
A l'aube d'une nouvelle médiation
Sur l'horizon de la guerre irako-iranienne

La navigation dans1 le Golfe était- réduite au minimum hier, trois
jours après l'annonce par l'Irak de la destruction de huit bateaux qui se
rendaient en Iran. |

Alors que l'on a annoncé dimanche à Washington de sources offi-
cieuses que l'administration Reagan était prête à expédier »»M)0 missiles
anti-aériens à l'Arabie séoudite, l'Organisation de la conférence islami-
que, à laquelle appartiennent l'Irak comme l'Iran, envisage une nou-
velle médiation qui comporterait la création d'une force islamique de
maintien de la paix à la frontière entre les deux pays.

Cette nouvelle médiation, qui succède
à de nombreuses autres également à
l'initiative de l'OCI, est d'origine palesti-
nienne. C'est M. Yasser Arafat qui en est
l'initiateur, mais il a jusqu'à présent
refusé d'en révéler la teneur exacte. Des
indications ont cependant été fourmes
de la part du ministre malais des Affai-
res étrangères, M. Ghazali Shafei. On a
appris d'autre part que les propositions
allaient être examinées les 9 et 10 juin
prochain par la Commission de média-
tion, composée de neuf membres (Tur-
quie, Gambie, Bangla-Desh, Pakistan,
Malaisie, Sénégal, Guinée, M. Yasser
Arafat et M. Habib Chatti, secrétaire-
général de l'OCI).

des Etats-Unis à l'ONU a déclaré hier
que son pays n'interviendrait pas seul
dans le Golfe. Interrogée à ce sujet à Sin-
gapour, elle a déclaré: «Je ne pense pas
qu'il soit question que les Etats-Unis
agissent seuls dans le Golfe». Cela ne
signifie pas, a-t-elle précisé, que les
Etats-Unis iront jusqu'à l'intervention,
mais plutôt qu'ils «pourraient aider cer-
tains à s'aider eux-mêmes».
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DÉCISION IMMINENTE

Quant à la décision des Etats-Unis
d'expédier des missiles sol-air en Arabie
séoudite, elle serait imminente. M.
Ronald Reagan passerait outre à l'oppo-
sition probable du Congrès en invoquant
l'urgence de la situation. Il s'agirait de
400 exemplaires de ce missile qui est
manoeuvré à dos d'homme, 200 au titre
de l'équipement principal, 200 à titre de
remplacement. Les opposants à l'envoi
de ces armes font notamment valoir que
ce missile peut être facilement utilisé par
des terroristes et soulignent qu'il serait
livré à un pays ennemi d'Israël.

AIDE AMÉRICAINE
L'administration américaine envisage

également d'accroître le rayon d'action
de l'aviation séoudienne en lui fournis-
sant le moyen de se ravitailler en vol.
L'Arabie séoudite possède en effet 62
chasseurs F-15, mais ces appareils ont
été livrés avec des réervoirs de taille
réduite pour apaiser le lobby israélien
qui craignait de voir ces chasseurs
atteindre le sol d'Israël. Les avions ravi-
tailleurs seraient boit pilotés par des
Américains, ce qui permettrait aux
Etats-Unis de garder le contrôle de la
situation en cas de conflit généralisé
dans le Golfe, soit provisoirement prêtés
aux Séoudiens.

Mme Jeane Kirkpatrick, ambassadeur

Partie de Golfe

(D
On croit rêver t
L'URSS et les USA pourraient,

d'un commun accord, établir un
blocus du golf e Persique pour
obliger l'Irak et l'Iran à mettre tin
au Mnassacre auto-destructeur qui
les saignent depuis quatre ans.

Asphyxie économique donc
pour taire taire les armes que
chacune des deux grandes puis-
sances f ournissent aux deux p r o -
tagonistes , souvent p a r  des voies
inattendues.

On croit rêver, car si telle était
la volonté de Moscou et de Wa-
shington, il suff irait que les Mina et
les autres cessent leurs livraisons
d'armes en obtenant de la France,
de la Grande-Bretagne et d'Israël
d'en faire autant.

Les combats cesseraient f aute
de munitions.

En principe on devrait se
réjouir d'une telle proposition qui
voit l'URSS et les USA se tendre
la main au-dessus d'un champ de
bataille, à déf aut de pouvoir se
p a s s e r  le témoin aux Jeux olym-
piques.

Mais il f aut  y  regarder de p l u s
p r è s .  Cette manœuvre diplomati-
que n'a rien de sublime.

L'Arabie séoudite achète p o u r
plus de S milliards de f rancs de
matériel militaire p a r  année. Ces
cinq dernières années, la p a r t
américaine à ce f abuleux marché
a été de 36 milliards de f rancs sur
les 40 dépensés. Proportionnelle-
ment à leurs moyens, le Koweït et
les Emirats n'ont p a s  été en reste,
â la même source.

Le blocus du Golf e n'étrangle-
rait p a s  l'Arabie, ni ses clients en
pétrole américains, japonais et
européens. Le brut séoudien cou-
lerait p a r  la mer Rouge et en pro-
venance des stocks de plusieurs
dizaines de millions de barils
constitués à l'étranger. Le Vene-
zuela et le Nigeria pourraient aisé-
ment combler le déficit de l'Iran.

Côté URSS, le blocus ne serait
qu'un pas de plus dans l'applica-
tion d'une stratégie clairement
exposée par M. Brejnev le 10
décembre 1980: Moscou veut avoir
librement accès au bassin pétro-
lier du Golfe. A cette fin, l'Union
soviétique voudrait instaurer une
zone de paix, neutre et dénucléa-
risée dans cette région du monde.
C'est une proposition qui sourit à
l'Arabie et aux Emirats.

C'est pourquoi Damas, l'agent
de l'URSS au Proche-Orient, mul-
tiplie les démarches dans les pays
du Golfe et à Téhéran en vue de
faire baisser la tension. Dans les
sables on écoute, car on aimerait
bien ne plus mettre tous les barils
dans le même tanker, et ce
d'autant plus que le prix du brut
reste très stable au milieu de
toute cette agitation.

Quant une situation s'aggrave,
c'est généralement bon signe: on
s'achemine vers une solution.

Gil BAILLOD

m
Ouest et nord-ouest de la Suisse: la nébu-

losité sera variable avec au début encore
quelques averses en montagne. De belles
éclaircies se développeront en plaine.

Centre et est de la Suisse: souvent très
nuageux, quelques pluies.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé.
Evolution probable jusqu'à samedi:

temps variable avec quelques averses. Dans
la seconde moitié de la semaine se dévelop-
peront de belles éclaircies également dans
l'est. Plus chaud.

Mardi 29 mai 1984
22e semaine, 150e jour
Fêtes à souhaiter: Aymar, Maximin

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 43 5 h. 42
Coucher du soleil 21 h. 16 21 h. 17
Lever de la lune 5 h. 02 5 h. 29
Coucher de la lune 20 h. 08 21 h. 20

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,99 m. 751,62 m.
Lac de Neuchâtel 429,49 m. 429,49 m.

météo

Un chasseur F-16 de l'aviation néerlan-
daise qui effectuait un vol d'entraînement a
heurté hier matin le toit d'une maison située
à 100 mètres d'un hôpital et s'est écrasé dans
un champ. Le pilote et une femme au sol ont
été tués, a annoncé le Ministère de la défense.

Neuf personnes ont été blessées par les
débris, dont une grièvement,

Selon des témoins, l'appareil volait à basse
altitude lorsque son aile droite a heurté la
maison, projetant des débris sur l'hôpital et
un parc de stationnement. Plusieurs vitres
ont volé en éclats et des voitures ont été.
endommagées mais aucun malade n'a été*
atteint.

La maison de trois étages a pris feu. L'un
des réservoirs de l'avion est en effet tombé
lorsque l'appareil a effleuré le toit, (ap)
Les dégâts causés par la chute de l'avion sont
importants, ainsi qu'en témoigne notre bélino AP,
montrant ce qu'il reste de la maison qui a reçu la
visite du réservoir de l'appareil.

Bonn ; en faveur des 35 heurçs ,.

Des dizaines de milliers de syndi-
calistes ont manifesté hier à Bonn,
pour réclamer la semaine de 35 heu-
res et des compensations financières
pour les grévistes de la métallurgie,
en lock-out depuis deux semaines.

Cette manifestation a attiré entre
60.000 personnes (selon la CDU, parti
au pouvoir) et 300.000 personnes
(selon le syndicat IG-Metall, organi-
sateur).

La police a refusé de donner une esti-
mation du nombre des manifestants; ils
étaient en tout cas très nombreux, dans
le parc Hofgarten de la capitale fédérale,
en dépit d'un temps frais.

Les manifestants étaient arrivés par
60 trains spéciaux et des centaines de
cars, de tous les coins du pays, pour
réclamer la semaine de 35 heures sans
diminution de salaire. Selon l'IG-Metall
et ses deux millions et demi d'adhérents,
les 35 heures sont le meilleur moyen de
lutter contre le chômage, qui touche 2,25
millions d'Allemands (9,1 pour cent de la
population active).  ̂
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Les? métallos noircissent le pavé
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«L'avenir de l'Europe, c'est Punité»
Le chancelier Kohi au sommet franco-allemand

Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi a lancé hier un appel à l'unité
politique de l'Europe à l'issue de la première journée du 43e sommet franco-
allemand, lors du dîner offert en son honneur par le président Mitterrand à
Rambouillet.

«L'avenir de l'Europe», a-t-il dit, «préside dans son unité politique. Nous
devons, Européens, parler d'une seule voix si nous voulons être entendus
par-delà l'Europe.»

A l'issue du tête-à-tête que MM. Kohi
et Mitterrand ont eu durant une heure
et demie dans l'après-midi à l'Elysée, M.
Vauzelle, porte-parole du président,
avait d'ailleurs indiqué que l'ouverture
vers une Europe politique renforcée que
M. Mitterrand a évoquée jeudi à Stras-
bourg avait «rencontré le soutien actif
du gouvernement allemand».

Préoccupé par le chômage dans le
monde et l'endettement des pays du
tiers monde, M. Kohi a déclaré dans son
toast: «On attend du sommet de Lon-
dres une déclaration commune des Amé-
ricains du Nord, des Européens et des

Japonais, indiquant des éléments de
solutions possibles». Sur le même sujet,
M. Vauzelle estime que les premières
conversations d'hier laissent présager
une «attitude commune». Londres, pour
M. Kohi, doit faire «clairement apparaî-
tre la solidarité des grandes nations
industrielles».

En ce qui concerne la sécurité, le chan-
celier estime qu'une politique de dissua-
sion européenne crédible «n'est réaliste
qu'en coopération étroite et inébranla-
ble» avec les Etats-Unis, dans le cadre de
la solidarité atlantique et de l'alliance de
l'Atlantique Nord.

Lors de leur tête-à-tête, MM. Kohi et
Mitterrand ont cherché à affiner leur
point de vue par rapport au problème de
la contribution britannique, de manière
à être totalement d'accord lors du pro-
chain sommet européen de Fontaine-
bleau.

Par ailleurs au cours du sommet doit
être signé le projet d'hélicoptère anti-
char franco-allemand qui laisse présager
une coopération militaire renforcée entre
les deux pays.

De nombreux autres dossiers ont été
également évoqués au niveau ministériel
et les deux parties ont constaté, comme
l'a fait remarquer M. Kohi dans la soi-
rée, «qu'une coopération industrielle
plus intensive était nécessaire et que
dans les domaines de technologie de
pointe» (informatique, espace, télévision
par satellite) on devait parvenir à des
projets communs pour rattraper ou ne
pas perdre la place de tête dans ces sec-
teurs, (ap)

Le tennis qui
rend heureux

B
Une petite boule ronde. Une

balle de tennis, quoil
Toute la journée, les inf orma-

tions f rançaises ont été f ixées  sur
eUe en priori té .  Parce que, au
stade Roland-Garros, quelques
jeunes gens et quelques jeunes f i l -
les s'eff orçaient de lui f a i r e  un
sort.

Et pendant que le bon peuple se
gave de sets et de jeux, les balles,
qui ne sont p a s  de golf, siff lent au
Proche-Orient, qui menace de
s'embraser tout entier.

Quant aux Lorraine licenciés,
pris dans le f i let  dea restructura-
tions, ils sont *out». L'heure du
«time-break» est, dès longtemps,
dépassée pour eux. Da ont perdu.
Seul Noah peut, par ses illusions,
les sauver des eaux de l'amer-
tume.

Tendre est l'aliénation des mass
média. Douce est la nuit ponctuée
par les «Hashes» du sport Pleurs
dejo ie l

Pascal remarquait déjà: «Je
vois bien que c'est rendre un
homme heureux que de le détour-
ner de la vue de ses misères
domestiques, pour remplir toute
sa pensée du soin de bien danser».

Et le sportif a raison, sans
doute, qui se f âche chaque f o i s
qu'une aff iche ne traite p a s  de son
«hobby*. Pour être p r è s  du bon-
heur, l'homme a besoin du bruit,
du remuement, de l'amusement

Pourquoi ternir cet appétit â
être heureux p a r  des commentai-
res de politique internationale,
qui, en ce début de semaine, ne
sauraient être que teintés d'un
gris, couleur de temps.

Smash! Reprise de volée! Ver-
tigineux service! Montée au f ilet!
Amorti. Non pas ce dernier mot n
pourrait f a i r e  ombre. Smash!
smash! smash!

Que notre j o i e  demeure à voir
la petite balle s'écraser et rebon-
dir, à comtempler les athlètes
sauter et courir.

Peut-être qu'à Bagdad, qu'à
Téhéran , qu'à Washington, qu'à
Moscou, on concocte en cet ins-
tant le grand smash f i n a l  qui don-
nera un mouvement irrésistible à
la petite boule, perdue dans l'uni-
vers et appelée Terre.

La mort n'est d'ailleurs peut-
être f inalement qu'un jeu.

Abattit, un mois avant l'armis-
tice, dans son ff ispano-Spad,
Roland Garros, l'as de l'aviation
f rançaise qui a donné son nom au
stade où l'on oublie l'événement,
aurait-il pensé autrement ?

Jouant à la guerre avec son
avion, comme les mousquetaires
avec leur épée, ne cherchait-il pas
à oublier de penser, lui aussi.

Son biographe, Jean Ajalbert,
écrivait: «n n'y  a plus  qu'à laisser
le Temps édif ier à Roland Garros
le monument digne de sa
mémoire, à quoi ne sauraient
satisf aire les commémorations du
marbre sur une place, d'un nom à
une rue, décernés aux combat-
tants morts pour la patrie »̂

Le stade, où jouent les dieux du
tennis, est-il l'édif ice rêvé pour
l'aviateur aux ailes immenses ?

Est-il le symbole idéal de
l'mhomme nouveau» qu'incarnait
le héros f rançais ?

Willy BRANDT

Les métallos noircissent le pavé
Pagel «atatg

Au contraire, le gouvernement et le
patronat estiment qu'une réduction de
cinq heures de la semaine de travail, sans
diminution de salaire, entraînerait une
hausse des coûts de production de 14 à
18 pour cent, ce qui affecterait grave-
ment les exportations allemandes.

Au lieu des 35 heures, le patronat pro-
pose la pré-retraite à 58 ans, des horaires
flexibles pour certains emplois et une
hausse de salaire de 3,3 pour cent.

Depuis le déclenchement des grèves le
14 mai, les chaînes de montage de Merce-
des-Benz, Audi, BMW et Porsche sont
immobiles, et les pertes sont évaluées à
250 millions de marks (750 millions de
ff.) par jour. Lundi soir, Volkswagen, le
numéro un de l'industrie automobile
allemande, envisageait de fermer ses six
usines pour une semaine, à cause du
manque de pièces.

Le patronat a estimé que la manifesta-
tion de ce lundi était la «preuve fla-
grante» de la politisation des syndicats,
affirmant que cette revendication sur les
35 heures était un moyen de lutte politi-
que contre le gouvernement de centre-
droit du chancelier Helmut Kohi.

Les dirigeants de l'IG-Metall et les
représentants du patronat doivent
reprendre les négociations aujourd'hui à
Lud wigsburg. Mais . aucun changement
de position n'est à prévoir pour l'instant
de part et d'autre, après les deux séries
de négociations qui ont eu lieu la
semaine dernière à Stuttgart et n'ont
rien donné, (ap)

Angers: le lait de la colère
La première journée de la réunion informelle des ministres de l'agricul-

ture des Dix à Angers a été marquée par des manf estations de paysans.
Un haut-fonctionnaire français, M. Francis Ranc, président de l'Office

national du lait, venu examiner sur place les conséquences pratiques de
l'application des quotas laitiers, a été enlevé dans la matinée par le syndicat
français des travailleurs paysans, qui ne l'a relâché qu'en fin d'après-midi.

Hier après-midi, quelques centaines de militante de la Fédération fran-
çaise de l'agriculture (FFA) ont manifesté en criant des slogans hostiles au
ministre français de l'agriculture, M. Michel Rocard, devant une coopérative
agricole que les ministres européens étaient en train de visiter.

De 15 à 20.000 producteurs de lait, hostiles à la décision des Dix en mars
dernier d'instituer des quotas, doivent venir manifester aujourd'hui , à l'appel
de deux organisations françaises d'agriculteurs et un important appareil
policier a été mis en place dans la région. (ats,afp)

Membres des forces de sécurité sur la sellette
Après le détournement d'un bus le 12 avril en Israël

Une commission d'enquête militaire israélienne a établi que deux des quatre
membres d'un commando palestinien qui avait détourné un autobus le 12
avril dernier, ont été battus à mort après que les soldats israéliens eurent
donné l'assaut au véhicule pour libérer les otages, a annoncé hier dans un

communiqué le ministère de la Défense.

Certains membres des forces de sécu-
rité «pourraient avoir enfreint la loi».
Une enquête séparée sera ordonnée pour
déterminer des poursuites éventuelles à
leur encontre. Des sanctions disciplinai-
res seront prises contre les autres mem-
bres des forces de sécurité «qui n'ont pas
rempli leur devoir dans cette affaire»,
selon le ministère.

Les deux Palestiniens sont décédés des
suites de coups à la nuque assénés avec
un instrument contondant, précise le
communiqué.

Le ministre israélien de la Défense, M.
Moshe Arens, a déclaré qu'il «considère
avec la plus extrême gravité, et con-
damne avec la plus grande fermeté, le

comportement (des forces de sécurité)
qui a entraîné la mort de deux terroristes
capturés dans le bus, comportement en
évidente contradiction avec les normes
et règlements fondamentaux que chacun
doit respecter et en particulier les forces
de sécurité».

Le rapport de la commission dément
ainsi la version officielle de l'armée israé-
lienne selon laquelle deux Palestiniens
avaient été tués lors de l'assaut donné
par les forces israéliennes et les deux
autres morts durant leur transport à
l'hôpital.

Au Liban du Sud
Des centaines de prisonniers

Par ailleurs les autorités militaires
israéliennes détiennent des centaines de
prisonniers libanais et palestiniens pen-
dant des périodes pouvant atteindre un
mois dans le camp d'Ansar au Liban du
Sud à proximité de Saïda.

Certains de ces détenus qui ont été
interrogés par les Israéliens ont affirmé à
l'Associated Press qu'ils avaient été mal-
traités et enchaînés pendant plusieurs
jours.

Le camp d'Ansar a été réouvert en
décembre, et plus de 400 personnes y
sont actuellement détenues, dont certai-
nes depuis la réouverture du camp.

Ansar est un camp de tentes situé à

vingt km. au sud-est de Saïda, entouré
de barbelés et de miradors. Il avait été
fermé le 24 novembre, après la libération
de ses 3500 occupants, qui avaient été
échangés contre six Israéliens détenus
par la résistance palestinienne.

Depuis cette date, les autorités mili-
taires israéliennes affirment que le camp
n'est plus utilisé comme centre de déten-
tion.

A la mi-mai, des responsables israé-
liens ont expliqué à l'Associated Press
qu'Ansar ne servait plus de centre de
détention, mais de «centre d'interroga-
toire» ou «quelques personnes» pou-
vaient être retenues «pendant quelques
jours». Ces responsables israéliens ont
demandé à être identifiés comme «sour-
ces officielles militaires».

Au Liban du Sud, d'autres personnes
sont détenues dans des «centres d'inter-
rogatoire» régionaux, où l'on décide de
les remettre en liberté ou de les envoyer
à Ansar pour une détention plus longue.
Un homme a affirmé avoir été détenu
pendant 43 jours dans un centre régio-
nal. U a été libéré après avoir été inter-
rogé deux fois, pendant une demi-heure
en tout.

Les journalistes n'ont pas accès au
camp d'Ansar, ni aux centres de déten-
tion régionaux. Mais il existe de nom-
breux témoignages d'anciens détenus, de
responsables de la Croix-Rouge ou de
militaires israéliens.

D'après M. Stéphane Felder, un
citoyen suisse qui représente le Comité
international de la Croix-Rouge à Saïda,
il y a «environ 480 personnes» actuelle-
ment à Ansar, pour la plupart des Liba-
nais ou des Palestiniens, (ap)

Banque attaquée : six blessés
Pans le centre de Vienne

Six personnes ont été blessées par bal-
les hier à Vienne lors de l'attaque d'une
banque dans le centre de la ville par trois
gangsters, ont indiqué les autorités.

les trois gangsters ont été arrêtés
après un échange de coups de feu avec la
police.

Armés de mitraillettes, les trois indivi-
dus avaient fait irruption à l'heure du
déjeuner dans une filiale de la banque
«Creditanstalt». Une fusillade a alors
éclaté au coure de laquelle un vigile de la
banque et deux des gangsters ont été
blessés.

Le troisième homme a réussi à prendre
la fuite dans les rues de Vienne très
encombrées à l'heure du déjeuner. Cerné

par les policière, iil devait être arrêté peu
de temps après un échange de coups de
feu avec la police au coure duquel trois
personnes ont été blessées.

La même filiale de cette grande ban-
que autrichienne avait déjà été attaquée
le 14 octobre dernier par trois gangsters
qui avaient réussi à s'enfuir avec 2,5 mil-
lions de schillings (125.000 dollars).

(ate, afp)

Explosion en Bohême
Quatre personnes ont été tuées et cin-

quante autres blessées, dont dix griève-
ment, dans une explosion survenue dans
une usine chimique à Pardubice
(Bohême orientale), a annoncé l'agence
CTK

L'explosion, dont les causes ne sont
pas révélées par l'agence officielle tché-
coslovaque, a endommagé «de nombreu-
ses installations de production» de
l'usine «Synthesia» de Pardubice, précise
la CTK. (ats, afp)

Le vice-président syrien M
Rifaat el Assad (le frère du prési-
dent Hafez el Assad) est arrivé
hier à Moscou et a eu une pre-
mière série d'entretiens avec les
dirigeante du Kremlin.

Au menu de ces conversations
figurait la situation au Proche-
Orient et notamment dans le golfe
Persique, selon l'agence soviéti-
que Tass.

M. Assad a rencontré le premier
vice-président M. Kouzneteov. La
délégation syrienne et les diri-
geants soviétiques, a précisé Tass,
ont «souligné que la sérieuse
aggravation de la situation au
Proche-Orient avait été causée
par la poursuite des actions
aggressives d'Israël et la politi-
que interventionniste des Etats-
Unis».

M. Assad quittera Moscou
jeudi; on ignore encore s'il ren-
contrera le président soviétique
Tchernenko. (ap)

Rifaat el Assad
à Moscou

• BRUXELLES.- Tatiana Yankele-
vitch, belle-fille d'Andrei Sakharov, a
accusé M. Cheysson, ministre français
des relations extérieures, de prendre
pour argent comptant ce que disent les
Soviétiques sur l'état de santé de son
beau-père.
• ISLAMABAD/- Quarante-cinq

personnes, en majorité des femmes des
enfante qui se rendaient à un mariage,

ont péri noyés alors qu'elles tentaient de
traverser-un fleuve à bord d'un bateau
de pêche, près de la ville de Muzaffar-
garh, dans le centre du Pakistan.
• ROME/- Gabriella Trevisin, 27 ans,

Italienne qui a été détenue pendant 21
mois en Bulgarie pour espionnage, est
arrivée hier à Rome.
• CARACAS- Le parti d'action

démocratique (AD • social-démocrate),
au pouvoir au Venezuela, a remporté les
élections municipales en obtenant entre
52 et 68 pour cent des voix dans les prin-
cipales villes du pays.
• BOGOTA,- Un accord de cessez-le-

feu est entré en vigueur entre le gouver-
nement colombien et le mouvement de
guérilla des forces armées révolutionnai-
res de Colombie. La trêve doit en prin-
cipe durer un an.
• TOKYO.- Des médecins de l'Hôpi-

tal universitaire de Tokyo ont annoncé
avoir mis au point un suppositoire capa-
ble de provoquer un avortement en 24
heures.
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A Taïwan

Dix-neut personnes au moins ont
trouvé la mort, la plupart asphyxiées
selon la police, dans l'incendie d'un hôtel
du centre de Taipeh, qui a fait égale-
ment une soixantaine de blessés. Selon la
direction de l'hôtel, la plupart des clients
étaient des ressortissants de Hong Kong
et du Japon, (ats, reuter)

Incendie dans
un hôtel

Dans la banlieue
de Lausanne

Alors qu'il roulait hier vers 18 heu-
res sur la route entre Aclens et Bus-
signy, dans la banlieue lausannoise,
un automobiliste de 31 ans, M.
Vicenzo de Felice, habitant Bussi-
gny, a perdu la maîtrise de sa
machine dans une courbe à gauche.
Son automobile a alors heurté vio-
lemment un bus de l'entreprise Pia-
sio SA, à Lausanne, qui transportait
des ouvriers. Ejecté de son véhicule,
M. de Felice a été tué sur le coup.
Quant aux 18 occupants du fourgon,
plus ou moins grièvement blessés, ils
ont été transportés au CHUV, à Lau-
sanne, et à l'Hôpital de Morges. (ats)

Accident mortelPage l «at^
Sur le plan pétrolier, contrairement

aux prédictions alarmistes, il s'avère
selon un expert américain que les prix du
pétrole sont en train de baisser.

La guerre irano-irakienne semble en
effet avoir incité les autres pays produc-
teurs à accélérer le rythme de pompage
du pétrole, ce qui entraîne une baisse des
prix.

D'après cet expert de l'industrie pétro-
lière, M. Dan Lundberg, les prix de gros
ont baissé de 0,6 cent américain (0,05 ff)
le gallon (3,8 litres) aux Etats-Unis ces
deux dernières semaines, (ap)

Nouvelle médiation

Missiles contre autcT

La eoeiété aéronautique f r a n ç a i s e
Aérospatiale est mécontente du cons-
tructeur automobile Peugeot, qui vient
de produire une publicité télévisée mon-
trant une Peugeot 205 GTI échappant
avec brio aux tirs de missiles d'un héli-
coptère Gazelle de l'Aérospatiale lancé à
sa poursuite.

L'Aérospatiale, société nationalisée, a
écrit à Peugeot pour lui demander de
retirer la publicité incriminée qui, selon
elle, donne une image inexacte des per-
formances militaires de l'hélicoptère
Gazelle et porte préjudice à sa société.

Peugeot a refusé et souligne que le
petit f i l m  vantant les mérites du modèle
sportif de sa 205 venait au contraire
d'être primé par une association de
publicitaires français , (ats, afp)

Une «pub» explosive

• OSLO.- La Norvège aura rem-
boursé d'ici fin juin sa dette à l'étranger
et deviendra, avec la Suisse, le seul pays
d'Europe à ne pas être endetté.
• SAN SALVADOR- Le comman-

dement général du front Farabundo
Marti de libération nationale (FMLN) a
demandé au président-élu salvadorien,
M. Duarte, d'apporter des «preuves con-
crètes» de sa volonté de dialoguer avec la
guérilla.



Atelier de polissage et de soudage

cherche encore
quelques séries
J. Rosset, (fi 038/53 42 27. 12755

DAME
fin cinquantaine, veuve, sans
charge, rencontrerait Monsieur,
maximum 65 ans, tendre, affec-
tueux, gentil, pour rompre soli-
tude.

Pas sérieux s'abstenir.

| Ecrire sous chiffre 91-1038, à
Assa Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Services Industriels, Magasin de vente, ^
Collège 33, La Chaux-de-Fonds, 039/283838.

A votre service 24 heures sur 24, dépannage en
dehors des heures de bureau 039/231017.
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Epargne logement
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Petit délit deviendra grand...
Statistique criminelle de l'année dernière

Le nombre des délits dénoncés par les polices cantonales et communales a
légèrement augmenté entre 1982 et 1983: la «Statistique criminelle minimale
1983» publiée hier par le Département fédéral de justice et police (DFJP) indi-
que une hausse de 0,75%. Cependant, avertit le DFJP, on ne saurait en tirer
des conclusions définitives sur l'évolution du taux de la criminalité, car cette
statistique n'existe que depuis 1982 et il n'y a donc pas assez de chiffres de

référence.

Cette statistique recense la plupart
des délits d'importance dénonces par les
corps de police aux autorités judiciaires
compétentes. Dans ces 24 domaines choi-
sis, le nombre total de délits enregistrés
a passé de 323.423 en 1982 à 325.827 en
1983. Des augmentations sont à noter en
particulier dans les rubriques homicide
intentionnel, brigandage, abus de con-
fiance, escroquerie, extorsion et chan-
tage, menaces et contraintes. Inverse-
ment, on a assisté à un recul en ce qui
concerne les lésions corporelles, les
menaces à la bombe, les cambriolages et
les vols à la tire, les viols, la violence con-
tre des fonctionnaires et les incendies
intentionnels. Il serait cependant préma-

turé de vouloir dégager des tendances de
ces indications, car ces dernières ne repo-
sent que sur les chiffres de deux années,
note le DFJP.

HOMICIDES INTENTIONNELS
Les différents corps de police ont

dénoncé en 1983 92 homicides intention-
nels (meurtres, assassinats et autres) et
57 tentatives d'homicide (83 et 59 en
1982). 125 auteurs de ce type de crime -
109 hommes et 16 femmes - ont été iden-
tifiés (idem en 1982). Sur les 153 victi-
mes, 91 étaient des hommes et 62 des
femmes. Le nombre de cas de mauvais
traitements envers les enfants est resté
stable: 20 en 1982 et 1983. Stabilité éga-

lement en ce qui concerne les vols (sans
les vols de véhicules): 197.507 en 1983 et
197.069 en 1982. 28.642 auteurs ont été
indentifiés. Léger recul pour les cambrio-
lages (de 71.330 à 68.838) et les vols à
l'arraché (de 1773 à 1684). En revanche,
le nombre de véhicules volés a passé de
105.780 à 107.650.

L'augmentation est relativement
importante pour les abus de confiance
(de 2153 à 2368) et les escroqueries (de
7017 à 7781). On a signalé en outre en
1983 84 séquestrations et enlèvements
(pas de chiffres pour 1982). Dans le
domaine des délits sexuels, la statistique
mentionne 391 viols (424 en 1982) et
2716 (3120 en 1982) «autres délits contre
les mœurs» (attentats à la pudeur,
débauche contre nature, outrage public à
la pudeur). Nette augmentation en ce
qui concerne les évasions: de 2899 en
1982 à 3446 en 1983. Enfin, la disparition
de 2190 personnes a été signalée en 1983
contre 2109 en 1982. 1834 ont été retrou-
vées en 1983 et 1712 en 1982. (ats)

Un revers pour le Conseil fédéral
Répartition des droits sur les carburants

Le Conseil fédéral a essuyé un sérieux revers hier devant la commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner la nouvelle répartition des droits de
douane sur les carburants. Les représentants des cantons ont bien accepté
que ces derniers aient une plus grande part au «magot» dégagé par les auto-
mobilistes, mais ils ont refusé la compensation partielle que leur proposait le
gouvernement, en participant à la couverture du déficit enregistré par le tra-

fic régional des CFF. Le plénum se saisira de ce dossier en juin prochain.

Les délibérations de la commission ont
été présentées hier par son président, M.
Otto Piller (soc-Fr). Première décision
d'importance, la commission a refusé de
limiter dans le temps (dix ans au maxi-
mum prévoyait le gouvernement) la vali-
dité de cette nouvelle répartition. Ce
n'est donc pas sur un arrêté fédéral, mais
sur une loi que sera appelé à se pronon-
cer le Conseil des Etats.

NUANCE IMPORTANTE , w^
*

Grosso modo, la répartition prévue
par le Conseil fédéral (60% pour la cons-
truction des routes nationales, 9% pour

leur entretien, 18% pour les contribu-
tions aux cantons, 7% pour les routes
principales, 6% pour diverses tâches) a
été approuvée par la commission.

Nuance importante également, la com-
mission recommande que ce soit le Parle-
ment et non le gouvernement qui décide,
dans le cadre du budget annuel, les som-
mes qui seront effectivement réparties
entre les divers secteurs.

LE POINT-CLÉ y ^Ç
Le point-clé, de la décision de la com-

mission reste toutefois le refus catégori-

que de toute idée de compensation par
les cantons. Avec la nouvelle répartition,
la Confédération versera entre 310 et 420
millions de francs en plus aux cantons, à
titre de contributions pour leurs frais
routiers. En retour, le Conseil fédéral
proposait que les cantons participent à
la couverture du déficit du trafic-voya-
geurs régional des CFF, un montant éva-
lué à 210 millions de francs.

Par neuf voix contre trois et une abs-
tention, la commission a cependant
refusé d'entrer en matière sur cette pro-
position. La majorité des commissaires
développe trois arguments: la Confédé-
ration encaissera déjà des recettes sup-
plémentaires avec l'introduction de la
vignette autoroutière et la taxe poids
lourds; la façon de répartir la compensa-
tion entre les cantons est trop schémati-
que; il est préférable d'attendre l'entrée
en vigueur de la politique coordonnée
des transports, (ats)

Silence, on roule
Prochain horaire d'été des CFF

L'introduction de son horaire d'été
dès dimanche prochain sera l'occa-
sion pour les CFF d'éprouver un cer-
tain nombre de nouveautés doni cer-
taines particulièrement originales.
C'est ainsi que certains comparti-
ments des trains Genève-Saint-Gall
porteront la mention «silence» — on
n'y entendra donc que le roulis du
train - et d'autres celles de «famille»
à qui ils seront réservés. Un wagon
«jardin d'enfants» — spécialement
aménagé, notamment pour les bébés
— sera lui aussi mis en service sur la
ligne Genève-Saint-Gall. Enfin, last
but not least, une voiture panorami-
que prendra du service sur la ligne
du LOtschberg.

Rien ne changera dans l'apparence
intérieure et extérieure des voitures
«silencieuses» 1ère classe et «familiales»
2e classe de la compagnie nationale, si ce
n'est la présence de panneaux invitent
les passagers à être discrets. On ne dit en

revanche rien de la manière dont les con-
trôleurs demanderont les billets... Si ce
type de services plaît à ses clients, les
CFF l'introduiront définitivement. Pour
l'heure, 4 trains en partance de Genève
pour Saint-Gall et 4 dans le sens inverse
disposeront quotidiennement de ces
compartiments silencieux.

C'est sur cette même ligne Genève-
Saint-Gall que seront aménagés dès
lundi prochain des compartiments «jar-
din d'enfants». Le lendemain on en fera
de même dans le sens inverse. Une jardi-
nière d'enfants assurera la garde des jeu-
nes voyageurs de 4 à 12 ans tandis qu'un
compartiment spécial sera mis à la dis-
position des mères qui ont un bébé.

D'autres des particularités de ce nou-
vel horaire concernent les heures juste-
ment. Les Valaisans, par exemple, seront
moins loin de Paris puisque le direct
Martigny-Lausanne garantira la corres-
pondance avec le TGV. D'autre part, les
trains de la ligne Genève/Berne-Rome
partiront trois heures plus tôt. Ils ne
passeront plus par la gare de Milan, ce
qui écourtera le voyage de près de 35
minutes dans le sens Suisse-Italie et
d'une heure dans l'autre. Quant aux
trains partant de Berne, ils disposeront
de wagons-lits qui circuleront de et jus-
qu'à Bâle. <atg)

Tendance au recul
Chômage partiel en avril

En avril dernier, près de 700
entreprises ont annoncé des
réductions de l'horaire de travail,
contre environ 950 le mois précé-
dent, a indiqué hier l'OFIAMT. Le
nombre des personnes au chô-
mage partiel s'est donc fortement
réduit, passant de 20.700 à 16.000.
Les heures perdues se sont éle-
vées à 0,68 million en avril, contre
144 million le mois précédent.

Toujours en avril, le nombre
des licenciements pour motifs

économiques s'est inscrit à 435
(336 hommes et 95 femmes). Ce
chiffre s'élevait à 442 le mois pré-
cédent et à 822 en avril de l'année
dernière. En outre, des résilia-
tions de contrats de travail ont
été signifiées pour une date ulté-
rieure à 330 personnes (193 hom-
mes et 137 femmes), ce qui repré-
sente une diminution des résilia-
tions qui se chiffre en tout à 346
par rapport à mars 1984 et à 472
par rapport à avril 1983. (ats)
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Triste statistique helvétique

Chaque jour en Suisse, quatre personnes se donnent la mort En
1983, les suicides annoncés à la police se sont élevés à 1583, soit 42 de
plus qu'en 1982. Selon la statistique publiée hier par le Ministère public
de la Confédération, 1148 hommes et 435 femmes se sont suicidés
l'année passée. Au nombre de ceux qui se sont enlevé la vie en 1983
figurent 54 (55 en 1982) mineurs et 130 (92) étrangers. C'est en juin (164),
puis en mai (160) que les suicides ont été les plus nombreux.

Selon les données fournies par l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) et valables pour 1981, c'est la Hongrie qui enregistre en Europe
le taux de suicide le plus élevé avec 45,6 suicides pour cent mille habi-
tants. Elle est suivie du Danemark (30 pour cent mille), de l'Autriche
(274) et de la Suisse (233 suicides pour cent mille habitants).

ACCIDENT MORTEL
PRÈS DE MONTHEY

Un accident de la route a fait un
mort dans la nuit de dimanche à hier
près de Monthey. Une voiture a fait
une embardée après avoir heurté une
glissière de sécurité et a percuté un
autre véhicule. Un passager de la pre-
mière voiture, M. Jean-Louis Pierrot,
59 ans, de Ravoire sur Martigny, a
été tué, alors que les deux conduc-
teurs, blessés, ont été hospitalisés.

HUTTWIL: HAPPÉS
PAR LE TRAIN

Deux enfants qui traversaient à
bicyclette un passage à niveau
non gardé près de Huttwil ont été
happés par un train dimanche
soir. L'un d'eux, Philippe Flucki-
ger, 5 ans, de Huttwil, a été tué
sur le coup. Son cousin de neuf
ans a été grièvement blessé.

Selon la police, le petit Philippe
a traversé les voies sur son vélo
d'enfante directement devant le
train. Malgré un freinage énergi-
que du mécanicien, il est mort
écrasé. L'autre enfant a égale-
ment été touché par la voiture
motrice et projeté sur le talus. Il a
été transporté par hélicoptère à
l'Hôpital de llle, à Berne, dans un
état critique.

DYNAMITEURS JUGÉS Â SION
Deux jeunes Valaisans de vingt ans

se sont présentés hier devant les
juges du Tribunal de Sion à la suite
de l'attentat à l'explosif qu'ils
avaient provoqué à l'entrée du bâti-

ment de la bibliothèque et des archi-
ves cantonales à Sion, le 19 septem-
bre 1983. Les deux jeunes Sédunois
sont accusés non seulement d'usage
et transport d'explosifs, mai de vols
divers, de brigandage, et, dans un cas,
d'usage de stupéfiants. Le procureur
général a requis une peine de dix-huit
mois de réclusion, sans s'opposer
cependant à un sursis - à condition
qu"il soit de quatre ans - étant donné
l'âge des accusés. Le verdict est
attendu dans le courant de la
semaine.

