 pi*

8
!

32,, 01.07.84 Fr. 247- + Fr. 68- charges
3V4 tSSn*^ 01.07.84 Fr. 390- + Fr. 115- charges
4 

Jaquet-Droz SS 01.07.84 Fr. 523- + Fr. 114-charges
4 ïïul

6
,, » 01.07.84 Fr. 395- + Fr. 150-charges

414 RH H P J î \K 
01 °7-84 *• *36- + Fr- 14S- *«B»Bd des Eplatures 36 01.07.84 Fr. 458- + Fr. 156-charges

0 NOUVEAU !F T"î?- J7 " Ces appartements peuvent être loués dès le 1er juillet ou pour
Service de location 24 heures sur 24. date a convenir

Composez le No 039/23 71 28 pour con-
naître ta liste de nos appartements è louer

llli^"  ̂fZPkfk fl 039/23 26 56
"IIIIHll, f CJf.CC/ GÉRANCE ET COURTAGE SA

y\§j W 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre de pièces

Situation Date Loyer

1 Charrière 24 . tout de suite Fr. 250- + Fr. 30- charges
1V4 Charrière 24 tout de suite Fr. 274.- + Fr. 30.- charges
1 Vi Crôtets 118 tout de suite Fr. 285- + Fr. 73- charges
2 T.-Allemand 11 tout de suite Fr. 295.- + Fr. 75- charges
2 Jaquet-Droz 58 tout de suite Fr. 369.- + Fr. 60- charges
2 Crôtets 118 tout de suite Fr. 345- + Fr. 90- charges
2 Numa-Droz 149 tout de suite Fr. 295- + Fr. 68- charges
2 Arc-en-Ciel 11 tout de suite Fr. 242- + Fr. 90- charges
3 F.-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 444- + Fr. 86- charges
3 Parc 31 bis tout de suite Fr. 418- + Fr. 113- charges
3 , Progrès 133 tout de suite Fr. 329- + Fr. 85- charges
3 Numa-Droz 156 tout de suite Fr. 379- + Fr. 90- charges
3 Tête-de-Ran 20 tout de suite Fr. 335- + Fr. 105- charges
3Vi A.-M.-Piaget 67 tout de suite Fr. 382- + Fr. 117- charges
3Vi Crôtets 116 tout de suite Fr. 505- + Fr. 135- charges

I CÇ NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. c,,. appartements peuvent Ôtre loués tout de suite ou pour
Composez le No 039/23 71 28 pour date à convenir
connaître la liste de nos appartements

à louer

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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l Une mode qui fait envie avec 20 % d& fabdiS :
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Tout 

le textile 

avec 

20% de 
rabais 
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Le succès de nos
produits nous permet de
vous offrir un éventail

d'occasions
incomparable. Visitez le
Pavillon du Crêt-du-Locle

Ouvert le jeudi soir ÊSSa)
GARAGE ~W

DES^pROS SA
14065

Votre journal:
L'IMPARTIAL

à Â Quinzaine de Neuchâtel
V -̂S îA,- Du 25 mai au 9 juin 1984

NI ^̂̂ Qi ^G randes

¦ Mardi 29 mai et jeudi 7 juin B

I ouvertures I
I des magasins I
¦ jusqu'à 22 heures I
¦ une voiture à gagner chaque soir B
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TOURBE HORTICOLE
ET TERRE NOIRE
en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.
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CONFÉRENCE
au Musée International d'Horlogerie

Mardi 29 mai, à 20 h.
Bibliothèque du MIH - Entrée B

Ferdinand Berthoud dans ses œuvres
par Mlle Sylviane Ramseyer

Conservatrice du Musée d'Histoire et Médaillier

Entrée libre
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FINGERTIPS

En une séance, KV JK
vous ne reconnaî- flBJfftrez plus vos mains ¦̂¦..¦BBBte :
Fini les ongles cassés, rongés, dédou-
blés. Elégance jusqu'au bout des doigts
pour vos sorties spéciales, vacances,
mariages, etc.
(fi 039/23 28 76 (11 h. 30-14 h. et
1 7-20 h.) 91-653

* FEU ET JOIE *
cherche des

familles d'accueil
pour enfants (cas sociaux) de la
région parisienne. ,
Age: 3 à 6 ans.
Séjours: 1.- juin-juillet-août

2.- juillet-août
Inscriptions au plus vite.
(fi 039/23 08 67 13921

Assurances
Votre partenaire
pour TOUTES
les assurances

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds
GILBERT SAUSER

L.-Robert 58, (fi 039/23 09 23
Collaborateurs: x

BERNARD CORTI
(fi 039/31 24 40
CLAUDE VIDALI
0 039/23 15 92
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CORDONNERIE
lf> 0̂ DES F0RGES
miiL ĵB|̂ ^~ Pn' Lizzio - Charles-Naine 7
BKgeJÊ ^̂ L̂  (fi 039/ 265630 - La Chx-de-Fds

Réparations pour tous genres
de chaussures

Travail prompt et soigné

Vente de chaussures avec supports plantaires incorporés. j

Se recommande Ph. Uzzio 93092

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes;

1 potagers, jouets et
j objets, même mïnîâ>.

tures. Avant 1930.
Mme Forney; .*'•
(fi 038/31 75 19

| Déplacements.

novopflc
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

0 039/23 39 55

Apprenez à conduire
ĵ  ̂ avec

ÎÊHÊ IB * Succès
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V
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 SMIS

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



Notre-Dame ne doit pas être détruite
Sondage d'opinions dans la paroisse catholique à Neuchâtel

Son titre véritable: Eglise Notre-Dame de l'Assomption. Les noms qui lui sont
donnés plus souvent: l'Eglise catholique ou l'Eglise rouge. Elle s'élève au sud
de la route nationale 5, entre l'Université et le stade de football, elle se voit de
fort loin avec sa haute tour et surtout sa teinte rouge foncé. De style néo-
gothique, elle a été construite entre 1899 et 1905, sur un terrain offert par la
commune après que celle-ci ait obtenu les assurances que la construction
pouvait être menée à bien puisque devisée à la somme assez importante pour
l'époque: 350.000 francs. L'argent a été récolté grâce à la générosité des
paroissiens et surtout au dévouement de deux hommes, le curé Berset et
l'architecte-ingénieur Guillaume Ritter qui s'en allèrent à l'étranger et dans

toute la Suisse pour amasser les fonds nécessaires.

Guillaume Ritter était le créateur en
avance sur son temps, dont nous avons
souvent parlé déjà. Il rêvait de bâtir
l'Eglise en grès rouge d'Alsace, projet qui
s'avéra irréalisable. Il choisit donc des
blocs de béton qu'il teinta de sa couleur
préférée.

Les catholiques refusent la disparition
de leur Eglise Notre-Dame

(Photo Impar-RWS)

Au début du siècle, le béton ne bénéfi-
ciait pas de toutes les techniques aujour-
d'hui connues. L'immense Eglise sup-
porta le cours des ans, l'intérieur tout au
-moins. L'extérieur en revanche subit les
défaits atmosphériques, 200.000 francs t
durent nécessaires en 1955 pour enlever
les fioritures brisées par le gël, procéder
à quelques travaux aux façades et au toit
fait d'ardoises naturelles.

QUATRE PERSONNES
Le chef lieu compte quatre paroisses

catholiques à La Coudre, à Vauseyon, à
Serrières et celle de Notre-Dame qui
groupe 6000 catholiques, soit 42% du
total pour Neuchâtel. Si les quatre
paroisses sont indépendantes, elles ont
d'étroits contacts et collaborent pour
résoudre des problèmes ou entreprendre
diverses actions.

Tous les catholiques se sentent con-
cernés par l'Eglise Notre-Dame qui exige
des travaux importants à son toit et à
ses façades. Depuis longtemps le vœu est
exprimé de la doter de locaux d'accueil
et sanitaires qui font cruellement défaut.

Une commission a été nommée pour
étudier comment restaurer l'édifice. Cinq
projets ont été soumis, dont la démoli-
tion pour reconstruire un Centre parois-
sial complet avec appartements locatifs,
projet le plus coûteux puisqu'évalue à
une vingtaine de millions de francs. Les

autres concernent une restauration avec
locaux dans les sous-sol ou dans le jardi-
net qui entoure l'Eglise.

Les catholiques ont été appelés à se
prononcer, le résultat du sondage a été
révélé dimanche. Un fait est évident: là
presque totalité des paroissiens refusant

la démolition de leur Eglise rouge. Des
diverses propositions, celle concernant la
restauration selon les normes fédérales
qui permettrait d'obtenir une subven-
tion avec la construction de locaux
d'accueil et sanitaires dans le sous-sol
obtient le plus grand nombre des suffra-
ges.

