
Le président iranien Khamenei a lancé hier un nouvel appel à la neutralité
des pays du Golfe, notamment à celle de l'Arabie séoudite, qui, forte de nou-
veaux armements américains, se trouve désormais contrainte à monter en

première ligne dans le conflit irako-iranien.

L'Arabie séoudite a reçu lundi quatre
cents missiles' antiaériens Stinger, a
annoncé Washington. Un avion KC-10,
piloté par des Américains, était en route
mardi pour ce pays. Un autre doit le sui-
vre. Ces appareils peuvent ravitailler en
vol les avions de combat F-15 séoudiens
et les quatre avions-radars Awacs améri-
cains basés dans la région.

Riyad, affirmait hier le «New York
Times», pourrait établir, grâce à ses F-15
et aux patrouilleurs de sa marine, une
«zone de protection» qui s'étendrait le
long de la côte occidentale du Golfe, du
détroit d'Ormuz au port séoudien de Ras
Manoura.

A Koweït, le quotidien «Al-Anbaa» a

annoncé que des responsables militaires
du Conseil de coopération du Golfe (Ara-
bie séoudite, Bahrein, Koweït, Etats des
Emirats arabes unis, Qatar, Oman)
étaient réunis mardi pour examiner la
situation.

La fourniture d'armes américaines à
Riyad, «ne changera rien à notre volonté
de fer», a déctaré le président Khamenei.
Comme pour mieux souligner la détermi-
nation de Téhéran, M. Khamenei a lancé
cet avertissement du port de Bandar
Abbas, situé près du détroit d'Ormuz, où
il inspectait la flotte iranienne dans le
Golfe.

Menaçant les Etats-Unis, le président
iranien a lancé un nouvel appel aux pays
de la région: «Si vous restez neutres vous

ne connaîtrez aucune agression, mais
nous ne pouvons admettre que vos bases,
vos avions-radars et même votre dra-
peau soient utilisés par les Irakiens».
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Nord des Alpes: le temps sera chan-

geant, souvent très nuageux. De faibles
pluies éparses pourront encore se pro-
duire.

Sud des Alpes: temps en bonne partie
ensoleillé. Averses possibles l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
nord des Alpes, nébulosité changeante,
belles éclaircies surtout vendredi. A par-
tir de samedi, temps en partie ensoleillé
et plus doux. Sud des Alpes, par mo-
ments ensoleillé, mais avec une tendance
aux averses.

Mercredi 30 mai 1984
22e semaine, 151e jour
Fêtes à souhaiter: Ferdinand, Jeannine,

Johanne, Juanita

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 42 5 h. 41
Coucher du soleil 21 h. 17 21 h. 18
Lever de la lune 5 h. 29 6 h. 04
Coucher de la lune 21 h. 20 22 h. 31

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,62 m. 751,53 m.
Lac de Neuchâtel 429,49 m. 429,50 m.

météo

Attachés-cases
et pistes cendrées

(D

Les Jeux olympiques sont une
chose et les aff aires une autre.

M. Samaranch peut courir à
Moscou avec de bien minces
chances de réussite, les Soviéti-
ques eux, sont venus à New York
pour leurs aff aires , avec une
issue très f avorable en perspec-
tive.

Une délégation russe f o r t e
d'une quarantaine d'off iciels du
monde économique et commer-
cial moscovite vient de quitter
New York après avoir rencontré
environ 200 chef s d'entreprises
p a r m i  les plus représentatives
des USA.

Mieux encore, le Conseil pour
le commerce USA-URSS , sous les
auspices duquel se sont tenues
les réunions, a reçu un message
de M. Reagan, p r o p r e  à l'encoura-
ger à promouvoir le commerce
des produits non-stratégiques
entre les deux super-puissances,
au bénéf ice de chacune des p a r -
ties.

A écouter le président des
Etats-Unis parler des Soviétiques
en tenues peu amènes et à cons-
tater par ailleurs que non seule-
ment il trouve des accommode-
ments avec le diable, mais les
encourage, il y  a de quoi se p o s e r
quelques questions.

Les réponses sont simples à
trouver pourtant En hommes
d'aff aires avisés qu'ils sont, les
Américains ont constaté que la
Russie et les pays du Pacte de
Varsovie constituaient un mar-
ché de plus en plus intéressant
Dont l'Europe et le Japon, non
liés par toute une série d'embar-
gos qui durent pour les USA
depuis l'entrée des troupes russes
en Af ghanistan ou depuis les
mesures p r i s e s  à Varsovie par le
général Jaruzelski, n'ont pas
manqué de prof iter amplement

Sur p r è s  de cent milliards de
f rancs suisses d'aff aires réalisées
entre les nations industrialisées
occidentales - Japon compris — et
l'Est en eff et , les Etats-Unis
n'ont guère exporté qu'un petit
6%, de produits f e r m i e r s  surtout
Dans divers milieux économi-

ques et politiques, on commence
à trouver de l'autre côté de
l'Atlantique que c'est un peu mai-
grichon...

Or, la composition même de la
délégation envoyée p a r  Moscou à
ce conseil USA-URSS qui
regroupe côté russe p r è s  de 125
organismes commerciaux off i-
ciels, conduite par M. Vladimir
Chouskov, vice-ministre du com-
merce extérieur de l'URSS, est
une indication assez sérieuse de
l'intérêt montré p a r  l'Union
soviétique à une réintensif ication
des relations commerciales avec
les USA
? Page 2 Roland CARRERA
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Mi t terf and *- Kohi

Le président Mitterrand et le
chancelier Kohi; se sont décidés à
faire avancer la Communauté eu-
ropéenne, mais sans exclure à
priori aucun de ses dix membres,
dans une conférence de presse
conjointe à l'issue du 43e sommet
franco-allemand à Rambouillet.

Le président français a estimé
que la seule application du Traité
de Rome, «un traité fort bien fait»,
pouvait permettre de régler les
contentieux et a souligné, qu'il
avait lancé une invitation «aux
pays qui veulent se diriger vers
un resserrement de la politique
des Etats membres de la CEE».
«Personne parmi les dix, a-t-il in-
sisté, n'est éliminé, n'est écarté».

Le chancelier Kohi a souligné
qu'il fallait «tout faire pour avan-
cer plus vite sur le chemin de
l'intégration européenne». «Sans
la stimulation de la RFA et de la
France nous n'avancerons pas,
a-t-il ajouté, nous voulons être le
moteur de cette évolution,' mais
nous " ne voulons ' exclure per-
sonne», ?Page 2

Un bon tandem
pour faire avancer
l'Europe Un avion polonais viole

l'espace aérien suédois.'

Un monomoteur militaire polonais a
été refoulé à quatre reprises de l'espace
aérien suédois, lundi, à révélé l'armée de
l'air suédoise.

Son commandant en chef, Sven-Olov
Olsson s'est dit incapable d'expliquer
l'étrange comportement de l'avion, mais
a exclu l'hypothèse selon laquelle le
pilote aurait voulu passer à l'Ouest.

«Lorsqu'on vole, on ne peut pas voir ce
qui se passe dans l'autre avion, mais si le
pilote montre qu'il est en difficultés, on
l'aide», a-t-il dit.

Or, selon lui, l'avion mystérieux n'a
nullement montré que le pilote avait
besoin d'assistance.

Les violations de l'espace aérien ont eu
lieu au-dessus du sud-est de la Suède, la
même région où des sous-marins étran-
gers ont violé les eaux suédoises à plu-
sieurs reprises et où un sous-marin sovié-
tique s'est échoué en 1981.

Voici la version des faits:
L'avion à hélice, un AM2-Colt, a

approché une première fois de l'espace
aérien suédois vers 9 h. 30. Deux chas-
seurs suédois ont pris l'air et l'ont
refoulé, mais il est revenu à trois repri-
ses, dont la dernière fois à 14 h. 20.

Selon les porte-parole militaires,
l'avion a manifestement regagné la Polo-
gne, pour refaire le plein, avant la der-
nière tentative, (ap)

Grève des mineurs en Grande-Bretagne

Un gréviste «emporté» par des policiers. (Bélino AP)

Soixante-trois personnes ont été arrêtées et une trentaine d'autres blessées hier au
cours d'affrontements entre la police et des piquets de grève aux abords de l'usine de
coke d'Orgreave, dans le Yorkshire, où une foule de 6000 personnes s'était rassemblée
pour tenter d'empêcher le fonctionnement de l'usine dans le cadre de la grève par-
tielle des mineurs britanniques qui dure depuis douze semaines.

La grève, à l'initiative du syndicat national des mineurs, a entraîné la fermeture
des trois-quarts des 175 puits de Grande-Bretagne. Le syndicat, dirigé par un homme
controversé, M. Scargill, entend par son mouvement s'opposer à l'intention des char-
bonnages de Grande-Bretagne de fermer une vingtaine de puits jugés non rentables.
Une nouvelle rencontre entre M. Scargill et le président des charbonnages, M. Mac-
Gregor, doit avoir lieu cette semaine pour tenter de trouver une solution, (ats, reuter)

Police contre piquets de grève

Le premier ministre sud-africain, M.
Piether W. Botha, est arrivé hier en fin
de matinée à Lisbonne, première étape
d'une tournée officielle dans cinq capita-
les européennes et d'une visite privée en
France.

M. Botha, qui est accompagné de son
ministre des Affaires étrangères, M. Roe-
lof F. «Pik» Botha (à gauche) a été ac-
cueilli par le premier ministre portugais
Mario Soares (à droite).

Sa visite au Portugal doit durer 48
heures. (Bélino AP, afp)

Délégation des finances
Bonne note
à l'administration
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391 sièges sur 448 pour M. Moubarak
Elections égyptiennes

Le gouvernement a annoncé hier que le Parti national démocrate, au pou-
voir, avait remporté 391 des 448 sièges à pourvoir à l'assemblée du peuple, le
«néo-Wafd» 57 sièges et les trois autres partis d'opposition aucun.

M. Moubarak avait appelé à «un scrutin noble, sincère et honnête», mais
les opposants ont dénoncé une recrudescence des intimidations et des triche-
ries électorales, caractéristiques des élections passées en Egypte.

«C'est un scandale, tout ce que je peux
dire, c'est que le gouvernement a agi à
l'encontre de toutes les promesses de M.
Moubarak», a déclaré M. Fouad Serag-
gedine, dirigeant du Parti de droite, le
«néo-Wafd».

Les ordinateurs du ministère de l'Inté-
rieur ont réparti les sièges selon un sys-
tème complexe de représentation propor-
tionnelle.

Le Parti du travail socialiste, qui n'a
obtenu aucune représentation, faisait
partie des petits . partis composant
l'opposition parlementaire dans la
Chambre précédente.

Le Parti progressiste unioniste a
accusé le gouvernement d'avoir procédé
à des intimidations et des fraudes dans
70% des circonscriptions. Le «néo-
Wafd» a déclaré avoir reçu plus de 100
plaintes.

PLAINTE DEVANT LES
TRIBUNAUX

M. Seraggedine a déclaré qu'il étudie-
rait l'opportunité d'une plainte devant ;
les tribunaux, après l'inauguration de la
nouvelle assemblée. ' -' -

La question est maintenant de savoir
si le néo-Wafd sera capable de bâtir les

fondations d'un véritable parti d'avenir
ou si le vote en sa faveur ne fait que
refléter la nostalgie éprouvée par la
classe moyenne égyptienne à l'égard de
la période pré-révolutionnaire, ont
déclaré des diplomates occidentaux.

Le «néo-Wafd», issu du Parti nationa-
liste Wafd créé en 1919 contre la coloni-
sation britannique et interdit après la
révolution nassérienne de 1952, avait
obtenu en janvier 1984 seulement l'auto-
risation des tribunaux de se représenter
dans la course électorale.

Le «néo-Wafd» combat pour la libre
entreprise et des relations plus équili-
brées avec les super-puissances.
L'Egypte de M. Moubarak est un
mélange de socialisme nassérien et de
«l'Infitah» , politique d'ouverture aux
investisseurs étrangers de Sadate.
L'Egypte est liée aux Etats-Unis à rai-
son d'une aide civile et militaire de 2,5
milliards de dollars par an. (ats.reuter)

Grèves en Allemagne de l'Ouest

Les partenaires sociaux sont restés sur leurs positions hier en RFA lors de
la reprise des négociations dans la métallurgie sur la revendication de réduc-
tion de la durée hebdomadaire du travail à trente-cinq heures sans perte de
salaire. *"*" «'• '» » " ¦¦• ¦ . -y\ . >¦ » • • . - .-

Aucun signe de rapprochement n'a en effet été décelé hier matin à
Ludwigsbourg (près de Stuttgart, sud-ouest de la RFA) pendant les pourpar-
lers de deux heures entre les représentants du patronat et de l'IG Metall, a-t-
on appris de source syndicale.

Après une interruption de séance, les
négociations ont repris dans l'après-
midi, les deux parties se déclarant cepen-
dant peu optimistes ,sur leurs chances
d'aboutir rapidement. L'IG Metall

n'exclut pas une nouvelle rupture, «si le
patronat, qui ne veut pas entendre par-
ler de la semaine de 35 heures, ne fait pas
le moindre geste».

Les grèves touchant désormais plus de
250.000 personnes, se sont poursuivies
mardi dans les régions de Stuttgart et de
la Hesse, où 58.000 métallurgistes ont
cessé le travail depuis respectivement
deux semaines et huit jours. Aux 65.000
ouvriers de , 1a région de Stuttgart
«lockoutés» depuis une semaine, doivent
s'ajouter, aujourd'hui, 23.600 salariés de
la Hesse frappés de la même mesure.
Selon le patronat, ce nouveau lock-out
ne touchera cependant que les ouvriers
des entreprises de plus de 2500 salariés.

Ces grèves touchent en majorité des
usines de sous-traitance de l'industrie
automobile ouest-allemande, ce qui a

obligé plusieurs grandes firmes qui ne
recevaient plus les pièces détachées dont
elles avaient besoin à arrêter leurs chaî-
nes de montage.

Après BMW, Audi, Opel et Mercedes,
le premier constructeur automobile
ouest-allemand, Volkswagen avait ainsi
annoncé lundi la fermeture totale ou
partielle d'ici la fin de la semaine de ses
six usines de RFA où sont employées
113.500 personnes.

Dans le conflit de l'imprimerie, où le
syndicat de la branche IG Druck reven-
dique également la semaine de 35 heures,
les positions semblaient hier moins figées
à la reprise des négociations interrom-
pues depuis mars dernier.

Le négociateur patronal a certes refusé
de nouveau «le principe d'une réduction
générale du temps de travail», mais les
deux parties ont manifesté leur intention
de trouver un compromis rapidement
pour les 164.000 employés de la branche.

Hier, l'IG Druck a continué son mou-
vement de grève tournante qui perturbe
depuis un mois la parution de nombreux
journaux et appelé 4500 de ses membres
(contre 18.000 lundi) à cesser le travail.

"."" (ats, afp)

Les partenaires sociaux couchent sur leurs positions

Danger de contamination
Après un accident d'avion en RFA

Quelque trois cents habitants de la zone de Linz, en RFA, où s'est écrasé
lundi un F-16 néerlandais, ont subi d'urgence des prise de sang pour vérifier
s'ils n'ont pas été contaminés par de l'hydrazine, un gaz combustible extrê-
mement toxique, qui s'est échappé de l'avion lors de l'accident, a annoncé
hier un porte-parole de l'armée de l'air des Pays-Bas.

Le porte-parole a précisé que le F-16 a perdu 26 litres d'hydrazine.
Une équipe d'experts néerlandais spécialement formés pour faire face aux

incidents de perte d'hydrazine, a découvert lundi à Linz (15 km. de Bonn), le
réservoir d'hydrazine vidé de son contenu, entre l'immeuble heurté par le
F-16 et le bois survolé par l'appareil avant sa chute.

Le pilote du F-16 avait été tué dans l'accident, et trois personnes blessées,
rappelle-t-on. (ats,afp)

Sadisme dans le Bas-Rhin
Les gendarmes de Strasbourg, Erstein

et Obernai (Bas-Rhin) ont arrêté un
cariste de 27 ans, marié, père de deux
enfants, Charles Schmitter, habitant
Mutzig (Bas-Rhin) pour une double ten-
tative de viol suivie d'une double tenta-
tive de meurtre.

Dans la nuit du 19 au 20 mai, deux
adolescentes de 17 ans étalait prises en
charge par un automobiliste à la sortie
d'une discothèque à Krafft (Bas-Rhin).
Les deux jeunes autostoppeuses dési-
raient regagner leur domicile à Obernai.

Il était alors 3 heures du matin. Le
conducteur emprunta un chemin de
terre et sous la menace d'un pistolet 22
long rifle à grenaille il les ligotaient. Il
tenta d'abuser de la première en vain.

Alors il l'enferma dans le coffre de sa voi-
ture. Il tenta d'abuser de la seconde, tou-
jours vainement. Il continua alors sa
route avec ses deux victimes jusqu'à une
gravière, située à Hindisheim (Bas-
Rhin). Là il jeta les deux jeunes filles
dans l'eau et les frappa à coups de cail-
lou. Les deux malheureuses, bien que les
mains liées dans le dos, réussirent à res-
ter à la surface. Finalement, l'étrange
agresseur prenait la fuite après avoir
repêché l'une d'elle. L'autre avait réussi
à regagner la berge par ses propres
moyens. C'est vers 5 h. 30 du matin que
le deux adolescentes étaient recueillies
hagardes et trempées par un automobi-
liste de passage.

(ap)

«Aider le tiers monde à se défendre
contre l'aventurisme soviétique»

Session dé printemps de l'OtAÎST^

L'Occident a la responsabilité «d'aider
les pays du tiers monde à se défendre»
contre «l'aventurisme soviétique», a
déclaré hier le vice-président américain
George Bush.

Dans un discours marquant l'ouver-
ture de la session de printemps du Con-
seil de l'Atlantique nord (OTAN), M.
Bush a également déclaré que les pays de
l'OTAN «n'ont jamais recherché le con-
flit ou la supériorité militaire, mais plu-
tôt des relations constructives avec
l'Union soviétique».

Mais «les Soviétiques n'ont pas
répondu de façon adéquate à cette
volonté occidentale de dialogue», a-t-il
poursuivi. «En dépit des appels positifs
que nous leur avons adressés, ils ont
poursuivi bien au-delà de la parité le ren-
forcement de leur dispositif militaire».

M. Bush a condamné «l'aventurisme

soviétique, allant de l'Asie à l'Afrique et
à l'Amérique latine» et qui constitue,
selon lui, «une menace contre l'indépen-
dance et l'intégrité territoriale de pays
souverains».

Le vice-président américain a d'autre
part dénoncé l'attitude des autorités
soviétiques à l'égard du dissident soviéti-
que Andrei Sakharov et de son épouse,
Elena Bonner. (ats, afp)

Tragédie à Belfort
Un chômeur de 32 ans, Pascal Gibaud,

a tué sa femme, dont il était en instance
de divorce, de plusieure coups de pistolet
hier à 8 heures en pleine rue à Belfort, au
milieu des passants. Puis il a retourné
l'arme contre lui et est dans un état jugé
désespéré.

Son épouse habitait chez sa mère et
Pascal Gibaud s'est rendu au domicile de
celle-ci.

Il a abattu sa femme de plusieurs
coups de feu à la tête avec un pistolet de
collection. Le couple avait un enfant.

Pagel -^

L'attitude de M. Reagan s'expli-
que à la f o i s  p a r  des considéra-
tions pré-électorales et p a r  le f a i t
qu'il f aut trouver une compensa-

tion à la baisse des exportations
américaines vers les p a y s  d'Amé-
rique latine et le Moyen-Orient -
si l'on excepte peut-être les arme-
ments. Elle indique que l'on est
prêt, côté USA à saisir la balle au
bond.

Et, à p r o p o s  de balle, des quel-
ques graines tombées en douce
des attachés-cases pour rait peut-
être germer un dialogue politique,
f o r t  bienvenu lui aussi A Wash-
ington, que les divergences nées
autour des stades et des pistes
cendrées ont encore contribué à
hypothéquer.

Roland CARRERA
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M. Kohi a précisé qu'avec M.

Mitterrand, ils avaient mis au
point «toute une série de choses
pas tout à fait mûres pour être
publiées».

La France et la RFA, a dit M.
Mitterrand, ont décidé «l'aboli-
tion de toutes formalités de
douane pour les voyageurs entre
les deux pays», décision qui
devrait entrer en vigueur «dans
quelques semaines».

Après la signature mardi de
leur accord sur l'hélicoptère anti-
char, la France et la RFA, a égale-
ment déclaré le président, ont
décidé des études communes sur
un satellite d'observation mili-
taire, (ats, afp)

Un bon tandem
pour faire avancer
l'Europe

a
Ce n'est pas un secret d'Etat: le

président syrien Haf ez el Assad
va mal Son cœur f r a g i l e  ne lui
permet plus qu'une activité
réduite.

Est-ce cette cacocbymie? Est-ce
déjà la lutte pour la succession qui
se p r épare? Toujours est-il que le
gouvernement de Damas, qu'on
n'a j a m a i s  pu classer p a r m i  les
tendres, est encore en train de se
durcir.

L'Association suisse pour la
déf ense des libertés et des prison-
niers politiques en Syrie, qui,
depuis deux ans, s'eff orce avec
opiniâtreté de déf endre les liber-
tés f ondamentales dans ce p a y s,
vient de publier un acte d'accusa-
tion terrible contre le régime des
f rè res  Assad.

C'est un inventaire d'arresta-
tions, de détentions arbitraires, de
tortures atroces, de massacres, de
mosquées et d'églises détruites.

Et les auteurs de la brochure de
préciser: «Les atteintes aux droits
f ondamentaux en Syrie atteignent
une gravité particulière parce
qu'elles ont revêtu une f orme
législative p a r  le biais de bureaux
et de tribunaux d'exception créés,
au dép a r t, en marge des règles de
la primauté de la loi et transf or-
més p a r  la suite en institutions et
structures permanentes comme
conséquence du maintien de l'état
de siège.»

Certes, dénoncer ces inf amies
ne soulagera pas le sort des victi-
mes. Mais en rappelant les métho-
des odieuses usées p a r  le gouver-
nement de Damas, on f inira peut-
être p a r  rendre sensible l'opinion
mondiale à sa barbarie. Et son
jugement pèsera lourd sur les f rè-
res Assad comme il a discrédité
les généraux argentins, la f amille
Somoza et les f i d è l e s  de Pinochet

Cependant réconf ort léger pour
la souff rance multipliée, l'excès de
sauvagerie des hommes des f rères
Assad tend à illustrer la f a ib lesse
de leur régime.

Malgré la terreur qu'ils f ont
régner depuis 14 ans, les deux f r è -
res n'ont p a s  réussi à museler
l'opposition et il apparaît bien que
nombreux sont les Syriens qui
n'accepteront pas, sans se battre,
de voir Raf aat Assad succéder
paisiblement à son f r è r e  Haf ez.

C'est si vrai que, craignant une
guerre civile en son absence,
Haf ez  el Hassad a renoncé à venir
se taire traiter en Suisse, où une
opération aurait p u  lui prolonger
la vie.

Pour l'instant ce bourreau de
son peuple, mais aussi ce bour-
reau de travail a réduit, son
horaire à quelque cinq heures
quotidiennes. D peut ainsi gérer
les aff aires courantes. Mais le
statu quo sanglant qui s'est établi
dans la région, aux dépens du
Liban, s'explique également p a r
cet état de valétudinaire.

Ce nonobstant une f o i s  Haf ez el
Assad disparu, qui prendra sa
place? Raf aat son f r è r e, com-
mande 40.000 hommes équipés de
300 chars soviétiques T-72. Mais
les off iciers alaouites de son
entourage sont plus que tièdes à
son égard. C'est sans doute, ¦ A
cause de cette déf aillance, qu'il est
allé chercher secours à Moscou.

D'autre par t Ali  Haidar, chef
des f o r c e s  spéciales et le général
Hikmat Sbehabi, chef d'Etat-
major et musulman sunnite, ne le
voient pas d'un bon œil. Ds pour-
raient s'unir pour l'empêcher
d'accéder au pouvoir.

Certes, il ne f aut pas se laisser
prendre à la propagande israé-
lienne qui a tendance à grossir les
dissensions. Elles ne sauraient, en
eff et Que lui être bénéf iques.

Néanmoins, pour le bien du Pro-
che-Orient et sa p a i x  tout entière,
il serait souhaitable que la Syrie
réussisse à se débarrasser de la
f amille Assad et des alaouites et
qu'un régime à prédominance
sunnite et progressiste, puisse s'y
établir. Pour guérir les plaies.
Pour accorder davantage de
liberté. Pour f a i r e  régner la p a i x .

Willy BRANDT

Syrie : bruits
de succession
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Depuis le début de la guerre irako-ira-

nienne, en septembre 1980, les dirigeants
iraniens ont accusé l'Arabie séoudite et
le Koweit d'être parties prenantes au
conflit en raison de l'aide financière
qu'ils accordent à l'Irak.

A Téhéran, fl semble toutefois que
depuis la récente escalade des attaques
de navires dans le Golfe, les dirigeants
iraniens aient choisi de faire porter tous
leurs efforts sur Riyad- qui détient, à
leurs yeux, les moyens d'amorcer une
désescalade dans la région. Téhéran, de
surcroît, n'a pas été sans noter l'inquié-
tude de nombreux responsables séou-
diens devant la vague islamique qui ris-
que de les atteindre si le régime irakien
était renversé.

A Riyad, le roi Fahd d'Arabie séoudite
s'est dit satisfait des résultats des efforts
déployés pour circonscrire la détériora-
tion de la situation dans le Golfe et a
réaffirmé la «sage politique» de son
royaume, (ats, afp)

Riyad...

• LISBONNE.- Deux hommes ont
abattu un homme d'affaires portugais à
la retraite qui sortait de son domicile de
Loures, à dix kilomètres au nord de Lis-
bonne.
• WHITE PLAINS-- Abe Spitzer,

qui fit partie dé l'équipage de l'avion qui
largua la bombe atomique sur Nagasaki,
à la fin de la deuxième guerre mondiale,
a succombé, vendredi, à des blessures1

reçues dans un accident de voiture. Il
était âgé de 72 ans.
• MOSCOU.- Le numéro 1 soviéti-

que Tchernenko a annoncé une reprise
en main par le parti des Komsomols,
l'organisation des jeunesses communis-
tes de l'URSS.
• LONDRES.- Le déficit commercial

de la Grande-Bretagne en avril a atteint
le chiffre record de 838 millions de livres
(2,6 milliards de francs suisses), après un
déficit de 227 millions de livres en mars
(chiffre révisé).
• PRAGUE,- L'URSS a déployé de

nouveaux missiles nucléaires en Tchécos-
lovaquie et en Allemagne de l'Est en
représailles contre le déploiement
d'euromissiles par l'OTAN.

ï *
• BELFAST. - Un soldat britanni-

que de 23 ans a été tué et un autre blessé
par l'explosion d'une mine installée par
l'IRA, au passage d'une patrouille mili-
taire dans le sud du comté d'Armagh, à
proximité de la frontière entre les deux
Mandes.
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• MOSCOU - Débarrassez votre
pays des missiles américains et vous ne
subirez pas d'attaque nucléaire, conseille
le Kremlin aux «verts» ouest-allemands.

Gromyko et le sort
du couole Sakharov

M. Andrei Gromyko a refusé
tout net hier de discuter du sort
du couple Sakharov avec le
ministre australien des Affaires
étrangères, M. Bill Hayden.

Ce dernier a dit avoir exprimé à
son homologue; . soviétique les
préoccupations que suscitait le
soirt du physicien dissident, en
exil intérieur à Gorki où il a com-
mencé une grève de la faim le 2
mai pour protester contre le refus
des autorités de laisser son
épouse, Elena Bonner, se rendre
dans un pays occidental pour des
soins cardiaques.

Selon M. Hayden, dont c'est la
première viaijte à Moscou, M. Gro-
myko lui a dit que l'URSS n'avait
de conseil à recevoir de personne
mur lai ' façon dont les Sakharov
devaient être traités, (ats, reuter)

Un niet tout net



Annel ^^l^l^^̂ l FOOTBALL-CLUB

à la population Im
du Jura neuchâtelois ^̂ ^

Notre région a besoin d'une solide image de marque
Quelle est la meilleure carte de visite de la région depuis de nombreuses années en Suisse et à l'étranger ?

Dans les années 50 et 60: Le FC La Chaux-de-Fonds
Dans les années 70: Le HC La Chaux-de-Fonds

ACTUELLEMENT: LE FC LA CHAUX-DE-FONDS
i

Le maintien de cette image de marque est l'affaire de tous et il est indispensable
que chacun y participe. Les bons résultats de notre équipe première, profitent

directement (spectacle) et indirectement à toute la région
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Sans l'appui de chacun, il est impensable que le comité puisse maintenir à long
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La SSR se porte bien: pas de «pub» à la radio pour l'instant
Hier à Berne, la SSR et son directeur Léo Schûrmann, avaient convié la
presse pour un traditionnel et annuel entretien. Rien de nouveau à signaler,
si ce n'est que la SSR semble bien se porter: les radios locales ne font pas trop
de concurrence à la «vieille dame» et, dans l'ensemble, la radio et la télévision
nationales ont su conserver leur place dans le cœur des Suisses. Quant à la

publicité à la radio, il n'en est pour l'instant pas question.
Léo Schurmmann l'a affirmé hier: il

n'y a aucunement lieu pour la direction
générale d'apporter quelque changement

- par Ph.-O. BOILLOD -

que ce soit à la politique financière
actuelle. Ce qui ne signifie pas que l'ave-
nir s'annonce rose, très rose: la chaine
britannique «Ski Channel» - de plus en
plus captée en Suisse - essaye de déve-
lopper à partir de notre pays des pro-
grammes publicitaires européens et de
mettre la main sur toute la publicité
potentielle pour un tel émetteur. De
toute façon, aucune augmentation de la

taxe n'est prévue avant 1986: et celle-ci
devrait être très faible, soit juste suivre
le cours de l'inflation.

LE SUCCÈS DE «MIDI PUBLIC»
Lancée en mars dernier, l'émission

«Midi Public» de TVR remplit sa mis-
sion, à savoir occuper le terrain. La con-
currence française - TFl et A2 - parve-
nait en effet à amorcer le public romand
pour l'amener à suivre les émissions du
soir sur ces deux chaînes. La réaction de
la TVR s'est donc faite toute en sou-
plesse, devait indiquer hier M. Schenker,
directeur de la Radio-Télévision
romande pour une somme relativement
modeste (5000 francs l'émission). Mieux
encore, «Midi Public» a dépassé ses con-
currentes françaises.

TVR encore, le Téléjournal décentra-
lisé à Genève connaît lui aussi un beau
succès puisque certains soirs l'audience
atteint 40 pour cent. Celui du Tessin
sera lui décentralisé au début de 1987.

SONDAGE CONCLUANT
C'est dans le cadre de l'étude continue

des médias que le service de la recherche
SSR a chargé un institut lausannois de
procéder à une analyse représentative.

Ces données recueillies n'ont pas
encore toutes été dépouillées: elles per-
mettent néanmoins de tirer une première
série de conclusions à propos du compor-
tement effectif des auditeurs.

• Dans l'ensemble des zones de diffu-
sion dés radios locales, les programmes
de la SSR atteignent 60 pour cent de la
population en moyenne par jour, ceux

des radios locales 21 pour cent et ceux
des émetteurs étrangers 13 pour cent.
• La pénétration quotidienne des

programmes de Suisse alémanique est
pour sa part de 51 pour cent pour DRS-
1,5 pour cent pour DRS-2 et 10 pour
cent pour DRS-3.

• L'écoute des programmes radio
semble avoir augmenté d'environ 20
pour cent par rapport à l'année dernière
(printemps 1983, 142 minutes par habi-
tant en Suisse alémanique; printemps
1984, 172 minutes par habitant dans les
zones de diffusion officielles des radios
locales).
• L'usage des programmes de la SSR

ne semble pas avoir subi de variation
importante: 109 minutes par habitant en
1983 (en Suisse alémanique) et 111
minutes en J984 (dans les zones de diffu-
sion officielles des radios locales): en
revanche, l'écoute des émetteurs étran-
gers a diminué de 7 minutes (1983, 20
minutes, 1984, 13 minutes).
• Les auditeurs se branchent sur les

radios locales 40 minutes en moyenne
par jour. Ce chiffre s'explique par l'aug-
mentation générale de l'écoute radiopho-
nique d'une part ainsi que par un chan-
gement d'habitudes chez les auditeurs
qui s'est fait au détriment des program-
mes étrangers.
• Les programmes SSR représentent

deux tiers du volume global d'écoute de
la radio (en minutes), les stations locales
presqu'un quart et les radios étrangères
12 pour cent.

9 Enfin , la situation se présente
cependant différemment dans les zones
de diffusion officielles des radios locales,
suivant le nombre d'émetteurs et de pro-
grammes suisses et étrangers qu'on peut
y capter et la nature des programmes.

Naturellement, la Suisse alémanique
n'a pas «sa» radio Thollon...

POB

Bonne note à Padministration
en dépit de quelques couacs

Délégation des finances des Chambres fédérales

L'administration fédérale et les régies de la Confédération ont employé de
manière soigneuse et économe les moyens financiers qui ont été mis à leur
disposition l'année dernière. C'est à cette conclusion générale qu'est parve-
nue la délégation des finances des Chambres fédérales, dont le rapport d'acti-
vité 1983 a été publié mardi. Cette délégation relève pourtant quelques couacs

ici et là.
.*.*> • ... . L .:

Les manquements les plus graves con-
cernent le Département militaire fédé-
ral, et plus particulièrement l'Ecole fédé-
rale de gymnastique et de sport (EFGS)
à Macolin ' (BE). Cette école cherche en
effet depuis des années à avoir accès au
lac de Bienne, afin de pouvoir enseigner
les disciplines nautiques. L'année der-
nière, des privés ont offert à l'EFGS
d'acquérir 20.000 mètres carrés de ter-
rains en bordure du lac à Ipsach, en
échange d'une parcelle de 16.000 mètres
carrés appartenant à la Confédération ,
située à Nidau. Comme le terrain
d'Ipsach ne vaut environ qu'un quart de
celui que la Confédération cède, il a été
convenu par contrat avec le DMF que la
société privée accroîtrait en conséquence
la valeur du fonds situé au bord du lac

en y réalisant des travaux d'infrastruc-
ture (port, canal pour canoë, places de
parc, etc.).

Selon la délégation des finances, la
procédure suivie par le DMF est enta-
chée de défauts d'une extrême gravité.
Les travaux d'infrastructure ne peuvent
en effet pas être considérés comme des
équipements. Dès lors, un projet de cons-
truction ad hoc aurait dû être soumis au
Parlement. De plus, aucune mise au con-
cours n'a été faite pour ces travaux
d'infrastructure. Voilà, conclut la délé-
gation, une affaire qui mériterait d'être
débattue devant le Parlement en juin
prochain.

Un autre manquement relevé par la

délégation concerne un institut annexe
des EPF. Cet institut contournait le blo-
cage du personnel de la Confédération,
en employant du personnel engagé par
des entreprises de tiers. Ce personnel
n'était pas rétribué directement par
l'institut, mais les entreprises de tiers
elles-mêmes, celles-ci étant indemnisées
ensuite en nature par des produits que
leur fournissait l'institut. Toujours dans
le domaine universitaire, la délégation
exprime sa préoccupation à l'égard des
retards considérables dans le paiement
des subventions d'équipement aux uni-
versités cantonales. Ces difficultés,
relève la délégation, sont en grande par-
tie dues à la longueur de la procédure.
Jugez plutôt: les demandes de subven-
tions des cantons sont examinées par les
cantons, le Comité de construction des
universités de la Conférence universi-
taire, le Conseil de la science, le DFI,
l'OFES, d'autres offices fédéraux, et bien
sûr, par le Conseil fédéral, (ats)

La Suisse toujours la plus riche
La Suisse est toujours le pays indus-

trialisé le plus riche, selon la Société
pour ¦ le développement de l'économie
suisse (SDES), à Genève. En 1982, le
produit intérieur brut par habitant en
Suisse a atteint 30.300 francs. On trou-
vait à la deuxième place la Norvège
(27.700), suivie par les Etats-Unis
(26.600), le Canada (24.600), la Suède
(24200), le Danemark (22.400) et la RFA
(21.700). La France (20200) se situait
légèrement au-dessus de la moyenne des
pays de l'OCDE qui était de 19.400
francs.

En revanche, constate la SDES, le
Japon (18200), l'Autriche (18.000), la
Belgique (17.400) et la Grande-Bretagne

(17.300) ont atteint des chiffres inférieurs
à cette moyenne. Quant aux pays médi-
terranéens et à l'Irlande, ils ont enregis-
tré des revenus par habitant nettement
inférieurs à la moyenne. Mais on notait
dans ce groupe des différences considé-
rables d'un pays à l'autre (Italie: 12.500
fr., Portugal: 4700 fr., Turquie: 2300 fr.).

Il faut interpréter prudemment ce type
de statistique, avertit toutefois la SDES,
à cause des distorsions qui découlent des
différences de cours de change et de taux
d'inflation. En Suisse, la progression du
revenu réel par habitant est bien infé-
rieure à la moyenne de l'OCDE depuis
1970, remarque en outre la SDES. (ats)

Les Romands ont leur manifeste
Les Romands ont désormais leur

manifeste. Le Mouvement populaire
romand (MPR) a présenté hier à Genève
son programme politique. Ce petit opus-
cule de 32 pages aux couleurs de la
Romandie constate les problèmes de la
minorité romande en Suisse et propose
des solutions institutionnelles pour créer
une entité romande dans le cadre de la
Confédération.

Le manifeste romand s'articule en
trois parties. La première, de loin la plus
importante, fait un constat des problè-
mes de la Romandie: germanisation,
colonisation économique et recul de la
population francophone en Suisse
romande. La seconde rappelle l'histoire
du Mouvement populaire romand et la
troisième propose des solutions pour

enrayer la domination politique de la
Romandie et pour œuvrer à l'affirmation
de l'identité romande.

Le MPR propose la constitution d'une
assemblée romande élue au suffrage uni-
versel, un Conseil des Etats où les Latins
disposeraient du même nombre de sièges
que les Alémaniques et un Conseil fédé-
ral de huit membres, dont quatre Latins.
Sur le plan économique, le MPR
demande la création d'un Conseil écono-
mique romand, chargé de lutter contre la
prise de contrôle des entreprises roman-
des par des sociétés alémaniques. Bien
sûr, pour les promoteurs du MPR, ces
objectifs sont à long terme. Ils se propo-
sent dans un premier temps de créer un
mouvement de masse en Suisse romande.
Pour cela, des sections locales sont en
cours de formation, .ats)

Deux mille autorisations par année
Nouvelle loi sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers

En 1985 et 1986, les appartements de vacances vendus
en Suisse â des étrangers ne devrait pas dépasser le nom-
bre de 2000. Telle est la limite retenue par le Conseil fédé-
ral dans son projet d'ordonnance relative à la nouvelle
«lex Furgler» mis en consultation mardi.

Pour la première répartition du nombre maximum
d'autorisations entre les cantons, le gouvernement s'est
basé sur les anciens contingents.

Dès l'entrée en vigueur en 1985 de la nouvelle loi fédé-
rale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger, le nombre légal minimum d'autorisations à
acquérir des logements de vacances devrait s'élever
environ à 2150 écrit le Département fédéral de justice et
police (DFJP) dans son commentaire au projet d'ordon-
nance. Pour la période 1985-86, le Conseil fédéral a donc
fixé un seuil légèrement inférieur avec 2000 autorisa-
tions. En comparaison, les autorisations délivrées étaient

de 2461 en 1982, de 1767 en 1983 et de 522 entre janvier et
avril 1984.

Le projet d'ordonnance prévoit que chaque canton
disposant déjà de lieux à vocation touristique se verra
attribuer au minimum 20 autorisations. Le solde sera
réparti proportionnellement (après déduction des 20
autorisations) entre les cantons dont le contingent actuel
dépasse le seuil de 20 autorisations.

Cette disposition ne favorise-t-elle pas les cantons qui
ont été les moins modérés dans la vente d'immeubles à
des étrangers? A cette objection, le DFJP répond qu'il
s'agit de cantons à vocation touristique. D'autre part,
ceux-ci devront réserver sur leur contingent un nombre
important pour les reventes entre étrangers.

Voici ces quote-parts annuelles pour 1985 et 1986 du
Jura et de Neuchâtel (les contingents actuels sont indi-
qués entre parenthèses): Neuchâtel 35 (40); Jura 20 (20).

(ap, ats)

Kôniz : fillette poignardée
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Une fillette âgée de quatre ans et demi a été agressée par un
inconnu, lundi vers 18 h. 15 à Gasel, sur le territoire de la commune de
Kôniz, près de Berne. L'enfant a été blessée assez sérieusement d'un
coup de couteau ou d'un objet tranchant. Selon le communiqué publié
hier par la Police cantonale de Berne, des témoins ont observé qu'un
motocycliste s'arrêtait à la hauteur de la fillette et lui portait un coup,
La police a fait appel à la collaboration du public.

SIERRE: UN ÉCOLIER
DISPARAÎT

On est sans nouvelles depuis cinq
jours dans la région de Sierre du
jeune Xavier Etienne, 14 ans. L'ado-
lescent s'était rendu vendredi à ses
cours à Sierre comme à l'accoutumée
puis n'a plus reparu au domicile de sa
famille. C'est l'inquiétude. Les
recherches entreprises sont restées
vaines pour l'instant.

BERNE: CHEMINOT TUÉ
Un accident mortel s'est pro-

duit hier matin à la gare des mar-
chandises de Weyermannshaus, à
Berne. Alors qu'il traversait une
voie, un cheminot de la com-
pagnie des chemins de fer du
BLS/BN (Berne-LotBchberg-Sim-
plon - Berne-Neuchâtel), a été
happé par une locomotive de
manoeuvres roulant à faible
allure. Le cheminot a été très
grièvement blessé et il est décédé
sur les lieux de l'accident, précise
le communiqué diffusé mardi
après-midi par la police de Berne.

OSOGNA: AFFAIRE
DE MŒURS

Le curé de la localité tessinoise
d'Osogna, Don Ugo C..., a été arrêté
pour avoir commis des attentats à la
pudeur sur des enfants, a communi-

qué hier le Parquet du Sopraceneri
(nord du canton).

La nouvelle de l'arrestation de Don
Ugo C..., 65 ans, a suscité un grand
émoi dans la région où le prélat sem-
blait jouir de l'estime et de la con-
fiance de tous.

BELLINZONE:
TRAITE DES TURCS

La police tessinoise a procédé
récemment à dix nouvelles arres-
tations de personnes mêlées au
trafic clandestin de travailleurs
turcs. Il s'agit de cinq passeurs et
de cinq autres Turcs manifeste-
ment destinés au marché de
Suisse alémanique, a-t-on appris
à Bellinzone.

Au mois de mars dernier, la
police tessinoise avait déjà arrêté
quatorze personnes dans le cadre
d'une affaire similaire. On avait
alors appris que trois passeurs
turcs étaient domiciliés dans le
canton d'Argovie. La semaine
dernière, un passeur turc, trafi-
quant de drogue de surcroît, avait
été condamné par les juges de
Bellinzone à 21 mois de prison.

