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Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: le temps sera en général
ensoleillé, des développements nuageux se
formeront cependant l'après-midi, pou-
vant conduire à de rares foyers orageux
en soirée, essentiellement sur le Jura et
les Préalpes.

Evolution probable jusqu'à mardi:
ouest et sud, variable, souvent très nua-
geux avec des pluies intermittentes,
notamment au sud. Est, au début partiel-
lement ensoleillé sous l'effet du foehn.
Très nuageux avec quelques pluies dès
lundi.

Vendredi 1er juin 1984
22e semaine, 153e jour
Fête à souhaiter: Nicodème, Justin

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 41 5 h. 40
Coucher du soleil 21 h. 19 21 h. 20
Lever de la lune 6 h. 49 7 h. 45
Coucher de la lune 23 h. 35 —

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,53 m. 751,26 m.
Lac de Neuchâtel 429,50 m. 429,51 m.

météo

Une explosion interrompt Eden Pastora
Nicaragua: alors qu'il s'apprêtait à donner une
conférence de presse

Des infirmiers ont transporté Eden Pastora dans un hôpital costaricien.
Le «commandant Zéro», apparemment, n'apas l'air trop mal en point (Bélino AP)

Une violente explosion, qui aurait
fait 5 morts et 28 blessés, a brutale-
ment interrompu mercredi soir le

L'origine de l'explosion demeure mys-
térieuse. Elle a eu lieu au Nicaragua, à 2
km. de la frontière costaricaine, dans un
local où étaient entreposées des armes
lourdes et des munitions. Accident ou
attentat? Les rumeurs les plus diverses
ont circulé a San José où l'on a même
parlé de l'explosion d'une caméra piégée.

L'attentat de mercredi survient alors
que, selon des responsables de la sûreté
costaricaine, les Etats-Unis ont adressé
un ultimatum à TARDE et à la Force
démocratique nicaraguayenne (FDN),
l'autre principal groupe de «contras»,
leur enjoignant de fusionner d'ici la fin
de la semaine. tf .̂ paKe 2

chef militaire antisandiniste Eden
Pastora, au moment où il s'apprêtait
a annoncer dans une conférence de
presse sa rupture avec l'Alliance
révolutionnaire démocratique nica-
raguayenne (ARDE).

Le «commandant Zéro», 48 ans, n'a
été blessé que légèrement à une
jambe tandis qu'un de ses principaux
lieutenants, Tito Chamorro, semblait
plus gravement atteint, a rapporté
un correspondant' de l'agence
France-Presse qui se trouvait à on
mètre de Pastora. Selon Carlos
Prado, porte-parole de FARDE,
l'explosion, a fait au moins cinq
morts dont une journaliste améri-
caine, Linda Frazier. . .

La grande
faim d'Haïti

(D
Haïti.
Plages de aable f i n  sur f ond

d'azur et de p a l m i e r s .  Avec, pour
l'exotisme, un soupçon de vaudou
et quelques brassées de peintures
naïves.

Voilà pour la carte postale.
Mais il y  a l'envers du décor.
Une dictature odieuse qui, en

un quart de siècle, a réussi
l'exploit de f a i r e  régresser les
acquis du peuple haïtien dans
pratiquement tous les domaines.
La malnutrition et .l'analphabé-
tisme ont crû f ortement, l'état
sanitaire s'est dégradé, les surf a-
ces cultivables diminuent
d'année en année.

Résultat: sur une population
d'environ six millions d'âmes,
p r è s  d'un cinquième s'est expa-
trié. Parmi les restants, plus de
9Ù% souff rent d'un grave déf icit
en protéines. Le taux d'analpha-
bétisme a dépassé les 80%. Bref , le
p a y s  est plongé dans une crise
structurelle et conjoncturelle
aiguë que Serge Gilles, dans
mHaïti, briser les chaînes»,
n'hésite p a s  à comparer à la
situation qui était celle du Nica-
ragua dans les années 72-73, sous
Somoza.

n ne f aut donc p a s  s'étonner si
épisodiquement , les * mtontons
macoutes», malgré la brutalité de
leur surveillance, sont débordés
p a r  des explosions de colère
populaire.

Ainsi, mardi, de violentes
émeutes ont déf erlé sur Cap-Haï-
tien, deuxième ville du p a y s .
Pressé p a r  la f a i m, le petit peuple
du quartier pauvre de la Fossette,
a tenté de piller un dépôt de
vivres d'un organisme humani-
taire américain. Pour rétablir
l'ordre, les autorités ont dû f a i r e
appel à l'armée. Bilan: deux
morts et des dizaines de blessés.

Une semaine auparavant, des
événements très semblables
s'étaient déroulés à Gonatves,
dans le centre du p a y s .  Là, les
manif estations avaient été provo-
quées à l'origine par un excès de
brutalités policières sur un habi-
tant du quartier miséreux de
Raboteau. Puis comme à Cap-
Haïtien, la f oule aff amée avait
p r i s  d'assaut un dépôt de nourri-
ture. Et comme à Cap-Haïtien ,
l'armée était intervenue.

Peut-on en conclure qu'à
l'exemple du Nicaragua des
années 70, le peuple haïtien est
sur le chemin de la révolte orga-
nisée, à quelques étapes du ren-
versement de cette incongruité
qu'est le «duvaliérisme» et son
dernier avatar, le «jeanelau-
disme» ?

Il y  a un peu moins d'un an, en
août et septembre 1983, des émeu-
tes de la f a i m  avaient déjà secoué
le p a y s .
? Page 2 Roland GRAF
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«Bobbies» par milliers dans la houille
La grève des mineurs britanniques perdure

Des milliers de policiers antiémeu-
tes, dont des unités de la police mon-
tée, ont été déployés hier autour des
houillères du nord de l'Angleterre
après deux journées de durs affron-
tements avec des piquets de grève
des mineurs.

Autour de la cokerie d'Orgreave,
dans le Yorkshire, où le patron du
Syndicat national des mineurs, M.
Arthur Scargill, a été arrêté mer-
credi et inculpé d'obstruction sur la
voie publique, la police était
déployée en force. Quatre-vingts per-
sonnes ont été blessées et 117, dont
M. Scargill, arrêtées à la suite des
affrontements de mercredi.

Cependant les piquets de grève qui
avaient pris place devant la cokerie
d'Orgreave se sont retirés hier après
deux jours d'affrontements avec les for-
ces de l'ordre.

Cette décision a été prise alors que des
discussions exploratoires se poursui-
vaient entre les représentants des
mineurs en grève et la direction des char-
bonnages britanniques.

Dans le Nottinghamshire, où les
mineurs de deux houillères se refusent à
cesser le travail, la police a . interdit
l'accès du comté à environ deux mille
grévistes qui se proposaient de former
des piquets de grève devant les puits.

MARINS EN GRÈVE
Les équipages des ferries britanniques

assurant les navettes trans-manche ont

observé hier la deuxième journée de leur
grève totale de 48 heures décidée par le
syndicat national britannique des gens
de mer.

Les bâtiments à équipage français et
belge fontionnent normalement.

Le patron du syndicat des mineurs britanniques, Arthur Scargill, a été interpellé
mercredi. En douceur... (Bélino AP)

Le mouvement a été déclenché pour
protester contre le projet de Mme Mar-
garet Thatcher de privatiser la partie de
la compagnie «Sealink» appartenant aux
chemins de fer britanniques nationalisés,
d'ici la fin du mois prochain.

(ats,afp,reuter)
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Un vaccin contre la varicelle, la
seule maladie infantile pour laquelle
aucune protection n'existait jusqu'à
présent, a été mis au point par des
médecins japonais et américains, a
rapporté hier le «New England jour-
nal of médecine» dans sa dernière
livraison.

' Le responsable de ces recherches,
le Dr Robert Weibel a indiqué que ce
vaccin, développé à Osaka par le Dr
Michiaki Takahashi, avait été testé
sur 966 enfants de la banlieue de Phi-
ladelphie et s'était avéré efficace à
100 pour cent.

Selon les estimations, environ 3
millions d'enfants attrapent la vari-
celle chaque année aux Etats-Unis.
Considérée comme bénigne, cette
maladie est cependant fatale dans
deux cas sur 100.000. (ats, afp)

Apres les émeutes de la faim
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Un calme tendu régnait mercredi à Cap Haïtien, la deuxième ville de Haïti, où
l'armée est intervenue à la suite d'émeutes provoquées par une pénurie de vivres.

Les magasins, écoles et entreprises qui avaient fermé ont rouvert.
Trois personnes au moins ont été tuées et plusieurs autres blessées, mardi, lorsque

les militaires ont ouvert le feu pour disperser une foule qui tentait d'envahir un entre-
pôt de vivres.

Quant au président haïtien Jean-Claude Duvalier, il a procédé mercredi soir à un
important remaniement ministériel, à la suite des émeutes de la faim qui ont éclaté le
23 mai à la ville côtière de Gonaives et le 29 au Cap Haïtien, deuxième ville de l'île,
apprenait-on hier de source officielle à Port-au-Prince. Cinq ministres, dont un minis-
tre d'Etat, perdent leur portefeuille, (ats, afp, ap)

Haïti : remaniement ministériel
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Liban: le premier ministre Karamé
réclame des pouvoirs exceptionnels

Le premier ministre libanais, M. Rachid Karamé, a demandé hier au cours
de la session de l'Assemblée nationale libanaise (Parlement) des pouvoirs
exceptionnels pour une durée de neuf mois.

M. Karamé a défini dans une déclaration les quatre grands axes de sa poli-
tique — libération du territoire libanais, consolidation de la sécurité et de la
stabilité, règlement des problèmes sociaux, économiques et de
reconstruction , et réforme politique.

«La question de la sécurité doit être
réglée en premier car elle permettra au
Liban de surmonter sa crise et au gou-
vernement de régler les autres problè-
mes», a déclaré le premier ministre.

Par ailleurs, le ministre israélien de la
Défense, M. Moshe Arens, a reconnu,
pour la première fois officiellement, que
le gouvernement libanais avait demandé
à Israël de fermer son bureau de liaison
de Beyrouth, à Dbaye (10 km. au nord
de Beyrouth).

Le ministre, en visite aux Etats-Unis,
a déclaré à la presse israélienne que si le
gouvernement libanais «préférait qu'il
n'y ait pas de bureau de liaison israélien
à Beyrouth, ce bureau serait fermé».

«La présence de notre bureau de liai-
son est plus importante pour le gouver-
nement libanais que pour Israël, dans la

mesure où ce bureau permet de mainte-
nir les communcations entre les deux
pays sur des sujets d'intérêts communs
comme le Sud-Liban», a ajouté M.
Arens.

De son côté, le dirigeant du Parti tra-
vailliste israélien, M. Shimon Pères, a
déclaré hier que si son parti remportait
les élections de juillet, il serait prêt à
ouvrir des négociations avec la Jordanie
et à «relancer le processus de paix».

Dans une interview à l'AP, M. Pères a
d'autre part promis de retirer les troupes
israéliennes du Sud-Liban d'ici trois à six
mois et d'interrompre la colonisation des
zones très peuplées de Cisjordanie.

MEURTRE
DE DEUX PALESTINIENS:
OFFICIER SUPÉRIEUR IMPLIQUÉ

Un officier supérieur appartenant au
haut commandement de l'armée israé-
lienne est soupçonné d'avoir participé au
meurtre de deux Palestiniens tués après
avoir été capturés, à la suite de l'assaut
contre l'autobus qu'ils avaient détourné
le 12 avril dernier, ont révélé hier des
sources proches des autorités israélien-
nes.

(afp, ap)

Pastora n'a pas
trouvé son Eden

a .
Sombre comptabilité.
Le "comma ndant Zéro» surnom

d'Eden Pastora, l'ennemi No 1 de
la junte gouvernementale du
Nicaragua, chef incontesté du
deuxième mouvement en impor-
tance de la lutte antisandiniste,
ARDE (Alliance révolutionnaire
démocratique) a été blessé lors
d'une tentative d'assassinat p e r -
p é t r é e  dans son QG quelque p a r t
dans la jungle.

On se souvient que Pastora à la
tète de ses troupes avait mené
l'attaque des sandinistes contre le
Palais national de Managua en
1078, événement qui marqua le
début de la révolution et la f i n  du
régime dictatorial de Anastasio
Somoza.

Héros de la révolution, «Zéro»
tourna rapidement le dos à ses
anciens compagnons de lutte à
qui il reprochait de trop se rap-
procher de Cuba, et p a r  là de
l'URSS, pour sortir le p a y s  de son
impasse économique et sociale.

Empêcheur de tourner en rond
patenté, devenu antisandiniste
convaincu et convainquant grâce
aux armes de la CIA américaine,
Pastora a toujours ref usé de col-
laborer avec les rebelles de la
Force démocratique nicara-
guayenne (FDN) basée au Hondu-
ras qui regroupe principalement
d'anciens membres de la Garde
nationale de Somoza, Individua-
liste né, il est devenu gênant aussi
bien pour.les sandinistes, à qui U
mène la vie dure p a r  ses opéra-
tions de» guérilla, que - p o u r '  'Ses
«alliés» lea autres mouvements en
rébellion et la CIA en ref usant
systématiquement de collaborer à
un mouvement antisandiniste
coordonné et centralisé.

Favorable à une troisième voie,
entre les sandinistes compromis à
f o r c e  de trop attendre des cama-
rades marxistes et des p r o - o c d -
dentaux trop f avorables aux
off res si avantageuses de la CIA,
Eden Pastora voudrait se p a s s e r
des uns et des autres en escomp-
tant que «les p e u ples opprimés
soient assez grands pour se gérer
eux-mêmes».

Devant le charisme du person-
nage et la conf usion qui émane de
ses p r i s e s  de posit ion à contre-
courants, on hésite à nommer des
coupables et à désigner, sans
erreur, les auteurs p o s s i b l e s  d'un
tel attentat Ceux-ci peuvent aussi
bien être des agents de Managua
que des agents de la CIA ou
encore des rebelles des autres
mouvements antisandinistes qui
sentent bien que l'appui de Pas-
tora leur f e r a  toujours déf aut , ou
même dea membres de son AÈDE
qui voudraient voir la situation se
décanter plus rapidement

Autant de raisons qui en déf ini-
tive ne montrent qu'une chose,
c'est que la question du Nicara-
gua est loin d'être résolue et
quand bien même elle le . serait
certainement p a r  des chemins qui
n'ont rien de pacif iques.

Mario SESSA

Le système bancaire international reste serein
Après le coup de semonce de la Bolivie

La décision de la Bolivie de suspendre le service de sa dette envers les
banques privées étrangères, pour regrettable qu'elle soit, ne devrait pas avoir
de conséquences majeures sur le système bancaire international, estime-t-on
généralement dans les milieux financiers américains.

Elle ne devrait pas non plus, ajoute-t-on, modifier l'attitude des grandes
banques internationales à l'égard des principaux pays endettés du tiers
monde, notamment en Amérique latine.

Toutefois, les premières indications
d'une suspension possible du service de
la dette bolivienne avaient accru mer-
credi la morisité des marchés financiers
américains et contribué notamment à un
repli du dollar sur le marché de New
York, soulignent les observateurs.

Pour leur part, les milieux financiers
estiment que la décision bolivienne ne
devrait avoir qu'un impact réel limité,
étant donné que sa dette à l'égard des
banques privées étrangères est relative-
ment modeste: 1,05 milliard de dollars,
dont 340 millions envers les banques
américaines. '̂ v**' » '.- *. ¦

Les mêmes noueux ajoutent que la
décision bolivienne n'a pas constitué une
véritable surprise. Avec la poursuite des
grèves dans le pays, cette décision «était
peut-être inévitable», a notamment
déclaré un banquier. >

Les ministres africains des finances,
qui ont assisté cette semaine au Conseil
annuel de la commission économique
pour l'Afrique (CEA) des Nations Unies
à Addis Abeba, ont réclamé une action
immédiate pour lutter contre la crise
traversée par le continent, notamment
un moratoire des dettes les plus élevées.

Rendant compte hier à Nairobi des
travaux du conseil, achevé trois jours

auparavant, M. Adebayo Adedeji secré-
taire général de la commission, a révélé
que les ministres avaient rédigé un
mémorandum spécial sur la crise écono-
mique et sociale de l'Afrique.

Celle-ci provient des effets conjugués
de la sécheresse, du poids des dettes à
l'égard de l'étranger et du bas prix des
matières premières, lit-on dans le mémo-
randum.

Les ministres appellent le Fonds
monétaire international (FMI) et la
Banque mondiale à accorder aux pays les
plus touchés un moratoire sur les inté- -
rets et le remboursement du principal de
leurs dettes ainsi que des crédits pour la
relance industrielle, (afp, reuter)

• LE CAIRE. - M. Hosni Moubarak,
chef de l'Etat égyptien, a déclaré que les
relations de son pays avec l'Union sovié-
tique «s'améliorent progressivement» et
a annoncé que les deux pays allaient pro-
chainement échanger des ambassadeurs.

O LA HAYE. - Vingt-cinq personnes
ont été arrêtées aux Pays-Bas pour pil-
lage au cours d'une panne d'électricité
qui a touché cinq provinces du nord du
pays, soit près de la moitié du territoire
dans la nuit de mercredi à jeudi.
• AMSTERDAM. - Le gouverne-

ment néerlandais envisage de retarder
jusqu'en 1988 le déploiement sur son ter-
ritoire des missiles de croisière de
l'OTAN, ont annoncé les responsables
politiques néerlandais.
• ROME. - La production céréalière

mondiale devrait augmenter de 8% en
1984 par rapport à 1983 et atteindre
1,765 million de tonnes, selon les estima-
tions de l'Organisation pour l'alimenta-
tion et l'agriculture.
• MONTREAL. - Les 2000 délégués

au congrès bi-annuel du CTC (la princi-
pale centrale syndicale du Canada) ont
adopté une résolution en faveur de la

réduction à 32 heures sans perte salariale
de la semaine de travail.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Dix

personnes, dont deux gardes-frontière et
un dirigeant hindou local, ont été tués
par des extrémistes sikhs dans l'Etat du
Pendjab.
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La grande
faim d'Haïti
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Morcelée à l'extrême, p é r i o d i -
quement décimée p a r  les services
de sécurité, ne parvenant p a s  à
coordonner ses luttes éparses,
l'opposition avait été totalement

incapable de canaliser ce mécon-
tentement et d'en f a i r e  une vérita-
ble f o r c e  révolutionnaire.

Elle ne semble p a s  mieux armée
aujourd'hui, et cela d'autant
moins que l'actuel gouvernement
américain, avec il est vrai des
complicités européennes, soutient
sans vergogne le régime pourri de
Jean-Claude Duvalier. Obnubilée
qu'est l'équipe Reagan p a r  Cuba,
le Nicaragua et autres guérilleros
salvadoriens. .

En f orçant  les Haïtiens à «bouf -
f e r  du rouge», Washington espère
peut-être empêcher leurs esto-
macs de crier trop f o r t  f amine—

Roland GRAF

A Varsovie
Remous autour
d'un procès

La mère du lycéen, Grzegorz Prze-
myk, battu à mort, selon sa famille,
dans un commissariat de Varsovie,
en mai 1983, a retiré sa plainte hier,
le jour même où s'est ouvert à Varso-
vie le procès des six personnes incul-
pées dans cette affaire.

Dans l'entourage de la mère de la
victime, la poétesse Barbara
Sadowska, on a appris que sa déci-
sion résultait du fait que «toute la
lumière ne sera pas faite» sur les cir-
constances de la mort de son fils, au
cours des débats.

Mme Sadowska a fait part de sa
décision dans une lettre au président
de la Cour, M Janusz Jankowski, qui
n'en a pas donné lecture. Toutefois,
le retrait de la plainte a été annoncé
au cours de la première séance du
procès, (afp)

Amélioration
des relations Est-Ouest

Le président Reagan a déclaré hier
aux ministres des Affaires étrangères des
pays membres de l'OTAN que l'amélio-
ration des relations Est-Ouest était
vitale pour la paix mondiale, avant de
réaffirmer qu'il était prêt à «rencontrer à
mi-chemin» les Soviétiques s'ils repre-
naient les négociations sur le désarme-
ment.

Il a par ailleurs mis en garde Moscou
en affirmant que l'OTAN ne sera jamais
divisée. «Nous ne serons pas divisés.
Nous ne serons pas intimidés (...).
L'Occident protégera la paix.» ¦. ¦!..¦¦--<

Les pays de l'OTAN ont également
dénoncé avec fermeté le «renforcement
massif» du dispositif militaire soviéti-
que, qui constitue à leurs yeux une
«menace permanente» pour la sécurité
de l'Alliance et les «intérêts vitaux» de
l'Occident, (ap, afp)

M. Reagan prêt à faire
la moitié du chemin

En Côte d'Ivoire

Une cinquantaine d'enfants sont morts victimes d'une mystérieuse épidé-
mie en l'espace d'un mois dans le nord de la Côte d'Ivoire, a rapporté
mercredi le quotidien ivoirien «Fraternité Matin».

Ce mal mystérieux touche deux villages de la région de Katiola et les victi-
mes étaient âgées de deux a quatorze ans. Actuellement on enregistre deux à
trois décès par jour. ¦-

La sorcellerie et l'intoxication alimentaire sont les deux hypothèses les
plus couramment avancées par les villageois pour expliquer ces décès, qui,
curieusement, ne touchent ni les nourrissons, ni les adultes.

Pour certains, indique le journal, l'épidémie aurait été déclenchée par un
génie en représailles contre les habitants des lieux, et pour conjurer le
mauvais sort, les enfants devraient porter un collier de coques d'arachide, ce
qui n'a pas empêché des enfante ainsi «protégés» de succomber.

Pour d'autres, le mal mystérieux serait provoqué par un règlement de
compte entre sorciers locaux.

Plus rationnellement des prélèvement de mais - qui entre pour une bonne
part dans la nourriture des paysans de la région - sont en cours d'analyse en
vue de dépister une intoxication alimentaire éventuelle, (afp)

Des enfants meurent mystérieusement

Bagdad en veut à Kharg
Guerre du Golfe

L'Irak a annoncé hier que son
aviation avait attaqué un nouveau
pétrolier et a menacé de détruire le
terminal pétrolier de Kharg en cas
de nouvelle offensive iranienne.

Des armateurs japonais ont indi-
qué que le navire touché serait un
pétrolier géant battant pavillon libé-
rien, «L'Atlanticos». Des sources
maritimes ont cependant rapporté
que le bâtiment était intact et char-
geait hier du pétrole brut au termi-
nal iranien de Kharg.

«STINGER» AU KOWEÏT?
Le Koweit a demandé aux Etats-Unis

de lui fournir des missiles antiaériens
«Stinger», semblables à ceux vendus à
l'Arabie séoudite pour prévenir les atta-
ques aériennes iraniennes, ont annoncé
hier des responsables de l'administration
Reagan.

La demande pour un nombre non spé-
cifié de missiles a été faite à une déléga-
tion américaine au Koweit et le Penta-
gone en étudie les modalités, ont ajouté
les responsables.

D'autre part, l'aviation irakienne a

attaqué hier soir en Iran une station de
pompage dans la région de Khorrama-
bad, et la raffinerie de Tabriz, située à
200 kilomètres à l'est de la frontière ira-
kienne, a annoncé un porte-parole ira-
kien.

IRAK: MISSILES SOVIÉTIQUES
L'Irak obtiendra bientôt des missiles

soviétiques «SS-21» capables de détruire
l'île de Kharg, principal terminal pétro-
lier iranien, affirme l'hebdomadaire
arabe « Al-Mostaqbal», paru hier à Paris.

Citant des sources diplomatiques
informées, le journal estime que la livrai-
son de ces missiles sol-sol de haute préci-
sion permettra à l'Irak de «riposter à
toute offensive iranienne de grande
envergure contre son territoire par le
bombardement et la destruction du ter-
minal pétrolier iranien».

(ats, afp, reuter)

• ANKARA. - Une famille soviétique
composée de six personnes a demandé
l'asile politique en Turquie après avoir
fui rURSS.

En Union soviétique

Les jeunes travailleurs qui s'ennuient
dans les foyers ont un penchant trop
prononcé pour la bouteille, s'inquiète le
j o u r n a l  «Russie soviétique».

Faute de distractions saines, ils occu-
pent leurs loisirs à trinquer le soir dans
les chambrées bien que les règlements
interdisent formellement l 'introduction
de boissons alcoolisées dans ces établis-
sements. Signe également inquiétant,
selon le quotidien: le nombre croissant
de jeunes f i l l e s  qui noient leur ennui
dans la vodka.

Selon une enquête sociologique menée
dans un foyer de Sverdlovsk (Oural), les
j e u n e s  f e m m e s  trouvent en moyenne pré-
texte à boire plus que de raison «60 f o i s
par an, soit plus d 'une fois p a r
semaine», (ats, afp)

La bouteille au f oyer

Une explosion interrompt Eden Pastora
Pagel.- ŝl( . . . „ ,», ».  ,. ., , *' y :.  \
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Le commandant Eden Pastora, ancien
chef des guérilleros sandinistes devenu
ministre de la Défense, avait quitté le
gouvernement pour entrer dans la clan-
destinité en raison de son hostilité à
Cuba et à l'Union soviétique.

Il s'est toujours déclaré opposé à une
fusion avec la FDN tant que celle-ci
comprendrait dans ses rangs d'anciens
membres de la garde nationale du dicta-
teur Anastasio Somoza. R avait récem-
ment déclaré à la télévision costaricaine
que sa rupture avec TARDE était due au
rapprochement de ce mouvement avec la
Force démocratique nicaraguayenne
dont les troupes opèrent, à partir du ter-
ritoire hondurien dans le nord du Nica-
ragua.

LES FONDS DE LA CIA
Cependant, de source proche de

TARDE, on laisse entendre que certains
éléments seraient prête à sacrifier Pas-
tora pour continuer à bénéficier des
fonds de la CIA.

Pour Carlos Prado, qui ne pense pas
que la CIA soit en cause, les auteurs les
plus vraisemblables de l'explosion de
mercredi sont soit les sandinistes, soit la
FDN. Ce n'est pas l'opinion du président
du Costa-Rica, M. Luis Alberto Monge,
qui soupçonne des agents nicaraguayens.
Dans des déclarations à la presse à
Madrid où il se trouve en visite officielle,
M. Monge a affirmé jeudi: «On a tou-

jours dit que le groupe ARDE était infil-
tré par des agents nicaraguayens. Cet"
attentat semble le démontrer. - ; -,¦ ;M

ARRESTATION ORDONNÉE
le ministre costaricain de l'Informa-

tion, M. Armando Vargas, a annoncé
hier à Madrid que le chef militaire anti-
sandiniste Eden Pastora se trouvait au
Costa-Rica où il devait être hospitalisé
après avoir été blessé la veille dans une
explosion au Nicaragua près de la fron-
tière avec le Costa-Rica.