GENÈVE: UN PROSTITUÉ
HOMOSEXUEL FAIT APPEL

Condamné pour débauche con-
tre nature «à 14 jours d'emprison-
nement ferme par le Tribunal de
police de Genève, le 27 février
dernier, C, un prostitué homose-
xuel de 23 ans, a fait appel contre
ce jugement hier devant la Cour
de justice, qui rendra sa décision»
à une date ultérieure.

Le docteur Gilbert Tordjemann,
président de l'Association mon-
diale de sexologie, est venu spé-
cialement de Paris témoigner à ce
procès. «C'est une liberté de tout
individu de disposer de son
corps», a-t-il dit notamment. Dans
cette affaire, «U n'y a ni plaignant
ni victime. Le condamné ne recru-
tait pas ses clients dans la rue,
mais par petites annonces parues
dans des revues spécialisées. Il ne
s'adressait pas à des mineurs
mais à une clientèle avertie», a
relevé le sexologue, (ats)

Quatre suicides quotidiens

La tactique
d'Otto Stich

M
Malin et rusé, Otto Stich.
Ceux qui l'ont élu le 7 décembre

dernier au Conseil f édéral
croyaient avoir en lui un ministre
docile, un socialiste teinté du rose
le plus pâle: n'avait-il pas passé
vingt, ans au Conseil national
sans presque f aire de bruit ?

C'était sans compter que ce
Soleurois sobre et discret allait
prendre goût à l'exercice du pou-
voir, du pouvoir politique
s'entend: une bonne partie de ses
camarades du pss le considère
comme l'homme bourgeois? Il va
donc se lancer dans une politique
socialiste aux f rontières du pur et
dur. Pour regagner la conf iance
totale des socialistes suisses, af in
de leur démontrer que son socia-
lisme à lui sait être intransigeant
Cela donne donc pour résultat les
tranquilles déclarations du chet
du Département f é d é r a l  des
f inances tenues samedi à Lucerne
devant un p a r t e r r e  de banquiers
régionaux, selon lesquelles d'une
part le texte de la nouvelle loi sur
les banques serait sous toit d'ici la
f i n  de l'année et, d'autre part, que
cette loi reprendrait quelque peu
la philosophie de l'initiative
socialiste sur les banques rejetée
il y  a dix jours à presque trois
contre un.

Ces propos d'Otto Stich tenus
en Suisse centrale vont certaine-
ment créer un malaise peu agréa-
ble. Car de deux choses l'une: ou
bien le chef du DFI p a r l a i t  au
nom du Conseil f é d é r a l, et alors
on ne comprend plus très bien ce
que veut le collège gouvernemen-
tal, ou alors Otto Stich parlait en
son nom propre, ce qui p o r t e
moins à conséquence, mais mal-
mène dangereusement le principe
de collégialité. Mais de toute
f açon, ces déclarations démon-
trent une f o i s  de plus que le Con-
seil f é d é r a l  d'aujourd'hui est un
Conseil éclaté au sein duquel cha-
cun tente d'en f aire plus que
l'autre et sans le prévenir. Le
f âcheux épisode des 100-80 kmh
avait déjà relevé cette évidence.
Le projet de f u ture  loi sur les ban-
ques le conf irme d'une manière
f lagrante.

Philippe-O. BOILLOD

Quant à leurs conditions
de travail

Les facteurs ne sont pas prêts à accep-
ter une détérioration de leurs conditions
de travai l ou une modification de leurs
horaires, à la suite de l'introduction pré-
vue en 1986 d'une distribution unique
quotidienne du courrier. Les facteurs ont
précisé leur position au cours d'une ses-
sion de leur association à Langnau
samedi dernier. Ils ont encore, dans une
résolution, décidé de ne distribuer les
samedis plus que les journaux et les avis
mortuaires.

A propos de la politique du personnel
de la direction générale des PTT, les pos-
tiers et facteurs disent surtout ne pas
comprendre «qu'en 1983 le contingent
accordé par les Chambres de 257 person-
nes n'a pas été épuisé, alors que 200.000
- heures supplémentaires, vacances,
jours fériés - restent encore à payer ou à
compenser». Cela tendrait à prouver,
disent les facteurs et postiers, «que la
direction générale des PTT ne connaît
pas, ou ne veut pas connaître, les problè-
mes du personnel, (ats)

Les postiers réticents

• Un «appel pour la paix du per-
sonnel de la santé publique», qui a
recueilli 893 signatures, dont 500 prove-
nant de médecins, d'infirmières, d'infir-
miers et de physiothérapeutes, a été pré-
senté à la presse à Berne. Ses signataires
considèrent «comme dangereuses toutes
les mesures et dispositions prises en vue
de préparer le comportement en cas de
guerre» et refusent de ce fait toute infor-
mation et toute spécialisation en méde-
cine militeire.
• La clinique-école d'infirmière

«La Source», fondée à Lausanne en
1859, a été la première école d'infir-
mières laïque du monde. En 125 ans,
elle a formé 5426 élèves. Pour marquer
cet anniversaire, une exposition a été
ouverte lundi, au forum de l'Hôtel de
Ville de Lausanne, où elle durera jus-
qu'au 14 juin.
• Lors de la rencontre que le Con-

seil de la Fédération des Eglises pro-
testantes de la Suisse (FEPS) aura le
jeudi 14 juin avec le pape Jean Paul
II, il manifestera sa volonté de pour-
suivre le dialogue qu'il a engagé
depuis plusieurs années avec la con-
férence des évoques catholiques suis-
ses.

• Priorité pour des transports
publics modernes, attractifs, écono-
mes en énergie et favorables à l'envi-
ronnement, revendique l'Union des
entreprises suisses de transports
publics (UST). Son président Kurt Frei,
rappelant au cours d'une conférence de
presse à Gruyères que la pollution
menace aussi l'homme, a exigé que la
priorité soit donnée au développement
des transports publics pour améliorer la
qualité de la vie et la mobilité dans les
agglomérations.

• La prochaine visite en Suisse du
pape Jean Paul II «ne laisse pas
indifférents les catholiques-chré-
tiens». C'est ce qu'affirment l'évêque et
le Conseil synodal de l'Eglise catholique-
chrétienne de Suisse. Malgré les rela-
tions fraternelles qui se sont instaurées
avec l'Eglise catholique-romaine depuis
le concile Vatican II, les catholiques-
chrétiens s'élèvent cependant contre la
«primauté de décision que Rome entend
exercer».
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Photo solarisée: Marcel Schweizer expose
à la Bibliothèque

La réalité la p lus banale, carré, trait,
point, du moment qu'en est exacerbée la
saveur, devient sujet idéal. Marcel Sch-
weizer en accentue le graphisme, le
magnifie par le jeu des couleurs, c'est
une peinture en trompe-l'œil.

Toucher, caresser du regard pour
constater que les reliefs ne sont que
peints, alors qu'on les voit de façon sai-
sissante. Le trompe-l'œil n'est pas pour
autant cette sorte de no man's land où se
cantonneraient ceux qui confondent
peinture et illusion, ou plutôt joueraient
d'illusions en voulant se tromper quand,
pour d'autres, la peinture est acte de
réflexion, d'expression, de sentiment. Le
trompe-l'œil est un jeu de l'esprit, une
manière de dédoubler un volume, d'en
jouer pour en jouir.

Deuxième série d'images qui con-
traste avec la peinture, Marcel Schwei-
zer présente avec persuasion, lucidité,
chaleur, quelques aspects physiques,
économiques, culturels et humains de la
civilisation occidentale décadente.
Devant le présent qui fui t  il en retient

Peinture en trompe-Pœil

jusqu'aux plus minuscules bribe,
exprime l'idée du temps qui passe, infli-
geant aux matières, ses blessures. Pho-
tos noir-blanc les effets de solarisation
sont surprenants.

Par la photo - polaroïd aussi - Mar-
cel Schweizer établit le catalogue des

(photo Gladieux)

choses, objets, éléments, rouille, usure,
qui diront à postérité, combien nous
fûmes grands dans notre société de con-
sommation.

D. de C.
• Bibliothèque de la ville de La

Chaux-de-Fonds jusqu'au 6 juin.

Yvette Théraulaz à
La Grange et à l'abc

Yvette Théraulaz se produit ce soir
mardi à 20 h. 30 à La Grange locloise.
L,es Chaux-de-Fonniers ne seront pas en
reste qui pourront l'applaudir le lende-
main, mercredi 30 mai, à 20 h. 30 sur la
scène du Centre de culture abc. Y. Thé-
raulaz est accompagnée par Daniel Per-
rin, piano, et Pierre-François Massy,
contrebasse. (Imp.)

Yvette Théraulaz.
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hit parade
1. Jump (Van Halen)*; 2. On va s'aimer

(Gilbert Montagne); 3. Happy Children (P.
Lion)*; 4. Somebody's watching me (Rock-
well)*; 5. Relax (Frankie Goes to Holly-
wood); 6. Girls just want to hâve Fun
(Cyndi Lauper)*; 7. Corne back and stay
(Paul Young)*; 8. En cloque (Renaud); 9.
Hère cornes the rain again (Eurythmies)*;
10. Original Sin (Iras)*; 11. Break my
Stride (Matthew Wider); 12. On
s'embrasse on oublie tout (Frédéric Fran-
çois)*; 13. Envole-moi (Jean-Jacques Gold-
man); 14. Plus jamais (Jean-Luc Lahaye)*;
15. Embrasse-la (Pierre Bachelet); 16. Une
chanson italienne (Alain Morisod)**; 17.
La rockeuse de diamants (Catherine Lara);
18. Big in Japan (Alphaville)**; 19.
Dont'Answer me (Alan Parson Project)**;
20. Radio ga ga (Queen).

10 ans de «Yakari»
Pour fêter, comme aucun journal

d'enfants ne l'a jamais fait, son dixième
anniversaire, Yakari lance un concours
de dessin original, qu'il présente ainsi à
ses lecteurs: «Une enveloppe, d'ordi-
naire, ça cache quelque chose. Habillez
une enveloppe, faites-en la messagère qui
transportera bien visiblement votre mes-
sage coloré».

Les timbres qui affranchiront ce mes-
sage inédit pouvant faire partie de la
décoration, on imagine que les lecteurs
de Yakari sauront faire preuve de fantai-
sie !

Les plus belles enveloppes en fête, les
plus drôles, seront exposées dans les Ser-
vices philatélique de Suisse, ainsi qu'au
prochain Comptoir de Lausanne, (cp)

Guillaume Tell se f era-t-il cuire un œuf ?
18e Festival de Jazz de Montreux

La concierge est encore dans l'escalier. La panosse agressive, elle
caresse dans l'insulte, les ultimes auréoles d'un carrelage qui respire
encore les semelles des «funkers» américains de «Slickaphonics» ou du
«samouraï latin» Naoya Matsuoka, héros parmi d'autres de l'édition 1983.
La concierge passera l'aspirateur du 6 au 21 juillet.

Le programme actuel du 18e festival n'est pas révisé sous toutes ses
coutures, quelques modifications s'inséreront probablement dans le cou-
rant des semaines à venir. Les musiciens, même s'ils ont pour nom Miles
Davis, ne sont pas à l'abri d'une grippe intestinale de dernière minute ou
d'un doigt coupé gisant entre saucisse et moutarde d'un hot-dog trop
affrété à la consommation. Le présent volet ne collectionnera certaine-
ment pas d'ombres d'envergures à son tableau. Les pièces maîtresses
seront en principe présentes sur les planches de la Riviera.

LE PAIN DE SUCRE
SERA VAUDOIS

Vendredi 6 juillet, première soirée
«salsa-africa» avec Mongo Santamaria,
qui tape comme dix sur tout ce qu'il
trouve. On laisse le bidon à lait dans la
voiture. Rubén Blades y Seis del Solar
et Chief Ebenezer Obey sortis à l'ins-
tant du tunnel seront également de la
fête. Samedi 7 juillet, nuit brésilienne
en compagnie de la géniale Tania
Maria, pianiste sous toit français,
Geraldo Azevedo et Djavan. Gageons
toutefois l'absence de la minorité
publique sans cervelle qui n'y avait
compris que dalle l'année précédente
(Sifflets à l'endroit de Caetano Veloso).
La messe du dimanche 8 juillet sera
célébrée par le révérend Miles Davis,
deux séances spéciales qui auront lieu à
15 et 20 h. On attend donc du monde.
Lundi 9 juillet, soirée consacrée aux big
bands, avec à la clé, espérons-le, quel-
ques surprises Scandinaves.
LIVRES STERLING, LIRES
ET PESETAS

Mardi 10 juillet, changement de
décor et de public. Au menu, «New
Wave» à l'anglaise avec Carmel et Sim-
ple Mincis. Mercredi 11 juillet, pano-
plie «funk-rock», on déballera Mezzo-
forte, des Suédois sans raquettes.
Elliott Murphy vous taquinera l'oreille
ou toutes les deux et Chris Rea vous
souhaitera bonne nuit. Jeudi 12 juillet,
les «bluesman» auront la parole et la

note. Bobby Blue Bland, Robert Cray
Band, les «King» Albert et B. B. et
pour terminer les Muscle Shoals
Rhythm Section. Du cinq étoiles. Ven-
dredi 13 juillet, l'italienne Gianni Nan-
nini accompagnée par Primadonnas,
vous invitera à passer sous l'échelle et
à briser le miroir du rock. Les voyeurs
bénéficieront d'une réduction. Samedi
14 juillet les pétards traverseront la
frontière pour annoncer l'arrivée du
bluesman Louisiana Red, qui fut l'hôte
du festival il y a une dizaine d'années.
Concert prévu à 15 h. A la même affi-
che, version originale espagnole, mais
en soirée, attention, préparation de
sangria avec Lole et Manuel, Juan
Martin (un guitariste hors-pair), Paco
de Lucia et Pegasus. Paul Wolfisberger
préparera la paella.

PASSEPORT POUR LE PAYS
DU JAZZ

Dimanche 15 juillet, Weather
Report et Zawinul, l'Autrichien en cu-
lottes cuir, donneront un aperçu de
leurs qualités jazzistes brassées rock.
Lundi 16 juillet, les prolos quitteront
leur lieu de travail plus tôt que prévu,
afin de pouvoir apprécier sans stress le
groupe Scandinave Spyro Gira ,
emmené par le délirant saxophoniste
Jay Beckenstein. Steps Ahead ne fera
pas de détails non plus. Mardi 17 juil-
let, deuxième partie Big Bands, avec
d'agréables surprises... à coup sûr. Mer-
credi 18 juillet, le «moogueux» George

Duke donnera la main à Joe Sample de
Crusaders, le Mahavishnu Orchestra
avec le «Guru» accroché dans les ves-
tiaires et George Robert plus quartet
que jamais. Jeudi 19 juillet, hors com-
merce et non soldé, «A Night with
Windham Hille», ou plus simplement
Will Ackermann, Darol Anger Trio,
Alex de Grassi, Chuck Greenberg,
Michael Hodges, Barbara Higbie,
Mark Isham, Mike Marshall, Mike
Mason, Andy Narell et Liz Story. Rien
que cela. Vendredi 20 juillet, sommet
«ECM» avec Caria Bley et son band,
Christy Doran et Dom Um Romao,
Egberto Gismonti et Nana Vasconcelos
aux doigts déments. Samedi 21 juillet,
avant d'éteindre les feux, une prome-
nade en bateau sur le coup de 17 h. et
de 19 h. 30 avec Tony Ashton, Che &
Ray et le Savannah Jazz Band. En soi-
rée, exceptionnellement 21 h., Dee Dee
Briggewater et son charme, J.J. John-
son Ail Star Sextet, Koinonia, Bobby
Me Ferrin, Ondekoza et quelques sur-
prises. Le samedi en habits du diman-
che.

SWISS GO HOME
Ce copieux et succulent carnet ne

compte malheureusement aucune soi-
rée dédiée aux formations indigènes,
plus précisément ancrées dans le cliché
jazziste. L'édition précédente nous fit
étalage du talent du groupe alémani-
que Sofa, qui connut l'honneur de la
«grande scène». On espère toutefois
une insertion de «dernière minute»,
afin de découvrir, par le biais du trem-
plin que constitue le festival de Mon-
treux, un ou plusieurs ensembles nou-
veaux et intéressants.

Les concerts mentionnés ci-dessus
où l'heure n'est pas indiquée, débute-
ront tous à 20 h. Les éventuelles modi-
fications de programme vous seront
communiquées ultérieurement par
l'intermédiaire de votre journal pré-
féré. Bien du plaisir.

Claudio Cussigh L'affiche officielle du 18e festival de Montreux

Des Occitans aux Friulans, des Basques aux Romanches, des Alsaciens
aux Gallois et autres Sud-Tyroliens, ils étaient tous là: pendant deux jours, à
l'initiative de la Conférence des Pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe
(CPLRE), l'hémicycle du Conseil de l'Europe à Strasbourg a accueilli une
conférence au sommet entre toutes «les langues oubliées» du Vieux continent.

Quelque 250 participants, représen-
tant une quarantaine de langues minori-
taires du Vieux continent se sont finale-
ment mis d'accord, après 48 heures de
débats passionnés et souvent confus, sur
un projet commun à l'échelle euro-
péenne: celui d'une «Charte européenne
des langues minoritaires et régionales»,
indispensable à leurs yeux pour sauve-
garder ce «patrimoine culturel commun»
de tous les Européens, aujourd'hui dans
une large promotion «en voie d'extinc-
tion».

Mandat a ainsi été donné à la
CPLRE, au Conseil de l'Europe et à la
CEE de mener à bon port ce projet, sur
la base d'une plate-forme commune mise
au point non sans peine par les congres-

sistes. Reconnaissance du droit de parler
sa propre langue, même minoritaire,
aussi bien dans la vie privée que dans la
vie publique, refus d'assimilation linguis-
tique forcée ou «rampante» (notamment
par le biais économique), utilisation sans
réserve de la langue minoritaire comme
langue maternelle à l'école, engagement
des Etats pour la sauvegarde des langues
non majoritaires, (ats)

Langues régionales et minoritaires en péril

Une soixantaine de chorégraphes et
danseurs de Suisse romande se sont réu-
nis samedi à Genève en «états généraux»
afin de passer en revue les principaux
problèmes auxquels ils ont à faire face.
Selon un communiqué diffusé dimanche,
ils souhaitent notamment une intensifi-
cation de la diffusion de leurs créations
et l'élargissement du public de la danse
contemporaine, en particulier par un
accroissement des représentations en
milieu scolaire.

Réunis pour la première fois sur une
base aussi large, chorégraphes et dan-
seurs romands en appellent aux autorités
pour que des personnalités du monde de
la danse soient associés aux instances
compétentes en matière de subventions.
Plus généralement, ils insistent pour que
la danse contemporaine soit tenue par
les collectivités publiques comme un
authentique moyen d'expression artisti-
que. La rencontre était présidée par le
journaliste Jean-Pierre Pastori. (ats)

«Etats généraux»
de la danse moderne

«Cent jours à Palerme»

La polémique entre le metteur en
scène italien Giuseppe Ferrara et
l'acteur français Lino Ventura, son inter-
prète dans le film retraçant la lutte con-
tre la Mafia du général des Carabiniers
Carlo Alberto dalla Chiesa a rebondi à la
une de plusieurs quotidiens italiens.

Les journaux de la Péninsule estiment
que «Cent jours à Palerme», le film de
Ferrara présenté en avant-première fran-
çaise à Paris, a bel et bien été «censuré»
par Lino Ventura.

Vengeance d'avoir été doublé pour le
son dans la version italienne ? Cette
hypothèse formulée par Ferrara est lar-
gement reprise en Italie: Pour II Giorno
(libéral), «Ventura parle vraiment l'ita-
lien comme un émigré, avec un fort
accent français mêlé d'inflexions de la
région de Parme». Alors que le général
dalla Chiesa, assassiné le 3 septembre
1982 avec sa femme Emanuela à
Palerme, avait un accent piémontais
caractéristique.

«Ils ont ruiné mon film», affirme Fer-
rara dans les titres de la Stampa (libéral
de gauche), en dénonçant les 27 coupures
et retouches qui, selon lui, dénaturent
son œuvre en lui retirant sa portée poli-
tique et en la réduisant à un «vulgaire
film policier». Ce «Ils» désigne du reste
autant Lino Ventura que les producteurs
français auteurs des retouches, qui, dit-
il, ne l'avaient pas prévenu, (ats)

Lino Ventura
a «censuré»
Ferrara



Avec PALPS on atteint des sommets dans l'informatique appliquée
Encore une société américaine dans le canton

Suite aux efforts des services du département de l'Economie publique de
la République et canton de Neuchâtel, la société américaine ALPS (Auto-
mated Language Processing Systems) a décidé d'établir dans le canton de
Neuchâtel son siège européen, ainsi que ses services administratifs, finan-
ciers, de vente et un laboratoire.

ALPS SA commencera ses activités en septembre 1984, probablement dans
des locaux loués à St-Aubin. Elle occupera une vingtaine de personnes à la
fin de l'année.

Cette société, dont le siège principal se trouve à Provo (Utah, Etats-Unis),
est un des leaders mondiaux dans la fabrication de logiciels pour la traduc-
tion de textes. Ses produits sont le fruit d'une recherche d'une dizaine
d'années. Elle commercialise ses logiciels depuis environ 3 ans et compte,
parmi ses clients, les plus grandes entreprises américaines de l'électronique.

ALPS a choisi le canton de Neuchâtel en raison de l'environnement scien-
tifique, du caractère multilingue de notre pays et de la présence sur place de
spécialistes dans les domaines concernés (linguistique et logiciel). La société
occupera principalement du personnel qualifié (linguistes et informaticiens) ;
elle offrira également du travail à des traducteurs expérimentes externes.
Chaque emploi de la société permettra de créer au moins trois emplois exté-
rieurs.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Pour l'instant, ALPS est une société
en voie de formation, et les nouveaux
venus se réservent de donner ultérieure-
ment une information plus complète,
indique encore ce communiqué du dépar-
tement de l'Economie. En attendant, il
est possible d'y ajouter d'ores et déjà
quelques compléments intéressants.

DES EMPLOIS DE HAUT NIVEAU :
INFORMATICIENS ET
TRADUCTEURS

Au plan des emplois tout d'abord. Les
gens qui devront élaborer les program-
mes à utiliser dans les ordinateurs «à
traduire», ce que le département de
l'Economie publique nomme: logiciels,
seront des spécialistes de l'informatique
cela va presque sans dire, mais aussi des
traducteurs disposant d'une certaine
expérience, voire des philologues.

Ils auront d'une part à «fabriquer» les
programmes et par ailleurs à les utiliser
au profit de ceux des groupes et des
industriels qui auront à faire des traduc-
tions difficiles.

Qu'appelle-t-on des traductions «diffi-
ciles»? Prenons un exemple: IBM, qu'il
n'est nul besoin de présenter dans ces
colonnes, a choisi ALPS pour effectuer la
traduction de modes d'emploi de ses pro-
duits. Il ne s'agissait pas uniquement
d'une question de rapidité du travail,
mais surtout de ceci: les meilleurs pro-
fessionnels à qui l'on avait confié - à
l'étranger - ces traductions ont abouti à
trois versions différentes les unes des
autres. Sans qu'elles soient fausses du
reste. Or, pour une entreprise de ce type
et des produits aussi sophistiqués que
des ordinateurs ou de l'électronique,
comme pour d'autres évidemment, il

s'agit de parvenir à une certaine homo-
généité d'expression.

C'est ce que garantit la machine, ou
plutôt les programmes qui seront élabo-
rés dans ce canton. Comment? Essayons
d'être le plus simple possible.

UNE ASSISTANCE À
LA TRADUCTION

L'ordinateur ne remplace pas le tra-
ducteur. Par contre, les programmes per-
mettent une plus grande rapidité du tra-
vail et une plus haute précision, car ils
contiennent non seulement ce que l'on
appelle en terme de métier des glossaires
autrement dit des vocabulaires d'une
langue à une autre et pour des activités
et spécialités bien déterminées, mais
encore des associations de mots, des
groupes, une phraséologie spécialisée.
D'où l'homogénéité.

DES PROGRAMMES
TRÈS APPROFONDIS

On devine que pour l'élaboration de
tels programmes, seuls des spécialistes
chevronnés entrent en ligne de compte,
car non seulement il s'agit de remplacer

un dictionnaire traditionnel par un dic-
tionnaire électronique, mais d'inclure
dans le programme toute la collection de
termes reconnus, de phrases usitées,
d'associations d'idées logiques, propres à
la discipline mise en programme.

Et évidemment, rééditer le tout dans
le plus grand nombre de langues et con-
cordances possibles. A côté de cela, le
«Diderot et d'Alembert» fait figure
d'ABC...

L'ÉCRAN REMPLACE
LA BIBLIOTHÈQUE

Il existe des astrologues qui utilisent
des ordinateurs afin de faire concorder
les différentes tables correspondant aux
dates, lieux de naissance, longitude, lati-
tude, position des planètes, etc. pour
l'étude de thèmes astraux. Le bureau du
futur en traduction, sera de plus en plus
libre de l'énorme quantité de documents,
dictionnaires, et ouvrages spécialisés,
pour ne comporter qu'un écran, qu'un
clavier, avec les logiciels, les programmes
soigneusement rangés par discipline. Et
la rapidité du travail n'aura plus rien à
voir avec ce qui est possible maintenant.

ALPS UNE GRANDE
«PETITE SOCIÉTÉ»

Si l'on cherche Automated Language
Processing Systems ALPS, dans la liste
«Investment outlook 1984» des résultats,
bilans et cotations des actions des plus
importantes ou significatives sociétés
américaines on ne la découvrira pas
parmi les théories de noms et de sec-
teurs. C'est que cette sociiété, fournis-
seur des plus grands groupes, dispose
d'un capital-actions en main d'actionnai-
res privés. ,

UNE ACTIVITÉ IDÉALE
Dans notre canton, elle se propose le

développement d'activités qui vont au-
delà de la mise en oeuvre d'une impor-
tante matière grise: Saint-Aubin sera
aussi le quartier général de ALPS SA
d'où seront dirigées toutes les opérations
menées en Europe, en Afrique et au
Moyen-Orient.

En d'autres termes: marketing, fabri-
cation dés programmes et traduction
assistée par ordinateur forme une globa-
lité assez exceptionnelle. Et c'est avec
raison que le département de l'Economie
publique et les services cantonaux de
promotion industrielle et économique,
considère que cette entreprise s'insérera
de manière idéale dans notre tissu indus-
triel et économique.

R. Ca

Favre-Leuba en vente

La vente de la marque genevoise Favre-Leuba se confirme. Cepen-
dant, comme en l'absence du principal responsable, M. Hassan Zadeh,
les actionnaires n'ont pas encore été informés du «paquet» de mesures
qui doivent être prises à cet égard, les membres de la direction ne peu-
vent envisager la diffusion d'une information plus complète à la presse.
Les pourparlers avancent. Un plan social est prévu - l'entreprise
occupe encore une trentaine de collaborateurs - il est à l'étude, afin que
les cas soient traités individuellement et en tenant compte de l'ancien-
neté des travailleurs dont certains sont là depuis plus de vingt ans.

On s'attend toutefois à ce que le communiqué officiel qui devrait
être rédigé d'ici une quinzaine ou une vingtaine de jours contienne en
définitive des déclarations très positives.

Cette marque étant gérée par la direction de Jaeger-LeCoultre, il
s'agit d'être bien attentif à ne pas mêler les deux affaires. Et surtout
pas la situation du distributeur de Jaeger-Lecoultre au Japon à aucune
des décisions prises, qu'elles soient de principe, comme le regroupe-
ment de la marque au Sentier, ou en voie d'exécution, comme la vente
de Favre-Leuba.

Jaeger est bien implantée au Japon, elle entend renforcer cette
implantation quelles que soient les circonstances. Sur les autres mar-
chés également et en matière de production, la philosophie est au déve-
loppement et non à la contestation des activités 1 R. Ca.

On parviendra vite à conclusion

• La Société Denner SA, à Zurich,
a porté, au cours d'une assemblée
générale extraordinaire, son capital-
actions de 20 à 30 millions de francs.
Les 10 millions ont été payés au com-
ptant par l'actionnaire unique, M. Karl
Schweri. Le but de l'augmentation, indi-
que la société, est d'adapter les fonds
propres apparents à l'extension des acti-
vités commerciales de Denner.
• Mobag entreprise générale SA,

Zurich, ' filiale du groupe Motor-
Columbus SA, Baden, a vu son béné-
fice net progresser de 40% en 1983,
pour atteindre exactement 600.000
francs. Mobag précise que l'assemblée
générale a accepté, début mai, d'aug-
menter le dividende de 6% à 8%.

Au* Etats-Unis

Les constructeurs automobiles améri-
cains ont annoncé mardi soir que leurs
ventes au début du mois de mai repré-
sentaient une augmentation de 26% (soit
70.000 unités) par rapport à la même
période en 1983.

Les ventes de Ford entre le 1er et le 10
mai ont augmenté de 36,3%, tandis que
celles de General Motors progressaient
de 29% et celles de Chrysler de 3%.

Un constructeur moins important,
American Motors, dont la société natio-
nalisée française Renault est le principal
actionnaire, a fait état d'une baisse de
29% pour ses ventes d'automobiles mais
d'une progression de 78% pour celles de
ses véhicules tout-terrain, (reuter)

Forte progression des ventes
d'automobiles

PUBLICITÉ SSSSSSSSS

ORMONDJunior
Découvrez la triple
élégance de
son goût
sa silhouette
sa présentation

- Q01ME 
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 670
La Neuchâtel. .550 5,50
Cortaillod 1400 1400
Dubied 170 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/j ce 99500 99700
Roche 1/10 9950 9975
Asuag 35 35
Kuoni 6460 6300
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 755 765
Swissair p. 960 965
Swissair n. 765 765
Bank Leu p. 3750 3800
UHS p. 3385 3400
UBSn. 610 619
SBSp. 335 340
SBSn. 253 257
SBS b.p. 267 273
CS. p. 2190 2215
CS.n. 410 423
BPS 1370 1380
BPS b.p. 139 138
Adia Int 1740 1700 '
Elektrowatt 2500 2475
Galenica b.p. 415 410
Holderp. 770 775
Jac Suchard 6525 6525
Landis B 1310 1350
Motor col. 725 728
Moeven p. 3450 3400
Buerhle p. 1195 1200
Buerhle n. 260 260
Buehrle b.p. 270 272
Schindler p. 3125 3125
Bâloise n. • 620 620
Rueckv p. 7850 7850
Rueckv o. 3610 3600
Wthurp. 3300 3320

Wthurn. 1850 1830
Zurich p. 17200 17150
Zurich n. 9900 9975
Atel 1350 1350
BBCI -A- 1285 1290
Ciba-gy p. 2210 2220
Ciba-gy n. 973 980
Ciba-gy b.p. 1690 1690
Jelmoli 1800 1810
Hernies p. 320 310
Globus p. 3000 3000
Nestlé p. 5060 5046
Nestlén. 3000 3000
Sandoz p. 6600 6625
Sandoz n. 2326 2340
Sandoz b.p. 970 960
Alusuisse p. 786 783
Alusuissen. 261 255
Sulzer n. 1610 1620
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 89.75 89.75
Aetna LF cas 71.50 71.—
Alcan alu 62.76 63.—
Amax 01.— 51.—
Am Cyanamid 105.50 106.50
ATT 34.50 35.25
ATLRichf 107.50 108.50
Baker Intl. C 44.25 45.25
Baxter 37.— 37.50
Boeing 84.75 85.76
Burroughs 109.50 lily—
Caterpillar 92.50 92.75
Citicorp 66<— 68.—
CocaCola 124.— 124.—
Contrai Data 67.50 69.60
Du Pont 106.— 106.50
Eastm Kodak 146.— 146.—
Exxon 89.50 92.—
Fluorcorp 41.— 41.50
Gén.elec 115.50 118.—
Gén. Motors 140.— 142.—
Gulf corp. 179,— 178.50
Gulf West 68.75 69.50
Halliburton 83.60 83.75
Homestake 67.25 69.26

Honeywell 106.— 110.—
Incoltd 24.25 24.50
IBM 240.— 242.—
Litton 149.50 150.—
MMM 165.50 164.—
Mobil corp 63.— 63.75
Owens-Illin 75.— 76.75
Pepsico Inc 89.50 89.50
Pfizer 70.50 71a—
Phil Morris 143.50 142.—
Phillips pet 88.— 90.—
Proct Gamb 106.— 109.60
Rockwell 54.— 55.75
Schlumberger 107.50 107.50
SeareRoeb 70.— 69.75
Smithkline 123.50 120 —
Sperry corp 84.75 84<—
STD Oil ind 129.50 129.60
Sun co inc 107.50 111^
Texaco 82.— 82.50
WamerLamb. 66.— 65.75
Woolworth 74.25 76.—
Xerox 84.— 84.50
Zenith radio 64.60 64.50
Akzo 64.— 65.60
AmroBank 43.60 43.76
Anglo-am 38.25 39.—
Amgold 259.— 265.50
Mach. Bull . 8.75 * 9.—
Cons.GoldfI 24.— 24.50
De Beers p. 16.»50 16.75
De Béera n. 16.— 16.50
Gen. Shopping 260.— 256.—
Norak Hyd n. 189.— 192.—
Phillips 32.25 32.50
RioTintop. 18.50 18.50
Robeco 44.— 45.—
Rolinco 41.50 41.50
Royal Dutch 113.— 114.50
Sanyo eletr. 4.65 4.65
Aquitaine 68.75 69.50
Sony 32.25 32.25
UnileverNV 173.— 174.50
AEG 79.— 79.—
BasfAG 134.— 135.50
Bayer AG 137.50 139.—
Commerzbank 135.— 134.60

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.21 2.29
1$ canadien 1.69 1.79
1£ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1265 -.1415
100 DM 81.50 83.50
100 fl. hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.86 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.60 11.90
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.2350 2.2650
1 $ canadien 1.7260 1.7550
l î  sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.45 27.16
100 lires . -.1320 -.1345
100 DM 82.15 82.95
100 yen -.9650 -.9770
100 fl. hollandais 72.86 73.65
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.68 11.80
100 escudos 1.60 1.64

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 385.— 388.—
Lingot 27850.— 28100.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 161.— 171.—
Souverain 200.— 210.—
Double Eagle —.— —.—

CONVENTION OR
29.5.84
Plage 28200.-
Achat 27870.-
Base argent 710.-

Daimler Benz 466.— 468.—
Degussa . 312.— 313.—
Deutsche Bank 292.— 292.50
DresdnerBK 138.50 133.50
Hoechst 142.»50 142.-50
Mannesmann 118.—r 118.—
Mercedes 409.— 409.—
RweST 134.— 135.—
Schering 277.— 277.—
Siemens 320.— 319.—
ThyssenAG 68.50 69.—
VW 158.— 156.50

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 31%
Alcan 27%
Alcoa 33.-
Amax 22%
Att 15V4
Atl Rlchfld 48%
Baker Intl 19%
Boeing Co 38.-
Burroughs 49%
Canpac 30.-
Caterpillar 40%
Citicorp 30.-
CocaCola 55 \'_
Crown Zeller 29% "g
Dow chem. 29% <;
Du Pont 47.- f£
Eastm. Kodak 64% H
Exxon 41'A E
Fluorcorp 18Vi
Gen. dynasties 46%
Gen.éiec. 62%
Gen. Motors 63%
Genstar 15%
GulfOil 79%
Halliburton 37.-
Homestake 30%
Honeywell 48%
Incoltd 10%
IBM 107%
ITT 34%
Litton 66%
MMM 73%

Mobil corp 28%
Owens 111 34%
Pac gas 13%
Pepsico 40.-
Pfizerinc 31%
Ph. Morris 63%
Phillips pet 39%
Proct. & Gamb. 48%
Rockwell int 24%
SeareRoeb 30%
Smithkline 53%
Sperry corp 37%
Std Oil ind 57%
Sun C0 48%
Texaco 36%
Union Carb. 53%
Uniroyal ' 10%
USGypsum * 52% W
US Steél 26% 2
UTDTechnol 6214 S
Wamer Lamb. 29% H
Woolworth 33% fa
Xeros 37.-
radio 24%
Amerada Hess 30%
Avon Prod 20%
Motorola inc 105%
Pittston co 13%
Polaroi 26%
Rcacorp 32.-
Raytheon 35%
Dôme Mines 13*4
Hewlet-pak 33%
Revlon 37%
Std OU cal 37.-
SuperiorOil 41%
Texas instr. 136%
Union Oil 36%
Westingh t'l 40%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1070 1080
Canon 1190 1210
Daiwa House 443 440

Eisa! 1050 1050
Fuji Bank 945 886
Fuji photo 1600 1620
Fujisawa pha 833 825
Fujitsu 1160 1180
Hitachi 838 840
Honda Motor 1110 1100
Kangafuchi 428 439
Kansai el PW 1110 1110
Komatsu 466 468
Makita elct. 990 967
Marui 1090 1090
Matsush ell 1710 1730
Matsush elW 676 680
Mitsub. ch. Ma 269 268
Mitsub. el 395 396
Mitsub. Heavy 238 238
Mitsui co 341 341
Nippon Music 607 608
Nippon Oil 1100 1090
Nissan Motor 630 625
Nomurasec. 740 718
Olympus opt. 842 860
Rico 920 900
Sankyo 685 697
Sanyo élect. 490 . 486
Shiseido 1050 1050
Sony 3310 3310
Takedachem. 699 704
Tokyo Marine 560 555
Toshiba 389 396
Toyota Motor 1300 1320

CANADA

A B
Bell Can 29.625 29.25
Cominco 15.625 15.50
Dome Petrol 3.25 3.25
Genstar 19.375 19.625
Gulf cda Ltd 17.25 17.25
Imp. Oil A 37.875 37.875
Noranda min 18.75 19.—
Royal Bk cda 26.— 26.375
Seagram co 42.50 41.—
Shell cda'a 25.375 25.375
Texaco cda I 36.50 36.—
TRS Pipe 15.875 15.875

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I f 
LINGOT D'OR INVEST DIAMANT

82.15 | I 26.45 | | 2.2350 I l  27850 - 28100 I | Mai 1984, 520 - 215

(A = cours du 25.5.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,..,.- ,,,.,., muée iniMin n x u . «««».¦« »¦
(B = cours du 28.5.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1103.43 - Nouveau: —.—
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Jimmy Connors en trois sets
Début des Internationaux de France de tennis

Jimmy Connors a ouvert le bal,
lundi lors de la première journée des
Internationaux de France. Sous un
ciel menaçant, l'Américain, le pre-
mier des grands favoris à l'oeuvre à
Roland-Garros, s'est aisément quali-
fié pour le deuxième tour en battant
le New-Yorkais Eric Fromm, 6-2 6-3
6-1. L'an dernier en huitième de
finale, «Jimbo» avait également éli-
miné Fromm en trois manches.

Pendant que Connors s'imposait sur le
central, Victor Pecci, sur le court No 1,
connaissait une élimination sans gloire.
Opposé au Chilien Hans Gildemeister, le
Paraguayen, finaliste en 1979, s'est
incliné sur le score sans appel de 6-4 6-3
6-1.