C'est en Italie que les victimes
de la traite des Turcs sont recru-
tées, moyennant une prime qui
s'élève en moyenne à 600 fr. suis-
ses par personne introduite illé-
galement dans notre pays, (ats)

Nouvel ambassadeur
d'URSS

La demande d'accréditation du
nouvel ambassadeur d'Union
soviétique, M. Ivan Ivanovitsch
Ippolitov, ne pouvait être refusée:
c'est ce que répond en substance
le Conseil fédéral à deux interpel-
lations déposées au Conseil natio-
nal. Dans leurs interventions, les
deux députés rappellent les soup-
çons selon lesquels le nouvel
ambassadeur d'URSS serait un
espion membre du fameux
«KGB».

Ce soupçon, répond le Conseil
fédéral, trouve son origine dans le
fait que le nom de ce diplomate
est mentionné par M. John Bar-
row dans son livre intitulé
«KGB». Or, cette mention ne
repose que sur une vague indica-
tion fournie en 1954 par un trans-
fuge qui avait identifié M. Ippoli-
tov comme agent de renseigne-
ments sur la base d'une série de
photographies. De leur côté, les
autorités suisses ont reçu d'autres
informations qui déchargent ce
diplomate.

«L'appréciation de tous les élé-
ments connus permet de conclure
que dans le présent cas les critè-
res (...) n'étaient pas remplis pour
refuser une demande d'accrédita-
tion», écrit le Conseil fédéral.

(ats)

Pas question de
refuser l'accréditation

Caisses-maladie

Les caisses-maladie suisses ont enre-
gistré pour la deuxième fois de suite en
1982 un excédent de dépenses, et cela
bien que leurs recettes aient davantage
augmenté que leurs dépenses. C'est ce
que révèle la statistique de l'assurance-
maladie, publiée par l'Office fédéral des
assurances sociales (OFAS).

Les dépenses des caisses-maladie ont
augmenté en 1982 de 9,5% et les recettes
de 9,7%, pour s'établir à 6,79, respective-
ment 6,67 milliards de francs. Bien que,
pour la première fois depuis 1978, les
recettes aient davantage augmenté que
les dépenses, l'ensemble des caisses-
maladie a connu pour la deuxième année
de suite un excédent de dépenses, de 115
millions en 1982 contre 117 millions
l'année précédente. Ce déficit a été cou-
vert pour 59,3 millions par une diminu-
tion de la fortune (la quote-part
moyenne de fortune s'est ainsi resserrée
de 30,5% à 27% des dépenses annuelles)
et pour 55,7 millions par des réévalua-
tions et diminutions de réserve, (ats)

Chiffres rouges

L'eau de mer contient environ -.35
grammes de sel par litre et celle du
Léman de 7 à 8 milligrammes par litre au
maximum. Cependant, cette teneur a
doublée en vingt ans en raison du salage
des routes, des rejets humains ou d'ori-
gine industrielle ou encore des installa-
tions d'adoucissement d'eau, relève le
secrétaire de la Commission internatio-
nale pour la protection des eaux du
Léman contre la pollution (CIPEL), cité
par l'agence CRIA. Si le Léman est
encore pauvre en sodium par rapport à
d'autres lacs et en nitrates, le brassage
de l'oxygène se fait convenablement,
remarque la CIPEL, qui depuis 24 ans
qu'elle scrute les eaux du Léman, a déjà
recueilli plus d'un million de données
biologiques, (ats)

Lé Léman, lac salé

Parti socialiste suisse

L'ancien président du Parti socia-
liste suisse (pss) Fritz Grûtter est
mort hier à Berne à l'âge de 83 ans, a
annoncé le service de presse de la
ville de Berne. Conseiller national de
1947 à 1971, il avait présidé le groupe
parlementaire socialiste de 1952 à
1958 et le pss de 1962 à 1970.

Auparavant, Fritz Grtttter, qui
était instituteur de métier, avait
exercé des fonctions politiques dans
sa commune de Rohrbach, puis en
ville de Berne et au Parlement canto-
nal. Elu en 1955 à l'exécutif de la
Ville fédérale, il y avait dirigé pen-
dant six ans le Département des
finances et des entreprises munici-
pales. Il avait aussi présidé le ps ber-
nois, (ats)

Mort de F. Grutter
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^^^  ̂ ËÊÎ ŴJHHL î *Wi *̂_ _̂ 4Ê__m attire VOTRE ATTENTION: à NE

¦ 
-̂  Mj k- à _̂^S^S k̂ 

BRETELLES 
ET 

VALISES 
pour les '

O TT/\ D/*¦!#¦ A i£Ml l£ l W$ î̂myJ &Zr .̂ Ûi> _ ** vacances !u. lUnUlVIA T7II ICI y . mÇ^̂ Ê^M', à des prix raisonnablesl
Av. Ld-Robert 83 - Cp 039/23 89 60 - La Chaux-de-Fonds |j (̂̂ H

^  ̂
La boutique jeune

H Centre de couture et de repassage ^fipÉBHHBB spéciale grandes tailles H
Hôtel-de-Ville 6, 0 038/25 58 93, Neuchâtel ^« IV .Ĵ " 
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plus favorables a I environnement A radioactifs? comme un système de cavernes horizontales est conçu comme un système de cavernes
commencer par les très faibles volumes creusées dans des formations géologiques rocheuses à quelque 100 à 600 mètres de
de déchets qu'elles produisent. Les ^n Suisse, le stockage final et sûr de stables. Cinq barrières en assurent la sécurité: profondeur dans des formations géologiques
ai itrex: t\/net: r i_ rontralec arn imi ilpnt tous 'es déchets radioactifs incombe à la 1. Enrobage dans un corps de verre indissoluble. stables. Quatre barrières de sécurité sontdunes iypes> ue wniû i

itn euwjniuieiu CEDRA - une coopérative réunissant les 2. Injection des déchets vitrifiés dans des con- prévues: 1. Enrobage en béton des déchets
des decnetS
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bien plus considérables exploitants de centrales nucléaires et la tainers de métaux nobles résistant à la corro- dans des fûts d'acier. 2. Gainage des fûts

pour une même quantité d'énergie élec- Confédération. Les déchets devront être mis sion. 3. Entreposage des containers dans des dans du béton. 3. Remplissage des espaces
trique. Un réacteur nucléaire de la taille à l'abri de tout contact avec l'environnement matériaux de remplissage intermédiaires. vides entre les fûts stockés, par exemple
de Gôsqen ne produit par année qu'un pour cie tr^s lon9ues périodes. Pour réaliser 4. Aménagement de la caverne de stockage avec du béton. 4. Aménagement des

I ** . q ~,àtrpc ri IHPQ cninnei IQO cet °bject'f- 'a CEDRA - tout comme les final dans une roche la plus imperméable pos- cavernes dans une roche d'accueil géologi-peu pius oe es meires cuoes soigneuse- organismes similaires dans les autres pays - sible. 5. Cette roche d'accueil est recouverte de quement stable et aussi imperméable que
ment conditionnes de résidus haute- se servira du système des multiples bar- plusieurs centaines de mètres de couches géo- possible,
ment radioactifs. rières de sécurité. logiques stables.
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solidifiés dans une masse importante sur des ressources hydrauliques et Les centrales nucléaires nous per- produire de l'électricité,
de béton. nucléaires, qui sont l'une et l'autre mettent de ménager les reserves de
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OSIN
Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire
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^% | | ¦ ¦¦% __* __* A l'occasion de
3 à 4 heures S AM EDI 2JUIN UUUKOC bUlU tt l'inauguration des échelles

en allant gentiment du Cul-des-Prés, la sociétéRetour par car postal organisée par la Société des Sentiers du Doubs vous offre la so * 
le

ds ls douane
de Biaufond à 16 h. 40 ^e *-a Chaux-de-Fonds à Biaufond par les Gorges de la Ronde café à midi au bout du lac.

N'oubliez D3S votrG sssiettGou à votre gré Départ: 10 h. du parc à voitures du cimetière - Invitation cordiale a tous les amis du Doubs H

<

i . Solarium
Il Bambou

»*«ffW _ Institutf ambou. de beauté
Esther Zwygart - Esthéticienne dipl.

Léopold-Robert 9
La Chaux-de-Fonds - <& 039/23 91 01

«L'Impartial» est lu partout et par tous

L'Ours aux Bois
élargit sa carte.

Vous y trouverez par exemple

les médaillons de lotte au safran

Pour réserver: <g> 039/61 1445
13907

Restaurant des Combettes
«LE GALETAS»

tous les après-midi, venez

déguster nos crêpes
Mario Gerber, 0 039/28 34 14

14BB4

Hôtel Mary Lise
Via Toscanelli 2, Rivabella di Rimini,
p 00 39 541/50373/27857,. vous
attend !, 20 m. de la plage, chambres com-
municantes avec douche, WC. Parking. Le
prix comprend: jeux pour les enfants, specta-
cles, aérobic dance, école de voile, patinoire,
cabines privées. Hors-saison: dès L 17 000 —
à L. 19 000.-. Véritables réductions pour les
enfants. Renseignez-vous. 46-1912-24

___&_\ __*9te*_

Jeudi de l'Ascension
OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

14695

_\̂ % __ M %  ̂ Aujourd'hui à 20 h. 30
centre de culture ^̂ mm_W Ê̂W 
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Ce film est une 
réussite 

complète
par PETER YATES ^à  ̂ ;*BR/ -ï  Un 

film 
de James IVORY r v, .?j®g^L̂

avec Ken Marshall, Lysette Anthony, Freddie Jones |̂ ^% \ " 1 ll̂ j y«̂ a f l̂-I AI _-*J TR élM
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N
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2e SEMAINE D'UN TRÈS GRAND SUCCÈS !
t

LE DERNIER CHEF-D'ŒUVRE DE SERGIO LEONE

UNE COMPLÈTE RÉUSSITE... UN MONUMENT DU CINÉMA

n̂ n i! n isiii lïïiMATINÉES _T_ I I I  B i B
à 14 h. 30 mm____m I I  ¦ I ¦

JEUDI I 1 ¦ I ¦ I I 11 L V J 1
31 MAI ' B I '

DIMANCHE ROBERT DE NIRO JAMES WOOD
I _ 1 ELIZABETH MCGOVERN BURT YOUNG

----.- MUSIQUE DE ENNIO MORRICONE16 ANS l ¦
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UN HOMME DEVANT L'AVENTURE ! TTl ph 7
UN HÉROS DEVANT LA LÉGENDE ! ^

UNE FRESQUE GIGANTESQUE I p

Un grand film d'aventure S N J [̂  L _j l i
où l'émotion vous guette | j] s—w1 r—vr 
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Ce que vous avez toujours voulu savoir
sur l'hypertension

::¦• :;: Qi%Wê'Wm%lF "

D'OU PROVIENT LA PRESSION
ARTÉRIELLE ?

Le cœur est un muscle creux, de
la dimension d'un gros poing, qui
comprend quatre cavités, l'oreil-
lette et le ventricule droits, d'une
part, l'oreillette et le ventricule
gauches, d'autre part. Ce muscle
est le moteur de la circulation san-
guine c'est-à-dire qu'il doit mainte-
nir le sang en mouvement dans les
veines et les artères du corps. Pour
remplir cette fonction, le cœur se
contracte et se relâche à un rythme
régulier, environ 60-80 fois par
minute. Le cœur bat environ
100.000 fois par jour et maintient
ainsi en mouvement à peu près 6
litres de sang. Il peut même aug-
menter cette performance.

QUE VEUT DIRE LE MÉDECIN
QUAND IL DÉCLARE:
«VOUS AVEZ 160-90» ?

La pression exercée sur les
parois des artères par le sang cir-
culant s'appelle la pression arté-
rielle. Le niveau de la pression
artérielle dépend d'une part du tra-
vail du cœur et d'autre part de la
résistance des vaisseaux. Pour la
déterminer, le médecin mesure
deux valeurs, qui sont données sur
un appareil de mesure en mmHg
(millimètres de mercure) ou en kPa
(Kilo-Pascal):

- La valeur supérieure (pression
systolique) se produit quand le
cœur se contracte et que le sang est
puisé dans les artères.

- La valeur inférieure (pression
diastolique) apparaît quand le
cœur se dilate et se remplit de nou-
veau de sang.

L'Organisation mondiale de la
santé a donné des directives pour
l'évaluation de la pression arté-
rielle. Pour une pression normale,
la valeur supérieure ne devrait pas
dépasser 140, et la valeur inférieure
90 mmHg. La pression artérielle se
situe dans des valeurs limite quand
la valeur supérieure se situe entre
140 et 160 et la valeur inférieure
entre 90 et 95 mmHg. On parle de
pression élevée quand la valeur
supérieure est au-dessus de 160 et
la valeur inférieure au-dessus de 95
mmHg. Il suffit déjà qu'une des
deux valeurs soit trop élevée I

QU'EST-CE QUI PROVOQUE
L'HYPERTENSION ?

Un rétrécissement des petits
vaisseaux de l'organisme oblige le
cœur à travailler plus, puisqu'il
doit vaincre une plus grande résis-
tance. Cela signifie une hausse de
la pression artérielle. Le rétrécisse-
ment se produit par ex. par la pré-
sence de dépôts de graisses, qui
proviennent entre autres d'une
mauvaise alimentation, d'un man-
que d'exercice. La pression arté-
rielle dépend aussi de l'âge, de la
profession, du climat, de la cons-
titution, du mode de vie et des fac-
teurs héréditaires. Enfin certaines

maladies peuvent aussi être à l'ori-
gine d'une hypertension.

POURQUOI L'HYPERTENSION
EST-ELLE DANGEREUSE ?

Pour élever la pression, le cœur
fournit un plus grand travail. A la
longue cela provoque des lésions.
Les artères aussi sont surchargées
puisque les parois du vaisseau doi-
vent subir une plus forte pression.
Elles tendent à se durcir et à se
rétrécir. Et comme les vaisseaux
approvisionnent les organes en
sang, ils provoquent des altérations
maladives de ceux-ci. Sont particu-
lièrement menacés, à côté du cœur
(infarctus), le cerveau (attaques),
les reins et les yeux.

L'HYPERTENSION EST-ELLE
GUÉRISSABLE ?

Il est important de déceler à
temps un écart par rapport aux
valeurs normales. Beaucoup de
personnes vivent des années
durant avec une pression trop éle-
vée parce qu'elle ne provoque pour
ainsi dire pas de troubles. C'est
ainsi qu'apparaissent des lésions
organiques et vasculaires qu'on ne
peut, selon le degré de gravité,
qu'opérer — pour autant que ce soit
faisable. D est cependant possible
d'abaisser la pression artérielle au
moyen de médicaments modernes.
Dans la plupart des cas, des mesu-
res auxiliaires sont aussi indiquées.

Elles visent à transformer le mode
de vie: régime pauvre en sel, perte
de poids, activités sportives, moins
d'énervement et de précipitation,
garder la mesure, etc. Pour mainte-
nir la pression artérielle dans des
valeurs raisonnables, une surveil-
lance permanente est nécessaire.

PEUT-ON PRATIQUER
SOI-MÊME LE CONTROLE
DE LA PRESSION ARTÉRIELLE ?

Le contrôle de la pression arté-
rielle fait aujourd'hui partie d'un
examen de routine. La signification
et le traitement de l'hypertension
sont dans tous les cas l'affaire du
médecin. Mais la pression artérielle
varie considérablement selon
l'heure, la disposition du moment,
etc. Bien des personnes ont déjà
une pression artérielle trop élevée
à la perspective d'un examen médi-
cal 1 Pour toutes ces raisons, des
médecins de plus en plus nombreux
recommandent la mesure person-
nelle comme moyen auxiliaire.
Avec les appareils à disposition sur
le marché, qui indiquent les valeurs
de la pression artérielle par des
signaux acoustiques ou visuels - le
stéthoscope est incorporé au bras-
sard - le contrôle personnel n'est
plus une chose difficile. B aide le
patient hypertendu à suivre son
traitement avec discipline et incite
le sujet en bonne santé à consulter
un médecin lors d'un éventuel
dépassement des valeurs limite.
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FOURNITURES
Qualité «Poudreuse» du Pingouin: 8

pelotes col. Rose No 23. Aiguilles Pin-
gouin No 3 et No 4. 5 boutons -1  paire
d'épaulettes.

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1.1: * 1 m. endroit. 1 m.

envers*. Surjet simple: glisser 1 m., tri-
coter la m. suivante à l'endroit, rabat-
tre la m. glissée sur la m. tricotée.

.Point fantaisie: 1er rg: 1 m. lisière.
* 2 m. endroit, 1 surjet simple, 4 m.
endroit, 2 m. ensemble à l'endroit, 2 m.
endroit, 1 jeté, 1 m. endroit, 1 jeté. *. 1
m. lisière.

2e rg et tous les rgs pairs: tricoter les
m. comme elles se présentent.

— 3e- rg!--4 % Jjsièrç. * .1 jeté, 2 m.
endroit, 1 suqteteimple, 2 m. endroit, 2
m. ensemble à l'endroit, 2 m. endroit, 1
jeté, 3 m. endroit*, 1 m. lisière.

5e rg: 1 m. lisière. * 1 m. endroit, 1
jeté, 2 m. endroit, 1 surjet simple, 2 m.
ensemble à l'endroit, 2 m. endroit, 1
jeté, 4 m. endroit. *. 1 m. lisière.

7e rg: 1 m.;, lisière. * 1 jeté, 1 m.
endroit, 1 jeté, 2 m. endroit, 1 surjet
simple, 4 m. endroit, 2 m. ensemble à
l'endroit, 2m. endroit Mm. lisière.

9e rg: 1 m. lisière. * 3 m. endroit, 1
jeté, 2 m. endroit, 1 surjet simple, 2 m.
endroit, 2 m. ensemble à l'endroit, 2 m.
endroit, 1 jeté, 1 m. lisière.

Ile rg: 1 m. lisière. * 4 m. endroit, 1
jeté, 2 m. endroit, 1 surjet simple, 2 m.
ensemble à l'endroit, 2 m. endroit, 1
jeté, 1 m. endroit Mm. lisière.

13e rg: reprendre au 1er rg.
.Echantillon: un carré de 10 cm en

point fantaisie avec aig. No 4 = 20 cm
et 27 rgs.

RÉALISATION
Dos: Avec les aig. No 4, monter 106

m., tricoter en côtes 1.1.
A 2 cm de hauteur, continuer en

point fantaisie.
A 41 cm de hauteur totale, pour les

emmanchures, rabattre à chaque extré-
mité tous les 2 rgs: 1 fois 5 m., 1 fois 3
m., 1 fois 2 m. et 3 fois 1 m. On a 80 m.

A 61 cm de hauteur totale, pour les
épaules, rabattre à chaque extrémité
tous les 2 rgs: 2 fois 9 m. et 1 fois 8 m.
Simultanément, après la Ire diminu-
tion d'épaules, pour l'encolure, rabat-
tre les 24 m. centrales puis de chaque
côté tous les 2 rgs: 1 fois 2 m.

Devant droit: Avec les aig. No 4,
monter 54 m., tricoter en côtes 1.1.

A 2 cm de hauteur totale, en point
fantaisie.

A 37 cm de hauteur totale, pour
l'encolure, à droite du travail, rabattre
1 m. tous les 4 rgs: 15 fois. Simultané-
ment, à 41 cm de hauteur totale, à gau-
che du travail, pour l'emmanchure,
faire les mêmes diminutions qu'au dos.

A 61 cm de hauteur totale, rabattre
l'épaule en 3 fois comme au dos.

Devant gauche: Même travail en
vis-à-vis.

Manches: Avec les aig. No 3, monter
57 m., tricoter en côtes 1.1.

A 7 cm de hauteur totale, avec les
aig. No 4 continuer en point fantaisie,

en répartissent 23 augmentations au
cours du 1er rg. On a 80 m.

A 42 cm de hauteur totale, pour
l'emmanchure, rabattre à chaque
extrémité tous les 2 rgs: 1 fois 4 m., 1
fois 3 m., 1 fois 2 m., 15 fois 1 m., 4 fois
2 m. Rabattre les 16 m. restantes.

MONTAGE
Coudre les épaules.
Bordure des devants: Avec les aig.

No 3, monter 8 m., tricoter en côtes 1.1.
A 2 cm de hauteur exécuter 1 bou-

tonnière de 2 m. au centre du travail,
puis 4 autres, espacées de 8 cm. Con-
tinuer jusqu'à ce que la bordure fasse le
tour du gilet. Rabattre. Fixer la bor-
dure aux devants, boutonnières au côté
droit. Coudre les côtés. Fermer les
manches, les monter. Coudre les épau-
lettes ainsi que les boutons.

Pour ceux qui aiment la forêt
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Les mois de mai et juin sont une
période de renouvellement pour les
hommes et pour toute la nature.
Fatigués d'un long hiver, les gens
cherchent le repos dans la libre
nature. Les animaux sauvages met-
tent au monde leurs petits: ils ont
donc besoin de ménagement et de
tranquillité. A une époque où les pro-
grès de la civilisation restreignent les
espaces de détente, il devient de plus
en plus nécessaire que les hommes
aient des égards pour la flore et la
faune.

C'est pourquoi la ligue cynégéti-
que suisse s'adresse à tous ceux qui
aiment la nature -en les priant, lors-
qu'ils sont en forêt, de respecter les
règles suivantes, sorte de petit
mémento de l'ami de la forêt et de la
faune:

— suivre les chemins et sentiers;
— tenir les chiens en laisse dans la

forêt;
— ne pas pénétrer dans les fourrés;
— éviter de faire du bruit;
— organiser les manifestations sporti-

ves dans les endroits réservés à cet
effet;

— laisser tranquilles tous les animaux
sauvages, jeunes et adultes; '

— ne jamais toucher les faons, même
s'ils paraissent abandonnés et sans
défense, afin que leurs mères
n'hésitent pas à revenir vers eux.
La Ligue cynégétique suisse rap-

pelle qu'en suivant ces quelques
règles, chacun, conscient de ses res-
ponsabilités, ménagera la forêt et ses
hôtes, humains et animaux, contri-
buant par son comportement à pré
server une nature riche et diverse.

On reproche souvent aux inven-
teurs de ne travailler que pour les
femmes  en lançant sur le marché
des ustensiles qui leur simplifient
la vie ménagère, des produits qui
leur permettent d 'améliorer leur
beauté et leur élégance.

Et les hommes?
Qu'ils se rassurent, eux aussi

bénéficient de nouveautés. Ainsi la
Maison Braun propose un rasoir à
pile avec témoin de charge. Au
camping, en excursion, au service
militaire, en voyage, ce rasoir ren-
dra l'homme impeccable de pro-
preté et de fraîcheur puisqu'il fonc-
tionne sans électricité, soit avec
des piles alcalines qui lui trans-
mettent l'énergie nécessaire pour
une durée de 120 minutes de
rasage parfait. Un témoin de
charge informe sur l'état des piles
afin que l'appareil ne-tombe p a s  en
panne alors que la barbe n'est qu'à
moitié enlevée...

Un système de coupe synchron
éprouvé avec tondeuse escamotable
garantit un rasage à fond, doux et
rapide.

L 'étui dans lequel est nichée
cette invention comprend un miroir
et une brosse de nettoyage intégrés.
Bien casé, le rasoir ne peut être
mis en marche accidentellement et
vider les piles inutilement

Le nom de ce rasoir miracle
pour hommes et adolescents ? Le
Braun battery 200 i, en vente dès
maintenant dans les commerces
spécialisés.

Armène

troc de trucs

les recettes
de là semaine

Découper un poussin en 6
morceaux (2 ailes,2 cuisses et 2
morceaux de poitrine). Mélan-
ger 2 cuillerées à soupe d'huile
avec 1 cuillerée à soupe de jus
de citron, du sel, du poivre, un
peu de poivre de Cayenne, 1
gousse d'ail finement hachée, 1
cuillerée à soupe de persil très
finement ciselé et, si l'on veut, M
cuillerée à café de gingembre en
poudre. Laisser mariner les
morceaux de poussin dans ce
mélange pendant 30 min. Les
égoutter, les paner à l'anglaise,
puis les plonger dans de la fri-
ture brûlante (175° Ç). Quand
ils sont bien dorés (13 à 15 min),
les égoutter, les éponger, les
poudrer de sel fin et les servir
avec des quartiers de citrons.

Poussin frit

Préparer le poussin à la cra-
paudine. Le saler et le poivrer,
le badigeonner légèrement de
beurre clarifié sur les deux
faces, et le faire rôtir à moitié
dans le four préchauffé à 275° C.
Mélanger 2 cuillerées à soupe
de moutarde avec un peu de
poivre de Cayenne et en
enduire le poussin. Le parsemer
largement de chapelure fraîche
et l'arroser d'un peu de beurre
clarifié. Achever la cuisson au
gril, sur les deux faces. Servir
avec des cornichons, des demi-
citrons et une sauce diable.

Poussin grillé
à la diable

«Faire cuire des lasagne à
l'eau salée; les égoutter, puis les
faire revenir quelques instants
dans du beurre brûlant et les
lier avec un beurre de pista-
ches. Saler, poivrer et laisser
refroidir. Farcir les poussins de
cette composition et les brider,
puis les faire rôtir à la broche
en les arrosant souvent. Aux
trois quarts de la cuisson, par-
semer de mie de pain fraîche et
laisser colorer. Servir avec le
jus de cuisson à part.»

Poussin
à la sicilienne
.r -*-»- . - . s ¦ ".1 . .,* . r ' i

Les fleuves les plus longs
Amazone (Amérique du Sud) 7025
km; Mississippi-Missouri-Red Rock
(USA) 6700 km; Nil (Afrique) 6679
km; Ienisseï (URSS) 5940 km.; Ob-
Irtych (URSS) 5150 km; Yang-Tsé-
Kiang (Asie) 4989 km; Zaïre (Afri-
que) 4667 km; Amour (Asie) 4667
km; MacKenzie-Peace (Amérique du
Nord), 4600 km; Lena (URSS) 4506
km.

Pour vos fleurs et vos plantes
Rien ne donne plus mauvaise mine

à un appartement ou à une maison
que des plantes mal entretenues au
feuillage triste. Rincez souvent les
feuilles, à l'eau claire, ou, mieux
encore, avec de la bière qui leur don-
nera un beau brillant. Pour les plan-
tes artificielles, une solution simple
et rapide: passez un plumeau imbibé
de produit antipoussiérant.

Quant aux fleurs, coupez fréquem-
ment les tiges en biseau (indispensa-
ble pour les roses) et, pour les faire
durer, mettez dans l'eau 4 à 5 gouttes
d'eau de Javel, 1 ou 2 morceaux de
sucre ou 1 comprimé d'aspirine par
litre.

Vitamines à manger
Vitamine A (peau, muqueuses et

cheveux): légumes -verts, carottes,
œufs, abricots.

Vitamine B1 (sécrétions glandu-
laires): noix et légumes secs.

Vitamine B12 (antianémique):
légumes frais, foie, levure et riz com-
plet.

Vitamine C (dents, yeux, glandes
surrénales): agrumes, persil, cresson,
framboises.

Vitamine D (os): huile d'olive,
huiles de poisson.

Vitamine K (équilibre du sang):
tomates, oranges et miel

le saviez-vous ?
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Vin rouge français
Comtes de Chartogne

Pampelmousse ŜS K̂AKJaffa i ̂ ^™ 5-4*
^nrauge espagnol

sac portable à 2.5 kg Valdôiïèniïs "2£3:
"> _____m_ m̂. l̂ m DenomJnactôn deOrlgen à j%g»

4^,- âHHB - • vfii ' »fre ¦¦¦ ¦¦¦ w

ÊjÊ Ŝk Pepsi Cola y&x

2̂75 "'
(i kg no) ¦¦ » ^̂  

Café Jacobs ^&&T¦¦ ¦¦ ¦•¦¦¦ •*¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ *¦¦¦ •Cronat ôold o "TR
;

Prû Anriûln café lyophfifsâ •_ . .  200g o.#3
LrlU MllytïlU [ soKtbfc 2KWJ5;

Ë M W%Q_ _tl_ ^\ _̂____ mM sans caféine 200 g 9.95

P_ ^E_ ^ •¦¦•* Thornv vinoiore d6 vin
1 Bill fait de vin blanc de choix -̂g^̂ ^KM^̂ ¦̂  ̂ léger

et doux ff limlP
• pour dames et hommes ^* *7n
• manches courtes J 

wre iss jxritfre:4.fU
• avec pochette •w^M-,̂ -̂,*?l",l,l,l,i™1""-'
• en couleur mode ___t/0\ Double concentré de
• coton/polyester fgà^̂ »» Tomates Parmadoro -3̂
• grandeur S, M, L, XL \p*̂  

^̂¦ ¦I HH j f ^k  3x150 g fc. l̂U

1̂  ̂ ^«1 I Wernli Choco Jura
\^J m WL__W j L_ _ W  Gaufrettes >*£

H ^^̂  ¦ ^̂ r ^̂ r avec tablettes chatolat #% «*¦

Confitures K °̂09
VVI ¦¦¦¦*" ww Blendax Antiplaque

IvOCO + 10% de contenu en plus ^9£

• baies du sureau • baies des bois 2.45
____ t___È ^̂ m P<L 

'§_____ _>>¦ mm II ——m *mÊ WÊÊ'- ÊÊ—W———\ BP̂ *****̂ S

M ^^^^S  ̂ ^Si£ ŷ lessive pour lingerie fine jÊMKX

BP S# \̂VQj*_J ^¦IV J ^̂ t̂ 30°-95° ^•rtf^WnU i
V^V55^^^JS W m r . A m r'W » (plus del million achetés) çèà*""*̂ ^

| 44.6» (100 g-.28) 5 I<9 
.̂ 'll _ .

H POUR LES LECTEURS
H SUISSES DE ES LA FIAT
B UNO EST LA MEILLEURE
H PETITE VOITURE DU MONDE.
PB*! «auto, molor und sport- l'ail ;̂ |S Ê{m ; La Fiat l no est disponible à partir d.r Kr. 10 I W.-.

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

L'annonce, reflet vivant du marché

NESTLEGr— ix
Nestlé S. A., Cham et Vevey (Suisse)

> Unilac, Inc., Panama
"«H* '¦ ' - t. : • ' a' • . • i!' . ,;. > y , - . . -
'« L'Assemblée générale-ordinaire des actionnaires de Nestlé S. A. du V7 mai 1984 ainsi que le

Conseil d'administration de Unilac, Inc., ont décidé d'augmenter le capital-actions des deux
sociétés, par l'émission entre autres de

50 995 nouvelles actions jumelées au porteur Nestlé S. A./Unilac, Inc.,
de fr. 100 resp. US-$ 12 nominal chacune

91 548 nouvelles actions jumelées nominatives Nestlé S. A./Unilac, Inc.,
de fr. 100 resp. US-$ 12 nominal chacune

Le consortium de banques mentionné ci-dessous a pris ferme ces actions et les offre en sous-
cription aux détenteurs actuels d'actions au porteur resp. nominatives du

30 mai au 15 juin 1984, à midi
aux conditions suivantes
Prix de souscription: fr. 1800 - pour chaque nouvelle action au porteur ou nominative

Nestlé S. A. et
* US-$ 150.- pour chaque nouvelle action ordinaire au porteur Unilac,

Inc.
Rapport de 1:20, c'est-à-dire
souscription: 1 nouvelle action au porteur jumelée Nestlé S. A./Unilac, Inc., pour

20 actions existantes
1 nouvelle action nominative jumelée Nestlé S. A./Unilac, Inc., pour
20 actions existantes.

Exercice du droit Pour les actions au porteur par la remise du coupon no 2 des actions
de souscription: au porteur Nestlé S. A./Unilac, Inc.

Pour les actions nominatives par la remise du bon de droits prévu à
cet effet en employant le bulletin de souscription pour actions nomi-
natives.
Les droits ne peuvent pas être combinés

Droit au dividende: Ier janvier 1984
Libération: au 28 juin 1984
Cotation: sera demandée à Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Saint-

Gall. De plus, la cotation des nouvelles actions au porteur sera
demandée à Paris, Amsterdam, Francfort, Dûsseldorf et Vienne.

Négociation des droits Les banques sont à disposition pour exécuter les ordres d'achat et
de souscription de vente des droits de souscription.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale Vaudoise Lombard, Odier & Cie
Pictet 8. Cie Handelsbank N. W.

Outre les banques consortiales mentionnées ci-dessus, les banques suivantes font office de
domicile de souscription en Suisse:
Banque Cantonale de Zurich Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale Zougoise

Darier _ Cie

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 30 mai 1984 dans la «Neue Zûrcher Zeitung», la
«Basler Zeitung» et dans le «Journal de Genève».

Numéros de valeur: actions au porteur 213.697
actions nominatives 213.695

_ 
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Un jugement du Tribunal fédéral menace
une entreprise de La Chaux-de- Fonds !
Hadax Dental Products, à La Chaux-de-Fonds joue de malchance, sinon au
plan industriel et commercial où heureusement elle connaît de beaux succès,
du moins dans ses relations avec la Suisse, où elle est venue s'implanter. Non
seulement la «lex Furgler» et Berne avaient déjà en son temps créé quelques
embûches à la nouvelle société, qui ont été écartées grâce au Département
cantonal neuchâtelois de l'Economie publique, mais aujourd'hui et depuis un
an déjà, une autre difficulté a surgi, dont elle se serait bien passée.

Car lorsque l'on s'est taillé une réputation à l'extérieur, que l'on a réussi à
imposer une marque, une image, une raison sociale confirmant en Europe,
aux USA et jusqu'au Japon la qualité d'une production, devoir en changer,
c'est grave 1 Même si l'on n'a pas fait preuve de toute la prudence voulue par
le droit suisse. Et pourtant cette société qui emploie chez nous, en ville, entre
quarante et cinquante travailleurs et exporte depuis ici 90% de sa production
devra en passer par là, à la suite du jugement du Tribunal fédéral rendu hier
matin à Lausanne. Quid de sa décision ultérieure?

Résumons les faite.
La raison sociale Hadax, basée sur le

nom du patron de l'entreprise est contes-
tée en date du 3 octobre dernier devant
la Cour civile du Tribunal cantonal de
Neuchâtel par M. J. P. P. usine de décol-
letages ADAX à Peseux.

- par Roland CARRERA -
En droit, le conflit surgit du fait que

M. P, a ajouté cette dénomination de
fantaisie à sa raison sociale individuelle
et que, fort de son antériorité en Suisse
avec cette désignation, il conteste le
droit à la qpciété anonyme Hadax Dental
Products d'utiliser son propre nom de
fantaisie. En général ces noms de fantai-
sie sont surtout utilisés par les sociétés
anonymes. L'entreprise de Peseux estime
que, même avec l'adjonction «Dental
Products» il peut y avoir confusion.
Encore que ladite adjonction élimine en
principe toute notion de concurrence
avec l'usine de décolletage. Même s'il est
vrai que Hadax - à l'instar de beaucoup
d'autres entreprises, utilise vraisembla-
blement des décolleteuses pour son acti-
vité industrielle.

Bief , le Tribunal cantonal tranchait le
3 octobre dernier en faveur de Hadax en
estimant qu'un client de l'industriel
chaux-de-fonnier n'irait pas chercher son
fournisseur sous la lettre «A» mais bien
sous la lettre «H». Il jugeait de plus -
nous nous en tenons à l'essentiel — que
dans une raison individuelle comme celle

de M. P., le nom principal était celui de
la personne partie intégrante de la raison
sociale.

S'il s'était agi de deux sociétés anony-
mes, on peut supposer en l'occurrence
que le Tribunal cantonal se serait mon-
tré plus sévère et que ses conclusions
eussent été différentes (voir L'Impartial
du 4 octobre 1984).

M. P. - Adax - était donc débouté. Il
fait recours devant le Tribunal fédéral
en utilisant l'un des deux moyens mis à
sa disposition par le droit public: le
recours en réforme. Sa thèse, à l'appui de
la confusion possible est étayée par le
fait que le «H» ne se prononce pas en
français et que c'est l'euphonie du nom
qui reste en mémoire. Ici encore nous
nous en tenons à l'essentiel. Thèse con-
tredite par Hadax jamais employée
seule, mais avec cette indication «Dental
Products» complément inséparable de la
raison sociale de fantaisie. De plus, les
domiciles ne sont pas les mêmes et les
produits non plus. Il ne saurait donc y
avoir de confusion.

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL
ANALYSE™

A l'ouverture des débats devant la
Première Cour civile du Tribunal fédéral
présidé par M. Forni, les représentants
des parties renoncent à plaider. Le dos-
sier est assez clair.

Assez clair aussi pour le juge rappor-
teur qui passe sur le résumé de l'affaire,
avant de rappeler que la raison sociale
d'une S.A., doit se distinguer nettement
de toute autre raison déjà inscrite en
Suisse. Sinon la société la plus ancienne
peut demander une modification.

Le Tribunal fédéral appréciera le ris-
que de confusion en fonction de l'exi-
gence de cette dfférenciation claire qui
ne vise pas à régler les rapporte de con-

currence, mais surtout à éviter que le
public ne soit induit en erreur. Par
public, le TF n'entend pas seulement la
clientèle, mais le public en général, souli-
gne le juge, avant de poursuivre: le fait
que le siège social des titulaires ne soit
pas situé dans la même localité n'a rien à
voir, le juge ajoute aussi que le titulaire
de la raison individuelle bénéficie à
l'égard d'une S.A. d'une protection dans
toute la Suisse, où que se trouve le siège
de la S.A.

.-LES RISQUES DE CONFUSION
EXISTENT

Pour établir les risques de confusion,
le TF tiendra largement compte de ceci:
il ne suffit pas de distinguer les raisons
sociales par des adjonctions ou une
orthographe différente, lettre initiale A
ou H, en l'espèce. Il faut que le «souve-
nir» du nom ne puisse entraîner la con-
fusion. Et c'est justement eu égard à
cette dernière notion que pour le TF la
différence s'estompe.

Les juges relèveront encore autre
chose après avoir souligné que l'élément
de fantaisie Hadax frappe dvantage que
l'adjonction «Dental Products»: le ris-
que d'une confusion existe bel et bien,
d'autant plus qu'il ressort des faite que
la confusion a été patente - il s'agit ici de
correspondances mal adressées. Mais...
Mais le danger est réputé exister par le
TF sans qu'il soit nécessaire que des
erreurs aient effectivement été com-
mises. H suffit que le risque soit vraisem-
blable.

L'analogie existe en outre, dira le TF,
du fait que rien n'évoque l'idée de décol-
letage dans le nom «Adax». C'est pour-
quoi une fois de plus, c'est l'impression
laissée par le deux noms qui compte.

On évoquera aussi le fait qu'une doc-
trine - qu'une partie de la doctrine -
tend à remettre en cause l'aspect des
choses en plaidant le tri, la différencia-
tion par secteurs d'activités.

Le TF ne s'y ralliera pas: la question
n'est pas que les intérêts de la concur-
rence se recoupent. Elle est dans la pro-
tection de la personnalité. Les juges con-
firment, en langue allemande, qu'il faut
en effet considérer les deux raisons sous
l'angle de leur seule appellation sans
tenir compte des adjonctions. C'est la
désignation de fantaisie qui compte.

C'est pourquoi, à l'unamité des juges
et du président, le TF se prononce pour
la modification de la raison sociale de
Hadax Dental Products, en constatant
qu'il n'y a qu'une proposition: celle
d'admettre le recours de M. P. (Adax).

Le TF annule par conséquent le juge-
ment de la Cour civile du Tribunal can-
tonal de Neuchâtel. Condamne Hadax à
modifier sa raison et, tenant compte de
la nécessité de réunir pour cela une
assemblée générale extraordinaire,
accorde trois mois de délai à l'industriel
chaux-de-fonnier, à compter de la notifi-
cation du jugement, sous menace des
poursuites prévues par la loi. Il con-
damne en outre la défenderesse aux frais
de justice par 800 francs, aux dépens par
2000 francs. La cause est renvoyée
devant la Cour civile du Tribunal canto-
nal de Neuchâtel pour fixation de ses
frais de dépens.

Pas question de contester ici les con-
clusions des juges fédéraux, mais souhai-
tons que ce jugement n'incite pas
l'assemblée générale à écouter le chant
des sirènes étrangères qui cherchent à
attirer cette industrie promise à un bel
avenir.