Le président du Costa-Rica, M. Luis
Alberto Monge, a ordonné l'arrestation
du chef de guérilla qui sera expulsé vers
un pays non encore déterminé après son
rétablissement, a ajouté le ministre qui
accompagne le président dans sa visite
officielle en Espagne, (ats, afp, reuter)
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Le Conseil fédéral pour le rejet
Initiative contre la vivisection

Rejet pur et simple de l'initiative «pour la suppression de la vivisection»:
c'est ce que le Conseil fédéral propose au Parlement dans un message adopté
mercredi. Il en avait déjà arrêté le principe en décembre dernier. Dans son
message, le gouvernement s'étend plus longuement sur les conséquences
fâcheuses que cette initiative aurait du point de vue médical et économique
ainsi que sur la législation suisse en vigueur qui est parmi les plus sévères du

monde.

Lancée par la Fondation Helvetia
Nostra que préside M. Franz Weber,'
cette initiative a abouti en septembre
1981 avec 151.000 signatures. Elle vise,
comme son nom l'indique, l'interdiction
totale de la vivisection d'animaux verté-
brés ainsi que toute expérience cruelle
sur des animaux. Au cours de la procé-
dure de consultation, les trois quarts des
milieux consultés et notamment tous les
cantons s'y sont opposés. A noter que la
«Protection suisse des animaux», organi-
sation faîtière qui regroupe 70 sociétés
régionales a également rejeté l'initiative
tout en exigeant une sévère réduction du
nombre des expériences. Il appartient
maintenant aux Chambres de se pronon-
cer et d'arrêter les mots d'ordre en vue
de la votation populaire.

Pour le Conseil fédéral , on ne peut
renoncer entièrement aux expériences
sur les animaux sans restreindre forte-
ment les recherches médicales et phar-
maceutiques, voire les rendre impossi-
bles. Il en résulterait des inconvénients
graves pour la santé publique et même
pour les soins donnés aux animaux (for-
mation des vétérinaires). Sur le plan éco-

nomique, l'industrie du nord-ouest de la
Suisse, la chimie bâloise, serait durement
affectée.

En vigueur depuis trois ans seulement,
la nouvelle loi sur la protection des ani-
maux a déjà eu des effets positifs, note le
Conseil fédéral. Les expériences sur les
animaux sont planifiées, exécutées avec
davantage de soins et ont tendance à
diminuer. «Les intérêts de l'homme mais
aussi ceux de l'animal sont mieux servis
par une application stricte des prescrip-
tions en vigueur que par une interdiction
radicale.» Enfin, note le gouvernement,
l'utilité de cette initiative pour les ani-
maux serait de toute manière douteuse
puisque les expériences nécessaires
seraient tout simplement effectuées à
l'étranger.

LOI SUE LA SURVEILLANCE
DES PRIX

Le futur surveillant des prix devrait
pouvoir exercer son contrôle non seule-
ment dans les secteurs des marchandises
et des services, mais aussi en matière de
crédits bancaires (taux hypothécaires
notamment). De plus, toutes les entre-
prises occupant une position dominante
sur le marché, qu'elles soient privées ou
publiques, seront susceptibles, si elles
commettent des abus dans la formation
de leurs prix, de s'attirer les foudres du
surveillant. Telles sont les principales
lignes de force du projet de loi sur la sur-
veillance des prix que le Conseil fédéral a
approuvé mercredi. La balle est désor-
mais dans le camp parlementaire.

AMÉLIORER
L'INFORMATION
DES CONSOMMATEURS .

• Améliorer l'information des consom-
mateurs et renforcer leur protection
dans le domaine des contrats et de la
publicité: voilà les objectifs de deux pro-
jets de révision que le Conseil fédéral
soumet pour avis aux cantons et aux
organisations intéressées. L'originalité
du projet réside dans le fait que le Con-

seil fédéral entend avant tout encoura-
ger la collaboration entre fabricants et
organisations de consommateurs pour
mettre au point les déclarations de mar-
chandises. En outre, il propose de soute-
nir financièrement la réalisation de tests.

TRAFIQUANTS DE DROGUE
Le commerce illicite des stupéfiants

doit être sanctionné exclusivement par
les dispositions de la loi sur les stupé-
fiants. Les infractions à la loi sur les
douanes et à l'impôts sur le chiffre
d'affaires (ICHA) ne devraient plus être
comptabilisées dans de tels cas. C'est ce
qu'estimait mercredi le Conseil fédéral
dans sa prise de position sur deux initia-
tives parlementaires déposées à fin 1983
devant les Chambres, (ats)

Le Ramadan commence à Paube
Pour les musulmans de Suisse

Pour la Suisse, le Ramadan, le mois de
jeûne et de prière des musulmans, com-
mence aujourd'hui 1er juin, plus précisé-
ment à 3 heures du matin, annonce le
secrétaire du Centre islamique de Lau-
sanne. Pour les quelque 80 à 100.000
musulmans résidant en Suisse - du
moins pour ceux qui restent attachés à la
tradition religieuse - plus de nourriture,
de tabac et de relations sexuelles de 3 h.
du matin à 21 heures, et cela pendant un
mois, jusqu'à la fête «Id-ul-Fitr» qui
vient clore ce mois déjeune.

Le premier jour du Ramadan peut
varier d'un pays l'autre. Contrairement
au calendrier solaire utilisé dans la ché-
tienté, Tannée musulmane est basée sur
le rythme de la lune. Mais ce calendrier
lunaire pose un problème de datation, au

début et à la fin de chaque Ramadan. Ce
sont généralement aujourd'hui les hau-
tes autorités religieuses qui sont char-
gées d'arrêter officiellement les dates du
Ramadan dans un pays, mais il existe de
fréquentes divergences.

Les musulmans qui vivent en Suisse,
principalement des ressortissants turcs
et yougoslaves, quelque 80 à 100.000,
constituent la troisième communauté
religieuse dans notre pays. Depuis quel-
ques années, les centres islamiques se
sont multipliés. Une dizaine de centres
dans les grandes villes - Genève, Lau-
sanne, mais aussi Bienne. Seules les vil-
les de Genève (depuis 1978) et Zurich
(depuis 1963) possèdent une véritable
mosquée. En discussion la construction
d'une mosquée dans la banlieue de
Berne, à Wabern. (ats)

Nombreuses protestations contre
une « visite privée »

Le Sud-Africain Pieter Botha en Suisse

M Pieter W. Botha, chef du gouvernement sud-africain, est arrivé hier à
Genève. Parti de Lisbonne dans la matinée, l'avion de M. Botha s'est posé à 13
h. sur l'aéroport de Genève-Cointrin, a indiqué un porte-parole de la police de
l'aéroport.

A sa descente d'avion, M. Pieter Botha a été accueilli par M. Robert Vieux,
chef du protocole du canton de Genève, et par l'ambassadeur d'Afrique du
Sud à Berne. Le chef du gouvernement sud-africain, qui est accompagné de
son ministre des Affaires étrangères, s'est rendu à Berne en fin d'après-midi.
La Suisse est la deuxième des huit étapes de son voyage en Europe.

Ce matin, M. Pieter Botha sera reçu
par le président de la Confédération
Léon Schlumpf. Selon un porte-parole
du Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), il s'agit d'une «visite
privée». C'est à sa demande que le chef
du gouvernement sud-africain sera reçu
par Léon Schlumpf. Toujours selon le
DFAE, l'entretien portera sur «l'évolu-
tion de la situation en Afrique australe».
Aucun autre conseiller fédéral ne sera

présent. La participation de Pierre
Aubert, chef du DFAE, a été annulée au
dernier moment. Ce soir, M. Botha sera
reçu à Zurich par l'Association Suisse-
Afrique du Sud.

La venue en Suisse de Pieter Botha a
suscité de nombreuses protestations au
sein des partis de gauche, des œuvres
d'entraide, des syndicats et dans les
milieux tiers-mondistes. Mercredi, le
Mouvement antiapartheid de Suisse a

déposé au Palais fédéral à Berne une
pétition signée par 800 personnes et plu-
sieurs organisations tiers mondistes
demandant au gouvernement de renon-
cer à accueillir M. Pieter Botha.

Le chef du gouvernement sud-africain
quittera la Suisse demain à destination
de la Grande-Bretagne.

Discours Botha à Zurich
Ségrégation à l'égard des femmes

Deux femmes, une journaliste étran-
gère et une collaboratrice de la télévision
suisse, qui voulaient écouter demain à
Zurich l'allocution du premier ministre
sud-africain Pieter Botha, se sont vu
interdire l'accès à la manifestation. Pour
toute explication, on leur a déclaré que
les femmes n'y étaient pas admises. Le
Syndicat suisse des mass-média (SSM)
et l'Union suisse des journalistes (USJ)
ont protesté contre cette discrimination, is».

Selon le SSM et TUSJ, cette exclusion ,
des femmes n'a pas été dictée par les
hôtes sud-africains, mais par la Société
Suisse-Afrique du Sud. Son président
Ernst Th. Meier a refusé de commenter
cette décision, (ats) .

Valais : trois skieurs tues
par une avalanche

! UTS Dï> ERS

Trois skieurs ont été tués et deux autres blessés hier par une
avalanche qui est descendue des flancs du Schinhorn, qui culmine à
quelque 3700 mètres dans la région d'Aletsch.

Au total, huit personnes ont été surprises par l'avalanche, mais
deux hommes ont réussi à se dégager et à porter secours à leurs
camarades. A l'arrivée des sauveteurs, les huit skieurs avaient déjà été
dégagés. Alors que l'un d'eux avait cessé de vivre, quatre personnes
ont été transportées par hélicoptère dans les hôpitaux de Brigue et de
Viège. C'est là que deux d'entre elles ont succombé à leurs blessures.
Les identités des victimes n'avaient pas été divulguées hier en début de
soirée.

FRIBOURG: AUTOMOBILISTE
ATTAQUÉ

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, un automobiliste de Portal-
ban (FR), qui se rendait à son tra-
vail à Fribourg, a été victime d'un
acte de brigandage alors qu'il cir-
culait sur la route cantonale entre
son domicile et Dolley-Dessus.
Après l'avoir contraint à s'arrêter
et s'être rendus maître de lui,
deux hommes l'ont notamment
délesté d'une somme de 400
francs. La police les recherche.

CINQ DES HUIT SPORTIFS
SUISSES BLESSÉS EN SUÉDE
DE RETOUR

Cinq des huit sportifs de l'équipe
de basketball de Birsfelden (BL)
blessés il y a une semaine dans un
accident de la circulation en Suède
sont rentrés en Suisse hier avec un
avion de la Garde aérienne suisse
(REGA). Parmi les trois autres spor-
tifs qui se trouvent encore à l'Hôpital
de Linkôping, une femme est tou-
jours dans le coma.

ZURICH: TROIS MORTS
DANS DEUX ACCIDENTS

Deux graves accidents de la cir-
culation ont fait mercredi' trois
morts et trois blessés à Marthalen
(ZH) et Kloten. Selon la police
zurichoise, dans les deux cas, les

automobilistes fautifs s'étaient
déportés sur la gauche de la
route. Les deux conducteurs, âgés
de 47 ans et 48 ans, impliqués
dans une collision frontale à Mar-
thalen ont été tués. A Kloten, le
passager d'une voiture qui avait
provoqué un accident à la suite
d'un dérapage est décédé peu
après son transport à l'hôpital.
Trois autres personnes ont été
blessées. *

TENTATIVE DE HOLD-UP
DANS UNE BIJOUTERIE
LUCERNOISE

Deux Yougoslaves ont tenté mer-
credi de commettre un hold-up dans
une bijouterie de Lucerne. Au cours
de l'agression, la femme du bijoutier
a été blessée d'un coup de feu. Les
deux hommes ont toutefois pris la
fuite sans être arrivés à leurs fins.
L'un d'eux a été arrêté peu après.

URI: TUÉ PAR UNE GRUE
Un jeune homme de 27 ans

domicilié à Erstfeld (UR), Félix
Wyrsch, est décédé mercredi
matin dans un accident de travail.
D manœuvrait un bus, lorsque le
bras d'une grue transportant une
machine de chantier est tombé
sur son véhicule. Il a été tué sur le
coup. Les causes de l'accident ne
sont pas encore déterminées, (ats)

• Dans un communiqué publié hier,
la communauté des journalistes de la
Radio romande relève avoir «pris
connaissance avec étonnement des
déclarations publiques de M René
Schenker», directeur régional de la SSR
à propos de la non-diffusion d'un billet
économique du rédacteur en chef de
«L'Impartial», M. Gil Baillod. Le com-
muniqué affirme notamment qu'«il n'est
pas d'usage, à la SSR, que les responsa-
bles hirérachiques désavouent publique-
ment leurs collaborateurs». A ce propos
la communauté se demande s'il s'agit
d'«une nouvelle pratique, ou si cette
intervention relève de conflits liés à la
restructuration de la Radio Suisse
romande», ce qu'elle déplorerait dans les
deux cas. (Comm.-Imp.)

• L'Institut d'éthique sociale (IES)
de la Fédération des églisess protestan-
tes de la Suisse estime, dans sa réponse
au Conseil fédéral concernant la révi-
sion de la loi sur l'AVS/AI, que «le
relèvement des revenus des plus
pauvres panrii les rentiers est une prio-
rité et doit se réaliser rapidement», an-
nonçait mardi le service de presse protes-
tant.

• Pour améliorer les conditions de
circulation des vélos et cyclomoteurs -
nouvelles pistes cyclables, indication
d'itinéraires recommandés aux cylistes
et cyclomotoristes - des itinéraires de
cyclotourisme viennent d'être balisés
dans le Chablais vaudois et valaisan.
Les Départements des travaux publics
des deux cantons ont décidé, d'entente
avec les communes traversées, de créer et
de signaler de nouveaux parcours entre
Villeneuve et Saint-Maurice.

• La Caisse nationale suisse d'as-
surance en cas d'accidents (CNA) a
réagi mercredi soir aux reproches for-
mulés par la conférence des direc-

teurs de la santé. Ces derniers avaient
accusé la CNA et les assurances-acci-
dents privées de chercher à modifier
l'équilibre des charges de la santé, sous le
prétexte de l'harmonisation des tarifs
entre les assurances sociales. «Ce n'est
pas à la CNA de s'occuper des problèmes
de tarifs, mais à la commission des tarifs
médicaux récemment créée dans le cadre
de la nouvelle loi sur Tassurance-acci-
dents (LAA)», relève la CNA.

• Plus encore que la récession, les
nouvelles technologies de production
mettent très sérieusement en péril
les emplois que les handicapés occu-
pent dans l'industrie. C'est en tout cas
la crainte qu'ont exprimé deux grandes
organisations de handicapés, la Fédéra-
tion suisse pour l'intégration des handi-
capés (FSIH) et l'Union suisse des insti-
tutions pour handicapés qui ont tenu
leurs assises depuis dans la ville zuri-
choise de Schlieren.

EN QUELQUES LIGNES 

• Parce que les motos ne circulent
en moyenne que cinq mois par an et
qu'il existe un déséquilibre indénia-
ble entre motocyclistes et automobi-
listes et en raison de la conception
même du véhicule (deux roues - qua-
tre roues), la Fédération motocycliste
suisse, dont le Conseil de direction vient
de siéger à Egerkingen (SO) demande au
Département fédéral des finances de
reconsidérer le prix de la vignette pour
les motocyclistes et propose un prix de
dix francs.

• Dès le mois d'août, TEcole-Club
Migros proposera des cours d'informa-
tion destinés au grand public. Parallèle-
ment, l'Association des Universités
populaires suisses a fait savoir que des
cours d'informatique, déjà offerts dans le
canton de Vaud, le seront bientôt dans la
plupart de ses établissements.

Construction : vide conventionnel
Depuis aujourd'hui 1er juin, le secteur

principal de la construction n'est plus
régi par une convention de travail. En
effet, le Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB) a résilié la convention collective
de travail en raison du refus des
employeurs de compenser le renchérisse-
ment.

Comme le signale la FOBB dans son
communiqué, la situation a été examinée
lors de l'assemblée nationale des délé-
gués de la FOBB. Les revendications
principales restent la réduction par éta-
pes de la durée du travail (qui peut aller

aujourd'hui jusqu'à 47 Vfc heures hebdo-
madaires), la compensation du renchéris-
sement, l'élargissement de la convention
aux apprentis et aux branches annexes
de la construction.

La FOBB demande aux employeurs,
notamment à la Société suisse des entre-
preneurs, qu'ils offrent la possibilité de
conclure une convention collective de
travail adaptée aux exigences actuelles.
Par ailleurs, la FOBB invite les entrepre-
neurs à mettre un terme à la politique
ruineuse en matière de prix qu'ils ont
pratiquée ces derniers temps, (ats)
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Visite du Pap e

Ce qu'on appelle au sein des co-
mités d'organisations «l'opération
sandwich» a été déclenchée dans
diverses régions en marge de la visite
du Pape. Il s'agit de mettre en place
une équipe de responsables du ravi-
taillement des fidèles, des pèlerins,
des curieux qui se rassembleront sur
l 'itinéraire du p a p e  Jean Paul II.
Des contacts ont été pris ces jours
avec divers boulangers et charcutiers
de Suisse romande chargés de prépa-
rer pour le jour «J» des dizaines de
milliers de sandwiches. C'est ainsi
qu'actuellement déjà certains bou-
langers romands ont reçu des com-
mandes de sandwiches variant entre
5000 et 10.000 pièces.

Notons pour la petite histoire qu'à
Sion et à Einsiedeln certains restau-
rateurs ont tenté de savoir, mais en
vain, quel serait la composition du
menu servi à Jean Paul II dans la
localité. Ces restaurateurs espéraient
pouvoir servir le même j o u r  à leur
clientèle le «Menu du Pape», (ats)

Nourritures terrestres et
nourritures spirituelles

On est comme on est à Onex. On y est
gai ou mélancolique, taciturne ou expan-
sif dans ce petit village devenu grande
cité.

Les égoïsmes sont plus difficiles à cul-
tiver dans un village où tout un chacun
connaît tout le monde, où tout le monde
connaît chacun. Dès lors, la solidarité y
est plus naturelle.

Quand on est nombreux, il existe un
moyen simple de tout de même cultiver
des valeurs de bonté à l'endroit du pro-
chain, tout en flattant l'égoïste qui som-
meille en nous: il suffit d'acheter un bil-
let de la Loterie romande qui permet à
cette institution devenir en aide à de
nombreuses oeuvres d'utilité publique.

Et il y a 8 kg. d'or à gagner pour les
plus chanceux au 542e tirage de la Lote-
rie romande à Onex, le 2 juin prochain.

Solidaires et égoïstes !



' BUFFET CFF "
«Chez Christian»

Le Locle - jgJ 039/31 30 38
A l'occasion du 100e anniversaire
de la ligne Besançon-Le Locle, et

pour la venue du train à vapeur,
nous vous proposons:

DIMANCHE 3 JUIN
TERRINE CAMPAGNARDE
CONSOMMÉ AU PORTO

FILETS MIGNONS
AUX CHAMPIGNONS

MOUILLETTES. SALADE
TRANCHE GLACÉE

AU GRAND MARNIER
Fr. 28.-

sans entrée Fr. 24.-
Veuillez réserver votre table svp.

91-248

L î̂TwîîiÎBrlMli
GiNESTET S.A. Restaurant £lite §

CHEMINÉE, FEU DE BOIS, Q
Bourgogne VIANDES ET POISSONS 

 ̂ j
BOUCHARD PÈRE & FILS

RASkl , no La Chaux-de-Fonds ^DedUiie Rue de la Serre 45. m
1 ((9 039/23 94 33 fl) f
I Vallée du Rhône Josette Luchetti *t

M. CHAPOUTIER | _̂| |
f! ' * ":¦

i Alsace 

Cave vinicole Eguisheim ~ _
I ICestautani J£a j -ontana.
| 0 039/26 47 26
1 I I ! _^J Menu du jour Fr. 8.50
s ÊÊsé— Abonnement 10 repas

fWfT*- 1 1e gratuit Fr. 85.-

mÊmÊÊm L̂\WLWÊÊmmam m Nos spécialités
IBRASSERIE DE L'ETOILE! «JL » *r *̂*****«.^^^___ _̂^ _̂ _̂_g_ M ^̂ j^̂  Saltirrbocca 

romana 
avec

¦s â̂ s«BSSS ŝ ŝ ŝ ŝ â̂ a â »̂̂ »̂ »̂ â »̂B̂ B̂ B™ «S Escalope
J.-D. Zumbrunnen. Fritz-Courvoisier 24 fl Tournedos sur ardoise

Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON G e, L Dane,on rue du Locie 3b.
| A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche (<p 039/26 04 04 - Fermé le dimanche ï

^*W > " Si vocfs oubliez de faire dé la

publicité
• c - y-- i ¦ i-

vos clients vous oublieront
T .

Le nouveau programme
MIELE de réfrigérateurs
et de congélateurs:
encore plus de contenance.

44-1626
'¦ ' " . -

"'  
i ¦ . '¦ ¦ « '

La dimension invisible. Impressionnante, l'hygiène.
Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs MIELE sont Les nouvelles techniques de construction permettent
surtout imposants là où ça ne se voit pas: à l'intérieur. l'utilisation de revêtements intérieurs lisses, sans
Leur contenance est désormais plus grande, sans modi- joints ni arêtes. L'encrassage et les mauvaises odeurs
fier leur encombrement sont ainsi impossibles et l'entretien devient plus facile

Impressionnante, l'économie. Impressionnants à découvrir,
Réfrigérer, congeler: avec MIELE, il faut de moins en CllCZ ICS SDéCÎalistCS MIELE.
moins de courant électrique. Qu'ils remplacent des . " .. ,,. ,.. T . . . . . .
appareils récents ou de vieux «rossignols» dévoreurs \* aPPai?ls

, ̂  

ne se 
trouvent *» chez 

* s^a'
d'énergie, les nouveaux MIELE joueront parfaitement hstes MIEŒ. Là ou vous pouvez compter sur les con-
le jeu de votre politique énergétique. seils de vrais professionnds.

7 b Nous vous invitons à y découvrir le nouveau pro-
Imnrpccinnnant gramme de réfrigérateurs et de congélateurs MIELE.impressionnant, Dans tout ce qui a impressionnantle choix des modèles. 

 ̂
_ 

 ̂
_ fy &\

Les nouveaux réfrigérateurs et congélateurs MIELE ^̂ ffl | H ÉC  ̂1 I ÊP^k *« **"" **s'adaptent au millimètre près à n'importe quel agence- X? JÊL JHL Î̂ r JÊÊê̂ ^P * *
ment de cuisine MIELE SA, Ummatstrasse 4,8957 Spreitenbach, Tél. 056/70 21U

Tél. 039/23 32 50
TW\ brasserie g~^TERMINUS

Léopold-Robert 61

Vendredi soir dès 21 heures

FÊTE DE LA BIÈRE
aï

' ',. j ,, avec l'orchestre de 4 musiciens
PIER-BESSYMARC 9,.5«

Renault 14 TL
octobre 1980,
34 000 km., occasion
très propre, garantie
O.R.
Garage Paoluzzo SA,
2501 Bienne,
0 032/25 21 11.

06 1524

"̂¦"Au Pavillon""-"-̂du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

/ILoccasions ̂ À mm r
V_

fy GARAGE ~W*Œm &
DES <% ROIS S/

| Golf GTI (1800) 1982 Fr. 13 500.-
i Ritmo 85 Super 1982 Fr. 8 800.—¦ Lancia Delta 1600 GT ¦ 1983 23 000 km.
| Fiat 127 S 1983 9 000 km.
:| Opel Ascona 1600 S 1983 25 000 km.

Renault 18 GTS 1980 24 000 km.
j: Renault 5 St-Tropez 1983 9 000 km.
•: Escort XR 3 1982 Fr. 12 500.-
: Fiesta 1100 L 1982 12 000 km.
i Honda Civic 1300 GLS 1982 30 000 km.
• Datsun Stanza 1600 GL 1983 30 000 km.
:| Mazda 626 GLX 1983 35 000 km.
¦: Escort 1300 L 1982 24 000 km.
i Escort 1600Ghia 1981 Fr. 9 800 -
ï Granada 2300 L 1982 28 000 km.
!; Peugeot 606 GR 1981 Fr. 9 500.-

j UTILITAIRES
| Suzuki SJ 410 GL 1983 5 000 km.
! Suzuki 410 GLV 1982 20 000 km.
: Ford Transit 120 Combi 1982 38 000 km.
' Escort 1300 L Break 1981 Fr. 9 500.-
: Sierra 2000 L Break 1983 30 000 km.
• Granada 2300 L Break. 1980
ji Taunus 2000 L Break Fr. 6 200.-
ij + un choix de 100 voitures
:| Avant d'acheter: visitez notre exposition d'occasions -
j: Garantie - Expertisée - Livraison selon votre désir - Crédit

^
immédia t 14753 ,

N&V.I.I.I.1.1iii ul "..:- ., ., .l'.'.'.'j.'.'>.'.v.'̂ S. f̂ci-....*..v. J ¦) -*.' * T I r t f v

Occasions
impeccables

, Golf GTI ,
' mod. 83, rduge;

15 000 km.
mod. 83. argent,

23 000 km.
mod. 82, noire.

k 42 000 km.
mod. 81 , rouge,

59 000 km.
mod. 81, noire,

45 000 km.

VW Jette
mod. 82. GU, verte,

20 000 km.
mod. 82, GLI,
argent-mét.,
15 000 km.

mod. 82, blanche, -
28 000 km.

mod. 82, GLI,
blanche,

24 000 km.
mod. 82. GL, rouge,

29 000 km.
mod. 80, GLS,

blanche,
46 000 km.

Diverses
jj / Citroën CX-GTI, 82,

bleu-mét. 60 000 km.
Mercedes 240 D, 82,

aut., orange, -
75 000 km.

BMW 635 CSI, 81,
bleu-mét.,

71 000 km.
Renault Fuego GTX-2,

83, gris-mét.,
6 500 km.

Fiat 131 Car., 82,
rouge, 27 000 km.
Subaru 1800 4 WD,

81. argent,
43 000 km.

Opel Kadett. 1600
Irmscher, 82,

blanc-vert,
32 000 km.

Opel Kadett Berline,
82, aut., verte,
40 000 km.