Dans ce duel sud-américain, la plus
grande régularité de Gildemeister, qui
frappe tous ses coups à deux mains, a
prévalu. Cloué au fond du court par la
longueur des balles de son adversaire,
Pecci s'est vite résigné après la première
manche.
LES RESSOURCES DE STADLER

Qui peut encore douter des ressources
morales de Roland Stadler? Pour sa pre-
mière apparition à Paris, le Zurichois a
livré un combat héroïque face au Sud-
Africain Derek Tarr (109e à l'ATP).
Après trois heures et 25 minutes, Stadler
s'est imposé en cinq manches, 4-6 1-6 6-4
6-3 6-3.

Lie Suisse est passé très près de la
défaite, puisqu'il était mené deux sets à
rien et 4-0 dans la troisième manche. En
alignant alors onze jeux consécutifs,
Roland Stadler a sans doute réussi le
plus étonnant retournement de situation
dans sa carrière.

Pendant plus de deux sets,, Stadler a
été dominé par le jeu long et les accéléra-
tions en coup droit du gaucher de East
London, vainqueur du circuit satellite
suisse il y a deux ans. Mais au moment
même où il donnait l'impression de
renoncer, Stadler a retrouvé la bonne
longueur de balle.

Sans doute fatigué par les efforts
déployés depuis le début du match, Tarr

6Mà>4 Jaau ,•' - . ' - .

perdait totalement le contrôle de la par-
tie. Dans le cinquième set, le Sud-Afri-
cain se reprenait pour mener 2-0. Mais
grâce à sa plus grande fraîcheur physi-
que, Stadler revenait au score puis pre-
nait une option décisive sur la victoire en
menant 5-2.

Dans le neuvième jeu de cette dernière
manche, Stadler galvaudait cinq balles
de match avant de conclure enfin. Au
deuxième tour, il sera opposé au vain-
queur du match entre le Français Loic
Courteau à l'Américain Peter Fleming.

Harold Solomon a eu besoin de trois
minutes de plus que Stadler pour terras-
ser Christophe Roger-Vasselin. Le bour-
reau de Connors l'an dernier a cédé le
premier dans ce marathon en cinq sets.
JAEGER ABANDONNE

Dans le simple dames, une première
surprise a été enregistrée avec l'élimina-
tion de Andréa Jaeger. Tête de série No
4, l'Américaine, a abandonné après le
premier set devant sa compatriote Jaime
Golder. Souffrant du bras droit, Jaeger
ne pouvait pas servir correctement.
Juste après Jimmy Connors, Martina
Navratilova s'est qualifiée pour le deu-
xième tour en moins d'une heure. Face à
la Française Nathalie Tauziat (17 ans),
la championne du monde a conclu en
deux manches, 6-16-2..

Première Suissesse en lice, Lilian
Drescher n'a pas eu l'ombre d'une
chance face à Jo Durie. Tête de série No
7, la Britannique s'est qualifiée en deux
manches, 6-3 6-3. Ses lacunes en retour
de service et un manque certain de puis-
sance dans ses passings shoot n'ont pas
permis à Drescher d'inquiéter sa rivale,
demi-finaliste l'année dernière.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simple messieurs, 1er tour: Jimmy

Connors (EU, No 3) bat Eric Fromm
(EU) 6-2 6-3 6-1. Ben Testerman (EU)
bat Marty Davis (EU) 6-2 6-4 6-2. Hans
Gildemeister (Chi) bat Victor Pecci
(Par) 6-4 6-3 6-2. Aaron Krickstein (EU)
bat Eduardo Oncins (Bré) 6-0 6-1 6-1.
Kent Carlsson (Su) bat Georges Goven

(Fr) 6-0 6-2 6-0. Martin Jaite (Arg) bat
Alberto Tous (Esp) 2-6 6-3 6-3 6-2. Car-
los Castellan (Arg) bat Simon Youl
(Aus) 6-2 0-6 6-1 6-3. Gabriel Urpi (Esp)
bat Ramesh Krishnan (Ind) 4-6 6-4 6-1
7-6. Mike Leach (EU) bat Julio Gomes
(Bré) 7-6 7-5 6-4. Cassio Motta (Bré) bat
Chip Hooper (EU) 6-4 7-6 4-6 4-6 6-2.
Wojtek Fibak (Pol) bat Hans-Dieter
Beutel (RFA) 6-2 4-6 6-1 3-6 6-4. Harold
Solomon (EU) bat Christophe Roger-
Vasselin (Fr) 6-0 4-6 6-2 5-7 6-3. Marcel
Freeman (EU) bat Steve Denton (EU)
6-4 4-6 6-4 6-4. Brian Gottfried (EU) bat
Van Winitsky (EU) 6-1 6-0 6-2. Andres
Gomez (Equ, No 7) bat Bernie Mitton
(AS) 6-3 6-3 6-4. Roland Stadler (S)
bat Derek Tarr (AS) 4-6 1-6 6-4 6-3
6-3. Henrik Sundstom (Su, No 9) bat
VUvaro Fillol (Chi) 6-1 6-16-3.

Simple dames, 1er tour: Isabelle
Demongeot (Fr) bat Amanda Tobin
(Aus) 6-2 6-3. Tine Scheur-Larsen (Da)
bat Hana Fukartova (Tch) 7-5 6-2.
Jenny Klitch (EU) bat Kim Steinmetz
(EU) 6-1 6-2. Larissa Savchenko (URSS)
bat Ann Henrickes (EU) 6-1 6-2. Anne
Hobbs (GB) bat Rina Einy (GB) 4-6 6-2
6-0. Wendy White (EU) bat Leslie Allen
(EU) 6-3 5-7 6-1. Vicky Nelson (EU) bat
Sandy Collins (EU) 6-2 5-7 6-4. Bettina
Bunge (RFA) bat Karina Karlsson (Su)
6-2 6-4. Jo Durie (GB, No 7) bat Lilian
Drescher (S) 6-3 6-3. Marie-Christine
Calleja (Fr) bat Susan Léo (Aus) 7-6 6-4.
Sabrina Goles (You) bat Terry Phelps
(EU) 7-6 6-4. Renée Uys (AS) bai Ange-
lika Kannelopoulou (Gré) 7-5 6-4.
Masako Yanagi (Jap) bat Molly van
Nostrand (EU) 6-2 6-3. (si)

Une reprise en terre vaudoise
Championnat des sélections cantonales

• VAUD - NEUCHÂTEL 3-3
Après la déconvenue subie en Valais,

le 16 mai, la formation neuchâteloise
s'est rendue à Mex pour affronter Vaud
à l'occasion de la dernière rencontre de
championnat de la saison. Eliminée de
fort peu par les Genevois pour l'obten-
tion du titre de champion de groupe,
l'équipe vaudoise a pu évoluer, en toute
sérénité, face à des Neuchâtelois quelque
peu démobilisés.

Très rapidement, les maîtres de céans
ont dominé la rencontre grâce à un foot-
ball vif, simple, collectif et assez Imagi-
natif. Les coéquipiers du capitaine Ams-
tutz, pris à la gorge, ne pouvaient que se
défendre.

Dès la reprise, les Neuchâtelois ont
encore subi les attaques adverses et ont
même encaissé un troisième but. Le
match, évidemment, paraissait joué. Les
Vaudois ont baissé de rythme et les Neu-
châtelois - et c'est leur principal mérite—
n'ont pas abandonné la partie. Et sur
deux contre-attaques rondement
menées, ils sont revenus à une encablure
de leur adversaire, soudain crispé. Et à
dix minutes du coup de sifflet final, un
arrière vaudois se faisait subtiliser le cuir

par Cordero, assez discret jusque-là, qui
s'en allait seul battre proprement le por-
tier adverse.

Neuchâtel: Massari; Mazzochi,
Ucelli, Binetti, Huguenin; Pegoraro
(Muller), Amstutz, Scupola (Portmann);
Luthy, Pambianco (Pagani), Cordero. -
Entraîneur: G. Gioria. (sp)

Sélecion IV
Bonne performance
• VAUD-NEUCHÀTEL 4-4 (3-1)

A Crissiér, l'équipe neuchâteloise IV,
appelée à reprendre la relève la pro-
chaine saison, a réalisé un bon match
face à un adversaire qui l'avait rossée
5-0, en automne, à Colombier.

Rertianiée, la formation de R. Gut a
pris un excellent départ et a concrétisé
ses occasions de but assez rapidement.
3-0, tel était le score après une demi-
heure de jeu l Par la suite, les Vaudois
ont réagi, ont pressé leur hôte contre son
but et ont repris le dessus. Et à une poi-
gnée de minutes de la fin, Lopes rétablis-
sait l'équilibre. Ce score est mérité pour
les deux formations qui ont dominé cha-
cune une mi-temps, (sp)

Quitte ou double
En championnat de LNB

Les footballeurs de Ligue nationale
B se retrouveront ce soir à l'œuvre.
La vingt-huitième soirée ne man-
quera pas d'intérêt tant du côté de la
promotion que de la relégation.

Au Cornaredo, Lugano jouera un
véritable quitte ou double en accueil-
lant le chef de file Winterthour. Les
Tessinois devront absolument
s'imposer pour garder une chance
d'ascension.

Le SC Zoug pourrait également
gagner devant des Biennois pensant
déjà aux vacances.

Le FC Fribourg sera aussi con-

fronté à un périlleux quitte ou double
contre la relégation. Mais le FC Mon-
they ne pourra pas se permettre le
moindre cadeau talonné qu'il est par
son adversaire d'un soir, lg)

Au programme
Red Star - Laufon (2-3) 18.00
SC Zoug - Bienne (1-1) 19.00
Martigny - Bulle (2-2) 20.00
Locarno - Nordstern (3-0) 20.00
Granges - Chênois (1-0) 20.00
Baden - Mendrisio (2-2) 20.00
Fribourg - Monthey (3-3) 20.15
Lugano-Winterthour (1-1) ... 20.30

|Kl Rugby 
Championnat suisse
•m. T -m ^v . *

International - Lausanne UC 13-12 (3-
6); Berne - Neuchâtel 10-16 (7-9). Inter-
national et Neuchâtel sont promus en
LNA. (si)

Neuchâtel promu
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Emprunt en francs suisses 
^̂

âÀj f% Banque Européenne il
IIM3U|) d'Investissement Luxembourg |i
V V- B

La Banque Européenne d'Investissement (BEI) a été créée en 1958 par l'entrée I
en vigueur du Traité instituant la Communauté Economique Européenne. EiiitË
Les membres de la BEI sont les dix Etats membres de la CEE. Ils ont chacun I
souscrit une quote-part du capital de la BEI, qui s'élevait au 31 décembre 1983 I
à 14,4 milliards d'Ecus (26,0 milliards de fr.s.). Le capital effectivement versé I
ou à verser se monte à 1,5 milliard d'Ecus (2,6 milliards de fr. s.). La BEI peut, à I
tout moment, demander le versement du solde du capital souscrit, pour faire B
face aux obligations résultant de ses emprunts. Au 31 décembre 1983, les I
réserves de la BEI atteignaient 1,6 milliard d'Ecus (2,9 milliards de fr.s.). A la I
même date, l'encours des prêts accordés par la BEI pour son propre compte I
s'élevait à 24,6 milliards d'Ecus (44,5 milliards de fr.s.). PUsEt
La Banque Européenne d'Investissement a pour mission de contribuer, en I
octroyant des prêts et des garanties, au développement équilibré et sans I
heurt du marché commun. La BEI se procure l'essentiel des ressources I
nécessaires par l'émission d'emprunts. En Suisse, l'encours des obligations I
et des «notes» de la BEI s'élevait à la fin de décembre 1983 à 3,3 milliards de mVËfà
fr.s. |KS

Cty Q/ Emprunt 1984-94 de fr. 100 000 000 D
%___¥ /4 /U Prix d'émission: 100%+0,15% timbre fédéral de négociation flB|

Durée: 10 ans au maximum ¦SB

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi- |»Bfl
que jusqu'au mSw

1 juin 1984, à midi HK

Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: KM
Taux d'intérêt : 6%% p. a.; coupons annuels au 13 juin. Pffffî
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom. J3H|f
Libération: 13 ju in 1984, I
Rembourse- Amortissements à partir de 1988 par rachats, si les cours ne dépas- I
ment: ', sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation à partir I

de 1989 avec primes dégressives commençant à 101 Vz%. ¦H
Service HR
de l'emprunt : En francs suisses libres sans aucune restriction. Mefl
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et I

Lausanne. K̂ H

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de I
souscription. (Numéro de valeur 435.525) wHM

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse wÊBm
Banques Suisses HB

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers BS
Suisse " > a.» v, • > ' Privés Genevois wBm¦ ¦'

s. „i A. Sara$in&Çie _„ , Soçjèt&Privée de ; Groupement de Banquiers ¦ ¦
Banque et de Gérance Privés Zurichois wBÊ

Union des Banques Cantonales Suisses HMf

Algemene Bank Banque Bruxelles Deutsche Bank HaBNederland (Schweiz) Lambert (Suisse) SA (Suisse) SA ,
Lloyds Bank Manufacturers Nomura (Switzerland) mBtInternational Limited Hanover (Suisse) SA Ltd. Msl
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i . 1 * Dégivrage automatique avec évaporation

, M»aS'*^̂ M̂»| flf*| d'eau, joint magnétique
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AU LIEU DE 798.-

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE
DES ÉLECTRICIENS SPÉCIALISÉS

DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
SERVICES INDUSTRIELS

La Chaux-de-Fonds: Collège 33, <p 039/27 11 05
Le Locle: Temple 19, <p 039/31 77 77

FLUCKIGER Electricité S.A. MICHEL BERGER
Les Ponts-de-Martel: (p 039/37 13 77 Le Locle: Daniel-JeanRichard 25

Saint-Biaise: <p 038/ 33 33 40 <p 039/31 30 66
! ^HMHM.. .̂.MiHHHHHM.IM IM...MM.MHMMM IH^
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Cause cessation di
notre dépôt d'échelle:
à Ottiswil , nous ven
dons la totalité di
notre stock
Echelles alu
coulissantes
2 plans
modèle Delta. 10 m
ca. 40% réduction
maintenant seulemen
Fr. 293.-. Livraisor
francp domicile
Vente autorisée di
1.3.-31.8.84. Dépôi
Interal Ottiswil.
Acceptation des com
mandes cp (031)
43 19 71.

lÉ̂ lfe Vitrerie
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v̂ &Ow Service rapide à domicile
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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| I I ¦ T̂\  ̂¦ avec livraison 68.- ^̂ S 9U

I Réservez assez tôt votre appareil I fll^mW^H
| A notre vidéoclub, plus de 1000 titres ¦l(t2ÎPBr*]|

dans tous les genres. Î TJ'̂ ^I
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façades
* discrètes '

! rvinvlîti
Le résultat pro-

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi

j \Py ue..:W

novopfic
J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)

V 039/23 39 55
¦MÉ É

¦ oani au progras i
¦ technique, avec i

les matériaux calo-
I rifugeants éprou- I
i vés comme i

FLUMROC etc. ;

I jfli^S
^I |̂ 4^m I

pour maisons indi-
I viduelles et I
¦ immeubles i

La surface résis-
I tante aux intempé- I
¦ ries et de couleur |

durable est for-
I mée de grains i
| minéraux naturels |

de quartz, marbre,
I granit, etc. Opti- '
| quement, Vinylit |

ressemble au .
' crépi, avec des '
| surfaces planes et |
» plaisantes. .
' Demandez la '
| documentation I
I sans engagement ¦

i tmBËFD ag i
1 L.-Robért 79 '
I La Chx-de-Fds I
¦ p  (039) ,1 23 03 23
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Lambris
dès Fr. 6.80
Diverses isolations
avec des rabais
superbes

Traverses
de bois/chêne
Droites: Fr. 24.-
Assortiment B:

Fr. 16.50
Ainsi que du lambris
brossé, griffé, sans
noeuds, de notre
riche programme.
Panneaux de copeau
pressé.
Moquettes.
Panneaux de copeau
pressé pour des
aérations du foin.
Livraisons sur place.
Icha non compris.

Borer
Laufon
0 061/89 36 36
0 039/41 47 71

03-6586

\^ %

Actuellem ent en duopack:
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Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que M
l'œil humain. m

Pour tous vos travaux
de carrelage

Pierre Taillard
rue de l'Est 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp (039) 28 75 46

Travail soigné IMS?



Rencontre interclubs d'athlétisme au Centre sportif

Pierre Delèze (No 1) et Biaise Steiner (No 12): une belle course au Centre sportif.
(Photo Schneider)

On ne pouvait imaginer plus mauvaises conditions que celles de dimanche au
Centre sportif où le froid, la pluie et surtout un fort vent contraire ont ruiné
les espérances dés athlètes chaux-de-fonniers et des autres équipes. Il n'en
demeure pas moins que la réunion a été marquée par la forte personnalité de
Pierre Delèze qui ne s'est nullement préoccupé des conditions défavorables
pour invoquer un renoncement afin de ne point hypothéquer sa préparation
olympique.

Delèze est un très grand champion, de
ceux qui ont confortablement la pointure
mondiale sur 1500 mètres; il s'est battu
pour son club avec une générosité qui
témoigne d'un esprit équilibré et parfai-
tement Déterminé. Dès le départ du 1500
mètres il prenait résolument l'initiative
avec le Chaux-de-Fonnier Biaise Steiner
dans sa foulée; leur allure était belle et
les temps de passage de l'IS" au 500
mètres, puis de 2'32"5 au 1000 mètres ne
laissaient pas douter de la qualité de la
performance.

Visiblement à l'aise, le Sédunois pres-
sait l'allure à 270 m. de l'arrivée et Stei-
ner concéda quelques mètres, mais n'en
finissait pas moins de manière efficace
dans un temps qui confirme qu'U faudra
compter avec lui sur le plan national
cette saison.

MATTHEY ET LENGACHER
REMARQUABLES

L'après-midi alors que les conditions
s'étaient un peu améliorées, Pierre
Delèze s'engageait seul à la tête du 800
mètres, alors que son camarade Crette-
nand emmenait les deux Olympiens
Matthey et Dubois; ça luttait ferme
dans ce trio et à 250 mètres de l'arrivée
Renaud Matthey s'assurait un avantage,
revenant même légèrement sur Delèze,
alors que Dubois s'engageait totalement
pour devancer Crettenand sur le fil.

Le talent du junior Matthey était
connu, mais jusqu'ici le jeune Olympien
n'était pas parvenu à concrétiser ses
moyens. C'est maintenant assez évident
avec l'54"97, compte tenu qu'il passe
actuellement son baccalauréat au Gym-
nase de la ville. Pour satisfaisante que
soit cette performance, nous sommes
convaincu que Renaud Matthey peut
abaisser nettement ce temps.

Pour son passage en junior, Sylvain
Lengacher a pris la mesure de sa nou-
velle catégorie avec un prometteur 51"17
sur le tour de piste, ceci après avoir dis-
puté le4 X 100 m., le 100 m. et le 200 m.
contre un vent de 3,8 mètres à la
seconde. Ce qui nous a particulièrement
intéressé chez Lengacher, c'est sa judi-
cieuse répartition de l'effort et surtout
l'autorité qu'il a manifesté dans la ligne
d'arrivée, là où d'autres se désunissaient.

Dans cette même course, A Widmer a
confirmé son retour au meilleur niveau
et peut-être sous les 50 secondes en cours
de saison. Autre sujet de satisfaction sur
le tour de piste avec Vincent Schneider
qui domina sa série en 52"58; un junior à
suivre.

Restons dans les courses pour souli-
gner la bonne prestation de Steiner sur

5000 m. après sa course de la matinée et
également la bonne tenue du junior
Thierry Huguenin qui se qualifiait pour
participer aux championnats suisses de
sa catégorie.

Âu Centre sportif
Meetîiig
d'athlétisme

Mercredi soir dès 18 h. 30,
l'Olympic organise son premier
meeting Réaisprint avec au pro-
gramme 110 m. haies, 100 nu, 4 X
100 m, 200 mn 400 ML, 1000 m., hau-
teur et marteau.

. . Une intéressante manifestation
pour les athlètes régionaux, (sp)

On s'attendait à une meilleure presta-
tion générale des lanceurs et de Chris-
tian Hostettler en particulier. En effet,
ceux- ci étaient les moins défavorisés par
les conditions et seul le junior Schwab,
au marteau, fut égal à lui-même, sans
plus. Dans les sauts on s'est assez bien
tenu aux espérances, à l'exception de la
perche où le courage de Châtelain et
Feuz compensait le désistement de Bot-
ter.

La victoire finale de l'Olympic n'enga-
geait pas à la joie avec un total de points
très nettement en dessous des possibi-
lités de l'équipe. Jr.

RÉSULTATS
4 X 100 ni: 1. TV Zofingen, 43"58; 2.

CA Valais Central 43"66; 3. Olympic,
44'73; 4. CA Fribourg, 46"17.

Marteau: 1. Christian Hostettler, OL,
56 m.; 2. Marc-André Schwab, OL, 48,04;
3. Michael Gubiam, 01., 40,72.

100 m. Ire série: 1. Ralph Glaus,
TVZ, 11"46; 5. Marius Guirard, 01.,
11"69; 7.Sylvain Lengacher, OL, 11"89.

1500 m.: 1. Pierre Delèze, VC, 3'48"02;
2. Biaise Steiner, 3'51"38; 4. Vincent
Jacot, OL,4'12"52.

Poids: 1. Christian Hostettler, Ol.,
13,25; 2. Philippe Germanier, VC, 12,27;
3. Roland Jenni, 01., 11,96.

200 m.: Ire série, vent 3,8: 1. Gérald
Ceppey, VC, 22'99; 4. Marius Guirard,
OL, 23*50; 5. Sylvain Lengacher, 01.,
23*63.

Hauteur: 1. Roland Egger, TVZ, 2,10;
2. Michel Patry et André Vaucher, 01.,
1,90.

110 m. haies: série 1, vent 3,6, 1. Wer-
ner Kalt, TVZ, 15'81; 3. Marius Guirard,
OL, 16*28; 4. Marc Botter, OU 16*49.

800 m.: 1. Pierre Delèze, VC, l'51"95;

2. Renaud Matthey, Ol., l'54"97; 3.
Yves-A. Dubois, OL, l'56"26.

Disque: 1. Christian Hostettler, 01.,
39,62; 2. Laurent Rielle, VC, 33,68.

Longueur: 1. Grégoire Ulrich, VC,
( + 1,8) 6,87; 4. André Vaucher, Ol.,
( + 2,7 6,54; 5. Michel Patry, ( + 2,1) 6,41.

Javelot: 1. Daniel Wils, CAF, 47,54;
2. .Andréas Wymann, TVZ, 45,36; 3. Max
Moor, TVZ, 45,10.

400 m.: 1. Daniel Meyer, VC, 50,59; 2.
André Widmer, OL, 50,93; 3. Sylvain
Lengacher, OL, 51,17.

Triple saut: 1. Grégoire Ulrich, VC,
13,03; 2. Pierre Arnold, VC, 12,13; 3.
Daniel Muller, VC, 12,04.

5000 m.: 1. Michel Delèze, VC,
14'49"56; 2. Biaise Steiner, OL, 15'06"77;
5. Thierry Huguenin, 01., 15'52"46.

Perche: 1. Werner Kalt, TVZ, 4,10; 2.
Jean Châtelain, 01., 3,80; 4. Jean-René
Feuz, L, 3,40.

Classement final: 1. SEP Olympic,
10.210,5 points; 2. CA Valais Central,
9863,5; 3. TV Zofingue, 9348,5; 4. CA
Fribourg, 8515.

Delèze et Steiner une belle course

Records pour Sylvie Stutz et Nathalie Ganguillet
Championnat suisse interclubs dames LNA à Berne

Pour leur première participation en ligue A, les féminines de l'Olympic
avaient une tâche trop lourde pour pouvoir prétendre éviter le tour de reléga-
tion. L'équipe chaux-de-fonnière est actuellement trop jeune et surtout à
court d'expérience à ce niveau pour inquiéter des équipes comme GG Berne
comptant une demi-douzaine d'internationales ou Old-Boys Bâle emmené par

Gaby Meier, une équipe assez homogène.

Les lanceuses de l'Olympic n'ont pas
manqué cette importante compétition
puisque Sylvie Stutz s'affichait avec ses
meilleures dispositions au lancer du dis-
que où elle remportait une victoire assor-
tie d'un nouveau record neuchâtelois à
43 m. 20, devançant même l'internatio-
nale Meili. La Chaux-de-Fonnière a de
grandes possibilités qu'elle saura faire
valoir en cours de saison.

Toujours attentif à ce qui se passe au
disque et au poids, l'entraîneur national
J.-P. Egger faisait de Sylvie Stutz une de
ses favorites pour lés prochaines saisons, »-
tant elle semble rassembler toutes les
dispositions physiques à réussir dans
cette spécialité.

Momentanément, pas à son meilleur
niveau au jet du poids, Nathalie Gan-
guillet s'est mise en évidence au lancer
du javelot en prenant la 2e place, der-
rière la recordwoman suisse Thiémard,
avec un nouveau record neuchâtelois de
38 m. 50. Maintenant rompue aux con-
frontations nationales, Nathalie Gan-
guillet s'est montrée une nouvelle fois
efficace pour son club. Il y a encore de

L'équipe f é m i n i n e  de l'Olympic n'a pu éviter la dernière place Ion du match
interclubs de LNA à Berne.

belles satisfactions en perspective avec
les deux jeunes lanceuses de l'Olympic
cette saison.

VICTOIRE DE
MARIE-FRANCE BEURET

Motivée par le titre et l'ascension
Marie-France Beuret avait mis un soin
particulier dans sa préparation; la jeune
athlète des Breuleux a savouré sur le
Neufeld de Berne le fruit de son engage-
ment à travers une victoire sur 100 m.,
assortie d'une qualification aux cham-
pionnats suisses avec 12"41. Elle devait
se signaler encore sur 200 mètres en pre-
nant la 4e place en 25"93, soit pour la
première fois sous les 26 secondes.

Pour sa part, Chantai Botter se clas-
sait 2e du 200 m. en 25"0 mais dans
l'importance confrontation du 400 m.,
elle ne parut jamais à son aise face à des
adversaires, qui comme elle, revendi-
quent une place dans le relais du 4 x 400
m. national La Chaux-de-Fonnière ne
put faire mieux que 4e en 57"59. Bonne
prestation de Rosine Jeanbourquin au
saut en hauteur où elle franchissait 1 ni.

62 faisant partie du trio de tête de ce
concours.

Depuis plusieurs années en proue dans
l'équipe de l'Olympic, Patricia Gigandet
est actuellement confrontée à des problè-
mes de santé qui l'ont laissée très éloi-
gnée de ses performances habituelles;
elle a néanmoins eu le grand mérite de
s'engager aux côtés de ses camarades.

ÉCHÉANCE DIFFICILE
EN SEPTEMBRE

Avec son résultat de samedi, l'équipe
féminine de l'Olympic n'a que 95 points
de moins que Winterthour qui la pré-
cède, mais les Zurichoises n'ont pas com-
ptabilisé le relais 4 x 100 m. Patricia
Gigandet en meilleure condition est
capable d'augmenter le total de quelque
350 points, mais un effort soutenu devra
être accompli sur les haies, le 1500
mètres et surtout au niveau de la deu-
xième athlète qu'une progression est
attendue au 400 m., au 100 m., en lon-
gueur, et au javelot. Trois mois et demi,
avec la cassure des vacances, suffiront-ils
au sauvetage des féminines de l'Olym-
pic ?
RÉSULTATS Jr#

4 x 100 m: 1. CG Berne 48"06; 3.
Olympic (M.-F. Beuret, C. Botter, G. de
Torrente, C. Landry) 49"97.

100 m: 1. M.-F. Beuret (Olympic)
12"41; 6. C. Landry 13"53; 2e série: 5. G.
de Torrente, 13"58; 6. C. Evard, 14"19.

200 m: 1. E. Hofetetter (GGB) 24"16;
2. C. Botter (Olympic) 25**00; 4. M.-F.
Beuret, 25"93; 2e série: 5. G. de Torrente
28"67; 6. C. Evai-d 30"00.

400 m: 1. E. Hofstetter (GGB) 53"87;
4. C. Botter (Olympic) 57"59; 6. N.
Dubois, 64"45; 2e série: 3. M. Fleury,
63"56; 4. P. Stutz 65**74.

1500 m: 1. M. Riedwil (GGB) 4*59*72;
7. M. Sommer (Olympic) 5*15"01; 9. C.
Fankhauser, 5'27"49; 11. A Joly (13 ans)
5»32"21. .»*

100 haies: 1. F. Stocklin (Bâle) 15"32;
5. N. Dubois (Olympic) 18"37; 6. P.
Stutz 19"59; 2e série: 3. M. Houriet,
18"55.

Hauteur: 1. G. Meier (Bâle) 1,84; 3.
R Jeanbourquin (Olympic) 1,62; 7. P.
Gigandet, 1,45.

Longueur: 1. G. Meier (Bâle) 6,10; 9.
P. Gigandet (Olympic) 4,59; 10. M. Hou-
riet, 4,24.

Poids: 1. U. Staheli (Bâle) 15,69; 3. N.
Ganguillet (Olympic) 12,75; 5. S. Stutz,
11,56.

Disque: 1. S. Stutz (Olympic) 43,20;
6. R. Feller, 31,92.

Javelot: 1. D. Thiémard (GGB)
52,12; 2. N. Ganguillet (Olympic) 38,50;
10. B. Kullmann 21,36.

Classement final: 1. GG Berne
8500,5 points; 2. O.-B. Bâle 8393 points;
3. Olympic 7307,5 points.

22,19 mètres au poids à 39 ans
Réunion de San José

Le poids des ans ne semble pas
avoir prise sur Brian Oldfield. A 39
ans, le vétéran américain a en' effet
confirmé ses ambitions olympiques
eh lançant le poids à 22,19 mètres, à
trois centimètres seulement du re-
cord du monde établi par l'Allemand
de l'Est Udo Beyer, le 25 juin 1983,
au Coliseum de Los Angeles! Oldfield
a réussi cet exploit lors d'une réunion
organisée à San José, près de San
Francisco (Californie).

Brian Oldfield, qui est devenu ainsi
à son troisième essai le deuxième per-
former de tous les temps, a battu par
la même occasion le record des Etats-
Unis, qu'il détenait conjointement
avec Dave Laut, avec 22,02 mètres.
L'Américain a lancé successivement à
21 ,27 m., 21,13 m., 22,19 m., 21,12 m.,

puis a raté son cinquième essai, avant
de réussir 21,02 m. à son dernier. B a
d'ailleurs gagné un concours d'un ni-
veau particulièrement élevé, avec
cinq lanceurs au-dessus de 21 mètres.

WILKINS AUSSI EN ÉVIDENCE,
Les concours ont tenu la vedette

dans cette réunion de San José. C'est
ainsi que Mac Wilkins s'est aussi mis
en évidence au lancer du disque, en
remportant le concours avec un jet à
69,20 m., devant John Powell, qui a
expédié l'engin à 68,36 m. U faut dire
que les courses ont été contrariées
par le vent. Cari Lewis a bien réussi
10" justes au 100 mètres et 20"01 sur
200 mètres, mais avec un vent souf-
flant favorablement au-delà de la
limite permise des deux mètres-se-
conde, (si) \

Chez les messieurs et les dames

La hiérarchie de l'athlétisme helvé-
tique n'a pas été bouleversée lors des
tours préliminaires du championnat
suisse interclubs: tant chez les mes-
sieurs que chez les dames, les favoris
se sont imposés. Le TV Langgasse
(145.064,5 points), le ST Berne

! (13.886) et le LC Zurich (14.118,5) se
disputeront le titre masculin le 15
septembre, alors que la finale fémi-
nine mettra aux prises le LC Zurich
(7260), la GG Berne (8523) et le TV
Unterstrasse, qualifié le week-end
dernier déjà.

Individuellement, Werner Giinthor
a réussi le résultat le plus marquant
en frôlant d'un centimètre son récent
record de Suisse au poids avec 20 m.
39. Au Neufeld de Berne, le colosse
de Thurgovie a présenté une série
digne de respect: 19,95, 20,21, 20,05,
19,93 et finalement 20 m. 39. On
notera également les l'47"98 de Peter
Wirz sur 800 m. et la meilleure per-

formance suisse de la saison du lan-
ceur de marteau Daniel Obrist (68 m.
34).

Au Wankdorf, René Gloor s'est
payé le luxe d'établir deux meilleurs
résultats nationaux de la saison:
10n55 sur 100 m. et 20"95 sur 200 m.
A Bruhl enfin, Roland Dalhauser a
franchi 2 m. 26 en hauteur.

COMPOSITION DES FINALES
DU 15 SEPTEMBRE

LNA, messieurs, l-3es places:
TV Langgasse, ST Beme, LC Zurich.
4-6es places: BTV Aarau, TV
Unterstrasse, LC Bruhl. Relégation:
LV Winterthour, GG Berne, LC
Bâle.

Dames, l-3es places: LC Zurich,
TV Unterstrasse, GG Berne. 4-6es
places: Langenthal, OB Bâle, Turi-
cum. Relégation: ST Berne, Winter-
thour, Olympic La Chaux-de-
Fonds. (si)

Les favoris sans problème

A Fontainemelon

Mercredi 30 mai dès 14 heures, sur le
terrain des sports de Fontainemelon se
déroulera le concours de l'Ecolier
romand le plus rapide. U s'agit des élimi-
natoires pour le Val-de-Ruz et qui seront
organisés par la SFG locale.

Peuvent y participer, les garçons et fil-
les nés en 1969-70-71-72. Les inscriptions
seront prises sur place dès 13 h. 30. Les
deux premiers seront sélectionnés pour
les éliminatoires du canton.

Les distances à courir: 80 m. ou 100
m, selon les catégories, (m)

L'Ecolier romand
le plus rapide



Victoire en solitaire pour un jeune Tricolore
Pas de bouleversement lors de la 10e étape du Tour d'Italie

Francesco Moser (à gauche) a conservé son maillot rose alors que lejeune Français
Martial Gayant (à droite) s'est imposé en solitaire lors de la dixième étape du Tour

d'Italie. (Bélino AP)

Après avoir observé une journée de repos, le Tour d'Italie a poursuivi sa
longue remontée vers le Nord, le long de la côte méditerranéenne. La dixième
étape, qui menait la caravane de Cava de Tirreni à Isernia, sur 209 kilomè-
tres, a permis à Martial Gayant de fêter sa seconde victoire pour sa deuxième
année de professionnalisme. Le jeune Français (23 ans), déjà vainqueur d'une
étape au Tour du Trentin, s'est en effet imposé en solitaire, avec une poignée
de secondes d'avance sur le peloton des favoris, au terme de cette journée qui
n'aura en rien modifié les positions au classement général, l'Italien
Francesco Moser conservant son maillot rose.

Avec deux ascensions à son pro-
gramme, cette dixième étape semblait
propice à une action contre le leader du
classement général. Il n'en fut pourtant
rien. La première escalade du jour, celle
du Passo di Miralago, fut effectuée en
peloton et c'est l'Italien Flavio Zappi qui
passait le premier sous la banderole.
Huit kilomètres plus loin, les coureurs
devaient franchir la Sella Perrone, une
difficulté située à 1257 mètres d'altitude.
Cinq cents mètres avant le sommet,
Martial Gayant, qui est par ailleurs
champion de France de cyclocross, pla-
çait un démarrage et s'en allait tout seul.

DES TALENTS D*ÉQUILIBRISTE
Passé la ligne du Grand Prix de la

montagne, le jeune Français ne se rele-

Avez-vous gagné ?
SPORT-TOTO
Concours No 21:

80 X 13 Fr. 4.350,90
164 X 12 Fr. 212,25

1452 X 11 Fr. 23,95
7091 X 10 Fr. 4.90

TOTO-X
Concours No 21:

1 X 5 + cpl Fr. 11.681.55
32 x"5- Fr. 1.460,20

1537 X 4 Fr. 22,80
22064 X 3 Fr. 3,20

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 270.000.—

LOTERIE SUISSE À NUMÉROS
Tirage No 21:

3 X 6  Fr. 168.017,45
22 X 5 + cpl Fr. 9.090.90

403 X 5 Fr. 1.250,75
12690X4 Fr. 50.—

165403X3 Fr. 5.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports
Course française à Longchamp:
Trio
Ordre Fr. 1.862,55
Ordre différent Fr. 355,65
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 2.693,20
Ordre différent Fr. 444,60
Loto
7 points, cagnotte Fr. 1.275,40
6 points Fr. 29,30
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 1.594,25
Course suisse à Dielsdorf :
Trio
Ordre Fr. 160,80
Ordre différent Fr. 17,85
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 4.297,45
Ordre différent Fr. 35,20

(si)

vait pas et il poursuivait son effort. On
se trouvait alors à quelques cinquante
kilomètres du but. Au prix d'une belle
descente, faisant valoir d'incontestables
talents d'équilibriste, il creusait rapide-
ment un écart qui allait culminer à l'54"
à trente kilomètres du but. Avec l'appro-
che de l'arrivée, la chasse s'organisait
derrière.

Les tentatives de contre-attaque se
multipliaient. A cette occasion, les cou-
reurs suisses, Siegfried Hekimi mais sur-
tout Bernard Gavillet, se montraient
une fois de plus extrêmement actifs.
Mais l'avant-garde du peloton annihilait
toutes ses tentatives.

«IL CESCO» ISOLE
Devant, Gayant, excellent rouleur,

concédait certes du terrain par rapport à
la meute déchaînée. Mais le Français
n'en parvenait pas moins à rallier en soli-
taire l'arrivée, conservant une poignée de
secondes d'avance stu* un peloton très
étiré et qui était réglé au sprint par son
coéquipier Charles Mottet, devant l'Ita-
lien Giuseppe Saronni et le Belge Roger
De Vlaeminck. Très discret jusqu'ici,
Saronni a montré le bout de son nez à
Isernia.

Quant à Francesco Moser, il a contrôlé
la course. Mais le leader du classement
général a de nouveau consenti de gros
efforts. Il est vrai que, hormis Mascia-
relli et, dans une moindre mesure, De
Vlaeminck, Moser semble bien isolé au
sein de son équipe. Et qu'il risque un
jour ou l'autre de payer sa débauche
d'énergie quotidienne.

10e étape Cava de Tirreni - Isernia
(209 km.)
1. Martial Gayant (France) . 5 h. 40'57

(36,779 km/h., 20" de bonif.)
2. Charles Mottet (France) à 19"

(15" de bonif.)
3. Giuseppe Saronni (Italie)

(10" de bonif.)
4. Roger De Vlaeminck (Belgique)

(5" de bonif.)
5. Moreno Argentin (Italie) à 23"
6. Laurent Fignon (France)
7. Dag-Erik Pedersen (Norvège)
8. Guido Van Calster (Belgique)
9. Johan Van der Velde (P.-B)

10. Giuliano Pavanello (Italie)
11. Gavazzi (Italie)
12. Patellaro (Italie)
13. Zappi (Italie)
14. Chinetti (Italie)
15. Schepers (Belgique)
16. Vandi (Italie)
17. Viero (Italie)
18. Savini (Italie)
19. Gody Schmutz (Suisse)
20. Perini (Italie)
Puis les autres Suisses:
26. Siegfried Hekimi
30. Beat Breu
32. Erwin Lienhard
44. Hubert Seiz à 33"
68. Bernard Gavillet

Championnat de Zurich
Da Silva positif

Le Portugais Acacio da Silva a été
reconnu positif à la suite du contrôle
anti-dopage effectué le 6 mai dernier
à l'issue du Championnat de Zurich.
Une contre-expertise a confirmé le
premier verdict. Da Silva, qui dis-
pute actuellement le Tour d'Italie, a
été frappé des sanctions prévues, à
savoir un mois de suspension avec
sursis et une amende de 1155 francs.