R. Ca.
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Font Ne. 670 670
La Neuchâtel 550 550
Cortaillod 1300 1400
Dubied 170 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 99700 100250
Roche 1/10 9975 10025
Asuag 35 35
Kuoni 6300 6150
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 765 760
Swissair p. 965 950
Swissair n. 765 763
Bank Leu p. 3800 3850
UBS p. 3400 3405
UBSn. 619 619
SBS p. 340 338
SBS n. 257 256
SBS b.p. 273 274
OS. p. 2215 2215
CS.n. 423 420
BPS 1380 1385
BPS b.p. 138 139
Adia Int. 1700 1700
Elektrowatt 2475 2510
Galenica b.p. 410 420
Holder p. 775 795
JacSuchard 6525 6500
Landis B 1350 1345
Motor col. 728 727
Moeven p. 3400 3450
Buerhle p. 1200 1205
Buerhle n. 260 270
Buehrle b.p. 272 275
Schindler p. 3125 3125
Bâloise n. 620 625
Rueckv p. 7850 7900
Rueckv n. 3600 3580
Wthur p. 3320 3350

Wthur n. 1830 1850
Zurich p. 17150 17175
Zurich n. 9975 9900
Atel 1350 1350
BBC I -A- 1290 1290
Ciba-gy p. 2220 2210
Ciba-gy n. 980 978
Ciba-gy b.p. 1690 1700
Jelmoli 1810 1805
Hermès p. 310 300
Globus p. 3000 3050
Nestlé p. 5045 5020
Nestlé n. 3000 3015
Sandoz p. 6625 6650
Sandoz n. 2340 2350
Sandoz b.p. 950 970
Alusuisse p. 783 783
Alusuisse n. 255 257
Sulzer n. 1620 1600
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott libor 89.75 90.50
Aetna LF cas 71.— 71.50
Alcan alu 63.— 63.50
Amax 51.— 51.75
Am Cyanamid 106.50 106.—
ATT 35.25 35.—
ATL Richf 108.50 109.50
Baker Intl. C 45.25 45.—
Baxter 37.50 37.25
Boeing 85.75 86.25
Burroughs 111.— 112.—
Caterpillar 92.75 92.75
Citicorp 68.— 67.75
Coca Cola 124.— 125.—
ControlData 69.50 69.50
Du Pont 106.50 106.50
Eastm Kodak 146.— 146.—
Exxon 92.— 92.75
Fluor corp 41.50 42.25
Gén. elec 118.— 118.—
Gén. Motors 142.— 142.50
Gulf corp. 178.50 179.—
Gulf West 69.50 70.50
Halliburton 83.75 84.50
Homestake 69.25 69.25

Honeywell 110.— 110.—
Inco ltd 24.50 24.75
IBM 242.— 242.50
Litton 150.— 150.—
MMM 164.— 165.50
Mobil corp 63.75 64.—
Owens-IUin 76.75 77.25
Pepsico Inc 89.50 90.25
Pfizer 71.— 71.50
Phil Morris 142.— 142.50
Phillips pet 90.— 90.25
Proct Gamb 109.50 110.—
Rockwell 55.75 55.75
Schlumberger 107.50 107.50
Seare Roeb 69.75 70.—
Smithkline 120.— 121.50
Sperry corp 84.— 84.50
STDOilind 129.50 130.—
Sun coinc 111.— 112.—
Texaco 82.50 83.25
WamerLamb. 65.75 66.25
Woolworth 76.— 77.—
Xerox 84.50 84.25
Zenith radio 54.50 55.—
Akzo 65.50 65.50
Amro Bank 43.75 44.—
Anglo-am 39.— 39.—
Amgold 265.50 264.—
Mach. Bull 9.— 9.—
Cons.Goldf I 24.50 24.25
De Beers p. 16.75 16.50
De Beersn. 16.50 16.25
Gen. Shopping 256.— 258.—
Norsk Hyd n. 192.— 192.50
Phillips 32.50 32.75
Rio Tinto p. 18.50 19.25
Robeco 45.— 45.50
Rolinco 41.50 42.—
Royal Dutch 114.50 115.—
Sanyo eletr. 4.65 4.70
Aquitaine 69.50 69.25
Sony 32.25 32.75
Unilever NV 174.50 175.—
AEG 79.— 79.—
BasfAG 135.50 134.50
Bayer AG 139.— 138.50
Commerzbank 134.50 135.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.21 2.29
I $ canadien 1.69 1.79
I I sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26.— 28 —
100 lires -.1265 -.1415
100 DM 81.50 83.50
100 «.hollandais 72.25 74.25
100 fr. belges 3.85 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 2.2425 2.2725
1 $ canadien 1.7275 1.7575
1* sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.45 27.15
100 lires -.1320 -.1345
100 DM 82.10 82.90
100 yen -.9670 -.9790
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.01 4.11
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 $ 384.— 387.-̂
Lingot 27900.— 28150.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 203.— 213.—
Double Eagle —.— —.—

CONVENTION OR
30.6.84
Plage 28300.-
Achat 27890.-
Base argent 710.-

Daimler Benz 468.— 467.—
Degussa 313.— 310.—
Deutsche Bank 292.50 292.—
Dresdner BK 133.50 133.—
Hoechst . 142.50 . 144.—
Mannesmann 118.— 117.50
Mercedes 409.— 406.—
RweST 135.— 133.50
Schering 277.— 278.—
Siemens 319.— 320.—
Thyssen AG 69.— 69.50
VW 156.50 157.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 31 >A
Alcan 28%
Alcoa 33%
Amax 22%
Att 15'̂
Atl Richfld 48%
Baker Intl 19%
Boeing Co 37%
Burroughs 4914
Canpac 30V4
Caterpillar * 39%
Citicorp 29%
Coca Cola 54%
Crown Zeller _] 29%
Dow chem. 5 28W
Du Pont S 46%
Eastm. Kodak £ 64%
Exxon £ 41%
Fluor corp WA
Gen. dynamics 45V4
Gen.élec. 51.-
Gen. Motors 62%
Genstar 15'/2
GulfOil 79%
Halliburton 37%
Homestake 30%
Honeywell 48.-
Inco ltd 10%
IBM 106'/2
ITT 34%
Litton 66%
MMM 73%

Mobil corp 27Vi
Owens 111 34.-
Pac gas 1314
Pepsico 40%
Pfizer inc 31M
Ph. Morris 62%
Phillips pet 39%
Proct & Gamb. 47%
Rockwell int 24të
Sears Roeb 30%
Smithkline 53%
Sperry corp 36%
Std Oil ind 58.-
Sun CO 49%
Texaco 36%
Union Carb. 53.-
Uniroyal 10.-
US Gypsum _} 52%
US Steel 3 26%
UTDTechnol g 61%
Wamer Lamb. y 29%
Woolworth fj- 33%
Xeros 36%
radio 24%
Amerada Hess 31%
Avon Prod 20'/«
Motorola inc 104%
Pittston co 13%
Polaroi 26W
Rca corp 31%
Raytheon . 35%
Dôme Mines 13V6
Hewlet-pak 3314
Revlon 36%
Std Oil cal 36%
Superior Oil 41.-
Texasinstr. 129%
Union Oil 36%
Wesdngh el 30%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1080 1120
Canon 1210 1190
Daiwa House 440 444

Eisai 1050 1040
Fuji Bank 886 890
Fuji photo 1620 1630
Fujisawa pha 825 869
Fujitsu 1180 1190
Hitachi 840 848
Honda Motor 1100 1140
Kangafuchi 439 431
Kansai el PW 1110 1110
Komatsu 468 472
Makita elct. 967 981
Marui 1090 1110
Matsush ell 1730 1770
Matsush elW 680 685
Mitsub. ch. Ma 268 265
Mitsub. el 396 392
Mitsub. Heavy 238 234
Mitsui co 341 351
Nippon Music 608 603
Nippon Oil 1090 1050
Nissan Motor 625 623
Nomura sec. 718 725
Olympus opt. 860 889
Rico 900 906
Sankyo 697 690
Sanyo élect. 486 490
Shiseido 1050 1090
Sony 3310 3380
Takeda chem. 704 704
Tokyo Marine 555 560
Toshiba 396 404
Toyota Motor 1320 1340

CANADA 
A B

Bell Can 29.25 29.25
Cominco 15.50 15.75
Dôme Petrol 3.25 3.20
Genstar 19.625 20.125
Gulf cda Ltd 17.25 17.50
Imp. Oil A 37.875 38.25
Noranda min 19.— 19.625
Royal Bkcda 26.375 26.875
Scagram co 41.— 41.50
Shell cda a 25.375 25.75
Texaco cda I 36.— 36.875
TRS Rpe 15.876 16.—

Achat ÏÔÔ DM Devise ' Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.10 J | 26.45 | | 2.2425 | | 27900 - 28150 I j Mai 1984,520 - 215

(A = cours du 28.5.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. -,,-.,.. ¦_*¦_•.-«, ¦ .,»¦¦<-> n i. ^ J .. . *~. ~.(B = cours du 29.5.84) communiqués par le groupement local des banques ,ND - D0W JONES INDUS.: Précédent: —.— - Nouveau: 1101.24

George Mandle, un homme d'affaires
anglo-suisse, serait sur le point d'acqué-
rir quatre sociétés papetières italiennes
actuellement dans les mains du financier
milanais Giovanni Fabbri. Un premier
pas dans cette direction a été effectué
récemment avec la création de «Cartiere
Sud Europa», dont le vice-président
n'est autre que le président de la com-
pagnie aérienne suisse «Crossair», M.
Alfred Wiederkehr. Ainsi que ce dernier
l'a déclaré à l'ATS, «Cartiere Sud
Europa» jouit déjà d'une option pour la
vente des fabriques du groupe Fabbri sur
lesquelles pèse encore un sursis concor-
dataire, (ats)

• Le groupe Saurer, qui abandon-
nera définitivement la fabrication
des vénicules en 1985 pour devenir
essentiellement un spécialiste des
machines textiles, est sur le chemin
de la guérison. C'est ce qu'a affirmé
devant l'assemblée générale des action-
naires le président du conseil d'adminis-
tration de Adolph Saurer SA, M. Walter
Hess.

Un groupe papetier
anglo-italo-suisse

PUBLICITÉ =

«Nous attendons la LPP avec sérénité. Nos employés n'ont plus de soucis à
se faire.» Monsieur F. Chiesa, Constructions métalliques. Il lui a suffi de s 'entretenir

' avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan optimal de prévoyance profes-
sionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Cela vous concerne-t-il aussi? En date du
1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur. Les bonnes
solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain. Alors, parlez-en dès maintenant à
votre assureur-vie. 

^^

SATEM t

I 
MAZOUT I„„, 28 74 74



I POMPES FUNÈBRES i

Arnold Wâlti '
I Epargne 20 - <p 03 9/28 22 64 |
f La Chaux-de-Fonds 1

ï Toutes formalités
I Transports Suisse et étranger j
I 92030 I

DÉPARTEMENT
1 I DE L'INTÉRIEUR

VACCINATION ANTIDIPHTÉRIQUE
OBLIGATOIRE
le Département de l'Intérieur rappelle
aux parents et aux représentants légaux
des enfants, qu'en vertu des dispositions
légales, ils ont l'obligation de faire vacci-
ner leurs enfants ou pupilles contre la
diphtérie avant l'âge d'entrée à l'école
primaire.
Tous les enfants doivent être revaccinés
contre la diphtérie cinq ans au moins
après la première vaccination.
Tous les enfants doivent produire, lors
de leur entrée à l'école, dans un établis-
sement public ou privé, un certificat de
vaccination attestant qu'ils ont été vacci-
nés contre la diphtérie. Ils doivent égale-
ment produire un certificat de revaccina-
tion contre la diphtérie lorsqu'ils ont
atteint l'âge de 11 ans.

Le conseiller d'Etat
chef du
Département de l'Intérieur
J. Béguin 28-m

J

JL Tubage de cheminées
|fflfô _^ M. Voinnet
\&WpSimmi V 039/28 45 55 .
lRj[ 2300 La Chaux-de-Fonds

(fl»! Réfection de cheminées par chemisage
fj — intérieur, sans joint, avec tube flexible en
S acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.

T-*- S'introduit facilement par le haut de la
— • IçtfSVW cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 13092

I S _ wJ_ W_ J_ î  ̂ JLGonzok/
^^J^^^^MM^F' OPTICIEN

15, avenue Léopold-Robert - ff 039/23 47 41 

HORIZONTALEMENT. -1. Papil-
lon ou nymphe des bois qui naissait et
mourait avec un arbre qui lui était

affecté et dans lequel on la croyait
enfermée. 2. Qui occasionne des dépen-
ses. 3. On prétend qu'il a un pied spé-
cial; Serré. 4. Transformées chimique-
ment, 5. Vingt mains; Anneaux pour
navigateurs. 6. Apprivoiser; Ville de
France précédée de Saint. 7. Ville des
Pays-Bas; Ancien nom de l'Irlande. 8.
Participe passé; Bon office. 9. Victoire
de Napoléon; Etat européen. 10. Fin
d'infinitif; Peigne que connaît bien le
tisserand; Ville de Belgique.

VERTICALEMENT. - 1. Vivier
pour crustacés. 2. Pousse en Amérique
tropicale. 3. Fit une dictée célèbre. 4.
Secs; Grossit le Rhin. 5. Refus de rem-
plir une promesse; Il aurait vécu six
cents ans. 6. Grossit quelque autre eau;
On y voit des génies sur scène. 7. Cité
légendaire bretonne; Excite. 8. Anciens
poètes grecs; Ville de Yougoslavie. 9.
Pas imaginaire du tout; Lettre grec-
que. 10. Second anneau du thorax de
plusieurs insectes; Pronom personnel.

(Copyright by Cosmopress 5145)
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0ffre spéciale û 'a" 2 - 6 I *e t*9 4m* *ulieude2.S0 I
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I Î^BS!̂ HO  ̂ * agréable parfum citronné!
par ex- l̂
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INDÉPENDANTE, tout confort, libre
tout de suite. £7 (039) 23 71 79. uaso

MOBILIER divers, pour cause de démé-
nagement. <j$ 039/23 25 78. ussa

ACCORDÉON schwytzois chromatique,
«Reist» , caravane pliante La Bohème, 4
à 6 places. 0 039/31 44 76 à partir
de 1 9 h. 91-62127

VÉLOMOTEUR Zûndapp, presque neuf.
0 039/23 54 51. WM

ÉCHELLE en bois coulissante, 12m. ,
<jp (039) 28 15 48 (repas). MM

QUELQUES MEUBLES pour cause
départ et cuisinière à gaz neuve.
0 (039) 28 27 63. M«7

TÉLÉVISION couleurs Médiator , grand
écran, tous programmes, Fr. 500.-, à
discuter. £J (039) 23 87 02 heures des
repas. 14453

POUR PLANCHE À VOILE: 1 voile
6,35 m2, Fr. 200.-; 1 mât 465 cm,
Fr. 70.-; 1 wishbone 230/ 185 cm.,
Fr. 60.- ff (039) 23 02 21. i44os

ORGUE ÉLECTRONIQUE Yamaha, état
de neuf, Fr. 3 000.-.
0 (039) 23 02 21. iwos

2 LITS EN BOIS, 90/ 180 cm. avec
matelas. Bon état. Fr. 50.- pièce.
<p (039) 28 26 83 heures des repas.

14036

JOLIE PETITE CHIENNE brune, affec-
tueuse. Beau berger-allemand 1 an.
Civis suisse, ff (039) 23 17 40 ou
23 46 21. 14497

¦ 

Tarif réduit S^
85 et. le mot (min. Fr. 8.50) H

annonces commerciales H
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Les premiers objectifs atteints
Assemblée du Giron jurassien à Marin

Faisant suite aux souhaits de bienvenue et aux paroles d'introduction pro-
noncées par M. Pierre Fluckiger, président du Ski-Club de Marin, l'assemblée
de printemps du Giron jurassien fut marquée par le sceau de l'efficacité. Cer-
tes, comme bien des associations sportives le Giron jurassien connaît-il les
vicissitudes et le difficultés inhérentes à la vie, à la conduite du sport de
pointe dans nos régions. Mais malgré tout, M. Marcel Richard, son dynamique
et dévoué président, eut-il le privilège de brosser un tableau plutôt positif de

l'activité écoulée.

Responsable de la promotion de -L'Impartial*, M. Eric Aellen (à gauche) a remis le
trophée offert par notre journal au meilleur OJ du Giron jurassien en l'occurrence

Aline Triponez du Locle. (Photo Schneider)

H serait fastidieux de rapporter par le
détail le contenu des différents rapports
présentés. Complets, circonstanciés, ils
n'appelèrent d'ailleurs aucune remarque
de fond. Les buts fixés l'an passé par le
comité directeur ne se sont pas avérés
utopiques. Des ressources financières
régulières, provenant en partie des sub-
ventions du Sport-Toto, ont allégé les
soucis du caissier et rendu possible un
travail préparatoire encore plus con-
séquent.

Une équipe de fond du Giron jurassien
a été formée, tant en OJ qu'en juniors et
en seniors. Le fossé qui séparait les clubs
de l'équipe nationale s'est amoindri. Les
résultats techniques et sportifs ne. se
sont pas fait attendre. Les "cours ont été
intensifiés, l'encadrement renforcé. La
relève est bien là et les gros efforts con-
sentis commencent à porter leurs fruits.

Un gros travail reste certes à accom-
plir pour que le Giron jurassien retrouve
la place qui doit être la sienne au sein
des associations régionales et auprès de
la FSS.

Le mouvement est amorcé, porteur
déjà de belles satisfactions et de réelles
promesses.

LES RÉCOMPENSES
Le Loclois Daniel Sandoz, comme il se

devait, ouvrit les feux. Sa sélection pour
les JO de Sarajevo était encore dans tou-
tes les mémoires. Des applaudissements
nourris servirent de conclusion aux élo-
gieuses paroles de gratitude que le prési-
dent Marcel Richard eut à son égard.

Furent honorés aussi J.-L. Burnier,
champion de Suisse de triathlon à Grin-
delwald et brillant participant aux
championnats d'Europe. Christian Mar-
chon, de Saignelégier, fut récompensé
également pour sa sélection aux cham-
pionnats d'Europe juniors qui se dispu-
tèrent en Norvège.

Eurent droit encore à la citation et
aux récompenses: Harold Kampf (2e
rang aux champ, suisses OJ de fond), les
représentantes de l'équipe féminines du
3 x 5  km. OJ, vainqueurs aux champ, de
Suisse à Pontresina (Florence Chapuis
(Tramelan), Anne-Claude Marchon (Les
Reussilles) et Nicole Zbinden (Bienne);
et last but not least, les deux jeunes
champions alpins OJ du Giron, la
Locloise Aline Triponez et Jacques Meil-
lard de Marin.

Un bilan sportif encourageant!

OMBRES
Un hommage ému et reconnaissant fut

rendu par toute l'assemblée au regretté
M. Bernard Lecoultre, récemment
décédé. Bien malheureusement, le poste
de secrétaire qu'il assuma avec com-

pétence et dévouement n'a pu être
repourvu jusqu'ici. M. J.-Cl. Bourquin
assurera l'intérim encore...

Souhaitons que les appels du prési-
dent Marcel Richard, à la recherche éga-
lement d'un chef de presse, trouvent
bientôt un écho plus favorable.

FRÉDÉRIC NICOLET
PASSE LA MAIN

Après cinq années fructueuses passées
à la tête des fondeurs jurassiens, le Bré-
vinier Frédy Nicolet a remis son mandat
lui aussi. Le comportement et les remar-
ques désobligeantes de certains parents
ne sont pas étrangers à sa décision. M.
Laurent Donzé, des Bois, eneignant à
l'Ecole supérieure de commerce de La
Chaux-de-Fonds a accepté de reprendre
le flambeau. M. Frédy Nicolet l'a assuré
de sa collaboration.

UN CALENDRIER MUSCLÉ
Confirmé dans ses fonctions, le comité

du Giron a présenté aussi les divers
calendriers qui régiront la prochaine sai-
son. Du pain sur la planche! Et une con-
currence pas toujours bienvenue exercée
par les manifestations populaires.

Des remerciements très chaleureux
ont été adressés à tous ceux qui de près
ou de loin ont participé à l'organisation
et contribué à la réussite des champion-
nats suisses OJ alpins de Saint-Imier,
aux championnats suisses OJ (fond, saut
et combiné) du Locle et aux champion-
nats de Suisse de Mont-Soleil. Qui ont
porté haut les couleurs de notre
région devait conclure le président Mar-
cel Richard.

Rendez-vous a été pris à Saint-Imier
pour la prochaine assemblée générale
d'automne des délégués.

Georges Kurth

Un super-Rota vainqueur
Fête cantonale de gymnastique artistique a Peseux

Ce week-end se déroulait à Peseux
la Fête cantonale neuchâteloise à
l'artistique. Cette compétition, qu'un
nombreux et chaleureux public a
suivi pendant ces deux jours, a rem-
porté un très grand succès.

La journée du samedi était réservée
aux filles des niveaux 1 à 5. Cinq gym-
nastes du cadre juniors ont pu nous faire
apprécier leur grâce alliée à des mouve-
ments gymniques très spectaculaires.
Dans les niveaux 1, 2 et 5 on a pu cons-
tater une domination des filles de notre
canton alors qu'au niveau 3 et 4 elles ont
dû marquer le pas face à leurs adversai-
res. Avec l'entrée en lice du cadre junior,
le ton est monté d'un cran surtout grâce
à Jeanine Amonn et Nicoletta Dessena
qui ont défendu dernièrement les cou-
leurs helvétiques face à l'Italie. A noter
également la très bonne performance de
Dorianne Voirol du cadre «B» et de
Karin Weber toutes deux de Boudry.

Les compétitions du dimanche étaient
réservées aux garçons de PI à P6 avec
notamment Flavio Rota et Boris Dardel
(champion suisse junior) tous deux du
cadre juniors.

RIVALITÉ PASSIONNANTE
La rivalité que l'on attendait entre les

gymnastes neuchâtelois et ceux d'Aigle a
bien eu lieu, ce qui dorme au concours un
intérêt supplémentaire.

Si dans les classes Pi à P3 nos gym-
nastes n'ont pas été à la fête face à leurs
rivaux, en P4 et P5 ils ont dominé les
débats. En P6, seuls des gymnastes de
notre canton étaient engagés et dès lors
l'intérêt de cette compétition était de
savoir qui de Dardel ou de Rota allait
l'emporter, à moins que des outsider
viennent s'en mêler.

Flavio Rota a effectué un superbe concours lors de la-Fête cantonale neuchâteloise de
gymnastique à l'artistique à Peseux. (Photo Schneider)

Stéphane Schleppy a finalement
gagné en P4, ce qui n'était pas si évident
face à ces gymnastes d'Aigle. Jean-
Michel Coral et Laurent Dardel réalisent
le doublé en P5 devançant à nouveau
deux Vaudois!

C'est bien connu, quand on a la
«frite», tout marche! C'était le cas de
Flavio pour ce concours qu'il a dominé
avec une facilité déconcertante! Il a fait
vibrer le public durant tout l'après-midi

grâce à ses exercices truffés de difficultés
et d'originalité. Boris Dardel lui aussi y
est pour beaucoup dans la réussite de
cette compétition. Même si le nouveau
champion suisse n'a pas tourné à plein
régime, il a prouvé que ce titre n'est pas
immérité! Boris a d'ailleurs terminé le
concours complètement hébété après une
chute pendant son exercice à la barre
fixe. Thomas Reber et Christian Wicky
ont également prouvé leur bonne forme à
un mois de la fête fédérale.

En conclusion, l'on peut dire que le
grand vainqueur de ces joutes est sans
aucun doute: la gymnastique!

Ch. Wicky

RÉSULTATS
DU CONCOURS FÉMININ

Niveau 1: 1. P. Giacomini La Chaux-
de-Fonds, 34.20; 2. D. Carlucci Bienne
romande, 34.05; 3. M.-L. Jaquet La
Chaux-de-Fonds AB, 33.85.

Niveau 2: 1. C. Clerc Boudry, 34.85; 2.
V. Mérique Boudry, 34.70; 3. F. Gas-
mann Delémont, 32.85.

Niveau 3: 1. L. Mayor Uvrier, 34.85;
2. S. Maillard Genève-Lancy, 34.70; 3. N.
Jasron, Genève-Lancy, 34.50.

Niveau 4: 1. C. Bettemann Boudry,
35.75; 2. V. Gonzales Corsier-Riviers,
35.60; 3.1. Duc Savièse, 33.55.

Niveau 5: 1. C. Schmutz Prez-vers-
,Noréa, 34.20; 2. D. Voirol Boudry,
34.10; 3. K. Weber boudry, 33.90. (24
concurrentes classées).

Juniors: 1. J. Amonn Uetendorf ,
36.10; 2. D. Dessena Corsier-Riviera,
35.35; 3. M. Benigni Soleure, 34.85.

RÉSULTATS
DU CONCOURS MASCULIN

Performance 1: 1. U. Wettstein
Mettmenstetten, 56.00; 2. R. Scrucca La
Chaux-de-Fonds-Ancienne, 55.80; P.
Plattet SFG Nyon, 55.80 (42 concurrents
classés).

Performance 2: 1. F. Cottier Aigle-
Alliance, 56.40; 2. L. Guignard Aubonne,
55.60; A. Ernst Aigle-Alliance, 55.60.

Performance 3: 1. A. Leidenix Mett-
menstetten, 54.30; 2. J.-M. Haeberli Ser-
rières, 53.90; 3. K. Ossola Gym-Mande-
ment-Genève, 53.50.

Performance 4: 1. S. Schlaeppy Ser-
rières, 52.30; 2. M. Vionnet Aigle-
Alliance, 51.90; 3. C. Vasquez Aigle-
Alliance, 51.60.

Performance 6: 1. J.-M. Coral Serriè-
res, 52.50; 2. L. Dardel Serrières, 51.30;
A. Burgnat Aigle-Alliance, 51.30.

Performance 6: 1. F. Rota Le Locle,
56.30; 2. B. Dardel Serrières, 54.20; 3. C.
Wicky Peseux, 53.90; 4. T. Reber Serriè-
res, 52.10; 5. V. Liengme Le Locle, 49,40.

Matchs d'appui aux deux extrémités
Chez les «sans-grade» du football jurassien

Comme prévu les deux leaders n'ont
pas eu trop de peine à remporter leur
ultime rencontre. Il est vrai qu'ils
avaient à faire à deux formations en roue
libre ce qui explique les scores. Aarberg a
ridiculisé Grunstern par 9 à 2, alors que
Langenthal s'est imposé à Bassecourt
par 6 à 4. Le champion sera connu à
l'issue d'une rencontre de barrage qui se
déroulera au stade du Neufeld, à Berne.

Les trois formations candidates à la
relégation se sont toutes imposées. Cor-
gémont a tenu à quitter la deuxième
ligue par une victoire qu'il s'est offerte
aux dépens de la bien décevante forma-
tion de Moutier. Les deux avant-derniers
ont également triomphé.

De ce fait un match d'appui aura lieu
samedi prochain, à Moutier, à 18 heures,
entre Courtételle et Boujean 34, le mira-
culé. Le vaincu sera relégué d'office, le
vainqueur affrontera l'antépénultième
du groupe 1 (Oberland, Mittelland). Son
sort dépendra ensuite du résultat des
promotions entre la deuxième ligue et la
première ligue.

CLASSEMENT FINAL
J G N P Pt

1. Langenthal 22 15 4 3 34
2.Aarberg 22 14 6 2 34
3. Delémont II 22 11 3 8 25
4. Courtemaîche 22 9 5 8 23
5. Moutier 22 9 4 9 22
6. Alle 22 8 4 10 20
7. Bassecourt 22 6 8 8 20
8. Grunstern 22 5 8 9 18
9. Lyss 22 6 6 10 18

10. Courtételle 22 6 5 11 17
11. Boujean 34 22 6 5 11 17
12. Corgémont 22 6 4 12 16

Troisième ligue
DERNIÈRE CHANCE
POUR DOUANNE

La rencontre Madretsch - Douanne
ayant été malheureusement renvoyée, le

suspense va encore durer quelques jours
pour la désignation du deuxième relégué,
seul point d'interrogation subsistant
dans ce groupe. En fait, Mâche n'a plus
qu'une maigre chance d'échapper à la
culbute. Comme un point leur suffit, les
joueurs de Douanne, déjà sauvés de jus-
tesse l'an dernier, vont disputer le match
de leur vie pour assurer leur maintien. A
moins que pour Madretsch, l'équité spor-
tive ne soit pas un vain mot...

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Azzurri 21 18 2 1 38
2. Ceneri 22 16 5 1 37
3. Madretsch 21 12 5 4 29
4. Courtelary 22 12 1 9 25
5. La Rondinella 22 9 3 10 21
6. La Neuveville 21 8 4 9 20
7. Aegerten b 22 7 5 10 19
8. Lamboing 22 6 6 10 18
9. Aurore 22 7 3 12 17

10. Douanne 21 5 4 12 14
11. Mâche 22 6 2 14 14
12. Superga 22 3 2 17 8

GROUPE 7:
GLOVELIER, UNE FAUSSE NOTE

A Saignelégier, Glovelier, l'esprit déjà
accaparé par les finales de promotion, a
enregistré sa deuxième défaite de la sai-
son. Ce beau succès permet aux Francs-
Montagnards d'atteindre un rang plus
conforme à leurs possibilités.

CLASSEMENT J G N P Pt
1. Glovelier 20 13 5 2 31
2. Porrentruy a 20 13 2 5 28
3. Tramelan 20 8 7 5 23
4. USI Moutier 19 8 4 7 20
5. Boécourt 20 5 10 5 20
6. Saignelégier 19 6 7 6 19
7. Reconvilier 20 7 4 9 18
8. Bévilard 19 7 3 9 17
9. Mervelier 20 6 5 9 17

10. Le Noirmont 19 3 8 8 14
11. Moutier II 20 3 3 14 9

GROUPE 8: L'INUTILE EXPLOIT
DE COURFAIVRE

Les amateurs de match d'appui seront
déçus. Tous les observateurs en pré-
voyaient un. H n'y en aura pas! Les deux
candidats au titre affrontaient les deux
formations encore menacées par la relé-
gation. Le résultat nul qui a sanctionné
la rencontre Cornol - Bonfol a fait le
bonheur des deux équipes. La victoire de
Courfaivre sur Fontenais ne suffisait
plus pour sauver Courfaivre et surtout
marquait l'élimination de la malheu-
reuse formation de Fontenais.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Bonfol 22 14 4 4 32
2. Fontenais 22 12 7 3 31
3. Develier 22 9 6 7 24
4. Bure 22 7 10 5 24
5. Courroux 22 7 9 6 23
6. Grandfontaine 22 7 7 8 21
7. Courgenay 21 6 8 7 20
8. Porrentruy b 21 7 5 9 19
9. Rebeuvelier 22 7 5 10 19

10. Cornol 22 5 9 8 19
11. Courfaivre 22 6 6 10 18
12. Boncourt II 22 5 2 15 12

PROGRAMME DES FINALES
DE PROMOTION EN 2e LIGUE

Le programme des finales de promo-
tion en deuxième ligue a été établi
comme suit:

3 juin Aegerten - Bonfol
Glovelier - Azzuri

10 juin Bonfol - Glovelier
Azzurri - Aegerten

17 juin (sur terrain neutre)
Glovelier - Aegerten
Azzurri - Bonfol

Les deux meilleures équipes de cette
poule seront promues, (y)

Pluie à Roland-Garros
Internationaux de France de tennis

Après le programme minimum
de la veille, les Internationaux de
France devaient prendre leur
véritable envol lors de la deu-
xième journée avec l'entrée en
lice de McEnroe, Noah, Wilander,
Lendl, Arias et autre Vilas. Mais
la pluie a complètement boule-
versé les plans des organisateurs.

Un seul match a pu se disputer
dans son intégralité mardi. Sur le
central et sous une pluie fine, la
Française Catherine Tanvier a
battu en deux manches la Rou-
maine Lucia Romanov.

Trois heures plus tard, alors
que la pluie n'avait toujours pas
cessé, Yannick Noah et Mark
Dickson faisaient leur apparition
sur le central. Le Français et
l'Américain entamaient leur
match dans des conditions déplo-
rables. Après trente minutes de
jeu, sur le score de 4-4, 30-0, ser-
vice Dickson, les deux joueurs
regagnaient les vestiaires.

A 17 h. 20, le comité du tournoi
prenait la décision d'annuler tou-
tes les parties prévues ce mardi.

(si)

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BENEFICE

COMMISSION CANTONALE DE LËNERGiE



La Femme-tendresse
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Lois de son départ pour Israël, fl m'avait
remis à l'aéroport un cahier vert et noir, un
rahier de comptable, avec interdiction de le
lire avant qu'A ne soit dans l'avion: c'était son
journal de bonL Tout n'était que reproches â
mon égard. J'y découvris une jalousie vis-à-vis
de Marie, qui sekm son discours était ma seule
anfant aimée, mon indifférence totale à son
égard, les comptes rendus des concerts pop
auxquels fl avait assisté cette année-là. Plus
quelques horreurs sur les deux hommes qui
avaient, comme des fusées, traversé mon
temps. Je découvrais un Gilles inconnu, amou-
reux de mes amies, se féBcîtant d'être né sous
le signe du Scorpion, me niant à chaque page,
remettant en cause notre lien, obsédé par une
idée, celle de faire l'amour jusqu'à en mourir.

«Je m'aime, je m'aime, écrivait-il à chaque
fin de page, heureusement que je m'aime
tant. »

J'étais anéantie en fermant le cahier, je
m'interrogeais sur ce qui l'avait poussé à me le
donner, juste cet été-là. Peut-être pour que je
comprenne enfin, que j'accepte enfin qu'il soit
un homme, surtout un homme libéré de moi.
Je ne pouvais en parler à personne, encore
moins le faire lire, je l'aurais trahi Je gardais
ce venin en moi, me disant que c'était de son
âge et que d'autres mères découvrent ce genre
de cahier sans qu'on le leur offre en cadeau.

Heureusement j'avais d'autres cahiers, des
rouges, des en soie, des à carreaux. Gilles me
les offrait pour que j'écrive. Sur la page de
garde il inscrivait «tu es une fleur, tu es un
printemps, tu es la vie, tu es l'Amour avec un
grand A». Je m'y accrochais quand déjà fl
devenait machiavélique et je pensais à toutes
nos vacances, à toutes ces écoles où il était fier
de ses prix d'excellence, à toutes nos soirées où
3 tentait de m'expKquer le cosmos, à tous nos
voyages en Provence pendant lesquels il
s'abandonnait au soleil, à toutes ces mers où fl
apprenait à nager, à tous ces pianos sur les-
quels 3 jouait, cette vieille guitare sur laquelle
il grattait des chansons noires. Cette année-là,
aussi, çpfl<» de ses seize ans, fl avait essayé de
me mettre dans les bras de son meilleur
copain, un étudiant, plein de finesse, qui
depuis la œdème au lycée Janson hantait la
maison.

- Mehdi est amoureux de toi, me dit-il un
soir où ensemble nous regardions la télévision.
- Ah ! bon, répondis-je.
- Tu es la femme de ses lèves.
- Ah ! bon, re-répondis-je.
- H ne s'entend pas avec ses parents, il

veut s'en aller.
- Pour aller où ? demandai -j e.
- IcL
Les mères, ça ne voit rien venir, ça croît que

les enfants ont toujours dix ans. Mehdi vînt
s'installer à la maison et ce fut la catastrophe.
Bagages, départs, pleurs et reproches.

«Les femmes, c'est toutes des salopes», fut
l'épilogue de l'affaire Mehdi.

J'oubliai de demander à Gilles s'il m'avait
ou non mise dans cette catégorie. J'oubliai
aussi, depuis qu'il était revenu à la Marelle, de
lui parler de son cahkr venimeux.

Tout avait l'air, pour un temps, de s'apai-
ser, de reprendre sa place. Gilles étudiait
beaucoup, fl entrait en septembre à la f aculté
de lettres en même temps qu'à celle des lan-
gues orientales. Marie pariait de son p è r e  au
présent. Juliette avait choisi de vivre, elle
avait récupéré son énergie et s'intéressait â ses
deux petite-enfants. Gilles discutait avec die
de son avenir. Je pressentais qu'elle allait
reporter sur lui une partie de l'amour et de

l'admiration qu'elle avait eus pour Stephan.
Md, j'étais deux, dédoublée, déchirée. L'une
faisait des projets, écrivait, jouait ou discutait
avec les enfants, voyait l'avenir en clair,
l'aube se demandait ce que contenait la lettre
de Marie enfermée dans le tombeau. L'une
pensait à l'amour, à des voyages â deux, à des
plages ensoleillées du bout du monde, à une
maison â construire qui serait, enfin, une vraie
maison partagée, l'autre se voyait vieille, au
bout de la vie de son cœur, ne pouvant s'ima-
giner dans les bras d'une homme aimé, repous-
sant l'amour et ses complications. L'une
voyait l'autre, certains jours la trouvait agréa-
ble à regarder, bronzée, mince, blonde et plu-
tôt jolie, l'autre lui trouvait ks seins trop
lourds, lé ventre griffé, k* yeux cernés et lui
refusait de m regarder dans la giace de k salle
de bains. Elles ne se rejoignaient que dans le
sommeil où là, ensemble, au moment de
remonter la couette, le visage de Pierre
s'imposait, ses grands yeux pleins d'interroga-
tion, Me» cheveux brans boudés, m barbe
douce, son visage d'homme aux pommette*
hautes. Là, pots* ne pas penser, ensemble elkss
tendaient la main vêts la table de nuit et ava-
laient un somnifère, pour œ p a s  vmr, ne rien
savoir, oublier»,

<à suivre.
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La fièvre romaine du mercredi soir
Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions

Le Stade olympique de Rome connaîtra la fièvre du mercredi soir..
L'ambiance n'aura rien de comparable avec celle de 1977, lorsque Liverpool
battait Borussia Mdnchengladbach par 8-1. Cette fois, l'AS Roma aéra de la
partie. Le* Romains de Niels Lledholm joueront * domicile.

Le handicap pour n'importe quelle formation aérait très, trèa lourd, de
devoir évoluer loin de ses bases, dana l'antre de l'adversaire. Mais, non feule-
ment le PC Liverpool connaît déjà ce stade (voir plus haut), mais encore le
champion d'Angleterre s'est toujours montré A l'aise cette saison A l'extérieur
Ce n'est pas A proprement surprenant car on sait que l'équipe de Joe Fagan
soigne une même manière, qu'elle Joue chez elle ou qu'elle soit en déplace-
ment C'est ce qui rend la formation de la ville d'origine des Beatles pres-
qu'aussi populaire en Europe que ces idoles de la chanson des années soi-
xante et septante. Liverpool s'est imposé lors de toutes ses rencontres de qua-
lification A l'extérieur (1-0 au Danemark, face A Oâense, 1-0 A Bilbao, 4-1
contre Benfica et 2-1 A Bucarest). Un sacré tableau de chasse.

70.000 Tifosi romains et 10.000 fans
anglais suivront la rencontre. L'opposi-
tion dons le* gradins ne sera pas que de
pur style. Im dix mille supportera de
Liverpool, pan tous des «Hoollgans» tout

de même, inquiètent davantage les
Romains (on parle des citoyens) que les
joueurs. La confiance dans l'équipe des
«jaune et rouge» est sans limite. Mais,
les affrontements, souvent sanglants,
avec les «Hooligant», les Romains
n'aiment pas. La police sera sur le qui-
vive et des brigades spéciales engagées
normalement dans la lutte antiterroriste
sont mises sur pied.

UNE LONGUE ATTENTE
L'AS Roma a attendu 41 ans pour

fêter un titre de champion d'Italie. Par
conséquent, c'est la première fois de son
histoire que le club de la ville de Homu-
lus et Remus se trouve en finale de la
Coupe des champions (qui existe depuis
1956).

Le palmarès du PC Liverpool apparaît
autrement plus prestigieux. Les
Romains n'en auront cure. Il faut bien
qu'une série débute aussi...

Niels Liedholm voudrait que la der-
nière rencontre à la tète de son équipe
soit un succès. Un autre Suédois lui suc-
cédera dès la saison prochaine. Lars-
Goeran Eriksson (ex-IFK Goeteborg et
Benfica) poursuivra, sans doute, dans la
même voie. Niels Liedholm accentuera la
note suédoise du Calcio en officiant à
l'AC Milan.

Les joueurs de l'AS Roma se sont légèrement entraînés hier, en vue de la finale de la
Coupe d'Europe des clubs c/utmpions prévue ce soir à Rome contre Liverpool.

(Bélino AP)

Joe Fagan, lui , continuera encore son
œuvre. Depuis Shankly et Paisley, le
flambeau de la tradition ne s'est jamais
éteint. La foule pourra hurler. Les
«Reds» ne cesseront d'user de leur
fameux pressing. Chaque pouce du ter-
rain sera disputé avec un acharnement
total, et dès que la balle sera récupérée,
ils seront dix A ruer à l'assaut. ?

Les Romains avec leur jeu posé, tente-
ront, ainsi, de priver leurs adversaires au
maximum du ballon, de le garder dans
leurs rangs, espérant enlever toute raison
d'être aux coups de boutoir anglais. La
maîtrise technique avec les Conti, Fal-
cao, Cerezo est garantie. •

DES ABSENTS DES DEUX CÔTÉS
Liedholm devra se passer de son

défenseur Maldera, suspendu, alors que
son vis-à-vis Joe Fagan ne pourra aligner
John Work. Transféré en cours de sai-
son, l'International écossais n'est pas
qualifié pour la compétition européenne.

A 33 ans, Kenny Dalglish jouera peut-
être sa dernière finale. Le capitaine
romain, Di Bartolomei, libero de circons-
tance, portera une lourde responsabilité.
La direction de la défense sera essen-
tielle. Le fantastique buteur gallois Ian
Rush profitera du moindre relâchement.
En face, l'm/./.o et Grazziani (et Conti!)
pourraient réussir des «trucs A la brési-
lienne», encouragés par un milieu
ambiant familier, subjugés de surcroî t ,
par la faveur redoublée des Tifosi. Tan-
credi aura-t-il, au but, les absences que
l'on constatait, parfois, en championnat
d'Angleterre chez Bruce Grobbelaar? En
Coupe d'Europe, toutefois, le portier
zimbabwéen de Liverpool n'a concédé
que deux buts en huit rencontres.

Depuis six ans, la finale de la Coupe
des champions s'est régulièrement termi-
née par le résultat de 1-0. Cette fois, les
conditions seront-elles remplies pour
faire voler en éclat les deux défenses,
pour voir se livrer les joueurs sans rete-
nue? (si )

Autres résultats du week-end
Quatrième ligue: Evilard - Sonceboz

5-2; Longeau b - Corgémont 4-0; USBB -
Tramelan a 1-2; La Heutte - Mett 2-2;
Lyss b - Nidau 0-0; RUti - Longeau a 2-2;
Safnern - Macolin 1-3; Les Genevez •
Bévilard 1-6; Reconvilier • Les Breuleux
4-4; Saignelégier - Delémont a 2-3; Vic-
ques b • Perrefitte 2-7; Soyhières - Mont-
faucon 0-2; Courfaivre • Courrendlin b
3-3; Courtételle - Delémont b 2-0; Mont-
sevelier - Vicques a 2-0; Aile • Courte-
doux 2-2; Coeuve - Bonfol 6-3; Courte-,
maîche - Vendlincourt 5-5; Fahy - Cour-
rendlin a 3-1; Saignelégier • Tramelan
4-3.

Cinquième ligue: Longeau b - Lam-
boing 4-1; Plagne - Macolin 1-3;
Douanne - La Heutte 0-3; USBB - Ville-
ret 13-0; Lajoux a - Les Genevez 7-3;
Courtelary • Reconvilier 2-4; Belprahon
• Courroux 2-4; Court - Montsevelier 1-3;
Soyhières - Lajoux b 3-3; Courtételle -
Delémont a 2-8; Develier • Movelier 0-3;
Montfaucon - Pleigne 3-7; Lugnez a -
Courgenay 2-2; Bassecourt - Boécourt
3-11; .Grandfontaine • Chevenez 7-1;
Bure - Cornol 4-1; Coeuve - Courtedoux

Juniors A II: Delémont b • Les Breu-
leux 3-2.

Juniors BI: Aegerten - La Neuveville
10-0; Mâche • Etoile 4-0; Le Noirmont -
Sonceboz 4-2; Aurore a - Reconvilier 2-1;
Lamboing - Moutier a 0-6; Develier -
Aile a 4-3; Bassecourt - Glovelier 6-1;
Bure - Corban 2-1; Le Noirmont -
Reconvilier 6-6.

Juniors BU: Aurore b - Perles 2-2;
Port - Nidau 3-4; USBB - Orpond 3-3;
Tavannes - Bévilard 1-11; Moutier b -
Court 3-6; Les Breuleux - Azzurri 2-3;

Saint-Ursanne - Courroux 2-8; Chevenez
- Aile b 1-0.

Juniors CI: Aurore b - Longeau 4-1;
Buren - Aegerten a 2-5; Mâche - Perles
3-2; Saignelégier - Lamboing 1-0; Cour-
tételle - Porrentruy 0-8; Boncourt - Bon-
fol 17-0.

Juniors CH: Anet - Etoile 0-3;
Madretsch - Aurore a 0-5; Taeuffelen b -
Port 9-0; Aegerten b - Orpond a 0-2;
Dotzigen - Boujean 34 8-3; USBB - Reu-
chenette 2-3; MoUtier - Corgémont 3-1;
Villeret - Court 7-2; Vicques - Corban
8-0; Montfaucon - Courfaivre 4-2; Basse-
court - Courgenay 3-1; Boécourt - Bure
0-1; Chevenez - Fontenais 1-8; Tramelan
- Villeret 1-3.

Juniors DI: Perles • Lyss 3-7; USBB
- Aurore 3-4; Longeau • Moutier a 5-5;
Madretsch - Tramelan 6-4; Moutier b -
Courfaivre 3-3; Boncourt - Bassecourt a
6-0.