Comme nous l'a expliqué. M. André
Dutoit, président de la paroisse, la com-
mission va procéder à des études dans ce
sens pour autant que le projet soit réali-
sable. Un concours serait ensuite lancé et
une décision pourrait intervenir cette
année encore. Il serait possible d'éche-
lonner les travaux et de ce fait les dépen-
ses qui seront certainement dans l'ordre
d'une dizaine de fois plus élevées que la
construction en 1900... RWS

La fête du club et celle du directeur
Cinquante ans d'Areusia samedi à Fleurier

Impossible de parler du Club d'accordéonistes Areusia sans prononcer le
nom de Marcel Bilat. Elève au tout début, en 1934, il devint directeur dix ans
plus tard et tient aujourd'hui encore la baguette. Cinquante ans de fidélité, de
disponibilité, de talent aussi. Dans le sillage de ce chef hors du commun,
Areusia est devenue une société renommée et reconnue. Pas étonnant, donc,
si samedi à la patinoire couverte de Fleurier, ce fut la fête pour marquer le
cinquantenaire du club, mais aussi celle du directeur. Le programme des
réjouissances était surchargé. Tout s'est fort bien passé. Dans une ambiance
amicale, «parce que le besoin convivial est enraciné dans la nature humaine»,
a dit le président Raoul Jeanneret pendant la partie officielle. Il avait raison.

tif, c'est Roger Volet et son «kiosque à
musique» qui ont occupé la scène. Areu-
sia qui a si souvent «passé sur l'antenne
de Sottens» méritait les honneurs de la
Radio romande. Avec la fanfare
L'Ouvrière, La Concorde, le trio Jean-
Louis Franel.

Repas ensuite, café bien sûr, et concert
pendant tout l'après-midi. Avec la parti-
cipation de l'Aurore de Couvet (qui
fêtera son 50e anniversaire en 1986),
avec l'Echo de Riaux de Môtiers (qui
vient de fêter son quart de siècle d'exis-
tence), avec la fanfare L'Ouvrière de
Fleurier (plus que centenaire), avec le

Pour les accordéonistes d'Areusia et
toute l'équipe qui avait organisé ce dou-
ble anniversaire, la journée a duré 18
heures. De la réception des invités le
matin, à la fin du bal non-stop le lende-
main à 4 heures... Au moment de l'apéri-

Ma rcel Bilat, directeur depuis 40 ans. Couvert de fleurs et de cadeaux. (Impar
Charrère) ' . . '

Club Ondina des Verrières, avec, enfin,
l'Echo du vallon de Travers qui va
joyeusement sur ses cinquante ans.

L'HEURE DES CADEAUX
Après cette avalance de notes de musi-

que, il y eut une partie officielle. C'est
Claude Kneissler, président du comité
d'organisation qui l'ouvrit. Pour dire sa
satisfaction et le bon travail réalisé pen-
dant les préparatifs. Président d'Areusia,
Raoul Jeanneret sut trouver les mots qui
sonnent juste en pareilles circonstances.

On sait, pour l'avoir lu sous sa signa-
ture dans la plaquette, que l'accordéon
est un noceur qui a toujours un air à
raconter. On apprends que si Areusia est
une raison sociale, le club n'est pourtant
jamais devenu une société anonyme.
Hommage direct à Marcel Bilat. Couvert
de remerciements.

Emu, il a rendu hommage à Ami Jean-
net qui a beaucoup fait pour l'accordéon
dans le Vallon en 1934. Il a aussi essayé
de comptabiliser les heures passées à la
tête du club: plus de trois heures chaque

mercredi soir (sans compter les cours du
samedi), pendant 40 ans, 42 semaines
chaque année. Faites le total: c'est le
prix de la passion pour la musique et
l'amour d'un instrument.

Hommage a aussi été rendu à tous
ceux qui ont entouré Areusia et qui sont
morts aujourd'hui. Marcel Bilat et ses
musiciens ont joué un air nostalgique.
Difficile bien sûr. Emouvant. Ensuite, le
président de l'Association neuchâteloise
des accordéonistes,1 M. Mi chaud, a dit
quelques mots. Comme M. Losey, prési-
dent de l'Association romande des musi-
ciens accordéonistes. C'était juste avant
qu'éclatent les bouchons de Champagne.

Pendant le repas, l'Harmonie l'Espé-
rance de Fleurier (et non celle de Môtiers
comme écrit par erreur dans une précé-
dente édition) a donné un concert à la
hauteur de l'événement. Une découverte
cet orchestre emmené par Frédy Guder.
Après, Pier Nider's et Georgy's ont mené
le bal non-stop jusqu'à quatre heures du
matin. C'est un sacré anniversaire que
nous avait réservé Areusia... (jjc)

Pléthore de manifestations dans le Littoral

Très peu des vingt-cinq communes
du Littoral n'ont pas vécu une mani-
festation samedi après-midi ou
dimanche. Partout le public était
invité à participer à des concerts, à
des ventes, à des kermesses et autres
foires.

Samedi matin, les organisateurs
ont eu le masque en constatant que la
pluie tombait et que la température
n'était pas des plus clémentes. Les
choses se sont heureusement arran-
gées au milieu de la matinée et, jus-
qu'au soir, le ciel est resté bas. On a
même assisté à de très rares appari-
tion d'un rayon de soleil bienvenu.

L'ambiance a été excellente par-
tout et, en général, le public a bravé
le froid pour soutenir les sociétés
locales et groupements divers.

Saint-Biaise a vécu sa tradition-
nelle foire avec les stands tenus par
les commerçants qui donnaient un
aperçu des activités de tout le village.

Le Landeron a inauguré la tradi-
tion des derniers samedis du mois,
lancée par l'Association de la vieille
ville. Les artisans et les brocanteurs
n'étaient pas très nombreux.

Corcelles-Cormondrèche, a orga

nisé la Fête des musiques du district
de Boudry à laquelle ont participé les
fanfares de Bevaix, Boudry, Cortail-
lod, Colombier, Corcelles-Cormon-
drèches, Peseux, La Béroche et
Auvernier. Le programme proposait
une soirée avec orchestre et danse le
vendredi, un défilé, une marche
d'ensemble et des productions indivi-
duelles le samedi.

A Boudry, ouverture du Caveau de
dégustation des vins à la tour de
Pierre avec une fête champêtre. Une
grande tente avait été heureusement
dressée.

A Saint-Aubin, manifestation qui a
permis au Lions-Club de Saint-
Aubin - La Béroche de récolter quel-
que argent pour en faire bénéficier
des œuvres de la région. Le Groupe-
ment des paysannes, les accordéonis-
tes, les majorettes ont participé à
cette rencontre.

Dimanche, la Fête cantonale de la
Croix-Bleue s'est déroulée à Boudry.
La journée a débuté par un culte et
une messe. Six fanfares ont présenté
l'après-midi des productions fort
appréciées puis elles ont défilé dans
les rues de la localité, (rws)

Des conditions météorologiques
«mi-lard, mi-cochon»

Samedi à Môtiers, avec Rousseau et du Champagne

Président du Grand Conseil depuis
quelques jours, Pierre Hirschy peut ins-
crire un nouveau titre sur sa carte de
visite: membre d'honneur de la confrérie
des chevaliers du goûte-anaouiUe. Ce
n'est pas une plaisanterie, ni un crime de
lèse-majesté à l'égard du premier citoyen
du canton: le Sagnard a bel et bien reçu,
samedi à Môtiers, le diplôme d'honneur
qui lui ouvre les portes de la confrérie.
Une cérémonie toute simple, dans la
cour du Prieuré St-Pierre, en présence
de Jean-Jacques Rousseau et dans les
fions-f ions de la fanfare  l 'Harmonie...

La confrérie des chevaliers du goûte-
andouille s'est constituée en France pour
défendre bec et ongle une charcuterie de
Jargeau (près d 'Orléans)', l'andouillette.
Une sorte de délicieux saucisson fabri-
qué à base de tripes.

Au Val-de-Travers, un ancien bou-
cher de Couvet, Serge Jeannet, a beau-
coup ' fait pour la promotion de
l'andouille. Il est d'ailleurs grand con-
servateur des rites du .grand baillage de
Suisse». Tout cela pour dire que la con-
f ré r i e  qui tenait son 7e grand chapitre
dans le canton ce week-end a fa i t  tout

P. Hirschy nommé membre d'honneur dans la cour du Prieuré. Il est reparti avec une
médaille et un carton de Champagne. (Impar Charrère)

naturellement un crochet par le Val-de-
Travers. C'est le comédien Dominique
Comment, déguisé en Jean-Jacques
Rousseau plus vrai que nature, qui a
accueilli les 120 invités en leur offrant
un spectacle-promenade dans les rues du
chef-lieu.

Du beau monde, en costume d 'appa-
rat. Les représentants de différentes
confréries. On ne résiste pas à l'envie
d'en citer quelques-unes: la noble confré-
rie du gai mollet; les chevaliers du goûte-
boudin; l'ordre mondial des barbus gas-
tronomes et les chevaliers du trou nor-
mand.