(si)

83. Daniel Gisiger à 8*28"
89. Daniel Wyder
97. Stefan Mutter

106. Antonio Ferretti à 13'11"
136. Urs Freuler à 15'18"
148. Jiirg Bruggmann
153. Gilbert Glaus
155. Marcel Russenberger
156. Thierry Bolle

161 coureurs classés.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Francesco Moser (Italie) 44 h. 14'37"
2. Moreno Argentin (Italie) à 39"
3. Roberto Visentini (Italie) à 49"
4. Laurent Fignon (France) à 54"
5. Marino Lejarreta (Espagne) . à l'35"
6. Johan Van der Velde (P.-B.) . à 2'04"
7. Acacio da Silva (Portugal) .. à 2'06"
8. Beat Breu (Suisse) à 2*10"
9. Giovanni Battaglin (Italie) .. à 2'14"

10. Mario Beccia (Italie) à 2'16"
11. Wladimiro Panizza (Italie) .. à 2'34"
12. Giuseppe Saronni (Italie) ... à 2'47"
13. Alfio Vandi (Italie) à 3'31"
14. Lucien Van Impe (Bel) à 3*33"
15. Bruno Leali (Italie) à 3*40"
16. Charles Mottet (France) .... à 3'55"
17. G.-B.Baronchelli (Italie) à 3'57"
18. Alberto Fernandez (Espagne) à 4'02"
19. Silvano Contini (Italie) à 4'46"
20. Rodriguez Magro (Espagne) . à 4*52"

Puis les autres Suisses:
25.Hubert Seiz à 6'55"
31. Siegfried Hekimi à 8'13"
38. Bernard Gavillet à H'36"
42. Gody Schmutz à 13*08"
48. Stefan Mutter à 18*21"
74. Erwin Lienhard à 33'10"
96. Urs Freuler à41'45"

110. Daniel Wyder à 49*41"
118. Daniel Gisiger à 52*47"
121. Antonio Ferretti à 56*29"
144. Jiirg Bruggmann à 1 h. 10*46"
149. Marcel Russenberger . à 1 h. 16*59"
151. Gilbert Glaus à 1 h. 20'54"
157. Thierry Bolle à 1 h. 28*52"

(si)

Critérium cfu Dauphiné libéré

L'Australien Allan Peiper a con-
firmé, à l'occasion du prologue du
Critérium du Dauphiné libéré, à Vil-
leurbanne, ses qualités de rouleur.
Déjà vainqueur du prologue du Tour
de l'Oise, il a récidivé en réussissant
4*12"6 sur les 3,3 km. du parcours, ce
qui représente une moyenne supé-
rieure à 47 kmh. un résultat étonnant
compte tenu des sinuosités du tracé.

U a devancé de près de quatre
secondes l'Irlandais Stephen Roche,
son compatriote Phil Anderson et le
Hollandais Steven Rooks. Mais
d'autres favoris ont été plus nette-
ment distancés, comme l'Américain
Greg Lemond et le Français Bernard
Hinault qui, pour avoir refusé de
prendre des risques, se sont retrou-
vés à 20 secondes.

Ce prologue, jugé dangereux par
certains, a été marqué par la chute
du Suisse Niki Ruttimann, qui a
heurté une spectatrice imprudente.
Le jeune équipier de Bernard
Hinault a été conduit à l'hôpital. On
n'excluait cependant pas qu'il puisse
prendre, mardi, le départ de la pre-
mière étape.

Classement du prologue: 1. Allan
Peiper (Aus) les 3,3 km en 412"6; 2.
Stephen Roche (Irl) 416"; 3. Phil
Anderson (Aus) 416"4; 4. Steven
Rooks (Hol) 416"7; 5. Etienne de
Wilde (B) 418"5; 6. Régis Clère (F)
419"2; 7. Frédéric Brun (F) 419"6; 8.
Jean-René Bernaudeau (F) 419"7; 9.
Christophe Lavaine (F) 4'20"; 10. Pas-
cal Simon (F) 4'20"62; 11. Bert Oos-
terbosch (Hol) 4*20"65; 12. Eric
Dell'Armellina (F) 4'21"8. (si)

Peiper premier leader

Stéphane Forestier
A quelques jours du terme du

championnat suisse de football de
ligue nationale A, nous présentons
Stéphane Forestier, le stopper titu-
laire de Neuchâtel Xamax. Malheu-
reusement pour lui et pour les «rouge
et noir», Forestier s'est blessé contre
Grasshoppers le 15 mai dernier et la
saison est terminée pour lui.

Né le 17 octobre 1960, étudiant en
droit à l'Université de Neuchâtel,
Stéphane Forestier a fait  ses classes
de juniors au Vevey-Sports. Ses qua-
lités de footballeur se sont très vite
développées et lors de la saison 1976-
77, il faisait ses premiers pas en LNB
avec Vevey. C'est grâce au départ de
Claudio Sulser à Grasshoppers et
aux nombreux blessés du moment
que Forestier est devenu titulaire
(latéral droit) de Vevey.

En été 1979, il arrive à Neuchâtel
suite à des contacts avec Philippe
Perret en équipe UEFA (18 ans). En
octobre de la même année, après une
lourde défaite contre La Chaux-de-
Fonds (4-1), Xamax limoge Vogel et
engage Mantula. Ce dernier confie
alors le poste de stopper à Forestier
en lieu et place de Osterwalder qui
formait la charnière centrale avec
Mundwiler.

Durant la saison 1980-81 avec
Quittait-comme entraîneur, Forestier
observe ses coéquipiers depuis la tou-
che. Il ne jouera pratiquement pas, la
défense neuchâteloise étant au com-
plet (Hasler, Guillou, Trinchero et
Bianchi).

L'armée suivante, inoubliable avec
cette participation en quart de finale
de la Coupe UEFA contre Ham-
bourg, Forestier réalisera une saison
extraordinaire au poste de stopper.
Depuis, sous la férule de Gilbert
Gress, il est le stopper attitré de Neu-
châtel Xamax.

Forestier considère que la formule
du championnat avec 16 équipes est
une bonne chose pour le football
suisse.

Je serais par contre très f avora-
ble à un championnat sur une
année (de mars à novembre), car
tant pour les joueurs que pour le
public, la pause hivernale est
beaucoup trop longue.

Stéphane Forestier vient de signer
un contrat de quatre ans avec le club
de La Maladière. Les qualités de
Neuchâtel Xamax sont l'homogé-
néité et la très bonne organisa-
tion.

De plus, Xamax présente, j e
crois, un jeu très plaisant Bref,
des raisons pour Stéphane Forestier
de contribuer à la solidité défensive
de l'équipe neuchâteloise.

Frédéric Dubois

sportif de
la semaine

|fjf Canoë-kayak 

Victoire des favoris sur l'Aa

Les favoris se sont imposés lors des
épreuves de descente disputées sur l'Aa
d'Engelberg. En kayak-mono, Markus
Keller, qui vient de Zurzach mais qui
s'aligne sous les couleurs bâloises, a dis-
tancé Christian Pfund de 3"7, alors que
chez les dames Claudia Jacobi (Zurich)
s'imposait devant Brigitte Kupfer.
Spichtig - Schneider l'ont emporté en
canadien-bi et Alexander Jacobi en cana-
dien-mono, fêtant ainsi son 3e succès de
la saison.

Descente sur l'Aa d'Engelberg (7,8
km.) Kayak-mono Elite: 1. Markus
Keller (Zurzach) 15*23"1; 2. Christian
Pfund (Umiken) 15'56"8; 3. Roland
Juillerat (Le Locle) 16*13"5. Dames: 1.
Claudia Jacobi (Zurich) 17'19"1; 2. Bri-
gitte Kupfer (Schaffhouse) 17'25"7; 3.
Christine Buser (Bâle) 18'01"1.

Canadien-mono: 1. Alexander Jacobi
(Zurich) 19'14"9; 2. Jacques Calame
(Moutier) 20'12"6; 3. Peter Brack
(Zurich) 21*25**5. Canadien-bi: 1.
Spichtig - Schneider (Sarnen) 19'29"7; 2.
Miihlethaler - Salzmann (Gerolfingen)
19'35"9; 3. Jaggi - Jukeler (Gerolfingen)
21'26"2. Mixte: 1. Schumacher - Linsi
(Zurich) 19*04"2. (si)

Un Loclois troisième

A Locarno

La course pouf amateurs-ébtes de
Locarno est revenue à Hans Reis (Pfaff-
nau), un succès qui a récompensé le tra-
vail d'équipe du vainqueur et de son coé-
quipier Bruno Hurlimann, membres du
groupe sportif Allegro-Puch.

Classement: 1. Hans Reis (Pfaffnau)
4 h. 04*41" (40,48 km/h.); 2. Bruno
Hurlimann (Cham) à 0"02; 3. Hans von
Niederhausen (Ostermundingen) à
1*51"; 4. Andréas Gsell (Bischofszell) à
1*52"; 5. Kurt Ehrensperger (Mendrisio)
à 2*45"; 6. Heinz Imboden (Bleienbach)
à 3"07"; 7. Jôrg Muller (Brugg) à 3*09";
8. Ottavio Soffredini (Ostermundingen);
9. Jochen Baumann (Zurich); 10. Benno
Wiss (Hochdorf), même temps, (si)

Hans Reis a bénéficié de l'aide de son
coéquipier Bruno Hurlimann pour

s'imposer. (Keystone)

Travail d'équipe
récompensé

• Vaduz. Critérium pour ama-
teurs-élites: 1. Laurent Vial (Payerne)
60 km. en 1 h 45'34"(45,326 km/h.), 30
points; 2. Markus Neff (Goldach) 18; 3.
Stefan Joho (Wohlen), à 1 tour, 26; 4.
Jan Koba (Buchs, SG), à 1 tours, 26; 5.
Richard Trinkler (Sirnach), à 1 tour, 12;
6. Peter Loosli (Wetzikon), à 1 tour, 9.
• Course de côte Pfâffikon - Feu-

sisberg (5,7 km.). Professionnels
(course en ligne -l- contre la montre):
1. Mike Gutmann (Genève, vainqueur
des deux courses) 38*24"; 2. Jean-Claude
Leclerq (Zurich, Fra) 39*37; 3. Guido
Frei (Oberehrendingen) 40*24"; 4. Marco
Vitali (Mendrisio, Ita) 41*15"; 5. Roland
Vogeli (Zurich) 42*1". Amateurs: 1.
Karl Kalin (Zurich) 19*23" (17,644
km/h.); 2. René von Aarburg (Gippin-
gen) à 27"; 3. Sven Lucchetta (Horgen) à
51". Juniors: 1. Thomas Luscher (Rei-
nach) 19'44" (17,331 km/h.), (si)
• Renens. Prix de la roue d'or pour

amateurs (119400 km.) 1. Gilbert Kru-
ser (Buochs) 3 h. 03*55"; 2. Andréa
Budotti Arbedo) même temps; 3.
Tiziano Manini (Chiasso) m. t.; 4.
Thierry Schopfer (Neuchâtel) à 10"; 5.
Hugo Ifried (Liestal) m. t.; 6. Antoine
Leisi (Chiasso) m. t. (si)

Résultats en Suisse



Hauts risques : une expo-remède
à La Chaux-de-Fonds

L'enfant et la circulation routière

Un enfant tué sur la route, ce n'est pas la fatalité pure et simple. C'est un
amalgame de conditions qui ont des noms bien précis. Et puisqu'on connaît le
nom de ces paramètres autant éviter leur existence et par là les risques de
mort pour les enfants - les premiers visés du trafic automobile de cette fin de
siècle. Une exposition s'ouvre en plein air mercredi à La Chaux-de-Fonds. Le
matériel est fourni par l'Association suisse des transports (AST) et Terre des
hommes, organisations auxquelles la ville a fait appel pour que la population
soit sensibilisées, qu'elle se rende bien compte qu'il est possible de ne pas voir
mourir des enfants sous les roues d'un camion ou d'une voiture; pour autant
que chacun y mette du sien. Pour autant que l'on cesse de brandir l'étendard
de la liberté individuelle derrière un volant devant un petit cercueil. Pour
autant que l'on veuille bien faire l'effort de comprendre qu'un enfant qui joue
n'a pas la même perception du danger automobilistique qu'un adulte. Et
comme il n'y a pas de meilleur enseignement que la phase pratique des
choses, une voiture géante stationnera à la place Sans Nom. Histoire de
montrer aux adultes qu'un gosse à le regard à hauteur de pare-chocs et

l'impression d'être tout petit-petit face au tas de tôle.

Les problèmes de la sécurité du trafic
urbain font désormais partie des préoc-
cupations de toute autorité politique qui
se respecte. L'aménagement de l'espace
citadin en découle. Les autorités chaux-
de-fonnières avaient commencé à faire
valoir ce souci l'an dernier; on avait donc
pu savoir à quoi ressemblait une rue rési-
dentielle. On saura concrètement, d'ici
quelques semaines, ce qu'est une telle
rue. La rue des Sagnes est appelée à
devenir une voie où il fait bon être pié-
ton, où les automobilistes ne sont plus
les rois mais les partenaires conscients de
la vie en société motorisée.

Deuxième réalisation à voir prochaine-

ment le jour: le trottoir continu qui bor-
dera le côté est de la rue du Versoix;
élargissement généralisé du chemin pour
piéton, agrémentation de ce parcours

- pédestre par des bacs à fleurs et pose de
«seuils» à l'entrée de chacune des rues
transversales pour que ralentissent les
automobilistes. Cela répond aux tendan-
ces actuelles de l'urbanisme.

On l'a déjà bien compris et mis en pra-
tique en Suisse alémanique (et en Alle-
magne et en Hollande). Mais la Suisse
romande renâcle encore, là où il en va de
la vie (si, si) des gosses et des adultes-
piétons-automobilistes aussi. La statisti-
que en l'occurence est rude: un cercueil

d'enfants sur quatre est dû à un accident
de la route. Et cet accident-là est évita-
ble, oh combien! L'AST montre com-
ment: en réduisant la vitesse, modérer la
circulation; aménager des rues résiden-
tielles; éviter les ruptures de trottoirs;
multiplier les places de jeux; associer les
enfants aux projets; utiliser les trans-
porte publics, etc.

Tout cela sera illustré jusqu'au 20 juin
sur le gravier de la place Sans Nom. Il
devrait l'être, en continuation efficace de
l'effort d'information, dans les écoles et
dans les familles. Il s'en trouvera certai-
nement beaucoup, parmi les visiteurs, à
être conducteur et adulte qui se sou-
vient. Qui se souvient qu'à l'âge éloigné
de ses culottes courtes sa ville ressem-
blait à autre chose qu'à une autoroute.
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1 Association suisse
dès transpfoirts (AST)
Un secrétariat

à Delémont
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La vie, la mort et
les champignons

m
Priorité aux enfants

Contre les bostrycbes et leur
prolif ération, le Monsieur-
Madame Tout le Monde est sûr et
certain qu'on n'y  peut rien. Ou
pas grand'cbose. Ce qui revient
au même. Et classe la p é r i pétie
dans le volumineux dossier
«Fléaux des temps modernes qui
nous embêtent tellement on en
cause».

On nous en cause tellement
qu'on a de la peine à imaginer le
jour où les sapins seront tout nus,
les hêtres aussi, même au plus
chaud et joyeux de l'été. Alors on
dit: «Ils exagèrent, quand même.»
Et la vie continue malgré tout —
manquerait plus qu'elle ne con-
tinue pas, Mme Michu t

Des bostrycbes à la sécurité
des enf ants, il n'y  a qu'un p a s .  On
a tellement dit que ces petits gar-
nements de graines d'adultes
n'ont qu'à f a i r e  attention pour ne
pas être tués par les autos qu'on
baisse les bras. Si, si Mme Michu,
veulent rien comprendre ces
charrettes de gamins. On leur res-
sasse à longueur d'engueulées
que c'est p a s  bien du tout déjouer
dans la rue, de se courir après
comme des lièvres et de ne pas
envisager avec suff isamment de
sérieux l'éventuelle inattention
d'un conducteur au volant de son
trois-tonnes-béché qu'ils con-
tinuent encore et toujours de
croire que la rue et la vie c'est f ai t
pour eux aussi.

Faut pas exagérer, demander
aux automobilistes de rouler à 60
km/h. en ville! Non mais, et leur
liberté individuelle (ça s'appelle
comme ça le sentiment qu'on a en
étant au volant de sa voiture!)
Non mais, et la ponctualité des
rendez-vous! Non mais, et tous
les chevaux-vapeur qui ne ser-
vent plus à rien sous le capot!

Y en a même qui pensent à
élargir les trottoirs; un pié ton,
c'est deux jambes et une tête —
espace réduit. Ça n'a pas les
besoins d'espaces d'un coupé-
sport

Il f aut parquer les enf ants
dans les garderies, les places de
jeux clôturées. A la sortie des éco-
les, le danger est paraît-il bien
grand. Mais, vous dis-je Mme
Michu, si les instituteurs f aisaient
bien leur boulot il n'y  aurait sur
les p a s s a g e s  pour p i é tons  que des
petits êtres responsables. Respon-
sables, oui. Comme on doit l'être à
6, 8 ou 10 ans, c'est évident

Comme on l'est à 30 ou 40 ans,
quand on parcourt un centre-ville
en écrasant le champignon de sa
liberté individuelle.

Ingrid-C. JEANNET

Radio Jura bernois: grande première aujourd'hui
Aujourd'hui mardi 29 mai est un

grand jour pour radio Jura bernois
puisqu'elle démarre officiellement
sur les ondes des districts de Moutier
et de Courtelary. Il est possible, dès
ce matin à 11 h. 30, de capter les
émissions de la nouvelle radio locale
sur la fréquence 88,0 mhz pour la val-
lée de Tavannes et Tramelan et 913
mhz pour le vallon de Saint-Imier
ainsi que pour Moutier et le Cornet.
Exception faite d'aujourd'hui , les
émissions commenceront à 6 h. du
matin pour se terminer à 20 h., cinq
jours sur sept. En effet , radio Jura
bernois n'émettra pas le week-end,
sauf événement majeur.

Jean-Daniel Brandt, responsable de la
technique.

Hier, au cours d'une conférence de
presse à Tavannes, à laquelle partici-
paient le président de la société, M.
Jean-Pierre Graber, de La Neuveville, et
le secrétaire, M. Michel Clavien, ainsi

que les membres de la rédaction et de la
technique, radio Jura bernois a été pré-
sentée sous toutes ses coutures. n _
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Il a l'air d'un père tranquille tant il
est plein de modestie. M. Henri Mal-
cotti, âgé de 65 ans, pourtant handicapé
de naissance à la hanche droite, a fourni
durant toute sa vie un gros effort
auprès de la Fondation neuchâteloise
des Centres ASI, avec beaucoup de
dynamisme, d'énergie et de courage. Il
fut l'un des pionniers de cette associa-
tion.

Toute sa jeunesse, il l'a passa à La
Sagne-Eglise puis fit un apprentissage
de maroquinier à La Chaux-de- Fonds.
D exerça son métier dans plusieurs
fabriques de la Métropole horlogère où
il fabriquait et posait des bracelets de
cuir.

Président de la section des invalides
de cette ville de 1958 à 1975, il en est
aujourd'hui le président d'honneur.

C'est en 1966 qu'il a été sollicité pour
diriger à Neuchâtel, l'atelier d'occupa-
tion pour invalides qui fut créé à la rue
Pury. Ce dernier comptait dix person-
nes. Il se dévoua entièrement à ces han-
dicapés physiques et mentaux légers
leur procurant du travail (de la mécani-
que, du conditionnement, du posage de
bracelets ainsi que d'autres travaux).

Marié, père de deux enfants et de
trois petites-filles, M. Malcotti jouis-
sant d'une bonne santé vit depuis le 1er
mai de cette année une heureuse
retraite avec sa femme à Fontaineme-
lon. (m)

JB_
Pour «La Résidence»
au Locle

Le home médicalisé «La Résidence»
au Locle vient de recevoir un don ano-
nyme de 300 francs. Une coquette
somme fort appréciée et qui sera plus
particulièrement destinée au secteur de
l'animation pour les pensionnaires.

(Imp)

bonne
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AU LOCLE. - La Fondation San-
doz s'agrandit
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PORRENTRUY. - 13,5 millions
pour un centre sportif «éclaté»
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A l^euçhâtel

Hier peu après 1 h., une jeune
femme de 24 ans qui rentrait au
domicile de son ami en emprun-
tant la rue du Clos-Brochet à été
abordée par un inconnu, à proxi-
mité de la Cité universitaire.

Cette jeune personne, devinant
les intentions de l'individu en
question, a pris la fuite en direc-
tion est Elle a cependant été
rejointe a, la hauteur du numéro
40 et poussée dans un garage à
voiture non fermé qui donne éga-
lement sur la rue précitée. A cet'
endroit, cette jeune dame, a été
partiellement ; déshabillée puis'

violée. L'agresseur correspond au
signalement suivant: 25 ans envi-
ron, 180 cm. environ, corpulence
athlétique, cheveux courts à mi-
longs, foncés, plats, portait barbe
et moustache foncées de 1 à 2 env,
de longueur, parle suisse-alle-
mand avec accent bernois, portait
un jeans et une veste en cuir noir
cloutée.

Une enquête a été ouverte par
la police de sûreté et toutes per-
sonnes susceptibles ¦ de fournir ,
des renseignements sont priées
dé téléphoner au numéro (038)
242424,

Jeune leitime violée par un inconnu

Cette fois-ci, le rideau est tiré sur les folles de nuits de Saint-Sulpice. Le
patron d'un établissement public qui vit maintenant au Tessin a été
condamné hier par le Tribunal de police du Val-de-Travers à trente jours de
prison avec sursis pendant deux ans. On lui reprochait toutes sortes de cho-
ses pas très catholiques: projection de films pornographiques, exhibition d'un
phallus en plastique, parties fines dans rétablissement le soir après la
fermeture. Sans parler de ses pantalons qui tombaient au moindre souffle

d'air.

Un drôle de personnage, ce M. F.,
tenancier d'un café-restaurant à Saint-
Sulpice. Il avait autrefois une réputation
d'excellent cuisinier. Mais U y a bien
longtemps que les gastronomes ont cédé
la place à une autre clientèle. Celle des
fêtards.

Pour mémoire, on rappellera un épi-
sode comique qui avait déjà occupé le
tribunal en 1981. M. F., bonhomme ron-
douillard, jouait les fakirs en petite
tenue dans son café. Crachant du feu
devant un parterre de clients. Prome-

nant des dames sur son dos - il avait
passé une selle autour du ventre. Pour
ajouter à l'ambiance du moment, une
cliente éméchée eut l'idée d'alerter les
pompiers du Centre de secours: «Venez
vite, U y a le feu chez F». Le tonne-
pompe stoppa quelques instants plus
tard devant le bistrot. On imagine la sur-
prise des pompiers quand ils poussèrent
la porte...

JJC

? Page 18



Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le bal.
Fleurier, place Longereuse: 15 h., 20 h., Cir-

que Olympia.
Noiraigue, Café de l'Union: expo 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: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du leur 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 2525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visita.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Neuchâtel
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h, sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h.

Plateau Libre: 22 h, Cocktail, latino-rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.

Expo Maximilien de Meuron et les
peintres de Suisse romande.

l^usée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Gisèle

Celan-Lestrange, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Coop,

rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, 0 (038) 24 1152.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

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

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., 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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Vente de cartes de la Ligue
suisse contre le cancer

De nombreux indices montrent que
la lutte contre les différents types de
cancers gagne du terrain. Chaque
année, des progrès sont réalisés dans
les domaines de la recherche et du
traitement. Peu à peu, les spécialistes
tâchent de résoudre les nombreux
problèmes, souvent énigmatiques, liés
à l'apparition de tumeurs malignes.
Mais on ne peut hélas encore parler
d'une véritable victoire sur le cancer.

Aujourd'hui, le cancer est la deu-
xième cause de décès en Suisse. Per-
sonne n'est certain d'échapper
durant sa vie à cette maladie. La
Ligue contre le cancer encourage les
travaux des chercheurs suisses et per-
met à de jeunes médecins de se spé-
cialiser. En outre, elle conseille les
malades et leur famille et s'occupe de
leur fournir une aide psychologique
et matérielle. Enfin, la Ligue contre
le cancer informe le public sur les
possibilités de prévention et de dépis-
tage du cancer.

Malgré le travail bénévole de nom-
breuses personnes, la lutte contre le
cancer coûte cher et des fonds doi-
vent être trouvés pour la réalisation
des objectifs de la Ligue. Pour cette
raison, l'action de cartes a été placée
cette année sous la devise «Notre
aide, c'est vous». En effet, seule une
réelle solidarité conduit à des résul-
tats positifs.

Chaque année, la ligue suisse con-
tre le cancer dépense environ 5 mil-
lions de francs pour la recherche, la
formation, l'aide sociale et l'informa-
tion. Plus de la moitié de cette
somme provient de la vente annuelle
de cartes: en 1984, les 2,8 millions de
ménages suisses recevront quatre
magnifiques cartes décorées de papil-
lons et pouvant servir à toutes sortes
d'usages, (comm.)

• Ligue suisse contre le cancer,
case postale 2284, Monbijoustrasse
61, 3301 Berne, tél. (031) 4627 67, cep
30-4843.

«Notre aide, c'est vous»
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 15 31. .

Aide familiale: 0 53 10 03.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés,
téL 066/22 88 88

I *w , -, r. iWa4Maadrl£ka. |at I , »voi-utr-nu^
¦ ' l i a m 

¦ ¦ ¦  ' ' ¦  ¦ 
a .' "  ¦ ¦ 

M M

MIH: 20 h., «Ferdinand Berthoud», con-
férence par Mlle Ramseyer.

Beau-Site: 20 h. 30, Jean-Luc Bideau.
L'élocution de Benjamin Franklin, de
Steve Spears.

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

Vivarium: 14-17 ha
Musée paysan: 10-12 h., 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17

h. Expo Ferdinand Berthoud.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.

Expo concours national féminin des
beaux-arts.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12 h., 14-

17 h. Expo jouets anciens.
Galerie du Manoir: expo peintures de

Cad'Oro, 15-19 h.
Galerie Club 44: expo Biagio La Terra, 18

h. 30-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo photos de Claire

Schwob, 14-19 h.
Galerie Sonia Wirth: ex»po Montmartre et

ses peintres, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: expo Gérard

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

Home médicalisé La Sombaille: expo des
chômeurs.

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

audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h; dis-
cothèque, 16-20 h. Expo peintures et
photos de Marcel Schweizer.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23: 13 h. 30-18 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h.
.Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

ve-sa, 10-21 h, di, 9-18 h.
Patinoire: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 13 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 8838, 8-12,

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

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

(038) 53 38 66. Réunion Crêtets 111, ce
soir ma, 20 h. 15.

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

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

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

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

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

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: 0 23 20 53,
le matin.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 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., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 1623.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
alcooliques Anonymes AA: 028 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: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: 0 2811 13,

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

Henry, L-Robert 68. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
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.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:

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

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

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
CINÉMAS
Corso: 20 h., D était une fois en Amérique.
Eden: 20 h. 45, Retour vers l'enfer; 18 h. 30,

Jeux outranciers pour adultes pervers.
Plaza: 20 h., Fort Saganne.
Scala: 20 h. 15, Carmen.

——— — - - - - 
La Chaux-de-Fonds Le Locle

La Grange: 20 h. 30, récital Yvette Thérau-
laz.

Musée d'horlogerie: expo Ch.-A. Bouille,
10-12., 14-17 h.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 2019. Ma, je, 0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 3151 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Lucien Schwob, 14 h. 30-17 h. 30.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo lithographies de

Leiter, 9-23 h. L ' I .'
Ludothèque: ma, lS-ï/ h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 611107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 12 84; Dr Meyrat,
051 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Y a-t-il enfin un

pilote dans l'avion.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, L'épée sau-

vage.
Bibliothèque ville (Wicka II): 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-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 j eunes: me et sa, 14-18 h, ve, 15

h. 30-18 h.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
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 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, 0 22 11 53.
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 nuit.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h, me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

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

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h; collection serre:

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

066 1853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpitel et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

0 66 1044.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

I Canton du Jura I

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
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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 con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

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

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

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

Courtelary
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 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 971766 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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

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

électricité: 0 97 41 30.

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

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

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

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

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

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

0 97 62 46, ve, 15-17 h.
Landeau-service: Collège 11, 0 97 66 71.

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 3831.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo d'Aljoscha

Ségard, ma-ve, 16-18 h., 20-21 h. 30,
sa-di, 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Michel: expo peintures de Jean-
Claude Kunz, lu, ma, ve, 17-20 h., me-
sa, 15-18 h., di, 10-12 h.

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h. »- '-
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Cujo; 17 h. 30,

Roma.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'animal.
Elite: 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, Cuchillo der Apachen -

Diane Herrin des Dschungels.
Palace: programme non reçu.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois dans

l'Ouest.
Studio: programme non reçu.

Jura bernois
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Christianne CHEVALLEY
et Pierre-Alain GYSIN
ont la joie d'annoncer

la naissance de leur petite
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le 27 mai 1984

Maternité
Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Est 18
La Chaux-de-Fonds

14680

Le va-et-vient du Bois du P'tit
Chouettes, leaS nouveaux rapaces

Monsieur la chouette Harfang. (Photo Gladieux)
Les naissances et le va-et-vient enri-

chissent le cheptel du Bois du Petit-
Château. Exemple, les échanges entre-
pris avec le zoo de Darmstadt en Allema-
gne. Le parc chaux-de-fonnier lui a offert
un vieux lynx en échange d'une chouette
Harfang, à laquelle on a joint un mâle
venu de Zurich. L'histoire ne dit pas si le
nouveau couple hôte de nos montagnes
chuinte dans la langue de Goethe ou s'il
préfère le dialecte helvétique. L'animal
est magnifique, le plumage blanc tacheté
de noir, les yeux jaunes. H est originaire
de Scandinavie.

Président de la Commission d'embel-
lissement et d'entretien du parc, M.
Alain Bringolf, chef des Travaux publics,
a tenu à faire part des autres nouveautés
intervenues au cours de l'exercice 83. Le
gardien chef, M. René Reymond, est
désormais au bénéfice d'un certificat
fédéral de gardien d'animaux pour la
détention d'espèces sauvages. Ceci en
application de la nouvelle loi fédérale sur
la protection des animaux.

Un effort a été entrepris au plan de
l'information. Des plaques de bois ont
été gravées et fixées aux grillages renfer-
mant les animaux les plus courants.
L'affichage didactique, avec photo et
«curriculum vitae» a été intensifié pour
les espèces sauvages.

M. Brinfgolf se veut fidèle à la volonté
de conserver deux types de pensionnai-
res, les animaux de bassecour et la faune
jurassienne pour les sauvages, en gar-
dant les espèces plus exotiques déjà pré-
sentes ici comme le lama ou le mouflon.
Un principe qui peut souffrir des entor-
ses. Le renard de nos régions se cache au

fond de son terrier pour ne plus réappa-
raître pendant plusieurs mois. Les res-
ponsables du parc s'intéressent dès lors
au renard polaire, qui a l'avantage de
pouvoir être observé par les visiteurs.

Au chapitre des acquisitions d'ani-
maux, on relève un couple de porcs du
Vietnam, dont une seconde nichée est
attendue incessamment, trois lièvres et
deux ânes. Le cheptel est stable avec
environ 420 pièces.

Un événement a été célébré grâce aux
cygnes noirs, dont on a enregisté l'éclo-
sion de deux couvées. Un jeune couple a
déménagé du côté du Bois-de-La Bâtie, à
Genève, où il s'est fait copieusement mal
recevoir par deux oies blanches. Le
racisme n'étant pas dans les mœurs des
bêtes à plume, les choses se sont rapide-
ment arrangées. Ce geste est un don
entre les deux villes. De nombreuses
autres naissances sont venues enrichir le
parc local, dans une mesure comparable
aux années précédentes, (pf )

Les «1929» au Portugal
Les contemporains de 1929 ont

quitté la ville ce matin. Ils s'en sont
allés fêter leur 55 ans d'existence
sous le soleil du Portugal, jusqu'au 3
j u i n  prochain. Au pr ogramme: visite
de la capitale Lisbonne, l'Estoril,
Queluz, Sintra, Sessimbra, Carcais,
Capo de Roca (l'endroit le plus occi-
dental d'Europe), etc. Cette virée por-
tugaise sera bien entendu la bonne
occasion de faire connaissance avec
les produits du terroir et avec le fol-
klore local. (Imp)

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Da Conceicao Daniel, fils de Alvaro et de
Clotilde, née de Almeida. - Jacot Murielle
Jeannine, fille de Claude François et de
Jeannine Renée, née Sandoz.—Jobin Jenni-
fer Laura, fille de Jean-Claude Eugène et
de Antonia, née Guido. - Frey Marilène
Tania, fille de Pierre et de Annalise, née
Gâumann. - Mano Ludovic, fils de Carlos
Manuel et de Irène Lucienne, née Calame. -
Decorvet Rachel Aline, fille de Roger
Gabriel et de Iris Edith, née Tanner. -
Gyger Nadège Christel, fille de Patrick et
de Nicole Francine, née Ballanche. - Jaunin
Estelle, fille de Claude René et de Ingrid
Hélène, née Westra. - Duvoisin Aline
Laure, fille de Marc Antoine et de Anne-
Marie, née Aubry.
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Vingt-quatre équipages au départ du rallye
Fête de mai sur les routes et en chansons

Deuxième Rallye de la Fête de
mai, épreuve que l'on doit à la Scu-
deria Taifyn et l'ACS, section des
Montagnes neuchâteloises, un ral-
lye bien préparé par une équipe
placée sous la direction d'Yves
Muller.

Deuxième succès aussi avec 24
équipages mixtes au départ. Neuf
pour la catégorie A, dont deux
équipages mixtes, et 15 pour la
catégorie B, dont sept mixtes et
une équipe féminine. Quatre éta-
pes plus ou moins difficiles et un
parcours de 160 km. Enfin, un beau
pavillon de prix offert par de nom-
breux commerçants.

Mêmes étapes pour chacun, mais
plus difficiles pour ceux de la catégorie
A, des spécialistes des rallyes. Un ral-
lye auto n'est pas forcément une
épreuve de vitesse. Celui de la Fête de
mai ne l'est en tout cas pas. C'est une
épreuve de régularité et les amateurs
qui connaissent un minimum de lec-
ture de cartes peuvent très bien y
prendre part. C'est d'ailleurs ce que
souhaitent les organisateurs pour l'an
prochain: un plus grand nombre
encore d'équipages en catégorie B,
réservée aux familles.

la première étape conduisait les par-
ticipants de La Chaux-de-Fonds au
Crêt-du-Locle. Un premier essai de 4
km. 570 facilement réalisable en 15

minutes, temps imparti par le direc-
teur de course. En déchiffrant un par-
cours fléché, les concurrents devaient
ensuite rallier Coffrane par La Ferme-
Modèle, Les Planchettes, La Chaux-
de-Fonds, Les Convers, Les Vieux-
Prés, Chézard, Engollon, Valangin et
Coffrane.

Du Val-de-Ruz, on arrivait au Pré-
voux en n'oubliant pas le passage de
Montmollin, Rochefort, Brot-Dessous,
Travers, Les Ponts-de-Martel et La
Chaux-du-Milieu. Une étape que l'on
pouvait découvrir à la carte mais où se
trouvaient cinq chicanes comme sec-
teurs interdits. Aux Ponts-de-Martel
encore, il fallait se frayer un chemin à
travers un labyrinthe de signaux fic-
tifs de circulation. Enfin, on arrivait
au Prévoux en reconnaissant un par-
cours fléché.

Quatrième et dernière étape: la gare
aux marchandises de La Chaux-de-
Fonds. Une obligation de passer par
Les Brenets, Les Recrêtes, Les Frètes,
La Combe-Monterban, Le Locle, La
Ferme-Modèle, La Grébille, Le Valan-
vron et Les Joux-Derrière. Une étape
disputée sur des routes de Ire, 2e, 3e et
4e classes, un tracé à découvrir à la
lecture d'une carte sur laquelle on
avait tout simplement supprimé les
coordonnées, puis en déchiffrant une
carte muette ou encore en trouvant la
solution dans un puzzle.

• Mention «excellence» pour les orga-
nisateurs. On remettra ça l'an pro-
chain. R. D.

Mme Leuba couverte de cadeaux; elle
faisait partie du premier équipage

féminin.

PALMARES
Catégorie A: 1. A. Amarca - S.

Pétignat 1877 points de pénalités; 2.
P. Jobin - J.-P. Schlaeppi 8187; 3. P.
Métille - P. Métille 11.195; 4. C. Gaf-
ner - M. Jacot 18.538; 5. F. Chamot -
C. Sonnay 18.787; 6. J.-L. Dubois - G.
Clément 25.139; 7. P.-A. Guyot - M.
Schwegler 29.918; 8. S. Mathey - S.
Richoz 57.799; 9. T. Lobsiger - F. Mat-
tenberger 62.570.

Catégorie B: 1. C. Thommet - V.
Crétin 3431 points de pénalités: 2. M.
Vuille - L. Dormond 8200; 3. P. Kroell
- R. Girard; 10.367; 4. M.-M. Leuba -
B. Huguenin 13.404; 5. D. Barfuss • C.
Chopard 15.263; 6.0. Guye • N. Maire
17.774; 7. P. Kaufmann - S. Huguenin
20.423; 8. O. Perret - M.-C. Jornod
23.199; 9. F. Baillod - N. Galster
23.682; 10. J. Cordier - L. Mathey
25.738; 11. T. Mast - S. Crotti 26.125;
12. P. Bertschinger - M .  Vuillomet
26.944; 13. M. Juillard - J. Gacond
28.682; 14. D. Frascotti - F. Frascotti
39.385; 15. F. Besançon - F. Zaugg
45.629.

Tour du Pod à pied
Encore un tour

La publication du classement des
cinq premiers de chaque catégorie
dans notre édition de lundi n'a laissé
apparaître aucun nom de concurren-
tes. Voici le résultats des meilleures.

Catégorie 1 (1973 et après, 2000
m,): 10. Karine Gerber 7*25; 12. Gene-
viève Ingold 7*28; 16. Nathalie De Pie-
tro ?̂ .

Catégorie 2 (1972-1970, 3000 m.):
7. Marianne Barben 12*12; 9. Magalie
Chopard 12*18; 16. Laurence Cru-
chaud 12*59.

Catégorie 3 (1969-1967, 3000 m.):
8. Jocelyn Fleury 11*36; 16. Christine
Scholz 13*21; 20. Valérie Terraz 14*15.

Catégorie 4 (1966 et avant, 6000
m.): 19. Colette Lamielle 28*43; 26.
Myriam Faivre 32*21; 27. Marianne
Guignard 33*18.

Catégorie 5 (sans condition
d'âge, 9000 m.): 11. Karin Goy 37'19
(seule concurrente sur 26 partici-
pants).