Juniors DU: Grunstern - Etoile 8-0;
Mâche - Azzurri 8-0; Diessbach - Bou-
jean 34 7-1; Courtelary - Le Noirmont
4-3; Corgémont • Saignelégier 1-3; Cour-
tételle - Courrendjig -̂S; Bévilard .,-
Delémont a 0-1; Chevenez - Bassecourt b
4-3.

Juniors El: Aurore - Bienne c 10-4;
Madretsch - La Neuveville a 2-2; Court a
- Villeret 6-0; Delémont a - Moutier 0-3;
Courroux a - Aile 2-5; Lamboing - La
Neuveville 1-4.

Juniors EU: Longeau • Boujean 34
2-5; Perles - La Neuveville b 6-0; Tavan-
nes - Corgémont 0-10; Court b - Vicques
b 2-1; Vicques a • Corban 4-1; Courte-
telle • Courroux a 2-4; Bassecourt •
Courtemaîche 1-0; Reuchenette - Cour-
telary 3-1; Montfaucon - Vicques b 2-3.
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En formule 1

Le Grand Prix d'Espagne de formule
1, qui devait se dérouler le 21 octobre à
Fuengirola, sur la Costa del Sol, a été
définitivement annulé. Selon le maire de
Fuengirola, cette décision est due à l'exi-
gence de la Fédération internationale
(FISA) de modifier le projet du circuit
urbain. En effet, le Conseil municipal de
la ville, en raison de l'imminence de la
saison touristique, n'a pas voulu s'enga-
ger à terminer les travaux dans le délai
demandé.

Toutefois, le Conseil municipal de
Fuengirola a demandé à la FISA de
maintenir le circuit de Fuengirola pour
le 13 octobre 1985, date retenue dans le
calendrier international de la saison pro-
chaine pour le Grand Prix d'Espagne de
Fl. Avec cette annulation, le champion-
nat du monde des conducteurs 1984 ne
comporte plus provisoirement que
quinze manches à son programme, au
lieu des seize programmées.

Un GP annulé

Championnat de LNB

Le championnat de LNB est
décidément plus ouvert que
Jamais. A deux Journées de la fin,
las «roi» équipe* de téta ne oont
séparées que par deux pointa.
Profitant de la défaite de Winter-
thour A Lugano (but de Shone
Rufer A la 41')4e SC Zoug a pria la
tête grAce A une victoire fleuve (5-
0) sur le FC Bienne. Un match de
barrage sera peut-être nécessaire
pour désigner l'un dea deux pro-
mus.

En queue de classement, le FC
Fribourg a continué sur so lancée.
Lea «Plngolns» sont revenus A un
point de leur victime le FC Mon-
they. SI Red Star et Nordstern ont
mis quasiment un pied en pre-
mière ligue, il faudra certaine-
ment attendre l'ultime soirée
pour connaître le troisième relé-
«uMlg) . 

^28e«JOURNÉfe
Iled'Staf- - £«uf($i 1-1 (1-0)
SC Zoug - Bienne 6-0 (1-0)
Baden • Mendrisio i (t ( l ¦ ( »)
Granges • CS Chênois 2-3 (1-2)
Locarno - Nordstern 4-2 (1-1)
Martigny - Bulle 2-0 (0^>)
Fribourg • Monthey :i.- l  (1-0)
Lugano - Winterthour 1-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.SC Zoug 28 14 9 6 69-31 37
2. Winterthour 28 14 9 5 63-42 37
3. Lugano 28 12 11 6 65-33 35
4. Martigny 28 12 6 10 42-34 30
5. Mendrisio 28 9 11 8 39-31 29
6. Baden 28 U 7 10 66-52 29
7 Bullo 28 11 7 10 45-43 29
8. Locarno 28 9 10 9 42-46 28
9. Bienne 28 8 11 9 42-45 27

10. CS Chênois 28 9 9 10 36-45 27
11. Granges 28 7 12 9 38-41 26
12. Laufon 28 7 12 9 35-44 26
13. Monthey 28 7 10 11 32-37 24
14. Fribourg 28 8 7 13 36-48 23
15. Nordstern 28 6 9 13 33-57 21
16. Red Star 28 8 4 16 46-60 20

PROCHAINS MATCHS
Tous les matchs de ligue nationale

du 2 juin (avant-dernière journée)
ont été fixés à la même heure, aussi
bien en LNA qu'en LNB. La LNA
jouera A 20 heures, la LNB A 18 heu-
res.

LNA, samedi 2 juin, 20 heures:
Bellinzone - Sion, Lucerne • Bâle,
NeuohAtol Xamax • La Chaux-de-
Fonds, Saint-Gall - Grasshoppers,
Vevey - Chiasso, Wettingen - Aarau,
Young Boys - Lausanne, Zurich -
Servette.

LNB, samedi 2 juin, 18 heures:
Bienne - Locarno, Bulle - SC Zoug,
Chênois - Fribourg, Laufon - Gran-
ges, Mendrisio - Martigny, Monthey
- Lugano, Nordstern - Baden, Win-
terthour - Red Star.

Match avancé en LNA
YB accroché
• CHIASSO - YG BOYS 2-2 (1-2)

Communale: 300 spectateurs.
Arbitres: Nussbaumer (Crans-

prèe-Céligny).
Buta: 15' Schônenberger 0-1, 37'

Tami 1-1, 39' Zahnd 1-2, 59' Warner
2-2.

Chiusso: Piccioli; Sordelli; Ratti,
Fontana, Preisig; Mastrodonato,
Schlirmann, Mantilla; Tami, Werner,
Bernaschina (81' Ceccaroni).

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Feuz, Weber, Metzger; Brodard,
Zahnd, Jôrg Schmidlin (80' Bûcher),
Signer; Schônenberger, Radi. (si)

Quel suspense!

L.GS équipes probables
20 h. 15 - Rome, Stade olympique - Arbitre: Eine Fredriksson (Suède)

AS ROMA (tout en blanc) Entraîneur: Liedholm
1 Tancredi
5 Di Bartolomei (cap.)

2 Oddi 4 Bonetti 3 Righetû
6 Nela H Cerezzo 10 Falcao U Conti

7 Graziani 9 Pruzzo

U Dalglish 9 Rush
lOSouness S Lee B Wheelan 7 Johnston
3 Kennedy 5 Hansen 4 Lawrenson 2 Neal

1 Grobbelaar

FC LIVERPOOL (tout en rouge) Entraîneur: Fagan

Remplaçants:
FC Liverpool: 12 Wardle, 13 Nicol, 14 Hodgson, 15 Gillespie, 16 Robinson.
AS Roma: 12 Chierico, 13 Nappi , 14 Vwenzi, 16 Strukelj, 16 Malgioglio. (si)

Au FC Sion

Le Sédunois Fernand Luisier a
annoncé à la Télévision romande qu'il
abandonnerait le football A la fin de la
saison. Trois fois vainqueur de la Coupe
de Suisse, avec le FC Sion, le vigneron de
Saillon, qui fêtera son 36e anniversaire le
26 juin prochain, ne quittera cependant
pas complètement le FC Sion. Il restera
à disposition, pour s'occuper des jeunes
par exemple, (si)

Luisier va se retirer

Finale de la Coupe de Suisse

Le Bernois Ulrich Nyffenegger, de
Nidau, assisté de Hans Wenger, de Lyss,
et de Jurg Ganz, d'Ipsach, a été désigné
pour diriger la finale de la Coupe de
Suisse, le lundi de Pentecôte, 11 juin,
entre Servette et Lausanne, (si)

Arbitre désigné

Pour l'Euro 84

Toutes les rencontres du prochain
championnat d'Europe des nations
(12-27 juin en France) - seront télévi-
sées par la «chaîne sportive suisse».
Deux matchs seulement ne le seront
pas en direct, (si)

La TV présente

Les Suisses battus
Championnat d'Europe juniors

Les juniors suisses ont subi une troi-
sième défaite honorable au cours de la
troisième journée du championnat
d'Europe qui se dispute en URSS. Con-
tre la Hongrie, en tête de leur groupe
avec deux victoires en deux matchs, ils
ont réussi une nouvelle fois à limiter les
dégâts. A Minsk, les Magyars ne se sont
en effet imposés que par 1-0 (mi-temps
0-0). Les juniors helvétiques terminent

ainsi derniers du groupe mais après avoir
perdu leurs trois rencontres par un seul
but d'écart.

Cette troisième journée n'a pas appor-
té de surprise. Lee quatre équipes qui se
trouvaient en tête de leur groupe élimi-
natoire (Irlande, Pologne, URSS et Hon-
grie, ont gagné et elles se sont qualifiées
pour les demi-finales de vendredi pro-
chain A Moscou, (si)

Cinquième liste de transfert

LNA. - La Chaux-de-Fonds: Michel
Véra. - Chiasso: Carlo Mastrodonato
(It), Mauro Ambrosini. - Grasshop-
pers: Livio Zanetti (actuellement à
Wettingen), André Meyer, Hubert Palla,
Fritz Schmid, Robert Barta, Marco
Corda, Daniel Dickenmann, Jens Ech-

Michel Vera: sera-t-il encore C/ iaux-de-
Fonnier la saison prochaine ?
(Photo archives Schneider)

ternacht, Aldo Daniel Garcia, André
Huber. - Lausanne: Pierre-Albert Cha-
puisat (a signé A Vevey). - Xamax:
Robert LUthi, Johnny Meyer (actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds), Alexandre
Boillat. - Vevey: Mario Malnati, Enzo
Colagioia, Claude Gregori. - Wettingen:
Hermann Rufli (actuellement au FC
Zurich).

LNB - Baden: Markus Vogelsanger. -
Bulle: Jean-Marie Dorthe et Patrick
Tornare (actuellement au FC Zurich). -
Chênois: Rolf Riner. - Fribourg:
Dominique Bulliard, Hans-Joachim
Wagner (RFA), Jean-Paul Dietrich,
Jean-Daniel Rappo. - Lugano: Dario
Poretti, Karim Murabet. - Martigny:
Chicha (Mai ). - Mendrisio: Alessandro
Solca. - Nordstern: Cueneyt Kabay
(Tur). (si)

Un seul Chaux-de-Fonnier

? 

Stade de La Maladière
Samedi 2 juin
à 20 heures

NE XAMAX
CHAUX-DE-FONDS

Match No 1 7

A 17 h. 30
Match international das cheminots

SUISSE - ECOSSE
Canes de membres valables

Location d avance: Muller Sports
Tos;iiti Sports Neuchfltel et Colombie!

Plaçjot Sports Peseux.
Sécrétai toi du club i44?7
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«Machination politique»
Le président Ronald Reagan, qui

s'adressait mardi aux athlètes améri-
cains susceptibles de disputer les pro-
chains Jeux de Los Angeles, a dénoncé le
boycottage des pays de l'Est en le quali-
fiant de machination politique par des
pays moins-que-libres.

Les jeux continuent leur prépara-
tion, et ils seront réussis, a-t-il
déclaré, au centre d'entraînement des
athlètes américains à Colorado Springs.

Répondant aux Soviétiques qui accu-
sent les Etats-Unis d'interférence politi-
que dans ces Jeux de Los Angeles, M.
Reagan a déclaré: Il est malheureux
que tous les pays ne soient pas
représentés à ces Jeux. J'espère que
vous réalisez, cependant, que le suc-
cès des Jeux olympiques et votre
succès personnel dans ces Jeux ne
dépendent d'aucune manière des
machinations politiques menées par
des pays moins-que-libres.

Vous serez les sportifs les mieux
préparés de l'histoire et les Jeux
olympiques seront les plus grands
jamais organisés, a-t-il poursuivi.

Il a ajouté qu'il n'avait pas l'intention
d'intervenir personnellement pour ten-
ter de faire revenir les Soviétiques sur
leur décision: Je ne pense pas qu'il y
ait quelque action que je puisse faire
et qui serait prudente, a-t-il dit. (ap)

Demandes individuelles
Une quinzaine d'athlètes originai-

res de pays de l'Est ont demandé à
participer à titre individuel aux
Jeux olympiques de Los Angeles,
que boycottent officiellement leurs
pays, a révélé le président du Co-
mité organisateur des jeux, M. Peter
Ueberroth.

H s'agit en majorité de réfugiés ou
d'athlètes vivant à l'étranger. Mais
M. Ueberroth a souligné que quatre
ont adressé leur requête depuis leur
pays d'origine. H a refusé de fournir
la mondre indication permettant de
les identifier, afin d'empêcher toutes
représailles contre eux.

Toutefois, leurs requêtes seront
très certainement rejetées: l'article
30 de la Charte olympique stipule en
effet que «seuls les comités olympi-
ques nationaux reconnus par le CIO
sont compétents pour engager des
athlètes dans les Jeux olympiques».
On rappelle de source olympique
que la candidature d'un certain
nombre d'athlètes occidentaux qui
avaient tenté de participer à titre
individuel aux Jeux de Moscou, boy-
cottés en 1980 par les Etats-Unis,
avait été rejetée pour cette même
raison, (ap)

Venables entraîneur
de Barcelone

L'entraîneur anglais Terry Venables,
qui exerçait cette fonction la saison der-
nière dans le club londonien de Queen's
Park Rangers, a signé un contrat de
deux ans, comme entraîneur, avec le
club espagnol du FC Barcelone. Vena-
bles, ancien international anglais, rem-
place à ce poste l'Argentin César Luis
Menotti, démissionnaire, qui avait pris
Ses fonctions en mars 1983. (si)

boîte à
confidences

La récolte s'est poursuivie pour Freuler
Le Tour d'Italie cycliste est arrivé à mi-parcours

Le Suisse Urs Freuler a remporté son quatrième succès partiel au Tour
d'Italie, en enlevant, au sprint, bien sûr, la lie étape, qui conduisait les 160
rescapés de Isernia à Rieti, sur 243 kilomètres, le plus long tronçon à ce jour.
L'Italien Francesco Moser conservait, aisément, son maillot rose de leader.

Le «Giro d'Italia» en est à mi-parcours, à Rieti, arrivée de la onzième
étape, Urs Freuler a déjà glané quatre victoires. Onze autres étapes restent à
parcourir. Mais, les parcours lui seront, en principe, quelque peu moins favo-
rables. Mais, d'ores et déjà, Freuler devient, ex aequo avec Hugo Koblet, le
Suisse ayant remporté le plus d'étapes au «Giro» (sept, avec ses trois victoi-
res d'il y a deux ans). Le recordman absolu dans ce domaine reste Alfredo
Binda, avec 41 succès, devant Learco Guerra, 31, et Eddy Merckx 24. Deu-
xième de l'étape, Roger De Vlaeminck aurait pu, avec une victoire, devenir le
meilleur coureur en activité.

Actuellement, il partage cet honneur (22 succès d'étape) avec l'Italien Giu-
seppe Saronni.

Avec encore 160 coureurs dans la
course, celle-ci reste difficilement contrô-
lable. Les humeurs des uns et des autres
suscitent toujours des attaques, d'autant
que la chaleur n'écrase pas, pour l'ins-
tant, les velléités.

GISIGER EN ÉVIDENCE
Cipollini , Mantovani et, une nouvelle

fois, Daniel Gisiger - qui est le brillant
leader d'un classement annexe, dit des
«animateurs» - ont animé le début de
course. Mais la première attaque vrai-
ment sérieuse fut celle du Suédois de
l'équipe «Bianchi», Alf Segersall (28
ans). Le coéquipier de Tommi Prim (ce
Suédois-ci étant absent pour s'être frac-
turé un pouce peu avant le Tour de
Romandie) se sentait des ailes et prit la
poudre d'escampette à 63 kilomètres de
l'arrivée. Son avance toutefois, ne
dépassa jamais les 48".

L'équipe «Atala» de Franco Cribiori
était à l'ouvrage. Bien sûr, elle préparait
l'arrivée de son incontestable «patron»
des étapes plates, le Glaronnais Urs
Freuler.

Segersall repris, son coéquipier Fabri-
zio Verza «remit ça». Accompagné de
Bincoletto et de Caroli, ii comptait jus-
qu'à 30" d'avance. Derrière, les équipiers
de «Malvor» joignaient leurs efforts à
ceux de l'équipe du maillot rose Moser et
d'« Atala», en vue de contrôler la course.

Bien sûr, l'idée de «collusion» vint, à
l'esprit. Mario Beccia, le leader de «Mal-
vor»1 ne se sentant pas l'âme d'un vain-
queur du «Giro» aurait été d'accord de
«prêter» son équipe à Moser. A l'arrivée,
Moser réfutera, bien sûr, ces allégations,
arguant que c'est le déroulement de la
course qui fait et défait les alliances.

UNE FORMATION
INEXPÉRIMENTÉE

Il est vrai que le «Cesco» a, autour de
lui, une formation bien inexpérimentée,
hormis Roger De Vlaeminck. Mais le
Belge ne se découvre pas, à 37 ans passé,
une vocation de «gregario». Le Britanni-
que David Akam roule tant que son
endurance le lui permet, mais en fin
d'étape, le recordman de l'heure ne peut
plus guère compter que sur Stefano Giu-
liani, l'une des révélations de ce «Giro».

A huit kilomètres du but, Moreno
Argentin porta une estocade, qui aurait
pu prendre des allures de catastrophes
pour Moser. Accompagné de deux co-
équipiers (!), le deuxième du classement
général creusait le trou. Moser était
obligé de fournir un effort exceptionnel
afin d'annihiler, personnellement, la ten-
tative du champion d'Italie.

UN GROS TRAVAIL
Ensuite, l'équipe de Freuler fit le reste

pour garantir une arrivée au sprint, dans

laquelle le Suisse devait obligatoirement
faire figure d'épouvantai!.

Cette fois, Urs Freuler attaquait très
tôt. La dernière ligne droite était lon-
gue et mes coéquipiers avaient fait
un travail formidable pour m'y ame-
ner. Mais ensuite, je suis resté seul.
Et comme Saronni et Bontempi, les deux
meilleure sprinters d'Italie, mais encore
passés inaperçus dans ce Tour, avaient
montré le bout de leur nez, le Glaronnais
ne voulait pas laisser planer le doute.
Pour la première fois, Freuler ne leva pas
les bras sur la ligne d'arrivée. Bien lui en
prit, car Roger De Vlaeminck surgit à sa
hauteur dans les ultimes mètres.
LES CLASSEMENTS
lie étape, (Isernia - Rieti, (243 km.)
1. Urs Freuler (Suisse) 6 h. 27'55

(37,585 km/h., 20" de bonif.)
2. Roger De Vlaeminck (Belgique)

(15" de bonif.)
3. Johan Van der Velde (Pays-Bas)

(10" de bonif.)
4. Pierino Gavazzi (Italie)

(5" de bonif.)
5. Paolo Rosola (Italie)
6. Guido Van Calster (Belgique)
7. Pierangelo Bincoletto (Italie)
8. Mauro Longo (Italie)
9. Bruno Wojtinek (France)

10. Giuseppe Martinelli (Italie)
11. Frits Pirard (Pays-Bas)
12. Gilbert Glaus (Suisse)
Ï3. Pierre-Henri Menthéour (France)
14.'Silvano Ricco (Italie)
15. Alfredo Chinetti (Italie)
16. Francesco Moser (Italie)
17. Giuseppe Saronni (Italie)
18. Daniel Willems (Belgique)
19. Guido Bontempi (Italie)
20. Dario Mariuzzo (Italie)
Puis tout le peloton dans le même temps
que Freuler, sauf:
143. Thierry Bolle à 12'21"
155. Marcel Russenberger . . . .  à 12'21"
Un non partant: Mario Mariotti (It)

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Francesco Moser (Italie) 50 h.43'32"
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 1*54"
7. Acacio Da Silva (Portugal) .. à 2'06"
8. Beat Breu (Suisse) à 210"
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"

Francesco Moser (à gauche), Urs Freuler (à droite) jubilant sur le podium d'arrivée:
une image désormais classique. (Bélino AP)

19. Silvano Contini (Italie) à 4'46"
20. Rodriguez Magro (Espagne) . à 4'52"
Puis les autres Suisses:
27. Hubert Seiz à6'53"
31. Sigi Hekimi à 8'13"
38. Bernard Gavillet à 11'36"
42. Gody Schmutz à 13'08"
48. Stefan Mutter à 18*21"
73. Erwin Lienhard à 33'10"

94. Urs Freuler à 41'25"
109. Daniel Wyder à 49*41"
117. Daniel Gisiger à 52*47"
120. Antonio Ferretti à 56*29"
140. Jurg Bruggmann à 1 h. 10*46"
147. Gilbert Glaus à 1 h. 20*54"
152. Marcel Russenberger . à 1 h. 29*20"
156. Thierry Bolle à 1 h. 41*13"
160 classés 

^

Critérium du Dauphine libéré

Le Hollandais Gérard Veldscholten
s'est emparé du maillot de leader au Cri-
térium du Dauphine libéré à l'issue du
premier tronçon de lit première étape de
l'épreuve française, qu'il avait remporté
détaché avec 49" d'avance sur le peloton,
vaincu au sprint par le Belge Benny Van
Brabant.. '_ jj Z — - .

Lors d'un première journée plutôt
monotone, Van Brabant prenait une cer-
taine revanche l'après-midi. Alors que
tout le peloton se présentait groupé à
Saint-Etienne, le Belge a montré qu'il
était bien le plus rapide de ce genre
d'exercice dans ce critérium. Pourtant,
auparavant, son compatriote Guy
Nulens avait failli réussir une aventure
en solitaire. Mais, il allait être repris peu
avant l'arrivée.

L'étape d'aujourd'hui, mercredi,
offrira entre Saint-Etienne et Charmay-
les- Mâcon, un terrain accidenté et sélec-
tif.

1ère étape; premier tronçon (Vil-
leurbanne-Beaurepaire 102 km): 1.
Gérard Veldscholten (H) 2 h. 32*43"; 2.
Eric Dall'Armelina (F) à 49"; 3. Benny
Van Brabant (B); 4. Francis Castaing
(F); 5. Etienne De Wilde (B); 6. Guy
Gallopin (F); 7. Ludo De Keulenaar (B);
8. Charly Bérard (F); 9. Régis Clère (F);
10. Steven Rooks (H); 11. Guy Nulens
(B); 12. Stephen Roche (Irl); 13. Albert
Wekema (H); 14. Rudy Patary (B); 15.
Jean-René Bernaudeau (F); 16. Bernard
Vallet (F); 17. André Lurquin (B(; 18.
Bernard Bourreau (F); 19. Daniel Rossel

(B); 20. Régis Simon (F) tous même
temps que Dall'Armelina.

1ère étape; deuxième tronçon
(Beaurepaire-Saint-Etienne 83 km):
1. Benny Van Bn.bai£ .(B),.2..1v 06*19^
(moyenne 39,4 4̂ kmh, bonif. 10"); 2,
PhiFArtdersoft (Aus) même temps (boriîL
5"); 3. Vincent Barteau (F, bonif. 3"); 4.
Stephen Roche (Irl); 5. Jacques
Michaud (F); 6. Frédéric Vichot (F); 7.
Guy Gallopin (F); 8. Didier Vanovers-
chelde (F); 9. André Lurquin (F); 10. Jan
Wijnants (B) tous même temps que le
vainqueur.

Classement général: 1. Gérard
Veldscholten (H) 4 h. 43*21"; 2. Phil
Anderson (Aus) à 41";v 3. Eric Dell-
Armellina (F) même temps; 4. Allan Pei-
per (Aus) à 42"; 5. Benny Van Brabant
(B) à 43"; 6. Stephen Roche (Irl) à 46";
7. Bert Wekema (H); 8. Etienne De
Wilde (B) à 48"; 9. Régis Clère (F) à 49";
10. Jean- René Bernaudeau (F). Puis:
Pascal Simon (F) à 50". Puis les Suisses:
74. Mike Gutman à 1*07"; 93. Niki
Ruttimann à 1*24". (si)

Veldscholten en solitaire

Au Tour d'Angleterre

Le coureur de Saignelégier, Jocelyn
Jolidon a fêté un joli succès lors de la 2e
étape du Tour d'Angleterre, qu'il a rem-
portée au sprint devant l'Allemand de
l'Ouest Hilse et le professionnel britanni-
que Malcolm Elliott. Ce dernier est tou-
jours leader au classement général.

2e étape (Swindon-Great Malvern,
129 km.): 1. Jocelyn Jolidon (S) 3 h.
25'23"; 2. Peter Hilse (RFA), 3. Malcolm
Elliott (GB, professionnel); 4. Alexandre
Zinoviev (URSS); 5. Stefan Brykt (Su);
6. Kjell Nilsson (Su), tous même temps
que Jolidon.

Classement général: 1. Malcolm
Elliott (GB, pro) 7 h. 50*02"; 2. Alexan-
dre Zinoviev (URSS) à 13"; 3. Stefan
Brykt (Su) à 37"; 4. Oleg Tchougeda
(URSS), Peter Hilse (RFA) et Kjell
Nilsson (Su) à 45"; 7. Jocelyn Jolidon
(S) à l'04"; 8. Vassili Gedanov (URSS) à
1*07"; 9. Zenon Jaskula (Pol) à 1*08"; 10.
Youri Kachirin (URSS) à 1*10". (si)

Jolidon victorieux

Retour à une formule plus classique
Lors du championnat cantonal prévu jeudi

L'essai de l'an dernier de ne former
qu'un seul peloton pour toutes les caté-
gories ne sera pas reconduit cette année.
Le championnat cantonal qui se dispu-
tera jeudi revient donc à une formule
plus classique.

Sur un parcours sélectif - les coureurs
partent du Locle, montent ensuite à La
Sagne, rejoignent La Grande-Joux en
passant par Les Ponts-de-Martel , puis
passent par La Brévine avant de redes-
cendre sur Le Locle - les débats promet-
tent d'être animés. Les deux côtes princi-
pales — du Locle au Communal de La
Sagne puis des Ponts-de-Martel à La
Grande-Joux — pourraient bien servir de
juges de paix.

PLUSIEURS FAVORIS
Chez les amateurs, les principaux can-

didats au titre seront Montandon, Rossi,
Vallat, Buger et Schopfer. Montandon
et Rossi sont tous deux en période d'exa-
mens, mais Montandon a prouvé diman-
che qu'il était en bonne forme. Vallat
possède d'indéniables qualités de grim-
peur, il est également bon rouleur et
aura certainement à cœur de venger sa

défaite à l'omnium. Berger est le cham-
pion en titre. Orgueilleux, dans le bon
sens du terme, il cherchera certainement
à prouver qu'à 36 ans il peut encore don-
ner la leçon aux jeunes.

Quant à Schopfer, il a pris dimanche
dernier la quatrième place d'une course
nationale à Renens. Il est en bonne
forme actuellement et même si la montée
n'est pas son point fort, il peut très bien
tirer son épingle du jeu.

DUEL CHEZ LES JUNIORS
En toute logique, le titre des juniors

va se jouer entre Froidevaux et Vantag-
giato. En cas d'arrivée au sprint, Van-
taggiato possède un léger avantage. B a
prouvé qu'il était très rapide en rempor-
tant, dimanche dernier le Prix d'Yver-
don-les-Bains. Froidevaux a cependant
les moyens d'éviter le sprint. Principal
outsider, Christophe Jolidon rentrera à
la maison avec une médaille, c'est plus
que certain. S'il enfile en plus le maillot
de champion, cela serait tout de même
une petite surprise.

Chez les cadets enfin, le principal
favori sera le Boudrysan Pascal Schnei-
der. Il aura toutefois le handicap d'être

pratiquement seul contre la coalition des
coureurs du Haut, formée par les Vuille,
Jeanneret et autre Dumas.

Les différents départs sont prévus
comme suit: amateurs 13 h. 15; juniors
13 h. 25; cyclosportifs 13 h. 30; cadets 13
h. 45.

W. P.

Victoire de Mario Hytten
Championnat d'Angleterre de F3

Le pilote suisse Mario Hytten a rem-
porté, sur le circuit de Silverstone, la 8e
manche du championnat d'Angleterre de
Formule 3. Septième sur la grille de
départ, il s'est retrouvé en douzième
position après quelques tours en raison
d'un mauvais choix de pneus sur une
piste mouillée. Mais lorsque la piste eut
séché, Hytten fut beaucoup plus à l'aise.
Gagnant une seconde au tour, il se
retrouva au commandement au 20e des
30 tours. La pluie se remit à tomber dès
le 23e tour mais Hytten parvint à préser-
ver sa première place.

Le classement: 1. Mario Hytten (S)
Ralt-VW 29'19"21 (158,8); 2. Tony Tre-
vor (GB) Ralt-VW 29'19"35; 3. Allen
Berg (Ca) Ralt-Toyota 29'26"88; 4.
Johnny Dumfries (GB) 29'31"17; 5. Eric
Lang(EU) 29'39"44.

Classement général: 1. Dumfries 66
points; 2. Berg 31; 3. Spence 29; 4. Hyt-
ten 26.

La prochaine épreuve aura lieu le 1er
juillet à Snetterton. D'ici là, Mario Hyt-
ten devra trouver des sponsors car sa sai-
son n'était financée que jusqu'à Silvers-
tone. (si)

:f>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

; x 2
1. Bellinzone - Sion 2 2 6
2. l.ucerne - Bftle 4 3 3
3. NE Xamax - Chaux-de-Konds 7 2 1
4. Saint-Gall "— Grasshoppers 4 4 2
S.Vevey-Sports - Chiasso 7 2 1
6. Wettingen - Aarau 4 4 2
7. Young Boys - Lausanne-Sp. 4 3 3
8. Zurich - Servette 2 3 5
9. Bulle - SC Zoug 3 3 4

10. Uufon - Granges 5 3 2
11. Mendrisio - Martign.v 5 3 2
12. Monthey - Lugano 3 4 3
13. Nordstern - Baden 6 2 2

pronost ics



Le conducteur-cure n'avait
pas vu sa victime

Un pèlerinage finit au tribunal

Hier, le Tribunal correctionnel de Grandson (VD) a condamné le curé
d'une paroisse catholique neuchâteloise à 6 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à une amende de 300 fr. pour homicide
par négligence et fuite après un accident. Rentrant d'un pèlerinage en
Israël, après quelques heures d'avion et une nuit résumée à quatre heu-
res de sommeil, l'abbé C, 41 ans avait fauché, dans une embardée à
Onnens (VD), un septuagénaire qui, tranquillement devant sa maison,
attendait un copain qui devait l'emmener à la pêche. Déclaration-clé du
prévenu: «Ce qui s'est passé, je ne peux pas le dire exactement. Le choc
m'a réveillé». Assoupi d'abord, le conducteur, après être resté dix

. minutes sur place, sans même s'enquérir de l'état de sa victime - tuée
sur le coup - est reparti. Les gendarmes l'ont cueilli à son domicile.

Le conducteur C. est-il un automobiliste
comme un autre ? Le substitut du procu-
reur H. de Siebenthal, dans un sévère
réquisitoire, insiste sur la «qualité» du
prévenu. Le délit de fuite, rappelle-t-il,
est «une des infractions les plus cho-
quantes». La LCR (loi sur la circulation
routière) est plus sévère à ce titre qu'à
celui de l'homicide par négligence, puis-
qu'elle prévoit exclusivement l'emprison-
nement.

Et le représentant du ministère public
de s'exclamer: «Un tel délit est encore
plus choquant quand il est le fait d'une
personne qui a choisi librement de con-
sacrer sa vie à son prochain, comme un
médecin. Et qui a le devoir moral de prê-
ter assistance».

Signalant la rareté du cumul de
l'homicide et de la fuite, le substitut
estime «étonnant» qu'un prêtre
n'apporte pas le réconfort. Qu'il n'ait ni
téléphoné lui-même à l'hôpital, après le
choc, ni vérifié qu'on ait téléphoné, ni
attendu l'ambulance ou la police. Le
magistrat ne retient «aucune circons-
tance atténuante», estime «particulière-
ment intolérable» l'attitude du prêtre et,
sans s'opposer au sursis, parce que le
casier judiciaire du prévenu est vierge et
que seule figure parmi les antécédents

une amende pour une collision bénigne,
requiert huit mois d'emprisonnement
avec sursis pendant quatre ans et 500 fr.
d'amende.

ENTRE MÉCANIQUE ET LOGIQUE
L'examen des faits, sous la présidence

du juge François Knecht, auparavant, ne
donne guère lieu à contestation, sinon
sur des points de détail. Lorsque le con-
ducteur fauche, sans s'en rendre compte,
le septuagénaire, à 16 h. 45, le 20 septem-
bre dernier, il a une rude journée der-
rière lui. Il s'est levé à 1 h. 30 du matin, à
Jérusalem, pour rentrer en avion avec un
groupe de pèlerins. Arrivé à Genève-
Cointrin, il prend le volant de sa voiture
à 14 h. 15. Il se rend à Lausanne pour
régler quelques détails administratifs
avec le reponsable du pèlerinage.

P.Ts
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Qui vote ?

1 a
Pas nombreux, les ex-voto sus-

pendue aux chapelles de la républi-
que en reconnaissance de l'accom-
plissement du droit/devoir de vote.

On considère déjà comme un ef -
f ectif respectacle "cette moitié
d'électeurs chaux-de-f onniers ins-
crits, qui ont mis un bulletin dans
l'urne les 19 et 20 mai. La participa-
tion aux récentes élections com-
munales, aux f é d é r a l e s  d'octobre 83
et aux divers scrutins communaux
agendés depuis 1960 permet de tirer
les conclusions sommaires qui sui-
vent.
• Le citoyen est comme le bon

vin. Il se bonif ie avec l'âge. Aux
f édérales de 83, les hommes avaient
voté dans des proportions, légère-
ment schématisées, de 20% à 20 ans,
30% à 30 ans, 40% à 40 ans, 60% à 60
ans et 60% à 60 ans... Progression
linéaire également aux communa-
les, avec une participation attei-
gnant 70% entre 70 et 80 ans!

C'est à partir de 40 ans que la
population se rend .plus massive-
ment aux urnes. L'accès à des p o s -
tes à responsabilité dans la vie pro-
f essionnelle est peut-être le f acteur
qui responsabilise le citoyen à la
vie de sa communauté. Du moins
a-t-il des intérêts à déf endre , liés au
maintien ou au renversement d'une
majorité.
• Voter semble le f ru i t  d'un long

apprentissage, voire d'une tradi-
tion. Ainsi, les catégories f raîche-
ment au bénéf ice du droit de vote
en f ont un usage réservé. Cette
timidité est frappante chez les f em-
mes, les jeunes et les étrangers.
• Depuis 1960 à La Chaux-de-

Fonds, les élections incitent davan-
tage de monde à se rendre aux
urnes que les scrutins concernant
une décision ou une demande de
crédit 'ponctuelles. Comme si le
citoyen limitait sa compétence au
choix des gestionnaires du ménage
communal. Pour les laisser f a i r e
ensuite. Quitte à les sanctionner
quatre ans plus tard.
• Les élections communales con-

cernent environ 10 pour cent de
plus d'électeurs que les f édérales.
La population se sent en terrain
connu. Elle peut j u g e r  ses élus sur
pièce, malgré une autonomie com-
munale réduite. A l'opposé, l'exer-
cice parlementaire sous la coupole
f é d é r a l e  lui parait lointain et abs-
trait
• La participitation est propor-

tionnelle au nombre de p a r t i s  en
liste. Particulièrement quand ils
off rent des alternatives ou canali-
sent des aspirations ou un méconte-
nement, qui s'expriment autrement
dans l'abstention. Exemples, ' le
p a r t i  sans laisser d'adresse en 1972,
les écologistes et les xénophobes il
y  a dix jours.
• Happy end. Plus les gens sont

âgés, plus ils votent. C'est grâce au
vieillissement de la population que
la participation électorale retrou-
vera une nouvelle jeunesse *.

Patrick FISCHER
• Lire également en page 19.

De nouveaux horizons si
Radio -Télé - Neuchâtel

Si le Conseil fédéral admet ces prochaines semaines la proposition de
modification de l'autorisation d'émettre que lui soumettra Radio-Télé-
Neuchâtel (RTN), cette radio locale aura trouvé une assiste qui lui per-
mettra d'envisager l'avenir avec plus d'optimisme, a annoncé hier la
station* Dans l'immédiat, RTN tiendra l'antenne tout l'été. Son assise
devrait s'élargir dès le 1er octobre. Enfin, selon les projets de RTN, une
nouvelle voix devrait se faire entendre, en liaison avec Antenne 2001, la

radio toujours sur papier de La Chaux-de-Fonds.
y y :  y .  ' y . y  . y y y  y . yyy....:. : : -^ :.: _

On se souvient que des problèmes
financiers graves avaient conduit les
dirigeants de RTN, à fin avril, à lancer
un appel de détresse: ce fut le signal d'un
réveil inattendu, relève la station. Un
mois de mai heureux avec une vague de
soutien de la population - acquisition en
quelques jours de près de 35.000 francs
de parts sociales, porte-feuille de publi-
cité en amélioration et surtout présenta-
tion de sept offres de soutien.

Résultat: RTN tiendra l'antenne tout
l'été, avec un programme spécial pen-
dant les vacances.

Parmi les sept offres de soutien qui lui
ont été présentées, RTN a pu dans un
premier temps en prendre six en considé-
ration. La septième a été retenue pour
un deuxième temps. B s'agit selon RTN

subsistera. Ainsi RTN, seule porteuse de
l'autorisation d'émettre demandera au
Conseil fédéral d'élargir ses bases finan-
cières et promotionnelles tout en restant
fidèle à sa demande initiale, de telle
sorte qu'il s'agisse bien d'une modifica-
tion de l'autorisation et non d'une nou-
velle autorisation. Ce plan ne sera opéra-
tionnel, qu'après décision du Conseil
fédéral, soit dès le 1er octobre prochain.

(ats)
? Page 22de deux candidats neuchâtelois à une

concession, le Forum économique et cul-
turel, (La Bulle) d'une part et Radio-
Réveil d'autre part, ainsi que d'un direc-
teur d'un commerce local, d'un adminis-
trateur et de deux directeurs d'organes
de presse écrite.

Un protocole d'accord sera très pro-
chainement signé entre RTN et ces nou-
veaux partenaires. Ce protocole définira
la position minoritaire de chaque parte-
naire. RTN aura sa place, souligne le
communiqué, au sein d'une société ano-
nyme à créer, et la coopérative RTN

A vendredi
Demain jeudi, jour de
l'Ascension, notre jour-
nal ne paraîtra pas. Pro-
chain rendez-vous avec
nos lecteurs: vendredi.

_J_
Collégiale ouverte

La Collégiale de saint-Imier, qui
vient d'être rénovée avec beaucoup de
doigté, n'avait, jusqu'à ces jours, qu'un
seul défaut: elle était fermée et pour la
visiter, il fallait aUet chercher la clé.
Aujourd 'hui, tous les visiteurs, de
Saint-Imier et d'ailleurs, n'auront plus
de regrets à avoir: la collégiale sera
dorénavant ouverte tous les jours, de 8
h. à 17 h, 30. A l'occasion du 1100e
anniversaire, il aurait en effet été dom-
mage de cacher l'un des plus beaux
joyaux de la cité... (cd)

bonne
nouvelle

_J_
Peu de gens savent comme lui racon-

ter des histoires, du «bon vieux temps»
comme le dit la langue de sa région, les
Franches-Montagnes. Léon Noirjean
fête aujourd'hui même ses nonante
printemps. Il est né à la ferme du Poye,
magnifiquement située sur la rive droite
du Doubs, commune de Saint-Brais. Le
nom d'une ferme qu'il aime prononcer
et dont il savoure encore à l'heure de
l'apéro les histoires qu'on y racontait
durant sa jeunesse. Dès son jeune âge,
M. Noirjean pratiqua le métier de
bûcheron et même de charbonnier, con-
nut le flottage de grumes sur le Doubs!

Il se maria en 1923 avec Aline Veya.
Ils eurent quatre enfants. En 1932, la
famille s'installa à la ferme du Plaignat,
ferme qu'il remit à son fils Raymond en
1954. Paysan, Léon Noirjean l'est au
fond de l'âme.

Un trait de caractère étonne celui qui
le rencontre: Léon Noirjean aime le
contact, la parole et n'hésite jamais à
s'attabler avec la jeunesse. Depuis quel-
ques mois, il habite chez sa fille à Basse-
court. Dimanche, il fêtera dans la ferme
où il a passé la majeure partie de sa vie,
entouré de sa famille et de ses petits-
enfants, son anniversaire, (pve)

quidam

Pour la seconde fois en dix jours,
des cambrioleurs se sont introduits
à la mine d'asphalte de la Preste, à
Travers, pour voler de l'explosif.
Hier matin, en reprenant leur tra-
vail, les mineurs ont constaté que
des visiteurs nocturnes avaient
pénétré par effraction dans les
locaux spécialement aménagés pour
abriter la dynamite.

Le premier vol s'est déroulé entre
le 18 mai à 15 heures et le 21 mai à 6
heures du matin. Plus de 70 kilos
d'explosif avaient disparu. Un
paquet impressionnant. Second vol
dans la nuit de lundi à mardi. La
quantité est moins importante.

Le directeur de la «Neuchâtel
Asphalte & Co.», M. Kipfer nous a
confirmé les faîte sans entrer dans
les détails. La police est elle aussi

avare de renseignements. Cela se
comprend car la nature des produits
emportés prouve que ce ne sont pas
de simples cambrioleurs qui ont agi.
On se demande d'ailleurs ce qu'ils
vont faire avec ce drôle de butin.

De tels «exploits» nocturnes ont
sans doute été bien préparés par des
gens qui connaissaient les lieux. Les
bâtiments de la Preste sont vastes et
la dynamite est déposée dans un
local adéquat, répondant aux nor-
mes de sécurité en la matière. Les
cambrioleurs ont dû forcer trois
solides portes avant de parvenir à
leurs fins.

La police enquête et tous rensei-
gnements sont à communiquer à la
gendarmerie de Môtiers, <p (038)
611423, ou à la police de sûreté à
Neuchâtel, 0 (038) 24 24 24. JJC

Lancement au Locle d'une initiative communale
Pour la réalisation de trois passages souterrains

La question de la sécurité des pié-
tons et plus particulièrement des
écoliers à la rue des Girardet n'est
pas nouvelle. En décembre 1977 déjà,
614 personnes du quartier signaient
une pétition demandant que des
mesures de sécurité soient prises. Il
était alors question d'un passage
souterrain ou d'une passerelle. En
guise de réponse, en juin 1978, le
Conseil général débloquait un crédit
permettant la pose d'une installation
de feux lumineux. Ce qui a été fait.

Mais le débat a été relancé après le
récent et tragique décès d'une fillette
happée par une automobile alors
qu'elle se trouvait sur le trottoir, au
pied du bouton-poussoir actionnant
les feux en question.

Auparavant déjà plusieurs parente
ont refusé de laisser aller leurs

enfants au jardin d'enfants car ceux-
ci devaient traverser cette route (la
RC 20) à grand trafic.

C'est dans ce contexte que s'est
formé un comité d'initiative compre-
nant une trentaine de citoyennes et
citoyens qui réclament la réalisation
de passages souterrains pour piétons
aux trois entrées principales de la
ville. Soit à la rue des Girardet (pour
accéder au collège), à la rue de
France (entre les immeubles France
51 et Pré d'Amens 6) et à la Jaluse, au
pied de la route menant au bâtiment
scolaire de ce quartier.

Cette initiative populaire com-
munale sera déposée sous peu. Les
initiateurs auront alors trois mois
pour récolter les quelque 4300 signa-
tures (le quinze pour cent des électri-
ces et électeurs du Locle) pour
qu'elle aboutisse , (jcp)
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, (f i (032) 93 51 66. Je
fermé.