Visite du village, donc, découverte des
caves du prieuré St-Pierre. Apéritif dans
la cour. Concert de la fanfare l'Harmo-
nie de Môtiers. Et remise du diplôme
d'honneur de chevalier du goûte-
andouille à Pierre Hirschy. Le tout dans
la bonne humeur et dans la simplicité.
Repas au château de Môtiers ensuite.
Retour à Neuchâtel avec réception au
Palais du Peyrou et grand chapitre au
château. La première journée s'est ter-
minée par un dîner de gala au Palais du
Peyrou. (jjc)

Pierre Hirschy reçu chez les andouilles

Parmi les manifestations organisées
durant la Quinzaine de Neuchâtel, il
faut relever une exposition inaugurée
samedi en f i n  d'après-midi dans les
locaux de Pf ister-Meubles.

.Neuchâtel peint sa zone piétonne»:
25 peintres ont répondu à l'appel des
organisateurs, le Club des amis de la
peinture et les commerçants du quartier
Grand'Rue, rue de l 'Hôpital, rue des
Terreaux.

Les 324 toiles parvenues font l'objet
d'un concours, les visiteurs proposeront
leur choix, un jury désignera les meil-
leurs tableaux. L'un d'eux sera offert à
la mairie de Besançon.

Les toiles seront ensuite exposées
dans les vitrines des commerçants de la
zone piétonne, zone qui a su inspirer les
peintres amateurs, (rws)

La zone piétonne
en peinture

Double vernissage samedi en fin
d'après-midi au Musée des Beaux-Arts
de Neuchâtel.

Au Musée d'art s'est ouverte une
exposition «Maximilien de Meuron et les
peintres de la Suisse romantique».
Quant à la Galerie des Amis des arts, elle
accueille une femme peintre d'Auvernier,
Mme Helga Leuenberger-Schuhr qui
présente des peintures et des dessins.

(Imp)

Musée des Beaux-Arts:
deux vernissages

BÔLE

Hier à 8 h. 30, un conducteur de
Thônex, M. Christian Rupp, 32 ans,
circulait sur la route reliant Roche-
fort à Bôle. Au lieu-dit Bois-Devant,
dans un virage à gauche, suite à une
vitesse inadaptée aux conditions de
la chaussée mouillée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est
monté sur la banquette côté sud
avant de heurter frontalement un
arbre. Sous l'effet du choc il s'est
immobilisé en travers de la route.
Blessé, M. Rupp a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

De plein fouet
contre un arbre

M. Jean-Pierre Roulet a présidé
l'assemblée générale de l'Amicale des
anciens et parents d'élèves des Ecoles
catholiques de Neuchâtel.

Les activités du dernier exercice ont
été résumées, notamment le bilan du
dîner d'amitié dont le produit est réservé
à l'Ecole et à l'accueil aux Cernets des
Amis de Dijon , l'Amicale de l'Ecole
Saint-Joseph de cette ville étant jumelée
à celle de Neuchâtel depuis dix ans.
- Pour les frères, déclara le président,

c'est le charisme de base depuis leur pre-
mière assemblée de 1684 et leurs élèves
en ont hérité. La fraternité se dégage dès
qu'il s'agit d'une réunion de lasalliens.
En association, nous formons tous un
bloc, nous sommes une force et une res-
ponsabilité. Tout dépend du «pourquoi»
de nos réunions.

M. Roulet fit allusion au huitième
congrès de Mexico où les lassalliens du
monde entier se sont donné rendez-vous
en juillet prochain.

L'assemblée a renouvelé sa confiance à
son comité.

Responsable des Ecoles catholiques,
section primaire, frère Jean StiiTiimann
a parlé de la marche de l'établissement.
Les Ecoles catholiques traversent une
période difficile, il y a diminution des
vocations, des contraintes financières.

L'évolution se joint à tout un courant
sociologique qui charrie avec lui le meil-
leur et le moins bon ce qui demande, au-
dessus des jugements hâtifs et des slo-
gans, une étude approfondie du pro-
blème et une dose de discernement et de
lucidité.

Comme le veut la tradition, le verre de
l'amitié et un repas ont été partagés par
tous les participants, (al)

Avec l'Amicale des Ecoles catholiques de Neuchâtel
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wr ĉ Ê̂ û âr' 'e s°'r: M r\g\ i
IB̂ ^̂ ^̂ ^

JB menu anniversaire T̂ B ÎJW <£>-> A B
Iga ¦MMsjsdfl Verre de vin ¦"¦OO C f̂c^S#^^^  ̂ I

r *™B,IH,IH Café, prix anniversaire —--OU >CWrïaB«* J  ̂̂ Z————"" .-.nQ \ I

I l  "i»» »̂̂ B Apéritif offert (avec le menu) ^Srl̂ CJ
lVlfltlS ¦** '

of% \ I
fB- "̂™H Concert de 19 h. à 21 h. 30 avec l'accordéoniste f̂fi lË L̂ OC\ 8^S ? _ 0îrft \ I
g, J Kurt Guillod j M̂ l£> tte Q® ê

* ) 1B «¦¦» 
 ̂

Au rayon de 
confection, 1 er étage Wï H \  ̂ faiif|\|̂ lfflil 

j y  
I

n̂ffjfSPfffff  ̂ A 20 h. 30, 3 mannequins vous présenteront la V 11 I
wmÊÊSgJÈÊn L̂ nouvelle mode de plein été _ 

^
H



«Les sacrifices des militants n'ont pas été vains»
Les fidèles de la FTMH fêtés à Saint-Imier

Samedi soir, à la Maison du Peuple à Saint-Imier, les militants de la FTMH
qui fêtent cette année leurs 25, 50 et 60 ans de sociétariat ont été chouchoutés
par la section imérienne. Ils étaient une petite quarantaine et un dîner leur
était offert ainsi qu'à leur conjoint ou conjointe, ce qui portait l'assemblée à
une septantaine de personnes. Parmi les invités, on trouvait Mmes Bluette
Buret, présidente de la section, Sylvie Cataldo, employée du secrétariat, et
Vérène Terraz, ainsi que MM. Gilbert Tschumi, secrétaire central, Michel
Bailly secrétaire de la section imérienne, Marcel Nydegger, membre du
comité, Ami Bourquin, employé du secrétariat et Pierre Rubin. Mme Buret a
prononcé quelques mots au nom de la section alors que le président central

parlait au nom de la fédération.

Dans son allocution, M. Gilbert
Tschumi, secrétaire central de la fédéra-
tion, a tiré des parallèles entre la situa-
tion qu'ont connue les membres fidèles
de la FTMH et celle d'aujourd'hui. En
compulsant les archives, il a découvert
des faits qui rappellent beaucoup ce que
l'on vit aujourd'hui. Ainsi, en 1924, on
enregistrait la plus forte production de
mouvements, soit 19 millions. Le monde
patronal, en 1921 et 1922, était déjà pris
à la gorge par les banques: il s'agissait
donc de produire, mais à n'importe quel
prix, misère industrielle ou non. Il a tiré
un autre parallèle: celui de la votation
de 1924 tendant à prolonger la semaine
de travail de 48 heures à 54 heures. Cette
proposition avait été repoussée. Aujour-
d'hui, le problème du travail de nuit se
pose pour les femmes. Le secrétaire cen-
tral de la fédération a encore rappelé aux
sociétaires qu'en 1924, à Saint-Imier, un
appartement de trois chambres coûtait
55 francs. En 1959, un travailleur
gagnait 4 fr. 20 à l'heure et une travail-
leuse 2 fr. 60. Enfin, les chômeurs totaux,
qui étaient au nombre de 1200 en 1958,
sont tombés à une centaine en 1959. En
1959 en effet, la situation de l'industrie
horlogère s'était améliorée grâce, notam-
ment, à la reprise des affaires aux USA.

Suite des informations
du Jura bernois ?- 27

M. Gilbert Tschumi a ensuite rappelé
que la première convention collective de
travail date de 1937. Elle mit fin à une
grève dans l'industrie du cadran et réin-
troduisit les vacances payées accordées
en 1929. Leur durée était de six jours. En
1942, c'était l'introduction des alloca-
tions familiales et l'amélioration du
régime des vacances. Quant à la réduc-
tion de l'horaire de travail, elle com-
mença en 1957, avec la semaine de 47
heures. Pour le secrétaire général, la
situation actuelle est bien la preuve que
«les sacrifices des militants de la pre-
mière heure n'ont pas été vains». B con-
state cependant qu'il reste encore bau-
coup à faire et que pour cette raison,
l'engagement personnel, comme celui du
collègue Franz Scheurer, qui compte 71
ans de sociétariat, est indispensable.