Cinq personnes se sont élancées sur
leur chaise roulante. On les retrouve
dans la catégorie 1, aux places suivan-
tes: 38. Michel Guillod 8*20; 49. Tino
Jaggi 8*45; 61. Jean Marzocchini 9*32;
70. André Chiari 10*48; 73. Christophe
Steiner 10*52. (Imp)

«La lutte armée reste l'axe fondamental»
Le Salvador après les élections

Le 28 mars le Salvador se rendait aux
urnes dans un climat fort peu propice à
ce genre d'exercice. Mardi soir, à la salle
Saint-Louis, M. Francisco Herrera repré-
sentant en Suisse du Front Farabundo
Marti pour la libération nationale
(FMLN) était invité à s'exprimer sur la
situation qui règne dans ce pays par le
Comité Amérique centrale de la ville.

Pour M. Herrera, ces élections sont un
fait politique important qu'on aurait
tort de sous-estimer. Bien entendu,
beaucoup de gens ont voté sous pression
puisque le vote est obligatoire. En ne
votant pas, on peut signer son arrêt de
mort, puisqu'on se désigne immédiate-
ment comme opposant. Mais M. Duarte,
le «candidat des Etats-Unis» a tout de
même été élu.

C'est un élément de la réalité politique
au Salvador, tout comme le fait que le
candidat de l'extrême-droite, le major
d'Aubuisson, a démontré qu'U disposait
d'une réelle .base sociale qui comme lui
ne veut rien savoir d'une solution négo-
ciée. Or le FMLN se prononce pour un
«gouvernement de large participation»
dont la mise en place doit être négociée à
partir de la position de force que la gué-
rilla occupe sur le terrain. «Personne ne
nous écouterait si nous étions faibles
militairement», précise le représentant
du FMLN. Les armes ne sont donc pas
près de se taire au Salvador, même si la
paix est l'objectif final du front, tradui-
sant le sentiment d'une population déjà
durement éprouvée.

Pour M. Herrera, le lien entre aide
militaire américaine et les souffrances
qu'endure le peuple est clair. En 1980, la
violence politique avait fait sept cents
morts alors que l'aide militaire améri-
caine se montait à 25 millions de dollars
pour une année. Aujourd'hui, on comp-
tabilise cinquante mille morts et les USA
dépensent un million de dollars par jour
pour maintenir le régime en place. Et
une intervention plus directe, par l'envoi

sur place de «marines» ne peut être
exclue. «Ce serait une tragédie pour le
peuple salvadorien et c'est pourquoi
nous devons tout faire pour l'éviter tout
en étant prêts à l'assumer le cas
échéant». (L. Bh)

û 
Nous avons la grande joie
d'annoncer la naissance d'

ALEXANDRA
née le 26 mai 1984
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Des musiques et des couleurs
Quand il fait froid, triste, gris, lien

de mieux que les fê tes  populaires pour
vous réchauffer le cœur! Musique,
chant, danse et pluie étaient au ren-
dez-vous samedi pour la grande Fête
de mai.

Tôt le matin, la tonalité gaie de la
journée fut déterminée par te concerto
pour trompette de Haydn, diffusé p a r
des hauts-parleurs dissimulés dans les
arbres de l 'avenue, puis la f a n f a r e  La
Lyre, batterie, trompettes et tambours
en liesse, entreprit d'ouvrir officielle-
ment les réjouissances, arrêtant ici et
là la marche du cortège, le temps
d'une aubade.

De 11 h. jusqu'à 24 h. ce fut alors un
grand déchaînement de rock, reggae,
rockabilly, de musique brésilienne,
africaine, folk, d'airs d'accordéon,
chaque ensemble (de la région ou
ayant des attaches avec la ville), expri-
mant sa joie de vivre p a r  la musique,
léchant .

Les groupes: Crysalid, TBS, Affai-
res culturelles, Nervous brack down,

Antoine Fliick et son ensemble. (Photos Gladieux)

Mystakes, Jay Hawkers, Rockinawan,
Pnmavery Sun, Antoine Fliick et son
ensemble, Kesamba et Dan Gigon,
Afr ican  Jambo et Florence Chitta-
cumbi, étaient installés à tour de rôle
dans de grands camions ouverts et
couverts, localisés à deux endroits de
l'avenue. Tous se sont préparés des
mois à l'avance pour rivaliser amica-
lement dans cette sorte de grand
championnat. Confondons-les dans le
même compliment, tes groupes se
complètent bien, ça né doublonnepas.

Découvrir La Chaux-de-Fonds en
pleine Fête de mai, c'est découvrir une
j e u n e s s e  et toute une frange de publics
habités par la musique de tous les sty-
les. Les chocs sont partout pour plaire
à tous.

A la f i n  de ce samedi de fête, résis-
tants parmi les résistants à la pluie et
au froid TBS était toujours en scène à
cette heure si tardive. Nous les avons
retrouvés intacts !

Alors à l'année prochaine, l 'habi-
tude est déjà prise. D. de C.



La Fondation Sandoz achète et transforme
l'église catholique chrétienne

En fonction du développement du foyer-atelier de la Fondation Sandoz
ouvert en 1971 et les genres d'activités toujours plus nombreux qu'elle
déploie, un sérieux manque de locaux s'est fait sentir depuis quelques années
déjà. De sorte que ses responsables ont dû louer à l'extérieur divers locaux
dans différents immeubles, alors que le manque d'espace au sein même de
l'institution la limitait dans ses possibilités d'action. Tout spécialement dans
le domaine de l'animation. Ce problème a enfin trouvé une solution, puisque
dès le 1er octobre dernier la Fondation Sandoz est devenue propriétaire de
l'immeuble Lion d'Or 8; une église désaffectée appartenant jusque-là à
l'Eglise catholique chrétienne.

Les éducateurs et édùcatrices n'auront donc plus à s'accommoder de solu-
tions de fortune puisque l'immeuble qui jouxte l'actuelle propriété de la fon-
dation (ce qui constitue là un avantage de tout premier ordre) dispose d'un
volume suffisant pour répondre aux besoins en locaux de l'institution.

Le projet comprend l'aménagement de l'ancienne bâtisse et l'édification
d'une nouvelle construction. Il est maintenant définitif et devisé à 1.085.000
francs. Les travaux vont donc pouvoir démarrer tantôt.

Le développement du foyer-atelier exige des locaux

L 'ancienne église catholique chrétienne acquise par la Fondation Sandoz en voie de
transformation. Devant sa façade sud, dans le bas du talus actuel, s'élèvera une

nouvelle construction, (Photos Impar-Perrin)

Actuellement le bâtiment de la Fonda-
tion Sandoz, Grand-Rue 6, abritant un
foyer-atelier pour adolescents comprend
en outre les services administratifs, une
cuisine et la salle à manger, différents
petits locaux d'animation, des chambres
pour les jeunes et des appartements de
service.

L'institution manque de locaux et
espaces pour garer les véhicules de ser-
vice, déposer l'important matériel de
sport, d'une cave à légumes, d'un lieu de
rangement des vélos, d'un auditoire
polyvalent (il n'existe jusqu'ici que la
salle à manger), d'une salle d'expression
corporelle avec vestiaires et douches et
des ateliers pour activités diverses. Tous
ces locaux seront dès lors implantés soit
dans le bâtiment existant qui sera trans-
formé ou dans la nouvelle construction.

Il est à noter que pour la vente du pre-
mier les autorités de l'Eglise catholique
chrétienne oint consenti à un geste
important.

D'UN IMMEUBLE À L'AUTRE
La nouvelle construction sera érigée

entre les immeubles Lion d'Or 6 et 10
derrière les immeubles de la Fondation
Sandoz, rande Rue 6 et 8. Celle-ci sera
recouverte d'une dalle-terrasse et abri-
tera deux garages, un local pour l'entre-
tien du matériel de sport, un garage pour
la voiture de service, deux locaux pour
déposer le matériel de sport et de loisirs,
une cave à légumes et l'escalier couvert
et vitré sur les côtés, dormant accès à la
terrasse. Cet escalier, toujours couvert,
continuera depuis la terrasse pour arri-
ver au bâtiment existant.

A côté de cet escalier, depuis le niveau
de la terrasse, jusqu'à celui de l'entrée de
l'ancienne église seront érigés des gra-
dins. De sorte que pour un spectacle le
public pourra y prendre place tandis que
la terrasse tiendra lieu d'espace scénique.

UN VASTE AUDITOIRE
Dans le bâtiment existant, où les tra-

vaux de démolition ont déjà commencé
puisque les jeunes de la, fondation ont
jusqu'ici consacré 680 heures à ce travail
préparatoire, le rez-de-chaussée com-
prendra essentiellement un foyer.
Depuis celui-ci il sera aussi possible
d'accéder directement au haut des gra-
dins.

A côté du foyer seront implanté des
dépendances, un office, des locaux sani-
taires et le vestiaire.

Grâce aux structures existantes
l'architecte auteur du projet, Pierre-
Alain Maire du Bureau architecture-
urbanisme, a pu prévoir trois niveaux
dans cette ancienne église.

Au premier étage se trouvera une
grande salle, l'auditoire, qui occupera
toute la surface de ce niveau. Cet audi-
toire dans lequel il sera possible d'orga-
niser des débats, des concerts, est équipé

d'une régie et d'un grand écran pour la
projection de films ou de bandes vidéo.

SALLE POLYVALENTE
ET STUDIO VIDÉO

Au-dessus on découvrira une salle
polyvalente dans laquelle se donneront
les cours d'expression corporelle alors
qu'il sera possible d'y pratiquer aussi
bien des sports d'intérieur que d'y tenir
des séminaires.

Des-douches, des vestiaires et un local
de matériel de sport compléteront cette
salle polyvalente. C'est depuis ce niveau
qu'on pourra directement accéder aux
installations sportives extérieures déjà
existantes. Au troisième étage enfin sera
installé un studio vidéo phoniquement
isolé des bruits de l'extérieur, notam-
ment de ceux causés par le train tout
proche. Il sera dominé au centre par une
passerelle «technique» pour accrocher les
projecteurs ou filmer un sujet disposé
sur le sol.

Une régie sera évidemment aussi ins-
tallée à cet étage du studio-vidéo.

D'ICI UNE ANNÉE
Tel se présente ce vaste projet qui se

concrétisera d'ici peu puisque selon M.
Maire les -travaux débuteront après les
vacances, après que les soumissions, qui
seront lancées dans le courant du mois
de juin, soient ren»trées. Tout devrait
être terminé d'ici une année.

En ce qui concerne le financement du
coût général estimé à 1.085.000 francs, il
est à noter que grâce à la part de la Fon-

dation Sandoz (60.000 fr.), une subven-
tion fédérale (414.000 fr.) une subvention
cantonale (60.000 fr.) et un prêt hypo-
thécaire, la couverture financière est de
984.000 francs; d'où un excédent provi-
soire de 101.000 francs.

La Fondation Sandoz a entrepris des
démarches pour couvrir cet excédent et
escompte surtout obtenir le soutien de la
LIM, par Centre-Jura. Lorsque cet
important projet sera terminé il est indé-
niable que le foyer-atelier disposera là
d'un formidable outil de travail. De plus,
fidèle à sa politique d'ouverture vers
l'extérieur cette institution mettra à dis-
position ces locaux pour des manifesta-
tions occasionnelles si certains groupe-
ments en font la demande. .. .(jcp)

La maquette de l'ensemble une fois terminé, selon le projet mis au point p a r  Pierre
Alain Maire, architecte, du Bureau architecture-urbanisme.

Tester le flair et l'obéissance de 37 chiens
Concours de printemps du Club du berger allemand

Trente-sept chiens et leur maître venus notamment de Genève, Marti-
gny, Delémont, ont participé dimanche dernier au traditionnel concours
de printemps organisé par le Club du berger allemand du Locle. Six caté-
gories figuraient au programme de cette rencontre. C'est ainsi que dès 7 h.
du matin les bêtes des classes d'accompagnement et de défense I se mesu-
raient à la Combe des Enfers, celles de la classe défense III entre le Grand
et le Petit-Sommartel et celles enfin des classes internationales I et III au
Communal de La Sagne.

Une occasion pour les conducteurs de tester les aptitudes de leur
animal - l'obéissance et le flair notamment - et de discuter cynologie entre
concurrents.

Les berger allemands ont la possibilité de participer à ces compétitions
à partir de l'âge de neuf mois. Relevons aussi que le maître et son chien
doivent effectuer de nombreuses heures d'entraînement pour que le dres-
sage porte ses fruits.

Tester l'obéissance du chien. Ici la bête obéit aux ordres asssis et terre. Au
programme aussi: rechercher un objet lancé par le maître.

Plusieurs disciplines étaient inscrites
au programme des concours dans les
différentes classes. L'obéissance, le
saut, le «couché libre» et le «cherché-
perdu» figuraient notamment en classe
d'accompagnement alors qu'en défense
I le chien était testé en saut en hauteur
et en longueur, lors d'une piste et d'une
quête et pour la défense du maître. Ces
deux catégories rassemblent des bêtes
considérées comme débutantes et qui
s'affrontaient à la Combe des Enfers.

Au Grand et Petit-Sommartel, les
chiens de la classe défense III devaient
se soumettre à plusieurs exercices
s'agissant entre autres de la garde

d'objets, la quête, la piste, l'obéissance
et l'attaque du mannequin. Enfin, au
Communal de La Sagne les bêtes ins-
crites'en classes internationales I et III
étaient testées dans trois disciplines: le
flair, l'obéissance et la défense.

Les membres du Club du berger alle-
mand du Locle ont tout mis en oeuvre
et se sont dévoués afin que les concours
se déroulent dans les meilleures con-
ditions. Soulignons aussi que le prési-
dent Georges Etter fonctionnait
comme chef de concours.

Au terme de cette compétition, en
début d'après-midi, les concurrents et
les personnes qui les accompagnaient se
sont retrouvés au chalet du club orga-
nisateur à la Combe des Enfers où un
repas leur a été servi. C'est ainsi que 90

Les p r e m i e r s  dans les six catégories accompagnés de leur chien. De gauche à droite:
Patrice Michling, René Romanens, Daniel Cuennet, Ernest Mori, Raymond

Allemann et Anton Brulhart. (photos Impar- cm)

dîners avaient été préparés sous la res-
ponsabilité de Mme et M. Pellegrinelli.

C'est en fin d'après-midi qu'eut heu
la proclamation des résultats et la
remise des prix.

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Voici les principaux résultats de

cette rencontre:
Classe d'accompagnement: 1.

Patrice Michlig, Club cynologique de
Martigny (242 points, excellent); 2.
Jean Wùthrich, S.C. Val-de-Ruz (231,
excellent); 3. Raymond Gross, BA. Le
Locle (229, excellent); 4. .Antonio
Smordani, S.C. La Chaux-de-Fonds
(228, excellent); 5. .Andrée Jelk, B.A.
Genève (226, excellent).

Défense I: 1. René Romanens, S.C.
Nyon (373, excellent, mention); 2. Jean
Maradan, Club cyn. Gruyère (367,
excellent, mention); 3. Jean-Paul Mul-
ler; B.A. Le Locle (365, excellent, men-
tion); 4. Jean-Luc Carron, Club cyn.
Martigny (363, excellent, mention); 5.
Michel Gilliod, Club cyn. Martigny
(359, très bien).

Défense II: 1. Daniel Cuennet, S.C.
La Chaux-de-Fonds (583, excellent,
mention); 2. Philippe Rerat, S.C. Delé-
mont (572, excellent, mention); 3.
Antoine Daucourt, B.A. Le Locle (560,
excellent, mention); 4. Denis Glatz,
S.C. Tavannes (544, excellent, men-
tion); 5. Sylvette Pauli, B.A. La
Chaux-de-Fonds (526, très bien, men-
tion).

Défense III: 1. Ernest Mori, B.A.
Fribourg (excellent, mention); 2.
Roland Juillerat, S.C. Val-de-Ruz (576,
excellent, mention); 3. Peter Rolli, BA.
Trois Lacs (575, excellent, mention); 4.
Florette Schneiter, BA. Le Locle (567,
excellent, mention); 5. Denis Baud,
S.C. Orbe (564, excellent, mention).

Internationale 1: 1. Raymond Alle-
mann, S.C. Delémont (284, excellent,
mention); 2. Jean-Luc Mouttet, S.C.
Delémont (262, très bien, mention).

Internationale III: 1. Anton Brul-
hart, BA. Fribourg (276, excellent,
mention); 2. Fabienne Bessire, S.C. St.-
Imier (273, excellent, mention).

Par ailleurs, le challenge La Suisse
assurances, pour la meilleure participa-
tion a été attribué au BA. Genève. En
outre, le conducteur Ernest Mori a
remporté avec son chien le prix de la
meilleure défense et Philippe Rerat
celui du meilleur flair, (cm)

Stand d'information sur le Gabon
Amnesty Internation;

Pays plutôt petit, peuplé de moins
d'un million d'habitante. Pays plutôt
riche grâce au pétrole et à sa forêt. Pays
plutôt stable, le même président, Omar
Bongo, le dirige depuis 1967. Pays qui ne
fait jamais la «une» de nos journaux,
donc pays sans gros problèmes.

Alors pourquoi un stand d'information
d'Amnesty International à la rue Bour-
not samedi dernier ? L'organisation de
défense des droits de l'homme n'a jamais
pu fournir une liste de prisonniers d'opi-
nion dépassant vingt noms. Ne ferait-
elle pas mieux de s'occuper de l'URSS ou
du Chili dans lesquels les violations des
droits de la personne sont pratique cou-
rante, au lieu de s'attaquer à un pays où
la situation n'est comparativement pas
si dramatique?

C'est qu'Amnesty s'est fixée pour
tâche de faire libérer des individus
emprisonnés parce qu'ils ont fait usage
de droits garantis par les lois de leur

pays ou par des traités internationaux,
Ce n'est pas une question de nombre
mais de principe et nombreux sont les
Loclois qui samedi matin ont tenu a
manifester concrètement leur attache-
ment au respect des droits de l'homme
en signant la pétition demandant la libé-
ration de 16 prisonniers d'opinion gabo-
nais, (comm.)

Adaptez votre vitesse!



La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 46

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

«Depuis, je ne me révolte pas uniquement
contre le malheur, mais aussi contre le bon-
heur. Je ne peux plus aimer... J'entends les
cris de la salle de bains, je ne peux plus faire
confiance... Sept ans de malheur... J'ai à tout
jamais perdu mon miroir, pour ne plus jamais
risquer de le briser. Pierre, je suis chaotique,
je ne sais donner qu'à mes enfants, qu'à mon
métier. C'est un choix que j'ai fait il y a long-
temps, c'est un choix que je tiens bien en
main, que personne sinon le destin ne peut
m'arracher. Gilles partira bientôt, je le sais,
mais un fil de soie nous lie. Marie a le temps
de grandir, je veux lui éviter tous les cris, tous
les hurlements que j'ai entendus. Je ne peux
accepter de partager la vie d'un homme, sur-
tout d'un homme comme vous. J'ai peur de
moi, peur de mes violences, peur de mes mots
qui blessent à mort, peur de mes fuites dès que

je me sens attachée. Il ne faut pas rêver de
moi, il y a trop de désordre dans ma tête que
je ne sais ranger.

«Je suis, comme le disait Stephan, un petit
écureuil blessé. Il n'y a pas de place dans votre
vie pour ce genre d'animal.

«Je penserai tendrement à vous. Certains
soirs, en songe, quand la journée aura été trop
lourde, je poserai ma tête sur votre épaule. Je
dois rester seule.»

Je pliai la lettre, fermai l'enveloppe. Un
éclair, son visage penché vers le mien à la gare
de Quimper: «Nous nous reverrons, Anne.» Je
devenais honnête, c'était déjà ça de gagné
depuis que Stephan dormait dans le cimetière
d'à côté. Un grand pas en avant.

Le mois d'août était en route, il me restait
une semaine de vacances avant de reprendre
ma vie parisienne. Gilles avait rasé sa barbe.
Tous les soirs, il s'enfermait dans le placard à
balais de l'entrée, tirant le fil du téléphone
pour parler à sa copine. Puis il revenait, jeune
coq, s'asseoir près de nous:
- Si tu savais comme je lui manque.
Juliette et moi souriions.
Il était redevenu adorable, facile à vivre,

nous avions, comme avant, de longues conver-
sations. Il était comblé, d'un côté sa fiancée,
de l'autre sa mère. Gilles aimait être reconnu,

admiré, il faisait tout pour cela, des études
brillantes, premier partout, toujours. Il avait
eu son bac avec dispense et mention très bien,
il était acharné à être toujours le meilleur.
Seule la maturité lui manquait et une certaine
forme d'humanité. Je craignais que son cer-
veau ne lui mangeât le cœur.

-i Quel effet ça te ferait si je me mariais ?
demanda-t-il un soir ?
- Tu es un peu jeune, non ?
Il haussa les épaules, sans répondre.
- Et toi, demandai-je, ça te ferait quoi si je

me mariais ?
- Ça me ferait rire, tu n'es pas faite pour

ça. Tu as toujours refusé le couple, ce n'est
pas à ton âge que tu vas en créer un.

C'était ça Gilles. Depuis son enfance et sans
discontinuer, je lui appartenais. Il était mon
homme, il dirigeait ma tête. Si quelqu'un vou-
lait m'approcher, il mordait. Je l'avais tou-
jours accepté. Nous grandissions ensemble et
c'est lui qui disait:
- Tu te poses des questions d'adolescente.
Je m'interrogeais:
Etais-je une mère abusive, qu était-il lui, un

fils abusif ? Je n'avais pas de réponse sinon,
très vite, de l'aider à quitter la maison, à deve-
nir indépendant et adulte. Ce n'est jamais
facile pour un enfant d'avoir une mère qui

représente à elle seule la totalité d'une famille.
Quand nos rapports se tendaient il m'écrivait
de longues lettres où il expliquait son amour
pour moi, sa solitude d'adolescent, son envie
d'être deux, puis très vite trois. Gilles tout
jeune prévoyait de se marier avec une fille
blonde aux yeux bleus et d'avoir un enfant.

Dans la cheminée cachette il y avait toutes
les lettres de Gilles. Je ne les avais jamais
relues, je les gardais dans des boîtes d'acajou.
Je gardais tout de lui, y compris les messages
téléphoniques qu'il notait soigneusement
quand j 'étais absente de Paris. Nous nous
aimions démesurément, nous aimions vivre
ensemble, car chacun respectait la liberté de
l'autre. Nous nous exaspérions aussi, lui de ma
bourgeoisie installée, de mon ignorance politi-
que, moi de ses perpétuels «je sais tout, j'ai
tout compris».

Ce furent ces malentendus qui le firent
s'installer hors de l'appartement. Il ne faisait
qu'y dormir tout en gardant à la maison une
chambre, la sienne, au cas où...

Nous nous étions beaucoup appris l'un
l'autre. J'étais pour quelque temps encore sa
déesse, la reine de sa vie, son love-love, mais
j'étais aussi en train de passer de l'autre côté.
Je devenais depuis quelques mois sa mère,
mais il continuait de m'écrire ma maman
d'amour. (à suivre)
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RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

frites, salade panachée, Fr. 14.-
Veuillez réserver svp.
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Kiosque au
Locle,

cherche

remplaçante
à temps partiel.
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Garage et Carrosserie de La Jaluse
Charles Steiner, Le Locle, j9 039/31 10 SO

Service de vente, ouvert le samedi toute la journée

Superbes occasions
\ pour les vacances avec garantie et facilités de paiement.

INNOCENT1 120 1275 cm3, mod. 77 Fr. 3 600.-
FIAT BERLINETTA mod. 77,

complètement révisée Fr. 5 300.—
; FIAT COUPE 128 mod. 75.

complètement révisée Fr. 5 10C-
RAT 131 BREAK 1300 mod. 79, 44 000 km. Fr. 6 800.-
VW GOLF 1100 L 21 ooo km

Fr. 6 400.-
FIAT FI0RIN0 32 000 km. Fr. 6 400.-
JEEP ARO 4 X 4 gain d'armée 1550.-

Fr. 10 200.-
SKODA 105 S 19 000 km., mod. 81

Fr. 4 600.-
CELESTE COUPÉ 1600 mod. 78

Fr. 6 200.-
DAF 55 révisée Fr. 2 500.-
OPEL 1600 ASCONA révisée Fr. 3 000 -

91-164

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

(pecé)

A Aise Frac M Melon Rayée
Aube Froc Mite Robe

B Bleu G Gaine Mode S Sac
Bure Gaze Mou Saie

C Chic I Imper N Neuf Slip
Ciré J Jupe O Obi T Toge
Col L Lainage P Pagne Ton

D Drap Laine Plis U Uni
E Escot Lamé Poil Usagé

Etole Lange R Râpé Usé
F Fendue Lin Râpée Usée

Fil Linge Rayé Usine



Le Jura de toutes les couleurs
Armand Clerc expose à Noiraigue

Le peintre Armand Clerc. Une invitation à découvrir des sites enchanteurs.
(Impar-Charrère)

La Se exposition du peintre Armand
Clerc, peintre et forestier à Noiraigue,
s'est ouverte vendredi dans les locaux de
l'ancien café de l 'Union. Quelque deux
cents invités participaient à ce vernis-
sage, serrés entre les tableaux d'un
artiste qui sait faire chanter les couleurs
du Jura.

Après avoir f é l i c i t é  Odette Clerc, la
f i l l e  de l 'artiste, pour son bel assortiment
de poterie d'une facture impeccable, le
pasteur J.-P. Barbier, au nom des Com-
pagnons du théâtre et des arts, retraça,
avec chaleur, l 'évolution du peintre qui,
au début, tenté par les paysages du Midi
aux vives couleurs, consacre maintenant
tout son talent aux multiples aspects de
notre Jura.

Les cinquante-deux tableaux sont une
invitation à revoir ou à découvrir des
sites enchanteurs de notre beau pays.
Armand Clerc a saisi la poésie et les
reflets changeants de la Vieille Thielle,
de l 'Areuse et du Doubs que l'on ne se
lasse pas d'admirer. Les vieilles fermes,
si bien insérées dans le p a y s a g e, ont
tenté également ce peintre. Nul doute
que l'exposition continuera d 'attirer de
nombreux amateurs.

Juste hommage à Armand et Odette
Clerc, dont les œuvres honorent leur
petit village, (jy)
• Exposition ouverte jusqu'au 3 juin.

Tous les soirs, de 19 h. 30 à 22 h. Diman-
che, samedi et jeudi: de 15 h. à 22 h.

Grâce à la générosité du Lions-Club

Les représentants du Lions-Club et du
Club cycliste du Littoral entourent un
non-voyant qui pourra pratiquer le vélo

grâce à un geste généreux.
(Photo Impar-RWS)

Cérémonie combien sympathique
samedi matin dans la cour de la Maison

Jacques Grisoni à Cressier, la remise
d'un tandem du lions-Club La Neuve-
ville - Entre-deux-Lacs au Club cycliste
du Littoral.

Fort de 130 membres, le club cycliste a
décidé, il y a quatre ans environ, de faire
profiter les non-voyants des bienfaits de
ce sport. U a pu obtenir un premier tan-
dem, puis un second, puis un troisième,
provenant de diverses entreprises et
même de la commune de Cornaux.

Le dixième tandem a été remis samedi
par le président et le vice-président du
Lions-Club La Neuveville - Entre-deux-
Lacs, MM. Eric Schneider et Pierre
Mary. Ce don a été reçu par M. Jean-
Daniel Christen, vice-président du club
cycliste et responsable des courses orga-
nisées pour les non-voyante.

Régulièrement, mais surtout lorsque le
temps est clément, les handicapés de la
vue habitant la région, s'annoncent pour
une sortie. Un guide sur le siège avant, le
non-voyant pédale en respirant l'air pur
de la campagne; la joie est aussi grande
chez l'un que chez l'autre.

Des remerciements ont été adressés
aux représentants du Lions-Club et une
verrée a été offerte à tous les partici-
pants, (rws)

Un dixième tandem pour les non-voyants

«Le Devens» va changer de directeur
Maison qui accueille les personnes

victimes de l'alcool «Le Devens» est
un home médicalisé de l'institution
sociale de l'Armée du salut. Elle est
située sur les hauteurs de Saint-
Aubin et son but est de guérir les
alcooliques.

Les pensionnaires ont la possibi-
lité de vivre en pleine nature, d'aider
aux travaux de la ferme. Celle-ci est
un apport important au Devens. Les
vaches ont donné 90.832 kilos de lait,
dont 60.774 litres ont été vendus, de
nombreuses pièces de bétail ont été
vendues également, tout comme des
tonnes de céréales et quelque 37.000
œufs.

Différents ateliers sont bien fré-
quentés, on y travaille le carton, le
cuivre, la laine, le bois.

Les hôtes participent tout au long
de l'année à des manifestations, sur
place on dans les villages environ-

nants, des excursions sont organi-
sées, ainsi que des échanges avec des
maisons sœurs.

En 1983, l'effectif était de 37 per-
sonnes le 1er janvier, 41 au 31 décem-
bre. Les pensionnaires provenaient
de douze cantons différents et même
de l'étranger. Agés de SI à 80 ans,
leur moyenne d'Age se situait A 61
ans et la moyenne des séjours a été
de 233 journées.

L'établissement dispose de 33
chambres A un lit et de 4 studios A 2
lits, l'occupation a été de 90,6%.

Un important changement va sur-
venir le 1er juillet 1984. Après dix ans
d'activité, M. Walter Vogt quittera
son poste de directeur du Devens, il
sera responsable du Foyer pour
hommes «La Résidence» et de la Cli-
nique du Vallon A Lausanne. Les
nouveaux directeurs sont déjA nom-
més: M. et Mme Daniel Roth. (Imp)

Suite des informations
neuchâteloises »?¦ 23

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Page 13 - î
L'affaire se termina devant le Tribunal
de police du Val-de-Travers. Cond»amna-
tion de la dame qui avait lancé l'appel.
Libération du patron, mais le juge lui
reprocha son attitude.

UN DRÔLE DE PORTE-CLEF
La dernière en date du restaurateur

est encore moins légère, plus indigeste.
On lui reproche, premièrement,

d'avoir projeté des films pornographi-
ques sur l'écran de sa TV. Des mineurs
se trouvaient dans l'établissement quand
les images ont paru, sur une bande vidéo
où se trouvait enregistrée la revue
«Silence on lim...» M. F. tenta d'éloigner
les gamins à ce moment-là. Pour sa part,
le juge a constaté que le film n'avait pas
été projeté qu'une seule fois et pas par
hasard.

Autre chose encore. M. F. exhibait
fréquemment un phallus en matière
plastique. Selon lui, il ne s'agissait que
d'un porte-clef. Le juge a expliqué que
l'engin mesurait deux centimètres de
diamètre au moins et 20 cm. de long...
Pas très pratique pour le caser dans une
poche. Il lui manquait aussi une boucle
pour accrocher des clefs...

Troisième grief: les pantalons du
patron. Ils lui tombaient à tout bout de
champ sur les pieds. C'est normal avait
expliqué M. F.: «J'ai un gros ventre, je
ne porte pas de bretelles, et quand je
déplace des caisses de bière mes panta-
lons tombent». Le juge a remarqué que si
le pantalon tombait à toute heure du
jour, le slip suivait chaque fois le même
chemin. Et comme on ne met pas de bre-
telles à un slip...

PORTE ET MAISON CLOSES
Quatrième grief: les parties fines qui

se déroulaient dans l'établissement.
Selon certains témoins, dame M. G. y
participait. Tout se passait une fois que
le restaurant fermait ses portes. Et M. F.
de déclarer pendant la précédente
audience, que ce qu'il bricolait après la
fermeture ne regardait que lui. Chacun a
droit à son intimité, n'est-ce-pas?

Le juge n'a pas été tout à fait de son
avis. D a rappelé que des clients restaient
dans le café, qu'ils consommaient. Le
restaurant abritait, certains soirs, «tout
un monde particulièrement répugnant».
Et d'ajouter: «Il se passait de drôles de
choses derrière ces portes closes, dans
cette maison dont on peut se demander
si elle n'était pas close...»

En fin de compte, l'attentat public à
la pudeur a bel et bien été retenu contre
M. F., mais pas l'outrage public car la
porte était fermée. Il écope de trente
jours de prison avec sursis pendant deux
ans, tandis que dame M. G. est libérée au
bénéfice du doute. Le patron payera, en
outre, 1510 fr. de frais et le «porte-clef»
séquestré sera détruit. On effacera égale-
ment la bande vidéo qui contient deux
minutes de film pornographique, avant
de la rendre à son propriétaire...

SKI DE FOND SUR LE BALLAST
Dame E. B. qui séjourne fréquemment

à Noiraigue dans une maison isolée
emprunte le bord de la ligne de chemin
de fer pour aller chez elle en descendant
du train. Ce qui est parfaitement inter-
dit car la voie de chemin de fer et ses
abords appartiennent aux CFF. Un jour,
elle a même fait le trajet à ski de fond.
Trop c'est trop, s'est dit l'employé de la
gare., G. B. Il a fait des remarques à la
skieuse et l'histoire s'est terminée par
une prise de bec en règle. Les deux
étaient prévenus d'injures. Ils ont retiré
spontanément leur plainte. Restait, pour
dame E. B., une infraction à la loi fédé-
rale sur les chemins de fer.

— Pourquoi empruntez-vous la voie
pour gagner votre domicile, lui a
demandé le j u g e  ?

- Parce que, sur la route, les voitures
roulent trop vite. Et que j e  ne supporte
pas de respirer les gaz d'échappement.
Je n'ai qu'un p o u m o n  qui fonctionne,
M'sieur le président.

Comme dame était bien gentille et
qu'elle a promis de ne plus recommencer,
le juge a réduit l'amende à 30 fr. (au lieu
de 100 fr.). Elle payera encore les frais
limités à 50 francs.

JJC

Folles nuits de Saint-Sulpice: rideau tiré

NEUCHÂTEL

Le conseil d'administration des Fabri-
ques de Tabac Réunies SA (FTR) a
annoncé hier dans un communiqué qu'il
a confié la charge d'administrateur délé-
gué de la société à M. Armand Gillon,
administrateur depuis 1978.

Depuis 26 ans au service des FTR, M.
Gillon occupe la fonction de directeur
général commercial à Lausanne et
assume depuis peu la responsabilité des
activités de la société dans notre pays en
tant que vice-président pour la Suisse de
Philip Morris Europe SA.

Par ailleurs, le conseil d'administra-
tion a nommé M. Jean-Claude Leuba
directeur de la production à Serrières. D
succède à M. Hans Brùgger qui se retire
après 47 ans d'activité aux FTR (ats)

Nominations aux Fabriques
de Tabac Réunies

ÉTAT CIVIL

NEUCHÂTEL
Naissance

Krâhenbuhl Gabriel, fils de Francis Willy
Marcel, Chézard, et de Michèle Marguerite,
née Fltickiger.
Promesses de mariage

Racine Sylvain Bernard, Neuchâtel, et
Sunier Chantai, Nods. - Ryser Jean Pierre
André, Neuchâtel, et Stolz Marianne,
Peseux. - Davoli François Pierre, Le Lan-
deron, et Klauser Isabelle Patricia, Neu-
châtel. - Meylan Jacques, Marin-Epagnier,
et Taha Farida, Neuchâtel.
Mariage

Brulhart Pierre-Alain, Auvernier, et Gilli
Nathalie Monique, Neuchâtel.

Saint-Sulpice: Fête régionale de gymnastique arrosée
La 44e Fête de l'Union de gymnasti-

que du Val-de-Travers a eu lieu samedi
et dimance à Saint-Sulpice. Si les ins-
criptions se sont élevées à 270, seuls 228
gymnastes se sont présentés aux con-
cours. Cette défection est due aux con-
ditions météorologiques peu favorables,
Les diverses épreuves se sont déroulées
sous la pluie et le nouveau terrain de
sport, au nord du collège, ne put absor-
ber toute cette eau.

Aux endroits critiques, il a fallu épan-
che de la sciure. Etant donné ces con-
ditions anormales, il en a résulté quel-
ques glissades qui ont mis à l'épreuve les
muscles insuffisamment chauffés. Toute-
fois, l'intervention des samaritains n'a
pas été nécessaire.

Les personnalités suivantes étaient

Un saut de carpe entre deux orages. (Imp-Charrère)

présentes: MM. Bernard Cattin, prési-
dent de l'Association cantonale de gym-
nastique, Lucien Pythoud, chef techni-
que cantonal, Gaston Hamel, président
du groupement des vétérans du Val-de-
Travers, John Leuba, 91 ans, ancien
membre actif de la section locale.

Le programme gymnique s'est déroulé
avec quelques interruptions dues aux
averses de pluie. Le gymkhana réservé
aux enfants de 6 à 8 ans a dû être annulé
faute d'inscriptions.

Etant donné que les concours se sont
terminés le dimanche à midi et dans
l'attente de la proclamation des résul-
tats, les dames firent une démonstration
des exercices imposés pour la prochaine
fête fédérale et ceci en la halle de gym-
nastique.

Chaussés de bottes et d'imperméables,
les amis de la gymnastique étaient nom-
breux autour des pistes. Si les nuages
laissaient parfois un rayon de soleil
s'infiltrer le comité d'organisation a pris
la sage décision de passer à la remise du
drapeau et à la proclamation des résul-
tats sur la scène de la grande salle.

M. Robert Jeanneret, président de
l'Union gymnastique du Val-de-Travers
et Mlle Louise Roth, présidente du Con-
seil communal et du comité d'organisa-
tion adressèrent des remerciements et
formèrent des voeux pour la prospérité
de la gymnastique. C'est M. Rodolphe
Frick, chef technique de l'UGTV, qui eut
le plaisir de proclamer les résultats et de
remettre les médailles. La fanfare
l'Union a animé la joumnée du diman-
che par diverses productions, (rj)

LES RESULTATS:
Dames: Yerli Astrid, Les Verrières,

131 points; 2. Huguenin Anne-Christine,
Les Verrières, 127; 3. Barbezat Dorly,
Les Verrières, 119.

Dames jeunesse 1: 1. Perret Flo-
riane, Couvet, 193; 2. Perotti Stéphanie,
Couvet, 155; 3. Vuille Marie-Claude,
Môtiers, 123.

Dames jeunesse 2: 1. Osti Katia,
Boveresse, 221; 2. Dumont Joëlle, Bove-
resse, 210; 3. Moret Natacha, Les Verriè-
res, 196.

Dames jeunesse 3: 1. Rosselet
Nathalie, Les Brenets, 232; 2. Weber
Nathalie, Boveresse, 231; 3. Croisiez
Chantai, Rochefort, 226.

Athlétisme «Seniors B»; 1. Jenni
Claude-Alain, Travers, 2151; 2. Aeschba-
cher Philippe, Fleurier, 2040; 3. Aeschba-
cher Nicolas, Fleurier, 1964.

Seniors A: 1. Rupil Alain, St-Sul-
pice, 2251; 2. Mathez Fabrice, Rochefort,
1975; 3. Audétat Olivier, Rochefort,
1910.

Nationaux L/l: 1. Graf Stéphane,
St.-Sulp.ce, 56.95; 2. Hermann Nicolas,
St-Sulpice, 50.80; 3. Reymond Claude-
Alain, St.-Sulpice, 47.10.

Nationaux L/3: 1. Erb Walter, St-
Sulpice, 76.95; 2. Wehren Pierre-Alain,
St-Sulpice, 64.60; 3. Suarez Miguel, St.-
Sulpice, 62.95.

Athlétisme Jeunesse 1: 1. Froide-
vaux Xavier, Boveresse, 169; 2. Hugue-
nin Patrick, Boveresse, 156; 3. Michel
Cédric, Boveresse, 149.

Athlétisme Jeunesse 2: 1. Tondini
Jean-Marc, Couvet 195; 2. Monnet
Jean-Marc, Noiraigue, 186; 3. Pahud
Philippe, Couvet 183.