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, f i  (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
f  (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, f )  (032) 92 29 02. Je fermé.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h., je fermé.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

f  41 26 63. Je fermé.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, (f i 41 43 45;

eaux et gaz , f  41 43 46.
Service du feu: f  118.
Police cantonale: f  41 25 66.
Police municipale: f  41 2046.
Ambulance: f  4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, <fi 41 20 72; je

ouverte, 11-12 h., 19-19 h. 30. Ensuite,
(2> No 111.

Médecin de service: je, Dr Moser,
f i  41 26 50.

Hôpital: f  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: f  41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: f  41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André Cachin,

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (0à2) 97 11 67 à Corgémont. ' ' "}

Tramelan
Ludothèque: fermée.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

tricité: (f i 97 41 30.
Feu : f i  118.
Police cantonale: f  97 40 69.
Police municipale: f  97 51 41; en dehors

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

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

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

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

Aide familiale: (f i 97 61 81.
Centre de puériculture: Collège 11, f  97 62 46,

ve, 15-17 h.
I.andeau-service: Collège 11, f i  97 66 71.

Bévilard
Cinéma Palace: je, 20 h. 30, Emmanuelle 4.

Moutier
Cinéma Rex: me et je, 20 h. 30, Rue Cases-

Nègres.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, (f i 93 18 24. Je fermé.
Services industriels: f  93 12 5;; en dehors des

heures de bureau f  93 12 53.
Service du feu: f )  93 18 18.
Police cantonale: f  93 38 31.
Police municipale: (f i 93 33 03.
Hôpital: f )  93 61 11.
Ambulance: f  93 40 40.
Sœur visitante: f )  93 14-88.
Sœurs garde-malades: f  93 18 69.
Centre de puériculture: (f i 93 20 72.
Baby-sitting: 093 3884.
Pharmacie d'office: me, Liengme, f  93 15 34

ou 93 17 70. Je, Greppin, f  93 26 96 ou
93 1871.

Bienne
Société des beaux-arts: expo d'Aljoscha

Ségard, 16-18 h., 20-21 h. 30, je fermée.
Galerie Michel: expo peintures de Jean-

Claude Kunz, lu, ma, ve, 17-20 h., me-sa,
15-18 h., di, 10-12 h.

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINEMAS DE MERCREDI ET JEUDI
Apollo: me, 15 h., 20 h. 15, je, 20 h. 15, Gorky

Park; 17 h. 30, Roma.
Capitol: me, 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, je, 17 h.

45, 20 h. 15, Vive les femmes.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Wild

Playgirls.
Udo 1 : me, 15 h., 17 h. 45,20 h. 30, je, 17 h. 45,

20 h. 30, U bal.
Udo 2: me, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, je, 17 h. 30,

20 h. 15, Yentl.
Métro: me, 14 h. 50, 19 h. 50, je, 19 h. 50, Zom-

bie; Popcorn und Himbeereis.
Palace: 14 h. 15, 20 h. 30, Flucht nach Athena;

16 h. 30, 18 h. 30, The Cannonball Run.
Kex: me, 15 h., 20 h. 15, je, 20 h. 15, Il était une

fois dans l'Ouest.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, Un

homme parmi les loups.

— .̂ ~ ~ "TT" 
Jura bernois

ABC: me, 20 h. 30, récital Yvette Théraulaz.
Pavillon des Sports: me, 20 h. 30, bal avec

«Wanted» et «Image».
Beau-Site: me, 20 h. 30, Jean-Luc Bideau.

L'élocution de Benjamin Franklin, de
Steve Spears.

Place du Carillon; je, 11-12 h., concert de caril-
lon, par E. de Ceuninck.

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

Vivarium: me, 14-17 h., je, 10-12 h., 14-17 h.
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: me, 10-12 h.,

14-17 h. Expo jouets anciens. Je fermé.
Galerie du Manoir: expo peintures de Cad'Oro,

me, 15-22 h., je, 15-19 h.
Galerie Club 44: expo Biagio La Terra, me, 18-

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

wob, me, 14-19 h. Je fermée.
Galerie Sonia Wirth: expo Montmartre et ses

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

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

Home médicalisé La Sombaille: expo des chô-
meurs.

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

visuel, me, 9-12 h., 13 h. 45-19 h; disco-
thèque, 16-19 h. Expo peintures et photos
de Marcel Schweizer. Je fermé.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wilson 32
et Jardinière 23: me, 13 h. 30-17 h. Je fer-
mées.

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

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

sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Patinoire: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: me, 17-22 h., je fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme Gallet:

me, 15-18 h., je fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand: Doubs

107, me, 17-22 h., f )  23 24 26.
Informations touristiques: f  28 13 13, rue

Neuve 11. Je fermé.
Planning familial: Rdcher 1, p2»56 5tf. Je

fermé.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 2388 38, 8-12, 14-

16 h. Je fermé.
Ecole des parents: f  26 72 76 ou 2310 95.
Parents information: f  (038) 25 56 46.
Information allaitement: f  26 41 10 ou (038)

53 38 66.
Crèche de l'amitié: Manège 11, f  28 64 88. Je

fermée.
Crèche Beau-Temps 8: f )  26 87 77. Je fermée.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-sit-

ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Je fermé.

Soins à domicile, Serre 12: 028 4126. Je
fermé.

Consult. pour stomisés, Ligue contre le cancer:
Serre 12, f i  28 54 55. Je fermé.

Information diabète: Serre 12, ve après-midi,
028 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je du
mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, f )  23 97 01.
Je fermé.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h. Je fermé.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je fermé.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

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

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

f i  23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 0 28 52 42.

Ma etje, 20h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

tion et traitement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23. Je fermé.

SOS alcoolisme: (f i 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 028 23 76, per-

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

d'alcooliques): (f i 23 07 56 et 23 67 03.

VEILLE DE L'ASCENSION:
tous les magasins OUVERTS

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: f  28 11 13, lu ,

14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: f i  21 1191.
Pharmacie d'office: me jusqu'à 20 h. 30, je,

10-12 h., 17-20 h. 30, Carlevaro, L.-
Robert 81. Ensuite, police locale,
<fi 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., (f i 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: fermées.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: (f i 23 45 25

ou 2372 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.-JeanRi-
chard 31, (f i 23 45 65.

Police secours: f l  117.
Feu: (f i 118.
CINÉMAS DE MERCREDI ET JEUDI
ABC: je, 21 h., Rebecca.
Corso: me, 20 h., je, 14 h. 30, 20 h., Il était une

fois en Amérique.
Eden : me, 20 h. 45, je, 14 h. 45, 20 h. 45, Yentl;

me, 18 h. 30, Jeux outranciers pour adul-
tes pervers; je, 17 h. 30, Le général de
l'armée morte.

Plaza: me, 20 h., je, 14 h. 30, 20 h., Fort
Saganne.

Scala: me, 20 h. 15, Carmen; je, 15 h., 20 h. 45,
Krull; 17 h. 30, Chaleur et poussière.

La Chaux-de-For

CINÉMA ABC
Tél. (039) 23.72.22

du 31 mai au 3 juin

21 heures

REBECCA
de Alfred Hitchcock

interprètes: Laurence Olivier
i4soo Joan Fontaine

Choeur mixte des paroisses réformées. -
Ma 5 juin, 19 h. 45 répétition au presbytère.
Etude pour la participation au culte du 17
juin.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
ouvert. Pradières fermé. 31 mai, 1, 2 et 3
juin , courses dans la région du Mont Rose,
org.: L. Mader et F. Todesco. - OJ: du 31
mai au 3 juin, camp d'escalade au Briiggler.

Contemporains 1914. - Me 6 juin, course des
Gorges de l'Areuse annulée, cause éboule-
ment. Remplacée par le Mont Dar, avec
bus, Vues-des-Alpes, retour par La Sagne.
Rendez-vous gare CFF à 13 h. 30.

Contemporains 1917. - Me 6 juin, rendez-
vous à la gare à 8 h., pour la sortie au Weis-
senstein.

Contemporains 1933. - Je 7 juin, poulets
rôtis à La Serment dès 19 h. 30. Inscriptions
auprès du président M. Michel Gremaud,
jusqu'au ma 5 juin à midi.

La Jurassienne, section F.M.U. — Course:
Rencontre romande d'été F.M.U. 16 et 17
juin. Org.: Le Mélèze. Groupe de formation:

, Les Briiggler, 16 et 17 juin. Gymnastique: le
me dès 18 h., terrain de Beau-Site. Aînés: le

'lu de 18 à 19 h. 30, collège des Gentianes.
Mfinnerchor Concordia. - Mi 6 Juni: 20.15

Uhr, Probe im Ancien Stand. Neue Songer
sind herzlich willkommen.

Société d'éducation cynologique. — Entraî-
nements sa 2 juin à 14 h., au chalet. (M. D. -
M. B.). C.T. Me 6 juin au Jumbo à 19 h. (S.
G.).

Assemblée, générale ¦
du FC Etoile Sporting

La saison de football prenant fin , les mem-
bres du FC Etoile Sporting étaient conviés
jeudi soir 17 mai à la traditionnelle assemblée
générale du club. Dès l'ouverture de cette der-
nière, le président Schembari devait déplorer
le peu de fréquentation, puisque seul un faible
10% avait répondu à la convocation. Le prési-
dent Schembari, depuis trois ans à la tête de la
famille sicilienne, annonçait sa prochaine
démission pour cas de force majeure, ainsi que
le caisier M. P.-A. Monnard. Retraçant la mar-
che du club, le préseident s'est plu à relever le
bon comportement de la première équipe qui,
malgré une fin de championnat en dents de
scie (les Stelliens avaient plusieurs matchs en
retard et ont dû jouer pendant près de deux
mois au rythme de deux rencontres par
semaine), a finalement fourni une bonne saison
étant encore qualifiée pour la Coupe Neuchâ-
teloise où elle affrontera Hauterive. Pour l'ins-
tant, aucun départ de joueur n'est annoncé,
alors que Anthoine laisse les rênes à Christian
Grezet pour la première équipe. La seconde
garniture a disputé un championnat remar-
quable dans sa catégorie de jeu, étant encore
en course pour la promotion en troisième ligue.
D'autre part, c'est avec satisfaction que le pré-
sident s'est plu à relever la bonne saison de
l'équipe vétérans, - même si la moyenne d'âge
commence à se faire élevée - et la joie d'avoir
pu aligner six équipes juniors, représentant
environ 95 joueurs qui devraient dans les
années à venir représenter la force de frappe
du FC Etoile. Après avoir par l'entremise des
vérificateurs de comptes donné décharge au
caissier, M. Schembari a remercié celui-ci pour
l'excellente tenue des comptes du club qui,
pour l'exercice écoulé, se sont soldés par un
léger déficit de 375.40 francs. Le point péril-
leux de l'assemblée est alors arrivé et comme
bien d'autres clubs de la ville, le FC Etoile se
plaint du manque de terrains pour l'entraîne-
ment. Une parcelle ayant été achetée, c'est
avec impatience que les Stelliens malgré les
promesses de la commune attendent la mise en
état de cette surface de jeu. D'autre part, la
défection toujours plus grande des membres
est un point important et il faut vraiment que
tous les Stelliens se sentent concernés par la
vie du club, afin que ce dernier puisse vivre
sans soucis. C'est donc un véritable appel qui a
été fait afin que tout le monde aide son club. A
la suite de la démission du présidait, c'est un
comité directeur qui conduira par intérim le
club, une prochaine assemblée extraordinaire
permettra, elle, de désigner l'homme qui
reprendra le flambeau. Pour clore l'assemblée,
il a été décidé, afin de resserrer les liens entre
les différentes classes de Stelliens, d'organiser
à nouveau les fameuses 'Journées Sicilien-
nes», journées qui auront lieu au Terrain des
Foulets le 17 juin prochain, en espérant que
beaucoup répondront présents. C'est après les
divers remerciements que le président Schem-
bari a levé l'assemblée. (MR)

SOCIÉTÉS LOCALES

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

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30. Je fermée.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h. Je fer-

mée.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
\AI Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, me jusqu'à 19 h.,

je, 10-12 h., 18-19 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

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

<fi Z\ 20 19. Je fermé.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

(f i 31 52 52.
La Main-Tendue: (f i No 143.
AVIVO: (f i 31 51 90.
Service aide familiale: <fi 31 82 44, 9-10 h. Je

fermé.
Planning familial: (f i 28 56 56.
Consult. conjugales: <fi (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: (f i 31 62 22. Je fermé.
Crèche pouponnière: <fi 31 18 52, garderie tous

les jours.
Société protectrice des animaux: f  31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, fermé.

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

te Locle
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Théâtre: me, 14 h., 16 h., «La locomotive la
plus locomotive», par le Théâtre du Bou-
dufil.

Collégiale: me, 20 h. 30, concert Quatuor vocal
Rachmaninov de Paris.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, me, 10-12 h., 14-17 h. Lecture
publique, 9-17 h. Expo Rousseau, me et
sa, 14-17 h. Je fermée.

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., je

jusqu'à 21 h., Expo Maximilien de Meu-
ron et les peintres de Suisse romande.

Musée 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: me et je jusqu'à 21 h.,

Tripet, rue du Sevon. Ensuite
. , .  V3& xte____% Wà__v4Information diabète: uv. DuPeyrou 8, ma

après-midi, <fi (038) 24 ti&ffl* '"''*-
SOS alcoolisme: (f i (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: (f i (ftJ8)v,e5 10 3&. (le

- soir).- ~ **"» •
La Main-Tendue: <fi 143.
Consultations conjugales: <fi (038) 24 76 80.
CINÉMAS DE MERCREDI ET JEUDI
Apollo: 15 h., 20 h., Il était une fois en Améri-

que.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, (je aussi 17 h. 30), Un

dimanche à la campagne.
Bio: me, 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, je, 15 h., 17 h.

30, 20 h. 45, Le bal.
Palace: me, 15 h., 20Ti. 45, L'addition; je, 15 h.,

20 h. 45, Un homme parmi les loups; je,
17 h. 30, Eléphant Man.

Rex: 15 h., 20 h. 30, Fort Saganne.
Studio: me, 15 h., 21 h., Star 80; je, 17 h. 30, 21

h., Hot Dog; je, 15 h., Les aristochats.

. _ .

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

Médecin de service: je, 8 h. à ve 8 h., Dr
Mounier, Les Geneveys-sur-Coffrane,
<fi 57 16 36.

Pharmacie de service: je, Piergiovanni , Fon-
tainemelon.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

11-12 h., 17 h. 30-18 h. (f i 5315 31. Je fer-
mée.

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcoolisme: <fi (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: (f i 53 36 58.

, _ 
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Couvet, cinéma Colisée: me, 20 h. 30, je, 17 h.,
20 h. 30, Aldo et junior; je, 14 h. 30, Le
dernier vol de l'Arche de Noé.

Noiraigue, Café de l'Union: expo Armand
Clerc, me, 19 h. 30-22 h., je, 15-22 h.

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

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

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

(f i 61 10 78.
Police cantonale: (f i 6114 23
Police (cas urgents): <fi 117.
Police du feu: (f i 118.
Fleurier, service du feu: <fi 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

<fi 63 19 45; non-réponse, (f i 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: (f i 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: f  63 25 25.
Ambulance: f i  6112 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: f  61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, (f i 61 35 05, repas à domicile.
I.a Main-Tendue: (f i 14a
SOS alcoolisme: f i_ (038) 33 18 90.
Médecin de service: je, Dr Tkatch, Fleurier,

(f i 61 29 60.
Pharmacie de service: je, 11-12 h., Delavy,

Fleurier, £61 10 79.

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
05317 66. Je fermé.

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes,
di et jours fériés, <fi (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: (f i 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: (f i 143.

Le Noirmont
Cinéma: je, 20 h. 30, Un amour de Swann.

Les Breuleux
Cinéma Lux: je, 20 h. 30, L'été meurtrier.

Saignelégier 
Galerie du Soleil: expo lithographies de Leiter,

9-23 h.
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements <fi 61 21 51.
Préfecture: (f i 5111 81.
Police cantonale: (f i 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
Hôpital et maternité: (f i 6113 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blouda-

nis, £J 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, (f i 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
(f i 54 17 54.

Pharmacie Fleury: f  (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: <fi (039)

51 11 50.
Aide familiale: (f i 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: me et je, 20 h. 30, Y a-t-il enfin

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

vage. Je fermé.
Bibliothèque ville (Wicka II): me, 16-20 h. 30,

je fermée.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, me,

14-17 h. 30, je fermée.
Ludothèque (rue du Fer 4): me, 14-17 h. 30, je

fermée.
Centre culturel régional: (f i 22 50 22.
Auberge de jeunesse: f  22 20 54.
Maison des jeunes: 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: (f i 22 66 86.
Services industriels: <fi 22 17 31.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: f i  21 53 53.
Police municipale: f i  22 44 22.
Hôpital et ambulance: (f i 2111 61.
Pharmacie d'office: me jusqu'à 20 h., je, 10

h. 30-12 h., 18-19. h., Iliat-Gare,
022 1153.

Sœur visitante: <fi 22 20 36.
Sœurs garde-malades: f i  22 16 60. •*:
Centre de puériculture: (f i 22 55 34.
Baby-sitting: (f i 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: me, 20 h. 30, je, 17 h. 30, 20 h.

30, Moi Christianè F., 13 ans, droguée,
prostituée.

Cinéma Colisée: me, 20 h. 30, Ronde de nuit;
je, 20 h. 30, Le léopard.

Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, me, 16-
18 h., je fermée.

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: (f i 66 18 53.
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: (f i 6611 79.
Police municipale: f i  66 1018.
Hôpital et ambulance: (f i 6511 51.
Pharmacie d'office: me jusqu 'à 20 h., je, 11-

12 h., 18-19 h., Erard, (f i 66 10 44.
Consultations conjugales: f i  93 32 21.

Abonnez-vous à L'Impartial



Club 44 : Ponirisme visionnaire
de Biagio La Terra

(Photo Gladieux)

Dernière exposition avant la pause de
l'été, elle fut ouverte samedi au Club 44
en présence de Biagio La Terra, d'un
nombreux public et d'amis du peintre,
venus tout exprès de Rome, Florence,
Genève, Moutier, Delémont.

Gaston Benoit, directeur artistique du
Club 44, présenta Biagio La Terra, pein-
tre sicilien, scénographe au Théâtre de
Florence ce qui implique une certaine
technique dont on peut voir les reflets
dans l'œuvre de cet artiste. Il attira
l'attention des visiteurs sur diverses for-
mes dominantes dans cette peinture:
l'œuf non seulement élément à but
esthétique, mais symbole de vie, la pyra-
mide symbole de la raison, le diamant
symbole de richesse matérielle dont cer-
tains humains savent s'échapper, l'œil
regard sur le spectacle du monde. C'est
une peinture contenant des signes-des-
criptions de l'humanité mais c'est bien
de peinture qu'il s'agit, pas de littéra-
ture. Plateaux de l'imaginaire, les toiles
de La Terra mettent en scène l'onirique
sans le limiter au psychisme de.l'auteur
et c'est là leur meilleure relation avec la
scénographie. C'est toute la mémoire du
monde qui semble revivre dans ces évo-
cations.

Biagio La Terra a créé, avec Maurice
Béjart , la scénographie du spectacle en
hommage à Pétrarque, réalisé l'été der-
nier dans les jardins Boboli à Florence. Il
travaille actuellement à la mise en scène

du dernier ballet de Béjart «Dionysos»
dont la création aura lieu prochainement
à Milan.

• Galerie d'art du Club 44 ouverte au
public du lundi au vendredi de 18 h. à 20
h. 30, samedi de 15 h. à 20 h. 30 et sur
rendez-vous.

La cuisine de demain
TRIBUNE LIBRE

Je vous écris pour vous faire part de
ce que j e  n'hésite pas à appeler un fait
culturel, qui s'est déroulé le mardi 15
mai dernier au Gymnase. Cent quatre-
vingts personnes (gymnasiens pour la
plupart mais aussi quelques prof esseurs)
ont mangé un repas préparé par M.
Claude Ziémia-Boucard , chercheur en
ethno-cuisine et chef du département de
nutrition à l'Université nouvelle d'Ile-
de-France, venu spécialement de Paris
pour la «première» suisse de cette cui-
sine entièrement nouvelle appelée à sup-
planter la cuisine traditionnelle dans les
prochaines décennies.

Basée sur l'alternance des céréales et
des légumineuses (contenant protéines et
substances minérales et vitaminiques en
proportions inverses), cette cuisine exclut
tout produit d'origine animale, produits
laitiers et bien sûr, viande remplacée à
s'y  méprendre par le gluten de blé. De
plus, par l'utilisation de produits locaux,
elle revient dix fois moins cher et permet
de régler de nombreux problèmes politi-
ques et économiques (notamment en par-
tie celui dit tiers monde). La suppression
de la viande permet un meilleur équili-
bre et la disparition du cholestérol. La
viande végétale peut contenir plus de 50

pour cent de protéines et M. Boucard
aime à rappeler que pour cinq sortes de
viandes il y  a bien une centaine de légu-
mes.

Mais le chef tient à souligner que son
but est avant tout gastronomique. Il ne
prépare pas des repas diététiques pour
personnes au régime mais bien la cui-
sine - excellente - de demain qui, nous
voilà maintenant rassurés, ne consistera
pas en pilules et en comprimés. C'est
plutôt un retour à une cuisine plus pro-
che de la nature, telle que certains «pri-
mitifs» la connaissent depuis des millé-
naires.

M. Boucard a foi dans sa méthode, il
publiera prochainement un livre de
recettes où il exposera sa conception de
la gastronomie. Pour nous qui nous som-
mes trouvés (un peu par hasard) aux
premières loges de la révolution gastro-
nomique c'est un événement de première
importance qui apportera probablement
un visage nouveau à notre société. Et à
ce titre, il me semblait dommage que
seuls quelques privilégiés en aient con-
naissance.

Alain Corbellari, classe 2L1
Gymnase cantonal, en ville

Participation aux élections communales

PARTICIPATION (EN %) AUX ELECTIONS COMMUNALES DES 19 / 20 MAI 1984

SUISSES ETRANGERS

CLASSES D'AGES HOMMES FEMMES TOTAL HOMMES FEMMES TOTAL

18 A 19 ANS 40,1 36,7 38,5 ?4,3 42 32,6
20 A 24 ANS 34,3 31 ,5 32,9 25,1 21,1 23,2
25 A 29 ANS 42,1 36,9 39,4 27,4 20,6 24,4
30 A 34 ANS 52 43,8 47,6 31,1 26,7 29,1
35 A 39 ANS 57,8 47,5 51 ,9 39,9 35,9 38,2
40 A 44 ANS 61,9 53,6 57,4 39,9 37,6 39
45 A 49 ANS 64,2 51,4 57 44,7 42,6 43,8 ;
50 A 54 ANS 64,2 50,3 56,1 43<9 37,6 41
55 A 59 ANS 61,6 52 56,4 46,4 39,5 43,6
60 A 64 ANS 62,6 53,9 58 47,2 29,1 38,4 \
65 A 69 ANS 66 48,7 56 30 23,5 27,3
70 A 74 ANS 70,2 45,6 55,3 41 ,1 37,2 38,9
75 A 79 ANS 69,8 42,8 52,8 26,3 25,9 26
80 A 84 ANS 59,2 31,4 39,8 46,1 15,3 30
85 A 89 ANS 50,8 2̂ ,3 30,5 60 0 20
90 A 94 ANS 38,2 ¦ 18,7 22,5
95 ET PLUS 50 12,1 20,9 ~ " —

TOTAUX 57,1 44,8 50,2 38,3 33,3 36,1

Le détail de la participation aux élec-
tions du 20 mai est prétexte à la dernière
livrée de chiffres rendue publique par la
police des habitants. Ceci grâce aux bons
soins de l'ordinateur de la commune, qui
avait présidé au dépouillement. Le
tableau publié ici résume la situation.
Afin que les pourcentages exprimés con-
servent un sens, il faut considérer les
classes les plus âgées avec réserve, dans
la mesure où elles portent un nombre
très restreint d'unités. C'est le cas pour
les Suisses de plus de 90 ans, ainsi que
pour les étrangers qui ont dépassé l'âge
de la retraite.

Le tableau donne les écarts de partici-
pation selon l'âge, la nationalité et le

sexe de l'électeur. Dans sa générosité,
l'ordinateur a également fait le calcul
selon le pays d'origine des étrangers. II
ressort pour les trois communautés les
plus importantes en ville les résultats
suivants. Les Italiens étaient les plus
nombreux à se rendre aux urnes avec une
participation de 40,2% , la répartition
étant de 41,3% chez les hommes pour
38,6% chez les femmes. Suivent les Fran-
çais avec 30,4% (31,4% pour les homme
et 28,9% pour les femmes). Chez les élec-
teurs espagnols, 30% ont voté,, avec un
écart plus sensible entre les deux sexes
(35% au masculin et 24,7% au féminin).
Pour le reste, les chiffres parlent d'eux-
mêmes, (pf )

• Lire le Regard en page 17

Le réflexe s'acquiert avec l'âge
8e Biennale du Théâtre populaire romand

La 8e Biennale du Théâtre populaire romand a été officiellement ouverte hier
soir, à la faveur d'un «vernissage» durant lequel l'on s'est plu à répéter la
nécessaire présence de la troupe en ces lieux. La nécessaire ouverture sur le
monde qu'elle incarnait... et que son directeur, Charles Joris, a espéré être
plus forte que l'attraction du petit écran bleuté. Cette biennale-là est encore
un anniversaire, celui de la première année de l'installation à Beau-Site du
TPR. Des artistes du monde entier vont jouer sur la colline, un mois durant.
De la danse aux marionnettes en passant par le théâtre pour enfants: la 8e
Biennale se passe de résumé mais elle a commencé avec Jean-Luc Bideau,
très fort, pour affirmer aussi une des volontés exprimées qui est de faire une

juste place à l'essence créatrice helvétique.

M. Augsburger prononce son allocution lors de la cérémonie d'inauguration de la 8e
Biennale. Auditeur attentif: Chs Joris. (Photo Gladieux)

M. Chs-H. Augsburger, conseiller com-
munal et directeur des affaires culturel-
les, a lui aussi appelé de ses vœux que la
floraison de spectacles offerts au public
de la région provoque chez ce même
public l'envie de quitter les pantoufles et
le salon. Sans doute parce que l'effort
vaut la peine d'être soutenu, inscrit qu 'il
est dans une ville et une région qui peu-
vent se prévaloir sans ostentation de
proposer de la culture à intérêts multi-
ples. Une politique culturelle à l'échelon
d'une commune telle que La Chaux-de-
Fonds? s'est demandé le conseiller com-
munal: dès que des moyens sont mis en
œuvre il y a obligatoirement des choix à
faire. Et c'est peut-être cela le premier
moteur de l'éventail offert aux amateurs
potentiels de l'animation culturelle, ainsi
diversifiée.

L'activité théâtrale est le reflet du
pays qu'elle habite. Reflet de la peur ou
du courage en ce pays-là. Chs Joris a uti-
lisé cette image pour encore mieux con-
vaincre «des charmes et de la nécessité
du théâtre». En ces temps politiques
point reculés où il a fallu sinon du cou-
rage du moins de l'obstination pour que
la culture théâtrale respire à La Chaux-
de-Fonds, les propos de tous les orateurs
d'hier ont convergé. Et M. J.-F. Dubois,
directeur de l'Office fédéral de la culture,
ne l'a pas démenti qui a rappelé que la
culture dite régionale était le garant de
sa propre existence. Il a poursuivi en
disant beaucoup de bien du contre-pro-
jet du Conseil fédéral à l'initiative sur la
culture, trop centralisatrice selon lui. Si
le Théâtre populaire romand n'existait
pas, il faudrait l'inventer, a-t-il conclu.
Sans doute, mais l'invention a longtemps
mûri...

Une exposition, de et pour les images
de Peter Wyssbrod - auquel Chs Joris a
rendu hommage, a également cours dans
les locaux de Beau-Site, (icj)

Expressions diverses : le
monde entier à Beau-Site

La Biennale s 'ouvre à guichets f ermés

Il y  avait le plein de spectateurs nier
soir à Beau-Site pour se préoccuper de
l'élocution de Benjamin Franklin; il y
avait aussi un bon nombre d'hommes et
de femmes qui en ont pris plein la f igure
et jusqu'aux entrailles de ta mise à nu de
l'un de leurs semblables. Dans la pièce
de Steve Spears, il s'appelle Robert, est
homosexuel, et a décidé de vivre sa pro-
pre vie,, oscillant entre sa nature pro-
fonde et ses fantasmes nourris de théâ-
tre; dans la vie, c'est Jean-Luc Bideau,
acteur, qui réalise une exceptionnelle
performance de comédien, confirmant sa
place parmi les meilleurs.

Au départ, ce n'était pas aisé de met-
tre en scène ce morceau cru et cruel de la
trajectoire d'un homme marginalisé par
la société. Dans son univers à lui,
Robert, comédien, a pris le parti d 'être
lui-même. Mais il faut vivre, donner une
image correcte à la société. Alors, acteur
moyen, le voilà professeur de diction, à
l'enseigne du Cours Shakespeare et sous
l'œil bienveillant ou narquois du grand
William.

Mais, il est difficile de tenir l'équilibre
et Robert se laisse emporter; par ses fan-
tasmes, par la dérision de sa condition,
usant du théâtre pour l'ironie; emporter
aussi par ce besoin viscéral de l'être
himain, d'être aimé, compris, partagé
dans ses aspirations profondes au bon-
heur et son besoin de vérité.

Parce que le théâtre prime pour le
comédien-personnage de comédie, parce
que finalement il est ce support idéal
pour oser tout dire, tout exprimer et tout
montrer, c'est par une sorte d'outrance,
une exacerbation de la sensibilité que
Robert se dévoile, se raconte, va au cen-
tre de lui-même.

Déballage, déshabillage, vocabulaire
cru et précis, cette lucidité-là ne saurait
s'enjoliver de fards. Elle explose dans les
menus faits de la vie quotidienne de
Robert, eUe colore de rouge vif ou de noir
profond son existence, elle s'attendrit
parfois d'émois innocents, comme ceux
éprouvés pour ce jeune Benjamin, tendre
et beau garçon, pourtant déjà pervers.

Dans le f r a g i l e  équilibre de sa vie,
Robert se balance sur la corde raids,
entre l'amitié de son comparse Félix, et
le reflet normalisé qu'il offre aux autres;

un jour, ce sera la chute, l'équilibriste
ayant mal contrôlé ses oscillations.

En choississant justement cette pièce,
Jean-Luc Bideau a su très vite qu'il ne
faudrait, qu'il ne serait pas possible de
tricher. Ce désarroi de l'âme, cette quête
du corps d'un homme, ne pouvait se
satisfaire de démonstrations verbales ou
de j e u  allusif. Il a décidé d'aller au bout
du cauchemar, de montrer comment la
solitude et le manque d'amour se .vivent
mal.

Il n'épargne et ne cache rien; et ce qui
pourrait être outrance ou voyeurisme
malsain devient, très vite, par la grâce
du talent immense de l'acteur, tragédie
vivante et profonde. Alliée à ce réalisme
violent, naît aussi une solide santé,
image de la vérité humaine, à considérer
comme telle, sans pitié, appelant à la
compréhension.

C'est à la fois courageux dans l'acte et
conséquent dans l'engagement; c'est
aussi un moment théâtral privilégié,
donnant contours à saisir et à appré-
hender de la condition humaine. Les
applaudissements frénétiques des spec-
tateurs disent qu'ils ont compris; qu'ils
ont aimé et admiré la performance du
comédien.

Ainsi, la 8e Biennale du théâtre
s'ouvrait à guichets fermés; les places
gratuites offertes par les commerçants
par le biais des petits tickets à collec-
tionner ont été prises d'assaut; il en
manquait, même, fait réjouissant et pour
l'animation de Mai en Ville et pour le
départ de cette quinzaine consacrée au
théâtre et à ses arts annexes. Le même
rendez-vous est donné ce soir encore, (ib)

i

Jean-Luc Bideau f ait un triomphe

â
Florian et Nicolas

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite sœur

LUDIVINE
le 29 mai 1984

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Suzanne et Francis
BÀHLER-GERBER

2314 La Sagne
14775

-Vj cela va
jCTSl se passer

Concert de carillon
La Fête des joyeux carillonneurs,

telle que nous la connaissions, n'aura
pas lieu cette année, ceci pour mieux
reprendre son envol dès l'an pro-
chain.

Néanmoins, le concert du caril-
lon du MIH, symbole vivant des sai-
sons et des heures, est maintenu. Il
aura lieu, selon la tradition, jeudi 31
mai.

Emile de Ceuninck, carillonneur
officiel, jouera de 11 heures à 12
heures qu'il fasse soleil ou qu 'il
pleuve. (Imp)

Fête nationale italienne
La célébration de la Fête natio-

nale italienne, organisée par le
Comité consulaire, a lieu samedi 3
juin à la Maison du Peuple. Tous
les ressortissants italiens de la ville
sont cordialement invités à s'y ren-
dre, et cela dès 17 heures. Diverses
animations et allocutions sont pré-
vues. (Imp)

PUBLICITÉ === ^===

LISTE DU TIRAGE JOURNALIER
DEVANT M US ICA-THÉÂTRE

DU MARDI 29 MAI 1984

Loterie gratuite de
MAI EN VILLE

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

Les cinq numéros suivants gagnent un
bon d'achat de Fr. 50.-:
138906 109867 106490 102188 10969
Le numéro 39540 gagne un kilo de café
La Semeuse par mois pendant 3 mois.
Ces lots sont à retirer au bureau du jour-
nal «L'Impartial» sur présentation de
votre billet.
Les billets qui se terminent par 75
gagnent un libre parcours TC pour la
journée d'aujourd'hui. Il suffira de pré-
senter votre billet aux contrôleurs des
TC. 176633



Ê_ ^r_\ Nous cherchons

ff VENDEURS
JSKB pour les rayons: électroménager
Q9 do it yourself

_ _m_B
gmg_f_f Entrée: tout de suite ou à convenir.

¦¦¦¦¦ Nous offrons:
IB ¦¦ — rabais sur les achats

^L — primes sur ventes
— quatre semaines de vacances

a —  
plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

. „, Se présenter au bureau du personnel ou
La Chaux- téléphoner au 039/23 25 01.
de-Fonds 2e-iooo

Service de bus le vendredi 1er juin 1984, Ascension
Le matin: horaire du samedi

L'après-midi:
Départ de (en direction du centre-ville)

Jeanneret Verger-HLM Communal-Piscine Monts-Hôpital Cardamines
13 h. 00 13 h. 10 13 h. 40 13 h. 25 13 h. 45
16h. 20 16H. 35 17h. 05 16h. 50 17h.10

Départ du centre-ville en direction de:
Jeanneret Verger-HLM Communal-Piscine Monts-Hôpital Cardamines
13 h. 50*) 13 h. 05 13 h. 35 13 h. 201) 13 h. 35
17 h. 20«) 16 h. 30 17 h. 00 16 h. 40 17 h. 00

') Passe par la gare - 6) Passe par le Tertre - *) Passe par le Home médicalisé La Résidence.
Retour à 15 h. 50 pour le centre-ville et la gare

Jeudi de l'Ascension 31 mai 1984, pas de service de bus
Samedi 2 juin 1984, service normal

AUTOBUS LE LOCLE ALL S.A.

Fl auberge

2405 La Chaux-du-Milieu
cherche tout de suite ou à con-
venir

sommelière
! £7 039/36 11 10. 9,-453

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

• Elles sont là, les TAUPES
• Ils arrivent les CAMPAGNOLS
• Eloignez-les de vos JAKUIlMb
• Appareil électronique CXUTOr

.r ¦ .0

m Expédition sur simple I tLtriiUiMt
022/49 66 80

Sans chimie - Durée des piles 6 mois
Fabrication suisse - 2000 références - Prix: Fr. 125.-

LAB0 LEGRAND, 47, route de Mon-ldée -1226 THONEX-Genève

A louer au LOCLE, rue des Cardamines,

APPARTEMENT
de 2 pièces, Fr. 346.- par mois

APPARTEMENT
de 3 pièces, Fr. 441.- par mois
charges comprises, chauffage général,
bains-WC, balcon, dépendances.

Pour visiter:
Mme Duvanel, <fi 039/31 74 62.
Pour traiter: Gérance SCHENKER
MANRAU SA, av. Fornachon 29,
Peseux, (fi 038/31 31 57. 8760s

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie
m 0 Temple 1,

sAchnL i;»0J mé m̂t m̂my 31 12 00

Fermeture
annuelle
du 31 mai au 11 juin 1984

RÉOUVERTURE LE 12 JUIN.

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

A louer au Locle

APPARTEMENTS
Rue des Eroges
2 de 3 chambres, cuisine, salle de
bains, cave, chambre-haute,
chauffage central, parcelle jardin
potager.
Loyer + chauffage: Fr. 300.- cha-
cun.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les 2 appartements peuvent être
loués conjointement.

Rue Mi-Côte
3 chambres, cuisine, salle de
bains, cave, chambre-haute,
chauffage général, parcelle jardin
potager.
Loyer + chauffage: Fr. 350.-.
Entrée: 1 er juin 1984 ou à convenir.

Rue Girardet
2 chambres, cuisine, salle de
bains, cave, chambre-haute,
chauffage général.
Loyer + chauffage: Fr. 250.-.
Entrée 1 er juin 1984 ou à convenir.

Chocolat Klaus SA,
2400 Le Locle,
& 039/31 27 03
ou 039/31 16 23. 91 152

Achète

foin
10-15 tonnes de
bon foin.

0 037/33 16 60.
91-62123

A louer

Crêt-Vaillant 9

3 pièces
loyer Fr. 412.50
charges comprises,
ensoleillé.

0 039/31 85 51
91-62125

A louer pour le 1er novembre 84 ou à
convenir: Sapins 5, rez-de-chaussée

4 PIÈCES
dépendances, confort, à 5 minutes du cen-
tre, ensoleillé, tranquille, cour à disposi-
tion. Fr. 300.—, charges Fr. 160.—.
ÇJ 039/31 23 52 éventuellement pro-
priété par étage. 91-62126
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Cette semaine: j||

Steak de bœuf O 7A ||||
100 gr. Fr. Oi/U |||||

! Saucisse à rôtir i CA |||||
I de veau, 120 gr. la pee Fr. I iWW |||||

I Au traiteur: 1||||

/ Osso-bucco cremolata A |||
/ de porc 100 gr. Fr. Ii/U II

/ ml
^̂ 0̂_ _̂\ wB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^B/ÊÊ ^^iiaâ &h-u-lu ..̂ B^̂  ̂ . . ^̂ ^^̂ ^ -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -^̂ ^~

PERSONNEL DE MAISON
Nous cherchons

UN COUPLE
à même de s'occuper d'une grande villa.
Madame aurait la responsabilité du ser-
vice, y compris la confection des repas,
tandis que le mari, tout en aidant son
épouse, ferait le chauffeur et entretien-
drait les extérieurs de l'immeuble. Loge-
ment à disposition. Date d'entrée: dès
que possible.

| Ecrire sous chiffre 87-990 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Voudriez-vous organiser votre travail
vous-même et être payé selon votre per-
formance ?
Vous pouvez vous créer une existence à
l'abri de la crise, au

service externe
d'une entreprise connue
— Secteur fixe bien délimité
— Clientèle privée fidèle
— Formation individuelle
— Prestations sociales importantes

Madame, Monsieur,
si vous recherchez une activité dans la
vente, envoyez donc le coupon ci-des-
sous, sous chiffre 1713 KT, ofa Bern,
Postfach 2691,3001 Bern.

Nom Prénom

Profession Age

Rue Lieu

9 . 
116-465 290

.. H'.ll. I_ 
" "' " ' "'

A.Î.C
Nous engageons

tous corps de métiers
pour l'industrie

; et le bâtiment
pour toute la Suisse.

Suisses ou permis C. 93-24

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

¦TTTTTTTTVTVVTTTVTTTTTVTTVB
T Nous cherchons un **

[quincaillier- j
:vendeur i

avec connaissance si possible de la branche ***

^, menuiserie, fermentes et outillage. -
? Nous désirons collaborer avec une personne -4
 ̂dynamique et sérieuse, aimant le contact avec ^

** une clientèle variée. 
^

^. Horaire de travail agréable et tous les avanta- .4
? ges d'une maison bien implantée. . M
f* Salaire intéressant qui répondra à vos **

p. qualifications. 
^

? Ecrire avec curriculum vitae à <

i KAUFMANN :
? Marché 8, La Chaux-de-Fonds, p 039/23 10 56 <
? M
¦AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB



Examen du comportement
de 2IO jeunes cyclistes
Education routière au Locle

Lundi et mardi quelque 210 élèves actuellement dans leur sixième année
scolaire ont passé le test des examens cyclistes organisés par la police locale
du Locle. Ces examens cyclistes ont pour but de faire prendre conscience à
ces jeunes garçons et filles de la façon dont ils doivent se comporter dans la
circulation routière. Il en va donc de leur propre sécurité et de celle des
autres usagers de la route.

Ces examens cyclistes entrent dans le
cadre de l'éducation routière scolaire. Us
font suite à diverses interventions des
agents qui débutent leur travail éducatif
dès le jardin d'enfants.

Le jeune élève est d'abord instruit sur
la manière dont un piéton doit se com-
porter. Par la suite, le jardin de circula-
tion l'initie aux premières règles essen-
tielles de la circulation.

A l'âge où il se rend couramment à
vélo à l'école intervient l'examen
cycliste. Celui-ci se passe en deux temps.
Dans le premier, les élèves doivent
répondre à un questionnaire—préparé en

classe avec un agent de police - alors que
dans le second les élèves sont lâchés dans
le trafic.

Non sans précautions toutefois puis-
que tous doivent préalablement accom-

plir un parcours de jimkana lors duquel
les experts apprécient l'équilibre et
l'aptitude de conduite de chaque élève
qui se soumettent à divers exercices
d'adresse et d'habileté.

En suivant un parcours fléché en ville
les jeunes cyclistes doivent alors accom-
plir une boucle. Ils sont dans ce cas réel-
lement confrontés aux problèmes de la
circulation et leur comportement dans
les principaux «points chauds» apprécié
par des agents. Sous une forme de jeu-
compétition pouvant rapporter au total
100 points (50 pour le questionnaire et
autant pour le parcours cycliste) cet exa-
men stimule les élèves tout en les ren-
dant attentifs aux dangers qu'ils encou-
rent en s'engageant sur leur deux-roues
dans la circulation.

(Texte et photo jcp)

34 de 1934 sur leur 31
La Corse au programme

Elles étaient fidèles au rendez-vous les
34 contemporaines de 1934 du Locle et
sur leur 31 pour le grand départ du
voyage à l'occasion de leur cinquantième
anniversaire.