DIPLÔMES, ASSIETTES
EN ÉTAIN ET ENVELOPPES

Les membres de la FTMH qui fêtaient
samedi leurs 25 ans de sociétariat se sont
vu remettre un diplôme. Il s'agit de MM.
et Mmes Jean-Michel Josi, de Renan,
Jean-Pierre Chopard, Marie-Madeleine
Presset et Ami Sommer, tous trois de
Sonvilier, de Michel Doutaz, Marcelin
Droz, Madeleine Gerber, Reymond
Gigon, Bernard Hayoz, Madeleine Mey-
rat, Michel Riva, Madeleine Stoll, Roger
Theurillat, Jean-Michel Waldmann,
Francis Zutter, tous de Saint-Imier, de
Lydia Châtelain, Edith Gorge, Bernard

Maeuslin, Berthe Schmutz et Jean Sch-
mutz, tous de Villeret, d'Ernest Liechti,
de Coutelary, de Violette Cornu, Gérard
Feusier, Germain Ryser et Adolf
Tschopp, tous de Corgémont, et enfin de
Sonceboz, Marianne Châtelain, Frédy
Grossenbacher et Frédy Parel. Un seul
sociétaire fêtait ses 50 ans de sociétariat:
M. Jean Strahm, de Courtelary. Il s'est
vu remettre une assiette en étain gravée.
Les dix personnes qui fêtaient elles 60
ans de sociétariat ont reçu une enve-
loppe- cadeau. Il s'agit de Mme Blanche
Chopard, de Saint-Imier, et de MM.
Paul Badertscher, de Sonvilier, Léon
Chapatte, de Saint-Imier, Albert Fis-
cher, de Villeret, Henri. Villard, de Cor-
moret, Ernest Hofer, de Courtelary,
Charles Langel, de Courtelary, Ulysse
Rufener, de Courtelary, Otto Laederach,
de Cortébert, et Charles Nyfener, de
Bienne.

CD.

Nouvelle parure
Cercle ouvrier de Tramelan

Comme nous l'avions déjà annoncé,
c'est à l'unanimité que les membres du
Cercle ouvrier avaient décidé il y a quel-
que temps de transformer et rénover le
bâtiment situé à la Grand-Rue.

Des paroles, on a passé aux actes puis-
que depuis la fin de ce mois de mai et ce
pour trois mois environ, le restaurant du
Cercle ouvrier sera fermé en raison des
importantes transformations et rénova-
tions des locaux. Sans entrer à nouveau
dans le détail mentionnons que tous les
étages du bâtiment seront touchés par
ces transformations: au premier étage les
deux salles existantes seront rénovées
pour accueillir les sociétés; au plein pied
le local de l'ancien salon de coiffure sera
transformé et fera place à des toilettes
alors que la vitrine sera louée à une com-
pagnie d'assurance. Le restaurant sera
entièrement rénové et une salle de 100 à
120 places sera créée au sous-sol.

(photo vu)

L'école de Montfavergier fermée à la rentrée
Page 15 -̂En janvier 1980, le Service cantonal de
l'enseignement prenait contact avec les
Commissions d'école de quelques com-
munes, dont celle de Montfavergier, pour
leur indiquer l'intention du Département
de fermer quelques classes d'école aux
effectifs jugés insuffisants , dont l'école à
classe unique de Montfavergier.

Le moment est opportun: les ensei-
gnants devront être «renommés'» pour
une période de quatre ans. Le 16 janvier,
l'assemblée communale de Montfavergier
décide à l'unanimité de maintenir son
école. Le canton maintient sa menace. Le
1er avril, les autorités communales font
opposition, en argumentant que le canton
ne peut pas prononcer une fermeture
d'école; cette compétence appartenant
exclusivement à la commune.

Appelée à trancher, la Cour constitu-
tionnelle donne raison à la commune de
Montfavergier et déboute le canton. Le
jugement est rendu le 9 décembre. Mont-
favergier deviendra un symbole. La presse
suisse tout entière va en parler. Un com-
ité de coordination, composé notamment
des Militants francs- montagnards et du
Mouvement populaire des familles, orga-
nise des fêtes populaires et part en lutte
de plus belle contre la fermeture de clas-
ses dans une dizaine de communes juras-
siennes.

Le Gouvernement jurassien essuie son
premier échec et le ministre de l'Educa-
tion, Roger Jardin, sera vivement criti-
qué. On exigera même sa démission et, sa
résidence secondaire sera barbouillée... Le
comité de coordination a gagné une pre-
mière bataille mais pas la guerre... Car il
apparaît à l'évidence que si Montfaver-
gier veut maintenir son école il lui faut
trouver de nouveaux habitants. Des
annonces dans ce sens paraîtront dans la
presse. Un sursis vient d'être donné à la
commune, la lutte de la dernière chance
est engagée.

Vendredi soir, le constat est celui de
l'échec. A la rentrée, l'école ne comptera
plus que trois enfants. L'instituteur, M.
Humair, nommé pour quatre ans, a
démissionné ( il veut poursuivre ses étu-
des). Ironie du sort: on invite cette fois
l'inspecteur scolaire pour discuter de
l'avenir de l'école! Le président de la com-
mission d'école, Jean Gerber, est seul con-
tre tous. «La décision de fermer provisoi-
rement l'école - ce qui équivaut à une fer-
meture définitive, ayons le courage de le
dire — demande que l'on soumette la déci-
sion à une assemblée communale».

Il est partisan de maintenir l'école

ouverte pendant deux ans encore, notam-
ment parce que la commune bénéficie
d'un rabais de 30 pour cent sur sa contri-
bution aux charges du corps enseignant,
jusqu'en 1986. Il ne sera pas suivi.
LA MORT DANS L'ÂME

Les parents d'élèves ont jugé préférable
d'envoyer leurs enfants à Saint-Brais ou
Montfaucon et ce, dans leur intérêt édu-
catif. D'autant peut-être qu'ils ont déjà la
possibilité d'aller à l'école enfantine de
Montfaucon.

L'inspecteur scolaire est chargé de
demander aux deux communes voisines à
quelles conditions elles accepteront les
enfants de Montfavergier. Le canton
prendra en charge les frais de transports,
et les parents d'élèves auront le choix
entre les deux écoles voisines.

En principe, une assemblée communale
ne sera pas convoquée avant la rentrée;
l'école n'étant que «fermée» provisoire-
ment. Le président de la commission
d'école élève un peu le ton: «L'habitude
sera prise et je ne vois pas comment une
assemblée communale pourrait après
coup revenir en arrière sur la décision pré-
maturée qui vient d'être prise..! ».

Le maire de la commune Joseph Rollat
ne nous a pas caché sa déception. Malgré
un appui important, sa commune n'a pas
été en mesure d'attirer de nouveaux habi-
tants et, ce sont les autorités cette fois qui
décident de fermer provisoirement, mais
sans illusion pour l'avenir, une école qu'ils
ont défendu contre vents et marées...

De l'amertume dans ses paroles: les
seules fêtes (spectacles de Noël et de fin
d'année) qui réunissaient tous les citoyens
n'existeront plus et la commune ne sait
pas que faire de l'appartement de l'insti-
tuteur qu'elle a complètement rénové il y
a deux ans... Elle perd aussi une rentrée

fiscale appréciable. Malaise aussi face à
ceux de l'extérieur qui ont supporté les
premiers efforts de la commune pour
remonter une pente qu'elle n'en finit pas
de dégringoler...

Jean-Louis Miserez, responsable des
Militants francs-montagnards et membre
à l'époque du comité de coordination est
déçu. Déçu parce que la suite de la lutte
n'a pas porté ses fruits. «Montfavergier
n'a pas su saisir la chance qui lui était
offerte d'attirer de nouveaux résidents,
alors que la commune était devenue un
«lieux-symbole». C'était un cas d'école,
c'est le cas de le dire.

Les autorités ont sans doute aussi man-
qué d'ouverture par rapport aux éven-
tuels nouveaux habitants. Si ces petites
communautés rurales veulent s'en sortir,
elles doivent s'unir pour devenir un parte-
naire capable de peser et non se replier
sur elle- même. Sur un plan plus général,
je pense que la lutte pour le maintien de
l'école de Montfavergier a eu une inci-
dence directe: le canton, lorsqu'il envisage
un regroupement scolaire par exemple, a
changé de ton.

Je souhaite enfin que l'Etat ait à l'ave-
nir une attitude généreuse envers ces peti-
tes communautés rurales menacées, en les
rencontrant et peut-être en prévenant les
dangers qui les menacent».

P.Ve

SAINT-BRAIS
Perte de maîtrise

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un automobiliste de Vicques qui cir-
culait de Saint-Brais en direction de
Montfaucon a perdu pour une raison
inconnue la maîtrise de son véhicule,
dans un virage à gauche. Sa voiture
a dévalé un talus et a fait plusieurs
tonneaux.