Ford Escort 1,3, 83,
brune, 10 000 km.

Toutes les voitures
sont contrôlées

-, Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

\ AMAG
|: BIENNE

à la nouvelle route de
Beme

/ Tél. 032/25 13 13
06-1497 I

Restaurant des Combettes
«LE GALETAS»

midi et soir

Potée de champignons
Raclette — Fondue
Croûte au fromage.

Mario Gerber, <p 039/28 34 14
14583

AMICALE DES CONTEMPORAINS

1935
Assemblée générale

extraordinaire
Lundi 4 juin 1984 i 20 h.

Restaurant-Taverne des Sports,
Charrière 73

Préparation de la coupe des 50 ans
Invitation cordiale à tous les 35

13823

A CHIËTRES ftkl%A
POUR LES ASPERGES A |/j7 V
d'accordl... mais alors à I' \rM

l
Ëfiu I

t&ÉstasL f 0Télèphone031 955308
| Tous les jours, midi et soir, bien servies !

Jambon de campagne.
Réservez votre table s v.pl . D.+H.Senn-Pronegg

7943054

Abonnez-vous à L'Impartia

L'association
MUSIQUE AUX

FRANCHES-MONTAGNES
organise un

CONCERT
DE MUSIQUE

INDIENNE
avec:

Subroto Roy CHOWDHURY, sitar
et Asit PAL, tablas

le samedi 2 juin à 20 h. 30
à l'Hôtel de Ville de Saignelégier

14-8084



Yentl de Barbra Streisand
Riche, célèbre, Barbra Streisand aurait pu se

contenter de son rôle de star. D y a quinze ans,
elle lut un court récit d'Isaac Bashevis Singer, se
prit de passion pour lui, décida d'en faire un film,
son film, forte du droit de tout créateur de
récréer une œuvre existante, de la faire sienne,
de la couler au moule de sa sensibilité, de son
éthique. L'auteur aurait vivement protesté contre
l'adaptation de Mme Streisand, qu'il accuserait
de narcissisme, n'y reconnaissant plus son
oeuvre, dont la fin, en effet diffère de la sienne.
Dans l'écrit, Yentl continue sa quête errante en
Pologne. Dans le film, elle s'embarque pour le
nouveau monde, comme Chaplin et tant d'autres
juifs, pour suivre leur quête de vérité, de justice.

Yentl refuse d'être femme au foyer, de se
marier, de faire des enfants. Elle commet l'impair
de laisser brûler des pommes rôties ! Elle ne rem-
plit pas son' rôle de femme et son père, qui lui a
confié quelques secrets de l'étude du Talmud, est
surpris par son attitude, comme le bibliothécaire
ambulant qui refuse de lui vendre un livre
réservé aux hommes, les seuls aptes à prendre
connaissance de l'écriture et à transmettre des
traditions oralement. A la mort de son père, elle
coupe ses cheveux, revêt des habits d'homme,
change de prénom, devient ainsi Anshel, rencon-
tre Vigdor (Mandy Patinkin) qui éprouve un sen-
timent bizarre à l'égard de cet étrange adoles-
cent, finit par épouser, mais oui, Hadass (Amy
Irving), la fiancée d'A vigdor, reconnaît la super-
cherie après avoir échoué dans sa tentative de lui

apprendre un brin de liberté et part pour les
Etats-Unis.

Le spectateur sait qu'il s'agit toujours d'«elle».
Les personnages du film parlent de «lui».
Yentl/ Anshel hésite constamment entre il et elle,
mais sans aucune ambiguïté, si certaines situa-
tions sont gênantes. La différence d'information
entre les personnages et le public impose un sen-
timent de distance qui renforce ici lucidité pour
observer la conduite de Yentl, permet de mieux
comprendre sa quête de liberté qui passe donc
par la connaissance religieuse. L'auteur du texte
a peut-être décrit la volonté d'une femme qui
veut étudier les livres sacrés réservés aux hom-
mes. Barbra Streisand a fait de ce récit un film
féministe, pour la conquête de la liberté de pen-
sée, d'expression et de comportement-

La mise en scène emprunte les codes de la co-
médie musicale. Streisand chante, comme en voix
intérieure, pour commenter l'action, confier ses
sentiments. Le film est un fort beau spectacle.
L'opérateur David Watkin travaille avec soin ses
couleurs, dans les ocres, les oranges, les bruns,
saisit la lumière aux reflets dorés. Peut-être
déplace-t-il sa caméra sans grande imagination,
occupé qu'il est de répondre aux exigences de la
metteuse en scène qui, effectivement, se met tout
entière au service de l'actrice. Car il y a du nar-
cissisme dans ce film, mais pour une bonne cause,
la lutte contre la mysogynie, forme de racisme, et
la transmission par un superbe spectacle d'un
violent espoir de liberté, à conquérir.

Freddy Landry

dans les cinémas
de la région

La Chaux-de-Fonds
• Rebecca
La réédition d'un fameux Hitchcock:
attention, frissons ! (abc, ve, sa, di, 20 h.
30).

• Il était une fois en Amérique
Un monument. A prix des places majo-
rés, évidemment ! (voir ci-contre).
(Corso, t. s., 20 h., sa, di, 14 h. 30).

• Yentl
Barbra Streisand, «metteuse» en scène.
Elle joue, elle chante, et pourtant, elle
tourne ! (voir ci-contre). (Eden, t. s., 20
h. 45, sa, di, 14 h. 45).

• Le général de l'armée morte
Les Abruzzes sont l'Albanie et Buzatti
n'est pas loin de Ismaël Kadaré. (voir
ci-contre). (Eden, sa, di, 17 h. 30).

• Rosalie se découvre
César n'y est pour rien... Porno I (Eden,
ve, sa, 23 h. 30, lu, ma, me, 18 h. 30).

• Fort Saganne
Une superproduction française conduite
par Alain Corneau. Du grand spectacle
sur fond de sable. (Plaza, t. s., 20 h., sa,
di, 14 h. 30).

• Krull
Le Moyen Age, c'est dans les millénai-
res. Réalisé par Peter Yates. (Scala, t.
s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

• Chaleur et poussière
La nostalgie est toujours ce quelle était,
pour ce «quartette» revu et corrigé par
James Ivory, qui se croise entre Occi-
dent et Orient, (voir ci-contre). (Scala,
sa, di, 17 h. 30).

Le Locle
• Soldat
Avec l'épouvantable Klaus Kinski,
plus vrai que nature. (Casino, ve, sa, di,
20 h. 45).

Saint-Imier
• fion Camîuo ""*' ""•* """"
A moto, le curé de campagne s'en va à
la conquête de l'Amérique... (Lux, ve,
sa, di, 20 h. 45, di, 16h.).

Tavannes
• Tonnerre de feu
Pour éléments déchaînés. (Royal, ve, sa,
di, 20 h. l5, di, 15h.)

Tramelan
• Ça va pas être triste
Sortez pas vos mouchoirs. (Cosmos, sa,
20 h. 15).

• Le miroir se brise
Sept ans de malheurs, aurait dit la Cas-
tafiore. (Cosmos, ve, di, 20 h. 15).

Les Breuleux
• L'été meurtrier
Pour le charme conjoint d'Isabelle
Adjani et d'Alain Souchon. (Lux, ve, sa,
20 h. 30).

Bévilard
• Emmanuelle 4
La quatrième dimension de l'antivierge.
(Palace, ve, sa, di, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Un amour de Swann
Schlôndorff a osé s'attaquer au mythe
proustien. On n'en pleurera pas comme
une madeleine, (ve, sa, di. 20 h. 30).

Moutier
• Rue cases-nègres
Un premier film martiniquais qui a fait
sensation à Cannes et Venise et qui
vient d'être distingué par un César. A
voir absolument ! (Rex, di, 16 h., lu, 20
h. 30).

• Les bleus
Un film haut en couleurs. (Rex, ve, sa,
di, 20 h. 30).

Delémont
• BanzaI
Le cri de guerre de Coluche, embarqué
dans des aventures comiques qui sont
loin de Tchao pantin... (Lido, t.s-, 20 h.
30, di, 16 h.).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la région,
et notamment à Neuchâtel, Couvet,
Porrentruy, Bienne, Delémont, etc.

de Luciano Tovoli
Cette adaptation de l'excellent roman de

l'écrivain albanais Ismaïl Kadaré devait tout
d'abord être tournée dans son pays d'origine:
quelques soubresauts politiques en 1982/3 ont
empêché ce qui aurait pu être la première
coproduction du pays le moins connu
d'Europe, et, surtout, marqué une certaine
ouverture. Il n'en fut rien et l'on confia
l'œuvre à Luciano Tovoli qui fut le directeur
de la photographie d'une bonne trentaine de
films de De Seta, Brusati , M. A. Antonioni , V.
Zurlini. On retrouve, en effet, dans «le général
de l'armée morte» un peu du climat du «Désert
des Tartares».

Le sujet est assez singulier: dix ans après la
fin de la deuxième guerre mondiale le général

, Ariosto et chargé de ramener les corps des sol-
dats italiens tombés en Albanie. Avec l'aumô-
nier Benetandi, il recherche en particulier les
restes de di Brenni pour les ramener à son
épouse.

La rivalité entre le général de salon com-
mandant un régiment de squelettes (Marcello
Mastroianni) et un prêtre passablement tour-
menté (Michel Piccoli qui signe l'un de ses
meilleurs rôles) est très efficacement montrée
et parfois le film prend une dimension univer-
selle. Kadaré s'est parfaitement reconnu dans
une œuvre singulière , à la limite de l'humour
macabre et parfois du fantastique; soyons
heureux car Piccoli (coscénariste, et assistant
réalisateur) tenait beaucoup à ce sujet qu'il a
produit et imposé. j p g<

Le général
de l'armée morte

Il était une fois... Sergio Leone
Sergio Leone et ses acteurs se dévoilent

Ce qui a été pendant près de quinze ans une
légende, est enfin sur les écrans. Le serpent de mer a
émergé. Depuis 1970, Sergio Leone n'avait plus
tourné, mais seulement produit les f i l m s  de quelques
disciples. Durant tout ce temps, il rongeait son f r e i n  et
préparait «sa» grande œuvre, dernière p a r t i e  d'une
trilogie mégalomane sur le rêve américain. «B. était
une fois dans l'Ouest» était le mythe du western, la
conquête d'un monde encore vierge; «R était une fois
la révolution», le début du siècle, Poncho Villa , la
révolution mexicaine... Il restait à f o n d r e  en un flot
d'images les années 20, la prohibition, la dépression,
le gangstérisme, jusqu'à l'explosion de 1968. Ce troi-
sième volet en forme de film-fleuve sur la- mémoire et
le temps qui passe c'est «Il était une fois en Améri-
que». Figure désormais mythique du cinéma, Sergio
Leone, personnage imposant, reçoit cependant les
journalistes et les traite amicalement,'car il veut bien
fa ire  passer le cap de sa montagne magique qui livre
une partie de ses secrets.

- Vous avez toujours été fasciné par l 'Amérique.
Pourquoi ?
- C'est très facile d'être fasciné par les choses qui

vous écrasent physiquement. Toute mon enfance a été
marquée par les livres et les films qui parlaient de
l'Amérique, d'autant plus qu'ils étaient interdits sous
le fascisme. J'étais donc encore plus curieux de connaî-
tre — et plus tard d'interpréter — un monde qui me
semblait la négation de notre vieux monde à nous, et
de celui des adultes. En effet, l'Amérique est un patri-
moine pour le monde entier et pas seulement pour les
Américains. Il faut dire qu'ils n'ont pas eu grand-chose
à faire pour mettre en œuvre les grandes idées mythi-
ques qui nous ont hypnotisés: l'individu, l'horizon sans
limites, l'Eldorado. Bien avant d'être découverte,
l'Amérique avait été un rêve pour les philosophes, les
utopistes, les vagabonds et tous les sans-espoir sur
cette terre. Les Américains, qui viennent de toutes les
parties du monde, n'ont fait que la prendre en loca-
tion. Et comme ils ont, entre autres, la sale manie
d'abîmer leurs grands mythes par toute la niaiserie de
l'«american way of life» , s'ils ne se comportent pas
bien, nous pouvons toujours les expulser ou découvrir
une autre Amérique 1

- «Il était une fois en Amérique» est un sujet que
vous vouliez tourner depuis longtemps ?
- J'ai commencé à y penser en 1967 après «Le bon,

la brute et le truand». Je ne voulais plus faire de wes-
terns. Quand je suis allé voir les producteurs améri-

cains avec le scénario de «The Hoods» - «A main
année», ils m'ont imposé de faire d'abord un autre
western à succès avant de tourner «D était une fois en
Amérique». C'est ainsi que j'ai attendu 15 ans !

Propos recueillis à Cannes mai 84
par J. P. Brossard

- Votre f i l m  adapte donc «The Hoods» - «A main
armée», les souvenirs du gangster David Aaronson,
surnommé «Noodles» que vous avez rencontré ?

- J'ai eu un mal fou à le rencontrer. Son avocat
voulait que je sois seul, alors que j'avais besoin d'un
interprète. Je n'ai pu obtenir gain de cause que parce
que Aaronson/Grey lui même avait vu mes films et les
aimait. Je l'ai trouvé très juvénile d'aspect, très peu
bavard et surtout très méfiant. J'ai mis beaucoup de
temps à l'amadouer un peu.

Il ne raconte que peu de chose qui ne sont pas dans
le livre. Car la police le retrouva et l'envoya à Sing-
Sing, ce qui le protégea de la bande qui voulait sa
peau. Il écrivit ses mémoires, et quand il est sorti
quinze ans après, il avait été oublié. D n'y a donc pas
de suite à ses aventures.
- Pourquoi vous êtes-vous éloigné du livre en rem-

plaçant sa chronologie linéaire pa r une structure très
complexe, une sorte de labyrinthe ?

De Niro: l'habitude du talent

- En effet , 1 action commence par le dernier chapi-
tre du livre: en 1933, Noodles dénonce ses compagnons
pour les sauver et se rend dans une fumerie d'opium
pour tout oublier. Ensuite, retour en arrière sur l'ado-
lescence de Noodles et ses compagnons, les années 20.
Puis, projection dans le futur, 1968; et pour finir
curieusement, un flash-back, retour en 1933. Je n'avais
pas envie de suivre l'ordre chronologique du livre. Au
départ, je ne voulais pas faire un film de gangsters,
mais un film sur la mémoire, sur la nostalgie, le temps
qui passe. Le film est l'histoire d'une amitié, mais
aussi celle d'une solitude. Les séquences sont comme
les bribes de mémoire qui envahissait le protagoniste,
l'amenant à redécouvrir une réalité qu'il n'avait pas
su, en son temps, évaluer ni apprécier.

Il comprend, par exemple, que lorsqu'il avait
dénoncé ses compagnons, cela faisait partie d'un plan
ingénieusement conçu par son ami Max qui voulait se
sortir de l'engrenage de l'organisation. Noodles, à un
moment, refuse de tuer Max parce que, lui dit-il, «tu es
lié à un souvenir en moi, et si le détruis, je détruis
toute ma vie...». Le temps et le souvenir sont très
importants dans le film.
- Votre f i l m  est très violent envers les femmes qui

sont vraiment traitées comme des objets que l 'on uti-
lise, et que l'on je t te  ?

- La vision des femmes qui est donnée dans le film
n'est évidemment pas celle que j'ai personnellement,
mais plutôt celle de cette époque 1920/30, dans ce
milieu et il faut la comprendre comme telle.

- La photographie de l'ensemble du f i l m  est extrê-
mement raffinée ?

- Nous avons décidé de faire trois époques vrai-
ment distinctes. La partie 1968 est tournée dans des
couleurs un peu atténuées parce que je n'aime pas les
couleurs violentes. Pour 1933, ce qui prédomine ce sont
les tons pastel. L'enfance, elle, met l'accent sur les
tonalités marron.

Tout cela correspond à une intention délibérée, en
accord avec Toni delli Colli , la costumière et le scéno-
graphe.
- Que pensez-vous du cinéma actuel ?
- Je pense que le cinéma que j'aime est en train de

mourir. Il va définitivement disparaître. Aux Etats-
Unis, plus rien n'est possible. L'argent est devenu le
seul critère.

de James Ivory
Dans la chaleur, la poussière, l'ennui d'un été

indien, Olivia (Greta Scacchi), l'épouse heureuse
d'un fonctionnaire anglais, cède aux charmes d'un
Nawab (Shashi Kappor, qui passe pour le «Delon»
de là-bas), à demi-brigand. Enceinte de lui, elle
décide d'avorter. Elle sera rejetée par les deux com-
munautés. Anne (Julie Christie), sa petite nièce, à
partir de lettres d'abord, cherche à comprendre sa
grand-tante, plus d'un demi-siècle plus tard. Elle
suivra le même chemin. Enceinte elle aussi, elle
décidera de garder son enfant.

Ivory, amoureux de l'Inde, fasciné par elle, ne
s'interroge pas tellement sur la confrontation de
deux cultures, l'Inde royale alors décadente et
l'Angleterre triomphante sous la reine Victoria. Il
suit le cheminement de deux femmes qui veulent
comprendre le pays d'adoption ou de visite. Et il
trace un apparent parallèle entre deux destins. Le
passé d'Olivia est découvert à travers les yeux
d'Anna. Mais l'époque a changé: ce qui était hier
inacceptable provocation (être enceinte, avorter)
devient acte de liberté (aimer, puis garder l'enfant).
Deux situations semblables conduisent donc à com-
prendre un pays, un peuple à travers les ans et à
suivre l'évolution des mœurs. C'est aussi un film
plein de charme, d'élégance, de finesse, avec
d'excellents acteurs, de très belles images, (fy)

Chaleur et poussière
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Les anciennes installations hydrauliques
sur le ruisseau de Saint-Aubin

Le cours d'eau, formé par l'eau ruisselante des pentes en forme d'enton-
noir, à l'humeur changeante, tel un torrent, emporte des cailloux par temps
d'orage violent, ravine champs et prés, cavalcade sur le rocher mis à nu puis,
en général assagi et dompté, court à l'ombre du sous-bois, faubourg verdoyant
et romantique de la localité de Saint-Aubin.

Comme l'Orbe se mue en Thielle à l'entrée d'Yverdon, les ruisseaux de la
Béroche changent de nom en cours de vagabondage. Ruisseau de la Nalière
d'abord, puis Rhullière, celui-ci devient Le Pontet dès qu'il passe sous
l'ancienne route cantonale vers l'Hôtel de la Béroche.

L'eau du ruz a fait tourner plus d'une roue hydraulique pour donner la
vie à de nombreuses installations fixées sur ses bords. Et cela bien avant les
contrats qui reposent dans les archives conservées des seigneurs et des parti-
culiers, fixant les clauses précises de la concession, les droits et redevances de
chacune des parties.

Les restes des constructions, transformées, modernisées, rajeunies,
dépouillées de leurs attributs d'antan, ayant troqué leur raison première pour
mieux y loger le propriétaire actuel ou ses locataires, ces témoins d'un passé
industrieux pas si lointain jalonnent encore les amenées d'eau aujourd'hui à
sec.

D'anciens plans nous permettent de les situer en aval. Nous les. étayons
d'un texte explicatif témoignant de leur activité bien définie.

Louis Nussbaum.

X ŝsa^̂  ,.'•'' {'' 21. huilerie, battoir
¦¦
^̂ 

** —"Z~~. - -» -. '•• 23. scierie¦̂ ^  ̂ "'7 24. cave et pressoir

Le ib juillet i ci7b , Guillaume, cosei-
gneur d'Èstavayer, ascense la scie de
Saint-Aubin à Perrod Menta.

Le 5 mai 1435, Jean de Neuchâtel.
seigneur de Vaumarcus, ascense une
certaine raisse (scie) au lieudit en
Savoye, avec le cours d'eau, à Jaques
Beschère autrement de Pierre. Le sens
annuel et perpétuel doit être payé à la
Saint-Michel, archange.

Le 24 mars .1477, l'installation
passe aux .mains de Claude Dubois et
de ses descendants, qui reconnaissent
posséder aussi un battoir.

Autrefois scierie, huilerie et pres-
soir, cette concession hydraulique. En
Fauchoux, est l'apanage d'une scierie
moderne.

Le 13 juillet 1S36, Claude de Neu-
châtel, seigneur de Vaumarcus el
Gorgier, ascense à maître Jean
Duvoisin de Fontannize (Fontanezier),
selon les bons us et coutumes d'Esta-
vayer, une section du cours d'eau de
Saint-Aubin, qui va du pont de la
scierie de Guillaume Dubois. Le for-
geron peut y édifier trois, "martinets
petits et grands pour battre fart ei
acier, et aussi pour taire taulx, et
autres choses». Il est autorisé égale-
ment à y placer une «modère», i
prendre du bois dans «les boys de
bamps» du seigneur pour les cons-
tructions des engins et dans les
«boys cornungs» de la seigneurie
pour son charbon, à chercher «mines
de fert et dacier pour en faire son
profit».

Nous avons quelque difficulté à
loger cette usine sur le cours d'eau,
pour autant qu'elle ait fonctionné. .

L'atelier abrite aujourd'hui une
fonderie d'art, dont le propriétaire a
renoncé à la concession hydraulique.
En remontant dans le temps, les
locaux ont servi à une menuiserie, un
atelier d'horloger et à l'habitation,
dont l'usage ancien s'était perdu.

Un procès réglé le 27 décembre
1911, intenté par l'usinier suivant,
qui voulait bénéficier d'une diffé-
rence de hauteur de chute pour sa
turbine, nous donne quelques indica-
tions.

Beat-Jacob de Neuchfltel, seigneur
de Gorgier, et son châtelain Beat-

C . '

Jacob Rognon vendent a Jacob Rou-
geoient de Saint-Aubin une parcelle
de terrain «pour y pouvoir faire une
tannière (tannerie) toutes fois sans
occuper le cours d'eau des dits mou-

i lins».
Il semble donc que le rouage ins-

tallé sur le canal de dérivation l'a été
abusivement. La concession de 1614
donnait le droit de laver les peaux
dans l'eau du chenal. Peut-être qu'un
pilon à écorces fut ajouté par la
suite, avec ou sans concession en
bonne forme, ou dont l'acte fut¦ égaré.

, Le 18 janvier 1657, Henry-Fran-
çois de Neuchâtel, baron de Gorgier, 1
Saint-Aubin, etc. vend définitivement I
ses deux moulins de Saint-Aubin,
situés en Bayard, son moulin de

, Chez-le-Bart avec la raisse et rebatte.
Il les cède à Henry Favergier et David
fils de Jean-Jaques Tribollet, bour-
geois de Neuchâtel pour éteindre une
dette contractée en faveur du capi-
taine Pierre Meuron, qui avait cédé

l'obligation au maire Favarger, père
et grand-père des acquéreurs, en
1645.

Actuellement propriétés de la
même personne, les locaux ont abrité
une menuiserie puis des ateliers
mécaniques.

Le 26 septembre 1659, Henri-
François de Neuchâtel, baron de Gor-
gier, ascense une section du cours
d'eau qu'il possède à Saint-Aubin à
David la Tante, arquebusier, et ses
fils, des Brenets, résidant à Saint-
Aubin, selon les bons us et coutumes
du lieu. Ceci, depuis le moulin d'en
bas «jusques & pour faire tourner les
roues de la Forge, martenetz & Mol-
Hère qui sont érigés présentement au
dit lieu de Bayard», c'est-à-dire jus-
qu'au lac. >

L'emplacement sur lequel se trou-
vent les rouages et les bâtiments
jouxte le chemin public à l'ouest, la
maison de Jean Gaccon au sud et à
l'est, ainsi que lesdites roues et le
ruisseau entre eux. La place du côté
nord appartient à Jonas et Jaques
Cousandier, prise entre deux aussi,
où se trouvait un chemin menant à
un ancien moulin.

Aujourd'hui, une meublerie occupe
l'emplacement.

(plan en bas de page)

Le 8 avril 1681, Charlotte de Neu-
châtel, baronne d'Achey de de Gor-
gier, acensè à Henri Gaccon de Saint-
Aubin et à ses frères, Pierre et Abra-
ham, fils de feu Pierre, selon les bons
us et coutumes du lieu, une partie du
cours d'eau de St- Aubin. Elle se
prendra depuis le dessous de la forge
et mollière, acensée dernièrement à
Jaques Henry, jusqu'au lac, en pas-
sant entre les deux maisons de David
et Jean Gaccon, y compris ce qui
peut rester des biens ayant appar-
tenu à maitre David la Tante, décédé,
les frères Gaccon sont autorisés à y
installer une tannerie avec pilons à
écraser les écorces, à l'exception
d'un moulin et d'une scierie. En
récompense de travaux à effectuer
gratuitement en faveur du château
de Gorgier, Madame la baronne leur
laisse les engins dépendants de
l'acensement accordé jadis à David la
Tante, et l'autorisation de prendre
deux chênes dans sa forêt du Devens
pour les constructions prévues.

Deux tanneries ont existé sur
l'emplacement compris entre la forge
et la rive du lac. S'il est difficile de
les situer avec précision, leur exis-
tence est ravivée par les textes ayant
trait à des chicanes entre les deux
compères.



5% lettres de gage
série 212,1984-96, de fr. 120 000 000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 25 juin 1984
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100 %

Souscription du 1er au 7 juin 1984, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall el Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage [JÊW\
des banques cantonales suisses 3kJ

90-503

THE JAPAN DEVELOPMENT BANK
Tokyo, Japon

l avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

6r \  
i Modalités de l'emprunt

/fl Durée:
8 ans au maximum; remboursement

m- . _.mm m̂. m mmmm anticipé possible après 5 ans
Emprunt 1984-92

Titres :
de fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000. . et fr.s. 100000
Le produit de l'emprunt sera utilise pour
le financement des opérations ordinaires Libération:
de la Japan Development Bank. 19 juin 1984

Amortissement:
rachats annuels de 1989 à 1991, au cas où

Prix d'émission les cours ne dépassent pas 100°/o

% m W % m \ f M \0/ 
Coupons :

I ff* coupons annuels au 19 juin

™̂^ ^̂  Cotation:
+ 0,3% timbre fédéral de négociation sera demandée aux bourses de Bâle.

Zurich, Genève, Berne et Lausanne

Délai de souscription Un extrait du prospectus a paru en aile- •
jusqu'au 4 juin 1984, mand le 30 mai 1984 dans les «Basler
à midi Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung» et en

français dans le «Journal de Genève».
Le prospectus d'émission détaillé peut
être consulté auprès des guichets des

No de valeur: 766427 banques soussignées.