Mardi matin elles ont pris l'avion pour
Nice et durant l'après-midi ont visité
brièvement quelques coins pittoresque
de la Côte avec Saint-Paul de Vence,
Grasse, Cannes avant de reprendre

34 contemporaines de 1934 ont pris le car mardi matin, direction aéroport de Genève.
(Photo Impar-cm)

l'avion destination Bastia.
Quatre jours durant, elles effectueront

une visite de la Corse avec notamment
des visites de Corte, Porto-Vecchio,
Bonifacio, Ajaccio «la ville blanche»,
Calvi, l'île Rousse et retour à Bastia. Les
contemporaines regagneront notre pays
dimanche en fin de journée après une
dernière visite sur la Côte d'Azur et plus
particulièrement à Nice, (cm)

On en p a r l e
au Code

Tout est mal fichu autour de nous
et cela dure depuis pas mal de temps
déjà. Dans de nombreux domaines,
rien ne va plus ou presque. Les forêts
sont malades, les pâtures spongieu-
ses à l'excès, les morilles aussi rares
que le soleil, la météo n'en fait  qu'à
sa tête quels que soient les vents
dominants, le boulot a p l u s  de bas
que de hauts, l'Espagne a flanqué
une piquette à nos footballeurs, il a
neigé durant la nuit du 27 mai, le
retour des jours n'est plus très loin
alors que nous attendons toujours les
vrais beaux jours, bref ce n'est guère
brillant et il y  aurait bien là matière
à s'adonner en solitaire au culte de la
mélancolie.

Heureusement que toute médaille a
son revers et vice-versa. L 'expérience
nous a appris la patience et nous a
fait don de l'optimisme qui permet
souvent de voir que le bon côté des
choses. Ainsi, nous savons nos cités à
l'abri de tout problème d'eau pour
quelques mois et ça vaut de l'or.
Nous sommes certains que les bolets
viendront bientôt en abondance com-
penser l'avarice des morilles, nous
sentons que le soleil est là quelque
part, tout près de nous, et qu'il va
forcément mettre un terme à ses
capriceuses facéties. Nous espérons
que le prochain match international
de football permettra aux nôtres de
sonner l'hallali. Bref, nous savons,
nous sommes certains, nous sentons,
nous espérons que tout cela va don-
ner le tour et que dorénavant la
courbe de nos satisfactions s'en ira
grimpant allègrement sur tous les
p lans. N'est-ce pas l'espoir qui fait
vivre le monde depuis toujours? Et
puis, en regardant les autres, nous
aurions grand tort de nous plaindre,
non?

Ae.

Yvette Théraulaz à La Grange

La voix à peine pointue du p iano (D.
Perrin) et celle juste grave de la contre-
basse (P. -F. Massy) ont accompagné hier
soir, à La Grange, les multiples person-
nages qu'Yvette Théraulaz interprète.

Au travers de ses personnages exclusi-
vement féminins, de la fillette à la
grand-mère, épouse ou célibataire, cette
ex-comédienne du TPR chante le déca-
lage entre femmes et hommes et aussi un
avenir sans lendemains.

La conception mâle de l'érotisme, le
manque de sensualité, et l'incompréhen-
sion de l'un pour l'une constitue les
points d'achoppement qui la poussent à
s'interroger sur les relations affectives
entre femmes. Si elle renonce à un fémi-
nisme primaire, elle rejette aussi un car-
can de sottise qu'on a voulu dresser jus-
qu'ici autour d'elles.

Non loin de Zouc, on la voit armée
d'une intransigeance d'observation au
niveau du langage et du comportement,
sourire amèrement d'un quotidien

rasant le sol Avec des textes plus purs
en poésie, elle s'inquiète également de la
marche du monde. A la passivité elle
oppose sa rage, en face des élèves qui
restent assis durant toute une- vie parce
que c'est écrit sur le tableau noir, elle se
bat, la voix tantôt feutrée tantôt gron-
dante,le ton câlin ou taquin, et la chan-
son du clown Greco, véritable parabole
d'une évolution dérisoire, en est la plus
magique démonstration.

Etait-ce bien nécessaire cette digres-
sion de trois minutes quant à sa situa-
tion d'artiste? Digression ironique peut-
être mais qui peut blesser par ailleurs.
Quand on joue à se regarder sur scène,
même les lunettes ne peuvent rien contre
la corde raide.

Hors ce point, son humour grinçant et
son sens du raccourci percutant de par
un jeu de scène élouissant sont à voir
absolument (reg)
• Ce soir, vous pourrez applaudir

Yvette Théraulaz au Théâtre abc.

Des observations intransigeantes...

Hier à 12 heures au Locle, M. C. O.,
de Morteau, France, circulait rue des
Billodes en direction du Col- dès-
Roches. A la hauteur de l'Usine
Cima, il a bifurqué à gauche alors
qu'arrivait en sens inverse le cyclo-
moteur conduit par Mlle A. O. du
Locle. Une collision se produisit.

Blessée, la cyclomotoriste a été
transportée à l'hôpital de la ville,
puis a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

Cyclomotoriste blessée

Le Locle
SEMAINE DU 30 MAI AU 5 JUIN
Amis de la nature, section Le Locle -

Les Brenets. - Dimanche 3, course
pédestre à Frinvillier. Samedi 2 et
dimanche 3, gardiennage: P.-A. Wahli.

CAS section Sommartel. - Jeudi 31, de
l'Ascension: course traditionnelle au
Creux-du-Van en famille. Vendredi 1er,
stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Gardiennage: MM. B. Vaucher et A. Jor-
dan.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Jeudi 31 de l'Ascension: Le
Creux-du-Van en famille. Voir pro-
gramme section. Samedi 2, course dans la
région du Chasseron. Prendre le pique-
nique. Retour chez Irma pour le thé!
Délai d'inscription et réunion des partici-
pantes mercredi 30 à 17 h. 30 aux Trois
Rois ou téléphoner au 31.29.25.

Club jurassien. — Cinquième sortie et
étude botanique mardi 5 au Mont-Dar.
Rendez-vous devant l'Hôtel de Ville à 17
h. 15.

Contemporains 1909. - Samedi 2, rendez-
vous à la place du Marché à 13 h. 30.
Départ à 13 h. 45 pour la Banderette.

Choeur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 4 à 20 h. à la maison de paroisse,
répétition avec La Pensée. Mardi 5 à 20
h. au parc des Crêtets à La Chaux-de-
Fonds: Esti ville.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ ________________

LIÎÎU VILLE
^̂  ̂ DU
??11$ LOCLE

Fermeture
des bureaux

En raison de la fête de l'Ascension, les
bureaux de l'administration communale
et des services industriels seront fermés
du mercredi 30 mai à 1 7 h.

au lundi 4 juin à 7 h. 30
14769

LA CHAUX-DU-MILIEU

Lundi dernier, Mlle Aurélie Mat-
they-de-1'Endroît a été conduite à sa
dernière demeure. EUe s'en est allée
dans sa 86e année. Depuis quelques
années, celle qui fut une fidèle cor-
respondante pour «La Feuille d'Avis
des Montagnes» d'abord, puis
«L'Impartial» ensuite, résidait au
Home «Le Martagon» aux Ponts-de-
Martel en compagnie de sa sœur,
Mlle Elisabeth Matthey.

Autodidacte, personne très cul-
tivée, la disparue qui avait toujours
rêvé de faire les études d'institutrice,
était très attachée à son village de La
Chaux-du-Milieu.

Elle suivait particulièrement les
activités de sa paroisse et des daines
paysannes. Durant de nombreuses
années, elle en a fidèlement rendu
compte dans notre quotidien.

A sa famille et tout particulière-
ment sa sœur, «L'Impartial» exprime
ses sincères condoléances, (je)

Décès de Mlle Aurélie Matthey

Puces et magiciens pour la culture et le sport
Journée et soirée scolaires aux Brenets

Une veste de daim pour deux francs,
un berceau pour dix francs, des lots de
verres ou d'assiettes pour cent sous, des
bouquins à dix sous, tapis, ustensiles
divers, chaussures, meubles, on trouvait
de tout samedi matin à la halle de gym,
lors du marché aux puces qui ouvrait les
feux de la journée scolaire. Aussi bien
achalandé qu'approvisionné par toute la
population du village, les affaires furent
excellentes.

C'était la première manifestation de la
journée scolaire qui avait nécessité un
gros effort des écoliers du village. Mais
ce qui fut vraiment «leur affaire», leur
fête, fut le grand spectacle qui se déroula
en soirée devant un public fourni et
admiratif.

LE MAGICIEN
.Ce spectacle, écrit sur mesure, fourmil-

lait de trouvailles, de situations comi-
ques, de couleurs et de rêve et se termi-
nait sur une petite note bien morale.

Le thème permettait toutes les fantai-
sies puisque s'intitulant «Le magicien».

Ainsi, au gré d'un coup de baguette
magique ou d'une poudre de perlimpin-
pin, les insatisfaits de leur sort, pares-
seux, cancres ou autres envieux venus
quémander l'aide des magiciens tout dis-
posés à donner satisfaction verront leurs
vœux réalisés. Magie toutefois à la merci
d'un fortuit éternuement!

L'un, frileux, se vit donc transporté au
milieu de gracieuses vahinés puis... de
féroces canibales; un autre reçut une
craie à écrire sans faute; d'autres se
retrouvèrent devant le tribunal, dans la
préhistoire, chez les Indiens, en Chine.

On vit un cordonnier aidé par de gen-
tils lutins, un opéré des amygdales, des

Un marché aux puces fort couru. ¦

danseurs de hip-hop, un jardinier semeur
de cactus, de bonnes grosses femmes
maigrir au point de devenir minuscules.
Et tout cela sous l'œil amusé des deux
facétieux magiciens.

Ce fut plein d'inventions, de gaieté, de
fou-rires parfois, d'amusantes maladres-
ses, et ce fut surtout un grand moment
d'étonnement et de joie pour les specta-

Une des facéties de magiciens.

leurs qui ne ménagèrent pas leurs
applaudissements à l'adresse des acteurs,
décorateurs et réalisateurs, soit élèves et
corps enseignant et jardin d'enfants qui
n'ont ménagé ni leur peine ni leur inven-
tivité, ni leur plaisir également, pour ali-
menter le fonds sportif et culturel des
classes du villages.

Une réussite complète et un moyen
pour tous les enfants des écoles de finan-

cer leurs loisirs par leurs prestations,
généreusement appréciées de toute la
population; une générosité que devait
relever Mme G. Chammartin, présidente
de la Commission scolaire lors de son
allocution de bienvenue.

Prochaine édition dans deux ans.
(Texte et photos dn)



Le conducteur-curé n'avait
pas vu sa victime

Un pèlerinage finit au tribunal

Page 17 - *m
Hier, le conducteur a reconnu:

«J'avais senti deux débuts d'assoupisse-
ment sur l'autoroute. Mais j 'ai bu deux
cafés à Lausanne et j 'ai fait quelques pas
dans un parc, pour refaire surface».
Ensuite, cap sur sa paroisse où, à 18 h.,
l'attend le catéchisme.

Hier, le conducteur n'a pu dire ce qui
s'était passé, lors de la traversée
d'Onnens, à la vitesse de 70 km.-h. Le
choc le réveille. Il doit redresser sa voi-
ture. L'arrête au bord de la route. Le
conducteur sort du véhicule et constate
que la vitre arrière droite a éclaté: il a du
verre sur son complet croisé d'ecclésiasti-
que. Un agriculteur, qui travaille dans le
pré voisin, vient vers lui et lui lance:
«Vous savez ce que vous avez fait ?»

Plutôt que de repartir immédiate-
ment, le conducteur se dirige bel et bien
vers la maison devant laquelle a eu lieu
l'accident. Il ne jette pas un regard sur
sa victime: il ne la voit pas. Il estime
qu'il a réclamé une ambulance, qu'un
chien lui a barré le passage et qu'on lui a
fermé la porte. Toutes choses, des
détails, contestées par la veuve de la vic-
time qui, avec ses fils et filles, se sont
constitués partie civile.

Et puis, l'automobiliste repart... Pour-
quoi ? demande le pressent Knecht.
L'abbé C. répond: «Je ne peux pas don-
ner une réponse précise. J'ai agi mécani-
quement. Une fois que j 'étais sûr que
quelqu'un s'occupait de tout, je ne pen-
sais plus qu'à mon catéchisme. J'ai agi
mécaniquement. Je ne peux pas l'expli-
quer logiquement».

DÉTACHÉ DE LA RÉALITÉ
L'avocat lausannois du curé neuchâte-

lois, d'entrée de jeu, avec modération et
habileté place le débat dans son con-
texte. «On hésite - dit-il — à admettre
qu'un citoyen honnête se transforme en
un^ fuyard. Qjn.jppurrait penser qu'un
homme "d'Église aurait à répondre d'un
délit aussi gravé'1? Depuis l'accident.

mon client se demande comment il a eu
ses réactions mécaniques. Cet accident et
ses suites montrent que le délit de fuite,
si blâmable, nous guette un jour ou
l'autre ! »

Pour l'avocat, son client a été pris sous
le double feu d'une faiblesse physique et
psychique. La fatigue, explique l'avocat,
est bien une faute, mais elle dénote ni
d'une «absence de scrupule, ni d'une
témérité, ni du mépris des règles de la
circulation». Quant au choc psychique, il
a projeté l'automobiliste «en pleine aber-
ration». Le conducteur s'est «détaché de
la réalité, comme s'il ne voulait pas voir
ce qui s'était passé». Le «comportement
irrationnel» découle donc «d'un ébranle-
ment profond». Et cette défaillance n'est

«en aucune manière une manifestation
criminelle contre laquelle la société a le
devoir de se protéger».

L'avocat, signalant que l'assurance
responsabilité civile de son client a déjà
décidé de faire recours contre lui pour
«faute grave», termine en demandant au
tribunal de ne «pas punir pour l'exemple,
sous prétexte que mon client est un
ecclésiastique».

Le tribunal, en réduisant la peine par
rapport à la réquisition du Ministère
public, a su se tenir en dehors de tout
reproche de traitement en défaveur d'un
automobiliste, tout en soulignant qu'un
ecclésiastique aurait dû se comporter
différemment.

P.Ts

Toujours la fusion avec les éclaireurs
Eclaireuses neuchâteloises à Aarau

L'assemblée des délégués de la
Fédération des eclaireuses suisses a
eu lieu à Aarau les 19 et 20 mai sous
la présidence de Mme M. Rindlisba-
cher. Elle a réuni plus de 160 cheftai-
nes, dont des Neuchâteloises, prove-
nant de 230 associations et consti-
tuant un mouvement de plus de
16.000 membres. Les délégués ont
examiné les activités a entreprendre
pour l'année de la jeunesse qui aura
lieu en 1985 et fait quelques pas de
plus en direction d'une fusion avec
les éclaireurs.

Durant le prochain été, 6 cheftaines de
la FES (filles) participeront à la con-
férence mondiale de New York. Par sa
présence, la délégation suisse contri-
buera au développement d'une jeunesse
libre et engagée dans 104 pays.

Un effort spécial a été entrepris dans
le cadre de la communauté suisse pour
l'année de la jeunesse qui prépare pour
1985 un manuel de la participation - l'un
des thèmes de l'année. Cette brochure

fournira aux jeunes les moyens de
s'engager, soit dans leur quartier, soit
dans leur paroisse ou leur commune.

En 1983 déjà, la fédération avait sou-
tenu avec succès une pétition pour un
congé payé à tous les jeunes engagés
dans des activités bénévoles à caractère
social. Quelque 10.000 des 80.000 signa-
tures récoltées l'ont été par des eclaireu-
ses, soutenant ainsi les jeunes apprentis
et salariés, jusqu'à présent défavorisés en
matière de vacances.

L'assemblée des délégués a été saisie
du rapport sur les «tractations de
fusion» entre la Fédération des eclaireu-
ses suisses et celle des éclaireurs. Des
groupes de travail se réunissent réguliè-
rement depuis une année pour tenter de
sceller cette union. De nombreuses acti-
vités se font déjà en commun.

Les délégués ont participé le samedi
soir à un grand jeu d'animation, visant à
illustrer le concept de «progression per-
sonnelle», ces nouvelles méthodes de
groupe contribuent au développement de
l'enfant et de la jeune fille, (jjc-sp)

Un chèque pour les f açades
Maison des Mascarons à Môtiers

M. Ribaux, de la Société de Banques Suisses, remet un chèque de 10.000 f r .  à Frédy
Juvet, entouré du comité du musée. A l'arrière-plan, la façade nord des Mascarons

devra être restorée. (Impar Charrère)

Le Musée régional d'histoire et d'arti-
sanat du Val-de-Travers qui fêtera son
125e anniversaire cette année a reçu
lundi soir un chèque de 10.000 f r .  offert
par la Société de Banques Suisses. De
l'argent qui servira à financer la réfec-
tion des façades et de la toiture de la
maison des Mascarons de Môtiers.

La maison des Mascarons qui abrite
les collections du musée régional, et la
grange attenante, transformée depuis le
début des années 1970 en petite salle de
spectacles, a une histoire difficile à éta-
blir.

Une partie de la maison doit dater du
16e siècle. L'édifice a peut-être été
reconstruit en 1759, année où le major
des milices, Jean-Jacques Girardier,
obtient du bois pour construire une char-
pente.

Aujourd'hui, si la cour intérieure, la
façade principale et la toiture de la
grange ont été restorées, il reste encore à
refaire le grand mur situé au nord, ainsi
que les façades ouest et sud du théâtre.
Sans parler de la toiture au nord et de la
ferblanterie. Le musée qui vit avec les
5000 f r .  des cotisations annuelles, ainsi
que l'aide de dix des onze communes du
district (35 centimes par habitant) doit
trouver 125.000 f r .

Il vient de recevoir quelques jolis dons
qui vont bien l'aider à réaliser son pro-
jet Lundi soir, M. Ribaux, fondé de pou-
voir de la Société de Banques Suisses, a
remis 10.000 f r .  au président Frédy
Juvet après avoir visité les collections du
musée et les bâtiments.

D'autres dons ont été versés ces der-
niers temps: 20.000 f r .  de la Loterie
romande, 5000 f r .  de la Banque Popu-
laire Suisse, 3000 f r .  de l'Ecu d'or section
neuchâteloise.

Sollicitée, la Confédération fait atten-
dre sa réponse, ce qui va certainement
retarder les travaux d'une année, car
l'aide cantonale est liée à une aide fédé-
rale.

Le musée tirera 10.000 f r .  de ses fonds
propres et cherchera à obtenir un crédit
LIM de 30.000 f r .  pour éponger la fac-
ture, (jjc)

I3e nouveaux horizons si...
Radio -Télé - Neuchâtel

Pagel? -^
En attendant, toutes les parties sou-

haitant le maintien de l'antenne, le pro-
tocole d'accord permettra à RTN de
trouver les fonds utiles à la poursuite

régulière de ses activités et de ses émis-
sions.

Un problème reste central toutefois
conclut le communiqué: la liaison entre
le Haut et le Bas du canton. Plusieurs

arguments militent en faveur d'un
regroupement de forces ou d'un renforce-
ment des co-productions et des échanges
quotidiens de prestations entre Radio
Neuchâtel SA et Antenne 2001 dont la
demande en reconsidération devrait
obtenir une réponse du Conseil fédéral
dans le courant de l'été.

Si se réalise la voie envisagée par les
dirigeants du Haut et du Bas, soit le
regroupement des forces, autour de cha-
cune des deux radios d'abord puis
ensuite entre Radio Neuchâtel et
Antenne 2001, alors se concrétiserait une
nouvelle voix dans le canton. La
demande de modification de l'autorisa-
tion accordée à RTN prendra cette pers-
pective en compte. Sa réalisation pourra
se faire progressivement, en un deuxième
temps.

(ats)

Un dossier explosif !
Le communiqué de RTN reste

volontairement ambigu sur nom-
bre de points. Selon l'expression
du président de la station de radio
locale de Neuchâtel, M. Tscbumi:
«C'est une dynamique qui est lan-
cée.» ,

Avec patience et diplomatie,
RTN cherche les moyens de main-
tenir l'antenne ouverte, dans un
p r e m i e r  temps, jusqu'à l'automne
et de consolider ses bases très f ra-
giles ensuite.

Lea six off res de soutien ae
résument en tait à trois partenai-
res potentiels.

En eff et , le Forum économique,
représenté par M. de Montmollin
de la Bulle ne dispose pas des
moyens f inanciers nécessaires
pour assurer un appui à RTN.

De même «Radio Réveil», radio
de caractère religieux, de Bevaix,
serait au plus un partenaire
d'antenne encore que la conces-
sion exclut les émissions religieu-
ses.

Quant à l'un des «directeurs
d'organes de presse écrite», M.
René Gessler, éditeur du «Cour-
rier Neuchâtelois» â Colombier, il
s'est engagé «à prendre une
action de mille f rancs, geste sym-
bolique de soutien» noua a-t-il
conf irmé hier soir. Et pour lui sa
participation s'arrête la.

L'autre directeur est M. Fabien
Wolf ratb , éditeur de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» qui, au
départ n'a paa manif esté d'intérêt
pour l'expérience dea radios loca-
les.

Récemment dans les colonnes
de son quotidien, M. Wolf ratb a
très vertement tancé RTN au
moment où la jeune station lan-
çait son appel de détresse, à f i n

avril, qui lui a rapporté 35.000
f rancs.

On peut supposer que l'entrée
de la FAN à RTN posera proba-
blement dea problèmes sur le plan
dea relations humaines avec les
actuels animateurs mal remis de
la volée de bois vert

Autre partenaire de poids, avec
la FAN, M. von Bûren, agent
immobilier, propriétaire d'un
dancing et créateur du «Plateau
libre» qui connaît un succès cons-
tant et croissant De ce côté-là,
RTN pourrait compter sur l'appui
d'animateurs prof essionnels et
d'un soutien f inancier. ,

Troisième partenaire potentiel
aolide, M. Renaud de Montmollin,
directeur d'une entreprise de
Neuchâtel qui pourrait rassem-
bler autour de lui le commerce
indépendant de détail.

Le projet de RTN de se f ondre
au sein d'une société anonyme â
créer, «Radio Neuchâtel SA», qui
reprendrait l'actif et le pesait de
la coopérative, ce projet  va poser
un intéressant problème juridi-
que au Département f édéral  de
l'énergie, des transporta et dea
communications.

En clair, une société anonyme
ae propose de racheter une sta-
tion de radio locale bénéf iciant
d'une concession qui est sa seule
f ortune— laquelle ne lui appar-
tient pas! De plus, elle n'est paa
négociable, Berne l'a récemment
conf irmé.

La position, puis la décision du
Conseil f édéra l  f e r a  jurispru-
dence en la matière, compte tenu
des diff icultés d'autres stations
locales à la recherche de solu-
tions. Le dossier RTN est devenu
explosif !

G.Bd

Un nouveau «palace» pour les f utures recrues

Si ses façades solides supportent fort
bien l'outrage des ans, l'intérieur du
Château de Colombier et de ses annexes
ont un urgent besoin de transformations
et de restaurations.

La caserne de Colombier subit
d'importants travaux depuis quelques
mois. Actuellement, l'aile qui abrite les
dortoirs, divers locaux et les réfectoires

est un véritable chantier, les grues et
autres engins ont envahi la cour d'hon-
neur.

Les recrues de demain ne disposeront
certes p a s  du confort offert par un
palace mais elles seront logées d'une
manière plus agréable et p lus pratique
que celle que connurent leurs aînés.
(Photo Impar-RWS)

Ce soir, éclipse partielle de soleil
Le rare événement d'une éclipse de

soleil peut être observé ce soir dans
toute la région entre 19 h. 19 et 21 h.
04. La phase maximum sera de 52%.

En vain , on chercherait cette fois-
ci sur notre globe un endroit où
l'éclipsé est totale. Pour une raison
tout à fait particulière, elle restera
partielle. Par suite d'une extraordi-
naire coïncidence, les diamètres
apparents de la lune et du soleil sont
sensiblement identiques. Or, il se
peut que la lune, en effectuant sa
révolution mensuelle autour de la
terre, passe devant le soleil et
l'occulte totalement ou partielle-
ment, suivant l'endroit de l'observa-
teur.

Les orbites de la terre autour du
soleil et de la lune autour de la terre
n'étant pas circulaires, mais plutôt
elliptiques, les distances entre ces
astres varient, et ce, considérable-
ment.

Actuellement, notre planète se
trouve près de son point le plus éloi-
gné de l'astre central qui, pour cette
raison, nous paraît un peut plus
petit. La lune, pour sa part, séjourne
également assez loin de nous et ne
réussit pas à cacher complètement le
soleil, sinon que la part intérieure. On
parle alors d'une éclipse annulaire.

C'est le cas aujourd'hui au sud des

USA, dans l'Atlantique et en Afrique
du Nord. Le disque de la lune, noir
comme jais, ne laisse visible du soleil
qu'un anneau lumineux. Dû à notre
latitude nord, nous ne pourrons nous
réjouir de ce phénomène. Néanmoins,
cela vaudra la peine de suivre cet évé-
nement rare qui ne se produit, bien
entendu, pas à chaque nouvelle lune,
car la trajectoire lunaire est inclinée
de cinq degrés par rapport à celle de
notre terre. Par conséquent, la nou-
velle lune passe le plus souvent par-
dessus ou par-dessous le soleil sans
l'échancrer.

Qui contemple le soleil à 19 h. 19
constate que notre satellite se glisse
devant lui du côté droit en bas pour
cacher au maximum 52 pour cent à
20 h. 12. Il est impératif de se proté-
ger les yeux avant de regarder dans le
soleil. Un verre noirci à la fumée ou
encore la projection sur un papier
blanc rendent de très bons services.
La lune relâche le soleil à 21 h. 04.

En moyenne, deux éclipses se pro-
duisent par an, mais les totales sont
rarissimes et toutes ne peuvent être
vues en Europe. Il nous faudra
patienter jusqu'au 11 août 1999: une
totale sera alors visible sous nos lati-
tudes — pourvu qu'il fasse beau
temps.

(comm)

NEUCHÂTEL
Naissance

Bernhardt Vicky Camille, fille de Fran-
çois Alexis, Neuchâtel, et de Martine, née
Harlacher.
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Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes
Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16
p 039/23 77 12
Progrès 2a
<p 039/28 20 28

¦,v "-~'ijl t̂jp 5̂ i"i _̂\ ii_t_ _̂Ë*^'~ -y 3cV

• 4 EAU MINÉRALE ALCAUNE FLUORÉE NATURELLE O" 6
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L'annonce, reflet vivant du marché

Solution du mot croisé

HORIZONTALEMENT. - 1. Hama-
dryade. 2. Onéreuse. 3. Marin; Dru. 4.
Acidifiées. 5. Rame; Erses. 6. Dresser;
Lô. 7. Ede; Erin. 8. Ri; Amitié. 9. Iéna;
Eesti. 10. Er; Ros; Hal.

VERTICALEMENT. - 1. Homarde-
rie. 2. Anacardier. 3. Mérimée. 4. Arides;
Aar. 5. Déni; Sem. 6. Ru; Féeries. 7. Ys;
Irrite. 8. Aèdes; Nish. 9. Réel; Eta. 10.
Ecusson; II.

Avenue Léopold-Robert 90

CHEZ DANIELLE

Menu de
l'Ascension

Consommé Xavier
Œufs cocottes sauce morilles

Carré de porc Argenteuil
Pommes croquettes

Légumes

Menu complet Fr. 17.—
sans entrée Fr. 14.—

14585

I Conférence 1
1 mercredi 30 mai è 20 h. 30 ¦
I Salle du Britchon, rue de la Serre ¦
M à La Chaux-de-Fonds M

JDETTEsk
¦ WS DE PANIQUE ¦
¦ NO^WIBAITOJÇ»

Fausses-Brayes 1

Restaurant des Combattes
«LE GALETAS»

midi et soir

Potée de champignons
Raclette — Fondue
Croûte au fromage.

Mario Gerber, <ji 039/28 34 14
14583

Restaurant
de La Corbatière

Menu de midi de l'Ascension

Filets mignons
forestière

Nouilles, salade et dessert

<j$ 039/23 72 00
14660

Avant de vous décider pour
une voiture d'occasion, ne
manquez pas de visiter le

Pavillon
du Crêt-du-Locle

Ouvert le jeudi soir

GARAGE ^Ê
DES «¦» ROIS SA

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Vente de
plants de
légumes à
repiquer
Ecole d'agriculture,
Cernier, de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de
13 h. 15 à 18 h.
<p 038/53 21 12,
heures de bureau.

13990

CARROSSERIE
 ̂

'" Couleurs et vernis ' ^
O*' " ¦*• " 'Beaux-Arts ' '*"* ' 

^

l_ VL_ \_ \
?S 2300 La Chaux-de-Fonds ^

Jaquet-Droz 10-Tél. (039) 23 17 10

Etuis horlogerie et bijouterie
Importation choix de pochettes
Valise de collection
Cartonnages

r~r̂ j CRERTIDN-BOX

ANDRÉ SCHOPFER
Rue du Chalet 1 5
Case postale 89
2300 La Chaux-de-Fonds 2 !
0 039/28 31 58

blonde l™̂ ™l

Bières Warteck
un plaisir renouvelé

C'EST CE SOIR !

LE SUPER-BAL\

JACK CLUB et
JUNIORS FC LA CHAUX-DE-FONDS

AU PAVILLON DES SPORTS
dès 20 h. 30, avec deux orchestres vedettes

Orchestre Image, 6 musiciens Orchestre Wanted, 7 musiciens
UN SUPER-PROGRAMME EN NON-STOP SUR 2 SCÈNES !

SHOWS-VARIÉTÉS...
Entrée: Fr. 10.- CANTINE Restauration chaude et froide

«BAR DU FOOT...»
• Favorisez les annonceurs de cette page •

Ôf~ VÔTRE SPÉGIÀLISTH
M\\ EN APPAREILS

MÉNAGERS ET LUSTRERIE
SERVICES INDUSTRIELS

Magasin de vente
Collège 33 - «J 039 27 11 05 et 28 38 38_̂__

m
___

mmŵ ____ m_____J

Î V^̂  Entreprise de
ĵ | ^̂  maçonnerie

M Daniel-
_̂̂ T JeanRichard41

ST RENAUD La
BIERI Chaux-de-Fonds

Mario
Martinelli
Plâtrerie-Peinture

Bureaux:

Rue du Doubs 13

0 039/28 25 48

MAI EN VILLE

BEAUCOUP D'OFFRES
INTÉRESSANTES

¦HBISSSl Ŝ\____Ww mà\ i
Léopold-Robert 23-25

Billets de loterie gratuits

Garage S. Campoli

I. ! S^HÎ SN
II. W>k^»7*W *$y

Réparations et accessoires
La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1
(fi 039/28 73 04

ML CAMAIW*
BOULANGERIE-
PÂTISSERIE

tfjÇk 8, Charrière
Vï? 2300 La Chaux-de-Fonds

/ T A  0 039/28 34 38
JAUÙ/>-< ,̂ FLÛTES AU BEURRE
ĵ W \t> PIZZA

ĴrT _&BBa»__ SBBB»
Sj\\ En exclusivité:

'ft PAIN BIO NATURE
+ 13 sortes de pain

Eaux minérales
• Bières - Liqueurs

[p] e ff r bar
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135

0039/26 42 50

Restaurant
Taverne - Bar
des Sports

En bon voisinage
avec la fête du jour



A vendre au Point-du-Jour -

appartement
de 5 pièces

tout confort, séjour avec chemi-
née, balcon, garage double.

0 039/28 62 15. 14407

W__ w________ m_w___n_m

À VENDRE
Quartier est, dans immeuble tout

confort

appartement
comprenant 4 chambres, cuisine
équipée, hall, vestiaire, bains-WC,

balcon.
Parfait état d'entretien.

Hypothèque à disposition.
Pour traiter: Fr. 35 000.—.

91-119

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33
\ÊÊÊÊm_________________v9

Je cherche à louer pour les mois
de juillet et août (ou seulement juil-
let) un

chalet
week-end
en bordure immédiate du lac de
Neuchâtel, dans un endroit tran-
quille.

(fi 039/28 61 43 ou
039/28 62 28 14330

À LOUER
2 pièces, Président-Wilson 15, 31 octobre 1984
2 pièces, Premier-Mars 7, cuisine agencée, date à convenir
2 pièces, D.-P.-Bourquin 1, 30 juin 1984
2 pièces, Numa-Droz 2a, 30 juin 1984
3 pièces, Numa-Droz 2a, libre tout de suite
3 pièces, Numa-Droz 2a, libre tout de suite
3 pièces, Numa-Droz 2, libre tout de suite
3Vi pièces, Numa-Droz 2, libre tout de suite
3 pièces, Numa-Droz 2a, 30 septembre 1984
3 pièces, Locle 24, 31 juillet 1984
3 pièces. Serre 73, libre tout de suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements s'adresser, à la GÉRANCE ROULET
& BOSSHART, Léopold-Robert 76, (fi 039/23 17 84. 14656

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

appartement
de 5 pièces

(éventuellement 6 pièces).

Prix maximum: Fr. 200 000.-.

Ecrire sous chiffre GK 14196 au bureau de L'Impartial.

I Seul le 1
I \^ 

prêt ProcréditI
I _____[ un I
I #N Procrédit I
S Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi I
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
D̂l  ̂ __m

OT ! Veuillez me verser Fr. \| I
9 I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

E ^̂ ^̂ ^̂  ̂
1 Nom I fl

I t »SM*MIA i !Rue No ! Im I simple i i .,_ ., i __ \¦ 1 .. I | NP/localite ¦¦

B ^̂  ̂ _ r̂ I à ad
resser 

dès aujourd'hui à: il
B  ̂  ̂ 1 Banque Procrédit jB
^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ _ ! 2301 La Chaux-de-Fonds. 81 M4 'W

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

SCP VOIDE-POINTURIER
Notaires associés,
25450 DAMPRICHARD.
(fi 00 33 81/44 21 93
A vendre, sur Goumois

chalet meublé
très bon état. Bien placé.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'étude. 91-60280

A vendre à Nods (BE)

chalet 6 pièces
2 salles d'eau, cuisine entièrement
équipée. Cheminée de salon,
garage. Zone très tranquille. Situa-
tion à 10 min. des rives du lac de
Bienne et à proximité des téléskis et
télésièges Nods/Chasseral.

Renseignements: PAVOBAT SA,
! <fi 039/41 45 81. 06-12339

Superbes appartements PPE
à Portalban, lac de Neuchâtel à vendre,
salon avec cheminée, cuisine entièrement
aménagée, tout confort, place de parc,
buanderie, cave, etc.

place de bateau
à disposition au port.
Visites et renseignements; ,
(fi 037/75 12 12, le matin. 17-337

A vendre au Locle, dans immeuble rénové

À LOUER

appartement
de deux pièces
tout confort, cuisinette agencée, Crêtets
139, libre pour le 30 juin 1984.

Pour tous autres renseignements
s'adresser à la GÉRANCE ROULET
& BOSSHART, Léopold-Robert 76
à La Chaux-de-Fonds,

| ^039/23 17 84: Mes?

A louer à Fontaines

magnifique appartement de

4V2 PIÈCES
, Fr. 980 — par mois + charges.

Ecrire sous chiffre 87-992 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

À VENDRE cause départ au centre du Locle,
magnifique

appartement en duplex
de 5Vi PIÈCES, environ 180 m2, salon avec
cheminée, cuisine agencée, 2 WC séparés,
bains + douche, Coditel, cave, petit jardin
d'agrément (12 m2).
Ecrire sous chiffre 91-1040 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer rue de l'Etoile 1

tout de suite et 1 er juillet 1984
STUDIOS Fr. 210-et Fr. 215—

1er août 1984
2 PIÈCES Fr. 317- .

Pour visiter: M. Todeschini,
0 039/28 14 50

Rue de la Ruche 42
1er octobre 1984

3 PIÈCES Fr. 460.-et Fr. 490.-
Pour visiter: M. Blanchoud,

(f i 039/23 02 69
M. Luthy, (fi 039/23 05 39

Ces loyers s'entendent charges
comprises.
Pour traiter:

Z N̂X^̂ RfTsoaÉTÉ DE
^̂ ^̂ 

GESTION ET IMMOBILIÈRE A
! ^^ÀW 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 _W

^T TÉLÉPHONE 021/239951 _W
22-2494

A louer Bois-Noir 39-41, tout de
suite ou pour date à convenir

studios
non meublés
loyer mensuel, charges comprises
Fr. 262.-

! <fi (039) 26 06 64. 8M20

A louer pour tout de suite, rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La Chaux-
de-Fonds

appartement d'une pièce
au 5e étage, loyer mensuel Fr. 272.- charges comprises

Pour visiter: M. Marchon, concierge,
(f i 039/26 81 75. 795165

A vendre

deux
double-
garages
rue des Régionaux.

(fi 037/73 10 37.
14667

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, tout de
suite ou pour date à convenir
APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr. 430.- par mois
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Fr. 540.- par mois
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Fr. 570.- par mois
APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
meublé, Fr. 330.- par mois
charges comprises, chauffage et eau chaude
général, ascenseur.
Renseignements: Gérance Schenker Manrau
SA, av. Fornachon 29, 2034 Peseux,
« 038/31 31 57. B7-Bn5

A vendre à Moutier,
Jura bernois, dans
quartier périphérique
luxueuse villa
de 10 pièces, 1957,
grandeur des parcel-
les selon choix, con-
vient également pour
2 familles

villa
pour très haute pré-
tention, au centre.
Salon et salle à man-
ger, chaque pièce 40
m2. Areal environ
4 000 m2.
Hostettler, 2501
Bienne. case 708,
(fi (032) 22 60 40
mardi, mercredi,
jeudi, de 9 à 11 h.

n u 1 1 1 1 25 ans
I I I /\ I d'expérience

Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à
des prix très favorables des
bureaux
à la place du Marché 5/7 à
St- Imier.

Les intéressés voudront bien s'adres-
ser à l'Administration DEVO,
Froburgstr. 15, 4600 Olten,
(fi 062/32 26 26 29400472

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\sans avoir
?53i?7sem®

À GORGIER particulier vend

formidable vue
avec parcelle à bâtir.

0 038/55 24 53. ,««8

Nous vendons à Fontaines, pour mai
1985, en PPE

splendide appartement
de 4Vi pièces, séjour 30 m2, chemi-
née de salon, balcon.

Fonds propres Fr. S 000.-.
Financement garanti.

Renseignements sous chiffre 87- 991
è Assa Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

A vendre région Creux-du-Van

CHALET
pierre de taille, 2 chambres à
coucher, cuisine équipée, grande
cheminée, terrain de 2 500 m2.

Libre dès le 15 juin.

Ecrire sous chiffre 87-993 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante - * -  Torrevieja)
Climat sec, ^Vïyjy idéal pour
16,5° 

 ̂
'/' je* la retraite et

de moyenne *3  ̂
SS 

'w vacances
à l'année " \̂jvj^
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés - 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - aéro-

club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et salle de bain et 500
m2 de terrain à partir de 3 487 500
ptas « environ Fr. S. 48 000.—.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000

ptas — environ Fr. S. 27 000.—.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Le samedi 2 juin de 10 h. à 18 h. au
restaurant LE BRITCHON, rue de la

Serre 68, La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements:
! NORTEVE SA. chemin des Cèdres 2,

1004 Lausanne, (fi 021/38 33 28 -
37 28 55 140-366611

A VENDRE ]
Avenue Léopold-Robert

» APPARTEMENT SPACIEUX

41/2 pièces
Opportunité de réaliser un luxueux
appartement au sein d'un immeu-

ble résidentiel de haut niveau.

Contactez notre collaborateur sur place,
(fi 039/23 83 68

ou notre agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, (fi 038/25 94 94.

22-1226

/ . \L accession è la propriété è la portée |
de chacun.

Par exemple à La Chaux-de-Fonds, pour
un appartement de

4V2 pièces
'avec garage individuel.

Avec un versement de Fr. 18 000. —,
votre mensualité sera de Fr. 809.— tout
compris (intérêts hypothécaires, amortis-

sement et charges).
Contactez notre collaborateur sur place,

(fi 039/23 83 68
ou notre agence cantonale. Moulins 51,
2000 NEUCHÂTEL, (fi 038/25 94 94

^^__^^ 22-1226

W____________W___m AFFAIRES IMMOBILIÈRES _________W_______m

appartement
duplex 6 pièces
2 salles d'eau. Possibilité de le terminer soi-
même.

Dès Fr. 180 000.—. Aide fédérale possible.

(fi 038/33 14 90 et 039/28 48 66. 87-52

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

1 A -1 ¦] ( }

À LOUER aux Bois

appartement 3 pièces
centré, tout confort, rez-de-chaussée.
Libre début août.

0 039/61 17 00. 14233

À LOUER tout de suite ou à convenir

pignon 2 pièces
ensoleillé, confort. Quartier Hôpital.

(fi 039/23 97 01 heures de bureau.

Je cherche

PETIT LOCAL
pour bricoleur, env. 12 à 15 m2.
Ecrire sous chiffre TE 14562 au bureau
de L'Impartial.



Noces de diaman t à Saint-Imier

(Photo Impar-cd)

A Saint-Imier, l 'amour-toujours, ça
existe. Arnold et Marie Courvoisier, qui
habitent rue des Jonchères 42a, en sont
la preuve vivante. Non seulement ils
fêtent le 31 mai leur soixante ans de
mariage, mais encore ils fêtent leur soi-
xante ans de bonheur. Inutile de leur
poser la question: ils ont été, sont et
seront heureux. L'amour et la tendresse
qu'ils ont l 'un pour l'autre se lit sur leur
visage paisible et dans la douceur des
regards qu'ils se jettent. Ce bonheur-là
n'est sans doute pas pour rien dans la
jeunesse de corps et de cœur qu'ils ont su
garder, à plus de 80 ans. D'ailleurs, ils
tiennent leur ménage de trois pièces tout
seuls, s'entraidant à qui mieux-mieux.

Marie Courvoisier, qui est née le 12
août 1903, d'une f a m i l l e  de cinq enfants ,
à Villeret, était ouvrière lorsqu'elle a
rencontré Arnold. Lui, il était émaUleur
et issu d'une f a m i l l e  de 12 enfants, de
Renan. Mais il est né à Saint-Imier, le
1er février 1903.

Marie et Arnold Courvoisier se sont
rencontrés sur le pont, à Saint-Imier, en
dansant, un dimanche. Depuis, ils ne se
sont plus quittés du^cœur. Après avoir
fréquente' environ trois ans, ils 'se sont
mariés. Ils ont eu un f i l s, M. André
Courvoisier, qui habite aussi Saint-
Imier avec son épouse. Aujourd'hui, ils
ont deux petits-fils et quatre arrière-
petits-enfants qui font leur grande joie.

Le couple éternel de la rue des Jon-
chères a voyagé en Suisse surtout, mais
il s'est rendu quelque fois à l'étranger.
Arnold Courvoisier aimait beaucoup
aller aux champignons et p endant 55
ans, il a été membre de l'Union chorale.

Après avoir travaille a La Chaux-de-
Fonds et à Sonvilier, il est resté pendant
plus de quarante ans chez Flueckiger.
Aujourd'hui, pour leurs noces de dia-
mant, M. et Mme Courvoisier se prépa-
rent à une grande fê te  de famil le ,  (cd)

Sur le pont, en dansant...