Le conducteur a été conduit en
ambulance à l'hôpital, (pve)

COURGENAY
Piéton imprudent
happé par le train

Samedi, vers 22 h. 30, à Courgenay,
un jeune homme a traversé les voies
de chemin de fer alors que les barriè-
res étaient baissées. Il a été happé
par le train et traîné sur une ving-
taine de mètres avant de retomber
sur la voie. Grièvement blessé, il a
été transporté en ambulance à
l'Hôpital de Porrentruy. (pve)

On peut et doit faire mieux !
L'avenir de l'Hôpital de Saignelégier
évoqué au cours d'un débat

Le syndicat CRT (Confédération
romande du travail) ne s'était pas
trompé. L'avenir de l'Hôpital de Sai-
gnelégier préoccupe les Francs-
Montagnards. Vendredi soir, plus
d'une centaine de personnes ont
assisté à un débat. De la synthèse des
questions, il ressort qu'il y a malaise
quant à l'avenir de cet établissement
et qu'il est indispensable que l'on
étudie avec sérieux une éventuelle
restructuration. Malaise aussi dans
la salle parce que les responsables de
la santé publique du canton, les
médecins et le Conseil d'administra-
tion de l'hôpital n'ont pas assisté au
débat. Motifs invoqués: avant de dis-
cuter sur la place publique de la res-
tauration de l'Hôpital du district des
Frnches-Montagnes , les instances
compétentes doivent étudier le dos-
sier à fond Mais voilà: la population
attend toujours les conclusions des
études en cours et estime qu'elle a le
droit d'en discuter !

Le débat était dirigé par Paul Simon.
Il réunissait autour d'une table le gérant
de l'hôpital, M. Germain Aubruy.
(«J'aurais aussi pu trouver des excuses
pour ne pas participer à la discussion,
mais je n'en vois pas les raisons...», a-t-il
déclaré), M. Michel Ketterer, maire du
Noirmont, les représentants du syndicat
CRT.

La CRT a rappelé ses propositions en
vue d'une restructuration de l'hôpital:
création d'un hôpital fermé (nomination
d'un médecin-chef et d'un chirurgien à
temps partiel - un tiers temps - assistés
de médecins-assistants), création d'une
unité d'accueil et d'urgence, organisation
d'un service de gynécologie avec consul-
tations régulières et hebdomadaires.

Propositions qui ne sont pas chiffrées
mais qui s'appuient notamment sur
l'organisation de l'Hôpital neuchâtelois
de La Béroche, desservant une popula-
tion comparable à celle des Franches-
Montagnes.

MÉDECINS SUR LE GRIL
La création d'un hôpital fermé devrait

aboutir selon la CRT à une organisation
souple. Les médecins de la région pour-
raient être intéressés à la création des
services. Propositions utopistes, selon les

médecins des Franches-Montagnes. Si
M. Aubruy et M. Ketterer ne peuvent
pas se prononcer sur ces propositions qui
ne sont pas évaluées sur le plan finan-
cier, ils estiment toutefois qu'elles sont
une contribution intéressante et doivent
être analysées.

En fait, personne ne s'attendait à ce
que sorte du débat une réorganisation
toute faite. Mais nombre de personnes
sont intervenues pour dire que les méde-
cins n'étaient pas les seuls décideurs.
Quelqu'un lancera dans la salle: «A qui
est cet hôpital, aux Francs-Montagnards
ou aux médecins ?». Si ces médecins et
les responsables de la santé publique
avaient assisté au débat, ils auraient pu
donner des informations attendues par
le public et tirer du débat des indications
précieuses sur l'image de l'Hôpital des
Franches-Montagnes. Un hôpital quali-
fié souvent de malade parce que la
mésentente entre médecins nuit à sa ges-
tion et que le taux d'occupation moyen
est plus élevé qu'ailleurs en raison d'un
vieillissement des patients...

M. Aubruy précisa «qu'avant toute
discussion sur une restructuration éven-
tuelle, il est indispensable d'aplanir les
différends entre médecins. Si cela avait
été le cas nous ne serions pas ici ce
soir...»

LA MATERNITÉ
Des différends sévèrement critiqués

par le public présent.
La situation géographique, financière

de l'hôpital a également été évoquée. De
même, nombre de personnes estiment
que la maternité de Saignelégier pour-
rait être plus attractive pour autant que
l'on dispose d'une collaboration hebdo-
madaire et suivie d'un gynécologue.

A l'évidence les médecins, les respon-
sables de la santé publique semblent
avoir commis une erreur d'appréciation,
en ne participant pas à ce débat.

Ce qu'ont souhaité les participants
c'est de pouvoir évoquer les problèmes
de la santé, les avantages et désavanta-
ges d'un hôpital fermé ou ouvert avant
que des spécialistes, ne tranchent. Le
débat n'était pas dirigé contre l'hôpital !
Au contraire, le public a tenté avant tout
de comprendre, de chercher des débuts
de solutions, (pve)

Nouveaux
cambriolages

Nouveaux cambriolages dans le
canton du Jura. Dans la nuit de
vendredi à samedi, plusieurs com-
merces de la ville de Delémont
ont été visités.

La police a ouvert une enquête.
Durant la même nuit, des incon-
nus ont visité deux magasins de
confection de Porrentruy. Ils ont
emporté des vêtements et de
l'argent, (pve)

cela va
se passer

Journée philatélique à Péry
Dans le cadre du 1100e anniver-

saire de Péry, une journée phila-
télique spéciale aura lieu, le 1er
juin prochain. Il sera mis en service
un timbre à date réclame intitulé
«2603 Péry Congrès et Sport». Il sera
également mis à la disposition des
philatélistes, une enveloppe spéciale
dont le nombre est limité à 1200 piè-
ces.

Le 1er juin 1984, les heures
d'ouverture du bureau de poste
seront élargies, soit, de 7 h. 30 - 12 h.
de 13 h. 30 -18 h. 15. (comm)

tSilWimJW UM dJliMil d'une région

Jean-Pierre Reymond et
Francis Béer, de Renan...

...tous deux fi ls  d'agriculteurs, aux
Convers, qui ont suivi un apprentis-
sage de deux ans auprès de maîtres-
agriculteurs de Suisse alémanique et
du Jura bernois.

Parallèlement ils ont fréquenté les
cours théoriques et viennent de pas-
ser brillamment leur examen de f i n
d'apprentissage à l'Ecole d'agricul-
ture de Zollikofen. Ces deux j e u n e s
gens vont poursuivre leur formation
par les cours d'hiver d'une école
d'agriculture, (hh)

bravo à La vague de cambriolages dont
sont victimes plusieurs commer-
çants du village voire des parti-
culiers continue. En effet, dans la
nuit de mercredi à jeudi un ou des
inconnus se sont introduits par
effraction dans le magasin de
Radio-Télévision Stolz SA sis à la
Grand-Rue.

Les voleurs ont forcé la caisse
puis ont fait main basse sur du
matériel vidéo, cassettes etc. Les
voleurs se sont emparés pour une
dizaine de milliers de francs de
matériel. La police cantonale
enquête. Toutes les personnes
pouvant fournir quelques rensei-
gnements sont priées de prendre
contact avec le no 97 40 69. (vu)

Nouveau cambriolage
à Tramelan



offre emploi à transporteurs entreprenants ou famille poly-
valente. Logement confortable fourni pour 6 personnes.
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GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux '

PROGRÈS 90, LA CHAUX-DE-FONDS

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

— AVIS MORTUAIRES ¦¦
LES BAYARDS Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Ami Currit et leurs enfants, aux Charrins;

Les enfants de feu Fredy Jeanneret: Jacqueline, Jean-Pierre et Joceline;

Madame et Monsieur Joseph Persoz, leurs enfants et leur petit-enfant , à
Valangin;

Madame et Monsieur Maurice Guye et leurs enfants, aux Verrières;

Les enfants, petits-enfants et arrrière-petits-enfants de feu Edgar Gertsch;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Jeanneret,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marguerite JEANNERET
née GERTSCH

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui le 27
mai dans sa 77e année après une longue maladie, supportée avec courage.

LES BAYARDS, le 27 mai 1984.

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. 46: 8

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l 'heure où le Seigneur
viendra. Matt. 26 : 41

L'ensevelissement aura lieu le 30 mai 1984 aux Bayards.

Culte au temple à 14 heures où l'on se réunira.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur Maurice Guye
2126 Les Verrières.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. i"43a

SIERRE

Madame Jean Huguenin-Perrin, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Carmen Oberson, à Sierre;

Monsieur Senn Huguenin, au Locle, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Les descendants de feu Armand Perrin-Messerli ,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean HUGUENIN
leur cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
59e année, après une longue maladie supportée avec courage.

3960 SIERRE, le 25 mai 1984.
(ch. du Vallon 1)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes... d'où me vient le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
qui a fait les deux et la terre.

Ps 121 - 1-2

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 29 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 177449

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive. »

Madame Marguerite Abbet-Von Arx:

Monsieur et Madame Henri Abbet et leurs enfants à Renan,

Monsieur et Madame René Abbet et leurs enfants.

Madame et Monsieur René Leuba et leurs enfants.

Monsieur et Madame Paul Leuba et leurs enfants à Besançon,

Madame Veuve Gaby Mattarelli à Genève; ¦* •? * t-

Monsieur et Madame René Von Arx et leurs enfants à Zurich,

ainsi que les familles Hâggi, Cuche, parentes et alliées ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Gratien ABBET
leur bien cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa
93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 mai 1984.