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Bank of Tokyo (Suisse) SA Daiwa (Switzerland) S.A. The Industriel Bank of Japan (Suisse) SA
L The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd. Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
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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 Locie: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

"Exigez plus

de votre banque

qu'un simple

compte!"

CS-compte salaireTîlïïiï
De père en fils

au Crédit Suisse

2301 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58, Tél. 039/23 0723

Brûleurs à mazout
Entretiens, dépannages, contrôles et
réglages de combustion.
Toutes marques.
MAURICE VOINNET, Chauffage,
<p 039/28 45 55, La Chaux-de-Fonds.

1679 I

INSTITUTRICE
prête à donner leçons particulières: élèves école
primaire et élèves école secondaire pour l'anglais
et le français.

(p 039/23 35 10. i476o

DAME
cherche emploi, comme femme de
ménage.

0 039/23 96 15. 14774

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
EMPLOYÉE DE BUREAU

(28 ans), français-anglais, connaissances d'allemand,
tél., télex, terminal ordinateur. CHERCHE TRAVAIL à
temps partiel, environ 30 heures par semaine.

Ecrire sous chiffre L 28-350 098 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 



La Suisse accepte le défi asiatique
28e Concours international de formation professionnelle au Japon

Le 28e Concours international de formation professionnelle aura lieu en octo-
bre 1985 à Osaka. C'est bien volontiers que la Suisse a accepté le défi asiati-
que, a dit l'ancien conseiller fédéral Hans Hurlimann, président de la Fonda-
tion pour ces concours et elle prouvera que nos jeunes professionnels de
l'artisanat et de l'industrie sont prêts à continuer de fournir de bonnes pres-

tations.

Le conseiller aux Etats Markus
Kundig, en tant que président de l'Union
suisse des arts et métiers, a relevé

La joaillerie
de Hong Kong est parée
pour une forte croissance

La joaillerie de Hong Kong, verra,
selon une étude récente, sa croissance se
poursuivre dans les années à venir.

Le rapport, publié par le Vocational
"Training Council du Jewellery Industry
Training Board, a révélé que le redresse-
ment de l'économie des Etats-Unis, qui
constitue le plus grand marché d'outre-
mer pour la joaillerie de Hong Kong,
avait signifié une augmentation des com-
mandes pour de tels articles.

Toujours selon le rapport, les prix peu
élevés pour l'or et les diamants donne-
ront de l'élan à la forte croissance de la
joaillerie. Sa conclusion indique que le
niveau d'emploi dans la joaillerie de
Hong Kong augmentera de 4 à 6 pour
cent dans les prochaines années. Ceci a
été mis en parallèle avec le taux de crois-
sance de 2 pour cent enregistré pour la
période de 1976 à 1982.

Le rapport s'est basé sur une étude de
la main-d'œuvre réalisée en mai et juin
1983. U est le premier de ce genre à être
effectué pour l'industrie de la joaillerie,
et il a été mené à bien avec le soutien du
Census & Statistics Department, du
Government Data Processing Agency et
du Technical Education & Industriel
Training Department.

L'année dernière, les exportations de
bijoux fabriqués à Hong Kong ont connu
une croissance impressionnante de 26
pour cent par rapport à l'année précé-
dente, pour atteindre 1,718 millions de
livres de $ Hong Kong (environs 600 mil-
lions de francs suisses).

l'importance et le rôle de ce concours
biennal pour la Suisse et son système de
formation. Les prestations remarquables
de nos jeunes compatriotes mériteraient
qu'on leur réserve à leur retour un
accueil analogue à celui qu'on fait aux
sportifs qui se sont distingués, car nos
professionnels représentent le capital de
notre avenir économique.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Notre pays participe depuis 1955 à ces
joutes pacifiques. La tête du peloton a
cependant dû être abandonnée aux Asia-
tiques depuis 1970, car leur formation
très spécialisée présente des avantages.
Un renversement de tendance est cepen-
dant attendu: on a reconnu en Asie
qu'une formation de base étendue est en
fin de compte plus importante pour le
maintien de l'emploi qu'une spécialisa-
tion poussée.

Ceux qui ont les meilleures notes n'ont
pas toujours les meilleures chances à ces
concours, où l'endurance ioue aussi un

grand rôle. L'intérêt de ces concours ne
réside pas seulement dans l'obtention de
médailles, mais dans la possibilité de
comparer des prestations. C'est pourquoi
l'économie, les écoles et l'administration
sont invités à suivre sur place les CIFP à
des conditions avantageuses.

Les apprentis d'une trentaine de pro-
fessions seront invités ces jours pro-
chains à prendre part aux éliminatoires
nationales suisses. Filles et garçons nés
après le 1er janvier 1964, et exerçant, au
moment du concours la profession qu'ils
ont apprise pourront s'inscrire à ces éli-
minatoires. Les métiers admis au con-
cours sont:

Horloger, outilleur, orfèvre, mécani-
cien ajusteur, mécanicien de précision,
dessinateur technique, électronicien
pour l'industrie, fraiseur , tourneur, sou-
deur, électricien courant fort , tôlier en
carrosserie, mécanicien en automobiles,
arts graphiques, maçon, peintre, ferblan-
tier, installateur sanitaire, charpentier,
menuisier, menuisier-modeleur, ébéniste,
garnisseur de meubles, tailleur pour
hommes et dames, coiffeur pour hommes
et dames, caviste et enfui cuisinier.
'Renseignement par le secrétariat CIFP
case postale 360 8053 Zurich

Le yen monnaie de réserve
Le Japon et les Etats-Unis ont officialisé mardi un accord par lequel le

marché financier japonais s'ouvrira progressivement aux capitaux étrangers
et qui fera du yen une monnaie de réserve.

Dans un communiqué diffusé conjointement à Washington et Tokyo, MM.
Donald ' Regan, secrétaire américain au Trésor, et Noburu Takeshita,
déclarent voir dans l'accord «un document historique qui aura (...) un effet
positif et durable sur le rapport yen-dollar, pour les économies japonaise et
américaine ainsi que pour l'économie mondiale», (ats, reuter)

Fin du Rallye de l'Acropole
Audi reste maître sur son terrain

L'écurie allemande Audi, venue en
force (cinq voitures) au Rallye de l'Acro-
pole, a réussi le doublé avec le Suédois
Stig Blomqvist, vainqueur, et le Finlan-
dais Hannu Mikkola. Venue en nombre
(cinq voitures également), Lancia - avec
toutefois le handicap de n'avoir que deux
roues motrices sur ses machines - à aussi

ramené deux pilotes à Athènes, le Fin-
landais Markku Alen et l'Italien Attilio
Bettega, mais loin de Blomqvist, à 15 et
20 minutes respectivement, et surtout à
des 3e et 4e places qui condamnent pra-
tiquement le constructeur italien dans la
course au titre mondial des marques
1984.

Classement final: 1. Stig Blomqvist -
Bjorn Cederberg (Su), Audi Quattro, à
10 h. 41*50", 2. Hannu Mikkola - Ame
Hertz (Fin, Su), Audi Quattro, à 3'7"; 3.
Markku Alen - Iilka Kvimaki (Fin), Lan-
cia, à 14'11"; 4. Allitio Bettega - Sergio
Cresto (It), Lancia, à 21'59"; 5. John
Buffum - Fred Gallagher (EU), Audi
Quattro, à 42'20"; 6. Timo Salonen -
Seppo Harjanne (Fin), Nissan 240RS, à
44'39; 7. Shekar Mehta - Yvonne Mehta
(Ken), Nissan 240RS, à 52'7", 8. Georges
Moschous - Alexis Constantakatos (Grè),
Nissan 240RS, à 1 h. 5'55"; 9. Achim
Warmbold/«Biche» (RFA), FR, Mazda
RX7, à 1 h. 25'1"; 10. Yoshi Iwashita -
Yabinuri Nakahara (Jap), Nissan BS10,
à 1 h. 54'33".

Championnat du monde, pilotes: 1.
Stig Blomqvist (Su) 63 points; 2.
Markku Alen (Fin) 60; 3. Hannu Mik-
kola (Fin) 59, 4. Attilio Bettega (It) 34;
5. Massimo Biasion (It) 31; 6. Walter
Rohrl (RFA) 26.

Cosntructeurs: 1. Audi 78; 2. Lancia
70; Renault 36; 4. Toyota 28; 5. Volks-
wagen 21; 6. Nissan 20. (si)

Ferrari et Renault... mais les McLaren sont là
Première séance d'essais en vue du GP de Monaco de F 1

L'Italien Michèle Alboreto (Ferrari) et le Britannique Derek Warwick
(Renault) ont réalisé le meilleurs temps de la première séance d'essais offi-
ciels du Grand Prix de Monaco. Ils ont ainsi confirmé les excellente dispos-
tions de leurs monoplaces pour la course de dimanche. Des performances

attendues, qui conforte ces deux écuries dans leur rôle de favoris.

Mais les essais d'hier ont aussi apporté
une inquiétude majeure pour les pilotes
de Ferrari, Alboreto et le Français René
Arnoux (6e temps), et de Renault, War-
wick et le Français Patrick Tambay (7e).
Les McLaren du Français Alain Prost
(3e) et de l'Autrichien Niki Lauda (5e),
dominatrices en ce début de saison, sont
en effet parvenues à prouver leur com-
pétitivité sur un circuit qui, à priori, ne
leur semblait pas trop favorable.

Confirmation de Ferrari et de
Renault, agréable surprise de McLaren,
seule Lotus a enregistré une légère
déception, le Britannique Nigel Mansell
et l'Italien Elio de Angelis ne réussissant
que les 8e et 9e temps. Pourtant, le
matin, aux essais libres, Mansell s'était
montré le plus rapide. Quant aux Wil-
liams- Honda du Finlandais Kéké Ros-
berg et du Français Jacques Laffite, elles
souffraient trop de leur mauvaise tenue
de route pour s'immiscer dans la lutte
avec les meilleurs!

Etonnant en revanche le comporte-
ment de rOsella-Alfa de l'Italien Pier-
Carlo Ghinzani et de la Toleman-Hart
du Brésilien Ayrton Senna. Bien que le
jeune Sud-Américain ait connu son lot
de problèmes, effectuant un tête-à-queue
puis cassant une suspension sur le
«mulet». Senna aura été plus heureux
que son coéquipier vénézuélien, Johnny
Cecotto (21e temps). Si la pluie, qui est
annoncée, se trouve au rendez-vous des
derniers essais officiels, samedi, Cecotto
sera en effet éliminé, tout comme les Ita-
liens Mauro Baldi (Spirit) et Corrado
Fabi (Brabham), l'Américain Eddie

Suite des informations
sportives ?- \\

Cheever (Alfa-Romeo), le Français Phi-
lippe Alliot et le Britannique Jonathan
Palmer (Ram-Hart) ainsi que l'Allemand
Manfred Winkelhock (ATS-BMW).

SURER: PARI GAGNÉ ?
Marc Surer semble avoir gagné son

pari. Alors que c'était son tour de con-
duire l'Arrows à moteur BMW, le pilote
bâlois a eh effet préféré s'aligner sur
l'ancien modèle, mû par le moteur
atmosphérique Ford-Cosworth. O a signé
le 18e temps, précédant son coéquipier
belge Thierry Boutsen, et fait un pas
important vers la qualification. A
Monaco, où 27 voitures sont inscrites,
seuls 20 pilotes sont en effet admis au
départ. Au cas où la pluie devait être de
la partie samedi, Surer pourrait s'aligner
dans un Grand Prix où les moteurs con-
ventionnels subissent un handicap bien
moindre que sur d'autres circuits.

RÉSULTAT
Première séance officielle: 1.

Michèle Alboretto (It), Ferrari,
l'23"581; 2. Derek Warwick (GB),
Renault, l'23"726; 3. Alain Prost (Fr),
McLaren-Porsche, l'23"944; 4. Nelson
Piquet (Bré), Brabham-BMW, 1*24"139;
5. Niki Lauda (Aut), McLaren-Porsche,
l'24"508; 6. René Arnoux (Fr), Ferrari,
l'24"661; 7. Patrick Tambay (Fr),
Renault, l'24"828; 8. Nigel Mansell
(GB), Lotus-Renault, l'24"927; 9. Elio
de Angelis (It), Lotus-Renault, l'25"602;
10. Andréa de Cesaris (It), Ligier-
Renault, l'25"939; 11. Kéké Rosberg
(Fin), Williams-Honda, l'26"017; 12.
Jacques Laffite (Fr), Williams-Honda,
l'27"356; 13. François Hesnault (Fr),
Ligier-Renault, l'27"678; 14. PierCarlo
Ghinzani (It), Osella-Alfa, l'27"723; 15.
Stefan Bellof (RFA), Tyrrell-Ford,

l'27"836; 16. Ayrton Senna (Bré), Tole-
man-Hart, l'27"865; 17. Martin Brundle
(GB), TyreUe-Ford, 1*27"891; 18. Marc
Surer (S), Arrows-Ford, 1*27 1̂9; 19.
Thierry Boutsen (Be), Arrows-BMW,
l'28"000; 20. Riccardo Patrese (It), Alfa-
Romeo, l'28"072. (si)

|Ij| Football 

Dans le deuxième match de sa tournée
nord-américaine, l'Italie a été tenue en
échec par l'équipe nationale des Etats-
Unis: au Giants Stadium d'East Ruther-
ford , dans le New Jersey, les deux forma-
tions ont en effet fait match nul 0-0 dans
cette partie amicale, qui s'est disputée
sous une pluie battante, (si)

L'Italie tenue en échec

Nouveau record suisse du poids

Le Bernois Werner Gunthôr est vraiment en forme olympique. Lors
du traditionnel meeting de l'Ascension de Kusnacht, il a battu de 30
centimètres le record national du poids qu'il avait établi le 12 mai
dernier à La Chaux-de-Fonds avec 20,40 m.

Ce jet de 20,70 m. de Kusnacht lui permet de se hisser à la 13e place
de la hiérarchie mondiale. Et il ne pense pas en rester là. Après le
concours, il s'estimait en effet capable de faire mieux encore dès
samedi prochain à Lucerne lors du match international des lanceurs.
Avant d'établir son nouveau record à 20,70 m., Gunthôr avait lancé à
20,00 m. à son premier essai et à 19,87 m. au quatrième, (si)

Werner Gunthôr sur le chemin des 21 mètres. (Keystone)

Gunthôr en forme olympique

Favre-Leuba et Jaeger-LeCoultre:
trois excellentes nouvelles

Les bonnes nouvelles sont plus
rares que les mauvaises et pourtant
en voici.

Favre-Leuba tout d'abord: le
groupe Saphir qui contrôle les deux
entreprises Jaeger et FL, lorsqu'il a
été approché par le groupe suisse qui
s'est intéressé au rachat, avait fait la
proposition suivante: les acheteurs
reprendraient les actifs les passifs et
le personnel au complet. Il n'y avait
donc en principe aucun plan social en
vue. Or, on apprenait mercredi sou-
que le groupe helvétique avait ac-
cepté la reprise des actifs, du passif et
de l'intégralité du personnel. Excel-
lente nouvelle donc pour les intéres-
sés que les précédentes informations
avaient évidemment alarmés, finale-
ment bien inutilement.

JAEGER-LECOULTRE
ENSUITE: OSAWA CONTINUE !

Un télex arrivé de Tokyo et expé-
dié par M. Hassan Zadeh, directeur
général de la manufacture Jaeger-
LeCoultre indique en substance que
la manufacture du Sentier reprend
normalement ses activités au Japon.

Au mois de mars 1984, la presse
suisse annonçait la faillite («L'Impar-
tial» le sursis concordataire), du
groupe Osawa, importateur et distri-
buteur de Jaeger-LeCoultre au Ja-
pon. Il s'agissait bien d'un sursis.

M. Hassan Zadeh encore au Japon
actuellement, vient de communiquer
que les négociations se sont terminées
avec succès. Les termes de l'accord
intervenu stipulent en particulier que
les autorités compétentes japonaises

ont autorisé le groupe Osawa, a re-
prendre normalement ses activités
commerciales au Japon. Et ceci sous
le patronage du groupe Seibu, le plus
grand groupe de distributeurs détail-
lants dont le chiffre d'affaires annuel
se monte à quelque dix milliards de
dollars US. Dès lors, le contrat entre
Osawa/Seibu et Jaeger-LeCoultre a
été reconduit avec effet immédiat.

40 À 50 EMPLOIS DE PLUS
DANS LA VALLÉE DE JOUX

Au Sentier et à Genève, on ajoutait
mercredi soir que la position de Jae-
ger-LeCoultre se trouvait ainsi con-
solidé au Japon et que l'avenir pou-
vait être envisagé avec un sain opti-
misme.

Par ailleurs, le personnel genevois
a été officiellement informé du trans-
fert des activités au Sentier. La direc-
tion a offert aux intéressés le main-
tien de leur emploi aux mêmes con-
ditions qu'à Genève, dans la vallée de
Joux. Chaque collaborateur aura à
prendre une décision à ce sujet dans
le courant du mois de juin. Et c'est
vis-à-vis de ceux qui ne pourrait envi-
sager un déplacement que chaque cas
sera étudié individuellement, en vue
d'un replacement.

Ajoutons encore que la rationalisa-
tion et la concentration au Sentier
qui, permettra comme nous l'avons
dit une amélioration de l'organisa-
tion et de la coordination des activi-
tés permettra de créer quarante à
cinquante emplois supplémentaires
dans la production!

Roland CARRERA

• Pour la seconde fois depuis le
début de cette année, le prix du café
augmente en Suisse. A compter du 1er
juillet prochain, le café torréfié coûtera
au kilo entre 0,80 et 1,20 franc de plus,
soit une hausse comprise entre 10 et 12
pour cent. C'est ce qu'a décidé lors d'une
séance exceptionnelle tenue lundi der-
nier l'Association suisse des importa-
teurs et torréfacteurs de café (ASI).
• La commission des Communau-

tés européennes lance un euro-
emprunt de 50 millions d'écus (61,3
millions de dollars ou 138,5 millions
de francs suisses) à taux fixe (11 V*
pour cent) sur 7 ans, a-t-on appris offi-
ciellement à Bruxelles. L'emprunt, émis
au pair, a été conclu mercredi au nom de
la CEE avec un groupe de banques dirigé
par l'Union de Banques Suisses
(UBS) et le Crédit Suisse Firts Bos-
ton.

PUBLICITÉ ~
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E. Auderset Vins
St-Imier
vous propose:
TWANNER Cave Coopérative 5/io Fr. 3.80
EPESSES Union Vinicole Cully pots Fr. 4.80
YVORNE Association Vinicole 1983 7/io Fr. 9.90
EPESSES «Clos du Boux» 1983 7 /io Fr. 10.30
ST-SAPHORIN Sous les Rocs 1983

7/io Fr. 10.70
DÉZALEY Chemin de Fer 1983 7/io Fr. 14.90
Franco à partir de 100 unités.

(fi 039/41 25 29. os-12025

Vous économisez 100.- sur tous les réfrigérateurs
et congélateurs.
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Coffre de congélation H 345. Avec compartiment de précon- m\
gélation séparé, interrupteur de congélation rapide, voyant- . • '«jl l
témoin pour le contrôle du secteur et thermostat. Capacité ^̂ H :utile: 324 litres. Accessoires: 2 paniers, 1 thermomètre et
1 racloir à glace. ¦"¦«¦J* SBI „ , -mRRii- H MMWWV B au lieu de 650.- |g||

Coffre de congélation H 203. Avec compartiment de précongé- V
lation séparé et interrupteur de congélation rapide, voyant- w|| ^témoin pour le contrôle du secteur et de la température ainsi lj| Jg. —-
que thermostat. Capacité utile: 200 litres. Accessoires: Il . -.———
2 paniers, 1 thermomètre et 1 racloir à glace. .. ij , > . y.~~-~ ~~~—'"""

TwWi au lieu de 580.-
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Qualité: tous les appareils mio-star sont fabriqués Données techniques: t̂l

, , 'SLTJSS^ESSIS  ̂M°dèie reur '%r rondrs s*
/ au four, intérieur en matière synthétique cm cm cm Kg "Tres 

t .mJùSL • spéciale de conception mono-bloc. Isolation FB307 85 110 695 69 296
V̂ 'ÛM 

parfaite. Nettoyage facile. 
H 345 QQ  ̂  ̂

65 
^

iY/fw  ̂ Garantie: 1 an sur tous les appareils mio-star. 
H 2Q3 g5 70 67 5 48 200

J hiuîh Service Migros assure le service après-vente de FS240 126 59 5 64 56 209» Irtf* après- votre appareiM5 ans au moins aprèsY vente: sa date d'achat, fournit des pièces de FS146 86-5 59-5 64 41 1Z3
__^^^^^_ 

rechange 
et 

effectue 
les 

réparations dans KF250 126 59,5 64 59 230
wB̂ ^^WaW les délais les plus brefs et à des prix KF 197 106 5 55 64 44 177

M 

Migros. Une vraie performance Migros! '. 
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Marchés 
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IX^ÎF La Chaux-de-Fonds et Le Locle

ENSEIGNES-SÉRIGRAPHIE
Président-Wilson 5. (fi 039/23 37 23
cherche

JEUNE OUVRIER
de l'artisanat, possédant CFC et permis de conduire,
pour divers travaux, poses, livraisons, déplacements,
etc. Place stable et d'avenir.

Téléphoner pour prendre rendez-vous. 14592

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
(fi 039/23 75 00 ,0748

Renault 18 GTS
janvier 1982, 32 000 km., sans acci-
dent, toit panoramique , très belle occa-
sion, garantie O.R.

GARAGE PAOLUZZO SA, 2501
Bienne, (fi 032/25 21 11. 061524

TIRS OBLIGATOIRES |
Société militaire

L'HELVÉTIE
LES CARABINIERS

SAMEDI 2 JUIN de 8 à 12 heures

Livrets de tir et de service
14363

• wmmÊmk%wmmmm%m%mkmmmmm%mWkm%% \mm

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

VcllUGUr en quincaillerie et

employé du commerce
du détail
Expérience souhaitée

Nous recherchons un candidat sérieux
et apte à assumer des responsabilités
Ecrire à: R. URECH SA, 1860 Aigle

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante *>&n Torrevieja)
Climat sec, 

^
ï?»'Yl£ Idéal pour

16,5° <'/' g la retraite et
de moyenne "̂R. iVA les vacances
à l'année JAj ^^

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.—.

DUALITÉ 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, 0 021/38 33 28 -
37 28 55 140366511

D 

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de la démission honorable
d'un collaborateur, nous cherchons un

ingénieur
électronicien ETS
pour l'Observatoire cantonal, à Neuchâ-
tel.

Le candidat travaillera dans le départe-
ment développement et fabrication
d'horloges radiosynchronisées; il se
verra confier des tâches de hardware
aussi bien que de software. Le cas
échéant, un jeune ingénieur sortant des
études pourrait convenir.

Traitement et obligations: légaux

! Entrée en fonction: début août 1984
ou à convenir.

I Pour tout renseignement, prière de
s'adresser à l'Observatoire cantonal,
0 038/24 18 62.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

! Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 6
juin 1984. ?s 119



Michel Schafroth s'impose en solitaire
Championnat de l'Union cycliste neuchâteloise au Locle

Sur un parcours difficile et particulièrement sélectif, Michel Schafroth
chez les élites, Thierry Schopfer chez les amateurs, Gilles Froidevaux chez
les juniors, Pascal Schneider chez les cadets et Jean-François Choppard chez
les cyclosportifs sont devenus hier au Locle champions neuchâtelois sur
route.

Parti pourtant avec trente secondes de pénalisation en raison de son
statut d'élites, Michel Schafroth a réalisé une véritable démonstration sur les
routes jurassiennes. Il a franchi en solitaire la ligne d'arrivée avec près de
quatre minutes d'avance sur Thierry Schopfer qui a réglé au sprint le groupe
des «rescapés» fort de quatre unités.

Le tiercé gagnant. De gauche à droite: Thierry Schopfer, champion cantonal
amateurs, Michel Schafroth qui s'est imposé chez les élites et Daniel Berger qui a

pris la troisième place de l'épreuve. (Photos Schneider)
Ces championnats neuchâtelois, par-

faitement organisés par le Vélo-Club
Edelweiss et le comité de l'Union cycliste
neuchâteloise, ont couronné finalement
les hommes forts du moment.

Chez les amateurs (ils étaient 16 au
départ), la course comme on pouvait s'y
attendre s'est faite par élimination. Les
deux premières difficultés de la journée,
la montée vers le Communal de La
Sagne et ensuite l'ascension de la côte de
la Grande-Joux qui n'ont été escaladées
qu'à une seule reprise (les concurrents se
sont ensuite mesurés sur la tradition-
nelle boucle de La Brévine à parcourir
deux fois) ont fait exploser le peloton.

Lors du premier des trois passages à
La Chaux-du-Milieu, on ne trouvait déjà
plus que neuf hommes en tête: Michel
Schafroth, Daniel Berger, Thierry
Schopfer, Johny Rossi, Alain Montan-
don, Philippe Hontoir, Jean-Claude Val-
lat, Patrick Schneider et Roger Picard.
Ces deux derniers devaient d'ailleurs
perdre le contact lors de la première
ascension de la côte de Belle-Roche et ne
plus revoir la tête de la course.

C'est d'ailleurs quelques kilomètres
après le sommet de cette difficulté, peu
avant Le Quartier, que Michel Schafroth
porta son attaque, une attaque à laquelle
personne ne réagit. Comme un maillot de
champion cantonal était de toute
manière décerné à un amateur si d'aven-
ture un élite devait s'imposer, on peut se
demander si parmi les hommes forts ont
s'est véritablement soucié et inquiété du
raid du Chaux-de-Fonnier. Quoiqu'il en
soit, ce dernier, faisant preuve de beau-
coup d'aisance et de facilité, creusa régu-
lièrement l'écart. A 32 kilomètres de
l'arrivée, il comptait plus de 2'30
d'avance.

A l'arrière, toutefois, on tenta de réa-
gir. Dans la dernière ascension de la côte
de Belle-Roche, Montandon mit le feu
aux poudres. Seuls Vallat et Berger arri-
vèrent à le suivre.

Mais, ces trois hommes ne parvinrent
jamais à s'entendre. Aussi, Schopfer et
Rossi, décramponnés, réussirent à reve-

Le Chaux-de-Fonnier Gilles Froidevaux
s'est imposé en solitaire chez les junior s

avec plus de six minutes d'avance.

nir à La Chaux-du-Milieu. Dès lors, la
course, qui avait été très animée jusqu'a-
lors, perdit quelque peu de son intérêt,
chacun attendant visiblement le sprint
pour se départager. On gagna ainsi Le
Locle à une vitesse très modérée.