Bientôt plus d'Histoire de Tramelan
La commission des éditions du 800e

anniversaire peut se targuer d'avoir rem-
pli son mandat au plus près de sa cons-
cience, même si les souscripteurs ont dû
faire "preuve ae"pahence"en, raison de
maltfdte7* de' l'auteur M. Roland Stahli,
pour le tome II de l'Histoire de Trame-
lan. En effet, l'on apprend que ce deu-
xième tome sera bientôt épuisé. Sorti de
presse il y a peu de temps, cette édition a
remporté un succès énorme et les quel-
ques exemplaires restants seront livrés
selon l'arrivée des commandes ce qui
devrait inciter chacun à se décider très
rapidement.

Rappelons que c'est en 1978 que la

commune de Tramelan célébrait son
800e anniversaire et qu'un premier
volume, également dû à M. Roland
Stahli et intitule ̂  «Le' village qu'ils
aimaient», avait remporté lui aussi Un
beau succès tout comme le tome II inti-
tulé «Tramelan, village dç. l'Erguel».
Mentionnons aussi que les dessins des
couvertures et plusieurs illustrations
sont l'œuvre d'un ancien Tramelot, M.
Laurent Boillat. (vu)

Brevet de jeune sauveteur
Le président de la Société suisse de

sauvetage fait savoir que le 7 juin 1984
débutera le cours de jeunes sauveteurs.
Il s'agit de dix séances de 1 h. 30 cha-
cune, ayant lieu le jeudi à 18 heures et le
samedi à 9 heures à la piscine de Trame-

Au terme de ces dix séances d'initia-
tion au sauvetage, le brevet déjeune sau-
veteur de la Société suisse de sauvetage
sera délivré à tous ceux qui satisferont
aux épreuves de l'examen. Pour s'inscrire
il faut savoir nager 300 mètres, nager la
brasse dorsale et nager sous l'eau les
yeux ouverts. Conscients du rôle qu'ils
ont à jouer en matière de sécurité, les
jeunes gens et jeunes filles auront à cœur
de s'inscrire nombreux auprès de la res-
ponsable du cours Mme Anni Bottinelli ,
tél. 97.47.33 ou au magasin Gindrat-
Sports 97.57.09 (comm-vu) .

Délégation chinoise aux Longines

Le président du conseil chinois pour la
promotion du commerce international,
M. Wang Yaoting, et ses proches colla-
borateurs ont consacré une journée de
leur voyage en Suisse à la visite de la
«Compagnie des montres Longines». Le
programme proposé par la direction de
l'entreprise, représentée par MM. Man-
fred H. Laumann, administrateur délé-
gué, et Walter von Kaenel, directeur
commercial, suggérait la découverte des
ateliers de fabrication et de terminaison
de la montre, dans lesquels les représen-
tants des autorités chinoises ont mani-
festé une attention particulière au soin
porté aux nombreux contrôles de la qua-
lité effectués à chacune des étapes de la
réalisation du produit. L'intérêt fut
encore plus vif en parcourant la fabrica-
tion de la boîte de montre, département
intégré à l'entreprise, dans lequel l'ordi-
nateur a récemment effectué une percée
spectaculaire.

C'est à l'initiative de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse, la FIH, que
la délégation chinoise fit étape à Saint-

Imier, dont les montres produites aux
Longines sont exportées vers la Chine
depuis près d'un siècle. Ainsi devait le
rappeler M. Daniel Kellerhals, directeur
de la FIH, à l'issue de la visite, relevant
l'excellent esprit de collaboration qui a
animé les conversations au cours de cette
journée. (Comm.)

Le dossier des canalisations
Conseil municipal de Cormoret

Depuis plusieurs semaines, avec la collaboration du bureau d'ingénieurs
Meister-Eigenheer, le Conseil municipal s'est penché sur le dossier des cana-
lisations communales à réaliser afin de raccorder tous les immeubles englo-
bés dans le plan général de canalisations à la station d'épuration de Sonce-
boz.

L'étude de ce volumineux dossier est arrivée à son terme et les citoyens
recevront lors de l'assemblée municipale convoquée pour le 14 juin des infor-
mations sur ces importants travaux. Pour libérer les crédits nécessaires,
conformément au règlement communal, une votation aux urnes a dû être
mise sur pieds et est fixée aux 29, 30 juin et 1er juillet 1984.

La situation de la localité est actuelle-
ment la suivante:

Les immeubles situés au nord de La
Suze pourront se raccorder aux canalisa-
tions existantes. La commune devra
néanmoins prévoir la construction de
trois jonctions supplémentaires pour
assurer un écoulement optimal.

Aucune canalisation n'existe, par con-
tre, pour les immeubles situés au sud de
La Suze. Conformément aux dipositions
légales, des canalisations devront être
construites pour ces quartiers afin que
Coût et financement des projets
Coût brut 
dont à déduire:
subventions cantonales 
fortune nette du fonds (fonds propres) ..

Investissement net 

L'investissement net ci-dessus d'un
total de 954.000 francs sera couvert par
un prêt LIM, sans intérêt, octroyé par
l'aide à l'investissement de la région de
montagne «Centre-Jura» et par un
emprunt bancaire.

Les premiers travaux débuteront' en
automne 1984 et dureront trois ans.

La charge financière annuelle sera
couverte, en ce qui concerne les canalisa-
tions, PEU: le prélèvement d'émoluments
envers les propriétaires de bâtiments en
vertu du règlement communal adopté en
1977 déjà.

Pour ce qui est de la conduite d'eau, le
financement sera assuré par le service
des eaux. Le prix du m3 d'eau devra
néanmoins être augmenté sensiblement.

Si les travaux se déroulent normale-

les eaux usées produites soient aussi épu-
rées à la station. D'autre part, il est aussi
prévu de remplacer la conduite d'eau
potable alimentant les quartiers «Petit-
Bâle, La Gare, La Closure».

Il apparaît en effet opportun de profi-
ter de la fouille qui sera ouverte pour
procéder à ces travaux étant donné que
l'ancienne conduite date des années
1900. Par ailleurs ce remplacement per-
mettra de réduire les frais d'entretien du
réseau, ainsi que de diminuer les pertes
d'eau.

Canalisations Conduite d'eau
Fr. 1.062.000.- Fr. 190.000.-

235.000.- 25.000.-
, -.- , 38.000.-

827.000.- 127.000.-

ment, 70% des bâtiments pourront être
raccordés à la station à fin 1984. A fin
1986, toutes les eaux usées produites
dans la localité pourront être épurées à
Sonceboz.

Malgré l'importance des dépenses, le
Conseil municipal recommande l'appro-
bation de ces projets et des crédits néces-
saires.

Après la fondation d'un syndicat pour
l'épuration des eaux usées du Bas-Vallon
et la construction d'une station, notre
commune doit se faire un devoir d'entre-
prendre les travaux nécessaires afin
d'arriver au but fixé: celui de sauver la
faune et la flore et notre milieu en géné-
ral afin de préserver l'avenir de nos des-
cendants, (comm)

La politique jurassienne sous la
loupe de M. Werner Martignoni
La thèse du Rassemblement jurassien selon laquelle l'ensemble du Jura
aurait perdu son indépendance en 1815 est tout simplement fausse. Tel est
l'avis qu'a exprimé hier soir à Berne devant la section locale de la Nouvelle
société helvétique, le conseiller d'Etat et président de la délégation du Con-
seil , exécutif pour les affaires jurassiennes Werner Martignoni. Et M. Marti-
gnoni de préciser que la grande majorité des habitants du Jura bernois ne

souhaite pas la réunification.

Le conseiller d'Etat bernois a rappelé
que plusieurs cantons bilingues de notre
pays ont des régions linguistiques mino-
ritaires, citant, outre le Jura bernois, les
exemples des districts germanophones
des cantons de Fribourg et du Valais,
ainsi que la minorité italienne du Val
Mesolcina, dans les Grisons. Autant
d'exemples qui démontrent, selon M.
Martignoni, qu'une longue coexistence
historique entre le canton et la région et
une concordance sur le plan confession-
nel ont primé l'esprit de l'histoire qui
tend à la création de nations homogènes
sur les plans linguistique et culturel.

M. Martignoni a encore relevé que
c'est l'essence de notre pays de ne pas
constituer une nation homogène, linguis-
tiquement, culturellement et confession-
nellement parlant. Son discours a d'ail-
leurs fait l'objet de la publication d'une
brochure en quatre langues. Le conseiller
d'Etat y dit textuellement que «la Suisse
serait irrémédiablement déchirée si l'on
tentait de l'enfermer dans un moule
d'uniformité lingustique et philosophi-
que». Il a également relevé qu'au cours
des dix dernières années, les autorités
bernoises ont fait tout leur possible pour
aplanir les divergences de mentalité qui

exercent leur influence aussi bien dans la
région jurassienne qu'au niveau fédéral.

M. Martignoni a encore souligné le
rôle important joué par la Confédération
dans la normalisation de la situation
dans le Jura. Sur le plan technique, les
relations entre les cantons de Berne et
du Jura se sont développées de manière
satisfaisante, a-t-il précisé. Preuve en
sont les différentes conventions conclues
entre les deux parties et le partage des
biens. En revanche, M. Martignoni
désapprouve les tentatives des autorités
jurassiennes d'étendre leur influence sur
le territoire bernois. Il y voit une atti-
tude qui ne devrait pas trouver place
dans un Etat confédéré.

A propos des cas de Moutier, Vellerat
et Ederswiler, M. Martignoni a rappelé
qu 'à Moutier, une faible majorité sépara-
tiste a remporté les élections municipa-
les de 1982. Mais cette élection com-
munale n'avait ni le caractère, ni la
forme d'un plébiscite. Moutier demeure
le chef-lieu d'un district qui, dans sa
mojorité, s'est prononcé pour le maintien
dans le canton de Berne, a indiqué M.
Martignoni.

Quant au problème posé par les com-
munes de Vellerat, qui veut passer au
Jura, et d'Ederswiler, qui veut revenir à
Berne, M. Martignoni a souligné qu'il
faut lui trouver une solution. Le change-
ment n'aboutira selon lui que s'il est
opéré dans une procédure simultanée et
uniforme, car, souligne-t-il, ni l'Assem-
blée fédérale, ni le peuple ou les cantons
n'accepteraient un processus par étapes.

(ats)

Foire de Corgémont

Pour apporter une nouvelle animation
dans la localité, l'Union des commer-
çants et artisans avait organisé pour la
première fois une foire de printemps.

Outre les commerçants locaux, quel-
ques exposants externes prenaient égale-
ment part à la manifestation.

Alors qu'on pouvait craindre le pire au
lever du jour, le temps ensoleillé a donné
un coup de pouce bienvenu à la foire qui

fut fréquentée par un nombreux public.
Cette réussite encourage les organisa-
teurs à récidiver, en formant des projets
d'avenir plus étendus.

Alimentation, articles divers, consom-
mations et distractions, tous les stands
ont connu une belle animation, ce qui
augure bien de la prochaine édition.

A fin novembre, nouvelle animation de
l'Union des commerçants et artisans
avec l'Exposition-vente de fin d'année à
la Halle de gymnastique.

(texte et photo gl)

Sourire et satisfaction chez les exposants

32e tir de maîtrise jurassienne
en campagne à Eschert

Le 32e tir de maîtrise juras-
sienne en campagne aura lieu les
samedi 2, dimanche 3 et lundi 11
juin prochain, au stand d'Eschert.
Cette manifestation est organisée
cette année par les sociétés de tir de
Belprahon-Grandval et Eschert. Les
tirs auront lieu le samedi 2 juin de 13
h. à 18 h., le dimanche 3 juin de 8 h. à
12 h. et le lundi 11 juin de 13 h. à
17 h.

La place d'Eschert, située au pied
du Graitery, entre prés et pâturages,
est l'une des meilleures du pays. Elle
se prête admirablement à un con-
cours aussi important que le tir de
maîtrise jurassienne en campagne et
sera, comme les années précédentes à
Belprahon, le lieu de ralliement des
tireurs jurassiens et des régions voisi-
nes. Tout a été mis en œuvre par les
sociétés organisatrices pour satisfaire
chacun. (Comm.)

Suite des informations -
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Paroisse réformée

Comme nous l'avions annoncé en
avril dernier, le Conseil de la
paroisse réformée à Saint-Imier
s'étant déclaré favorable à l'intro-
duction du droit de vote à 18 ans
pour les paroissiens, il s'agissait de
consulter l'assemblée de paroisse.
Lundi, cette assemblée a pris la déci-
sion de s'ouvrir aux idées nouvelles
et elle a dit oui, presque à l'unani-
mité. Reste à attendre maintenant la
décision du canton à ce sujet. Pour sa
part, l'Eglise cantonale a déjà donné
un préavis favorable, (cd)

Oui au droit de vote à 18 ans

Le comité d'organisation du 1100e
anniversaire de Saint-Imier n'a pas
oublié la jeunesse dans l'élaboration de
son programme des festivités. La Com-
mission Sport et Jeunesse, présidée par
M. Louis Mérillat est à même aujour-
d'hui de présenter «Les joutes sportives
du 1100e», prévues du 25 au 28 juin pro-
chain. Tous les élèves des différents éta-
blissements scolaires de Saint-Imier ont
d'ores et déjà formé des équipes et parti-
ciperont durant ces quatre jours aux
activités prévues à leur intention. Le
programme est le suivant: halle de gym-
nastique: tournoi de basketball - hand-
ball - volleyball - balle brûlée et ballon
par dessus la corde.

Terrain de Châtillon: tournoi de foot-
ball à six et match défi «Pions-Elèves».

Piscine municipale: «Jeux sans fron-
tières».

Tétrain de la SFG: «Cristallina Cup»
concours d'athlétisme.

Centre de la cité: «A travers Saint-
Imier» course pédestre.

Creux de Champ-Meusel: gymkhana.
Forêt du Droit: jeux de piste.
Cinéma Lux: «un film de Walt Disney.
Une magnifique médaille 1100e ainsi

qu'un diplôme souvenir, portant la
signature du champion local Daniel Gisi-
ger, récompenseront les participants à
ces joutes sportives, (comm)

«Joutes sportives
pour la jeunesse»
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\ _M le mélange racé la qualité moulu sous vide, l ¦
\j ^m 

et 
harmonieux pour les plus un mélange corsé A/

[
l^T pour le café crème exigeants ïM

I L'arôme excellent est très caractéristique d'un la
I A mélange Corona; vous l'apprécierez à chaque tasse, \J
\ _m car la qualité Corona est un café en grains, de sortes f

~J
1̂0 sélectionnées, fraîchement rôti et contrôlé de manière , fl
_̂Y suivie par des spécialistes en café. C'est pourquoi 

^̂
Y vous trouverez sur chaque emballage la garantie de \Jt
| qualité, gage d'un arôme parfait et d'une torréfaction tjÀ
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Jeudi 7 juin, à 20 h. 15 au Collège latin (salle 6)
Neuchâtel

Soirée d'information sur la

maturité fédérale
Qu'est-ce qu'une maturité fédérale ?
Que permet-elle ?

Comment la préparer dans le cadre des cours donnés à
l'UPN ? 28 30528
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IMPORTANTE QUINCAILLERIE

cherche pour tout de suite ou à
convenir

apprenti
vendeur
Durée de l'apprentissage: 2 ans.

Travail intéressant et très varié, pos-
sibilité de se créer une situation sta-
ble et bien rémunérée.

Bon salaire durant l'apprentissage,
semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres avec derniers certificats
scolaires à:

A. &W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds,
rue du Marché 8-10,
(fi 039/23 10 56. usse
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secrétaire à temps partiel
La candidate dotée de toutes les qualités habituellement requises devra
s'intéresser à la vie de l'entreprise en collaboration étroite avec ses diri-
geants.

Autres exigences:
— âge idéal 25 à 50 ans,
— souhaiter s'engager pour une période durable,
— accepter d'apprendre à exécuter des travaux de pré-

parations des pièces comptables destinées à notre
fiduciaire,

— être à l'aise dans la relation avec notre clientèle de
langue allemande.

Faire parvenir offre écrite avec références, à l'attention de Monsieur
BARTL, à l'adresse de l'entreprise. 97-30588

Venez et comparez les
occasions au

Pavillon
du Crêt-du-Locle

vous serez stupéfait
Ouvert le jeudi soir

GARAGE 8j_W
DES i| ROIS SA

_̂_ ĵ r 14063
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fir | ^y Mécanique 

de 
précision,

ff V 1 avenue Soguel 3a,
VC" 1 yl 2035 Corcelles/NE.
V M  (fi 038/31 28 88

engage

mécanicien
de précision

possédant un CFC.

Disposé à prendre des responsabili-
tés. Age idéal: 25 à 40 ans.
Nationalité: suisse ou permis C.
Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous par téléphone. BT-SOSSS

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

àf ^^^ _̂_mmmmÊ̂ ^£̂£^ËM Voiture - Train
^ g ^ S Ls f Ç t f ^ t  Maquette . Avion

'Xsf*&g>
s Planeur - Hélico

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients.
Le plus grand choix de Suisse
romande 37.492

centre du aoticlictc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL .
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ANNONCES CLASSÉES
/n7]3i «Offres d'emplois»

& {̂ Parution les: mardi
jeudi
samedi
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JEUNE FILLE
16 ans, 1 année de gymnase section scientifique
cherche place d'apprentie de commerce pour
début août.
Ecrire sous chiffre OE 14463 au bureau de
L'Impartial.

DAME
cherche quelques heures à faire comme
femme de ménage.

0 039/41 42 62.

¦ DEMANDES D'EMPLOIS WM
JEUNE FILLE

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

N
BCC - la banque sympathique

Pn ê̂f cp exAomeP
À DieaUC°°'> <k
M nJL Ce pour des
J9 achats irnoort

awi 'WËÊFT " *01fS, Lorsqu'il s'agit de faire face à une
Jjm _____*.' dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit
J9 Hr fl Rfl de réaliser un vœu oui vous tient

JHJ. BP fl ^& à cœur. Moins compliqué, moins
|̂NH ï Ht cher, plus rapide que vous ne le

^̂ Htbà _\ iSilki. pensez. En toute discrétion.
•S^IBB* f̂tl|F4|l'f%'v__W_ l  Faites-nous parvenir le coupon.

Rembour- Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC Nos conditions:
sable en 1QQQ,- 

j 5000.- I 10000.- I 15000.- in t6rê, 10%% p a
12 "ois 88.10 440.40 880.70 1321.10 y compris remise de mensudi.
24 mois 46.20 231.10 462.20 693.40 tés, resp. du solde de la dette

36 mois 1 32.30 | 16L40 1 32270 j ^84ÏÏFJ ^liK^^
¦ $*€-

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr. But du prêt: 

Nom/Prénom: , Profession: 

Rue: NPA/Lieu: . Tél._ '. 

Même adr. depuis: Date de naissance: '— Nationalité: 

Employeur*: Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: 

Permis de séjour AD B D CD Même emploi depuis: Loyer mens. Fr. 

Revenu brut Fr. Revenu brut de l'épouse Fr. 

Date: Signature: 
* Pas de demande auprès de l'employeur. MH

 ̂
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert / 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir / 2400 Le Locle,

11, rue du Temple /2000 Neuchâtel, 1, rue St-Honoré /2900 Porrentruy, Sur les Ponts .

03-1125

L'annonce, reflet vivant du marché



Pourquoi pas aux Sommêtres ?
Vol delta aux Franches-Montagnes

Les rochers des Sommêtres sont un but de promenade particulièrement inté-
ressant pour le point de vue qui s'offre sur la vallée du Doubs. Comme Chas-
serai, cette chaîne de rochers pourrait-elle devenir un lieu d'envol pour les
amateurs de vol delta? C'est ce que souhaite le Delta-Club des Franches-Mon-
tagnes, présidé par Daniel Oberli, de Saignelégier. Passionné de ce sport en
plein essor, il a demandé à la commune du Noirmont de se prononcer sur
l'aménagement d'une piste d'envol, située dans le prolongement de la chaîne

des Sommêtres, non loin de la villa Roc-Montès.

culaire. Car l'accessibilité du site en voi-
ture pourrait créer des désagréments.
Certains habitants du quartier situé à
proximité du point d'envol craignent
l'augmentation du trafic automobile,

Le Delta-Club des Franches-Monta-
gnes a déjà procédé à des essais qui ne
manquent pas d'audace. Le club, qui
compte six membres, a construit une
piste d'envol aux Rochers des Sommê-
tres. Une piste, c'est beaucoup dire! Ils
ont amarré une planche sur les rochers et
hop! Un peu de courage et l'on vire sur
la magnifique vallée du Doubs avec des
atterrissages en France! .

TRÈS INTÉRESSANTS
La région des Sommêtres est particu-

lièrement intéressante pour le vol delta.
Les courants d'air du nord sont suffi-
samment importants et réguliers pour
effectuer des vols de longue durée, portés
par l'air chaud qui remonte et passe par
la brèche qui va du Doubs au Noirmont.
Mais monter avec une aile jusqu'au som-
met des rochers n'est pas chose facile, et
l'envol sur une rampe de fortune n'est
sans doute pas des plus encourageants.

Mais le Delta-club des Franches-Monta-
gnes a trouvé mieux. Un point d'envol
praticable situé non loin de la villa Roc-
Montès en surplomb de l'ancienne car-
rière. Le point d'envol n'est pas loin de la
petite route qui monte à la villa Roc-
Montès. Pour aménager une rampe
d'envol, il serait nécessaire d'abattre une
dizaine d'arbres. Le service forestier n'y
est pas opposé, d'autant qu'on pourrait
les replanter ailleurs et l'accord avec les
propriétaires semble possible.

CONSULTATION
Le Delta-Club a demandé à la com-

mune de se prononcer. Le Conseil com-
munal est divisé sur la question et va
demander l'avis des responsables du
futur Centre de réadaptation cardio-vas-

occasionné par le va-et-vient incessant
d'amateurs de sensations fortes.

Le préavis du Centre jurassien de réa-
daptation cardio-vasculaire permettra
sans doute à la commune d'évaluer les
nuisances potentielles et de juger si cel-
les-ci sont acceptables. Pour le Delta-
Club des FranchesrMontgnes ce point
d'envol éviterait à ses membres des
déplacements fréquents pour pratiquer
leur sport à partir d'autres sommets de
la chaîne jurassienne. Une affaire à sui-
vre. _ ..P. Ve

Franches-Montagnes: le Syndicat de l'hôpital
renonce à l'achat de l'immeuble Soldati

Une assemblée extraordinaire des
délégués des communes du Syndicat de
l'Hôpital du district des Franches-Mon-
tagnes s'est tenue sous la présidence de
M. Robert Humair, maire des Genevez.
Ils ont refusé l'acquisition de l'immeuble
Soldati et ont décidé l'achat d'un souf-
fleur et d'un séchoir en grange pour
l'équipement de la ferme.

L'assemblée devait se prononcer sur
l'achat de l'immeuble Soldati, une
ancienne ferme sise en bordure de la
route cantonale, à l'est de l'établisse-
ment et abritant un commerce, un
bureau technique, ainsi qu'une partie
locative. Le président du Conseil de
direction, M. Henri Boillat des Bois, a
commenté le rapport d'expertise pré-
senté par M. Narcisse Wermeiile, archi-
tecte. L'assemblée a admis qu'aucune

extension de l'hôpital n'était prévue
pour les prochaines décennies. D'autre
part, il dispose d'assez de terrain tout
aussi bien situé. Sans opposition, les
délégués ont accepté la proposition du
Conseil de direction de renoncer à
l'achat de cet immeuble, manifestant
ainsi leur volonté de ne pas se substituer
aux sociétés immobilières mais bien plu-
tôt de se consacrer à la qualité des soins
dispensés dans l'établissement.

L'assemblée a voté ensuite un crédit
de 7000 francs pour l'achat d'un nouveau
souffleur en grange et un autre de 11.000
francs pour un séchoir à foin. Toutefois,
les délégués se sont inquiétés du bruit
produit par ces installations. Des essais
seront effectués et tout sera mis en
œuvre afin que le repos des patients soit
garanti, (y)

Tourisme pédestre bien vivant
L Association jurassienne de tourisme

pédestre (AJTP) a tenu récemment son
assemblée annuelle aux Rangiers sous la
présidence de Francis Erard, directeur
de Pro Jura, en présence d'une cinquan-
taine de membres.

Deux ans après sa création, l'AJTP a
désormais pris sa vitesse de croisière. En
un ans, elle a passé de 40 à 350 membres
et compte dépasser le cap des 500 adhé-
rents à la fin de l'année. L'AJTP dispose,
avec la vitalité de la jeunesse ainsi
qu'avec les moyens financiers non négli-
geables, de deux attributs qui doivent lui
garantir une activité féconde. Les projets
ne manquent pas: modernisation du
réseau pédestre jurassien, création de
nouveaux itinéraires, pose de panneaux
d'orientation, édition du premier guide
cantonal de tourisme pédestre, dû à la
plume de Denis Moine et qui sortira de
presse cet été, organisation d'une demi-
douzaine de randonnées pédestres gui-
dées à travers les paysages du Jura.

Témoin de cette activité de tous les
instants, le budget passera de 35.000 fr. à
62.000 fr. en 1984, l'Etat jurassien accor-
dant à l'AJTP une contribution de
20.000 fr. et une aide précieuse sur le
plan technique, puisque trois fonction-
naires exécutent, avec l'accord du Gou-
vernement, des travaux "d'utilité publi-

que en faveur de l'AJTP. Véritable
moteur de l'association, la commission
technique, présidée avec compétence par
Maurice Vallat, a accompli un énorme
travail dont profite les marcheurs, hôte-
liers et restaurateurs, commerces et
entreprises de transport. Le don UBS de
100.000 fr. sera utilisé de manière équita-
ble entre les trois régions du canton. Une
vaste enquête lancée par l'AJTP
l'automne dernier et qui a valu le retour
de 132 questionnaires et 1500 réponses,
permettra de mieux définir les besoins de
collectivités et des privés. •

L'Etat jurassien participe lui aussi à la
sauvegarde des sentiers pédestres. En
application de la nouvelle loi fédérale, il
vient d'attribuer un mandat à M. Ber-
nard Frésard, ingénieur et géomètre, qui
effectuera dans le cadre de l'aménage-
ment du territoire un inventaire et une
enquête sur les cheminements pédestres
du canton du Jura. Ses conclusions
seront utiles à l'AJTP pour son activité
future.

La doyenne du Jura est une Ajoulote

Mme Berthe Maillard
(Photo Jacques Belat)

Trois jours après être devenue la
doyenne des Jurassiens, Mme Emma
Wittemer, de Delémont, qui devait fêter
jeudi ses 102 ans, est décédée dimanche
soir. Tant et si bien que les Jurassiens
ont une nouvelle doyenne, Mme Berthe
Maillard, de Damvant, qui a fêté ses 101
ans le 15 février dernier.

Berthe Maillard est la mère du curé de
Damvant. Elle a vécu avec lui jusqu'à
ces derniers mois quand, à la suite d'une
chute dans sa cuisine, elle s'est foulé un
bras. Depuis lors, elle se trouve à l'Hôpi-
tal de Porrentruy où son fils lui rend
visite chaque jour. Berthe Maillard aime
encore à tricoter, tout en s'excusant de
ne «plus faire que des carrés multicolores
au lieu de chaussettes pour mes petits-
enfants». Elle fut durant 42 ans épicière
aux Genevez qu'elle a quitté à l'âge de 70
ans pour s'établir en Ajoie. C'est là que
elle a appris à aimer soigner son jardin.
Un autre plaisir qui lui tient à cœur,
c'est d'écouter la radio. Elle a d'ailleurs
reçu une installation stéréophonique
pour ses cent ans, un cadeau qu'elle avait
préféré au traditionnel fauteuil... Berthe
Maillard aime à raconter ses rêves, à
écrire des cartes postales à ses enfants ou
petits-enfants, tout en s'excusant parce
que son écriture est devenue «si vilaine».

A 101 ans, Berthe Maillard «aimerait
bien que le bon Dieu la prenne». Mais,
«vous savez, il n'est pas pressé. Avec
moi, il a sans doute peur de ne pas avoir
le dernier mot». Et elle sourit en son-
geant à sa plaisanterie, un trait de carac-
tère qui lui est bien particulier.

Berthe Maillard est contente de la vie
et n'a qu'un regret. Celui que la fragilité
de ses jambes et maintenant cette chute
stupide dans sa cuisine l'empêchent de se
rendre à la messe le dimanche. Elle sou-
rit, visiblement, elle est heureuse, (vg)

Musiciens indiens
à Saignelégier

Samedi «Musiques aux Fran-
ches-Montagnes» propose un con-
cert particulier, à Saignelégier. En
effet, ce soir-là, deux musiciens
indiens ont réservé à Saignelégier,
l'exclusivité de leur seul concert en
Suisse. Subroto Roy Chowdhury
est considéré comme l'un des meil-
leurs sitaristes indiens actuels. Son
éducation britannique et ses fréquen-
tes tournées en Europe lui ont permis
d'associer musique ancienne et élé-
ments modernes, faisant ainsi de lui
le plus progressiste des... traditionna-
listes. Asit Pal, fils d'un tabliste
célèbre en Inde, joue du tabla
depuis l'âge de huit ans et a su
acquérir depuis, une renommée,
tant comme soliste que comme
accompagnateur. Samedi 2 juin à
20 h. 30, â l'Hôtel de Ville de Sai-
gnelégier. (comm-imp)

'Vj cela va
jrî H 

se 
passer

Fête cantonale jurassienne
de gymnastique
1er, 2 et 3 juin 1984

Dans le cadre de la deuxième Fête
cantonale de gymnastique, la SFG
locale que préside actuellement M.
Raymond Bilat, fêtera son 50e anni-
versaire.

PATRONAGE ^̂ JÉ̂ ^

d une région

La soirée du jubilé se déroulera
vendredi soir, directement après le
banquet officiel réunissant tous les
anciens gymnastes ainsi que les dif-
férents invités. La soirée débutera
par un concert de la fanfare sous la
direction de M. Raymond Evard,
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11 cantonale
puis le chœur mixte sous la direction
de M. Laurent Willemin interprétera
quelques chants de son répertoire.

Ensuite la SFG Les Bois, avec ses
sous-sections *Femina», pupilles et
pupillettes, présentera le programme
suivant: barres parallèles: actifs;
ballets: petites pupillettes; mise en
train: dames; saut au sol: petites
pupillettes; ballons et cerceaux:
grandes pupillettes. Dimanche au
cabanon: dames; spot SFG 50 ans:
actifs; sauts au minitramp: grandes
pupillettes; ballet mixtes: actives-
actifs.

La soirée se terminera par un
grand bal qui f e r a  danser jeunes et
moins jeunes jusqu'au petit matin

• » - , if j m b ) .

Vendredi 1er juin:
50e anniversaire
de la SFG

Mettembert pour Mettemberg

La Direction fédérale des mensura-
tions cadastrales a officiellement enre-
gistré la francisation du nom de la com-
mune jurassienne de Mettemberg, indi-
que mardi la «Feuille fédérale». Doréna-
vant, il faudra donc écrire Mettembert.

(ats)

Enregistrement fédéral

La Chaux-de-Fonds
ASCENSION

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M

Lebet; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Grimm; sainte

cène; garderie d'enfants.
ABEILLE: 10 h., culte aux FORGES.
LES FORGES: 10 h., culte; sainte-cène.
SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;

sainte-cène.
LES EPLATURES: 9 h., culte; sainte

cène.
HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Perrenoud;

sainte cène.
LES PLANCHETTES: 10 h. 30, culte au

Pavillon des Fêtes; dîner; vente annuelle,
LA SAGNE: 9 h. 30, culte, M. F. Lem-

rich; sainte cène.
Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Me, 17 h.
30, messe. Je, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

SACRE-CŒUR: Me, 18 h., messe. Je 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe (chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Je, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.

Le Locle
ASCENSION

Eglise réformée évangélique. —
TEMPLE: Je, 9 h. 45, culte de l'Ascen-

sion avec sainte cène, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: Je, 9 h.

15, culte, M. P. Favre.
LES BRENETS: Je, 9 h. 45, culte avec

sainte cène.
LA BRÉVINE: Je, 9 h., culte de l'Ascen-

sion, Fr.-P. TUller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Je, 10 h. 15,

culte de l'Ascension, Fr.-P. TUller.
Eglise catholique romaine, Le Locle.

- A l'église, me, 17 h. 30, messe. Je, 9 h. 30,
grand-messe.

Eglise catholique romaine, Les Brés
nets. — Je, première communion, 10 h.,
grand-messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Je, 9 h. 45, grand-
messe.

Eglise catholique romaine, Les
Ponta-de-MarteL. -Pas de messe.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Je, 9 h. (français et italien),
service divin.
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DELÉMONT

En fin de matinée, un vol à l'éta-
lage a été commis dans un grand
magasin de la ville de Delémont.
L'auteur de ce délit qui avait sub-
tilisé de la marchandise pour quel-
ques centaines de francs a été pincée
sur le fait. Elle devra répondre de
son acte devant la justice.

Hier, vers 16 h. 45, un accident de
la circulation s'est produit à Delé-
mont au carrefour rue Nouvion — rue
Colonel-Corbat Suite à un refus de
priorité, un cyclomotoriste s'est jeté
contre une voiture. Blessé à une
jambe, ce dernier a été conduit à
l'Hôpital de Delémont. Les dégâts
s'élèvent à 2000 fr. environ. La police
cantonale a procédé au constat. .

Vol à l'étalage

Administration cantonale

En raison du pont de la fête de
l'Ascension, tous les bureaux des
Services et Offices de l'administra-
tion cantonale seront fermés jeudi 31
mai et vendredi 1er juin 1984. (rpju)

On fait le pont !

Système d'allocations familiales fédéral

Le Gouvernement jurassien accueille
«avec un intérêt tout particulier» l'ini-
tiative du canton de Lucerne sur l'insti-
tution d'un régime fédéral uniforme
d'allocations pour enfants et d'alloca-
tions de formation professionnelle mise
en consultation par le Conseil fédéral.
Pour l'exécutif jurassien, elle répond en
effet partiellement à un principe retenu
dans la Constitution de la République et
canton du Jura, celui de la généralisation
des allocations familiales, apprend-on
dans un communiqué.

En plus, le Gouvernement jurassien
préconise un régime fédéral s'inspirant
des principes retenus en matière d'AVS,
principes qui permettent de mettre sur
pied une compensation financière au
niveu suisse. Il se prononce non seule-
ment en faveur des allocations pour
enfants et de formation professionnelle
mais aussi pour une allocation de nais-
sance et d'accueil. En revanche, il rejette

le principe de l'allocation de ménage au
profit de montants plus substantiels en
faveur des familles.

(ats)

Le «oui» du Gouvernement jurassien

Message de l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel pour l'Ascension

Tu es le chemin
Le chemin de notre démarche
Le chemin de notre vie
- Notre vie, pleine de carrefours et

d'obstacles;
Nous allons de ci, de là, voyageurs

incertains,
Avec nos jours d'impasse et nos jours

d'ouverture.
Nous partons dans tous les sens,

girouettes assoiffées,
Pèlerins désorientés, consommateurs

de mirages.
Mais toi, tu traces notre avance,
Tu balises notre course.
Tu es le chemin et le but, .
L'échelle et la charpente,
La vrai vie de notre vie,
La vérité de notre marche.

O Dieu,
Savons-nous toujours le chemin à

suivie ?
O Dieu,
A ta lumière la vie est-elle si lim-

pide ?
O Dieu,
Ton fils comme sentier, est-ce telle-

ment simple ?
ODieu,
Donne-nous l'étroit des chemins de

forêt,
Donne-nous la largeur du ciel,
Donne-nous, enfin, la foi,
Etincelle pour nos lampes qui vacil-

lent
Au souffle de l'orage et du vent !

Prières issues d'un atelier
d'expression liturgique au Louverain

Le chemin

PUBLICITÉ ESSSB̂ B
Les Bois

2e Fête cantonale
jurassienne

de gymnastique
1 - 2 - 3  juin

Vendredi 1 : Soirée du cinquantenaire,
20 heures.

Samedi 2: Début des concours . 10 h. 00
Fête de la Bière 20 h. 15

Dimanche 3: Début des concours . 8 h. 00
Cortège 13 h. 30

14686 Démonstration 14 h. 30



¦kfl UN PARTI BALAYÉ ?
IH ALLIANCE DES INDÉPENDANTS

Un parti actif - un parti présent
Maintenant hélas du Conseil général absent !

1. Le parti Indépendant a durant deux législatures participé avec sérieux, courage, efficacité aux tâches du Conseil général
2. Le parti Indépendant a mené une campagne électorale propre et positive
3. Le parti Indépendant a proposé une liste solide avec des candidates et des candidats attachés à leur ville, à sa communauté et animés de la volonté de les

servir au plus près de leur conscience
4. Le parti Indépendant n'a pas voulu jouer l'opération légale discutable qu'est l'apparentement
5. Le parti Indépendant est, par une loi injuste, écarté de la participation aux tâches du législatif communal. Le quorum de 10% n'est appliqué que dans

notre canton et celui du Valais
6. Le parti Indépendant invite l'électorat à accorder son attention au résultat des élections communales, à observer si une loi consacrant l'opération dou-

teuse de l'apparentement, sauvegardant les privilèges des plus forts, favorise une démocratie saine et vivante, ou au contraire incite à l'abstentionnisme
7. En obtenant 45 639 suffrages sur 512 623 exprimés, le parti Indépendant a bénéficié de la confiance du 8,9% de l'électorat. C'est donc 1113

votants sur 12 706 qui se sont exprimés valablement qui souhaitaient sa présence.
Le parti Indépendant les remercie de leur appui et constate avec satisfaction qu'il n'a pas été balayé comme l'a écrit un journaliste ! Sans le repous-
soir inique du quorum il aurait 3 sièges au moins. Ce n'est pas le parti qui a été balayé mais un droit du peuple.

8. Le parti Indépendant reste actif et présent à disposition de celles et ceux qui sont animés d'une volonté de justice, de compréhension. Il leur donne
rendez-vous déjà pour la prochaine échéance électorale d'avril 1985 (Grand Conseil).

Concours du CANARD À L'ORANGE
Les réponses justes étaient: 4. Apollinaire
1. Arrivée des eaux à La Chaux-de-Fonds Question subsidiaire. Participation 1984 = 48,2%
2. Altitude 987 m. 1er prix: Fr. 100.- à Mlle Maria Esmerode (47,2%)
3. Point de visée pour la lunette méridienne placée dans la tour du Temple 2e prix: Fr. 50.- à Mlle Fabia Giovanetti (46,8%) i

Le bon pour un livre à choix: « L'Histoire de La Chaux-de-Fonds inscrite dans le nom de ses rues» ou « Le Voyage de Pierre Jaquet-Droz à la Cour d'Espagne», œuvres de deux écrivains chaux-de-
fonniers, Charles Thomann et André Tissot, est gagné par: M. Raymond Oppliger, M. Jimmy Picco, Mlle Laura Fernandez, Mlle Francine Aellig, Mlle Marguerite Fleury, Mlle Chantai Grezet,
Mme Jeanne Jeanmaire, Mlle Liliana Eyherabide, M. Luis Ambrosio, M. Eric Hofstetter, M. Gilbert Aellig.
Nos félicitations aux heureux gagnants et nos remerciements à tous les participants que nous souhaitons retrouver une prochaine fois plus nombreux encore. i«8o

Resp. Claude Robert
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
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039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 1405 Saint-Imier/ BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25-Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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1 AVIS MORTUAIRE 1
ALGÉRIE, BEJAIA

Monsieur et Madame Claude Guillaume-Gentil et Stephan;
Monsieur et Madame Henri Guillaume-Gentil, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Bernard Guillaume-Gentil, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Jean Châtelain, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jean-Philippe Châtelain, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

FABIEN
enlevé è leur tendre affection mardi à l'âge de 6 ans.

BEJAIA, le 22 mai 1984.

La cérémonie a eu lieu è La Chaux-de-Fonds dans la stricte inti-
mité.

Domicile de la famille: M. et Mme Claude Guillaume-Gentil
2 Cité, Sidi Bouali
BEJAIA
Algérie

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 177899

Perreux : la kermesse de la générosité

C'est toujours avec plaisir que l'on se
rend à la kermesse de Perreux et, une
fois de plus, les festivités ont pu se
dérouler dans les merveilleux jardins de
l'Etablissement psychiatrique cantonal
même si, pour des raisons de sécurité
puisque le temps était incertain, les

stands de vente avaient été dressés dans
une grande salle.

Tout au long de l'année, les pension-
naires confectionnent des objets dans les
ateliers, leurs œuvres sont vendues pen-
dant la kermesse traditionnelle à des
prix des plus doux, l'argent ainsi récolté
permettant de racheter du matériel pour
occuper les malades.

Il y a des céramiques, des tricots, des
broderies, des objets en bois, en tissu,
parfois artistement confectionnés,
d'autres fois des plus inédits. Certaines
corbeilles par exemple laissent deviner
les innombrables efforts exigés du
malade pour entreprendre et terminer
un tel travail. Cela devient des objets
auxquels on s'attache, qui procurent de
grandes joies ou qui provoquent une cer-
taine honte lorsque l'on se plaint pour
quelques bobos. Des objets que l'on
pourrait appeler «Courage».

Des fanfares, des groupes de chanteurs
ont créé une excellente ambiance. Les
visiteurs, nombreux heureusement, ont
trouvé de quoi se désaltérer et se restau-
rer sur place avec des produits confec-
tionnés dans les cuisines. Quant au jar-
din, il avait fourni fleurs et plantes.

Les enfants comme les adultes ont pu
se distraire en participant à de nom-
breux ieuk amù§ants- '.oui!..i ij structifs.
(Photo ImparrRWS) .,. .•> '. - -̂  |gj

Accident : les jantes responsables ?
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district
du Val-de-Ruz, placé sous la prési-
dence de M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe, a siégé, hier, à
l'Hôtel-de-Ville de Cernier.

G. M. est renvoyé devant le tribunal
pour perte de maîtrise et vitesse inadap-
tée aux conditions de la route. Le pré-
venu circulait le 24.11.1983 vers 16 h. 20,
au volant de sa voiture sur la route de
Corcelles en direction des Grattes-sur-
Rochefort. Parvenu sous le village de
Montmollin, dans un virage prononcé à
droite, alors que la chaussée était
humide et glissante, il a perdu la maî-
trise de sa voiture.

Celle-ci traversa la route de droite à
gauche pour heurter un véhicule surve-
nant normalement en sens inverse. Lors
d'une précédente audience, G. M. avait
exposé qu'à deux reprises déjà, il avait
été victime d'un accident analogue, «sa
voiture partant tout droit», sans que son
garagiste puisse donner une explication
technique à ces phénomènes.

Suite à son dernier «pépin», G. M. a
consulté son carrossier qui a affirmé que
les jantes du véhicule étaient à l'origine
des pertes de maîtrise successives.

En effet, le prévenu a changé, en
décembre 1980, de voiture. A l'occasion
de la pose des pneus d'hiver, son gara-
giste a déclaré que les jantes du précé-
dent véhicule pouvaient être utilisées sur
le nouveau, d'un poids sensiblement égal,
mais de marque différente.

Le tribunal a donc confié une expertise
au Service cantonal des automobiles
dont il ressort que chaque jante du véhi-
cule originaire montée sur le nouveau
véhicule du prévenu présentait une diffé-
rence de 27 millimètres s'agissant de la
distance séparant le milieu de la jante à
son point de fixation. L'influence de
cette modification, selon l'expert, sur la
tenue de route est délicate à démontrer.