L'incinération aura lieu mardi 29 mai.

Culte au centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue du Parc 101.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 177454

A vendre à Delémont, centre ville

immeuble commercial
surface 860 m2, comprenant 2 logements,
magasin, dépôt, garage, ascenseur.
Conviendrait pour commerce, restaurant,
administration, appartements.
Ecrire sous chiffre Y 14-523936 Publicitas,
2800 Delémont

Disposant de Fr. 80 000.-,
nous cherchons à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
ou petit immeuble

Ecrire sous chiffre ME 14195
au bureau de L'Impartial.

À VENDRE
Quartier est, dans immeuble tout

confort

appartement
comprenant 4 chambres, cuisine
équipée, hall, vestiaire, bains-WC,

balcon.
Parfait état d'entretien.

Hypothèque à disposition.
Pour traiter: Fr. 35 000.-.

91-119

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

/ /  
\Avec 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. 675.—'
tout compris (intérêts hyothécaires,

amortissement et charges).
Contactez notre collaborateur sur place,

(fi 039/23 83 68
ou notre agence cantonale. Moulins 51,
2000 NEUCHÂTEL, fi 038/25 94 94

22-1226

/"— SÀ VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS

_ local _
commercial, 109 m2
situé au rez-de-chaussée (niveau de la
rue). Façade vitrée de 19 m. (terminée

au gré du preneur):
Arrière-magasin avec WC. Grand empla-

cement de parking devant le local.

Contactez notre collaborateur sur place,
(fi 039/23 83 68

ou notre agence cantonale. Moulins 51,
2000 NEUCHÂTEL, <fi 038/25 94 94

22-1226

paÉm

( N'avez-vous jamais rêvé d'habiter 
^«perché» au 12e étage ?

à La Chaux-de-Fonds, ce magnifique
appartement de

4 pièces
en attique, avec balcon panorami-
que, peut devenir votre propriété.
Après avoir choisi les finitions, vous

n'aurez qu'un versement de
Fr. 20 000.— à effectuer et votre
mensualité s'élèvera à Fr. 930.—
tout compris (intérêts hypothécaires,
amortissement et charges).
Contactez notre collaborateur sur
place, (fi 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, (fi 038/25 94 94

^^S^  ̂ 22-1226¦SiH^̂^ fâ̂ ^̂  Saint-Imier ^̂ ^̂ ^̂ ^
W GARAGE |
| A louer tout de suite ou à convenir, ||

Dr-Schwab 8, Fr. 70.— par mois.
Veuillez vous adresser à:

22-3201

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

Commerce
Alimentation-Primeurs
Plein Centre

À REMETTRE tout de suite, raison
d'âge. Possibilité de développer.
Conviendrait à couple dynamique. Con-
ditions possibles.
Ecrire sous chiffre EU 14220 au bureau
de L'Impartial.

Costa Brava
(Espagne). Magnifiques villas
à vendre, terrain et construc-
tion compris, dès Fr. S
110 000.-

$9 021/32 77 61. 22 352 263

( ttrBverf/ i

Qu'est-ce que tu okientts?
Fuis te p r e m i e r  p u s !

U publicité crie des contacts.

A louer ou à vendre à Vaugondry/Grandson
(6 km. de l'autoroute)

FERME
transformée en VILLA.
Cachet particulier. Vue sur le lac.
(f i 039/28 70 46. 91-60275

À LOUER AUX PLANCHETTES,
Chalet Roches-de-Moron

appartement 3 V2 pièces
chauffage central.

Loyer: Fr. 510.— charges compri-
ses.

(fi 039/23 41 18. 14027

GARAGE À LOUER
conviendrait pour agro-mécanicien, mécani-
cien autos, carrossier, etc. Appartement à
disposition. Ecrire, case postale 174, 2301
La Chaux-de-Fonds. 91-9

Très jolies maisons de
vacances mitoyennes
à vendre à Gletterens/lac de Neuchâtel.
Un séjour avec cheminée de salon, 2
chambres à coucher, cuisinette-coin à
manger, salle de bains. Piscine et patau-
geoire communes.

Visites et renseignements:
(3 037/75 12 12 le matin. 17.887
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A louer, rue Jaquet-Droz 12a, La Chaux-
de-Fonds

appartement 1 pièce, meublé
4- cuisine gnecée et salle de bains. Au
centre ville. Tout de suite ou pour date à
convenir, (fi 038/21 11 71.

28-35

Solution du mot mystère:
Vadim

1 A louer

? ? APPARTEMENT
I DE 3 PIECES

douche, chauffage central, entièrement
rénové. Quartier Nord-Est.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger,
Grenier 27, 0 039/23 33 77. 14212



LE LOCLE
La famille de

MADAME LAURE LEUBA-DROZ
très touchée de toutes les marques d'amitié et d'affection reçues lors
de son deuil, remercie toutes les personnes qui y ont pris part, par leur
présence, leurs messages, fleurs et dons. Merci à toutes les connaissan-
ces qui ont entouré sa chère défunte pendant sa longue maladie. 14455

Très sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection
qui leur ont été adressés lors du décès de

MONSIEUR FRITZ SCHNEEBERGER
ses enfants et sa famille expriment è toutes les personnes qui les ont
entourés leurs sentiments de vive gratitude.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1984. 177464

Les présences
Les messages
Les fleurs .
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
séparation.

Merci de votre amitié

LA FAMILLE DE
MONSIEUR PAUL-ÉDOUARD GUINAND

LES BRENETS, mai 1984. 177458

Vous savez où je  vais et
vous en savez le chemin.

Jean 2 : 4

Les cousines, cousins, amies de

Madame

Marthe
FERRAT

ont le chagrin de faire part de
son décès le 23 mai dans sa 84e
année.

Prière de ne pas envoyer de
fleurs mais vous pouvez penser à
la Fondation Clos-Brochet à Neu-
châtel, cep 20-7958

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 177468

Le prix «Fritz Kunz» à un Chaux-de-Fonnier
Assemblée de la Société d'histoire et d'archéologie à Valangin

La salle du Cellier du Château de Valangin avait fait le plein pour rassem-
blée générale de la Société d'histoire et d'archéologie du canton de Neuchâtel.
Elle était présidée par M. Jacques Ramseier qui salua la salle et qui fit hono-
rer la mémoire des membres disparus au cours de cet exercice.

Le prix «Fritz Kunz» 84 a été décerné à M. Alain Tissot de La Chaux-de-
Fonds pour sa conférence sur «La Chaux-de-Fonds dans les années 1900»,
exposé qui se caractérise par l'originalité de sa présentation et sa richesse
iconographique.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent remercia tous ceux qui se sont
dévoués sans oublier les cinq membres
vétérans de la société. C'est la deuxième
assemblée dans la salle du Cellier qui fut
inaugurée en cours d'année. Cette salle

polyvalente du Château de Valangin,
avec toutes les manifestations qui s'y
sont déroulées, a su jouer un rôle impor-
tant.

Un grand projet a agité le comité: la
préparation des fêtes du 125e anniver-
saire en 1989, avec la publication d'une
«Histoire du Pays de Neuchâtel» en
deux volumes illustrés.

Le président annonça que la société
avait adhéré au groupement des musées
du canton de Neuchâtel. Il termina son
rapport par une bonne nouvelle: «Pro
Helvetia» accordera un subside de 20.000
francs pour l'aménagement du Musée de
Valangin.

Mme Simone Meyrat donna connais-
sance de l'activité de la section des Mon-
tagnes avec les conférences de M. Roger
Vionet sur «destruction, reconstruction
et restauration des édifices religieux
dans le canton de Neuchâtel». En
novembre, deux archéologues de la mis-
sion suisse, M. Philippe Bridel et Mme
Françoise ont parlé du site monastique
des Kellia. En janvier, M. R. Steudler,
fit un exposé sur le mobilier ancien de
Suisse. Puis, en février, M. J. Barrelet
parla de «l'antisémitisme à La Chaux-
de-Fonds, une émeute populaire en
1861». En mars, ce furent deux visites
guidées, l'une au Musée d'histoire et

l'autre à la bibliothèque. M. Ramseier
donna lui aussi une conférence sur l'his-
toire chaux-de-fonnière du XIXe siècle.
En avril, M. Marcel Perrenoud a entre-
tenu la section sur le «Mouvement
ouvrier neuchâtelois» dans les années 30.

Les comptes révélèrent un déficit de
840 fr. 90 mais du fait de l'apport des
intérêts des différents fonds, il y a une
augmentation de capital de 5295 francs.
La caissière, Mme Apothéloz fut remer-
ciée pour son travail. Pour les cotisa-
tions, l'assemblée décida de les augmen-
ter de 5 francs, soit 25 francs.

Le président annonça l'arrivée à la
société de 22 nouveaux membres, ce qui
porte l'effectif à 1099 membres (date de
la première croisade, dit-il!...)