Athlétisme Jeunesse S: 1. Pittet
Stéphane, Boveresse, 170; 2. Zahnd
Denis, Rochefort, 154; 3. Grand Patrick,
Fleurier, 147.

FLEURIER
Mme Lina Ray, 74 ans.

Décès
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,f ,V

M%:::

|| L'été, la plage, le soleil , ' I
S& c'est une multitude de robes
Bs aux coloris chatoyants.
H En réclame pour vous, une robe jersey
H aux larges rayures OQ

§»> Autres modèles
i&V. clans toule la 9amme des Prix

22-1406



Radio Jura bernois : grande première aujourd'hui
Page 13 -^

M. Graber a rappelé l'historique de la
dernière née des radios locales bernoises.
Puis il a décrit l'aspect financier de la
société. Au départ, les investissements se
montent à environ 320.000 fr. et com-
prennent aussi bien les cinq émetteurs
que l'infrastructure technique de base de
la station. Le budget d'exploitation
annuel prévoit des recettes et dépenses
de 440.000 fr. au chapitre des recettes,
222.000 fr. sont prévus pour les entrées
publicitaires, 100.000 fr. pour l'aide des
pouvoirs publics et 118.000 fr. pour
d'autres prestations, dont une somme
importante allouée «par un généreux
donateurs. Au chapitre des dépenses, a
relever que les salaires et frais de person-
nel représentent 67 % du budget annuel,
le technique environ 14% et les charges
diverses environ 16 %. Les 3% restant
sont prévus pour les locations. Afin
d'arriver aux quelque 222.000 fr. de
recettes publicitaires prévues, Orell
Fussli s'occupera des ordres nationaux et
la publicité régionale et locale sera la
tâche d'une personne qui travaillera à la
commission.

INFORMATION ET ANIMATION
Radio Jura bernois, qui devrait bien-

tôt changer de nom afin de donner satis-
faction à tout le monde, produira en
moyenne neuf heures de programmes
dans ses propres studios chaque jour.
Pour le reste, la radio, qui se veut com-
plémentaire de la radio Suisse romande,
retransmettra un programme d'anima-
tion et de musique de RSR 1. En outre,
radio Jura bernois diffusera en direct les
principaux bulletins d'information de
RSR 1, soit les flashes de 6, 7 et 8 h., de
même que le journal de midi et le journal
du soir. A 6 h. 30, un journal régional
donnera l'essentiel des informations du
Jura bernois et reprendra éventuelle-
ment des éléments du soir précédent
Une revue de presse régionale commen-
cera à 7 h. 10, sur la base de cinq quoti-
diens ainsi que des journaux locaux. A 7
h. 40, un billet d'humeur sera présenté

Claude Ogiz, responsable de l'animation.

aux auditeurs. A midi, radio Jura bernois
diffusera le mémento régional et à midi
et quart le journal régional comprendra
des éléments enregistrés ou en direct des
développements et des commentaires. Le
magazine d'information aura lieu à 13 h.
et il sera réalisé au moyen d'interview,
d'enquêtes et avec la participation
d'invités. Le soir enfin, par et pour des
jeunes, quelques brèves informations
d'actualité. Le responsable de l'informa-
tion de la station est le journaliste Pierre
Schwaar, inscrit au registre profession-
nel, pour ce qui est de l'animation, le res-
ponsable est Claude Ogiz. Ce dernier
entend faire de radio Jura bernois une
radio qu'on écoute mais qui sait aussi
écouter la population.

CINQ ÉMETTEURS ET QUATRE
FRÉQUENCES

Pour pouvoir être entendue dans
l'ensemble des trois districts du Jura
bernois, la nouvelle radio locale devra se
servir de cinq émetteurs et de quatre fré-
quences, cas unique en Suisse au sein des
radios locales. Pour le Plateau de Diesse

et pour La Neuveville, tout n'en est
encore qu'aux projets. En effet, la con-
cession de base ne prévoyait pas de dif-
fusion dans cette région. Aujourd'hui, il
faut attendre que le Conseil fédéral élar-
gisse la concession. Pour les endroits
d'où il serait difficile de capter les pro-
grammes, comme par exemple dans la
région de La Heutte et de Péry, la
société s'efforcera de faire distribuer ses
émissions par câble. Tout la partie tech-
nique de la nouvelle radio locale est sous
la responsabilité de M. Jean-Daniel
Brandt, auteur de la première demande
de concession.

Enfin, l'esprit de la nouvelle station
radiophonique se veut neutre et ouvert à
chacun. A ce sujet, M. Michel Clavien et
M. Jean-Pierre Graber constateront, à
tour de rôle, que la seule chance de réus-
sir l'aventure «consiste à sortir enfin de
ce fichu tunnel politique». Une radio
donc qui ne se veut porte-parole de per-
sonne en particulier mais de tout le
monde en général.

CD.

Longines : dix tonnes de matériel
pour les Jeux olympiques

Retenus par les organisateurs des Jeux
olympiques de Los Angeles, Longines-
Omega associés sont en train d'achemi-
ner des tonnes de matériel nécessaires au
montage des tableaux d'affichage. Lundi
matin, Longines Renan a expédié outre-
Atlantique, dix tonnes de matériel pour
l'affichage des résultats de l'athlétisme,
du cyclisme, de la boxe et des poids et
haltères.

C'est la deuxième livaison de ce genre.
Une troisième aura lieu tout prochaine-
ment avec huit tonnes d'appareils. On
sait que Longines équipe lés tableaux
d'affichage pour le cyclisme, l'athlé-
tisme, les concours équestres, le judo, les
poids et haltères, la boxe, la gymnasti-
que, le water-polo, l'escrime et le yach-
ting, Oméga pour sa part, prenant en
charge les autres sports.

Ce sont pour chacune des marques,
quarante personnes qui partiront pour la
Californie jusqu'au 20 août. Les cinq
premières à prendre contact avec Los
Angeles sont déjà parties.

(Imp.-photo Schneider).

Nouveau succès pour la foire de Tramelan

Pour la joie des enfants: le manège sur la place du village.
Les organisateurs qui avaient mis sur pied la 9e foire de Tramelan ont été
récompensés partiellement de leurs efforts puisque en ce qui concerne la
participation l'on peut être des plus satisfaits. Seule ombre au tableau, la
pluie qui a perturbé cette belle manifestation des retrouvailles en début de
soirée. Cependant l'essentiel a été que, dès le matin et durant tout raprès-
midi, la foule a pu profiter de faire de bonnes affaires parmi les stands pré-

sentés par plus de 65 commerçants, sociétés ou groupements.

retrouvailles entre amis et anciens Tra-
melots qui chaque année profite de cette
fête du village pour revenir au «pays».
Chacun a redoublé d'efforts pour présen-
ter quelque chose d'inédit des jeux, des
concours fort sympathiques et des guin-
guettes bien accueillantes.

Cette 9e édition de la Fête du village
de Tramelan était une bonne répétition
pour les fastes de la dixième qui sera
fêtée l'année prochaine. Dès à présent les
organisateurs pensent à ce que sera cette
10e fête villageoise qui fait partie du pro-
gramme annuel et qui permet de contri-
buer au bon développement du village
dans la gaieté. (Texte et photos vu)

Fermeture de deux classes
Séance du Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a siégé
hier soir sous la présidence de M. Phi-
lippe Zuber. U a tout d'abord remplacé
Mme Catherine Roos comme membre de
la Commission secondaire par M. Domi-
nique Charmillot membre du Rauraque.
Il a été accepté une vente d'un lotisse-
ment à M. Alfred Obérer pour 59.840
francs et, à la suite de la cessation de
l'activité du service du gaz, il restait
deux citernes, propriété de la municipa-
lité qui ont été vendues pour le prix de
60.000 francs.

Le Conseil de ville s'est ensuite occupé
de la fermeture de classes à l'école pri-
maire pour le 1er août prochain. Cet
objet a donné lieu à quelques discus-
sions. En effet, il était proposé que cet
objet soit renvoyé à plus tard et finale-
ment le Conseil de ville, par 15 voix con-
tre 10 a accepté la proposition du Con-
seil municipal de fermer une classe de
neuvième année à l'école primaire et, à
titre provisoire, une classe de première
année aussi à l'école primaire, ceci dès le
1er août

11 appartenait ensuite au Conseil de
ville de désigner ses représentants con-
cernant les plaintes visant les arrêtés du
Conseil de ville du 26 mars dernier rela-
tifs à la délégation d'un observateur au
Parlement de la République et canton
du Jura et, à la coopération avec les
communes autonomistes du Jura méri-
dional soit celles de Sorvilier et Vellerat.

La commission désignée par le Conseil
de ville sera formée de Philippe Zuber,
président; Philippe Degoumois, avocat à
Moutier et Jean-Rémy Chalverat. M.
Girardin au nom du parti de l'Entente
prévôtoise a souhaité que ces personnes
ne requièrent pas encore les services d'un
avocat dans cette affaire. Sur ce Me
Degoumois a relevé que lui-même repré-

sentait le Conseil de ville et qu'il n'avait
pas à faire un travail d'avocat. En effet
pour une chose de cette importance, un
mandataire s'avère nécessaire.

Le Conseil de ville a ensuite pris con-
naissance de la motion de M. Paul Affol-
ter, du parti socialiste autonome qui
demande la création à Moutier d'un
mini-salon des inventeurs et bricoleurs
de génie. En effet, la crise qui sévit
depuis dix ans dans la région pourrait
être par la création d'un tel salon, une
occasion de reprise économique sans trop
de frais pour la municipalité et pourrait
favoriser la naissance d'une idée intéres-
sante et donner à un inventeur de la
place, la possibilité de fabriquer et de
commercialiser son produit (kr)

1 100e anniversaire de Saint-Imier

La commission de l'« Imé-
riale» et la commission du cor-
tège, à Saint-Imier, lancent un
appel à la compréhension
auprès de la population. En
effet deux des plus importan-
tes manifestations organisées
dans le cadre du 1100e anni-
versaire de Saint-Imier se
dérouleront les 16 et 17 juin
prochains: l'«lmériale» et le
grand cortège historique et
folklorique. Ce cortège, unique
dans les annales de la citë,fort
de 1500 participants, de 18 fan-
fares, de quatre groupes de
majorettes et de 12 chars,
retracera les grands moments
de la belle histoire du Pays
d'Erguel.

Le programme complet de
la manifestation est désormais en vente. Une vente préalable de l'insi-
gne donnant droit à l'entrée démarre aujourd'hui aussi. Les éclaireurs
et éclaireuses se chargeront de passer dans les ménages. Pour ceux qui
n'auraient pas été chez eux au moment du passage de ces jeunes, l'insi-
gne peut-être obtenu au magasin de vente des Services techniques.

Environ 800 places assises seront installées en bordure de trottoir le
long des rues du Dr-Schwab, Francillon, et Baptiste-Savoye.

Inutile de préciser donc que si la fête promet d'être belle, elle risque
aussi d'être bruyante. Un peu de compréhension est par conséquent
attendue de la part de la population.

On compte aussi sur elle pour respecter les conditions de circulation
qui seront un peu particulières à cette occasion. Le jour de P«Imériale» ,
il ne sera pas possible de circuler sur la rue principale le jour du cor-
tège, nombre de rues seront à leur tour interdites à la circulation. De
plus, du jeudi 14 juin au lundi 18 juin, le parcage sera soumis à des con-
ditions particulières et interdit à de maintes places, ceci afin de per-
mettre la construction des buvettes et des cantines, (comm-cd)

Appel à la compréhension des Imériens

Tramelan-Campagne qui s'était quali-
fié pour la finale du Jura bernois des
championnats suisses de groupes à Lau-
fon, a remporté un premier et un sep
tième rangs, ce qui représente un exploit
remarquable.

Ce sont les fusils d'assaut qui sortent
au premier rang, ce qui leur donne le
droit de participer à la finale cantonale à
Thoune au mois d'août ainsi qu'aux
tours principaux sur le plan national.

Quant aux mousquetons, ils n'ont sur-
tout pas démérité, car leur septième rang
peut déjà être considéré comme excel-
lent

Résultats fusils d'assaut: 1. Trame-
lan-Campagne, moyenne de 344,5 points,
champion AJBT; 2. Tavannes 342,5; 3.
Sorvilier 339; 4. Reconvilier 338; 5. Lau-
fon 337,5; 6. Grellingue 336.

Résultats individuels: Roland Châ-
telain 136 points; Roger Châtelain 132;
Florian Châtelain 144; André Châtelain
133; Francis Voumard 144.

Résultats mousquetons: 1. Moutier-
Campagne, moyenne de 456,5; 2. Lies-
berg 456; 3. Malleray 452; 4. Laufon
449,5; 5. Crémines 447; 6. Moutier-mili-
taire 444,5; 7. Tramelan-Campagne
441,5.

Résultats individuels: Martial Vau-
cher 180 points; André Jubin 167; Eric
Voumard 180; Francis Guédat 174; Jean
Bôgli 182. (comm., vu)

La foire de Tramelan est aussi la fête
des enfants puisque ces derniers sont mis
à l'honneur grâce à la compréhension des
organisateurs mais aussi de l'Ecole des
parents. Un cortège d'enfants costumés
et grimés parcourait le matin le tronçon
de la Grand-rue fermée à la circulation
alors que raprès-midi le chanteur Gaby
Marchand donnait deux concerts fort
appréciés.

Là on aurait pu voir une plus forte
assistance il est vrai car la valeur de ce
chanteur méritait une meilleure partici-
pation des jeunes.

On était venu d'un peu partout et
cette journée était aussi l'occasion des

Beaucoup de monde pour la 9e édition
de la foire de Tramelan, fê te  du village.

Exploit remarquable
du Tir de Campagne

MACOLIN

Les PTT ont procédé hier à l'inaugu-
ration des travaux d'agrandissement de
leur centre de formation de Macolin. La
régie pourra désormais centraliser dans
cette localité ses cours de cadres en rece-
vant quelque 80 participants. Le coût
des travaux se monte à 7 millions de
francs.

Il y a 25 ans, les PTT avaient acheté,
en collaboration avec la ville de Bienne,
l'hôtel Bellevue de Macolin pour y ins-
taller son école de cadres qui fonctionne
depuis 23 ans. Les participants étudient
les méthodes de direction du personnel
et de l'entreprise, la politique de l'entre-
prise, l'amélioration des méthodes de
travail et la formation d'un «esprit des
PTT». (ats)

Agrandissement du centre
de formation des PTT û

LIDYA, NATHALIE et ABRAHAM
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

ANJA
le 28 mai 1984

Clinique des Forges

Meieli et Max-Henry
MONNIER-GERBER

2610 Mont-Soleil
14693



Men's look: et l'aube se lève!
Sur tous les produits «men's look», -.50 de gagné!
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A vendre à COFFRANE (NE)

maison familiale
bien isolée avec chauffage central. 5 pièces, 2
WC. cuisine, buanderie, salle de bains, cave,
garage et environ 800 m2 de terrain arborisé.
Prix raisonnable.
j? 061/63 33 66. demander Monsieur
Mayer. 133 743656

Ugg
V̂OYAGES*

Dimanche 3 juin, 1 jour
COURSE DANS

L'OBERLAND BERNOIS
Interlaken - Beatenberg

Prix spécial: Fr. 35 — par personne

VOYAGES 1984
PENTECÔTE 8.6-15.6, 8 jours
SÉJOUR À LA COSTA BRAVA

Fr. 410.- par personne
tout compris

VACANCES HORLOGÈRES
SÉJOURS À CAORLE
sur la côte vénitienne

divers hôtels et pensions à choix
Départs les 14 et 21 juillet
Séjours de 8 ou 15 jours
1 semaine dès Fr. 500.-

SÉJOUR AU TYROL DU SUD
du 17 au 21 juillet, 5 jours

Fr. 460.-

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements
Cp 039/41 22 44 - ST- IMIER

14534
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Les délégués de l'Union syndicale jurassienne en assemblée

L'assemblée des délégués de l'Union
syndicale jurassienne s'est tenue aux
Rangiers, vendredi passé, sous la pré-
sidence de Jean-Pierre Petignat, de
Courtételle, en présence de Ruth Drei-
fuss, secrétaire de l'Union syndicale
suisse.

Quatre-vingts représentants des
fédérations affiliées ont discuté et
approuvé le rapport d'activité présenté
pour l'année écoulée. En 1983, les inter-
ventions de l'USJ n'ont pas manqué.
Car jamais les chômeurs n'ont été
aussi nombreux: 604 en moyenne
annuelle avec un record en décembre
où on dénombrait 831 personnes sans
emploi dans le canton du Jura. On
devait atteindre les 887 chômeurs en
janvier 84.

Le chômage partiel a battu égale-
ment un record: 637.000 heures en 1983
dont 236.000 heures dans la métallurgie
(48.000 en 1982) et 301.000 heures dans
l'horlogerie (377X00 en 1982). La FOBB
a versé plus d'un million de francs
d'indemnité. Pour la FTMH, les chif-
fres sont les suivants: Delémont 4J5
millions de francs; 2,73 millions pour
Porrentruy et 163X00 francs pour les
Franches-Montagnes.

Le président Jean-Pierre Petignat a par-
ticulièrement insisté sur la nécessité de la

solidarité et de l'engagement pour résister
au démantèlement des acquis, «à la guerre
ouverte que les organisations patronales
faîtières ont déclarée aux syndicats».

Jean-Claude Prince, secrétaire syndical,
a brossé un tableau des perspectives écono-
miques mondiales. Selon lui, ces perspecti-
ves sont incertaines et la reprise profite
avant tout à l'Amérique du Nord. Une
augmentation du chômage est encore
attendue en Europe, notamment pour les
jeunes. «Cela à de quoi inquiéter tous les
démocrates qui n'oublient pas que c'est ce
fléau du chômage qui a suscité la montée
des régimes totalitaires en Europe, dans les
années trente, puis la guerre», a-t-il lancé.

Ruth Dreifuss, secrétaire de l'USS, s'est
dit heureuse d'être dans le Jura et a remer-
cié tous ceux qui ont contribué au succès
de l'initiative fédérale pour la semaine de
40 heures (4500 signatures dans le canton
du Jura, 140.000 pour l'ensemble de la
Suisse), (pve-comm.)

Solidarité indispensable

Avenir de l'Hôpital de
Saignelégier: Favis du PS

Dans un communiqué, le parti socia-
liste des Franches-Montagnes indique
qu'il se préoccupe activement de l'avenir
de l'Hôpital de Saignelégier depuis 1978
déjà.

«Aujourd'hui, l'on peut saluer avec
satisfaction la réalisation et la mise sur
pied de quelques services souhaités à
l'époque par le ps (exemple: Service
social, les soins à domicile). Il faut, six
ans après cette première réflexion, cons-
tater que les mêmes critères condition-
nent les possibilités de changement et
d'amélioration des prestations hospita-
lières que nous attendons et qui sont
nécesssaires pour revaloriser et rendre
attractif l'hôpital de district. Sans
s'engager dans une polémique stérile, le
ps a l'impression, impression partagée
par la population, qu'il y a un manque
d'entente et de collaboration entre les
médecins soignants à l'hôpital. Le corps
médical est malheureusement partagé en
ce qui concerne l'orientation médicale et
la vocation hospitalière de l'établisse-
ment de district. Cette situation est nui-
sible à sa renommée et à sa crédibilité.
L'attractivité et la revalorisation de
l'hôpital doit également être le fait de la
volonté et du désir des médecins établis
dans la région.

Les structures mêmes de l'hôpital,
«hôpital ouvert» sont pour le ps, un frein
important à l'amélioration des soins hos-
pitaliers que les patients et la population
sont en droit de recevoir.

Un hôpital «fermé», avec un service de
médecine générale, un service de chirur-
gie, un ou deux internes est une solution
que le ps a déjà formulée en 1978.
D'autres possibilités restent toutefois
envisageables. La solution est le fait de
la participation et la bonne volonté de
tous les intéressés.

Le bon fonctionnement de l'hôpital et
de ses services est également tributaire
de la qualité et des conditions de travail.
Les travailleurs et leurs organisations
ont un rôle important à jouer, et doivent
pouvoir participer et s'exprimer en ce
qui concerne l'organisation du travail et
le fonctionnement de l'établissement.

Avec l'organisation de conférence,
nous saluons l'initiative et le souci
d'information manifestés par le syndicat
du personnel hospitalier.

Face à l'explosion des coûts de la
santé, il est urgent de trouver des solu-

tions. Tous ceux et celles qui sont con-
cernés doivent en prendre conscience. La
santé est une chose sérieuse qui ne peut
s'accommoder de demi-mesures. Pour
l'hôpital de district, bien qu'ayant déjà
formulé un certain nombre de mesures,
les socialistes des Franches- Montagnes
restent convaincus qu'il existe des solu-
tions. Elles doivent être négociées avec
tous les usagers. Pour ce qui est de la
médecine en général, il est nécessaire de
guérir la maladie, mais nous estimons
qu'il est également important de cher-
cher les moyens de conserver la santé.
C'est dans cet esprit que nous souhaitons
que soit trouvée une solution rendant
crédible l'hôpital de district, aux yeux de
tous les patients potentiels.

(comm.)

Fête cantonale jurassienne
de gymnastique
1er, 2 et 3 juin 1984

L'organisation de la 2e Fête
cantonale de gymnastique, qui se
déroulera en fin de semaine,
nécessitera de la part de l'équipe
de la cuisiné un effort particulier.
Présidé par M. Lucien Loriol, le
comité des subsistances avec ses
17 cuisiniers devra servir 300
repas vendredi soir, 250 samedi à
midi, 450 samedi soir et 1000
dimanche à midi.

Pour cela il sera employé envi-
ron 100 kg. de jambon, 250 kg. de
côtelettes, 90 kg. de rôti de porc,
160 kg. d'émincé, 65 kg. de petits
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pois, 70 kg. de riz, 60 kg. de cham-
pignons, 180 choucroutes, 450 sau-
cisses, 400 cervelas, 180 litres de
soupe, 35 kg. de salade, 200 kg. de
pains, 1300 sandwichs. C'est dire
que l'équipe de la cuisine ne sera
pas au chômage durant ces trois
jours.

Les personnes qui désirent par-
ticiper à l'un ou l'autre de ces
repas sont priées de s'inscrire
auprès du président d'organisa-
tion M. René Cattin-Willemin.

(jmb)

On prépare
la subsistance

L'Association suisse des transports (AST) s'étend

L'Association suisse des transports (AST) ne craint pas la décentralisation.
Elle en fait même un symbole. Hier, à Delémont, en présence de membres fon-
dateurs, l'AST a ouvert son premier secrétariat romand, «la preuve que l'AST
vit d'une réflexion locale et qu'elle entend jouer le jeu de la décentralisation»,
dira son président central Martin Sommer. Son secrétaire est M Jean-Claude
Hennet D s'occupera d'adapter les actions de l'AST aux besoins de la Suisse
romande, appuiera les sections romandes, renseignera les médias sur les acti-
vités et prises de position de l'AST. Ce secrétariat «politique»», sis au 15 de la
rue Franche, ne sera pas un guichet, ni une agence. Les prestations qu'offre
l'AST continueront d'être centralisées à Herzogenbuchsee. Un anniversaire
aussi: l'AST fête ses cinq ans d'existence et a enregistré l'adhésion hier matin

de son 50.000e membre.

L'AST a été créée en 1979 dans le but
de rompre le monopole des clubs d'auto-
mobilistes et d'offrir une alternative pre-
nant en compte les particularités et les
besoins de l'ensemble des transports.
Elle compte un peu moins de 6000 mem-
bres en Suisse romande, dont 187 dans le
canton du Jura, 592 dans le canton de
Neuchâtel.

ACTION LOCALE
Son président, Martin Sommer, a pré-

cisé que le secrétariat romand était un
organisme autonome qui n'avait rien
d'un bras droit concédé par la Suisse alé-
manique. En ouvrant un secrétariat à
Delémont, après avoir ouvert près de
Genève un bureau conseil pour la modé-
ration de la circulation, l'AST manifeste
sa volonté d'intensifier son action en
Suisse romande, d'être plus attentive
aux problèmes spécifiques qu'elle ren-

contre. Elle espère aussi démontrer que
la Romandie n'est pas moins sensibilisée
que la population d'outre Sarine aux
problèmes engendrés par un développe-
ment excessif du trafic motorisé.

L'association est entièrement bilingue.
Parmi ses membres fondateurs, on
retrouve de nombreuses personnalités de
Suisse romande, dont Mme Monique
Bauer-Lagier, vice-présidente, conseil-
lère nationale genevoise.

Le plus grand souci de l'AST reste de
former des groupes régionaux à l'inté-
rieur des régions, des cantons à même de
résoudre ou d'aider à résoudre des pro-
blèmes de transports qui se posent aux
citoyens. «L'ouverture d'un secrétariat
romand est une action romande pour
Romands», dira Olivier Burkhalter, vice-
président. René Longet, membre du
Conseil de fondation et conseiller natio-

nal de Genève, a insisté sur le fait que
l'AST n'était pas un mouvement écolo-
giste. L'AST estime que les transports
doivent respecter l'équilibre écologiste et
c'est dans ce sens que l'association mène
son action dans le terrain.

Pour l'association, l'ouverture d'un
secrétariat romand est une étape impor-
tante, même si elle reconnaît que ses
membres se recrutent avant tout dans
les villes là où les problèmes de transport
sont les plus aigus.

Parmi les dernière activités de l'AST,
on retiendra sa participation à la campa-
gne pour sauver les forêts suisses, la mise
sur pied d'une centrale d'appels pour
personnes handicapées — l'association
joue le rôle d'intermédiaire pour mettre
en relation une personne handicapée ou
âgée qui ne peut pas se déplacer seule.

(pve)

Un secrétariat romand à Delémont

Résultat d'une franche collaboration entre le canton et Porrentruy

Cela fait dix ans que la ville de Porrentruy envisage de se doter d'un centre
sportif. Les études ont été plusieurs fois remises sur le métier. Une commis-
sion concluait, en 1982, à la création d'un centre sportif omnisport évalué à 21
millions de francs. Une commission mixte, réunissant l'Etat et la commune de
Porrentruy, vient de publier son rapport: elle préconise la construction d'un
centre sportif «éclaté» dont le coût de construction serait moins élevé: 13,5
millions de francs. L'Etat, comme il l'a fait pour le Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes et le stade d'athlétisme de Delémont, assumera une part
importante des investissements, notamment pour doter les écoles cantonales
(lycée, institut pédagogique, école profesionnelle artisanale) de salles de

sport et d'une piscine qui font cruellement défaut

Le projet a été présenté hier à la
presse par la Municipalité de Porrentruy
et le canton. Ainsi que cela a été souli-
gné, la ville de Porrentruy manque de
salles de gymnastique. Le nombre de
leçons qui devraient être données ne le
sont réellement que pour un tiers des
besoins!

Initialement, il était prévu de cons-
truire des salles de gymnastique, une pis-
cine et un stade d'athlétisme sur un
même site. Solution finalement aban-

donnée en raison de son coût. Le canton
et la ville de Porrentruy pouvant échan-
ger des terrains, le projet prévoit de
décentraliser les différentes infrastructu-
res. La ville de Porrentruy va construire
deux salles de gymnastique pour ses éco-
les. Le canton construira pour les éta-
blissements scolaires cantonaux deux
salles de gymnastique et une piscine cou-
verte au centre ville. Piscine qui sera
ouverte au public. La Communauté sco-
laire d'Ajoie (école secondaire), groupant

39 communes, est contrainte, pour libé-
rer les locaux qu'elle occupe au lycée
cantonal, de construire un nouveau com-
plexe scolaire, dotée de deux salles de
sport. Ainsi en tout, six salles de sport
seront construites à Porrentruy.

Le tout est évalué à 13,5 millions de
francs. Le canton prendra à sa charge 8,7
millions de francs, alors que la ville de
Porrentruy assumera 3,2 millions de
francs, la communauté scolaire 1,7 mil-
lion de francs (déductions des subven-
tions s'entend). La majeure partie des
investissements sera localisée dans le
haut de la ville et des échanges de ter-
rains entre l'Etat et la ville permettent
d'abaisser de manière subtantielle le
coût de construction. Dans un avenir
plus lointain, U serait opportun de cons-
truire un stade d'athlétisme, dont le coût
de construction est évalué à un peu plus
de 4 millions de francs. Le terrain néces-
saire à son implantation est d'ores et
déjà réservé par la ville. £3$ » $j

Selon le ministre Roger Jardin, ces
investissements n'ont rien de démesuré
et répondent à un réel besoin, si l'on sait
que l'Ajoie manque cruellement d'instal-
lations sportives adéquates. L'effort con-
senti par le canton en faveur de la ville
de Porrentruy est comparable aux con-
tributions cantonales déjà engagées pour
la construction du Centre de loisirs des
Franches-Montgnes et du stade d'athlé-
tisme de Delémont.

Les nouveaux équipements seront
gérés en commun.

Le canton engagera les premiers cré-
dits dès 1986, alors que le complexe sco-
laire de la communauté d'Ajoie devrait
être achevé en 1987. En 1989, tous les
équipements seront construits. Il va sans
dire que le peuple devra se prononcer sur
ces investissements, les derniers sans
doute de cette ampleur à être consentis
en faveur de la pratique du sport. La
Municipalité de Porrentruy n'a pas
caché sa satisfaction de voir enfin le dos-
sier sortir du tunnel et d'avoir pu trou-
ver avec le canton un accord de coopéra-
tion acceptable pour les deux parties.

(pve)

Un centre sportif «éclaté» de 13,5 millions

Assemblée de la section jurassienne des buralistes postaux

C'est dans un restaurant de
Réclère que les buralistes postaux
jurassiens ont tenu leurs assises
printanières. Claude Borruat de Che-
venez, nouveau président, souhaita
la bienvenue en particulier à M.
Georges Jolissaint, maire de Réclère
et au secrétaire f édératif Jean-Pierre
Papis.

Dans son rapport présidentiel, Claude
Borruat, au nom de la nouvelle équipe
dirigeante, assura le soutien des revendi-
cations futures qui, au vu de la situation
économique actuelle, devront plutôt être
axées sur le maintien de l'acquis, sans
pour autant cesser le combat engagé
pour l'amélioration du statut du bura-
liste postal. Le président remercia le
comité central SBP et le secrétaire fédé-
ra tif à qui il adressa sa gratitude.

L'assemblée admit dans ses rangs
Mme Yvonne Lâchât de Roche-d'Or et
observa un instant de silence à la
mémoire de deux titulaires retraités,
Mme Fidélia Kury de Courchapoix et M.
René Houmard de Champoz, décédés
récemment. Le caissier Charles Ramseier
de Corcelles (BE) présenta les comptes
1983.

Au chapitre des élections, c'est Jean-
Paul Nappiot de Saignelégier qui entrera
au comité le 1. 1. 1985, en remplacement
de Josy Roy des Breuleux, arrivé au
terme de son mandat. Avec intérêt.

l'assemblée écouta ensuite l'exposé du
secrétaire fédéra tif Jean-Pierre Papis qui
parla des problèmes postaux en particu-
lier, soit: l'adaptation de l'allocation de
renchérissement, les modifications de
statuts de la Caisse fédérale d'assurance,
la diminution de la durée du travail et la
retraite flexible. L'éventuelle suppres-
sion de la deuxième distribution est mal-
venue peu de temps après une augmen-
tation des taxes. Quant à la demande des
éditeurs pour une distribution avancée
des journaux politiques, elle n'est pas
vue d'un bon oeil par les buralistes et
semble difficile à réaliser dans une région
comme le Jura. Aucune décision n'a
encore été prise à ce sujet par la Direc-
tion générale des PTT a précisé Jean-
Pierre Papis. Pour terminer son exposé,
le secrétaire fédératif donna encore quel-
ques précisions concernant l'introduc-
tion proche de l'appareil de codage des
titres de versement aux guichets pos-
taux. Les titulaires présente eurent
l'occasion de voir fonctionner cette
machine.

Après la clôture de cette assemblée, les
participants visitèrent les grottes de
Réclère, prirent l'apéritif agrémenté par
les productions de deux jeunes virtuoses
de l'accordéon et, après un repas et une
soirée empreints de fraternité, ils se don-
nèrent rendez-vous à Saint-Ursanne
pour l'assemblée d'automne, (ca-com)

Suppression de la deuxième distribution malvenue

Martin Claude
et Martial Paratte
de Saignelégier

... qui viennent d'obtenir à Lau-
sanne, le diplôme de contremaître en
maçonnerie. M. Claude a également
reçu un prix.

^^ J bravo à

Assemblée des délégués de la Caisse de pensions

L assemblée des délégués de la Caisse
de pensions de la République et canton
du Jura a eu lieu à Montfaucon sous la
présidence de M. Bernard Nappez, maî-
tre secondaire à Porrentruy.

Les délégués ont pris connaissance du
rapport de gestion 1983 et des comptes.
Ils ont pu constater que la situation de
la Caisse était saine. Les présidents des
Commissions de construction, MM.
Pierre Jelmi, Jean-Marie Voirol et
Daniel Jeanbourquin ont rapporté sur
les réalisations en cours à Delémont et
Porrentruy. L'administrateur, M.
Claude Desboeufs a commenté les bilans
techniques, la mise en application de
l'informatique et a donné un bref aperçu
de la loi fédérale sur la prévoyance pro-
fessionnelle (LPP) et de ses incidences
au niveau de l'institution. M Pierre
Boillat président du comité, ministre du
Département de la justice et de l'inté-
rieur, a précisé que les tâches du comité
sont complexes. D a souligné que la

Caisse fournit un effort particulier afin
de placer l'agent dans le Jura, soit en
prêts auprès des banques jurassiennes,
soit par le biais de ses constuctions. La
Caisse assume ainsi un rôle non négligea-
ble au niveau' de l'économie et de
l'emploi dans le canton.

La Caisse assurait au 31 décembre
1983, 2782 personnes pour 86,2 millions
de francs de traitements et versait 2,8
millions de francs de pensions à 169
bénéficiaires. Il a été viré aux réserves
20,9 millions de francs. Après ce verse-
ment, elles s'élèvent à 142,3 millions de
francs.

Sur proposition des vérificateurs, les
délégués ont approuvé à l'unanimité les
comptes et le rapport de gestion 1983 et
donné décharge au comité. Ils ont égale-
ment pris acte de la politique générale de
gestion de la Caisse avec remerciements
au président, au comité et à l'adminis-
trateur, (sp)

Placer l'argent dans le Jura

Selon décision de l'assemblée des délé-
gués, c'est à la f a n f a r e  de Saignelégier
qu'a été confiée l'organisation des festi-
vités qui marqueront le centenaire de la
Fédération jurassienne de musique ainsi
que l'inauguration de la nouvelle ban-
nière. Le week-end des 15 et 16 j u i n  1985
vient d'être retenu p o u r  cette manifesta-
tion, (y)

La f a nf a r e  p r é p a r e
le centenaire de la Fédération
jurassienne de musique

Lundi 28 mai, le séchoir à herbe des
Franches-Montagnes, sis au Noirmont, a
réouvert ses portes. Nul doute qu'avec le
temps pluvieux dont nous sommes grati-
fiés, ses installations seront particulière-
ment appréciées de tous les agriculteurs
du Haut-Plateau et des Montagnes neu-
châteloises. (y)

Ouverture du séchoir à herbe
des Franches-Montagnes



M. et Mme André Meillard / f f l/A

Le Locle,
£7 039/31 24 54
Grande vente
de chaussures

2 jours pleins de plaisir

Mardi 29 et
mercredi 30 mai

Chaussures mode en cuir:
dames, hommes et enfants.

Dès Fr. 15.-

Chaussures Ferrucci,
La Chaux-de-Fonds
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1 AVIS MORTUAIRES 1
Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Germaine Vuilleumier, sa fidèle compagne;
Madame et Monsieur Charles Matthey-Magnin, leurs enfants et petit-

fils. Les Ponts-de-Martel et Le Locle;
Madame Jeanne Schoop-Magnin:

Mademoiselle Madeleine Schoop,
Madame Juliette Douillot-Schoop,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

William MAGNIN
dit Poem

enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 84e année, après une
pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1984.

L'incinération aura lieu mercredi 30 mai.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame Germaine Vuilleumier
12, rue du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. mese \

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

¦I REMERCIEMENT ¦
La famille de

MARIE-LOUISE MAGNIN
prie toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin, par leur présence,
leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages, de trouver ici, l'expres-
sion de ses vifs et sincères remerciements.

SAINT-IMIER, le 25 mai 1984. i«69

LA MUSIQUE LA PERSÉVÉRANTE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gratien ABBET
Père de M. René Abbet et grand-père de MM. Eric Abbet et Michel Ait el

Djoudi, membres actifs.
W7E79 Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Dieu est amour.

Madame Alexandre Pieren, à Lausanne;
Madame Reynold Pieren, à Neuchâtel et les enfants de feu Reynold

Pieren, à Neuchâtel et Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Antoine Pieren et leurs enfants, à Trois-Rivières S

au Canada;
Monsieur Félix Pieren, à Genève et ses enfants;
Monsieur et Madame Luc Abel Pieren, à Lignières et leurs enfants;
Madame et Monsieur Charles Pellaton-Pieren, à Dompierre, leurs

enfants et leur petite-fille;
Madame André Thiébaud-Anderegg;
Monsieur John Thiébaud, ses enfants et petits-enfants;
Madame Raymond Thiébaud-Mazza, ses enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame René Thiébaud-Gigon, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Paul Calame-Thiébaud, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et- Madame Jean-Pierre Thiébaud-Vaucher, leurs enfants et

" petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy-Daniel PIEREN
leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, grand-oncle, parant et ami,
enlevé à leur affection vendredi, dans sa 64e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Monsieur Jean-Claude Calame
Tilleuls 7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 177683
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B Vendredi 1er juin, 20 h. 30, H
B Temple-du-Bas à Neuchâtel H
m 125e anniversaire de la H
¦ MUSIQUE MILITAIRE ¦
¦ de Neuchâtel S

I CONCERT I
H avec la participation de la H
ff Stadtkapelle im Wasserburg i.l. M
H (Autriche) fl
M Entrée libre H

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande ]1 • ••
L'action de la semaine

BROCHETTES
et CORDONS-BLEUS DE PORC

à Fr. 2.- les 100 g.
Beau choix de viande fraîche de
1ère qualité de bœuf, de veau et

de porc.

La qualité du spécialiste en
viande ! 13375

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /

CAFÉ-RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69, (fi 039/23 50 30

Nos spécialités:
La Charbonnade - Paella - Zarzuella -

! La Parrillada et nos fameux flambés pré-
parés devant vous - Steak tartare -

Baudroie au safran - Fricassée de pous-
sin aux morilles - Poulet de grain au vin
jaune d'Arbois ainsi que tous les jours
notre menu sur assiette et notre carte

habituelle.

Fermé le lundi 14438

Solution du mot mystère:
Paréo

Restaurant
Sternen
Gampelen

Cette année aussi,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges
fraîches
avec jambon à l'os
juteux
Veuillez réserver vos
tables à temps. Se
recommande: Fam.
Schwander
<2? 032/83 16 22.
Fermé le mercredi.

UNE VISITE À LA...
KOTISSLKII

0 039/28 48 47
S'IMPOSE...
Vous découvrirez le site
enchanteur DES ARÊTES
en pleine campagne.