Le problème technique se situe au
niveau de la résistance des liaisons méca-
niques car les constructeurs dimension-
nent leurs pièces en fonctions des roues
prévues. Ici, le poids de l'ancien et du
nouveau véhicule est, à peu près, identi-

que de sorte que le comportement du
véhicule n'a pas été affecté de quelque
manière que ce soit par une faiblesse
éventuelle des jantes.

L'expert relève, cependant, que le fait
d'employer des roues non autorisées ou
non prévues peut entraîner le retrait de
la garantie du constructeur.

Considérant qu'il existait des indices
très sérieux d'une défectuosité indépen-
dante de la volonté de son client, profane
en la matière, le mandataire de G. M. a
conclu à une libération pure et simple.

Le tribunal rendra son jugement
mardi prochain.

B. T. a passé des commandes de bois-
sons pour l'établissement public enregis-
tré au nom de son amie, que celle-ci lui
laisse le soin d'exploiter, sans préciser
qu'il agissait en qualité de «garçon de
café», soit d'employé.

La société plaignante n'a pas apprécié
que la poursuite intentée au prévenu
pour le non-paiement de la marchandise
ait débouché sur la délivrance d'un acte
de défaut de biens, ce qui vaut au pré-
venu d'être renvoyé sous la prévention
d'escroquerie.

Le président a requis des deux parties
les doubles de commandes et de factures
existantes; il entendra en outre le repré-
sentant de la société plaignante lors
d'une prochaine audience. A suivre, (mo)

Des images venues du ciel !
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Àsseririblée générale de Télerguel SA, à Courtelar -̂

j
* ;̂

Les délégués des communes et des entreprises actionnaires de Télerguel SA
se sont réunis à Courtelary, sous la présidence de M. Gérard Meylan. Fondée
en 1982, Télerguel SA, a j tGur but de doter d'un réseau de distribution d'ima-
ges et de son par câble, les localités de Renan, Sonvilier, Villeret, Cormoret,
Courtelary, Cortébert et Corgémont. La grille de distribution comprend 10

canaux de télévision, ainsi que 10 stations radio OUC.

Dans son rapport, M. Gérard Meylan
a retracé les principales étapes des tra-
vaux réalisés jusqu'à ce jour: novembre
1982 pose de l'antenne collective jusqu'à
l'ouest de Cormoret, localité où le pre-
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L'antenne parabolique intégrée à titre
d'essai à Mont-Crosin. (Photo gl).

mier abonné était relié le 4 mars 1983.
Courtelary était raccordé au réseau en
juillet et Villeret en novembre. A fin
1983, on comptait 200 abonnés. Ils sont
aujourd'hui au nombre de 256. Une soi-,
xantaine de nouveaux abonnés seront
reliés ces prochains jours.

Le câble principal est posé jusqu'à
Corgémont. Pour le Haut-Vallon, il sera
probablement utilisé dans une large
mesure les anciennes conduites de gaz
desservant les villages de Sonvilier et de
Renan. Selon un jugement du Tribunal
fédéral de 1981, la retransmission des
émissions de radio et télévision est sou-
mise au paiement de droits d'auteur. Un
tarif est encore à établir.

A titre de mesure préventive, les abon-
nés ont été informés de ces dispositions
et une taxe de 12 fr. par an sera perçue à
cet effet dès 1986. La taxe d'abonnement
est actuellement de 14 fr. par mois et la
taxe de raccordement de 300 fr. par
ménage ou maison familiale.

IMAGES PAR SATELLITE
M. Michel Dessonaz a procédé devant

l'assemblée à une démonstration de
réception des émissions du satellite ECS
I SKY Chanel, en provenance d'Angle-
terre, diffusées en langue anglaise cha-

que soir de 18 h. à 23 h. Ce satellite est
situé à 38.000 km. de notre planète et les
signaux qu'il émet parcourent 76.000 km.
pour arriver un quart de seconde plus
tard sur le poste récepteur. Les essais
s'affectent au moyen d'une antenne
parabolique d'un diamètre de 3 m.

Les signaux reçus sont décodés dans
les installations techniques de l'antenne,
avant d'être transmis dans le téléréseau.
La réception s'effectue dans des con-
ditions optimales, identiques à celles des
autres postes diffusés. D'autres pro-
grammes émis par satellite peuvent éga-
lement être capté au moyen d'une telle
antenne, par exemple TV 5 qui diffuse
des émissions de reprise en langue fran-
çaise.

En tout état de cause, les auditeurs de
Télerguel ont la possibilité de faire part
de leurs impressions personnelles auprès
des Directions d'arrondissement des
télécommunications de Bienne et de
Neuchâtel, tel: 113. (gl)

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

Une brochure sort de presse
Berne — «Un canton se présente»

Hier, le président du gouvernement
bernois, le conseiller d'Etat Peter Sch-
mid, a présenté la nouvelle brochure inti-
tulée «Berne — Un canton se présente»,
au Château de Landshut. Cet ouvrage de
80 pages contient une partie illustrée et
une partie rédigée, cette dernière trai-
tant en chapitres brefs la géographie,
l'histoire, la population, la nature, l'éco-
nomie, les institutions sociales et cul-
turelles ainsi que l'Etat et la vie politi-
que du canton de Berne. La Banque
Cantonale du canton de Berne, la Caisse
hypothécaire du canton de Berne, les
Forces Motrices Bernoises SA, la Com-
pagnie du chemin de fer des Alpes ber-
noises Beme-Lotschberg-Simplon et
l'Assurance immobilière du canton de

Beme ont apporté un soutien financier
substantiel à la réalisation de la bro-
chure, publiée aussi bien en français
qu'en allemand.

Jusqu'à présent, une documentation
pratique sur le canton de Berne faisait
défaut,- et ce premier effort permet donc
de combler une lacune. La brochure sera
distribuée aux écoles bernoises, aux
administrations de district et aux admi-
nistrations communales, aux bibliothè-
ques, aux offices de tourisme, etc., pour
une partie du tirage. Une autre partie
sera distribuée par les sponsors, et les
exemplaires restants pourront être obte-
nus au prix de 10 francs à l'Office
d'information du canton de Berne, case
postale 48,3000 Beme 8. (oid)
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¦j REMERCIEMENTS _M
La famille de

MONSIEUR RENÉ CRELIER
ne pouvant répondre personnellement à tous les témoignages d'affection et
de soutien qui lui ont été témoignés, remercie vivement tous ceux qui, par
leur présence, leurs messages amicaux, leurs envois de fleurs, leurs dons,
ont pris part à son chagrin.
NEUCHATEL, mai 1984. 14394

MADAME LORETTA DEMARCHI
ET SA FILLE ASTRID

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie que vous
leur avez témoignées pendant ces jours douloureux, vous adressent leurs
sentiments de profonde reconnaissance.
Vos messages d'affection, votre présence, vos envois de fleurs ont été pour
nous un précieux réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, mai 1984. 14473

# Voir autres avis mortuaires en page 30 #

LES HAUTS-GENEVEYS

Selon le représentant du Département
de l'agriculture, M. Jean Gabus, ce fut le
plus petit marché du mois avec 42
vaches et six taureaux, mais la qualité y
était. Cela se comprend un peu puisque
le bétail est à l'herbe et les agriculteurs
le gardent. Par contre, les marchands
eux étaient très nombreux et les prix éle-
vés: le taureau le plus cher est allé à 5.70
francs le kilo tandis que le prix de la
vache à 5.30 francs le kilo: une belle bête
qui pesait 800 kilos. Chargé sur camion
le bétail s'est est allé sur Genève, Lau-
sanne ou Soleure soit pour la boucherie
ou pour l'engraissement.

Ainsi les agriculteurs étaient-ils satis-
faits et avaient le sourire. Les experts
étaient M. Pfister pour CBV ainsi que
MM. Stauffer et Chollet. On relevait
aussi la présence de M. Robert Tschanz
fit„MJle_Boycerd,. du département 4e
l'agriculture! (m)

Petit marché de bétail

Décès
AUVERNIER

M. Fritz Schurch, 1904.
CORCELLES

M. Charles Steudler, 1907.
SAINT-BLAISE

M. Max Gessert, 1889.
BROT-DESSOUS

M. Pierre Graf, 61 ans.

SAINT-BLAISE

Hier à 6 h. 40, un accident de la cir-
culation est survenu à Saint-Biaise.
Au volant de sa voiture, M. H. B. né
en 1922, domicilié à Neuchfltel, circu-
lait sur la rue du Temple en direction
de la rue du Lac. Arrivé sur le carre-
four reliant les rues susmentionnées,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, U renversa la moto conduite
par M. Adelino Marques, né en 1954,
domicilié à Marin, qui circulait sur la
rue Bachelin en direction de Neuchfl-
tel. De ce lieu, l'ambulance de la ville
de Neuchâtel a transporté à l'Hôpital
des Cadolles M. Marques souffrant
de plaies.

Motocycliste renversé

NEUCHÂTEL

Lundi soir, vers 21 h. 45, des
employés du restaurant Saint-
Honoré à Neuchâtel ont pu circons-
crire un sinistre qui s'était déclaré
dans les toilettes dames au sous-sol.
L'enquête a permis de déterminer
qu'une personne inconnue avait
volontairement mis le feu à un appa-
reil essiue-mains ce qui a entraîné
l'incendie d'une corbeille à déchets.
La fumée très épaisse a fortement
endommagé les murs et des catelles
ont sauté sous l'effet de la chaleur.
La prompte intervention du person-
nel de l'établissement a permis d'évi-
ter de plus gros dégâts.

Début d'incendie



REMISE DE COMMERCE
OISELLERIE
DE LA TOUR ,

Daniel-JeanRichard 13,
La Chaux-de-Fonds,
CJ 039/23 88 55

Madame R.-M. Vuille
informe ses fidèles clients qu'elle
remet son commerce dès le 1 er juin
1984 à

Monsieur et Madame
B. et A.-F. Piaget

Tout en les remerciant, elle les invite
à reporter leur confiance aux nou-
veaux exploitants.

Se référant à l'avis ci-dessus

Monsieur et Madame
B. et A.-F. Piaget

se recommandent auprès de la clien-
tèle de Mme R.-M. Vuille. i«6s

WM AVIS MORTUAIRES _M
Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Georgette Rauss-Diacon:
Mademoiselle Josette Rauss,
Monsieur et Madame Jean-Louis Rauss-Droux, leurs enfants

Carolie et Steve;

Madame et Monsieur Pierre Schaldenbrand-Rauss et famille, è
i Corcelles;

Mademoiselle Mariette Rauss, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Louis RAUSS
enlevé à leur tendre affection lundi soir, dans sa 65e année, après quel-
ques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1984.

•- L'incinération aura lieu vendredi 1er juin.
Culte au centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Louis Rauss

Locle 21.
Prière de ne pas faire de visite.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Centre ASI de La Chaux-de-

Fonds, cep 23-4560.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 177395

1 REMERCIEMENT _M
Très touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa
et parent

MONSIEUR PETER SCHNEGG-GEISER
nous exprimons nos sentiments de reconnaissance à tous ceux qui ont pris
part à notre épreuve soit par leur présence, leurs paroles réconfortantes, leur
message, leur envoi de fleure ou leur don.

LÉA SCHNEGG-GEISER ET FAMILLES

TRAMELAN, mai 1984. 14470 .

# Voir autres avis mortuaires en page 29 •

LE CINÉMA EDEN
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

William MAGNIN
dit POEM

son fidèle collaborateur
durant plus de 40 ans.

L'incinération a lieu aujourd'hui
à 9 heures. 14793

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1919

a le pénible devoir de faire part
du décès de son très cher ami

Monsieur

Louis RAUSS
dont elle gardera

un excellent souvenir.

Pour, les obsèques; prière de se
référer à l'avis de la famille.

14799

LA SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis RAUSS
ancien président technique et membre du comité depuis plus de 30 ans.

Nous garderons de ce cher ami un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de ce référer à l'avis de la famille.
14772

LE GROUPEMENT ROMAND
~ DES INSPECTEURS DE CHAMPIGNONS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis RAUSS
moniteur dévoué de notre association.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
14776

LE COMITÉ DE DIRECTION, LE COMITÉ DE GESTION,
LA DIRECTION, LES MONITEURS ET LE PERSONNEL

DE LA FONDATION NEUCHÂTELOISE DES CENTRES ASI
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis RAUSS
MONITEUR

Nous garderons de ce collaborateur et ami
un souvenir ému et reconnaissant. 14799

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques dès Fr. 285.-

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 3317

80378

L Duvets et 1
V enfourrages I
I 240 x 240 cm 1

f OuiTnous avons cette I
I grandeur en stock en trois I
1 sortes de confection: I
I extra-plat, plat et en I
1 double-SAISONS. f
1 Remplis selon vos I
A préférences avec 8 qualités Ë
I de duvet différentes ou avec !
1 votre propre duvet épuré.
i Egalement grand choix
I de linge de lit en stock
I dans cette grandeur.

-m ~ ^̂ ^RVBRIQUE DE LITERIE SA
|032 531414 AGOTEDUCAFE FLORIDA
f 2557STUDEN rM__^

118 385 459
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Ascension
Jeudi 31 mai Départ: 13 h. 30

Prix spécial Fr. 20.—
AGRÉABLE RANDONNÉE

Pentecôte 9-10 juin
Notre beau voyage en

ALSACE
tout compris dans des hôtels

sélectionnés
Fr. 210.— par personne

Dimanche 10 juin Départ: 6 h.
Fr. 68.-

L'ÎLE DE MAINAU
EN FLEURS

avec un bon repas de midi en Suisse
Train pour y accéder + entrée

Carte d'identité

Programme détaillé sur demande

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
<p 039/23 75 24 14443
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A vendre
d'occasion
Chauffe-eau électriques
Eviers en inox
avec armoire, batterie et boiler
incorporés

Citernes à mazout
1000 et 1500 litres

2 chaudières
à bois ou mazout pour chauffage
central

Calorifères à mazout
Pour tous renseignements:
(fi 039/41 17 21. 93-57548

Gilbert Guinand
Déménagements
Petits transports
La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 28 77
ou 039/28 63 47

Depuis 13 ans à votre service I
91-94

Concert en faveur des droits de l'Homme
'̂ Mjj^PP̂ "̂Ĥ ai i g Mercredi 30 mai 1984, 20 heures,

EL Wê Jeudi 31 mai 1984, 20 heures,
R̂ < M_m Genève, Temple de la Fusterie

fcpl ^Wfc j *~ j JÊ Vendredi 1er juin 1984, 20 heures,
RJlt '"¦ y 

fP Ê̂È Zurich, Eglise St-Jakob

It ^̂ B SOVIET EMIGRE

INEMB °RCHESTRA
_ \  / T^IM Iï P Directeur: Lazar Gosman.

__ j ^  m*'*3r~vl Œvres de Mozart, Sostakovitch,
Sauvez Andrei Sakharov I Purcell-Britten et Tchaikovsky.

A )'entracte - Messages à Genève: Youri Belov, dissident russe et ami
personnel de Sakharov, Association Internationale pour les Droits de
l'Homme, Francfort; Prof. E. Lozansky, secrétaire général de l'Institut
Sakharov/Washington; Pasteur H. Stùckelberger, Président internatio-
nal de CSI, Zurich.

Entrée libre, collecte.

Organisateur: CHRISTIAN SOLIDARITY INTERNATIONAL - CSI,
action mondiale pour la liberté de religion à l'Est et à l'Ouest, 8029
Zurich, gj 01/55 66 46. 90.51315

/  Pour vous-\Madame, I
technique patte ,?--«*-¦*- de velours !

4HE| M& A commencer par les prix:
Â _€______ dès QQRSSm / wr&\ OC7D:—

/5%I MM mi \ \ Et en P|us- Cil° vous offre la sécu"
<- / r Ŵr w  _ \\ \ rite d'une grande marque, le change-
':___-^¦"¦¦̂ ¦¦¦w I %V" "Iment de vitesses automatique pour
~W^*m̂ %\ % - ' :- Iles modèles course ou mi-course,
^L Sllm % 

f Jet surtout, la véritable assurance
.Jr \ f easco vélo comprise dans le prix!

f gg **» MSàWMMMj
Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS: Voisard Michel, rue du Parc 139 - LE LOCLE: Kônig
Thierry, rue des Envers 57; Ninzoli-Loepfe E., rue M.-A.-Calame 11 —
LE NOIRMONT: Boillat René — TRAMELAN: Cycles Mico Sports 138-152344

(0 039/28 12 41

Pi DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN &Ç_

Auvents et
caravanes
en liquidation.
Caravanes Tripet
<ji9 (039) 28 26 55

(039) 28 26 56
Aussi exposition à
Bevaix/NE

14556

A vendre

Honda
Civic
1979, 70 000
km., bon état,
expertisée.
ÇS 038/53 41 41
(soir) S14681

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
pm ŝemé

V VVfc

kCISVOi
_ 0__m____m 025 «¦%
^̂ F

Vous cherchez un _M̂—w—t «%«* tfk^^H 

Vous avez 

un ^̂ ^È¦ véhicule d'occasion ̂ M f f  29 07 ̂ B véhicule à vendre 1
I demandez notre liste W Ê̂ choisissez la vente par SU
I complète pour Fr S. - f CKMONTHEY de 9à 19 h.l ordinateur pour Fr. 10- B\~-— — J

MACULATURE
au bureau de L'Impartial



12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
L'actualité du disque compact. 14.05
Profil, par J. Boffort. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. Fête... comme chez
vous, à Eclépens (VD). 21.30 Ligne
ouverte. 22.30 Journal. 22.40 Théâ-
tre: Un manque de spécialisation, de
Saki. 23.00 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Des sciences et des
hommes. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 Opéra: Concours.
20.10 Aida, opéra en 4 actes de Giu-
seppe Verdi, en différé de l'Opéra de
Vienne. 22.30 Journal. 22.40
Aida, acte 4. 23.15 Les noctambules
de l'opéra. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

O 12.30 Actualités. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typiquement. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Nouvelles. 18.45 Mus.
popul. 20.00 Z.B. Les radios locales.
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture: Lit-
térature et art. 13.30 Musique classi-
que. 16.00 Feuilleton. 16.30 Sérénade.
17.50 Italien. 18.20 Romanche. 18.30
Journal. 19.30 Culture: Théâtre et
mus. 20.15 Orch. symphonique du
Bayerische Rundfunk et M. Perahia,
piano. 22.00 Disques. 23.00 DRS. 3.

12.05 Nouvel Orch. philharm. et
solistes: oeuvres de Beethoven. 13.40
Opérette-magazine. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Après-midi des
musiciens: L'Opéra royal du Covent
Garden: 3. L'ère Beecham, l'ère
Kubelik. 18.05 L'imprévu. 19.00 Le
temps du jazz. 19.30 Le bloc-note.
20.00 Orch. symph. de la Radio bava-
roise, dir. R. Kubelik, avec Murray
Perahia, piano: Les Créatures de Pro-
méthée, Beethoven; Concerto No 20,
Mozart; Orphikon, symphonie pour
orch. Kubelik. 22.20-2.00 Les soirées
de France-Musique.

Programmes français sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Peintres et ateliers, par M. Chapuis.
14.10 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.50 Musique: Musique de
la mémoire et mémoire de la musi-
que. 16.03 Méridiennes, par F. Malet-
tra. 18.30 Feuilleton: Marthe, de V.
Feyder. 19.00 Magazine. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Les
enjeux internationaux. 20.30 Les clo-
portes, de J. Renard, adaptation de
M. Toesca. 22.30-23.55 Nuits magné-
tiques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. Météo. 6.30
Journal régio. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.32 Diagnostic 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00.
Météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry

. Vamel, divertissement et jeux. 11.30
Bon qu'est-ce qu'on fait ce soir, 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 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Quatuors de
J. Haydn. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: Nazaré Pereira.

Seul figure l'essentiel des programmes.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.

O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Fro-
berger, Schmelzer, Buxtehude,
Rameau, Richter et Carulli. 7.00
Actualités. 7.15 Pages classiques. 9.00
Aula. 10.00 Spasspartout. 11.30 La
religion aujourd'hui. 12.00 Airs
d'opéras célèbres.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Joseph Haydn: pages de Haydn,
Prokofiev et Beethoven. 7.10 Actua-
lité du disque. 8.00 Le journal de
musique. 9.00 Le matin des musi-
ciens: Le mystère est toujours résolu-
ment italien: 5. Les sources italiennes
de Shakespeare: la commedia dell
arte: pages de Berlioz, Verdi,
Wagner, Prokofiev, R. Strauss, Stra-
vinski.

Infos à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 19.00,
23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Du verbe (10):'
Epouse de la parole, avec le profes-
seur Tomatis. 8.32 Entre terre et eau
(10), par H. Baconnet. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Temps présent. 10.30 Le
texte et la marge. 10.50 Musique:
Groupe vocal de France.
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9.30 Messe catholique-chrétienne

11.00 Portrait Paul Loyonnet
Pianiste canadien

12.00 Midi-public

13.25 La Couronne du Diable
13 et fin. Et ils retournèrent au
Diable

14.20 Télépassion
Des yeux pour entendre: Un
village, un opéra
Hollywood sur Tibre

15.25 Vision 2: Spécial cinéma
Le Festival de Cannes 1984

Sur la Chaîne suisse alémanique:
16.20-17.45 Hippisme CSIO - En
direct de Lucerne

16.25 Vision 2: Les aiguillages du
rêve
4. Les locos silencieuses

16.50 Vision 2: Escapades
La flore du bassin de l'Amazone

17.40 Vision 2: A bon entendeur

17.50 Téléjournal

17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Yakari: La Poursuite. Dessin
animé

18.10 II était une fois l'Espace (14)
Série de science-fiction

18.35 Concert de blues
Jimmy Witherspoon, chanteur
de blues américain

1910 Dodu Dodo (108)

19.15 De A jusqu'à Z

19.30 Téléjournal
*Hf ¦*"¦ (̂  ii *-s''- f .- * 'J -i»- .'.—!* T«-, ¦' . ~ . t ¦

20.00 TJ sport

20.05 Temps présent
Un coin de terre pour cita-
dins

Tout a commencé dans les années
trente, une période noire pour le monde
ouvrier: quelques travailleurs s'étaient
mis en coopérative pour pouvoir acqué-
rir un terrain sur lequel les familles
pourraient cultiver leur potager; l 'éta-
blissement bancaire prêteur était, hélas,
la Banque de Genève, dont le krach fail-
lit tout compromettre. Néanmoins,
raclant les fonds de tiroirs, les initia-
teurs sauvèrent le projet. Ainsi sont nés
les jard ins  familiaux, devenus depuis
une importante fédération à l'échelon
national regroupant quelque 30.000¦ "adhérents.

21.05 Dynasty
21.55 Téléjournal

mmmmmmmjmm rmmmmr^

Nocturne

22.10 Journal de
Campagne

Film d'Amos Gitai (1982)—- . i . . ———- un- i ra i
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10.05 TFl Vision plus
10.35 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Cancers de la peau
14.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros

15.45 Quarté
15.55 Tennis (suite)
18.30 Presse-citron
18.50 Le village dans les nuages

Les Petits Cadeaux - Le Petit
Jour: La Surprise

19.15 Le village, un village
Saint-Alvère (Dordogne)

19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 L'Homme
de Suez

Les Forçats du Canal.
Série - Avec: Guy Mar-
chand - Horst Franck -

y Ricardo Palacios

21.30 Tennis
Internationaux de France

21.50 Ma patrie: La nébuleuse du
rêve
Avec: Michel Albertini
Sabrina Benyair

22.55 Actualités

—Usas
10X0 Messe de l'Ascension
11.00 Remise du Prix Karis
12.30 Tintin et le Lac aux Requins
13.45 Récital Cyprien Katsaris
14.15 Dicke Luft

Pièce
15.30 Der Aussenseiter am

Seiten- Aus.
16.15 Euro-Show
17.45 Famille Schimek

Film d'E.W. Emo (1935)
1910 Concours des TV régionales
20.00 Téléjournal
2015 Naila liegt im Westen
21.00 Concert à la demande
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

L'Adversaire invisible. Série
0.35 Téléjournal
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10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Harold Kay - Laurence
Badie - Louis Nucera

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Appartement

C'est Pinocchio l'Assassin (3) -
Avec: Jacques Legras

13.50 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous, avec:
Nadine de Rotschild: «La
Baronne rentre à Cinq Heures»

14.55 Les Turbans rouges
Avec: Yul Brynner - Trevor
Howard - Harry Andrews Staf-
ford

16.40 Un temps pour tout
En direct de Saint-Malo, la vie
de Jacques Cartier

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Dessin animé

Bugs Bunny à la Conquête de
l'Ouest

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 La Peur
Film de Dagmar Dftmefc ,
d'après la nouvelle de Ste-
fan Zweig - Avect Judy
Winter - Matthias Habich -

Ê ï î l î i T i n i i : :  ^KiOÊBCfc t̂fc f̂cfii

Elle est mariée à un homme beau
et riche et qui l'aime. Ils vivent dans
une grande maison. Ils ont une petite
f i l l e  délicieuse. Le bonheur! Elle a
même un amant, très épisodique et,
lui aussi, agréable ! ¦ Mais voici
qu'apparaît une jeune étudiante qui
boucle ses f ins  de mois en exerçant
une industrie qui semble en plein
essor, le chantage J
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21.40 Abel Gance et son «Napo-
léon»

22.40 Chef s-d'œuvre en péril
La montagne

23.10 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

Mà_______U m *̂ * \
17.00 Télévision régionale
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

Ciné-passion

20.40 Saint
:. ; : :*¥ J. M. ILrMMXf M.

avait un

Film de Paolo et Vîttorio
Taviani - Avec: Giulio
Brogi - Renata Scarpa -
Vîttorio Fantoni

A la fin du XIXe siècle, en Italie.
Autour du portrait d'un anarchiste,
l 'évocation d'une époque d'agitation
sociale et politique.

22.05 Soir 3
22.25 Hommage à Count Basic
22.55 Prélude à la nuit

Hkl I I lw»»l  ̂ B BBB : '. ': '. M l .  . . .
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9.30 Messe
11.00 Dans le temple de la Paix

éternelle
11.50 Rendez-vous
13.45 Rails du monde

Inde: Contrastes orientaux
14.45 Sumpf un ter den Fussen

Film de Nicholas Ray (1958)
16.20 Hippisme

CSIO, en direct de Lucerne
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Das Etwas wider das Nichts

Que pouvons-nous espérer ?
18.45 Reportages sportif s
19.05 Boomer der Streuner
19.30 Téléjournal
19.45 Uen pied sûn via
19.50 Die Memoiren der Sarah

Bernhardt
21.40 Téléjournal
21.55 MTW-Dokumentation

Aide pour un chasseur noble: Le
sauvetage du faucon pèlerin

22.40 Die Barke von Venedig nach
Padua
Comédie

23.15 Téléjournal

13.00 Témoins du XXe siècle
13.50 Un'ora per voi
14.50 Buzz Fizz
15.45 Cyclisme
16.50 Allarme sui Delta del Danubio

Film de Gheorghe Naghi, avec
Fabien Ferenc

18.00 La Cassetta arancione
18.05 Nature amie

Caméra au poing: Sauvons les
antilopes (2)

18.45 Téléjournal
18.50 La Grande Vallée
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Turandot

Drame lyrique en 3 actes,
de Puccini

22.35 Téléjournal
22.45 Autres pays, autres mœurs

La Suisse vue par la TV acadienne

A VOIR

Journal de campagne
TVR, jeudi à 22 h. 10

Amos Gitai est né en 1950 à Haïfa
et est architecte de formation (docto-
rat d'architecture de l'Université de
Berkeley, en Californie). Depuis
1973, il réalise des films, des docu-
mentaires surtout, dont: «Mythe
politique» (sur le mythe politique, la
vénération des leaders et ses con-
séquences historiques), «Dimitri»
(sur le mime Dimitri), «Wadi Rush-
mia» (sur une communauté de squat-
ters arabes et juifs à Haïfa), «Wadi»
(une vallée près de Haïfa abrite Juifs
et Arabes, une coexistence fragile),
«American Mythologies» (de la cul-
ture américaine sous Reagan).

Plusieurs de ces réalisations ont
été sélectionnées par différents festi-
vals de films en Europe et en Améri-
que.

«Dans ce journal des territoires
occupés, j'ai voulu examiner le pro-
cessus par lequel la violence contre
les Palestiniens est «légitimée» à la
fois contre leurs biens, leurs terres,
etc., et contre leur existence comme
peuple et comme individu. Le thème
et l'atmosphère de ce film sont le
laconisme, «la banalité du mal», le
manque de conscience de l'occupant
destructeur et ses auto-justifications.
Et c'est aussi l'histoire de l'incapacité
de l'occupant à faire face à ses pro-
pres actions en se réfugiant dans
l'abstraction (Dieu, nation, sécurité)
qui devient un mécanisme de légiti-
mation».

C'est en ces mots que le réalisateur
Amos Gitai présente son «Journal de
campagne». Entièrement tourné dans
les territoires occupés, ce film est une
réflexion personnelle sur des événe-
ments politiques (occupation de la
Cisjordanie et implantations de colo-
nies juives) qui ne font pas l'unani-
mité en Israël et contre lesquels se
bat de diverses manières (signature
de pétitions, participation à des
manifestations, etc.) Amos Gitai.

En version originale sous-titrée. ,
(sp --tv)
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915 Messe de l'Ascension
10.00 Licht im Dunkel

Film d'Arthur Penn (1961)
11.45 Pensées pour l'Ascension
12.00 Les juifs dans l'ancienne Rome
12.30 ...und was machen Sie

tagsttber ?
Le Chœur de l'Opéra de Berlin

1315 Informations
13.20 Kleiner Hund ganz gross
13.55 Mutter war immer ein Engel

Film de Robert Fuest
14.40 Zirkus, Zirkus
1610 Chachaji

Pauvre et riche en Inde
16.55 Informations
17.00 Hallo • Hôtel Sacher...
17.50 Actualités sportives

Informations
20.00 L'anniversaire de Donald
21.00 Meinen Drachen fUttern
21.45 Informations
21.50 500 Miles d'Indianapolis
22.20 René Kollo, un portrait
23.20 Informations
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12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps. Compactualité. Les saltim-
banques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02
Sport et musique, par B. Zimmer-
mann. 22.30 Journal. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Un excellent déjeu-
ner, de Saki. 22.50 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.00 En
attendant le concert. 20.30 Monte-
verdi Choir et Orchestre de chambre
de Lausanne: Montéverdi, Bruckner,
Beethoven. Postlude. 22.30 Journal.
22.40 Musique en Suisse romande.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

© 12.15 Mag. régional. 12.30 Journal.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.10 Portrait: Ina Deter. 15.00
Musique. 15.20 Nostalgie. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Mus. diver-
ses. 20.00 Spasspartout. 22.00 Das
Schreckmûmpfeli. 24.00 Club de nuit.
O 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 16.00 Feuilleton.
16.30 Serenata: Mus. class. 17.50 Ita-
lien-romanche. 18.30 Journal. 19.15
Index. 19.30 Culture. 20.15 Mus.: Der
Kopfhôrer: mus. class. 21.00 Théâtre.
21.55 Mus. class. 23.00 DRS 3.

12.05 Orchestre symphonique de la
Garde républicaine. 13.32 Les chants
de là terre: mus. trad. 14.02 Jeunes
solistes. 15.00 Microcosmos. 17.00
Histoire de la musique. 18.05
L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00 Musique
contemporaine, magazine. 20.30 Nou-
vel Orch. philhar. et A. Tomova-Sin-
tow, soprano: 4 Derniers • Lieder:
«Fruhling», «September», «Beim
Schlafengehen», «Im Abendrot», R.
Strauss; Symphonie No 4, Mahler.
22.34-2.00 Les soirées de France-
Musique: programme musical. 23.10
Mus. française. 1.00 Poissons d'or.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Instantané. 14.30 Enfanti-
nes, d'après V. Larbaud. 16.03 Musi-
que: Les mystères de la muse, par Y
Gornet: Goûter> 18.00 Le cri du
homard, par B. Jérôme. 18.10 Ecole
des parents et des éducateurs. 18.30
Feuilleton: Marthe, de V. Feyder.
19.00 Magazine. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Perspectives scienti-
fiques: Races et milieux. 20.00
Enjeux internationaux. 20.30 Musi-
que: Les mystères de la muse, par Y.
Gornet: Dîner. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 8.40 Mémento.
9.00 Bulletin météo. 9.05 Messe,
transmise de la paroisse de Coeuve
(Ju). Prédicateur: l'abbé Gabriel
Aubry. 10.00 Culte protestant trans-
mis du poste d'évangélisation de
l'Armée du Salut, à Genève. Offi-
ciant: le major Arnold Volet. 11.30
Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir, par
Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. Le
monde extraordinaire de Ph. Zeissig.
10.00 Le livre d'or de la Croix de
Camargue. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Claudine Per-
ret: 1. Intégrale des quatuors de
Joseph Haydn. 2. Au jour le jour: act.
musicale illustrée. 12.00 Traditions
musicales de notre pays: Fanfares,
orchestres et Nono Muller, accordéon

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Danzi, Haydn, Spohr, Liszt et Dvo-
rak. 8.00 Actualités. 8.10 Méditation
de l'Ascension. 8.30 Causerie reli-
gieuse. 9.00 Prédication réformée.
9.20 Prédication catholique. 9.45
Musique sacrée: Rameau, Bach.
10.30 «Die Grenzen der Verletzlich-
keit», de H. Hopf. 11.00 Orchestre
Radiosymphonique de Bâle.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55,23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Benny Goodman, par F. Lan-
glois. 7.10 Actualité du disque. 8.00
Journal de musique. 9.05 L'oreille en
colimaçon. 9,20 Le matin des musi-
ciens: Le mystère est toujours résolu-
ment italien: 4. Les sources italiennes
de Shakespeare: La commedia dell
arte: pages de Vecchi, Pergolèse,
Schumann, Purcell, Berlioz, Fauré,
par divers ensembles, orchestres et
solistes.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
7.02 Matinales. 7.30 Revue de presse,
par L. Simon. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Du verbe (9): Mère de
la voix, avec le professeur Tomasti.
8.33 Entre terre et eau (9). 8.50 Le
sarment de Lune, par C. Mettra. 9.05
Foi et tradition, par G. Stephanesco.
9.30 Service religieux protestant.
10.00 Messe chez les franciscaines
(Père Vingt-Trois). 11.00 Musique:
Musique de la mémoire et mémoire
de la musique, par G. Léon. .
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12.00 Midi-public

(12 h. 05 «Le Village englouti»)
13.25 La Couronne du Diable

Le Roi souillé
14.20 Jeux sans frontières
15.45 Ukiok, un hiver sans fin
16.40 Escale

Joël Favreau
17.20 Flashjazz

Phil Woods and His European
Rhythm Machine

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
1810 Ça roule pour vous

Le dessous de la mode
yr :m_w_w_mÊÊÊËÊË—WÊÊÊÊËÊÊ———mÊËËÊÊ—ma—m-:?t

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (107)
1910 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

2010 Football
Finale de la Coupé
d'Europe des clubs cham-
pions. AS Roma - liver-

,;: ::- : ' pool. En^-Eurovïsioii ;̂ :de!
Rome

22.00 Téléjournal
22.15 Rock et Belles Oreilles

Roses et Belles Oreilles. Les 3
Rocky

_ T_w_ _ _ _ _wa_w_w_T~ n I
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17.00 Die DRS-Big-Band swingt mit
Kindern

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite au Zoo

Au Tierpark Lange Erlen, à Bâle:
Les cerfs

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Intermezzo
20.10 Football

Coupe d'Europe des champions:
AS Roma - Liverpool
Finale, en direct de Rome

22.00 Téléjournal
2210 Donald Ducks Geburtstags-

party
Spectacle de dessins animés

23.10 Téléjournal

10.05 Vision plus
10.35 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros

13.00 Actalités

13.35 Emissions pour la jeunesse
Dessins animés: Gigi: Lettre
d'Amour - Capitaine Flam: Les
Cendres sacrées

14.35 Tennis
Internationaux de France

18.30 Jack spot
Avec: Jimmy Cliff - Besude -
Pat Benatar - Michael Sam-
bello

18.50 Le village dans les nuages
A tort ou à raison - Le Petit
Jour: Le Nœud gordien - Les
Souvenirs d'Oscar et Emilien:
La Partie de Cartes

1915 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
19.53 Tac-O-Tac

20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

20.35 Dallas
Cocktail dangereux. Série

21.25 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros

21.45 Médicales
Les maladies sexuellenljâ
transmissibles

Cette émission traite d'abord des
différentes maladies vénériennes
sévissant actuellement dans le
monde: la gonoccocie, la syphilis, la
blennoragie, le granulome vénérien,
les clamidias, ainsi que des maladies
sexuellement transmissibles telles
que l'herpès, l'hépatite virale et le
SIDA, responsable actuellement
d'environ mille morts parmi les
homosexuels et, enfin, des risques
imputables à ces maladies.

16.00 Téléjournal
1610 Landwirtschaft *84

58e Foire internationale de l'agri-
culture, à Francfort

16.55 Null ist Spitze
Deux Ours en Ballon. Série

17.20 Kein Tagist wiejeder andere
Feu, terre glaise et poules mortes

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2010 Football

Finale de la Coupe d'Europe des
champions, à Rome: AS Roma •
Liverpool

22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Musik ohne Filtèr
24.00 Téléjournal

_______________ \ a
10.30 A2 Antiope
1115 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo

12.08 L'académie des 9
Avec: Harold Kay - Laurence
Badie - louis Nucera

12.45 Antenne 2 midi

13.35 L'Appartement
C'est Pinocchio l'Assassin (2).
Avec Jacques Legras

13.50 Les carnets de l'aventre
Kayak de haut-vol

14.25 Dessins animés .
Wattoo-Wattoo: La Marée
noire

15.00 Récré A2
Thème: Dorothée joue et gagne.
Yakari - Le Lion, dessin animé -
Les Schtroumpfs sur Planches •
les Mystérieuses Cités d'Or

17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

1915 Actualités régionales
19.45 Le journal

2010 Football
Finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions: AS Roma
- Liverpool
21.00 Plateau sports

122.05 Betzi I
Téléfilm <lv William Dou-

IA_ W
Guttcridge - Franck Fin-
lay - Barry Ookso»

En 1815, après la fuite de l 'île
d'Elbe et le bref retour au pouvoir,
Napoléon est exilé à Saint-Hélène, à
des milliers de kilomètres de la
France... L'exil est pour bd d'autant
plus dur que le gouverneur britanni-
que de l 'île impose de sévères restric-
tions. Pourtant, une lumière jaillit:
Napoléon fait la connaissance de
Betzi Balcombe, une jeune fille de
quinze ans...

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

lfflM^ <i  ̂1
15.45 Cyclisme

Tour d'Italie: Rieti - Citta di Cas-
tello

17.45 Buzz Fizz
18.45 Téléjournal
18.50 La Grande Vallée

La Disparition. Série
19.50 Magazine régional .
2015 Football

Finale de la Coupe des champions
Rome-Liverpool

22.00 Mary en concert
22.50 Téléjournal

—g >
14.55 Questions au gouvernement

En direct de l'Assemblée
nationale

17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
1915 Actualités régionales
19.35 Spécial Critérium du «Dau-

phiné-Libéré»
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3: Ring Parade

Gala de clôture de l'Année des
réfugiés. En différé de Genève

Angelo Brunduardi

22.00 Soir 3

22.20 Une Chambre
pour
Grand-Mère

Réalisation: Ef'ginSÉfl| lj||
tial. Avec: Madeleine
Marie - <JcHcvir vc  Mnieh -
Olga Guupmann

Comment, au fur et à mesure que
le temps passe, l'espace imparti à
une aïeule diminue au sein de la
famille.

23.15 Prélude à la nuit
Pierre Reach, piano: 2.
impromptus, op. 142, Schubert

16.00 Informations
16.05 LOwenzahn
16.35 Kompass

Les forces (1): Pourquoi les pla-
neurs volent-ils ?

17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
17.50 Bret Maverick

L'Histoire d'Hidalgo. Série
19.00 Informations
19.30 Hit-parade du cinéma
2015 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty

Chaque Voix compte. Série
21.45 Journal du soir
2210 Forum du film

Les Japonais savent aussi pleurer
22.55 Kolossale Liebe

Film de Jutta Bruckner, avec
Kirsten Dene

115 Informations
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Jean-Pascal
Léopard 2

A Jean-Pascal Delamuraz, dans
son nouveau rôle de conseiller f édé -
ral, vient de fa ire  sa première impor-
tante apparition sur le petit écran, à
«Table ouverte» (dimanche 27 mai),
pour répondre aux questions perti-
nentes et même impertinentes de
Dominique von Burg, l'animateur de
la TV qui reprend peu à pe u un véri-
table rôle de journaliste, de Mme
Gisela Blau (du Sonntagsblick, qui
sait aussi être sérieuse) et Roger de
Diesbach (du Matin), de plusieurs
téléspectateurs, dont deux femmes,
sur le Léopard 2 de l'armée suisse: Il
f u t  excellent, en parfaite possession
d'un dossier pour lui nouveau, rappe-
lant que de nombreuses décisions
datent d'avant 1984, mais les assu-
mant pleinement. Peut-être tenons-
nous là un grand conseiller fédéral.

Dans la discussion, trois thèmes
au moins apparurent, reflétés aussi
par les questions des téléspectateurs:
le rôle des blindés dans une guerre
moderne et leur emploi par l'armée
suisse, leur coût pour notre pays, les
avantages éventuels pour le maintien
de p laces de travail dans le pays, si
possible pas seulement dans le trian-
gle dit d'or. Buehrle, ou plutôt Con-
traves. construira au moins 175
chars sous licence, entreprise qui met
en cause l'existence d 'Hispano-Suiza
à Genève, ce que M. Delamuraz dit
clairement être «un pays de clerc» à '
ses yeux - pourvu qu'elle dure, cette
franchise...

J 'ai pris six pages de notes pen-
dant l'émission, presque un record
pour Table ouverte, ce qui indique la
quotité et la quantité des informa-
tions qui y  furent données, restées
intéressantes à la relecture. Dès lors,
un choix s'impose. Je f a i s  celui de
quelques chiffres , pour rappeler
aussi qu'ils sont difficiles à suivre
tant ils passent vite. Et pourtant, ils
sont importants.

Allemands et Hollandais construi-
sent le Léopard en coproduction. Ce
sera moins cher que le char suisse,
pour une série de deux mille environ,
contre 210 ou 420 pour la commande
helvétique. On annonçait six mille
postes de travail sauvés en Hollande:
la réalité sera probablement proche
de quatre mille seulement Une cons-
truction en coproduction germano-
suisse coûterait cent millions à p e u
près de moins que celle sous licence,
la solution retenue, mais 42 pour cent
seraient dépensés en Suisse dans la
première hypothèse contre 60 sous
licence.

Notons encore que la. Confédéra-
tion compte l'Icha dans le crédit, ce
qui revient à un jeu d'écrii r̂v. Et
l'engin représente 56% du coût total,
44 % réservésau «périphérique», piè-
ces de rechange, munitions, instruc-
tion, etc... clair ? Presque. H faudrait
que toute réflexion repose sur des élé-
ments numériques précis et bien défi-
nis. Avec cette «Table ouverte», on
emprunte ce chemin...

Freddy Landry
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