La 110e Fête d'été se déroulera dans
un grand village qui a toujours été
oublié, celui de Bôle, elle aura lieu
samedi 8 septembre.

M. Maurice Evard, conservateur du
Château de Valangin, releva l'activité
fructueuse avec 9600 entrées payantes et
remercia l'Etat de Neuchâtel qui a
accepté le principe d'un entretien régu-
lier du bâtiment.

Un seul départ au comité, celui de M.
Boris Clôt de Neuchâtel, membre durant
32 ans et qui est remplacé par M. Mau-
rice de Tribolet. Le reste du comité a été
réélu par acclamations.

L'assemblée a encore eu le plaisir
d'entendre une conférence avec diaposi-
tives de M. Michel Egloff professeur et
archéologue cantonal, sur les dernières
découvertes archéologiques dans le can-
ton de Neuchâtel, puisqu'elles furent
très abondantes, conséquences directes
de travaux de génie, civil, (m)

mm immm
Publicité pour le tabac et l'alcool dans le Jura bernois

Dans un communiqué de l'OID, la
direction des œuvres sociales du canton
de Berne se réjouissait vendredi du suc-
cès obtenu auprès des commîmes du can-
ton lors de sa démarche leur proposant
d'interdire, sur leur territoire, toute
publicité en faveur des produits engen-
drant la dépendance.

Elle constatait que sur l'ensemble du
canton, soit 412 communes, 107 d'entre
elles ont promulgué une interdiction
pour ce genre de publicité. Seules neuf
communes du Jura bernois font partie de
ce lot de communes, soit Champoz, Cor-
moret, La Ferrière, Moutier, Péry, Pon-
tenet, Romont, Vauffelin et Villeret.

64 communes du canton se sont pro-
noncées contre une telle interdiction,
dont dix communes du Jura bernois:
Lamboing, Malleray, Courtelary, Recon-
vilier, Roches, Saint-Imier, Sonceboz,
Sonvilier, Tavannes, Tramelan. Enfin, la
commune de La Heutte, comme deux
autres communes du canton, n'ont pas
encore pris leur décision. Quant aux
communes qui n'avaient pas besoin de se
prononcer, puisqu'elles ne disposent
d'aucune surface d'affichage public, elles
sont 238 dans le canton, dont 26 du Jura
bernois.

Il ressort donc de ces chiffres concer-
nant le Jura bernois que l'enthousiasme
face à la proposition des œuvres sociales
du canton n'était pas de mise. En effet,
les communes du Jura bernois qui ont
dit non à Tintediction représentent le
15,6 pour cent des communes ayant pris
une décision similaire dans l'ensemble du

canton. En revanche, celles qui ont
donné leur accord pour interdire la
publicité pour l'alcool et le tabac dans le
Jura bernois ne représentent que le huit
pour cent de l'ensemble des communes
du même avis.

CD.

Dix communes ne veulent pas d'interdiction
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— AVIS MORTUAIRES 1
RECONVILIER Le livre de la vie est le livre

suprême qu'on ne peut ni fermer
ni ouvrir à son choix. Le passage
attachant ne s 'y lit pas deux fois,
mais le feuillet fatal se tourne de
lui-même. On voudrait revenir à la
page où l'on aime. Mais la page
où l'on meurt est déjà sous nos
doigts.

Madame Claire Desvoignes-Cuenat;
Madame Josiane Desvoignes à Genève, son fils Pascal à Reconvilier; j
Madame et Monsieur Antonio Langiano-Desvoïgnes, leurs enfants Steve ,

Catia et Priska;
Madame et Monsieur Daniel Vogel-Desvoignes, leurs filles Stéphanie et *

Ludivine à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Rolf Desvoignes et Eileen Young à La Neuveville; ;
Mademoiselle Renée Desvoignes et son ami à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que toutes les familles parentes et amies ont le grand chagrin de faire-
part du décès de

Monsieur

Marc DESVOIGNES
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 67e année après une
pénible maladie.

RECONVILIER, le 26 mai 1984.
Rue du Bénevis 24.

I L'enterrement aura lieu au cimetière de Reconvilier-Chaindon, mardi
29 mai à 13 h. 45.

Le corps repose à la chambre mortuaire de Chaindon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les personnes involontai-
rement oubliées. • 177443

BOUDRY J.

Madame Ezio D'Ascanio-Girardin et ses enfants Raffaele et Tania, à
Boudry;

Monsieur et Madame Luigi D'Ascanio, à Colleranesco/ Italie, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Anny Girardin, à Tramelan, et ses enfants,
les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ezio D'ASCANIO
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé a Lui, dans sa 36e année,
après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire.

2017 BOUORY, le 24 mai 1984.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de
Boudry, lundi 28 mai, à 14 heures et suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.

Domicile de la famille: rue du Vignoble 9.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 177444

1 REMERCIEMENTS 1
Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont permis de vivre ces jours sans
notre chère maman, grand-maman, et arrière-grand-maman.

MADAME FÉLIX ANDREY-HIRT
Merci de votre amitié

M. et Mme Félix ANDREY-RIAT et leurs enfants
M. Jean ANDREY
Mme Maurice GIRARD-ANDREY

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1984. 177459 1 REMERCIEMENTS s»
LE LOCLE

Très touchée par les témoignagnes de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

MADAME JOHANNA JENNY-RYSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
1426S

Chômage à Bienne

Le nombre des chômeurs complets
inscrits auprès de l'Office du travail
de Bienne était de 1026 à fin avril
dernier, soit 47 unités ou 4,8% de plus
par rapport à la statistique du mois
de mars 84 et 244 de plus qu'en avril
de l'année dernière. Selon le com-
muniqué diffusé samedi par l'Office
de la statistique de Bienne, s'ajou-
tent à cela 205 demandeurs d'emploi
à temps partiel (192 en mars). Cela
porte l'effectif des chômeurs à 1231 et
le taux de chômage à 4,5%.

La statistique biennoise révèle que
les jeunes sont particulièrement tou-
chés par le chômage. L'effectif des
sans-emploi a augmenté de 42 per-
sonnes chez les moins de 25 ans, de
37 personnes chez les moins de 20
ans de 25 personnes pour les classes
d'âges supérieurs à 39 ans. Il a en
revanche diminué de 20 personnes
pour la classe d'âge entre 25 et 39
ans. (ats)

4,5% de la population
active

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

Repose en paix chère
maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Giuseppe
Palena et leurs enfants Nadia
et Catia, La Chaux-de-Fonds;

Famille Federico Palena, La
Chaux-de-Fonds;

Famille Pasquale Palena, Italie
(Chieti),

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

Madame
Felicina

POMATA
née FERRANDO

leur très chère et regrettée
maman, grand-maman, cousine
et parente, enlevée à leur tendre
affection, le vendredi 25 mai,
dans sa 86e année.

La cérémonie religieuse aura
lieu le lundi 28 mai 1984 à 20
heures à l'Eglise du Sacré-Cœur.

Le corps sera transporté en
Italie, Atessa, province de Chieti.

Domicile delà famille: ' [
Progrès 147'
2300 La Chaux-de-Fonds
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 177380
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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 de nuit. 22.40 Théâtre de
nuit: Le péché secret de Septimus
Brope, de Saki. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique 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 Une.
18.10 Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.00 L'oreille du monde. Un
homme, un musicien: Mauricio
Kagel: 6 duos pour 3 batteurs; 4 piè-
ces pour voix et piano; La Trahison
orale. 22.30 Journal. 22.40 Musique
de nuit. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

©12.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 18.00 Nou-
velles. 19.15 Fanfares. 20.00 Musique
à la demande. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Pages classi-
ques. 17.50 Italien. 18.20 Novitads.
18.30 Informations. 19.15 Magazine
agricole. 19.30 Culture. 20.15 Studio
du lundi. 21.30 Portrait de l'écrivain
A. Gfeller. 23.00 DRS 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.05 Concert: A. Navarra, violon-
celle: Bach, Pascal. 13.32 Musique
légère. 14.02 Repères contemporains.
15.00 Après-midi des musiciens:
L'Opéra royal du Covent Garden:
Historique d'un théâtre et d'un lieu.
18.05 L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00
Les muses en dialogue. 20.30 Orches-
tre national de France et Anne-
Sophie Mutter, violon. 22.04-24.00
Les soirées de France-Musique: flori-
lège lyrique: oeuvres de Donizetti,
Delibes, Mozart, Verdi, Rota.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Avec ou sans rideau. 14.10 Un livre,
des voix, 14.50 Musique: musiciens
français contemporains: Michaël
Levinas. 16.03 Art et gens. 17.00 Oeu-
vres-clés/Clés du temps. 17.30 Radio
sur place. 18.30 Feuilleton: Marthe,
de V. Feyder. 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
Musiciens français contemporains: J.
de La Presle. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 9.00 Météo. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 Poésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va... par
Danielle Bron et Vera Florence.
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre:
Regard sur... 10.00 Plongée dans les
ondes. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Cl. Perret. 12.00
Musique populaire, grands composi-
teurs: Leos Janacek.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Bach, Telemann, Vivaldi, Haendel et
Gluck. 7.00 Journal 7.10 Pages de
Mozart, Beethoven, Schumann,
Brahms, Clementi et Hindemith. 9.00
Aula. 10.00 z. B.: Entretien. 12.00
Mélodies de Walter, Anderson,
Fabricius et Rodgers.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55 et 23.00.