BATTU SUR CREVAISON
Aux Cerneux-Péquignot, Alain Mon-

tandon, qui faisait figure de grandissime
favori, fut victime d'une crevaison. Le
temps qu'il change de boyau et il avait
déjà perdu quelque quatre minutes et du
même coup tous ses espoirs de fêter un
titre cantonal avant de faire ses débuts
prochainement chez les amateurs élites.

Aussi, 3'52 après Michel Schafroth,
c'est un groupe de quatre hommes qui se
présenta sur la ligne d'arrivée. Thierry
Schopfer n'eut aucune peine à battre
Daniel Berger, Johni Rossi et Jean-
Claude Vallat.

Chez les juniors, Gilles Froidevaux a
fêté une magnifique victoire. Il s'est
payé le luxe de déclasser ses deux princi-
paux rivaux, Arthur Vantaggiato et
Christophe Jolidon du CC Litoral de
7*15. Une belle performance pour le
Chaux-de-Fonnier.

Chez les cadets, la victoire a souri à
Pascal Schneider du VC Vignoble-
Colombier. B a battu au sprint ses trois
compagnons de fugue, Cedric Vuille,
Laurent Dumas et Philippe Clerc. Enfin,
Jean-François Chopard s'est imposé chez
les cyclosportifs devant le toujours jeune

Alphonse Kornmayer, Louis Moron et
Franco Belligoti.

RÉSULTATS
• Amateurs (109 km. 200): 1. Michel
Schafroth (élite), Francs-Coureurs, 3 h.
00'45"; 2. Thierry Schopfer (amateur),
CC Littoral, à 3'52"; 3. Daniel Berger,
Francs-Coureurs, m. t.; 4. Johny Rossi,
Pédale locloise, m. t.; 5. Jean-Claude
Vallat, Francs-Coureurs, m. t.; 6. Alain
Montandon, Edelweiss, à 6'25"; 7.
Patrick Schneider (élite), VC Vignoble, à
12'41"; 8. Laurent Vuille, CC Littoral, à
15'24"; 9. Dominique Leuba, VC Vigno-
ble, à 15'29"; 10. D. Robert, CC Littoral,
à 15'46".

Juniors (77 km. 200.); 1. Gilles Froi-
devaux, Francs-Coureurs, 2 h. 05'52"; 2.
Arthur Vantaggiato, CC Littoral, à
7'15"; 3. Christophe Jolidon, CC Litto-
ral, m. t.; 4. Daniel Basilico, CC Littoral,
à 7'33"; 5. Stéphane Ruchet, VC Vigno-
ble, à 13'44"; 6. Eros Belleri, CC Littoral,
m. t.; 7. R. Buonocore, VC Vignoble, m.
t.; 8. C. Jaquet, CC Littoral, à 23'47"; 9.
I. Tschoumy, VC Vignoble, m. t.; 10.
Christophe Hecht, Pédale locloise, m. t.

Cadets (45 km. 200): 1. Pascal Sch-
neider, VC Vignoble 1 h. 24'10"; 2.
Cedric Vuille, Francs-Coureurs, m. t.; 3.
Laurent Dumas, Pédale locloise, m. t.; 4.
Philippe Clerc, VC Vignoble, m. t.; 5.
Alain Jeanneret, Pédale locloise à 10"; 6.
Martin Noverraz, Francs-Coureurs à
30"; 7. Eric Burgener, Pédale locloise à
2'20"; 8. Frédéric Tschanz, Francs-Cou-
reurs à 2'40"; 9. Nicole Jeanquartier,
Pédale locloise, à 610"; 10. Jean-Marc
Fluckiger, CC Littoral à 8'50".

Cyclosportifs (77 km. 200): 1. J.-F.
Chopard, Francs-Coureurs, 2 h. 08'25";
2. Alphonse Kormayer, Pédale locloise,
m. t.; 3. Luis Moron, Francs-Coureurs,
m. t.; 4. Franco Belligotti, Edelweiss, m.
t.; 5. Roger Botteron, individuel, à 4'21";
6. Saverio Carollilo, VC Vignoble à
5'42"; 7. Daniel Pellaton, vétéran, à
12'15"; 8. Georges Perrin, Pédale
locloise, m. t.; 9. Jean-François Lazza-
rini, Francs-Coureurs, à 12'17"; 10.
Michel Belliard, vétéran, à 14'14".

Michel DERUNS

Roberto Visentini passe à l'offensive
Francesco Moser tremble lors de la 13e étape du Giro

L'Italien Roberto Visentini est sorti vainqueur de la brève mais intense
bataille qui a marqué la treizième plus longue étape du Tour d'Italie, Città di
Castello - Lerici (269 km.), à l'issue de laquelle il est passé de la deuxième
place du classement général, à dix secondes de son compatriote Francesco
Moser, toujours porteur du maillot rose de leader du classement général.
Visentini a franchi la ligne d'arrivée avec 19 secondes d'avance sur le Fran-
çais Laurent Fignon, vainqueur du sprint du premier groupe des poursui-
vants, au sein duquel on trouvait aussi le Suisse Beat Breu. L'Italien (27 ans),
deuxième du «Giro» l'an passé, a bâti son succès dans la descente de Monte-
marcello, un col dont le sommet était situé à douze kilomètres de l'arrivée sur

le port de Lerici.

Dans l'ascension, Fignon avait porté
un violent démarrage. Le Français, util!-,
sant un grand développement, rattrapait
lTtalien Alessandro Paganessi, dernier
survivant d'une échappée de six cou-
reurs, lancée à 75 kilomètres du but.
Mais le dernier vainqueur du Tour de
France, gêné par ses lunettes sous la fine
pluie noyant la côte ligure, ne pouvait
creuser un écart conséquent sur ses pour-
suivants. Il était alors rejoint, dans un
premier temps, par Visentini, sorti du
groupe de chasse, qui passait en tête au
sommet de Montemarcello.

LTtalien creusait l'écart, dans la des-
cente, sur le Hollandais Johan Van der
Velde et sur Moser, qui perdait peu à
peu du terrain, en tête du groupe de
chasse. Visentini, champion du monde
juniors sur route en 1975 et vainqueur
pour la première fois d'une étape en
ligne dans le Tour d'Italie, mais dont le
palmarès professionnel est encore vide
d'une victoire prestigieuse, effectuait de
loin la meilleure opération de la journée,
ajoutant 20 secondes de bonification à
son actif. "

Le coureur brescian avait attaqué
pour la première fois depuis le départ du
«Giro»... Au meilleur moment. Alors que
Moser était très légèrement distancé,
alors que Fignon était en train de récu-
pérer de ses efforts, alors que l'Espagnol
Marino Lejarreta et Beat Breu redou-
taient de prendre trop de risques sur un
sol mouillé. En effet, le petit Saint-Gal-
lois parut très à son aise dans la montée.
Sur l'autre versant par contre, il fut sou-
vent décroché et dut puiser dans toute
son énergie pour rallier l'arrivée dans le
groupe Moser. Côté suisse, à noter aussi
le bon comportement de Bernard Gavil-
let, qui n'a concédé qu'une poignée de
secondes à son leader Beat Breu.

Suite des informations
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ROSOLA AU SPRINT
Mercredi, lTtalien Paolo Rosola avait

enlevé, au sprint, la 12e étape devant le
vétéran belge Roger De Vlaeminck (37
ans) et lTtalien Silvano Ricco (25 ans).
Grand dominateur des arrivées massives,
à ce jour, le Suisse Urs Freuler a dû se
contenter de la 4e place. Stefan Mutter a
pris la 7e place.

LES CLASSEMENTS
12e étape, (Rieti - Città di Castello,
(175 km.)
1. Paolo Rosola (Italie) .... 4 h. 07'00"

(42,510 km/h., 20" de bonif.)
2. Roger De Vlaeminck (Belgique)
, (15" de bonif.)

3. Silvano Ricco (Italie)
(10" de bonif.)

4. Urs Freuler (Suisse)
(5" de bonif.)

5. Pierino Gavazzi (Italie)
6. Dag-Erik Pedersen (Norvège)
7. Stefan Mutter (Suisse)
8. Giuseppe Martinelli (Italie)
9. Luciano Rabottini (Italie)

10. Johan Van der Velde (Pays-Bas)
Le peloton ainsi que tous les Suisses sont
arrivés dans le même temps.
12e étape, (Città di Castello - Lerici,
(269 km.)
1. Roberto Visentini (Italie) 7h.27'00"

(36,107 km/h., 20" de bonif.)
2. Laurent Fignon (France) à 19"

(15" de bonif.)
3. Dag-Erik Pedersen (Norvège)

(10" de bonif.)
4. Moreno Argentin (Italie)

(5" de bonif.)
5. Johan Van der Velde (Pays-Bas)
6. Eddy Schepers (Belgique)
7. Francesco Moser (Italie)
8. Acacio Da Silva (Portugal)
9. Alfio Vandi (Italie)

10. Charles Mottet (France)
11. Rodriguez Magro (Espagne)
12. Giambattista Baronchelli (Italie)

13. Lucien Van Impe (Belgique)
14. Marino Lejarreta (Espagne)
15. Alessandro Paganessi (Italie)
16. Beat Breu (Suisse
17. Bernard Gavillet (Suisse) .. à 36"
18. Wkdimiro Panizza (Italie) ... à 39"
19. Mario Beccia (Italie) à 46"
20. Alfredo Chinetti (Italie) .... à l'24"
Puis les autres Suisses:
25. Gody Schmutz à l'35"
28. Siegfried Hekimi
39. Hubert Seiz à2'19"
42. Jurg Bruggmann à 2'37"
43. Antonio Ferretti
47. Erwin Lienhard
48. Daniel Wyder
99.UrsFreuler à 4'53"

113. Gilbert Glaus
117. Stefan Mutter
125. Thierry Bolle à 6'05"
138. Marcel Russenberger à 6'24"
155. Daniel Gisiger à 10*51"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Francesco Moser (Italie) 62 h. 16'51"
2. Roberto Visentini (Italie) à 34"
3. Moreno Argentin (Italie) k34"
4. Laurent Fignon (France) à 39"
5. Marino Lejarreta (Espagne) . à l'35"
6. Johan Van der Velde (P.-B.) . àl'54"
7. Acacio Da Silva (Portugal) .. à 2'06"
8. Beat Breu (Suisse) à 2*10"
9. Mario Beccia (Italie) à 2'43"

10. Wladimiro Panizza (Italie) .. à 2'54"
11. Giovanni Battaglin (Italie) .. à 3'30"
12. Alfio Vandi (Italie) à 3'31"
13. Lucien Van Impe (Bel) à 3'33"
14. Charles Mottet (France) .... à 3'55"
15. G.-B.Baronchelli (Italie) .... à 3'57"
16. Giuseppe Saronni (Italie) ... à 4'03"
17. Jésus Rodriguez (Espagne) .. à 4'52"
18. Bruno LealU (Italie) à 4'56"
19. Alberto Fernandez (Espagne) i5'31"
20. Eddy Schepers (Belgique)... à 5'34"
Puis les autres Suisses:
28.Hubert Seiz à 9'29"
35. Bernard Gavillet à 11'53"
41. Gody Schmutz à 14*24"
50. Stefan Mutter à 22'55"
68. Erwin Lienhard à 35'28"
91.UrsFreuler à 45'54"

106. Daniel Wyder à51*59"
117. Antonio Ferretti à 58*47"
123. Daniel Gisiger à 1 h. 03*19"
136. Jiirg Bruggmann à 1 h. 13*04"
146. Gilbert Glaus ........ à 1 h. 25*28"
152. Marcel Russenberger . à 1 h. 35*25"
156. Thierry Bolle à 1 h. 46*59"
159 classés (si)

Au critérium du Dauphiné

Le Colombien Francisco Rodriguez a remporté, en solitaire, la 4e étape
du Critérium du Dauphiné libéré, Maçon - Saint-Julien-en- Genevois.
Le Français Guy Gallopin a terminé avec un retard de 6'53" mais avec
l'avance prise la veille (plus de 14 minutes), il a largement conservé son

maillot de leader.

Très discrets depuis le départ de
Villeurbanne, les Colombiens, sous le
soleil retrouvé et dans les lacets du
Salève, ont donné la pleine mesure de
leur talent. C'est ainsi qu'après seule-
ment 2 km. d'ascension, Francisco
Rodriguez passa à l'offensive en com-
pagnie de son compatriote Pablo Wïl-
ches. Les deux hommes devaient
rapidement creuser l'écart sur un
peloton où Bernard Hinault était à la
peine.

Au sommet du Salève, Francisco
Rodriguez passait en tête devant
Wilches alors que deux autres Colom-
biens, Reynel Montoyas et Martin
Ramirez, se trouvaient à l'20". Ils
devançaient alors l'Ecossais Robert
Millar (à l'25"), l'Irlandais Stephen
Roche et le Français Pascal Simon (à
1*50"). Bernard Hinault et l'Améri-
cain Greg Lemond, eux, étaient poin-
tés à trois minutes. L'Australien Phil
Anderson était encore plus attardé.

Dans la descente, Rodriguez, deu-
xième du récent Tour de Colombie,
devait lâcher Wilches. Il résistait à la
poursuite engagée par Roche, Simon
et Millar et il franchissait la ligne
d'arrivée de Saint-Julien avec 35"
d'avance sur Pascal Simon, Roche,
Millar et ses compatriotes Ramirez,
Wilches et Montoyas.

Dans cette étape disputée près de
la frontière genevoise, les deux Suis-
ses en lice dans ce critérium, Niki
Ruttimann et Mike Gutmann, ont
assisté leur leader Bernard Hinault
tout au long de la journée et ils ont
terminé dans le deuxième groupe, à
l'36" du vainqueur.

3e étape (Saint-Etienne - Charnay-
les-Mâcons, 202 km.): 1. Guy Gallo-
pin (Fr) 5 h. 15'19" (moyenne 38,619
km/h., bonification 20"),; 2. Phil
Anderson (Aus, bonif. 10") à 15'05";

3. Benny Van Brabant (Be, bonif.
5"); 4. Stephen Roche (Irl); 5 Phi-
lippe Leleu (Fr); 6. Steven Rooks
(Ho); 7. Greg Lemond (EU);8.
Hubert Linard (Fr); 9. Jean-René
Bernaudeau (Fr); 10. Frederico
Echave (Esp), tous même temps
qu'Andereon Puis: 46. Niki Rutti-
mann; 50. Mike Gutmann.

4e étape, Maçon - Saint-Julien-
en-Genevois (223 km): 1. Francisco
Rodriguez (Col) 5 h. 51'22" (38,079);
2. Pascal Simon (Fr) 5 h. 51'57"; 3.
Stephen Roche (Irl); 4. Robert Mil-
lar (GB); 5. Martin Ramirez (Col); 6.
Pablo Wilches (Col); 7. Reynel Mon-
toyas (Col) même temps; 8. Thierry
Claveyrolat (Fr) 5 h 52'58"; 9. Greg
Lemond (EU); 10. Steven Rooks
(Ho); 11. Yvon Madiot (Fr); 12. Niki
RUttimann (S); 13. Mike Gutmann
(S); 14. Gilles Mas (Fr); 15. Bernard
Vallet (Fr); 16. Michel Laurent (Fr);
17. Marc Madiot (Fr); 18. Bernard
Hinault (Fr) même temps; 19. Jean-
René Bernaudeau (Fr) 5 h. 54'27";
20. Guy Nulens (Be) 5 h 54'29".

Classement général: 1. Guy Gal-
lopin (Fr) 15 h 58'3"; 2. Francisco
Rodriguez (Col) à 7'42"; 3. Stephen
Roche (Irl) à 8*22"; 4. Pascal Simon
(Fr) à 8'24"; 5. Robert Millar (Eco) à
8'33"; 6. Reynel Montoyas (Col) à
8*40"; 7. Martin Ramirez (Col) à
8*42"; 8. Pablo Wilches (Col) à 8*52";
9. Steven Rooks (Ho) 9'26"; 10. Ber-
nard Vallet (Fr) à 9'32"; 11. Laurent
(Fr) à 9'38"; 12. Madiot (Fr), même
temps; 13. Hinault (Fr) à 9'42"; 14.
Mike Gutmann (S) à 9'47"; 15. Cla-
veyrolat (Fr) à 9'48"; 16. Madiot (Fr)
même temps; 17. Lemond (EU) à
9*52"; 18. Mas (Fr) à 9*57"; 19. Niki
RUttimann (S) à 10'4"; 20. Ber-
neaudeau (Fr) à 11'7".

~7 '~" (si)

Démonstration colombienne

Les Neuchâtelois se sont fort bien
comportés dimanche à Yverdon où se
disputaient deux courses nationales: le
Prix d'Yverdon-les-Bains pour juniors et
le Mémorial Patrick Thonney pour
cadets.

Chez les juniors, le Fleurisan Arthur
Vantaggiato a remporté sa première vic-
toire dans cette catégorie en imposant sa
pointe de vitesse à un peloton d'une
trentaine d'unités.

Le cadet Pascal Schneider a, quant à
lui, pris la cinquième place d'une course
qui s'est également jouée au sprint.

CLASSEMENTS
Prix d'Yverdon-les -Bains pour

juniors: 1. Arthur Vantaggiato (CC
Littoral) 2 h. 31 '32"; 2. Roger Buchmul-
ler (RSC Fehialtdorf); 3. René Wellinger
(RRC Brugg); 4. Vitorio Anzini (VC
Lugano); 5. Ralph Kaiser (VC Broyé-
Lucens). Puis: 37. Christophe Jolidon
(CC Littoral) à 29"; 47. Dominique Basi-
lico (CC Littoral) à 10'28; 50. Daniel
Licodia (VC Vignoble) à 12'44. (wp)

Arthur Vantaggiato
vainqueur à Yverdon

Grand Prix de Wallonie

Ancien champion de Belgique, Frank
Hoste a remporté le Grand Prix de Wal-
lonie, couru sur 237 kilomètres, à Charle-
roi.

Classement: 1. Frank Hoste (Be) 6 h.
l'O"; 2. Claude Criquiélon (Be), même
temps; 3. Paul Sherwen (GB) à 15"; 4.
Willy Teirlinck (Be) à 43"; 5. Ludo Pee-
ters (Be); 6. Jean-Philippe Vanden-
brande (Be), même temps, suivi du pelo-
ton, (si)

Hoste vainqueur
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Fleur-de-Lys
engage pour le 1 er août 1984

apprentie
assistante
d'hôtel
(2 ans d'apprentissage).

Pour tous renseignements, veuillez
vous présenter ou téléphoner au
039/23 37 31 et demander
M. M. Koçan. 14715
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Université de Neuchâtel

Faculté des lettres

Mise au concours
Le titulaire faisant valoir son droit à
la retraite, une chaire de

professeur ordinaire
de langue et
littérature italiennes
à l'Université est mise au concours.

Entrée en fonction: octobre 1985
Charge: chaire complète
Traitement: légal
Obligations: légales

Les candidatures avec curriculum
vitae, liste des publications et réfé-
rences, doivent être adressées au
Département de l'Instruction publi-
que du Canton de Neuchâtel, Ser-
vice de l'enseignement universi-
taire. Château, CH-2001 Neuchâtel,
jusqu'au 31 octobre 1984.
Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus auprès du
Décanat de la Faculté des lettres de
l'Université, avenue du 1er Mars

! 26, CH-2000 Neuchâtel. 2B119

Engageons

2 demoiselles de
buffet
(25 à 30 ans). Salaire fixe. Semaine
de 5 jours. 40 heures maximum.
S'adresser à M. A. Monnin, Bar Ter-
minus, Delémont, (£ 066/22 26 68
ou 066/22 29 78.VHHHMHM/



Roland Stadler et Heinz Gunthardt passent
Deuxième tour des Internationaux de France à Roland-Garros

L'aventure continue pour Roland Stadler. Après sa victoire au permier tour
devant le Sud-Africain Derek Tarr, le Zurichois s'est qualifié pour les seiziè-
mes de finale en battant le Français Loïc Courteau en quatre sets. Au
prochain tour, Stadler sera opposé à l'Espagnol Emilio Sanchez (19 ans, 88e à
l'ATP), surprenant vainqueur en trois sets de Tomas Smid (No 14). Le
vainqueur de ce match affrontera, si la logique est respectée, un certain

Jimmy Connors...

Jusqu'à présent, Heinz Gtinthardt a
réussi un parcours sans faute.

(Keystone)
Actuellement classé au 223e rang

ATP, Courteau, qui pratique le même
jeu à deux mains que Stadler, a connu un
début de match catastrophique en per-
dant les huit premiers jeux de la rencon-
tre. Dans le premier set, Courteau n'a
marqué que sept points !

Au deuxième set, Stadler s'imposant
avec plus de difficultés que dans la man-
che initiale, sauvant une balle de 4-2
avant de faire le «break» au septième
jeu. Dans la troisième manche, Stadler
était rapidement mené 5-0. Malgré trois
jeux remportés consécutivement, le
Suisse s'inclinait 6-3. Enfin, dans le qua-
trième set, Stadler, mène 2-0, égalisait
avant de conclure dans le 12e jeu, après 2
heures et 30 minutes.

GUNTHARDT : ET MAINTENANT
GUNNARSSON

Moins de 24 heures après son mara-
thon contre Guillermo Vilas, Heinz
Gunthardt a rejoint Roland Stadler
parmi les qualifiés pour les seizièmes de
finale. Gunthardt a battu en 2 heures et
30 minutes Jimmy Brown en quatre sets,
7-6 (7-5), 4-6, 6-0, 6-1. L'an dernier, le

Zurichois s'était également imposé en
quatre manches devant l'Américain.

Lifteur type du fond de court, Brown
(52e ATP) n'était pas une proie facile
pour Gunthardt, surtout après des 4 h.
40' d'efforts de la veille face à Vilas. Face
à un tel défenseur, Gunthardt se retrou-
vait dans l'obligation d'attaquer sans
cesse, de faire la décision à la volée.
Durant les deux premiers sets, Brown
n'a pas commis plus de cinq fautes direc-
tes. En prolongeant l'échange,
Gunthardt n'avait pas l'ombre d'une
chance.

Le Zurichois a conduit sa partie de
main de maitre. Avec un service remar-
quable, une volée précise et des accéléra-
tions terribles en coup droit, Gunthardt
possédait les armes requises pour passer.
Il a su les employer avec brio.

Pourtant, le doute aurait pu s'installer
dans son esprit lorsque Brown a égalisé à
un set partout. Mais dans la troisième et
la quatrième manches, le numéro un hel-
vétique s'est montré irrésistible. Bous-
culé, asphyxié par le rythme imposé par
son adversaire, Brown a véritablement
«explosé» dans les deux derniers sets,
remportés 6-0, 6-1 par un Gunthardt
impérial.
En seizièmes de finale, le Zurichois
affrontera le Suédois Ian Gunnarsson
(57e à l'ATP), qualifié grâce à des succès
sur le Canadien Glenn Michibata et sur
l'Allemand Michael Westphal.

HLASEK BATTU EN TROIS SETS
Le Brésilien Cassio Motta (65e à

l'ATP) n'a laissé aucune chance à Jakub
Hlasek Vainqueur d'un autre Sud-Amé-
ricain au premier tour, l'Argentin
Roberto Arguello, le Suisse a été battu
en trois sets. i

Hlasek, qui s'était montré pourtant
très convaincant face à Arguello, n'a pas
trouvé les ressources nécessaires pour
déborder un adversaire nettement supé-
rieur au fond du court. Avec son coup
droit très lifté, Motta a dicté le tempo
dans l'échange, trouvant les meilleurs
angles pour finir les points au filet.

PETRA JAUCH
AVEC LES HONNEURS

Petra Jauch a offert une résistance
inattendue devant la septième joueuse
mondiale, l'Américaine de couleur Zina
Garrison. Dernière Suissesse en lice dans
le simple dames, Petra a été éliminée en
trois sets. Déjà en difficulté la veille face
à la Française Pascale Paradis, Garisson
éprouve bien de la peine sur la terre bat-
tue parisienne. En remportant le deu-
xième set, Petra Jauch apparaissait en
mesure de créer la surprise.

Malheureusement, elle a raté le coche
d'entrée, dans la dernière manche, en
perdant son service après un premier jeu

interminable. Menée 1-0 puis 4-1, Petra
n'avait plus la fraîcheur voulue pour
combler son handicap.

MCENROE, LENDL, ET CONNORS
SANS PROBLÈMES

L'Américain John McEnroe, tête de
série No 1, le Tchécoslovaque Ivan Lendl
(No 2) et un autre Américain, Jimmy
Connors (No 3) ont passé sans problèmes
le deuxième tour des Internationaux de
France, au stade de Roland-Garros de
Paris. McEnroe avait affaire à son com-
patriote Ben Testermann, qui, l'an der-
nier, ici même, l'avait contraint à jouer
cinq sets au premier tour. Cette fois,
McEnroe ne lui en a pas laissé l'occasion.
Il a rondement mené son match pour
l'emporter en trois manches, malgré
quelques mouvements de mauvaise
humeur qui auraient pu le déconcentrer.

Ivan Lendl, lui n'a mis que 85 minutes
pour battre le Bolivien Mario Martinez,
en trois sets également. Jimmy Connors
a également dominé nettement, en trois
manches, l'Anglais John Lloyd, en
s'appliquant sur cette terre battue qui ne
lui est pas familière. Le Français Yan-
nick Noah (No 6 mais tenant du titre),
face au Belge Bernard Boileau, et le Sué-
dois Henrik Sundstroem (No 9), devant
son compatriote Joachim Nystroem, ont
obtenu eux aussi des succès logiques et
relativement faciles.