Magnifique panorama des
environs de La Chaux-de-Fonds

• Grand parc pour 120 véhicu-
les

• Arrêt trolley (No 9) à 20
mètres

Au restaurant

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Restaurant
Le monument
Place de l'Hôtel-de-Ville, £? 039/28 32 18

Mercredi 30 mai

Soirée asiatique
MENU Fr. 26.-
Ravioli sauce piquante
Consommé de poulet aux vermicelles
Galettes de crevettes
Salade panachée
Rouleau de printemps
Riz cantonais
Boules de céréales

Réservez au plus vite, si vous ne désirez pas manger
debout. Merci

13920

chaque dimanche
un excellent MENU

comprenant:
Entrée - Consommé

Plat principal - Dessert
Fr.17.50

Sans premier Fr. 15.— 91-611



Quand les murs sont des dessins...
Kermesse du collège des Endroi ts

Accroché à flanc de pente, le collège
des Endroits est un ensemble imposant
et un exemple assez convaincant de
l'architecture moderne. A l 'intérieur, de
grandes baies vitrées laissent pé nétrer
la campagne environnante, mais sa
structure de béton offre , ou offrait , à
l 'œil de grandes zones grises.

Les enseignants, les enfants aussi,
eurent envie d'occuper de couleurs et de
dessins ces espaces-là. L'année dernière,
on se mit au travail; dans les classes
naissaient des projets sur papier, des
votes et sélections s'établissaient fort
démocratiquement et le dessin choisi se
voyait agrandi, découpé, pour être
reproduit en grand sur le mur déterminé,
intérieur ou extérieur.

(Photo Gladieux).

Avec l'accord de la Direction des éco-
les et des Travaux publics, on passait à
la concrétisation, mastic et peinture de
fond précédant la pose d'un pont roulant
et l'arrivée des artistes en herbe.

Vendredi dernier, ils avaient à nou-
veau enfilé leurs blouses de peintres aux
multiples taches et s'étaient gracieuse-
ment coiffés du couvre-chef traditionnel;
à l'entrée de leur collège ils accueillaient
les visiteurs avec une palette miniature
devenue insigne.
' Car c'était jour d'inauguration et la

maison de béton s'offrait à la découverte
de ses nouveaux atours: de l'extérieur à
l 'intérieur, de haut en bas, s'enfilant
dans les cages d'escaliers, investissant
des recoins, la couleur avait pris posses-
sion des lieux. Dès l'entrée, des Barba-
papas - calqués sur le contour de vrais
enfants - disent que c'est là encore
royaume enfantin, le collège abritant
uniquement des classes primai res.

Ensuite, le couloir devient refuge de la
SPA et étalage de boucherie, ou coin
détente; l'escalier conduit au jardin
public et le premier étage abrite une fê te
foraine, avec roue aux millions, train
fantôme, cirque, etc.

Dans un endroit reculé de petits mali-
cieux ont aussi pendu la lessive, plus
vraie que nature. Les *instits» responsa-
bles ont voulu que ce travail ait une qua-
lité durable et un f in i  de bel aspect On
est donc loin du gribouillage bâclé et le
trait enfantin est à chercher dans l 'ins-
piration, le contenu et les détails qui
entaillent ces fresques. A coup sûr, elles

apportent en ces lieux vivacité, lumière
et espièglerie aux passants de tous âges.

On a choisi de faire une grande et
belle kermesse pour montrer cela aux
parents amis, officiels et curieux sympa-
thisants. Ça circulait donc en rangs ser-
rés dans tout le collège vendredi soir et
une foule impressionnante s'est balancée
au rythme des 68 Jazz Band, et s'est
attendrie aux chants et p roductions
d'enfants; boissons et nourriture ont
aussi eu leur pesant de succès.

Pour une première kermesse, c'était
réussi. Nul doute qu'on remettra ça. Et
puis, côté peinture, c'est pas f ini .  Des
murs sont encore gris et des suites sont
prêtes à se matérialiser; il fau dra bien
un autre vernissage. On s'en réjouit.fib)

Un concert varié et bien enlevé
Fête régionale des chanteurs à Dombresson

L'Union chorale de Dombresson et
Villiers organisait samedi soir la 47e Fête
régionale des chanteurs du Val-de-Ruz.

M. Claude Vaucher, président de la
société, salua choristes et public puis
souhaita que le chant choral y trouve
son compte. Au nom des autorités com-
munales de Dombresson et de Villiers,
M. Charles Maurer, député et président
de commune de Villiers, félicita le chan-
teurs du Vallon disant que ces réunions
créent l'amitié ainsi qu'un esprit régio-
naliste, très développé dans ce coin de
pays.

Ce fut aussi une excellente idée de
faire chanter «Le Chœur des dames pay-
sannes, dirigé par Mme Lucette Wenger.
Le Chœur l'Amitié du Val-de-Travers,
dont les dames fort joliment habillées de
longue jupe noire et d'une ravissante
blouse grenat, dirigé par M. Frédy Juvet,
fit grande impression par la souplesse
des voix. .

L'Union chorale de Dombresson-Villiers. (Photo Schneider)
lrt;Tous les chœurs donnèrent le meilleur
d'eux-mêmes depuis l'Union chorale de
Dombresson-Villiers, dirigée par J.-R

Grossenbacher, La Chanson Sylva-
nienne, un chœur mixte, dirigée par Mlle
Bernadette Delley, le Chœur d'hommes
de Savagnier, dirigé par Ch. Ph. Hugue-
nin, le Chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin, dirigé par H. Fasnacht et
le Chœur d'hommes des Geneveys et
Coffrane dirigé par Mme Lucette Wen-
ger.

Le concert se termina par deux
chœurs d'ensemble dirigés par J. R.
Grossenbacher, la «Chanson des étoiles»
et «Chanson de route».

Le bal familier se déroula à la Halle de
gymnastique où tout le monde se
retrouva avec plaisir et dansa avec
l'orchestre «Les Dutschies» de Saules.

(m)

Réseau routier amélioré entre
Coffrane et Montmollin

Les travaux de corrections de la route
cantonale reliant Coffrane à Montmollin
viennent de débuter. L'ancienne route,
sinueuse à travers les champs, va être
corrigée. Elle avait 5,5 mètres de large, la
nouvelle aura 7 mètres.

Le passage à niveau situé au nord de
Montmollin était très dangereux; la gué-

Au nord de Montmollin, le p a s s a g e  à niveau sera déplacé.
(Photo Schneider)

rite a été démolie et il sera déplacé d'une
trentaine de mètres.

Certes, cette correction sera une belle
amélioration pour le réseau routier de
l'ouest du Vallon puisque c'est la liaison
directe avec le Val-de-Travers.* Les tra-
vaux vont durer tout l'été, (m)

Ragusa remporte la Coupe des vis du CTMN
Depuis le mois d'août 1983, jusqu'au

31 avril 1984, le Centre de tennis des
Montagnes neuchâteloises a organisé la
première Coupe des vis, dotée d'un chal-
lenge de 34 kilos et demi représentant
bien évidemment une vis.avec son écrou.

Dix huit équipes se sont affrontées
dans des parties aller et retour, ce qui a

représenté 153 matchs avec 4994 jeux et
une moyenne de 50.000 services. Il s'agit
là d'une dépense énergétique importante
de la part des joueurs; ils étaient quatre
à six équipiers, pour remplir un contrat
où le fair-play était de rigueur.

Il s'agissait d'équipes de La Chaux-de-
Fonds. La première place est revenue à
Ragusa, un quatuor très à l'aise et animé
d'une volonté remarquable. Au deuxième
rang, nous découvrons l'équipe de la
maison Ebel, emmenée par l'excellent
Pierre Zehnder.

Pour la saison 1984-1985, le président
du CTMN a revu son organisation. Deux
groupes sont engagés. Un en série A et
l'autre en série B. En fin de saison, il y
aura des relégations. Il s'agit là d'une
compétition unique en Suisse et peut-
être en Europe. Le tournoi a débuté le 8
mai, pour se terminer le 4 juin 1985.

CLASSEMENT FINAL
1. Ragusa (S. Schembari, G. Vena-

ruzzo, W. Laccabue, F. Sgobba) 33
points; 2. Ebel (P. Zehnder, M Frey, A.
Golay, A. Quadroni) 25; 3. Les Connors
(Ph. Stalder, P.-A. Galli, J. Louviot, A.
Matthey) 25; 4. Corning (J.-R Burri, P.
Voisin, A. Comte, P.-Y. Mayrat, M. Gri-
maître) 22; 5. SBS (R. Girardin, R.
Leuba, T, Aubry, J.-M Arnoux) 21; 6.
L'avenir 21; 7. Les Beloteurs 20; 8. La
Squadra 20; 9. AC Sandoz 20; 10. Bos-
quet 17; U. Métropole 17; 12. Les Co-
teaux 13; 13. Les Balles perdues 12; 14.
CTMN 11; 15. Salus 11; 16. UCAR 7; 17.
L'Impartial 7; 18. Brifing 6. (comm.)

Election tacite à l'assemblée générale
Société de radiodiffusion et de télévision du canton

Mises en place il y a quatre ans, les
SRT cantonales avaient suscité beau-
coup de convoitise et d'espoir. Convoi-
tise car certains milieux avaient vu dans
ces antennes cantonales le moyen
d'intervenir dans les programmes, espoir
aussi de voir les régions non-lémaniques
mieux servies par les médias situés à
Lausanne-Genève.

Passé le cap de l'engouement, le tra-
vail pratique a été accompli en interve-
nant régulièrement dans les différentes
instances mises en place pour mieux
défendre le canton et une certaine politi-
que de décentralisation.
Mais ce travail de fourmis n'est évidem-

ment pas spectaculaire, et le nombre des
membres de la société a passé de quelque
600 à 400 en 1984, dont une poignée seu-
lement assistait à l'assemblée générale

au cours de laquelle la présidente Mme
M. F. Bouille a présenté les activités de
l'exercice 1983-84.

L'assemblée l'a réélue comme prési-
dente pour quatre ans, de même que le
nouveau comité dont 10 membres ont
été élus par l'assemblée, parmi Jesquels
citons MM. Freddy Landry, Les Verriè-
res, Joseph Luisier et André Golay, Le
Locle, Henri Bauer et J.-P. Brossard de
La Chaux-de-Fonds.

Il reste évidemment un gros travail
d'animation et de concertation à faire
afin que la SRT devienne le véritable
relais de la télévision et radio nationale
dans nos régions.

A l'heure des radios locales et autres
télévisions par satellites il y a aussi peut-
être certaines options nouvelles à pren-
dre, (br)

D émérites policiers
Vendredi dernier, M. Charles

Augsburger, directeur de la police, le
capitaine André Kohler, comman-
dant du corps de police, l'état-major,
le personnel et les retraités se sont
réunis pour prendre congé du sergent
Hans Ruch, admis à la retraite après
trente-quatre ans de fructueux et
loyaux services. Tant le directeur que
le commandant se sont plus à relever
les mérites de cet excellent sous-offi-
cier qui par son activité exemplaire,
a obtenu l'estime de tous.

Par la même occasion, cinq mem-
bres du corps de police ont été fêtés
pour 20 ans d'activité. Il s'agit des
sergent Marcel Racine, caporal Gil-
bert Matthey, appointé Charles
Glauser, appointé Bernard Lingg,
appointé Henri Oberson. (cp)

bravo à
1 ^MEMMia
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79e Fête régionale de gymnastique à Fontainemelon

(Photo Schneider)
Organisée par la SFG locale, la 79e

Fête régionale de gymnastique s'est
déroulée samedi et dimanche derniers
sur les terrains de sports de Fontaineme-
lon. Malheureusement, les terrains
étaient détrempés, mais la manifestation

a tout de même pu se dérouler normale-
ment avec la participation de 590 gym-
nastes dont une centaine de dames.

Samedi se sont déroulés les concours
individuels de section et la journée de
dimanche était réservée aux différentes

manifestations. Pour les sections, les
concours étaient un test avant la Fédé-
rale de Winterthour tandis que pour les
jeunes gymnastes, une dernière avant la
cantonale de Bevaix.

Dimanche, M. Jules Allemann remer-
cia les gymnastes pour leur participa-
tion, il salua lors d'un apéritif, tous les
invites dont le président cantonal, M.
Bernard Cattin et M. Lucien Pythoud, le
chef -technique cantonal. Jean-Claude
Guyot, le président du district s'est
déclaré satisfait du déroulement et de
l'organisation de cette 79e fête régionale.

Il faut relever dans les résultats la sec-
tion de Chézard-Saint-Martin qui s'est
classée Ire avec 116,39 points devant la
SFG Fontainemelon avec 110.08. Le pen-
tathlon est revenu au champion canto-
nal Bertrand Robert selon toute attente.
Chez les pupillettes, très bon résultat de
Catherine Beltrame qui avec 269 points
a 108 points d'avance sur la seconde
Alexandra Challandes.

La manifestation s'est terminée par un
rassemblement où se déroula la procla-
mation des résultats, qui clôtura la fête.

(m)

Un magnifique succès malgré la pluie

^PH cela va
jn^M 

se 
passer

Grand bal de l'Ascension
Un grand bal de l'Ascension est

organisé par le Jack-Club et par
les juniors du FCC au Pavillon
des sports. Il a lieu mercredi 30
mai, dès 20 h. 30. Deux groupes de
danse bien connus en Suisse romande
se donneront la réplique et feront
rocker tout le monde. Il s'agit
d'Image et de Wanted, en tout 13
musiciens et deux chanteuses. Deux
scènes, c'est dire qu'il n'y aura pas de
temps mort... jusque très tard dans la
nuit. (Imp.)

Animation autour de
Ferdinand Berthoud

L'exposition de haute tenue actuel-
lement présentée au Musée interna-
tional d'horlogerie évoque élo-
quemment Ferdinand Berthoud.
Outre la visite d'icelle, U est aussi
prévu tout un calendrier de con-
férences et d'exposés consacrés à cet
éminent Neuchâtelois. C'est S. Ram-
seyer, la conservatrice du Musée
d'histoire, qui, ce soir mardi, pro-
nonce la première des conférences de
ce cycle, à 20 lu à la bibliothèque du
MIH. Intitulé: «Ferdinand Ber-
thoud dans ses œuvres». (Imp.)

FONTAINES

Samedi à 23 h. 50, un conducteur de
Neuchâtel M. Roger Braunwalder, 48
ans, circulait sur la rp 20 reliant La
Vue-des-Alpes aux Hauts-Geneveys.
Peu après le tournant de l'Aurore, il
a perdu la maîtrise de sa machine
qui est montée sur la banquette à
droite pour aller s'immobiliser, heur-
tant au passage une bande de signa-
lisation, contre un billon. Blessé, M.
Braunwalder a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles par l'ambu-
lance du Val- de-Ruz.

Perte de maîtrise
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4 boucheries
1 comestibles-traîteur
1 laiterie-fromagerie
1 marchand de primeurs
1 salon de coiffure
2 magasins de chaussures
1 magasin de machines

à coudre
1 magasin d'ameublement
1 tapissier-décorateur
1 magasin d'optique
1 kiosque tabac-journaux
1 bar à café
1 café
1 café-restaurant
1 confiserie tea-room
1 imprimerie (et votre

journal préféré !)

Au cœur de la ville
Dans un joli environnement

Un service personnalisé
...et 90 places de parc

Lors des jours de marché
en particulier, vous avez la faculté

de vous rendre au
Parking Grande-Fontaine
(150 places) à 200 mètres

Le Service des parcs et plantations des Travaux publics a fleuri la fontaine
dans le cadre de Mai en Ville

La grande surface des détaillants

Place du Marché (Place Neuve)

«L' essentiel , une bonne cave I» C'est en ces mots que M. G. Bar-
rachina, affineur de fromages, parle de son travail et de son
commerce.
«Pour qu'un magasin de fromages et produits laitiers comme le
nôtre puisse acquérir un prestige de qualité et de choix, il lui est
indispensable d'avoir une bonne cave.» A la Place du Marché, où
ce marchand s'est installé depuis 3 ans, il y a justement cette
cave de qualité. «Peu de gens de notre aimable clientèle la
connaissent et ils ne savent pas les heures que j 'y passe pour
pouvoir offrir ensuite un produit exceptionnel. Deux fois par se-
maine, je m'applique à soigner les pièces les unes après les au-
tres, et d'une façon artisanale, simplement avec un chiffon humi-
difié et du sel. Cela est nécessaire pour enlever les petits champi-
gnons et moisissures qui se forment à l'extérieur des meules et
aussi pour communiquer l'humidité nécessaire à la maturation
du fromage.
Cette cave a une température de 12 à 14° C avec une humidité
de 90 à 95%. La provenance, la qualité et les types de fromages
dépendent de la demande commerciale, mais le Jura et le
Gruyère prédominent. Actuellement, je peux proposer encore
l'Emmental, le vacherin fribourgeois, l'appenzell, le fromage à
raclette, le tilsit crème et le tilsit nature, la tête de moine, le St-
Paulin, le Chaux-d'Abel. Le poids de toutes ces pièces varie entre
3 et 92 kg.
Pour la vente, j 'ai le bonheur d'être secondé par mon épouse Car-
men, de qui je suis totalement tributaire. Elle offre aussi, à son
étalage, un choix magnifique de fromages à pâtes molles, soit
entre 60 à 70 sortes.
«Tous deux, nous savons que cette activité demande soin et pro-
preté et la reconnaissance de notre gentille clientèle nous dit que
nous sommes récompensés.»
En plus, ajoutons-nous, il y a l'amabilité et la compétence I

Laiterie-fromagerie
G. Barrachina-Robert

Aux Pâques dernières, c'était la fête chez Grunder et l'on soufflait
40 bougies; quatre décennies que de père en fils, l'on fait
commerce de boucherie ! En s'installant il y a trois ans à la Place
du Marché, M. Otto Grunder junior prenait un nouveau tournant.
Il pouvait enfin proposer à sa clientèle un lieu en parfaite adéqua-
tion avec la marchandise qu'il offre, agençant son magasin de
manière fonctionnelle, agréable et en accord avec les exigences
de la loi actuelle.
Pour refaire le petit voyage des abattoirs à l'étal, disons que chez
Grunder le périple est simplifié; les pièces bouchoyées arrivent
dans l'entrepôt de la Place du Marché; glissées sur rails - cela
supprimant toute charge et manutention - elles descendent au la-
boratoire ultra-moderne du sous-sol. Là, les quartiers de viande
sont dépecés, mis en saumure, si besoin est, placés en chambres
frigorifiques, pour être rassis, passent au séchoir, au fumoir, sont
apprêtés en saucisses, etc., selon leur destination gourmande.
Les morceaux qui prendront place à l'étalage sont parés et
coupés selon les goûts d'aujourd'hui; renouvelés chaque jour, ils
s'offrent de première fraîcheur en vitrines réfrigérées et en une
belle variété.
Chez Grunder, on ne propose que de la viande de première qua-
lité. Avec l'expérience, et pouvant compter sur l'aide d'un per-
sonnel qualifié, ce boucher sait au mieux conditionner et traiter
sa marchandise. Ces critères d'exigence sont les mêmes pour la
succursale de la rue de la Paix, tenue par son beau-frère, M. Hitz.
Dans ces lieux, on se fait un plaisir de prendre les commandes, de
réserver, de livrer à domicile et de répondre à toute question.
« Sélection dans le choix et soins maximum à la clientèle» ce pour-
rait être la devise de la maison.

-

Boucherie-Charcuterie
Grunder
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^ ÎHIIIlHHHHHHHMHIIi.^1 - ' liH»»a»8i»ia»Bliî  '¦-'•:>- ::.̂ ffi|à!l8^^" "¦'-•••••¦*i(im**Éiiii^ B̂'i ^; J • 'y ^ ^ Ê̂  
8g|g 

&'̂ BH F̂ K̂- .- 'v- . '' ;' " ':'> ;¦>>]¦:-:¦]'> :->> .%¦ ̂ vii^aij^-jft-j-ja^^-^ gSaBfiaWoi -»*".'¦ ¦'¦¦- .•U- - - - H . ¦̂'̂  "a , ' ~̂ ^ ^ >- . ^¦ ^ '," ^ y .- . '.¦¦- ¦?_; ¦* ; ''.»fl»Kil»CBK^£¥¥5»xïa»a»V

K^J^ftiX^^^P^^S^^WHH ^B»k Sh»a>te»»̂ »a>.>^»ari»aÉR»»>aS ? ^^^î .̂ 1̂ ^^^^^ ^

On te pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial. 3 portes, fr. 14990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages - et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. t
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. ->
tage plus actif, diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel Ford Sierra XR 4 i: fr. 26850.-.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission i 1sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: différentiel ^̂ ss=s?^
Profil routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie. autobloquant en option ( MÉ Whnouveau train roulant, répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,61/100 km sur route, 10,81 en ville, moyenne ' ' ^̂ ÊmÊjjm3§Z*r
matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre â°a*~ -*a-**'̂
même dans les conditions les plus délicates! la corrosion perforante. C^̂ D^̂  Qn^Qf C* f f j{ \  fCK f f D
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres E ^JÏÏmLJ f f lVl fLC L̂ llr ClVffl»

GARAGE '̂ ^Ŵ  La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, £7 (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <p (038) 25 83 01

Qpo 'y-^
 ̂ROIS SA 

Le 
Loele: Rue de 

France 5T, <Ç (039) 31 24 31
&̂-:-a.:-¥»|̂ 2r Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel
^Naiia *̂  Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gày, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Merija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 44-S82*
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Sonia Wirth-Genzoni
Av. Léopold-Robert 132, r/j 039/26 82 25
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TABLEAUX DE MAÎTRES
suisses et étrangers
Gravures anciennes

. Achat - Vente - Echange j

r >¦
¥ Parfumerie du Grand-Pont

*

RENÉ JUAN
Maître coiffeur
120, avenue Léopold-Robert
0 039/26 41 63
Que vous soyez: dans «le vent» ou
«classique»: une équipe de jeunes
collaborateurs vous attend, et est

. prête à se mettre à votre service. j

f ' 1
LE NOUVEAU
GARAGE DU JURA SA
avec sa nouvelle équipe
est à votre disposition
Agences Volvo et Mitsubishi

Léopold-Robert 117
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 45 50/51

HHB Pharmacie
wZr 4 f̂ 

Avenue Léopold-Robert 108

^¦̂ Magasin
Rue du Commerce 79

Chaque jour à votre service !
v ' J

Il est agréable de voyager avec notre parc de véhicules
modernes. En groupes, en société, écoles, mariage ou
vos vacances et séjours . 0 039/23 75 24

Voyages Giger Autocars

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des Entrepôts)
A notre rayon boucherie

a viande de 1 er choix j

JÊ®SmRm®M
REVÊTEMENTS DE SOLS
Moquette - Lino - Plastique

Rue des Ormes 32
Tél. 039 26 03 26 - Privé: 2693 78

, 2300 La Chaux-de-Fonds >

ff3i^«Mlll ffgLl?

M ÂStfgjjJ Mm il! Mil
y m-m—_———^
F Leopold- 114
I Robert IH"
Si f

Des voyages sans souci !
Si les cars Giger pouvaient dire leur histoire, ils en raconteraient des pays et des paysa-
ges, ils vous en conteraient des merveilles et des plaisirs !
En un demi-siècle de service à promener les gens par monts et par vaux, la Maison Giger
a fait du chemin. Elle prenait son départ avec M. Paul Giger et Madame, relavée en
1956, par M. Pierre-André Giger, l'actuel patron.
Dans son équipe, 4 chauffeurs professionnels et deux chauffeurs auxiliaires, profession-
nels aussi; au bureau, organisatrice et responsable des voyages, Mme Marceline Marco-
dini.
Mais le plus impressionnant chez Giger, c'est le parc de machines; on y découvre 6
superbes autocars Pullman, signés Mercedes, à la carrosserie rutilante et aux vitres pano-
ramiques.
L'intérieur... c'est du rêve I Songez que chacun de ces véhicules est équipé de toilettes,
de sièges couchettes, et respire l'air climatisé; la musique s'y distille en stéréo, et un bar-
frigo, toujours bien rempli, permet de se désaltérer à bord. Le nec plus ultra, l'un des
autocars est même doté d'une cuisinette et machine à café. Côté technique, les voya-
geurs apprécieront la suspension pneumatique et le système de freins électroniques,
ABS. de haute sécurité.
Changeant souvent son parc, la Maison Giger dispose toujours de voitures récentes.
«Nous avons voulu avoir des véhicules.équipés comme dans les grandes villes, nous dit
M. Giger, et offrir le luxe à nos clients» .
C'est chose faite, et la clientèle potentielle, société, groupes, familles en mariage, agen-
ces de voyage, participants des Eurotours, le savent bien.
Ils s'y embarquent pour des destinations sans limites, sachant que cette entreprise
assure souvent des transbordements à l'aéroport, pour ceux qui vont plus loin, encore,
ou accueille ici, pour des balades, ceux venus par les airs.
Collaborant étroitement avec l'agence de voyages du Touring Club, Giger est le parte-
naire qui assure les déplacements par route.
Parmi ses clients on trouve encore des participants de congrès, de séminaires; on par-
tage l'exubérance des enfants partant en camp d'hiver, on se laisse conduire aveuglé-
ment à Arveyres, le chalet chaux-de-fonnier des vacances de ski, on y vit les victoires et
les tristesses du FC et HC La Chaux-de-Fonds, etc.
Mais, seule entreprise de cars sur la place, Giger est parallèlement une agence de voya-
ges, spécialisée sur les trajets en autocars.

Ainsi, elle organise ses propres voyages, assurant des vacan-
ces sans souci; durant l'été, par exemple, elle met le Tyrol à
votre porte, pour une escapade de 4 à 5 jours; elle vous
emmène sur les plages d'Italie, dans des endroits connus,
garantis de confort et de commodité; elle vous propose encore,
entre autres, l'Alsace, Paris, la Bretagne, et d'autres lieux. Il
suffit de s'adresser à Mme Marcodini pour en savoir plus. Ces
voyages sont organisés avec guide, et une stewardess vous
chouchoutera à bord. Sur place, des excursions, des visites,
sont encore préparées pour vous.

Demandez le programme I Vous y trouverez encore les prome-
nades dominicales, un après-midi de balade à prix modique,
où les courses d'un jour pour s'en mettre plein la vue de notre
pays et des contrées limitrophes.

Les sociétés peuvent demander là des projets tout concoctés,
avec proposition d'arrêts repas, visites de sites, excursions en
bateaux, téléphériques, etc.

Les chauffeurs de la maison, bien connus des passagers, ont
en majorité plus de 20 ans de collaboration; ils en connaissent
un bout et se font une fierté d'entretenir eux-mêmes leur pro-
pre véhicule. On est là, de plus, strict sur les horaires, les
vacances et un tachygraphe enregistrerait rapidement les abus.
M. P.-A. Giger est de plus président de l'Association des cars
neuchâtelois, alors pour les règlements et la sécurité, c'est ad
hoc. i

Cet automne, on fêtera le cinquantenaire de la maison. Com-
ment ? Mais avec un voyage naturellement, et avis aux ama-
teurs, il y aura du plaisir à prendre à bon compte. N'oublions
donc pas: Autocars Giger, voyages sans souci. ib

Autocars Giger
b . —^—»¦»»—^—————--~—~-r
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M. René Juan, maître-coiffeur, coiffures pour dames et messieurs
Quarante ans au service de la coiffure ! C'est un défi que M. René Juan a
tenu et gagné haut la main, l'année dernière. Il est en effet installé depuis
1943 dans son salon du Grand Pont qui, de manière constante, connaît
une activité réjouissante. Un commerce qui fait partie du paysage du
quartier, tout comme son patron est part intégrante du visage de la corpo-
ration locale des maîtres-coiffeurs. Pour lui, en effet, le métier de coiffeur
est l'un des plus beaux du monde; il a su en convaincre ses enfants
d'abord, apprenant le métier à son fils et à sa fille dans l'entreprise fami-
liale; il a encore contaminé sa petite-fille Corinne, qui, apprentissage fait
avec grand-papa, œuvre actuellement au salon en tant que coiffeuse
diplômée.
Mais, il a su semer sa passion au-delà de son entourage familial et parta-
ger loin, les bases solides et utiles acquises dans l'enseignement supé-
rieur des biotechniques capillaires à Paris, une école spécialisée dans
l'étude des causes de chevelures déficientes et de soins à leur apporter.
Une connaissance qui a permis à nombre de clientes et clients de retrou-
ver une chevelure revitalisée grâce à ces méthodes.
Tout ce bagage amassé avec passion, M. René Juan a eu l'occasion d'en
faire redistribution. Aux élèves de l'école professionnelle des coiffeurs,
déjà, où il est enseignant; aux candidats à la maîtrise fédérale pour dames

et messieurs, maître de cours là aussi, et lors des
sessions d'examens de ces mêmes maîtrises où il
est expert. Ce professionnel, parmi les plus titrés, a
été le premier dans le canton à former des jeunes
filles au métier de coiffeuse pour messieurs, sachant
bien que les jeunes gens, et les autres, aiment bien
les soins venus de mains féminines et les sugges-
tions de coiffure de ces dames.
Dans la section locale des maîtres-coiffeurs, M.
René Juan a été dix ans président, pour être ensuite
nommé président d'honneur.
On peut dévoiler quelques-uns de ses secrets.
Sa devise, par exemple, qui dit que «La recherche
de la beauté, c'est la découverte du bonheur.»
Sa spécialité, qui touche avant tout aux soins
apportés à une chevelure déficiente et remédie avec
succès aux chutes de cheveux, aux pellicules, et
autres cheveux gras.
L'exclusivité de sa maison; une offre des produits
René Rambaud, ligne de soins et maquillage et de
produits Opotrix, pour le traitement des cheveux,
shampoing, lotion.
Son leitmotiv quotidien: «La chevelure est une
matière vivante qu'il faut traiter avec respect et la
coiffure révèle l'art de vivre une époque».
Alors que vous soyez dans «le vent» ou «classique»
une équipe de jeunes collaborateurs vous attend là
et est prête à se mettre à votre service.

j Salon du Grand-Pont l

1 Les maisons
I spécialisées

C N
CARROSSERIE
DU JURA

Francesco Buccieri

Avenue Léopold-Robert 117
0 039/23 84 78

V J

/ j .  sS~- sS Outils électriques

XrfK* / >̂ ltuOCLta.
(j&!?r J&f r  OMètobo

Avenue Léopold-Robert 104a. 0 039/23 86 24
a 2300 La Chaux-de-Fonds 

J

%# #\ ̂  ̂ 11 5, av. Léopold-Robert

Wr*mW^^S^m& La Chaux-de-Fonds

RENE JUNOD SA
• Articles de ménage - Tapis - Rideaux -

Radio - TV - HiFi - Photo - Ciné -
Maroquinerie - Horlogerie - Bijouterie, etc. »

VAC AMEUBLEMENT
: 130, rue des Crêtets - La Chaux-de-Fonds j
a Ouvert tous les jours, fermé le lundi matin ,



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

Pour notre département «MARKETING COMPOSANTS INDUSTRIELS» à
Saint Imier, nous cherchons une

secrétaire qualifiée
Il lui sera confié des activités de correspondance, d'exportation et de
facturation.

Pour mener à bien ces différentes tâches, nous demandons:
— une bonne connaissance du français, de l'anglais et de

l'allemand,
— de l'expérience dans les activités d'exportation,
de l'expérience en bureautique serait un atout.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leur offres de servi-
ces, accompagnées des documents habituels, à notre service du person-
nel, rue du Collage 10, 2400 Le Locle. 91-115

Vous êtes: un professionnel du commerc e, de l'artisanat, du bâtiment; responsable d'une petite ou moyenne entre-
prise, d'une collectivité, intéressé aux problèmes du ¦¦ ..¦.«.¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ .̂ ..¦¦¦ ¦¦ ¦¦

.M MI—
transport: alors, les Offres d'Utilitaires E 2000 VOUS COn- _ Je souhaite recevoir votre documentation sur les nouveaux o*
cernent. Moteur 2 litres, 88 ch DIN/65 kW, couple maxi I utilitaires Mazda E 2000. §|
154 Nm à 2800 t/min., charge utile très élevée, les l Nom: I
7 modèles de base de la nouvelle gamme Mazda E 2000 _ 

Advous offrent de nombreux emplois: variés, sûrs, renta- I ' — I
blés. Vous les trouverez dans les annonces ci-après. Et | NP/Locaiité: |
chez votre agent Mazda. Consultez-le. . coupon a retourner à: • ¦
_ _ _ __ _

 ̂ — * — _> _______ .. _—_. . ' Mazda (Suisse) SA, w.. ^_ ^m *\i^mm\t ^rj a ^___________ *._ w_m_ *. *MAZDA E 2000 M ] TZTW ïïfUBé^SB \Les orofessionnels aui ont du métier. Laaaa M BB aaaa H M H H MB aaJ

Nous cherchons pour nos entrepôts, un

magasinier
i pour seconder le chef de chantier dans le service à la

clientèle et tous travaux y relatifs.

Engagement tout de suite ou date à convenir.

Ecrire ou se présenter avec certificats chez

KAUFMANN Aciers - P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 10 56 B7729

Buvette de La Piscine-Patinoire,
La Chaux-de-Fonds

cherchons

extras
Etudiants, écoliers (dès 14 ans)
acceptés.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 20 94. M3SI

BEYELER & Cie SA, Fabrique de cadrans, 2-4, rue des
Deux-Ponts, 1211 Genève 8

cherche pour son atelier d'outillage

faiseur d'étampes
ou micromécanicien

au bénéfice du certificat de fin d'apprentissage ou
d'un diplôme équivalent, et possédant quelques
années de pratique.

Travail intéressant et varié sur petites étampes de
découpage et outillages de précision.

Les candidats intéressés sont priés de téléphoner au
022/29 30 33, interne 14. 182540

Association patronale faîtière
met au concours le poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Tâches: — entretenir les relations avec les organisations de travail-

leurs, notamment préparer les négociations et surveiller
l'application des conventions collectives de travail,

— orienter et conseiller les employeurs dans le domaine des
conventions et du droit du travail, '

— promouvoir la formation professionnelle avec l'aide d'un
collaborateur spécialisé,

— suivre l'évolution économique en Suisse et dans le monde,
surtout dans le domaine social.

— diriger un secrétariat.
Formation: juriste, éventuellement économiste.

Langues: français et bonnes connaissances de l'allemand.

Qualités requises:
si possible, expériences dans les relations du travail, sens et
pratique de la négociation, disponibilité, sens de l'organisa-
tion, facilités dans les contacts humains.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Prière d'adresser les offres de services, comprenant curriculum vitas. copies de
certificats, photo et prétentions à:
FGI Fiduciaire de Gestion et d'Informatique, case postale 935, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-36333

offre 9 places stables à voyageurs actifs toutes s
professions, éco- -~-^-;-^** :::*^....3.V;.ï.:. - .:, .... ' .-

^
~~*".:^

liers bienvenus. /  j m Z ^.  |pjnJUj î̂ \

offre trois places supplé- f/FptfHs***** j  1 ~\, 2mentaires à équipe de IrWi B A E 1̂

matériel inclus. Ijp** éss^̂ = .̂-»y--̂ f..| . ¦¦)! ¦ -H

chargement , pont surbais- J \Lj B̂ÊÊHÊmmWm\ aaaafcsiaa»»»-
Sé, CrOChetS d'arrimage, ^̂ •»»»a»'a»'l»'aa»'W»»«>»>»»»»̂1̂ ^™
roues arrière jumelées , _______mmWm%mm^W0__________________\__\__\_______mmmm\6 places, radio, „,,M » ¦ ¦iS l̂ l l̂ B5 vitesses Fr. 20150.- ¦ ¦ \\mmmÊÊÊSmWmmW^mmm

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

Cherchons pour la région du Locle

représentant(e)
Vente d'articles courants pour clien-
tèle privée, commerciale, indus-
trielle.

Avantages sociaux et salaire au-des-
sus de la moyenne.

Faire offres à: Aide professionnelle
aux invalides, 1784 Courtepin,
<p 037/34 12 08. 17302411 j

Michel Berger
Electricité générale,
Daniel-JeanRichard 25,
2400 Le Locle, <jp 039/31 30 66

engagerait

apprentie
vendeuse
Entrée: août 1984. 91-33

Nivarox- Far /A iy
Case postale, 2400 Le Locle

engagerait un

régleur de machines
pour travaux de réglages sur
machines automatiques et opéra-

I tions de reprise, capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Lieu de travail: DOMBRESSON.

Les personnes intéressées peuvent s'adresser à \
M. GIRARDIN, responsable de notre fabrique à
Dombresson. £7 038/53 11 81. OM IS

Fabrique Nationale de Ressorts - FNR
Nous désirons engager pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien
de précision
(ou un mécanicien faiseur d'étampes)

avec CFC ou diplôme équivalent, ayant quelques
années d'expérience pour notre atelier de mécanique.

deux manœuvres
capables de travailler de manière indépendante et
d'assumer des responsabilités pour être formés comme
régleur sur nos machines à ressorts fils et machines à
découper et plier.
La préférence sera donnée aux personnes ayant quel-
ques connaissances en mécanique.
Nous offrons des places stables et bien rémunérées
comportant tous les avantages sociaux des entreprises
modernes.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres par écrit avec curriculum vitae à:
SORED S.A.
Rua de l'Etoile 21, 2300 La Chaux-de-Fonds. 14312

offre grande surface à n-- , " :.. -~~~. 3
transporteurs en tous 'ifSÊ'JÊkft "*** \

Contrat longue durée. \ \i ĴWmtÊ ŷffgèîkv ŝ.

Charge utile 1795 kg, vaste surface de chargement, pont
surbaissé en acier nervure, nombreux crochets d'arrimage,
roues arrière jumelées, »̂.»̂ ».»̂ ^».»^̂ ».â ».»̂ ».»^̂ »a^3 places, radio , 5 vitesses »̂ ^W 1̂^»̂ SFr. 17 650.— ¦ 2 |C»»al»»â Mafa»»>(̂ aEI
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DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de démissions et de réorganisa-
tion interne, trois places vacantes sont à
repourvoir à la Caisse cantonale neuchâ-¦ "** teloise de compensation (CCNC), à Neu-
châtel

un poste de

comptable-adjoint(e)
Exigences: — formation commerciale complète,

— sens des responsabilités,
— intérêt et expérience de l'informati-

que.
Activités: — passation des écritures comptables,

— gérance du service du contentieux,
— collaboration avec le responsable du

service informatique.

un poste de

secrétaire-adjoint(e)
Exigences: — formation commerciale complète avec

quelques années de pratique.

un poste d'-

employé(e) d'administration
Exigences: — formation commerciale complète avec

. si possible quelques années de prati-
que.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: 1 er août 1984 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jean-Pierre
Kreis, directeur de la CCNC, fbg de l'Hôpital 28, 2001
Neuchêtel, <p 038/24 26 12.

Les places mises au concours dans l'Administration canto-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6
juin 1984. 25-119

On cherche un

soudeur sur
charpentes
métalliques
Téléphoner au 037/61 32 86.

17-60406

Entreprise de bâtiments et de génie civil
cherche un

ingénieur EPF ou ETS
âgé de 25 à 35 ans ayant une très
bonne connaissance dans les domaines
suivants: calculation d'offres et de devis,
surveillance des travaux, métrages.
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitas et références à:
ENTREPRISE F. BERNASCONI & Cie.
rue du Premier-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
ou Clos-de-Serrières 31,
2003 Neuchâtel. 28486I Abonnez-vous à L'Impartial

wmmÊÊ m̂ÊÊm^  ̂OFFRES D'EMPLOIS i.,HHnn,.^m



FABRIQUE DE BOÎTES
cherche

dessinateur
technique
mécanicien
visiteur(euse)

Ecrire sous chiffre GD
14432 au bureau de
L'Impartial.

offre place importante et emploi varié.