6.00 Musique légère, par S. Février.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens:
Haendel: l. Le mystère est toujours
résolument italien: Pétrarque,
Michel-Ange, L'Arioste.

Informations, à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
16.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Du verbe (7):
Ces mots dits en silence, avec J. Guir,
médecin psychanalyste. 8.32 Entre
terre et eau (7), par M.-H. Bacorinet.
8.50 Le sarment de lune, par Claude
Mettra. 9.07 Les matinées de France-
Culture. 10.30 Le texte et la marge.
10.50 Black and blue: Jazz et littéra-
ture: «King» , de J. Johns.

¦Si

lundi

12.00 Midi-public
(12 h. 05 «Le Village englouti»)

13.25 La Couronne du Diable
Quand le Soleil a disparu

14.20 Vision 2: Grûezi 1 Musik und
Gâste

15.00 Vision 2: Dynasty
Les Indices

15.50 Mélomanies
L'Orchestre symphonique de la
Radio bavaroise
Symphonie No 2 de Robert
Schumann

16.35 Flashjazz
Le saxophoniste argentin Gato
Barbieri

17.15 Vision 2: Regards
«...sur la papauté»
Présence catholique

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7™ Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

Dessin animé
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (105)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 A bon entendeur

20.20 Spécial
cinéma

YOL
Film de Yilmaz Gûney -
Avec: Tarik Akai» - Serîf
Sezer - Halil Ergûn
22.10 LE FESTIVAL DE
CANNES 1984

23.00 Téléjournal
23.15 Vision 2: Franc-parler

M. Michel de Preux, avocat el
journaliste

16.00 Téléjournal
16.10 Marché du lundi

Show, spots et jeux
17.20 Per Anhalter durch die Galaxis

Série anglaise pour enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vor dem Sturm (5)

Série avec Rolf Becker
21.15 Le voisin britannique

Londres: La City
21.45 Magazine de divertisement
22.30 Le fait du jour
23.00 Augenblick der Wahrheit
0.45 Téléjournal

10.30 TF1 Vision plus
11.00 Tennis

Internationaux de France.
13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus

Charles Boyer
14.00 Tennis

Internationaux de France
18.30 Ordinal 1

Quelle musique peut-on obtenir
d'un micro-ordinateur ?

18.50 Le village dans les nuages
19.15 Actualités régionales
19.45 Heu-reux:

Fernand Raynaud
Ça a eu payé - Le Pêcheur à la
Ligne - Du Mou pour mon Chat

20.00 Actualités

E
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. avenir du futur

20.35 Les Noces
de Gendres

Film américain de Larry
Peerce (1973) - Avec; EH-
sabeth Taylor - Henry
Fonda - Helmut Berger

En Italie, à Cortina d'Ampezzo , de
nos jours. Délaissée p ar son mari,
une Américaine vieillissante décide
.d 'avoir recours - à l'insu de celui-ci —
à une opération de chirurgie esthéti-
que afin de le reconquérir.

23-00 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros

23.20 Actualités

t . 16.15 Rendez-vous
Les chemins de fer suisses, hier et
aujourd'hui

17.00 Mondo Montag
Der Prinz und der Bettelknabe.
Dessin animé

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Engel in Weiss (2)

Roman-photo
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Tell-Star

Le «Quiz» suisse
20.50 Kassensturz
21.25 Téléjournal
21.35 A voyage round my Father

Téléfilm anglais (1982), avec Lau-
rence Olivier

22.55 Téléjournal

IfHIW -s*—
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Harold Kay - Laurence
Badie - Louis Nucera

13.35 La Ligne de Conduite
Avec: Blanche Ravalée

13.50 Aujourd'hui la vie
Chansons témoins, chansons
miroirs

14.55 Le Voyage de Charles Dar-
win
On me considérait comme un
Enfant quelconque - Avec: Mal-
colm Stoddard

15.55 Cette semaine sur l'A2
16.10 Apostrophes

De la maladie considérée
comme un des beaux-arts

17.20 La télévision des téléspecta-
teurs

17.40 Récré A2
Pic Pic Pic: Les Inuits - Le
Petit Echo de la Forêt: La
Plume d'Adèle - Les Sch-
troumpfs: Les Schtrournpfs sur
Planches

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Le grand
échiquier

Invités: Les 150 musiciens
de l'Institut Çurtts de Pbi^
ladelphie, dirigés par
Serge Zehnaeker, Bob
Fitzpateick et Arnold
Stemhart - Avec: John de
Lancie - Léopold Sto-
kowski - Ju-Hee Suh, pia~
niste - Pierre Petit, direc-
teur de l'Ecole nationale
de musique de Paris - Le
groupe chilien ̂ ilapaytra
- Le violoniste Gidon Kre-
mer - Les 50 danseurs du
Ballet national de Mar-
seille Roland Petit

i 1

23.15 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

]«B Ol
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

La Main verte (1)
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Sans
Mobile
apparent

Film de Philippe Labro -
Avec: Jean-Louis Trinti-
gnant - Dominique Sanda -
Sacha Dis tel

A Nice, un mystérieux tueur abat,
sans raison apparente, plusieurs per-
sonnes avec un fusil  à lunette. Grand
amateur de cinéma américain, Phi-
lippe Labro, journaliste, écrivain et
cinéaste, nous offre ici un thriller,
solidement construit, dont le héros à
la foi policier et vengeur, personnage
ambigu, est interprété, en nuances,
par Jean-Louis Trintignant.

22.15 Soir 3
22.40 Thalassa

L'île d'Hoédic
23.25 Prélude à la nuit

Sonate pour clarinette et piano,
Poulenc

16.00 Informations
16.05 Apprendre est humain

Comment cela fonctionne-t-il ?
Affaire des parents (8)

17.35 Les Aventures de Lassie
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 L'Homme qui tombe à pic

Atterrissage de Nuit. Série
19.00 Informations
19.30 Le reportage du lundi

Les déchets toxiques
20.15 Dr. Mabuse: Von Scotland

Yard gejagt
Film de Paul May (1963), avec
Peter van Eyck

21.45 Journal du soir
22.05 Helnwein

Film
22.50 Uberlebenstraining

Film de Frank Guthke
0.35 Informations

A VOIR

Spécial cinéma
Yol
TVR, ce soir à 20 h. 20

«Spécial cinéma», reste bran-
ché sur le Festival de Cannes en
proposant , dans la seconde par-
tie de l'émission, des interviews
de personnalités et divers extra-
its des films primés. Et puis, en
guise de plat de résistance,
Christian Defaye propose le
film qui créa l'événement sur la
Croisette en 1982: «Yol», de Yil-
maz Gûney. Un film produit en
Suisse par Cactus, un film, sur-
tout, qui a réussi à éclater con-
tre tous les systèmes et toutes
les censures. Dirigé par un met-
teur en scène emprisonné,
tourné au nez et à la barbe
d'une dictature , produit avec
des moyens limités, sans l'appui

kde grandes sociétés, «Yol» est
un film miraculeux et miraculé:
mais cet aspect n aurait pas
suffi à justifier une «Palme
d'Or», distinction qu'il obtint et
partagea avec «Missing», de
Costa Gavras. Ce que les jurés
ont vu, c'est une oeuvre magni-
fique* humaniste sans être doc-
trinaire, profondément émou-
vante. Après «Le Troupeau» ,
Yilmaz Gûney, qui s'est depuis
réfugié en Europe, est entré
dans le cercle des très grands
cinéastes.

L'histoire, c'est un peu celle
de l'auteur lui-même, qui a
réussi à quitter son pays en ne
revenant pas de permission,
alors qu'il était condamné à une
lourde peine. Trois hommes, ici,
sortent de prison pour une
semaine. Nous sommes en Tur-
quie, après le coup d'Etat de
1981. Mehmet a commis une
attaque à main armée au cours
de laquelle son beau-frère a
perdu la vie; Orner est un pri-
sonnier politique (il est Kurde);
Seyit a appris que sa femme a
«fauté»: la famille l'attend pour
juger l'infidèle; jugement aussi
pour Mehmet, à qui sa belle
famille n'a pas pardonné.

(sp - tv)

15.45 .env. Cyclisme
Tour d'Italie: Cava dei Tirreni-
Isernia

18.00 La Boutique de Maître Pierre
18.20 Quand les Porcs-Epics

grandirent
Téléfilm d'animation

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.15 Le Jeune Dominique

Les Amis de la Famille. Série
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le XIXe siècle tessinois

L'histoire du canton du Tessin
21.30 Demain

Rencontre avec...
Téléjournal
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