CLERC ÉLIMINÉ
Deux têtes de série sont tombées:

l'Argentin José-Luis Clerc (No 8), éli-
miné par le jeune Tchécoslovaque Karl
Novacek (401e mondial). Quant au
Tchécoslovaque Tomas Smid (No 14),
c'est l'Espagnol Emilio Sanchez qui l'a
éliminé, (si)

Principaux résultats
Simple messieurs, deuxième tour:

Cassio Motta (Bré) bat Jakub Hlasek

(S) 6-3, 7-5, 7-5; Jimmy Connors (EU,
No 3) bat John Lloyd (GB) 6-4, 6-1, 6-4;
Emilio Sanchez (Esp) bat Tomas Smid
(Tch, No 14) 7-6, 6-4, 6-4; Jan Gunnars-
son (Su) bat Michael Westphal (RFA)
6-4, 0-6, 6-4, 6-4; Jimmy Arias (EU, No
5) bat Gianni Ocleppo (It) 7-5, 6-2, 6-2;
Thierry Tulasne (Fr) bat Libor Pimek
(Tch) 6-3, 6-3, 6-1; John McEnroe (EU,
No 1) bat Ben Testerman (EU) 6-4, 6-1,
6-4; Henrik Sundstroem (Su, No 9) bat
Alvaro Fillol (Chi) 6-2, 6-2, 7-6; Heinz
Gunthard (S) bat Jimmy Brown (EU)
7-6, 4-6, 6-0, 6-1; José Higueras (Esp, No
12) bat Robert Seguso (EU) 6-3, 6-4, 6-4;
Karel Novacek (Tch) bat José-Luis
Clerc (Arg, No 8) 2-6, 6-2, 6-3, 3-6, 8-6;
Ivan Lendl (Tch, No 2) bat Mario Mar-
tinez (Bol) 6-1, 6-0, 6-1; Martin Jaite
(Arg) bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-3, 1-6,
6-4, 6-3; Balazs Taroczy (Hon) bat Bruce
Manson (EU) 6-3, 6-1, 6-0; Claudio
Panatta (It) bat Corrado Barazzutti (It)
7-6, 4-2, abandon; Juan .Aguilera (Esp,
No 16) bat Pavel Slozil (Tch) 7-5, 6-1,
6-1; Mats Wilander (Su, No 4) bat John
Alexander (Aus) 6-4, 6-1, 6-3; Wojtek
Fibak (Pol) bat Aaron Krickstein (EU)
6-3, 2-6, 6-7, 7-5, 10-8; Roland Stadler
(S) bat Loïc Courteau (Fr) 6-0, 6-3, 3-6,
7-5.

Simple dames: deuxième tour:
Chris Lloyd (EU, No 2) bat Masako
Yanagi ( Jap) 6-0,6-0; Zina Garrison (EU,
No 6) bat Petra Jauch-Delhees (S) 6-4,
3-6, 6-2; Hana Mandlikova (Tch, No 3)
bat Susan Mascarin (EU) 6-2, 6-4; Mar-
tina Navratilova (EU, No 1) bat Mar-
cella Mesker (Ho) 6-1, 6-1; Virginia
Ruzici (Rou) bat Kathy Jordan (EU, No
5) 6-3, 6-2; Bettina Bunge (RFA) bat
Renée Vys (AS) 4-6, 6-3, 7-5.

Double messieurs, premier tour:
Markus Gunthardt - Zoltan Kuharsky
(S-Hon) battent Craig Miller - Belus
Prajoux (Aus-Chi) 7-6, 6-2. (si)

Saint-Imier rit,
La Chaux-de-Fonds pleure

Promotion en Ire ligue féminine de volleyball

• VBC ECHO SAINT-IMIER -
VBC LA CHAUX-DE-FONDS
3-1 (15-10, 15-5, 5-15,15-0)
Véritable quitte ou double pour les

deux formations engagées, cette rencon-
tre n'aura pas tenu toutes ses promesses,
de par son manque d'intensité, le score
en témoignant.

Confiantes en leurs moyens, d'entrée
de cause, les maîtresses de céans se sont
imposées sans laisser planer nul doute.
Développant un jeu plus élaboré que
leurs adversaires, les Erguéliennes ont
toujours semblé tenir le match en main,
excepté lors du troisième set, durant
lequel le coach imérien a quelque peu
abusé des changements de joueuses, dés-
tabilisant sa formation.

ENFIN CLAIRVOYANTES
Quelque peu décevantes dans le

domaine de la clairvoyance lors de leurs
dernières sorties, les joueuses du Vallon
ont profité de cette ultime échéance
pour détromper leurs détracteurs.
Alliant une folle débauche d'énergie à
une routine que l'on ne leur connaissait
guère, les pensionnaires d'Echo ont sur-
pris en bien.

Toujours très spectaculaires en
défense, ces dernières ont assuré la
majeure partie d'un spectacle suivi par
un nombreux public, ne tarissant pas
d'encouragements. Fortes de cet appui,
trop souvent inexistant dans le milieu du
volleyball, les sociétaires de la première
garniture d'Echo ont accompli une excel-
lente prestation. Les nombreuses balles
sauvées acrobatiquement en défense ont
été plus judicieusement exploitées qu'à
l'accoutumée.

Bien servies par les passeuses, les atta-
quantes locales ont joué avec beaucoup
de discernement, profitant intelligem-
ment des lacunes défensives des visiteu-

ses. Trop nerveuses, ces dernières n'ont
pas affiché la même qualité de jeu que
lors du match aller; le changement de
poste de quelques joueuses, pour pallier
à une absence, y est certainement pour
quelque chose.

Grâce à cette victoire, les Imériennes
évolueront la saison prochaine en pre-
mière ligue, (mj)

Les soviétiques et les JO

M. Juan Antonio Samaranch,
président du Comité international
olympique, a quitté Moscou jeudi
sans être parvenu à persuader les
dirigeants soviétiques de revenir
sur leur décision de ne pas parti-
ciper aux Jeux olympiques de Los
Angeles.

«La réponse a été non», a pré-
cisé M. Samaranch au cours d'une
conférence de presse donnée sur
l'aéroport de Moscou après un
entretien de deux Heures avec le
vice premier ministre soviétique
Nikolai Talyzine.

Le président du CIO a refusé de
dire Vil avait été déçu par le
résultat de sa visite à Moscou, se
contentant d'indiquer qu'il avait
demandé à M. Talyzine de remet-
tre un message au président
Constantin Tchernenko.

Dans un communiqué de
presse, le président du CIO a par
ailleurs indiqué que les dirigeants
soviétiques lui avaient promis de
ne pas faire pression sur d'autres
pays pour les persuader die ne pas
participer aux jeux.

Il a cependant reconnu qu'il
«n'était plus possible pour l'URSS
de revoir sa position».

Le président du CIO a précisé
que les discussions s'étaient
déroulées dans une ambiance
amicale prouvant que les rela-
tions entre l'URSS et le CIO

; n'étaient pas définitivement rom-
pues.' . „7 ¦ "
'M.  Samaranch a par ailleurs

affirmé que les groupés antisovié-
tiques américains avaient fait
grand tort au mouvement olympi-
que en provoquant. le retrait de
l'URSS et de ses alliés. '

«En venant . ici, nos espoirs
étaient très, très faibles. Mainte-
nant, il n'y a plus d'espoir du
tout», a-t-il conclu, (si) '' .; y

<(H n'y a pius d'espoir»

Championnats jurassiens

Dames D: huitièmes de finale: M.
Jeannerat, Moutier - D. Lusa, Moutier
6-4 6-4; M. Simon, Saignelégier - S. Beu-
cler, Saignelégier 6-2 6-2; A. Rubin, Por-
rentruy - M. Chételat, Moutier 6-4 6-2;
M. Racine, Nods - M. Fridez, Porrentruy
6-3 6-4; C. Masserey, Courrendlin - C.
Frei, La Neuveville 6-3 4-6 6-0; M.-A
Jeanbourquin, Saignelégier - F. Serquet,
Bévilard 6-2 6-1; G. Nagels, Saignelégier
- S. Eyen, Courrendlin 6-0 6-0; N. Aubry,
Saignelégier - C. Gebel, Porrentruy 6-2
6-2.

Dames D-C, huitièmes de finale:L.
Devaux, Tavannes - C. Frey, La Neuve-

ville 7-5 7-5; Z. Hadorn, Courtételle - C.
Gebel, Porrentruy 6-3 3-6 7-6; M.-A.
Jeanbourquin, Saignelégier - M. Jeandu-
peux, Courtételle 7-6 6-3; C. Bourquin,
La Neuveville - M. Bourquin, Nods 7-5
6-2; A.-J. Bourquin, Mont-Soleil - C.
Masserey, Courrendlin 6-2 7-6; N.
Aubry, Saignelégier - C. Frésard, Delé-
mont 7-6 7-6; G. Kneuss, Mont-Soleil -
M. Fridez, Porrentruy, 6-3 6-2; F.
Christe, Delémont - M. Racine, Nods 6-1
6-2.

Double dames: huitièmes de finale:
„ Gebel-Gigon, Porrentruy - Garessus-

Gogniat, Saignelégier 6-1 6-0; Christe-
Rueche, Delémont - Racine-Pauli, Nods
6-1 6-3; Fridez-Rubin, Porrentruy - Gof-
finet-Broquet, Delémont 0-6 7-5 6-4;
Kneuss-Bourquin, Mont-Soleil - Beu-
cler-Simon, Saignelégier 7-6 6-0; Boegli-
Oriet, Moutier - Conrad-Galeuchet, Por-
rentruy 6-0 6-3; Aubry-Jeanbourquin,
Saignelégier - Balmer-Chételat, Moutier
6-1 6-7 8-6.

Double seniors, huitièmes de
finale: Ramseyer-Etienne, Porrentruy -
Meyer-Donzé, Tramelan 1-6 6-4 6-4;
Gobat-Lachat, Delémont - Conrad-
Buchwalder, Porrentruy 6-2 7-6; Rindo-
none-Aichmayer, Porrentruy - Cuenin-
Schafroth, Tramelan 6-2 7-5; Balmer-
Affoltér, Moutier - Rubin-de Santis,
Porrentruy 6-0 6-0; Kaenel-Chopard,
Mont-Soleil - Jobin-Chaignat, Saignelé-
gier 6-2 7-5; Vuilleumier-Jeanneret, Tra-
melan - Ackermann-X, Tavannes 6-0 6-0.

(y)

Déjà des qualifiés pour Mont-Soleil
jf J Football 
Coupe d'Allemagne

A m . • « A

Vingt-quatre heures après la finale
de la Coupe d'Europe, à Rome, la
Coupe de RFA a également été attri-
buée au terme d'un tir de penalties:
au Waldstadion de Francfort, devant
58.000 spectateurs, Bayern Munich et
Borussia Mônchengladbach n'ont en
effet pas pu se départager au terme
de 120 minutes de jeu (1-1).

Mônchengladbach avait ouvert la
marque dans cette rencontre, grâce à
Mill (33e minute). Mais, à huit minu-
tes de la fin, Dremmler devait réta-
blir la parité. Plus rien ne devait être
marqué durant les prolongations et
c'est Michael Rummenigge qui trans-
formait le tir au but décisif. Toute-
fois, ce succès du Bayern est mérité
compte tenu de sa nette domination
tout au long de la rencontre, (si)

AUX penalties aussi!

Cinq jours après avoir humilié la
Suisse au stade des Charmilles de
Genève, l'Espagne, qui poursuit sa pré-
paration en vue du tour final du Cham-
pionnat d'Europe des nations, en France,
a été tenue en échec par la Hongrie. A
Budapest, devant 10.000 spectateurs
seulement, les deux équipes se sont en
effet séparées sur un score nul de 1 à 1
(0-1). La formation ibérique avait ouvert
la marque à la 21e minute, par Rincon,
mais les Magyars ont obtenu l'égalisa-
tion dès la reprise, par Nagy. (si)

L'Espagne tenue en échec

|IH Hipp isme 
CSIO de Lucerne

Le CSIO de Lucerne a débuté par des
victoires de l'Allemand Gert Wiltfang et
du Français Frédéric Cottier, qui, dans
la deuxième épreuve du jour, a pris le
dessus sur son compatriote Hubert Bou-
dry et sur Walter Gabathuler, auteur du
meilleur résultat suisse.

Prix d'ouverture: 1. Gert Wiltfang
(RFA), Zigeuner, 0-59" 40; 2. Wiltfang,
Picadilly 0-59"50; 3. Greg Eurell (Aus),
Mister Shrimpton, 0'61"30; 4. Ulrich
Meyer zu Bexten (RFA), Marco,
0-65"20; 5. Max Hauri (S), Roman,
0-65"70.

Deuxième épreuve, barème A: 1.
Frédéric Cottier (F), Flambeau 0-45"50;
2. Hubert Boudry (F), Juniperus
0-46"48; 3. Walter Gabathuler (S),
Judy 0-47"40; 4. Frank Sloothaak
(RFA), Farmer 0-48"93; 5. Anton Ebben
(H), Jumbo Design 0-57"60; 6. Jean Ger-
many (Gb), Mandingo 4-50"48; 7. Phi-
lippe Guerdat (S), Pybalia 4'51"49; 8.
Peter Piller (S), Ruscat 4-52"47; 9.
Niklaus Wigger (S), Erco Polo
4-52"92; 10. Beat Grandjean (S), Mis-
ter Magoo 4-54"79. (si)

Walter Gabathuler
meilleur Suisse

Deux formations neuchâteloises engagées
Championnats suisses de gymnastique par équipes

Rares sont les cantons qui ont la
possibilité d'envoyer plusieurs équi-
pes pour un tel championnat.

Seuls Zurich, vainqueur l'an passé,
Berne et Lucerne avaient ce privi-
lège. Or cette année et pour la deu-
xième fois, Neuchâtel va également
aligner deux formations ce qui
prouve bien que la gymnastique
dans le canton est en plein essort.

Ce seront donc dix gymnastes,
cinq dans la première équipe et cinq
dans la deuxième qui se déplaceront
demain à Pfungen (ZH) dans le but
d'améliorer leur classement de l'an-
née dernière (8e et 13e).

Pour cette compétition, chaque
formation peut aligner six gymnas-
tes par engins et seuls les trois meil-
leurs résultats rentrent en ligne de
compte pour le total de l'équipe.

L'équipe No 1 sera formée de Boris

Dardel, Flavio Rota, Jean-Pierre Ja-
quet, Thomas Reber et Christian
Wicky, alors que Jean-Michel Coral,
Laurent Dardel, Dominique Collaud,
Pascal Pedimina et Dimitri Brodard
formeront la deuxième.

Une vingtaine d'équipes qui seront
réparties en deux groupes, un le
matin et l'autre l'après-midi vont se
disputer les trois premières places
qualificatives pour la finale.

En effet à la fin du tour prélimi-
naire, les trois meilleures formations
s'affronteront une nouvelle fois le
samedi soir pour obtention du titre,
remporté l'an passé par Zurich 1. Si
la première équipe neuchâteloise
tourne avec un rendement maxi-
mum, elle a de bonnes chances de
progresser au classement et ainsi de
briser la suprématie suisse alémani-
que dans cette compétition, (c.w.)
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IB
Spéciale
St-Imier - Hauterive
VICTOIRE MÉRITÉE

Hauterive - Saint-Imier: match de bar-
rage d'une saison folle! Il était normal que
ce championnat de deuxième ligue se ter-
mine par une rencontre exceptionnelle. Un
match brillant parfois, prenant toujours.
Au terme de 120 minutes de jeu, un ver-
dict: Saint-Imier a gagné de haute lutte le
droit de défendre les couleurs neuchâteloi-
ses lors des finales d'ascension...

Eymann, l'entraîneur d'Hauterive, était
d'ailleurs le premier à le dire: Je crois que
Saint-Imier mérite sa victoire ce soir.
Personnellement, je ne pense pas que
l'expulsion sévère de Duvillard serve à
expliquer à elle seule notre défaite.
Une défaite qui ne me laissera d'ail-
leurs pas de remords éternels. Nous
avons réussi un superbe championnat
avec une équipe qui, l'année passée
frôlait la relégation. A l'heure de la
déception, il est utile de s'en souvenir.

Déception encore, lorsqu'on s'entretient
avec Scholl, le gardien neuchâtelois. Au
coup de sifflet final, c'est peut-être un
rêve qui s'est brisé. Avec cette équipe
de gars formés au club, il aurait été
fantastique de disputer les finales
d'ascension, même si le club aurait eu
toutes les peines du monde à financer
une promotion..

EXPLOIT PEU COMMUN
Les Altaripiens s'en sont retournés en

leur terre, sans tambour ni trompette, mais
en pouvant être fiers du parcours réalisé...
Saint-Imier lui, peut se vanter aujourd'hui
d'un exploit peu commun. Etre le cham-
pion au millième (squvenez-yous des caj-
culs'savants de TACNF aù profit de Saînt-
Imiêr -' niais au "détriment de 'Serrières)
l'année du 1100e anniversaire de la localité.
Un exploit que seul son président Patrice
Fehlmann osait espérer à l'aube du cham-
pionnat. Ces paroles nous sont revenues à
la mémoire lorsqu'on avant saison il nous
disait... Je ne vois pas pourquoi un néo-
promu devrait forcément se contenter
d'un rôle faire-valoir. Mercredi soir, les
néo-promus sont devenus champions pour
la plus grande joie de Kernen, qui, le sou-
rire aux lèvres disait: Le capitaine ergué-
lien est pleinement satisfait de sa
troupe, pour la plus grande émotion de
Willen qui en deux mots résuma ce qu'il
ressentait: Heureux et ému et pour le
plus grand plaisir de Vaucher, un Tramelot
plus Imérien que tous les Imériens. C'est
ma première véritable joie en tant que
footballeur, et dire que dans 15 jours je
vais en connaître une seconde, la pro-
motion en première ligue...

SOIF DE VICTOIRES
Rires et euphorie. Espoirs aussi avec

Nussbaum. Je crois que nous avons dis-
puté le match qu'il fallait. Un match
plein. Notre titre représente déjà quel-
que chose de fantastique. Mais du
moment qu'il nous est donné la possi-
bilité de transformer le fantastique en
merveilleux, nous n'osons pas man-
quer l'occasion de le faire.

Echallens est averti. Saint-Imier a soif
de victoires. L'auto-satisfaction, ce sera
pour après...

Nicolas Chiesa

boîte à
confidences

Encore une victoire sur un coup de dé
Finale de la Coupe d'Europe des clubs champions à Rome

• LIVERPOOL-AS ROMA, 1-1 (1-1, 1-1) après prolongations
Liverpool vainqueur au tir des penalties 4-2.

Cruelle épreuve du tir des penalties I Une semaine après Tottenham en Coupe
de l'UEFA, un deuxième club britannique a mis à profit cette particularité du
règlement pour s'approprier une victoire en finale d'une compétition euro-
péenne, en Coupe des champions en l'occurrence, la plus prestigieuse des
épreuves. Au stade olympique de Rome, devant 70.000 spectateurs, Liverpool
a ainsi pris le meilleur sur l'AS Roma, par 4-2, dans cet ultime exercice
destiné a départager les deux équipes, qui avaient fait match nul sur le score

de 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

Liverpool a ainsi gagné sa quatrième
Coupe des champions tandis que Rome,
malgré l'avantage indéniable d'évoluer
sur son terrain, a échoué pour sa pre-
mière apparition, à l'ultime stade de la
compétition. Même si elle a été acquise
sur un coup dés, cette victoire des Bri-
tanniques n'est pas imméritée. Bien

qu'évoluant dans un contexe a-pnon
défavorable, les Anglais ont tout de
même eu la maîtrise du jeu durant la
majeure partie d'une rencontre qui
n'atteignit jamais un niveau exception-
nel. Certes, leur progression timide, faite
de passes latérales redoublées, eut par-
fois le don d'irriter. Mais les hommes de
l'entraîneur Fagan eurent du moins le
mérite de priver souvent leurs rivaux de
la balle.

L'AS Roma de son côté n'est pas par-
venue à profiter pleinement du fait
d'évoluer dans «son» stade olympique.
Les Italiens jouèrent le plus souvent par
de longues ouvertures qui firent les déli-
ces d'une défense anglaise très à son
affaire. Ultime camouflet pour le public
romain, ce sont les deux champions du
monde de l'équipe, Bruno Conti et Gra-
ziani , qui ont raté leurs envois lors de
l'épreuve finale des penalties. Ni l'un, ni
l'autre ne méritaient pareille mésaven-
ture. Tout au long de la rencontre, ils se
montrèrent parmi les meilleurs d'une
équipe qui n'aura guère pu compter sur
ses deux Brésiliens, Falcao et Cerezzo.

CHANCEUX
Les premières minutes étaient à

l'avantage de Liverpool, qui ouvrait tout
de même assez chanceusement la marque
Sur un centre de Johnston, le gardien
Tancredi était en effet bousculé par
Wheelan. La balle arrivait dans les pieds
de Righetti, lequel manquait son dégage-
ment. Sur un rebond, elle parvenait dans
les pieds de Neal, qui n'avait plus qu'à
marquer dans., le but yide X14V.nwitfe)
Dès cet instant, les Romains réagissaient
positivement. Et cette domination allait
trouver une consécration logique à la 43'
minute: sur l'aile gauche, Conti se jouait
de la double opposition de Neal et Law-
renson et adressait un centre que Pruzzo,

Grobbelaar sauve devant Graziani, qui aura été le héros malheureux de cette finale
en compagnie de Conti. (Bélino AP)

de la tête, déviait dans les buts du gar-
dien Grobbelaar. Une action splendide.

PRESSION AVEUGLE
Après la pause, Liverpool maintenait

une pression assez aveugle tandis que les
Romains réagissaient par de brusques
ruptures. A des essais de Graziani et de
Falcao répondaient deux tirs dangereux
de Dalglish. Mais il fallait aller jus-
qu'aux prolongations, au cours desquel-
les Conti était tout proche de donner la
victoire à son équipe. Mais le portier bri-
tannique s'interposait en deux circons-
tances avec beaucoup de brio. Venait
alors la dure épreuve du tir des penalties,
qui débutait très mal pour Liverpool:
Nicol ratait son premier essai! Mais,

derrière Conti puis Graziani en faisaient
de même. Dès lors, le sort de la Roma
était scellé. Dur, dur...

Stade olympique de Rome. - 70.000
spectateurs.

Arbitre: M. Frederiksson (Su).
Buts: 14' Neal 1-0; 43' Pruzo 1-1.
Liverpool : Grobbelaar; Neal, Law-

renson, Hansen, Kennedy; Johnston (72'
Nicol), Lee, Wheelan, Souness; Rush,
Dalglish (99' Robinson).

AS Roma: Tancredi; Righetti;
Nappi, Bonetti, Nela; Cerezzo (115*
Strukelj), Di Bartolomei, Falcao, Conti;
Pruzo (53' Chierico), Graziani.

Notes: Avertissements à Neal et Di
Bartolomei.

Saint-Imier ira affronter Echallens
Match de barrage en deuxième ligue à Boudry

• SAINT-IMIER - HAUTERVIE 2-1 APRÈS PROLONGATIONS (0-1,1-1)
Après un match de barrage pour l'attribution du titre de champion de 2e
ligue, Saint-Imier jouera les finales de promotion en le ligue contre Echal-
lens, le vainqueur du groupe Vaud IL Dans cette rencontre animée, disputée
à Boudry, Saint-Imier a mérité dans l'ensemble son succès, même s'il a passé

très près de la défaite à la fin du temps réglementaire.

Vils tire en vain sur le gardien Scholl. Il sera plus heureux à la 112e minute. (Photo
Schneider)

Après cinq minutes initiales très
crispées, Saint-Imier a semblé pren-
dre le match en main. Mais ses
actions mal construites n'ont nulle-
ment gêné Hauterive. Comme prévu,
les Altaripiens ont procédé par con-
tre-attaques. Et c'est sur l'une d'elles
qu'ils parvinrent à ouvrir le score
après 24 minutes de jeu. Bien lancé
par l'entraineur-joueur Eyman, For-
ney lobba parfaitement Bourquin.

Hauterive subit alors le jeu des
Bernois, mais sans trop de danger.
On sentait néanmoins que Saint-
Imier finirait bien par s'organiser et
par maîtriser la pelouse très grasse.
Après une heure de jeu, Duvillard se
faisait expulser pour deux avertisse-
ments.

Jouant à dix, les Altaripiens
allaient gentiment faiblir physique-

ment. De plus, l'absence de Frund en
attaque n'arrangeait pas Hauterive.
La complémentarité de Forney et
Frund a largement contribué au très
beau parcours du pensionnaire dès
Vieilles-Carrières durant cette sai-
son 1983-84.

FORMIDABLE ÉGALISATION
A vingt minutes du terme, Saint-

Imier égalisait à la faveur d'une
bombe de Zumwald de plus de 26
mètres. Ce tir lobbé redonnait des
ailes aux Erguéliens qui sentaient la
victoire proche. Pourtant, à la 90e
minute, Fornex lançait Franzoso sur
la droite. Franzoso glissait le ballon
à Eymann, qui, du bout du pied, croi-
sait légèrement trop son tir; Haute-
rive passait à quelques centimètres
de la victoire.

DERNIERE MINUTE FATALE
Dans la deuxième partie des pro-

longations, Hauterive s'écroulait. A
la 110e minute, Vuilleumier puis Vils
manquaient la réalisation d'un but
qui semblait facile. Deux minutes
plus tard, Scholl relâchait un tir de
Kernen. Vils, à l'affût, donnait
l'avantage à Saint-Imier. C'était
l'explosion dans les rangs des sup-
porters bernois.

A cinq minutes de la fin, sur une
rupture, Vuilleumier se payait
encore le luxe d'envoyer le ballon
sur le poteau. Hauterive se rua litté-
ralement à l'attaque dans les der-
niers instants de cette passionnante
rencontre, mais sans succès pour les
«jaune et bleu».

Saint-Imier: Bourquin; Nussbaum;
Vaucher, Schafroth, Feuz; Zumwald (95'
Mast), Kernen, Humair (71* Acker-
mann), Rufenacht; Vils, Vuilleumier.
Entraîneur Bernard Nussbaum.

Hauterive: Scholl; Ferrier; Cellerini
(65' Guggisberg), Reber, Carrard;
Sydler, Fuerst, Eymann (115' Baptiste),
Duvillard; Franzoso, Forney. Entraîneur
Martial Eymann.

Buts: 24' Forney 0-1; 68' Zumwald
1-1; 112'Vils 2-1.

Arbitre: M. Loss de Neuchâtel qui
expulse Duvillard pour deux avertisse-
ments (mauvaise humeur 28' et antijeu
58') et avertit Vils (jeu dur 114').

Notes: terrain Sur-la-Forêt à Boudry,
pelouse très grasse, 300 spectateurs.

A Saint-Imier, manque Willen (blessé)
et à Hauterive Frund (blessé).