Charge utile 1355 kg, volume de chargement élevé,
2 portes latérales à glissiè- 

^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ ^̂ ^̂res, hayon,3 places, radio, ^̂ ^̂ Sm^S^WW^wS^
5 vitesses Fr. 18 360.- I I IT Î Mq

5 -a »̂--.. "" v . ¦ cherche belle carrosserie 1
/ f$k m pour union durable. \

Miifsatsmfi^^^^m\̂  Charge utile 1995 kg. Nombreuses possibilités:
/_ _[à-~ t .\\ pont basculant, box en aluminium, bétaillère, etc.;
|̂ jj ~J»E9ite^K"- -̂j--—--. roues arrière jumelées, 3 places,

^HJÉSEr ""mazia
Vous aimez les responsabilités, un travail varié et
indépendant ?
Nous vous offrons le poste idéal !
Une place dans une entreprise industrielle bien-
noise de moyenne importance de

secrétaire de direction
ou

d'employée de commerce
comprenant la correspondance  ̂direction, divers
travaux relatifs à la comptabilité et la gestion du per-
sonnel. Traitement des salaires et des débiteurs sur
ordinateur.
Formation commerciale CFC. Langue maternelle
française avec de bonnes connaissances d'alle-
mand, de préférence bilingue. Contacts faciles avec
le personnel. Age idéal 25 à 35 ans.
Place stable, bon salaire, discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie récente sous chiffre 80-790348 à
Assa Annonces Suisses SA, rue de Morat 13, 2501
Bienne.

-̂—¦—a....™-—a—MMMMm- *----J

au printemps
La Chaux-de-Fonds

Nous engageons du 9 juillet au 25
août

ÉTUDIAIMTS(ES)
comme renforts d'été, âge mini-
mum 16 ans révolus.
Pour tous- renseignements et ren-
dez-vous, p 039/23 25 01,

.bureau du personnel. 2B-1000 .

offre emploi à transporteurs entreprenants ou famille
polyvalente. Logement confortable fourni pour 6 personnes.

• • ; ; """ y y.' .','. ' .', ' ' .. ' . '¦'¦'.'.'¦'¦'¦'¦'¦'¦'¦'.'.'.'¦'¦'¦'.'¦'."¦".'̂ .'-'.".'¦" . 
~~" '. "". '. 'y.y ...... .' -_,

6 places, 2 portes latérales à glissières,
hayon, banquette arrière rabattable, radio, B2*1<ao

5 vitesses Fr. 19 250.- J F̂ Ŝà '̂ W%Sk
Versions spéciales sur demande ¦ I IQ nLaFQ

CAFÉ -RESTAURANT- BAR
EL BRASERO

cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

sommelier(ère)
connaissant les deux services.

Horaire et congé régulier.

Se présenter:
Paix 69, La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 50 30. 14430

désire engager un nombre important de

mécaniciens
TOUS GENRES

décolleteurs
Pour la Suisse et l'étranger

mécaniciens-électroniciens
(électriciens)
également

serruriers
TOUS GENRES.
Contrats fixes, revenus élevés.
<& 032/93 90 08 ou 93 98 82 06-16043

( ^Tourneur - régleur
qualifié sur machines Ebosa ou

mécanicien à former
est demandé pour entrée immédiate ou date à
convenir. Place stable au sein d'une équipe
jeune et dynamique

S'adressera Donzé-Baume SA, 2724 Les Breu-
. leux, (fi 039/54 13 73 14-8012

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Etes-vous
— capable de travailler de façon indépendante?
— intéressé par le contact humain?

Dans l'affirmative, écrivez immédiatement à M. Jean Seewer
à Patria, Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie,
Temple-Allemand 89, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou télépho-
nez au

23 04 43
Nous sommes à même de vous offrir le poste vous convenant
dans notre service externe.

Nous offrons:
— gestion d'un portefeuille
— formation continue
— bons revenus
— excellentes prestations sociales !
Age idéal: 25-40 ans.
Nous vous renseignerons sans engagement de votre part. 1372s

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

décolleteur expérimenté
sachant travailler seul

apprenti décolleteur

Faire offre à VhttfclJ I \j E<JL|J

2336 Les Bois, Cp 039/61 14 24. 06125500

offre 9 places confortables à yHM'"'r" . ' _ .'.. J_ ^HT^k " -
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Votre ,
journal: ('IMPARTIAL

/H^x L'Imprimerie Courvoisier SA
(U2 L̂L Département Hélio
v>S^>> La Chaux-de-Fonds

I cherche pour tout de suite ou pour date à convenir
pour son atelier de gravure et d'impression

auxiliaires
hommes ayant de l'initiative et étant consciencieux.
Formation assurée.

Prendre rendez-vous:

Hélio Courvoisier SA
Jardinière 149,
<0 039/26 45 45 14033

LES CHANTIERS DÉMARRENT I
Nous cherchons des

- maçons
- peintres en bâtiment
- ferblantiers
- installateurs sanitaires
- menuisiers
- charpentiers
ainsi que des

bons manœuvres en bâtiment
(permis valable) 87-547

Rue Saint-Honoré 2 /**̂ V̂ V"aajy>al\^
2000 NeuchStel \ »̂W mmmetunm
Tél. 038 / 24 31 31 L -*^L PIKSOHHH
Case postale 843 \ "̂̂  ̂SERVICE SA

Fabricant de boîtes or et acier haut
de gamme de la place, cherche pour
son développement à tong terme, un

directeur technique
,, en vue d'assumer la responsabilité

entière des secteurs de préparation
du travail et de la production pour
deux unités séparées.

Nous demandons:

— personne ayant minimum 5 ans
d'expérience de gestion techni-
que, capable de prendre en
charge les problèmes de produc-
tion. Connaissances de la boîte de
montre pas souhaitées,

— personne apte à mener avec les
responsables d'ateliers, une
équipe motivée et qualifiée
d'environ 80 personnes,

— personne capable de s'intégrer
dans une direction générale
jeune, exigeante et dynamique.

Ecrire, avec curriculum vitaa, sous chiffre
UM 13870 au bureau de L'Impartial.

Discrétion absolue.
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(Une des nombreuses idées du jubilé.) 1

Si la mode s'accorde à votre tempérament. Une robe

Ĥ BR

2 0*71
Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00.

recherche pour entrée immédiate ou à convenir, les collabora-
teurs qualifiés suivants:

UN POLISSEUR
UN ACHEVEUR
UN ÉTAMPEUR

Prière de faire offre écrite ou téléphoner au 039/23 19 83.
14375

4$ Siijg iÊŒiÊdlk
Applications Electroniques et Systèmes informatiques

désire engager un

technicien en
microélectronique
pour son service après vente.

Le candidat sera chargé, d'autre part, de la préparation
des programmes pour les clients, de la mise en service
des équipements et du dépannage.

Connaissances des langues allemande et anglaise sou-
haitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres par écrit à SignaMatic, service du personnel,
2016 Cortaillod. 28 221

E CABLOPTIC
désire engager pour son département de la fabrication
des fibres optiques, un

laborant
OU ÉQUIVALENT

Ayant capacité A en physique ou mécanique.
Formation complémentaire par nos soins.
Engagement tout de suite ou date à convenir.

Les candidats intéressés par ce poste voudront bien
faire leurs offres par écrit à

CABLOPTIC SA, Service du personnel,
2016 Cortaillod 20-221

MOIaMJl'l I
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Manufacture de boîtes de montres engage pour date
à convenir 1

un responsable
d'atelier

pour le secteur tournage - groupe de machines CNC.

Fonctions:

— responsabilité d'un département d'une dizaine de
collaborateurs ,

— programmation théorique et pratique sur fraiseuses
et centres d'usinage CNC,

— surveillance du réglage des tours EBOSA et des
machines CNC.

Exigences:

— mécanicien expériementé avec CFC,

— connaissances de la boîte de montre,

— connaissances indispensables de la programmation
industrielle,

— sens des responsabilités.

Les offres se services, avec curriculum vitœ, sont à
adresser sous chiffre 80-457 à Assa Annonces Suisses
SA, 2501 Bienne.

Entreprise industrielle du Jura bernois, en
plein développement, engagerait un

INGÉNIEUR
responsable Marketing + Vente.
Nous exigeons de ce futur collaborateur:

— diplôme EPF ou autre titre universitaire,

— capable de prendre des responsabilités au
niveau de la Direction,

— avoir quelques années d'expérience dans
le marketing et la vente de produits indus-
triels,

— connaissance des langues allemande et
anglaise (parlé et écrit),

— âgé de 30 à 40 ans.

Les offres écrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
prétentions de salaire, sont à adresser sous chiffre 91-
1039 à Assa Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

/  Nos clients vous \.
/ réclament ! \
/ nous cherchons des: \

— mécaniciens de précision I
— mécaniciens autos-motos
— décolleteurs /» * • /

\ — dessinateurs en bâtiment J\ — dessinateurs r~~ ~̂̂\ en génie civil jO-—^)

(TfOn^OHHiî l ŷ
KàJS SERVICE SAÇ̂ >|\
Rue Sainl-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel \y/ \) ^Vv

038/243131 yJ\ Wf-
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS f IXES ET TEMPORAIRES

Manège cherche jeune fille ou
jeune homme

palefrenier(ère)
Début juillet.

La Chaux-de-Fonds,
cp 039/28 32 83. 91 30332
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les animaux
Je suis
un taureau

La nuit, je dors dans la
paille.

La vie n'est pas très
belle quand on est un tau-
reau.

Le matin, le paysan
m'attache une grosse bou-
cle au nez.

Mais un mauvais jour, le
paysan m'emmène à la
corrida. Arrivé dans
l'arène, je vois un homme
qui tient un drap rouge et
qui me crie: «Ole !» et
encore «Toro !»

Il m'énerve tellement
que je lui fonce dedans et
«Patatras !» «Crac !»
«Boum !»

L'homme tombe.
Fatigué pour cette jour-

née, je vais boire.
Je rentre à la maison, je

vais à l'étable et je
m'endors.

Robin 2e

Un petit veau pas comme les autres

L'autre jour, un veau est venu au
monde.

J'étais toute contente !
Mon papa a dit qu'il fallait lui don-

ner du lait de sa maman.

Il a voulu le lever, il a découvert qu'il
avait une patte raide.

On a appelé le vétérinaire qui lui a
fait une piqûre.

Le lendemain, le veau a pu se mettre
debout.

Malheureusement, la vache ne pou-
vait plus se tenir sur ses pattes.

Nous avons dû rappeler le vétéri-
naire qui nous a dit qu'elle était certai-
nement tombée sur les reins.

Le lendemain, elle était levée.
Alors, on a pu la traire debout.
Mon papa a dit qu'il fallait la rame-

ner à la maison car elle était aux Repri-
ses, dans une écurie que nous louons.

L'après-midi du même jour, la vache
était à la maison avec son petit.

D était beau !
Dommage, c'était un mâle !
On l'a vendu !

Marinette 5e

Surprise !
Je trouve un ver de

terre.
Je le montre à ma

maman.
Elle me dit: «C'est

une chenille.»
Caroline, Ire

La vie
du corbeau

Quand vous voyez
des corbeaux dans un
champ, vous les voyez
perchés sur un arbre
au coucher du soleil.

Vous entendez les
corbeaux se parler en
disant:
- Croaa !
Ça veut dire: «On

change de champ, il n'y
a plus à manger.»
- Craao !
Ça veut dire: «On

rentre au dortoir !»
- C'est déjà fini ?
- Oui, à bientôt.

Thomas 2e

poésie - jeux - concours
Les Préfixes
A mesure que je vois
j'oublie, j'oublie
j'oublie tout ce que je vois
A mesure que je pense
je dépense, je dépense !
A mesure que je vis '
je dévie, je dévie !
Mais à mesure que je meurs
je demeure, je demeure.

Jean Tardieu

Les Préfixes
A mesure que je mange
ça me démange, ça me démange !
A mesure que je luge
c'est le déluge, c'est le déluge !
A mesure que je pêche
je me dépêche, je me dépêche !
A mesure que je fais un test !
je le déteste, je le déteste !
A mesure que je tresse
je suis en détresse !
A mesure que je cède
je décède, je décède !
A mesure que je viens
je deviens, je deviens ...rien !

Les Préfixes
Il fait un calcul faux
c'est un défaut !
On vend des pots
au dépôt !
Pour partir en mission
elle donne sa démission !
Il marque un but
c'est le début !
La voiture a foncé
elle est défoncée !
Cet enfant dans le brouillard
est débrouillard !
Quand je mets mes bas
je me débats !
Aux articles ménagers
Ils ont tout déménagé...!

5e Endroits

Tes yeux pleurent Qui dit mieux ?
Les yeux qui pleurent.
Pourquoi tes yeux pleurent ?
As-tu peur des malheurs ? '
As-tu peur du voleur ?

. Es-tu tombé dans le charbon ?
Es-tu tombé dans le houblon ?
Es-tu tombé du balcon?
Ou dans les chardons ?

Tu n'aimes pas le fromage ?
As-tu déchiré une page de ton
ouvrage ?
Es-tu tombé dans le garage ?
As-tu peur de ton âge ?
As-tu fait une mauvaise action ?
N'as-tu pas fait attention 1
Oh ! assez de questions !
J'ai mis un point d'interrogation.

Francis, 6e

Aux leçons de connaissance de
l'environnement, nous parions de
pierres taillées.

Mes camarades et moi observons
et mesurons des bords de trottoirs,
des montants de portos, des mar-
ches d'escaliers, etc.

C'est moi qui ai découvert LA
PLUS LONGUE PIERRE TAIL-
LÉE. Elle mesure 4,70 m et fait par-
tie d'un mur de jardin à la rue du
Parc 27.

Qui, parmi mes camarades des
autres clauses, trouvera plus long ?

Ecrivez-moi en me disant la lon-
gueur de la pierre et l'endroit
exact. J'irai voir !

Stéphanie Maier, 6e
Numa-Droz 36 (tél. 23 36 69)

Charades
1. Mon premier est une petite

bête qui se promène sur notre tête.
Mon second rigole toujours.
Mon tout, c'est rester pour tou-

jours en prison.
(.iixmod = a.ii.1 'nod)

Mon premier ressemble à une souris.
Mon second est synonyme de

matinal.
Mon tout rassemble les feuilles.

(nea ç̂j = _ \o% *JB.I)
Marisa, 5e

Langue maternelle et société
La langue maternelle, selon le dic-

tionnaire, est la première langue qu'a
apprise un enfant, généralement celle
de sa mère.

C'est donc une chose extrêmement
importante que de parler de son
enfant. En fait, c'est à partir de cela
que vont se développer les aspects
essentiels du langage. On observe que
très tôt, l'enfant est capable de se for-
ger un ensemble remarquable de
moyens pour exprimer la langue de
son entourage ce qu'il veut et ce qu'il
ne veut pas: dès trois ou quatre ans, il
est capable de demander, de protes-
ter, de supplier, de juger, d'ordonner,
bref , il dispose déjà de tout un sys-
tème qui fonctionne parfaitement. A
sa mesure, sans doute, mais qui fonc-
tionne, et c'est là l'essentiel; car à ce
stade déjà, le langage de l'enfant rem-
plit la plupart des conditions grâce
auxquelles la communication cou-
rante peut s'établir. Et avec elle - ce
qui est tout aussi important - la rela-
tion aux autres.

Dans le milieu familial, le langage
est souvent marqué par des habitudes
particulières, des tournures ou des
mots qui sont ceux de la région et qui
se transmettent d'une génération à
l'autre. Ainsi, lorsque l'on dit que la
langue maternelle de quelqu'un est le
français, on ne dit rien des particulari-
tés régionales ou même familiales qui
ont marqué cette langue.

Aujourd'hui l'école prend en
compte ces productions originales et
authentiques. Elles les considère à
juste titre comme une richesse et se
refuse désormais à les condamner,
car maîtriser une langue, ce n'est pas
s'exprimer dans tous les cas de la
même manière (qui serait la seule
bonne manière) à l'exclusion de toute
autre. Maîtriser une langue c'est être
cap able d'adap ter son expression

selon la situation dans laquelle on se
trouve: on ne parle pas de la même
façon à son copain ou à son profes-
seur; de même, la lettre qu'on adresse
à ses parents, par exemple, est écrite
autrement que celle qu'on adresse au
service des contributions. Le français,
comme toute langue vivante d'ail-
leurs, est infiniment varié. Il est donc
important de permettre à l'enfant
d'en prendre connaissance, car
apprendre à parler, c'est aussi
apprendre à choisir.

L'évolution des conceptions en
matière d'enseignement du français
(et des langues en général) conduit de
plus en plus à fournir aux enfants non
pas des séries de règles qu'il s'agirait
d'appliquer mécaniquement, mais des
situations représentatives du fonc-
tionnement de la langue. Le fait que
nos capacités d'utiliser cette dernière
soient largement supérieures à nos
capacités de l'expliquer ordonne qu on
procède de la langue à la grammaire
et non de la grammaire (qui est une
théorie incomplète) à la langue.

Au fur et à mesure qu'il progresse
dans l'apprentissage de la lecture et
de l'écriture, le petit élève découvre
une nouvelle dimension de sa langue
maternelle, un nouvel ordre de la
communication: l'ordre de l'écrit.
C'est là une étape importante car
l'enfant prend peu à peu conscience
que, tout comme la vie sociale, une
langue est organisée, qu'elle a des lois,
c'est-à-dire qu'elle fonctionne à des
conditions déterminées. Si l'on
appelle «grammaire» l'ensemble de
ces conditions, alors savoir la gram-
maire c'est non seulement savoir par-
ler et écrire, mais c'est encore et sur-
tout appartenir à une société et à une
culture.

Ch. Muller
Ecole normale cantonale

Essaie d'écrire les noms des couleurs à la bonne place ou, si tu
veux, colorie les cases de la bonne couleur !
Vert [ comme du sang
Rouge comme de l'herbe
Jaune comme les tuiles

i

Rose comme les souris
Bleu comme une rose
Gris comme une violette
Roux comme une orange
Orange comme le soleil
Violet comme la terre
Blanc ' comme le ciel
Noir comme la neige
Brun comme la nuit

Ire Ouest

Les couleurs

Histoire sans paroles

revu et corrigé par les enfants
Ami: Un copain avec qui on se

défoule.
Amour: C'est quand on va au lit

ensemble, on se donne des baisers, on
se marie.

C'est faire des enfants.
Armée: Endroit où l'on mange mal,

où les militaires sont sales et habillés
de la même manière; où l'on apprend à
se battre.

Baiser: Ça fait «smac!» quand on
s'embrasse. Il faut tomber dans les
bras les uns des autres, amener sa tête
contre les joues et on fait «mmm ! »

Banque: Quand on n'a plus de sous
ou de billets, on va à la banque et ils
nous en donnent.

Beauté: C'est une danseuse, parce
qu'elle est rose, qu'elle a la peau lisse et
qu elle est gracieuse.

C'est quand un garçon rencontre une
fille et qu'U tombe amoureux.

Si une demoiselle se fait une beauté,
elle sera très belle.

C'est du produit pour se mettre sur
le visage.

Bien: Les riches qui donnent de la
soupe aux pauvres font du bien.

Quand on est samedi, qu'il n'y a pas
d'école, on s'étend sur le lit et ça fait
du bien.

Bonté: C'est quand quelqu'un est
chargé et qu'on lui ouvre la porte.

C'est quand on s'occupe des enfants
si une maman descend du train et
qu'elle est chargée.

C'est quand le mari et la femme
s'aiment.

Bourgeois: Un monsieur qui vient
d'une région où habitent les bourgeois.

dictionnaire
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La nouvelle Hermès 30.
Pleine d'attentions.
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Vous effleurez une touche et elle introduit la feuille. Elle écrit en silence avec
des marguerites. Elle tape toute seule avec justification à droite, centre les
titres, souligne, imprime en mi-gras, rentre les débuts de ligne, corrige auto-
mati quement , mémorise les tabulations pour les formulaires et a encore bien
plus d' un tour dans son clavier. Si vous desirez en UPHIIPP
voir davantage , venez donc essayer l'Hermès 30. .TI.CIBIVIE. #̂

87-331
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L'annonce, reflet vivant du marché

Déménagez
sans souci de nettoyage

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

Devis sans engagements.

£7 039/267 468
ou 039/260 084 «ms

linos - plastique - tapis
tapis de milieu - parquet

A. Grilli
Paix 84 - (p 039/23 92 20
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039426 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll . tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

5921

Depuis 60 ans

Benzina
vous

offre
dans la continuité

des produits
de qualité et au meilleur prix du jour

et

des services
rapides et soignés

nSg] Benzina SA rSjT|
i des Entrepôts 41. 

~
" . . '

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 03 23
* ¦ 130B6
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Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. 1,557

Naturellement douce en arôme
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cherche pour entrée immédiate

micro-mécanicien
ayant une solide connaissance en micro-mécanique
pour l'exécution d'outillages miniatures de haute
précision destinés à de nouveaux développements. î ;

Nos principales exigences sont l'initiative, l'indépen-
dance dans le travail, la qualité d'exécution et quel-
ques années de pratique dans une activité similaire.

mécanicien
ou aide-mécanicien
pour réglage de machines de production et le con-
trôle de pièces spéciales de petites dimensions et de
haute précision.

contrôleur expérimenté
dans le domaine des pièces de précision. Ce colla-
borateur devra seconder le responsable de la qua-
lité. Il devra être apte à conduire du personnel et
être capable de prendre des responsabilités.

secrétaire de direction
la candidate devrait:
— être parfaitement trilingue, français, allemand et

anglais écrits et parlés
— avoir une formation commerciale et administra-

tive
— avoir quelques années d'expérience
— être capable de travailler de manière indépen-

dante

Nous offrons:
— un poste à responsabilités
— travail intéressant et varié

Pour tous ces postes:
— horaire variable
— faire offres par écrit. 29541



fjfjg VILLE DE
T̂ TT LA CHAUX-DE-FONDS

i W-X Service des
ordures ménagères
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagè-
res sera supprimé le 31 mai 1984
(Ascension).

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

L'Autorité communale remercie la
population de suivre cette règle.

Direction des
Travaux publics. 13523
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T Voyages CFF i
Jeudi 31 mai (Ascension)

Einsiedeln 46.-*
Train, circuit en car postal 61.-

Jeudi 31 mai (Ascension)

Ile de Mainau -
Meersburg 51.-*
Entrée à l'île de Mainau comprise 64.-

Dimanche 3 juin

Tour de la Furka
46.-*

Temps libre à Andermatt 61.-

Samedi/dimanche 9/10 juin (Pentecôte)

2 jours en forêt
de Bregenz-Tirol

209.-*
train, car 222.-

Dimanche 10 juin (Pentecôte)

Fête des fleurs
à Locarno 47.-*
Vous disposez de 5 heures
de temps libre à Locarno 63.-

Dimanche 17 juin

Lac des
Quatre-Cantons
Burgenstock

51.-*
Train, bateau et funiculaire 69.-

* avec abonnement Vz prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. lue:
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL039 23 6262j

Abonnez-vous à L'Impartial

j HÔTEL DES BERGUES - GENÈVE

Vente de livres
aux enchères publiques

i 9 juin 1984

Importante bibliothèque napoléo-
nienne - livres précieux - littéra-
ture - sciences anciennes - voya-
ges - reliures - manuscrits - livres
illustrés modernes

Expert: M. Christian Galantaris
Huissier judiciaire: Me Jean Chris-
tin
Exposition: 7 et 8 juin 1984
Catalogue sur demande

ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus SA
2022 Bevaix, <p 038/46 16 09

87-141
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ATHÈNES de Fr. 730." à Fr. 1919.-

CORFOU de Fr. 870.- à Fr. 2073.-

SKIATHOS de Fr. 680.- à Fr. 1708.-

SANOS de Fr. 780-- à Fr. 1624.-

| RHODES de Fr. 730.- à Fr. 1799.-

CRÊTE de Fr. 730-- à Fr. 2233.-
Catalogue à votre disposition
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VOR TALBAN Lac de NeuchâteT
6 maisons familiales

XV^V V^̂ . ^—»  ̂ t»**»»U»a»1> **»<W *lJ ŜZZ-̂ ŝS**̂  ^̂ *̂ _̂_ f-  ̂ ^•••••••«•••••«^j.̂ >»̂ C^̂ --- »̂»aw/ »̂ lJ *•••••«»• •••••••VWa >̂Vc^̂ :--* -̂-̂ !H.̂ ^̂  i î f «••••«••••••••••••V>̂ -̂!i--î --r ŵ .̂ ŝL r*»» »••••«•••••••••••••«
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LUNETTES HAUTE COUTURE
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Lunetterie moderne. 
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La nouvelle Lancer.
Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr.13 700.-

La nouvelle Mitsubishi Lancer est la sommation des plus raisonnables Sensationnel également, le prix. La
première représentante d'une toute avec 8,7 litres aux 100 km (cycle nouvelle Mitsubishi Lancer existe â Veuillez n'envoyer de plus amples informations concernant la nou-
nouvelle génération de voitures japo- urbain selon norme ECE). partir de Fr. 13 700.-. velle Mltsubishl Lancer-
naises bénéficiant d'une supériorité La nouvelle Lancer est dotée d'un Un essai routier vous attend chez !̂ ™ ^
incontestable par rapport â des mo- équipement complet digne de Mitsu- votre concessionnaire Mitsubishi. Rue/No: 
dèles comparables. bishi: boîte 5 vitesses, lève-glaces Tous gens de qualité pour des pro- NPA/Locaiite-

Une ligne d'avant-garde. Une électriques et rétroviseurs extérieurs duits de qualité. : — ~ :—
gamme variée. La nouvelle Lancer réglables électriquement, verrouillage gJW* â JJ.MC Automobile SA, steigstrasse 26,8401 Winterthour,
existe en 4 portes avec moteur de central, radio-cassettes 3 gammes . , teiepnoneu& ĵs/j .. 
1200 cm3 ou 1500 cm3. Avec boîte 4 ou d'ondes, lave-phares, coffre immense La gamme Mitsubishi.
5 Vitesses. Avec 55 OU 75 Ch. et 5 places confortables. La nouvelle Lancer 4 portes. __ •

Puissance et économie: la nouvelle Mais le plus étonnant, ce sont les A II IVQI t W% I ^* JLM ¦
Lancer 1500GLX-S accélère de 0 à aptitudes routières de la nouvelle 1200 GL Fr.13700.- W lw| 1 | ^9\J | ¦# I *9 IHê
100 en 12,8 secondes et réalise sans la Lancer. Elle colle littéralement à la 1500 GU Fr.14900.- my-m* nn_ f\-r_ f\DC PADDADATIAMmoindre difficulté un chrono de plus route et offre un confort â nul autre ISOO GLX-S Fr.15900.- ~ ^̂

IVIU 
l
UKo 

UUnrUKA I IUIM
de 160 km/h. Et malgré tout, une con- pareil dans cette catégorie. I : I A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Représentation officielle: La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, fo 039/23 45 50-5 1

u_j '.i' ai *m u.

A louer tout de suite
ou à convenir,
rue Numa-Droz 14

3 pièces
cuisine, vestibule,
balcon, salle de
bains-WC, chauf-
fage général, eau
chaude.

<p 039/28 32 77
heures des repas.

13988

r \
Le coff ret-cadeaux p our Ronces
- la manière sympathique de dire

aux amis ce qu'on aimerait recevoir
comme cadeau de mariage.

coff ret-cadeaux I e |ff§lll̂ . .Jr \ 
' 

•
Xv-̂ ^É !original y contribuera \ j t » 4 /̂"- ^O^^^^pour qu 'ils se réalisent ~"**——' " \T J^X^^kgg p̂̂^vraiment. Avec une documentation s^*"̂  ^^pP^

pour f iancés aussi complète vous établirez votre liste de
souhaits individuelle pour la f aire circuler ensuite parmi
vos amis. Une idée épatante.
Venez chez nous au magasin pour chercher votre coff ret-cadeaux aux innom-
brables et bons conseils.

KAUFMANN
S. Marché s, <p 039/23 10 56 V

I J î ld  B la J S "̂  BOUCHERIE ^»̂ _ ^B^̂^ fl I 
l i f t  

Ê̂t I B B. MIGROS "̂1»̂  ̂ ¦

_____\\\\\\\\Pm^^^^^^̂̂ _̂_^^^^

Mayens-de-Riddes,
La Tzoumaz/VS
A louer, été 1984

logements
de vacances
très confortables.

Prix avantageux (2
semaines, 4 person-
nes, Fr. 550.-).

<p 027/86 37 52.
36-289



12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
Compactualité. 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Act. régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.05
Dossiers et revue de presse suisse
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: Les sept petits pots à
crème, de Saki. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
Suisse musique. 16.00 La vie qui va...
16.50 La classe. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Des sciences et
des hommes. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Aux
avants-scènes radiophoniques: La
paix du dimanche, de John Osborne.
22.30 Journal. 22.40 Scènes musica-
les: Le 3e acte de «Lulu», d'Alban
Berg, livret F. Wedekind. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. 21.00 Musique populaire.
23.00 Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Miïsique classique. 14.00 RSR2. 16.00
Feuilleton. 16.30 Musique classique.
17.50 Italien. 18.20 Novitads. 18.30
Actualités. 19.15 Sport. 19.30 Société.
20.15 Théâtre. 21.35 Ellington-
Mémorial. 23.00 DRS 3.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.05 Wiener Nonet: Moazart, Bee-
thoven, Spohr. 13.32 Repères con-
temporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Après-midi des musi-
ciens: l'Opéra royal du Covent Gar-
den: les grandes voix. 18.00
L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00 Premiè-
res loges. 20.30 «Musica Nova»:
Aurèle Nicolet, flûte; Jiirg Witten-
bach, piano; Quatuor Alban Berg:
oeuvres de Pierre Boulez. 22.30-2.00
Les soirées de France-Musique. 23.10
Jazz-club.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Présence des arts: Rauschenberg à la
Fondation Maeght. 14.10 Un livre,
des voix. 14.50 Musique: le monde
selon Schaeffer. 16.03 Les yeux de la
tête, par M.-H. Fraissé. 18.10 Le cri
du homard. 18.30 Feuilleton: Marthe,
de Feyder. 19.00 Magazine. 19.25
Jazz. 19.30 Science: Histoire des ori-
gines. 20.00 Enjeux. 20.30 Dialogues.
21.50 Musique: Orgues nouvelles.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

3

1
i

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de presse.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.05
Saute-mouton, par J. Varnel: jeux et
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre: radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours, par Pierre Perrin,
avec Claudine Perret. 12.00 Nou-
veautés et traditions: Berner Ober-
land Brass Band.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.
Q 6.00 Pages de Mendelssohn, Liszt,
Mertz et Reicha. 7.00 Journal. 7.15
Pages de Bach, Haydn, Celibidache,
Mozart et Clementi. 9.00 Aula. 10.00
Doppelpunkt; Bumerang. 12.00
Sonates, Beethoven: En A-dur, opus
101.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Scandinavie: Berwald, Nielsen,
Sibelius et Grieg. 7.10 Actualité du
disque, par P. Kaminski. 8.00 Le
journal de musique. 9.05 Le matin
des musiciens: Le mystère est tou-
jours résolument italien.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Du verbe (8): Voie
sacrée, parole d'hommes, avec V.
Pâques, ethnologue. 8.33 Entre terre
et eau (8). 8.Î50 Echec au hasard, par
J. Yanowski. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques. 10.30 Le livre, ouverture sur la
vie. 10.50 Musique: les mystères de la
muse: apéritif.

•S
I
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12.00 Midi-public
13.25 La Couronne du Diable

Les Fleurs sont silencieuses
14.20 Télévision éducative

Documentaire: La chaleur du
soleil

14.50 Vision 2: Dis-moi ce que tu
lis...
Valérie Bierens de Haan reçoit:
Willy Heim, ancien procureur
général du canton de Vaud

15.45 Vision 2: La grande chance
Bernard Léchot - Patrick
Chambaz - Gérard Comment
dit Comé - Majo Baeriswyl -
Charly Pantillon - Yves Duteil -
Cabaret Chaud 7 - Le Radio Ail
Stars de Stuff Combe

17.15 Flashjazz
Le Quartet Don Burrows

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

King Rollo: Le Bain - Les lou-
tres

18.10 n était une fois l'Espace
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (106)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 La chasse aux trésors

Trésors cachés à Cuba

L'Afrique vue de Intérieur (1)

21^20 Sogow,
masques
Bambara

Film de Je^-l^iiui ÇoHéyn
(Prochaine émission:
Mardi 5 juin à 21 h. 20 «Les
chemins de Nya»)

22.15 Rencontres
La conviction de Bernard
Kouchner

23.00 Téléjournal

¦¦¦MMM~*--!-rW
15.45 env. Cyclisme

Tour d'Italie: Isernia-Rieti
18.00 Le Garde forestier Giannino et

le Faon Venticello
Dessin animé

18.05 La Cassette arancione
L'Huile de Ricin. Animation
Les Schtroumpfs
Le grand Schtroumpf se marie

18.45 Téléjournal
18.50 La Grande Vallée

Une Partie de Poker insolite. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Docteur Erika Werner (1)

Feuilleton de Paul Siegrist et J.-L.
Roncoroni, d'après le roman de H.
Konsalik, avec Leslie Caron, Paul
Barge

21.35 Orsamaggiore
Revue des arts et des lettres

22.25 Téléjournal
22.35 Mardi-sports

Téléjournal
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10.05 TFl Vision plus
10.35 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros
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13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Un inventeur. Magazine des
handicapés

14.00 Tennis
Internationaux de France

18.30 Presse-citron
18.30 Le village dans les nuages

En avant: Le Hérisson: La
Toile d'Araignée - Pilou le Kan-
gourou: La Chaise à Bascule

19.15 Actualités régionales
19.40 Les petite drôles
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les mardis de
l'information

Des Persans à Paris - Une
journée d'Alexei Kovatev -
Pompes-, à finances - Vou-
lez-vous changer de
«look» ? - France-Espa-
gne: La corrida

21.50 Tennis
Internationaux de France

22.10 Du côté de la jeune danse
française (2)
Avec: Vocalise, danse théâtrale,
par Elionor Ambask - Com-
pagnie Quentin Rouillier - Cen-
tre chorégraphique de Montpel-
lier

23.00 Actualités

16.00 Téléjournal
16.10 Professions féminines

L'avenir commença il y a cent ans.
Attention, elle vient - Les institu-
trices

16.55 L'humour du mardi
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Bananas

Invité: Kajagoogoo, Tim Finn,
Cindy Lauper, etc.

21.00 Monitor
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
24.00 Téléjournal

HUBŒ]
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Harold Kay - Laurence
Badie

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Appartement

C'est Pinocchio l'Assassin (1) -
Avec: Jacques Legras

13.50 Aujourd'hui la vie
Micheline Dax

14.55 Le Voyage de Charles Dar-
win
Mon Esprit était un Chaos
d'Enchantement - Avec: Mal-
colm Stoddard

15.55 La chasse aux trésors
A Kangourou Island, en Aus-
tralie

17.00 Entre vous
17.45 Récré A2

Yakari: Poursuite - Le Petit
Echo de la Forêt: Rupture -
Latulu et Lireli: Le bébé

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre dé Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Spécial tribunaux administra-
tifs
, a . , . - , -  ¦ -— ¦- ¦  — - — ¦ 
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20.40 Un Juge en
Danger

Film de Damiano Damiani
- Avec: Gian Mania.
Volonté - Erland Joseph- ;

. :.::: , ::son^Mari6Adorf:;: ": ;

En Italie, de nos jours. Un policier
affecté à la protection d'un j u g e  va se
trouver lui-même pris au piège de la
violence terroriste.

22.40 Histoires courtes
Le Mécène

23.30 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

«MB cTM
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

La Main verte (2)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

20,40 Actualités
Gaumont

2fc45 DONT LOOK NOW, j
'y  dessin animé

20.50 L'ESCLAVE LIBRE,
film de Raoul Wahjk (1957)
- Avec: Clark Cable -
Yvonne de Carlo-Sydney
Poitiers

De 1853 à 1863, dans le Kentucky
et en Louisiane. Une jeune f i l l e  à la
peau blanche, mais de race noire,
s'éprend d'un ancien trafiquant
d'esclaves.

22.50 Slap Happy Lion
(Le Lion flagada), dessin animé

2315 Soir 3
23.35 Allez coucher ailleurs

film de Howard Hawks (1949),
version originale sous-titrée -
Avec: Cary Grant - Ann Sheri-
non

HIMB jSsi
8.45 TV scolaire

Croissance des plantes. 9.00 Ensei-
gnement de la nature. 9.15 Géo-
graphie locale

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation

Légitime défense (9)
10.30 TV scolaire

Biologie: 3. L'étang, un espace de
vie - 11.00 le choix d'une profes-
sion (5)

14.45 Da capo
Ce qui me plaît: Kliby et Caroline
et leurs invités

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire

Biologie (4)
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Motel

Wiitermache. Série suisse
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der Alte

La Voyante. Série policière
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Olivia Newton-John
23.05 Téléjournal
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A VOIR

L'Afrique vue
de l'intérieur
Sogow, masques de
Bambara

«L'Afrique vue de l'intérieur», une
série de trois films réalisés sous la
direction de l'ethnologue Jean-Paul
Colleyn et consacrés à l'identité cul-
turelle de plusieurs peuples d'Afrique
de l'Ouest. Grâce à la solidité de leurs
institutions villageoises, les Africains
ont mieux résisté que d'autres peu-
ples à l'impact des théologies mono-
théistes et de l'économie occidentale.
Mais leur résistance est fragile et
tant les villageois que les intellectuels
africains se déclarent conscients des
menaces qui pèsent sur leur culture,
ce que montrera le dernier de ces
trois films.

Le premier de ces films est con-
sacré aux Bambara, qui forment le
plus important groupe ethnique du
Mali et sont connus pour la beauté de
leur sculpture et la richesse de leur
mythologie. Sogow nous emmène à
Markala, sur les rives du Niger, pour
la fête annuelle des masques. Cette
fête, avec ses chants, ses rythmes, ses
danses et ses masques, est pour les
Bambara un perpétuel retour aux
sources. Les sogow bambara ne sont
pas seulement des masques. La tête
est généralement en bois peint de
couleurs vives, mais le corps, animé
par des danseurs invisibles, a la
forme d'une sorte de tente de tissu
d'où émergent des marionnettes. Ces
théâtres mobiles évoquent aussi bien
des scènes de la vie quotidienne que
des épisodes mythologiques. Con-
frontés à l'islam depuis des siècles,
puis à la colonisation, les anciennes
religions s'affaiblissent. Seuls les
vieux initiés connaissent encore le
sens des masques, mais ils meurent le
plus souvent avec leurs secrets.

! Sogow a pu être réalisé grâce à la
collaboration de Youssouf Cissé, un
anthropologue malien qui étudie
depuis vingt ans les civilisations de
son pays et est actuellement cher-
cheur au Centre National de la
Recherche Scientifique (CNRS) à
Paris. Dans ce film, il raconte les ava-
tars de Mousso Koroni, un person-
nage mythologique aux appétits insa-
tiables qui entra en lutte contre Dieu,

(sp - tv)
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16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Ravioli

Le Nouveau Monde. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Die Lehmanns

Le Complot. Série
19.00 Informations
19.30 Kerbels Flucht

D'Uwe Timm, avec Peter
Sattmann

21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.05 Die Familie oder

Schroffenstein
Film avec Ulrich Wildgruber

0.15 Informations
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