Frédéric Dubois

Ordre des rencontres
Ordre des rencontres de la pre-

mière journée des finales, dimanche
prochain.
Groupe 7: Vernier - Lutry (17 h. 30).
Groupe 8: Romont - Lalden

(16 h. 45).
Groupe 9: Echallens - Saint-Imier

(16 heures).
Matchs retour les 9 et 10 juin, (si)

L'avant-centre du Vevey-Sports,
Maurizio Jacobacci, qui appartenait
aux Young Boys, a signé un contrat
de trois ans avec Neuchâtel Xamax.
(si)

Jacobacci à NE Xamax

L'international Robert Liithi (26 ans),
qui figurait sur la liste des transferts , a
resigné un nouveau contrat de trois ans
avec son club, Neuchâtel Xamax. Par
ailleurs, le défenseur Stéphane Forestier,
victime d'une déchirure musculaire au
genou, devra subir une opération qui
l'éloignera des terrains pour trois à qua-
tre mois, (si)

Liithi reste

Après 1 affaire du Standard de Liège

Un nouveau scandale a éclaté dans
le monde du football belge avec l'ar-
restation du président du Royal Foot-

ball Club de Seraing, placé depuis
mercredi sous mandat d'arrêt pour des
malversations dans la gestion de ce
club de première division. Seraing,
localité proche de Liège, avait terminé
à la cinquième place du dernier cham-
pionnat. Cette affaire intervient après
la découverte, en avril dernier, du
match truqué Standard Liège - Wa-
terschei, dans le championnat 1981-
1982.

M. Henri d'Hondt (58 ans) a été ar-
rêté à Bruxelles, a-t-on appris de
source policière. Il faisait l'objet d'une
enquête de police depuis plusieurs
mois et est accusé de banqueroute
frauduleuse, de faux et usages de faux,
d'absence de comptabilité et de dépôt
de bilan, et de soustraction fraudu-
leuse de documents. Selon la section
financière de la police judiciaire de
Liège, qui a mené l'enquête, le passif
du club se monte à plus de 100 mil-
lions de francs belges (4 millions de
francs environ).

M. D'Hondt a été appréhendé à l'in-
térieur d'une caserne de Bruxelles,
dans les locaux d'un organisme cul-
turel de l'armée belge, dont il est
administrateur. Les enquêteurs ont
alors mis la main sur des documents
concernant la gestion du RFC Se-
raing.

Interrogé par la police, une em-
ployée de cet organisme a également
mis en cause le député-maire socialiste
de Seraing, M. Guy Mathot, égale-
ment administrateur du club, qui lui
aurait demandé de dissimuler les
documents. Entendu par les enquê-
teurs, M. Mathot, qui a contesté la
validité de la procédure, a pu regagner
son domicile, (si)

Nouveau scandale en Belgique

ë
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française
de jeudi:
16-4-18-21-8-12-7.
RAPPORTS
Trio
l'ordre n'a pas été réussi,
cagnotte ..' Fr. 2.123,95
L'ordre différent n'a pas été réussi,
cagnotte Fr. 2.123,95
Quarto
L'ordre n'a pas été réussi,
cagnotte Fr. 3.691,20
L'ordre différent n'a pas été réussi,
cagnotte Fr. 1.496,95
Loto
5 points Fr. 24,55
Quint o pas réussi, cagnotte . . .  Fr. 1.819,40

(si)

jeux

Les incidents qui ont suivi cette
finale de là Coupe des champions
ont fait un mort et une quaran-
taine de blessés, dont une tren-
taine de supporters anglais. Un
manutentionnaire romain de 23
ans est tombé, dans des circons-
tances mal définies, d'une
camionnette à bord de laquelle il
se trouvait avec un groupe de
«tifosi» de l'AS Roma. Sa tète a
heurté le trottoir, il est mort sur
le coup. Un autre jeune Italien,
militaire en permission, est dans
le coma après avoir reçu proba-
blement un coup de bouteille sur
la tête, et «on état est qualifié de
«très grave».

En outre, 36 personnes blessées
sont soignées dans différents
hôpitaux de la Ville éternelle.
Parmi celles-ci, le plus gravement
touché est un Britannique de 47
ans, qui a reçu un coup de cou-
teau à l'estomac. Cinq jeunes Ita-
liens et trois Britanniques ont été
arrêtés à la suite des incidents.
Les Anglais ont été interpellés
avant le match, pour avoir
agressé un «tifoso» romain à pro-
ximité de la gare centrale, (si)

Triste et
lourd bilan
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Trois p r i x  attribués
au Jura bernois

Le comité national suisse du grand prix
des guides et ouvrages touristiques procé-
dera à la remise des prix récompensant les
lauréats le 15 juin à Sion.

Dans la catégorie mprospectus, dépliants
et cartes touristiques», le premier prix a été
attribué à l'Office du Jura bernois (OTJB)
pour son prospectus général «Jura ber-
nois». Ce dépliant a été retenu et primé en
raison de son originale présentation, de ses
photos attractives, de son texte en trois lan-
gues, concis et bien documenté.

Une première mention a été décernée au
guide «Arts et Monuments, Jura bernois,
Bienne et les rives du lac», édité par la
Société d'histoire de l'art en Suisse en colla-
boration avec l'Office du tourisme du Jura
bernois ainsi que d'autres associations.

Dans la même catégorie des guides spé-
cialisés, le guide "Sports , excursions et visi-
tes» du Jura bernois, édité par l'OTJB, s'est
également vu attribuer une mention.

Le Jura bernois mérite d'être mieux
connu et ces publications y  contribueront.
Elles ont été éditées sous l'impulsion de
Henri Gorgé, président-fondateur de
l'OTJB, trop tôt décédé, et elles lui sont
dédiées avec reconnaissance. (Comm.)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Hubert Erwaning fête aujourd'hui son
troisième anniversaire. Originaire de Breta-
gne mais né au Locle, Hubert est déjà un
petit garçon très éveillé et surtout qui a le
sens du commerce. Il est le fils du tenancier
du Buffet de la Gare de la Mère-Commune
et le matin quand il arrive au café, il a déjà
le réflexe d'aller serrer la main des clients...
Par ailleurs, il donne des coups de main à
son père.

Mais comme tous les gosses de son âge il
aime aussi beaucoup jouer, avec les camions
et tracteurs en particulier, et il possède une
belle collection de véhicules à quatre roues.

Pour lui la période des vacances va débu-
ter tout bientôt avec trois voyages en pers-
pective. En juin il ira rendre visite à ses
grands-parents en Bretagne, en juillet à ses
parrain et marraine en Espagne et en août
au Portugal. Un programme attractif pour
ces trois prochains mois! (cm )

Ils feront le tour de la Pologne !
Les Franches-Montagnes et un petit village d'Uri

L'intimité des Franches-Montag nes et d'un village d'Uri fera le tour de la
Pologne, cet été ! Rassurez-vous, rien de bien immoral. A l'invitation de
l'Association des photographes polonais, la Fondation suisse pour la photo-
graphie présentera une exposition réunissant des photos de Jeanne Cheva-
lier, publiées dans l'ouvrage «Vivances» et de Doris Quarella qui a immorta-
lisé les gens d'un village d'Uri. L'exposition débutera cet été. Elle traversera
tout le pays durant près de six mois. Un point commun des deux
photographes: leur regard est intime et traduit avec simplicité la Suisse

«immuable».

Une photo de Jeanne Chevalier
Les photographies de Jeanne Cheva-

lier réalisées aux Franches-Montagnes
ont fait l'objet d'une exposition et d'un
livre qui a connu un succès important.
Sorti en novembre 1982, six cents exem-
plaires ont été vendus en six mois à
peine.

«Vivances» n'est pas passé inaperçu de
la Fondation suisse pour la photogra-
phie, tant la démarche de l'artiste pour
présenter une région, en l'occurrence, les
Franches-Montagnes, était intéressante.
Sans artifice, Jeanne Chevalier s'est sur-
tout attachée à photographier les gens
qui habitent cette région, dans leur
décor, dans les attitudes naturelles qu'ils
expriment. Peu de paysages et jamais un
seul cliché «carte-postale».

CONTRASTES ET COMBINAISONS
Doris Quarella a une démarche bien

différente mais qui se rejoint par son
caractère intime. Zurichoise, Doris Qua-
rella s'est installée dans l'arrière-salle

d'un hôtel d'un petit village. Sur fond
blanc, elle a demandé aux gens du village
de venir se faire photographier!

Une démarche difficile et sans doute
délicate pour les habitants. Des portraits
très nets où les moindres détails n'ont
pas été oubliés. Ces deux séries de photo-
graphies présentent un aspect de la
Suisse, pour l'étranger, pour le moins
original.

Les deux photographes, qui ont toutes
deux quarante ans, ont pénétré les gens
avec une extrême sensibilité humaine,
sans artifice ni mise en scène. Les photos
de Doris Quarella seront publiées égale-
ment dans un ouvrage, à paraître pro-
chainement.

Pour les deux photographes, qui ne se
connaissaient pas, cette exposition en
Pologne constitue évidemment une pro-
motion importante de leur travail. Bien
que les deux artistes soient déjà bien
connues dans notre pays.

P. Ve
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Une nouvelle société «Piquerez
Bourquard SA», manufacture de boi-
tes, a été créée rétroactivement au
1er mai par les deux entreprises
Ervin Piquerez SA à Bassecourt et
La Générale SA à, Boécourt. La pro-
duction de boites de montres, de boî-
tiers de montres de poche ainsi que

de bracelets a été concentrée dans
les usines Piquerez à Bassecourt. La
nouvelle société, indique un com-
muniqué, a ainsi pu réengager 200
personnes et maintenir une situation
de l'emploi particulièrement compro-
mise. H faut toutefois relever que
cette fusion entraîne la suppression
d'une centaine d'emplois.

La situation des deux anciennes
sociétés, précise le texte, était parti-
culièrement compromise puisque le
sort de celles-ci aurait inévitable-
ment débouché à terme sur une
situation de faillite. Un nouveau
capital social a pu être constitué
grâce à l'apport de plusieurs parte-
naires dont Promindus, société de
capital-risque liée à la Banque Can-
tonale du Jura, et Gesplan SA,
société genevoise de capital-risque à
laquelle participe la Banque Hypo-
thécaire du Canton de Genève, ainsi
que des particuliers.

La nouvelle société se dit en
mesure de faire face à son dévelop-
pement futur grâce à un appui ban-
caire important par la mise à dispo-
sition de crédits d'exploitation cons-
titués par la Banque Cantonale du
Jura et par la Société de Banque
Suisse. La Société de développement
de l'économie jurassienne a cau-
tionné un crédit d'investissement
substantiel à la nouvelle entreprise
afin que celle-ci puisse améliorer
techniquement son outil de produc-
tion, (ats)

Fouilles archéologiques au Mont-Terri ,

Utie vue générale du site du Mont-Terri. (Photo vg)

Le plateau du Mont-Terri, au-dessus
de Cornol, en Ajoie, est connu de lon-
gue date pour les trouvailles archéolo-
giques qui y ont été faites. Au siècle
dernier, particulièrement, le savant
Auguste Quiquerez découvrit des
haches de l'époque néolithique (3000 â
4000 avant Jésus-Christ), puis des piè-
ces de monnaies romaines et gauloises,
des agrafes romaines, les vestiges d'un
château, etc...

Malheureusement, comme on le sait
aujourd'hui, Quiquerez ne mena pas
toujours ses travaux avec la rigueur
scientifique voulue et n'a surtout pas
toujours laissé tous les éléments per-
mettant de les retrouver. En outre, sa
collection de documents a été partagée
entres les musées historiques de Berne
et de Bâle et le Lycée cantonal qui a
cédé cette collection à l'Office du patri-
moine historique.

Celui-ci entend avec raison éviter
que des chercheurs inexpérimentés
fouillent les sites archéologiques.

C'est pourquoi, d'entente avec les auto-
rités bâloises et le séminaire de l'Université
de Bâle que dirige le professeur Berger et
son assistant le Dr Muller, des fouilles
vont être entreprises en juillet au Mont-
Terri, avec la collaboration d'une quin-
zaine d'étudiants spécialisés.

Elles porteront sur une surface de 4 hec-
tares environ, en divers lieux précis et con-
sisteront, à l'aide d'un excavateur, à véri-
fier l'existence des couches géologiques et à
déterminer ai des fouilles plus importantes,
permettant de faire des découvertes inté-
ressantes, doivent être entreprises ultérieu-
rement.

V. G.
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Bâleet le Jura unissent leurs efforts
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pr endmn et pa ^^ nt au \

en réporf nt oblgea*^
signede lay f̂ t̂etiolf

Manque de Pf 'J 'L  ̂
fcs al- 

\

e Uie est ^™ E0e ne \
l reboruU des 

JgJ ^ mais
te bouge pas p our**»? 

 ̂^

s *£Smi ivsF*~
int quwndmème.  ̂

fc 1
Et amltnaver^reuse.

nns peti te boule de p o u  Non> \

"* CSurenqueston. 
 ̂

\

oain. \ /V\ 1

? p°r. . j s
tr qui "

3

»///«' 7

TGV PARIS - BERNE. - Les rails
de l'incertitude.
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«MUSIQUE AUX FRANCHES-
MONTAGNES». - Au bord de la
banqueroute...

PAGE 23

sommaire

Prétexte pour
un anniversaire

a
1984: année du 800e anniver-

saire de la Charte de f ranchise
des Franches-Montagnes. A vue
humaine, ce passé est déjà très
lointain et souvent oublié dans les
pages de livres poussiéreux d'une
bibliothèque.

Ce p a s s é  sera synonyme de
f ier té  pour une région.

Certains esprits aux idées cour-
tes se gargarisent de superlatif s
plus les années se cumulent. Dans
la f acilité, on glorif ie nos ancê-
tres, porte aux nues leurs réalisa-
tions alors que l'on émet le plus
p â l e  des jugements sur le présent
Comme si l'histoire contempo-
raine détruisait tout, les charmes
de la vie y  compris. "C'était le bon
vieux temps», p a r o l e s  vides de
sens! Cette attitude f ace à l'his-
toire est un p i è g e .  Elle nie l'essen-
tiel de toute réf lexion: l'esprit cri-
tique.

Des documents très utiles
seront publiés. Bs permettront de
saisir d'où l'on vient, diront com-
ment nos ancêtres ont construit,
subi p a rf o i s  le présent Plongez-
vous un instant dans l'histoire
des Franches-Montagnes: vous
saisirez que les mots "jamais» ,
"toujours», "dramatique» perdent
de leur radicalisme et de leur gra-
vité. Ainsi, l'histoire relativise les
échecs, les déf i s  qui nous guet-
tent Cet enseignement général,
mais combien plus riche dans le
particulier, ne doit p a s  être pour
autant un tranquilisant

Tranquilisant bien maigre du
reste: il n'est d'aucune utilité.
Non, un anniversaire, c'est l'occa-
sion de se souvenir et de tirer un
bilan. De ce bilan, nuancé p a r  la
critique, tentons de construire le
f utur, même si gérer son patri-
moine absorbe l'essentiel de son
énergie. Les discours, les docu-
ments, concours, f ê t e s, spectacles,
expositions ont leur place et,
seront nombreux. L'éphémère du
souvenir, souvent *

A-t-on p e n s é  léguer à nos villa-
ges ce qu'ils perdent sans que
l'on y  songe: un caractère unique.
Faut-il léguer à nos descendants
une dimension architecturale et
artistique ambitieuse? Aurait-on
perdu cette envie? Quelle traver-
sée de village nouvellement amé-
nagée est-elle réellement diff é-
rente d'un village vaudois?

Je n'en dirais pas davantage. Et
ce n'est pas au seul comité de liai-
son ad hoc du 600e d'y  réf léchir 1

Car ai l'on veut f ê t e r  une tran-
che d'histoire 'commune, démon-
trons aussi que nous sommes les
bâtisseurs de demain. Non seule-
ment d'équipements et de p r o s p é-
rité économique. Avons-nous une
identité p r o p r e  allant au-delà du
paysage? Si oui, comment peut-
on continuer à l'aff irmer dans le
f utur?

A l'heure où les diff érences se
nivellent d'elles-mêmes, il est p r i -
mordial de songer à nous distin-
guer. Ainsi, an anniversaire ne
sera p a s  seulement "la f ê te  f o l k l o -
rique du passé» *.

Pierre VEYA

Biennale théâtrale
franco-suisse

à Morteau

La croix blanche
flotte dans
le drapeau
trfcolore

LIRE EN PAGE 19
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cueille dans sa clinique, où chaque chambre phies.
dispose d'un téléphone et d'un cabinet de Convient aussi parfaitement pour cures de

OUVERTURE toilette avec douche. repos, convalescence, etc.
¦ wm - Hill I PT 1QQ/L Direction: Dr méd. Pierre André Rothlisberger, spécialiste FMH en chirurgie
LE lerjUILLC I *_** 7 Administration: Roland Périat

Théâtre: 20 h. 30, Peter Wyssbrod, «Hommage
au Théâtre». (TPR).

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

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

h. Kxpo jouets anciens.
Galerie du Manoir: expo peintures de Cad'Oro,

15-19 h.
Galerie Club 44: expo Biagio La Terra, 18-20

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

wob, 14-19 h.
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 9-12 h., 13 h. 45-20 h; discothèque,
16-20 h. Expo peintures et photos de
Marcel Schweizer.

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

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: 0 2813 13, rue
Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38, 8-12, 14-

16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46, lu, 18-

22 h, je, 14-18 h.
Information allaitement: £7 23 34 15 ou (038)

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, p 28 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. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

Serre 12, je, 9 h., 0 28 54 55.

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

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

Pro Infirmis: IA>pold-Robert 90, 0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18 h.

30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-18

h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-ve,

14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 023 20 20, le

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., 028 52 42.

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

tion et traitement de l'alcoolisme,
02316 23.

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

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

d'alcooliques): 0 23 07 56 et 23 67 03.
La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», 0 26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Cen-

trale L.-Robert 57. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez qu'en
cas d'absence du médecin de famille).

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., 023 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23, con-

sult. sociales, juridiques, conjugales, pour
étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18 h.,
028 37 31.

Chômage information : Serre 67, lu et ve, 17 h.
30-19 h. 30.

Ass. défense chômeurs, L-Robert 75: 0 23 45 25
ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma, 20-22 h., me,
18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
ABC: 21 h., Rebecca.
Corso: 20 h., U était une fois en Amérique.
Eden: 20 h. 45, Yentl; 23 h. 30, Rosalie se

découvre.
Plnzar20 h., Fort Saganne. • - ; V
Scala: 20 h. 45, Krull.
• communiqué

Club des loisirs (groupe promenade):
ve 1er juin, Montézillon, La Prise-Imer,
Cormondrèche, rendez-vous gare, 12 h. 50.

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

!
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La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 48

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Il y avait du soleil plein la maison. Quand le
mois d'août est beau en Bretagne, il vaut tous
les mois d'août de Provence. Ciel bleu, pas
d'orages, nous prenions tous les repas dans le
jardin. Juliette et moi nous nous levions avant
les enfants et nos petits déjeuners étaient faits
de confidences.

- Gilles a décidé de vivre avec Sophie, il me
l'a livré comme un secret, dit Juliette, le nez
dans sa tasse de thé au jasmin.
- C'est bien. Pourquoi ne m'en a-t-il pas

parlé ?
- Il préfère que vous ne la rencontriez pas

tout de suite. C'est ce qu'il m'a dit. Je crois
plutôt que c'est elle qui le lui a demandé. Elle
a dix ans de plus que lui, elle a beaucoup vécu,
elle a été mariée, ça s'est mal passé. Ils
s'aiment, veulent vivre cachés.

- Que fait-elle ?
- Elle est actuellement chez ses parents à

Draguignan, elle rentre à Paris la semaine
prochaine. Elle cherche une place de profes-
seur de français dans un lycée. Je crois que
c'est une fille qui sait ce qu'elle fait.
- Gilles est si jeune !
- Jeune et vieux en même temps. Vous ne

pouvez l'empêcher de vivre son expérience.
- Je n'en ai pas l'intention. Je suis seule-

ment déçue qu'il n'ait pas osé me le dire.
- Il savait ce qu'il faisait en se confiant à

moi. Je suis le lien entre vous deux.
- Où vont-ils habiter ?
- Chez elle. Elle a un studio du côté de la

Bastille.
- La maison va être vide, dis-je dans un

soupir.
- C'est toujours ainsi quand les enfants

s'envolent. Un peu plus tôt, un peu plus tard,
c'est pareil.

J'eus honte de mon chagrin égoïste,
j'enchaînais:
- C'est difficile, une vie de femme.
- Une vie d'homme, ce n'est pas simple non

plus.
- En fait, je connais mal les hommes.
Nous éclatâmes de rire ensemble.
- C'est plus doux de vivre entre femmes.
- C'est moins enrichissant, déclara Juliette

qui avait tout vécu.

- Moi, pendant quelque temps, je vivrais
bien avec une amie.
- Ce n'est qu'un alibi supplémentaire pour

fermer votre porte.
- J'ai tous les alibis du monde, toute la

mauvaise foi du monde pour fermer ma porte,
ne plus souffrir.

Juliette préféra arrêter là notre conversa-
tion. Elle prit le sécateur, un panier d'osier et
je la vis s'éloigner, mince et grande silhouette,
vers le potager où, entre les légumes et les
fruits, elle avait fait planter de grandes fleurs
bleues dont j'avais toujours ignoré le nom,
mais que j'avais toujours vues en bouquet
dans le salon de la Marelle.

Gilles avait prévu de rentrer par le même
train que moi à Paris. Marie restait jusqu'à la
fin de ses vacances scolaires avec Juliette en
Bretagne. Martine et Rémy téléphonèrent
pour savoir quand je revenais, et m'inviter à
passer le week-end chez eux. Tous deux
avaient la voix sourde, triste. Je répondis que
je ne savais pas encore ce que je ferais, que
j'aurais certainement beaucoup de travail,
qu'il me faudrait plusieurs week-ends pour
remettre l'appartement en vie. D'eux aussi il
fallait que je me libère.

Miel restait collé aux jambes de Marie. Il la

léchait, la mordillait, mangeait cartons et
chaussures. Miel était aussi beau et tendre
qu'insupportable.
- T'inquiète pas, maman, disait Marie, je

vais lui apprendre à ne manger que mes affai-
res, pas les tiennes.

- U peut manger les bas des rideaux, met-
tre ses pattes sales sur le canapé. On va le lais-
ser grandir et, dès que je gagnerai un peu
d'argent, on repeindra l'appartement en
blanc.
- C'est pas grave alors qu'il fasse pipi sur la

vieille moquette ?
- Tu as jusqu'à Noël prochain pour lui

apprendre à se comporter comme un chien
bien élevé.
- Pourquoi Noël ?
- Parce que je vais faire des économies. On

va s'installer l'appartement pour nous deux,
plus Miel, bien sûr, ajoutai-je.

-Et Gilles?
- Gilles va habiter avec Sophie.
- Tant mieux, dit Marie, on se fera des pla-

teaux devant la télé, on n'entendra plus de la
pop music tout le temps, on va s'acheter un
magnétoscope, comme ça on verra tout ce
qu'on aime toutes les deux. Je voudrais que tu
mettes deux lits dans ma chambre pour que
ma copine Jeanne puisse venir dormir le
mardi soir. (à suivre)

Cinéma Casino: 20 h. 45, l,e soldat.
Musée d'horlogerie: expo Ch.-A. Bouille, 10-

12., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, fermée.
I* Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

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

0 31 20 19. Ma , je, 031 11 49.
Information diabète: Hôpital , lu après-midi,

0 31 52 52.
I.a Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social. Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie tous

les jours.
Société protectrice des animaux: 0 31 13 16

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

30.

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

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et

dimanche, 20 h. 45, «Le soldat», avec Klaus
Kinski, Ken Wahl, réalisé par James Glicken-
haus. Film d'action et de suspense... A vous
couper le souffle !

Le Locle
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, 0 (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, 0 (032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e Age. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 21 20.

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

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Don Camilio.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72.

Ensuite, 0 No 111.
Courtelary
Police cantonale: 0 44 10 90.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Tonnerre de feu.

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le miroir se brisa.
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les bleus; 23 h., The

young like it hot.

Bienne
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Gorky Park; 17 h. 30,

Roma.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Vive

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

Playgirls.
Udo 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, 22 h. 45, Le bal.
Udo 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Yentl.
Métro: 19 h. 50, Zombie; Popcorn and Him-

beereis.
Palace: 14 h. 15, 20 h. 30, Flucht nach Athena;

16 h. 30, 18 h. 30, Metropolis 2000.
Rex: 15 h., 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.

Jura bernois

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Un amour de Swann.
Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, L'été meurtrier.
Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.

Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blouda-

nis, 051 12 84; Dr Meyrat, 05122 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, 0 53 11 65;
Dr Tettamanti, Les Breuleux,
0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (039) 51 12 03.

Delémont
Cinéma Udo: 20 h. 30, Banzaï.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 21 U 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Riat-

Gare, 022 1153.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Moi Christiane F., 13

ans, droguée, prostituée.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le léopard.
Syndicat d'initiative régional: 0 6618 53.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 66 1018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

066 10 44.

Canton du Jura |§jj7y-- -
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Couvet, cinéma Colisée: 20' h. 30, Aldo et
junior.

Informations touristiques: gare Fleurier,
0 61 10 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de:Travers:

0 63 19 45; non-réponse, 0 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
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Temple du Bas: 20 h. 30, concert Musique
militaire avec la Stadtkapelle im Wasser-
burg.

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Persephone», de
Moni que laederach pat l'école de théâtre
du CCN.

Bibliothèque publique et universitaire: Fonds
général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu 'à 21 h., sa, 9-12 h. lecture publi que,
lu , 13-20 h., ma-ve, 9-20 h., sa, 9-17 h.
Expo Rousseau, me et sa, 14-17 h.

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

Expo Maximilien de Meuron et les pein-
tres de Suisse romande.

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

Celan-I,estrange, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Favez, av.

du ler-Mars. Ensuite 0 25 10 17.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, 0 (038) 24 11 52.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32 (le

soir).
I<a Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Il était une fois en Améri-

que.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un dimanche à la

campagne.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, I* bal.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Un homme parmi les

loups; 17 h. 30, Eléphant Man.
Rex: 20 h. 30, Fort Saganne.
Studio: 15 h., Les aristochats; 21 h., Hot Dog;

23 h., Massacre à la tronçonneuse.

Neuchâtel

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 53 21 33.
Aide familiale: 0 53 10 03.
I-a Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.
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L'AQUARIUM
ET LE GRENIER

Les Geneveys-sur-Coffrane

C'EST OUVERT
JUSQU'À 2 HEURES

avec l'orchestre
LIVE MUSIC

178077
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LISTE OU TIRAGE JOURNALIER
DEVANT MUSICA-THÉÂTRE
DU MERCREDI 30 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.-:
42833 05139 146663 102586 106218
Le numéro 152061 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 93
gagnent un libre parcours TC pour la
journée d'aujourd'hui. Il suffira de pré-
senter votre billet aux contrôleurs des
TC.

DEMAIN SAMEDI 2 JUIN
à 16 heures dernier tirage journalier

176633

20 ans d'existence: jour de fête
Remise des certificats à l'Ecole d'infirmières-assistantes

Les infirmières-assistantes sur scène. (Photo Gladieux)

L'Ecole neuchâteloise d'infirmiè-
res-assistantes (ENIA) célébrait
mercredi le 20e anniversaire de sa
création; jour choisi également pour

la remise des certificats aux élèves
des promotions du printemps et de
l'automne. L'audace et l'esprit
d'entreprise des pionnières a prévalu
tout au long de ces deux décennies.
Aujourd'hui l'école, dirigée par Mlle
Francine Schaefer, vit les heures
intenses des changements sécrétés
par l'entier de la société.

Les cours dispensés 18 mois durant
vont sans doute l'être deux ans
durant. C'est l'une des choses en dis-
cussion, ainsi que l'a dit M. J.
Béguin, conseiller d'Etat. Le magis-
trat a par ailleurs annoncé la pro-
chaine restructuration de l'Ecole
d'infirmières en psychiatrie — on
s'achemine vers la fusion des établis-
sements de Perreux et Préfargier.

Autre nouvelle intéressantissime:
la possible création d'une école
d'infirmières en soins généraux, dont
les modalités sont actuellement dis-
cutées par les trois partenaires
régionaux directement intéressés,
les cantons de Neuchâtel, du Jura et
de Berne.

Le serpent de mer pourrait donc
trouver une aire de repos «tri-canto-
nale» d'ici quelques années; la région
entière trouvant là l'aboutissement
de ses aspirations à vouloir donner à
la jeunesse un outil de formation,
dont elle n'a pu bénéficier jusqu'ici
qu'en «'expatriant.

C est M. J. Haldimann, président du
Conseil de Fondation de l'ENIA, qui
était le maître de la cérémonie et qui a
rappelé ce qu'ont été les débuts de
l'école. En 1963, le Grand Conseil votait
le décret idoine; le peuple le ratifiait le
18 février 1964 (à 17 contre un !) et en
octobre 1964, la première volée faisait
son entrée de classe. Erigée grâce aux
deniers de l'Etat, de la ville de La
Chaux-de-Fonds et à diverses sources
privées, l'école voit maintenant l'excé
dent des frais d'exploitation être pris en
charge par le seul Etat cantonal; avant
1975, la commune et l'Etat se parta-
geaient ces frais à parts égales.

Amenée sur les fonts baptismaux par
Mlle Van Gessel, à laquelle tous orateurs
ont rendu hommage, l'institution a
ensuite été dirigée par Mlle E. Schwyter,
plus de dix ans durant. C'est elle qui a
notamment évoqué les changements
intervenus tout au long de sa décennie
directoriale. L'évolution démographique
aidant, l'orientation des soins va aux
personnes âgées, à l'écoute d'icelles. Mlle
F. Schaefer, directrice en charge depuis
un an, a abondé dans ce sens; l'heure de
la formation des infirmières-assistantes
est à l'approche globale de la personne à
soigner.

Le programme d'enseignement est à
l'étroit dans les 18 mois qui lui sont
impartis, a-t-elle répété. Redimensionne-
ment il y aura donc, tout en conservant
de «professer les valeurs qui ont fait le
renom de l'ENIA». Une ancienne élève,
B. Jaquet a, elle, évoqué quelques-unes
des conditions du marché du travail fai-
tes aux infirmières-assistantes; à l'heure
de la pléthore, elles doivent faire face au
danger d'être considérées comme des
infirmières à bon marché.

Ce que celles et ceux qui ont reçu le
certificat auront certainement à cœur de
combattre; voici leurs noms:

(Promotion du printemps 1982) Mmes
et Mlles Claudette Auret, Daniela Bian-

chi, Marianne Chifelle, Dominique Cor-
vasce, Catherine Fantini, Alberte Guyot,
Catherine Rey, Manuela Roth, Fabienne
Tschanz, Oanh Vo Thi Kieu et MM.
Michel Jeanguenat et Daniel Stauffer.
(Promotion de l'automne 1982) Mmes et
Mlles Barbara Brasch, Christiane Burri,
Heidi Buss, France Chappuis, Marylise
Guenin, Chantai Hartmeier, Corinne
Jordi, Florence l'EpIattenier, Irène
Lozouet, Sylviane Marthaler, Gracinda
Martins, Catherine Mathey, Danielle
Moser, Sylviane Nicolet, Patricia Pru-
vost, Danièle Rosselet et Anne Vonlan-
then (icj)

Tour du Pod
Dans une semaine

Ce n'est pas aujourd'hui, comme
annoncé, mais vendredi prochain 8
juin, que les classements complets
des divers tours du Pod organisés à
l 'occasion de la Fête de mai pourront
être consultés au bureau de
-L 'Impartial» . (Imp.)

Sur la pelouse de l'œucuménisme
Tournoi de foot des paroisses

Le tournoi de football des paroisses de
La Chaux-de-Fonds se déroulera le 16
juin, durant l'après-midi, sur le terrain
des Forges. Des équipes de huit joueurs
se disputeront le challenge. Cette com-
pétition amicale est ouverte à tous les
groupements chrétiens des Montagnes
neuchâteloises (paroisse, églises, etc.).

PATRONAGE 25SR»!*,

d'un» région

La pelouse réservée au ballon rond
devient dans ces circonstances le nou-
veau terrain de l'oeucuménisme. La
manifestation est organisée par la
Paroisse des Forges et patronnée par
«L'Impartial». Une dizaine d'équipes
sont déjà inscrites.

D'autres participants seraient bienve-
nus. Les inscriptions peuvent se faire
auprès de M. Laurent Develey, Doubs 17
(28.42.32). C'est la deuxième édition de
ce tournoi qui aura lieu en juin de cette
année. Si les succès de la précédente
manifestation venait à être confirmé, les
organisateurs souhaiteraient l'élargir à
l'avenir à tout le canton. (Imp)

Priorité aux enfants à 50 kmh.

La voiture-témoin. Grandeur nature pour les yeux des enfants et le jeux d'échec.
(Photos Gladieux)

L'exposition est désormais établie sur
la place Sans Nom jusqu'au 20 juin pro-
chain. Elle est le fait de l'Association
suisse des transports (AST) et de Terre
des hommes; elle a été commandée par
les autorités, histoire de sensibiliser la
population à la lancinance du problème
de la circulation automobile en ville et
des évolutions des enfants sur le même
échiquier bétonné.

Priorité aux enfants, est-il dit et
répété. Et une voiture immense, cons-
truite à l'échelle de la perception enfan-
tine des volumes de tôle auxquels ils doi-
vent se frotter chaque jour, en est
l'emblème. Mercredi, cette expo était
vernie officiellement. Aussi présenté à
cette occasion, un montage audio-visuel;
utile à l'assimilation de l'enjeu.

L'enjeu, ce peut être la simple survie
des gosses en milieu urbain. Un milieu
pas fait pour eux, de moins en moins fait

pour eux. En Suisse, il y a plus de voitu-
res que d'enfants. Et les images-chocs
sont révélatrices de l'horreur que le bif-
fage de la vie d'une fillette de 7 ans est
véritablement.

A ce propos, M. Ch.-H. Augsburger a
indiqué que l'introduction du 60 kmh. en
ville sera chose faite d'ici à une quin-
zaine de jours,

ECHECS ET MAT
Elle a été posée ces derniers jours et

déjà l'idée plait bien. L'aire de jeu
d'échecs qui, auparavant stationnait à la
place des Marronniers va passer tout
l'été à la place Sans Nom. Elle entre fort
bien dans le dessein de l'exposition con-
sacrée à la sécurité des enfants, (icj)

Suite des informations
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Course guidée
La Société des sentiers du

Doubs invite cordialement, à par-
ticiper à la course guidée qu'elle
organise samedi 2 juin, départ à
10 heures du parc à voitures du
cimetière. Temps de marche 3 à 4
heures en allant gentiment, souliers
de marche recommandés. Elle se fera
un plaisir de présenter les nouvelles
échelles dominant l'éboulis du Cul-
des-Prés et offrira à midi une soupe
et du café, à la partie inférieure du
lac. Ne pas oublier de se munir d'une
assiette et d'une tasse.

D sera également possible d'appré-
cier le grand travail accompli par
l'armée, en vue d'assurer un meilleur
écoulement des eaux du lac du Cul-
des-Prés, peut-être, prémice à une
entente définitive entre la société
forestière Monsilva, propriétaire des
lieux, et les autorités de La Chaux-
de-Fonds.

Le retour depuis Biaufond se fera à
volonté, ou par le car postal départ
de la douane à 16 h. 40. (cp)

Invitation aux jeux
La deuxième convention de

jeux de rôles et de stratégies a
lieu aujourd'hui vendredi 1er juin
et demain au Centre de rencontre.
Demain samedi, la population est lar-
gement conviée à venir en apprendre
un peu plus sur ces jeux venus des
Etats-Unis et, le cas échéant, s'initier
«sérieusement». Un jeu de rôles c'est:
un cinéma à scénari multiples où les
joueurs sont les acteurs et décident
de l'orientation du jeu. Cette mani-
festation est organisée par «Plies en
deux» - un journal de diplomatie par
correspondance - et «Collusion» - un
club de jeux de rôles et de simula-
tions de La Chaux-de-Fonds. (Imp)

cela va
se passer

Dans notre «Cela va se passer» paru
mercredi et concernant la Fête nationale
italienne, il fallait lire qu'elle était orga-
nisée (à la Maison du Peuple) par
l'agence consulaire italienne et non pas
par le Comité consulaire. (Imp)

Précision

Vente de stups peu rentable
Un débutant devant le Tribunal de police

Pour sa première parution
devant un tribunal, P. B. avait
aisément franchi la barre de la
gravité. Alors que la plupart de
ses collègues mettent le pied dans
l'engrenage judiciaire, le prévenu
devait répondre d'un réel trafic
de stupéfiants avec la vente
d'huile de haschisch pour une
somme de 750 francs. C'est le cas
que devait trancher mercredi le
Tribunal de police, présidé par M.
Claude Bourquin, assisté de M.
Philippe Matthey dans le rôle du
greffier.

A l'origine du délit, un Heu
public connu des services de la
police et de la justice. Entre les
flippers et autres jeux électroni-
ques «couraient les bruits que l'on
pouvait se procurer de la drogue»,
explique le prévenu. «J'ai voulu
voir ce que c était». Sa moto ven-
due, il achète pour 1300 francs de
marchandise. Il en revend pour
750 francs. «Comment jugez-vous
cette expérience?», demande le
président du tribunal. «Négative»,
réplique l'autre. D'autant qu'il «a
paumé 600 balles dans l'aven-
ture». C'était suffisant pour qu'il
reprenne de lui-même une voie
plus orthodoxe et aspire à termi-
ner son apprentissage.

Aux yeux de la loi, «les quanti-
tés en jeu ne peuvent pas être
considérées comme légères»,
observe le juge. Les antécédents
irréprochables et les bonnes dis-
positions manifestées par le pré-
venu allaient permettre d'atté-
nuer la peine requise. EUe a été
fixée à 20 jours d'emprisonnement
avec un sursis pendant 2 ans, 65

francs de frais et une créance
compensatrice due à l'Etat
réduite à 400 francs.

AUTRES AFFAIRES
Douze autres affaires étaient au

programme de la journée. Dans qua-
tre cas, la lecture du jugement a été
reportée à une date ultérieure. Deux
plaintes ont été retirées. Un prévenu
s'est soumis à l'ordonnance de renvoi
le condamnant à 20 francs d'amende
pour une infraction LCR-OCR, per-
mettant le classement du dossier. Un
dossier a dû être renvoyé au minis-
tère public. Dans les affaires restan-
tes, le juge s'est prononcé de la
manière suivante.

D. N., prévenu d'infraction LTM a
été condamné à 5 jours d'arrêts avec
un sursis d'un an et 35 francs de frais.
L'octroi du sursis est subordonné à
l'obligation pour le condamné de
payer jusqu'au 31 juillet 1984 le solde
de la taxe militaire dû.

Une infraction LCEP assortie
d'ivresse publique coûte à son auteur,
J. A., une amende de 40 francs et 40
francs de frais.

O. G. se retrouve avec 200 francs
d'amende et 60 francs de frais pour
détournement d'objets mis sous main
de justice. La peine pouvant être
radiée après un délai de 2 ans.

Une amende de 300 francs et 55
francs de frais. Tel est le verdict
signifié à C. E., coupable d'infraction
à la LFStup.

Par ailleurs, le tribunal a rendu
lecture d'un jugement concernant J.-
L. J., qui comparaissait le 9 mai 84
pour une infraction LCR-OCR. La
peine s'élève à 70 francs d'amende et
70 francs de frais, (pf)

PUBLICITÉ -̂^̂ ^-=
Samedi matin le 2 juin

au marché de
La Chaux-de-Fonds

TED ROBERT
et ses chanteuses
(Une nouvelle cassette) N. 8

2 cassettes Fr. 20.— ijgja

41¦¦p
RAPHAËL et CHRISTOPHE

ont la joie d'annoncer
la naissance de-

VIRGINIE
le 31 mai 1984

Clinique des Forges

Denis et Erika
CATTIN-KIENER

Chalet 4
178089
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WgC TUBAGE DE CHEMINÉES

HtL Réfection de cheminées par chemisage
| ' ¦[ _ intérieur, sans joint, avec tube flexible en
I - -̂r- acier CHROMÉ-NICKEL V B A  soudé.
( i ' S'introduit facilement par le haut de la
<J— ' KC^vvt cheminée, sans ouverture intermédiaire.

83-7038

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

A vendre, à l'est de
Saint-Imier petit

CHALET
D'AGRÉMENT
Dim. 3.50 X 5 m.
Etat de neuf. Prix à
discuter.

<p 039/41 42 40
de 17 h. à 19 h.

06-125 688

Pentecôte
Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 9 juin 1984: jeudi 7 juin, à 9 h.

Edition du mardi 12 juin 1984: jeudi 7 juin, à 15 h.

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
et les adresser à notre rédaction

Silos - Citernes - Cuves

Ji 

en polyester (GFK)
I" T, pour l'alimentation, le fourrage, l'eau pota-
m 2~ .-suç-tt* ble, les eaux usées, la chlorure ferrique et

7 ft% '!À y autres produits chimiques.

y" - ~r • Positions: verticales ou horizontales
(<4 .'¦ | Stockage: en surface ou enterré

,, ; , /jj|S| Volumes: de 1000 à 200 000 litres.

H I ROTA I ROTAVER SA
r - MH0 |f|"n Prés-du-Lac 36 ,

S»e~ -*.". lf Eil M 1400 Yverdon-les-Bains,
' ' là* I ^̂  I Ç3 024/24 13 03.

22-14718

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

CÇ 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds set
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m (près Gare CFF Boudry) &i^&pi^£^mM&$8Â 7 f ŷ/^WÊ '.^ .̂'•'•'•'̂tmmmil ^^ \̂X*X*X*»****V«V*l*lvX V.M ^MOMV M.''''s'SjFSmmmW\W.

I Demain samedi ^̂  ̂ I
I jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. ¦
I Un choix gigantesque ! ouvert de s h. à 12 h. I
1 et de13h. 30à17h. M
i Vente directe du dépôt (8000 m2) . _ ¦ 

n . ,' „. M
m A u-i- * ja i * 7 J D - I Autres jours de 9 h. a 12 h. H¦ Automobilistes: des le centre de Bole. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I¦ suivez les flèches «Meublorama» . ¦
9 Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin. 87 2BOO IH¦ meubJo/amaB
 ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE »̂WÊ^

(près Gare CFF Boudry)

Sur la demande de notre aimable clientèle, nous prolongeons
notre

Festival de la truite à la mode du Doubs
(200 g.)

Tous les samedis midi jusqu'au 23 juin inclus
UNE PIÈCE Fr. 9.- LA DEUXIÈME EST OFFERTE.

Dans les restaurants ci-dessous:
' RESTAURANT DU BAS-DES-FRETES. Famille Kohli

RESTAURANT DE LA PLACE, Les Brenets. Marc Cugnet
RESTAURANT DU PARC, Les Brenets, Jacques Claude.

19-32144

wKyy y x̂j fUl^^ k̂ ̂IBk T ÎB mSm ~ - — - --i-" «~ *̂»

Fluckiger Electricité S.A.,
Sàint-Blaise, 038 33 33 40 !

Les Ponts-de-Martel, 039 3713 77 S

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

VOS
VACANCES
EN ESPAGNE
(Costa Brava),

EN ITALIE
(Adriatique), .

EN FRANCE
(Atlantique et Médi-
terranée), studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,
hôtels.
Documentations à
Rivière- Logements,
case postale 83,
1800 Vevey,
Ç) 021/51 88 16.

17-57705

A vendre

voiture Suzuki
Limousine rouge,
mod. 82, 12 800
km. + 4 pneus
d'hiver avec jantes.
Prix Fr. 6 500.-.
p -  039/41 19 17
(heures dés repas).

' • 93-67525

Û 
Entre deux trains... à vapeur le

 ̂
dimanche 3 juin 1984 l'ADL (Associa-

is .K J t'on c'e Développement du Locle) vous
f l f ir  ̂

invite à 
la gare du 

Locle

Il Pour
| — voir et photographier le train

— vous restaurer sur place ou au Buffet j
— écouter de la musique de 12 h. à 1 5 h.

A l'occasion du Centenaire
de la ligne Besançon - Le Locle. .,ai4à««i«

I : i • nag I

\ CINÉMA Vendredi à 20 h. 45, samedi à 20 h. 45
et dimanche à 20 h. 45

CASINO LE SOLDAT
avec Klaus Kinski, Ken Wahl, réalisé par James Glickenhaus

i Le thriller de la saison. C'est un film d'action et de suspense...
LE LOCLE A vous couper le souffle I 91-214

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

>¦ Deux truites Maison pour Fr: 10.—
'"- Cuisses de grenouilles Fr. 6.- Î .dz. ... -,

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

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

0 039/32 10 91 - Fermé le lundi

Fonds
Sandoz
Assemblée
générale
lundi 4 juin 1984 à
14 h. 30 à l'Hôtel
Judiciaire du Locle

Ordre du jour:

1 Procès-verbal
2 Reddition des

comptes
3 Election du comité

et des vérificateurs
de comptes

4 Dons
5 Divers 91-32113

A louer pour le 1er août 1984 ou
date à convenir, rue des Monts 20,
Le Locie

pignon
de 2 pièces
tout confort.
Fr. 224.— par mois charges compri-
ses.

S'adresser à la fiduciaire Pierre
i Pauli SA, av. Léopold-Robert 49,

<fj 23 74 22, La Chaux-de-Fonds.
! 14250

Cl 'J l> Nos spécialités
/ T* du mois:

\ ^ 
Le mille-feuilles

x \ ] aux fraises
A H et fa glace
TU  ̂ rhubarbe-fraise
¦¦• |l!CONF1SERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locie, Ç3 039/31 13 47

Fermeture mensuelle:
DIMANCHE 10 JUIN

91-319

ri. -le.-, •. << -..( «rt-wiin *¦' ¦¦' - «***'CW3 '" •;*«|ti.lft«<J y..- t. .f- 1 , 0
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Première communion au Locle

Dimanche dernier, sous un ciel de gri-
saille, ce sont 49 enfants de la paroisse
catholique du Locle qui sont entrés en
procession dans notre église pour rece-
voir le Corps du Christ pour là première
fois. Une fête pleine de chaleur et
d'entrain regroupant une communauté
fort nombreuse où chacun à sa manière a
accompagné ces premiers communiants.
C'est le curé de la paroisse, l'abbé Paul
Sollberger, accompagné de Dom Ernesto
Belloni, de la Mission italienne du Locle,
qui ont su donner à cette fête son carac-
tère pleinement religieux imprégné
d'élan et de profondeur.

Depuis plusieurs semaines déjà, ces
enfants s'étaient préparés à cet événe-
ment et trois j  ours de retraite vécus dans

une ambiance chaleureuse ont permis la
pleine réalisation de cette fête.

Durant cette cérémonie, l'abbé Paul
Sollberger a souligné l'importance d'une
telle démarche qui ne doit pas être celle
d'un jour mais vécue dimanche après
dimanche dans un esprit communau-
taire.

Des remerciements ont été adressés
aux dames catéchistes et aux mamans
qui ont «perdu du temps» pour cette
préparation.

Remerciements également au chœur
mixte qui, sous la direction de M. Jean-
Paul Gogniat est une aide précieuse par
sa collaboration. Un merci tout spécial
fut adressé aux premiers communiants
qui ont manifesté leur joie en remettant
une fleur à chacune de leur maman, (rai)

Une fête pour 49 enfantsBiennale théâtrale
franco-suisse à IVlorteaii
La croix blanche flotte dans le drapeau tricolore

Les principaux intervenants lors du débat de jeudi. Au-dessus du directeur du
théâtre et des spectacles Robert A birached, de gauche à droite, Norbert Kneubiihler
de la théâtrale de Bienne, Raymond Aeby, président de la Fédération suisse des
sociétés de théâtre amateur, Charles Joris, directeur du TPR et Claude Patriat
meneur des débats et président du groupe Bourgogne/Franche-Comté des

compagnies dramatiques indépendantes. (Photo Impar-Perrin)

Mercredi dernier a débuté à Morteau une biennale théâtrale qui se terminera
dimanche. Durant ces cinq jours les spectateurs auront pu découvrir 14
spectacles présentés par des troupes françaises et suisses. En effet, pour cette
troisième biennale la présence helvétique est encore davantage marquée que
lors des deux éditions précédentes. Les organisateurs, soit la Maison des
jeunes et de la culture (MJC), la direction régionale des affaires culturelles, la
direction régionale du temps libre de la jeunesse et des sports et le patron de
la biennale, Jacques Reymond des Fins, ont voulu axer celle-ci sur le thème

des échanges franco-suisse.
Parce que le théâtre ne connaît pas de

frontière, que le message délivré par les
œuvres mises en scène peut être universel
et que les troupes du Haut-Doubs entre-
tiennent des relations naturelles et régu-
lières avec des troupes suisses proches de
la frontière les responsables de cette bien-
nale, qui a vu le jour il y a six ans, ont
invité quatre troupes suisses alors que les
participants se déplaceront dimanche à La
Chaux-de-Fonds pour assister au dernier
spectacle du TPR: «Biaise Cendrars».

Première des troupes helvétiques invi-
tée la Théâtrale de Tramelan a présenté
hier soir «La jalousie du barbouillé» et
«Le médecin volant» de Molière.

Ce soir vendredi à 21 heures, au Théâtre
municipal de Morteau les comédiens du
Théâtre du Château de La Tour-de-Peilz
interpréteront une œuvre de Bertolt
Brecht «Le noce chez les petits bour-
geois».

Joris, directeur du TPR de La Chaux-de-
Fonds, Raymond Aeby, président de la
Fédération suisse des sociétés de théâtre
amateur (FSSTA) et Norbert Kneu-
biihler, de la Théâtrale de Bienne, par ail-
leurs président de la Fédération juras-
sienne des sociétés de théâtre amateur
(FJSTA).

L'essentiel de ce débat a tourné autour
de deux thèmes. Soit de quelle manière les
troupes de théâtre amateurs et profession-
nelles sont financièrement aidées par les
pouvoirs publics tant en France qu'en
Suisse et les rapports que les amateurs
entretiennent, avec les professionnels.

LA SITUATION EN SUISSE™
Charles Joris a notamment indiqué que

les troupes théâtrales dépendent en pre-
mier lieu des municipalités et qu'elles peu-
vent occasionnellement compter sur un
soutien du canton ou de la Confédération
par Pro Helvetia et l'Office fédéral de la
culture.

Norbert Kneubuhler a présenté le rôle
d'une association régionale comme la
FJSTA en relevant que l'existnence des
troupes relève uniquement de l'initiative
privée. Raymond Aeby a brossé un por-

Demain samedi, à 17 h. tout d'abord, à
la Salle des fêtes le Théâtre Androcètes de
La Chaux-de-Fonds présentera son specta-
cle de marionnettes récemment joué au
Locle «Le diable et ses trois cheveux d'or»
d'après un conte de Grimm.

Durant la soirée, à 22 h. 30 au gymnase
du Trépied la'Théâtrale de Bienne jouera
«La Cuisine» de Wesker. Enfin, dimanche
à 15 h. les spectateurs se déplaceront à
Beau-Site à La Chaux-de-Fonds pour voir
le TPR et son «Biaise Cendrars».

QUESTION DE «GROS SOUS»
Mais cette biennale a aussi prévu

d'autres activités comme un colloque, une
tribune libre sur le théâtre et une anima-
tion lors du passage du train du centième
anniversaire de la ligne Le Locle-Besan-
çon, dimanche. Jeudi dès lOh. s'est déroulé
un intéressant coloque sur l'organisation
du théâtre en Suisse et en France. D s'est
déroulé en présence notamment du bras
droit du ministre français de la culture
Jack Lang, M. Robert Abirached, direc-
teur national du théâtre et des spectacles.

Côté suisse trois intervenants avaient
pris place auprès du directeur des débats,
Claude Patriat, président de groupe Bour-
gogne-Franche-Comté des compagnies
dramatiques indépendantes; Charles

trait de la FSSTA, dont 77 compagnies
sont actuellement membres en Suisse
romande, en mettant en évidence le man-
que de ressource de cette'association faî-
tière. Il a aussi indiqué les services que
celle-ci peut rendre.

Les trois intervenants helvétiques sont
tombés d'accord pour dire que la collabo-
ration entre amateurs et professionnels
dépend uniquement d'initiatives person-
nelles et qu'il n'existe aucun lien structu-
rel dans ce domaine.

MM. Kneubuhler et Aeby ont mis en
évidence les besoins prioritaires des trou-
pes théâtrales amateurs de Suisse. A
savoir le besoin de parfaire la formation
scénique grâce à l'assistance de profession-
nels et le souhait de stimuler les échanges
entre les troupes.

... ET EN FRANCE
Lors de sa première intervention,

Robert Abirached a relevé le fait que les
activités théâtrale dépendent en France
de trois ministères (de la culture pour les
troupes professionnelles; du temps libre de
la jeunesse et des sports pour les troupes
amateurs et de l'éducation nationale pour
le théâtre dans les institutions scolaires)
pouvait représenter un héritage embaras-
sant puisque plus adapté à la réalité.

Il a rappelé que le gouvernement tenait
à marquer son intérêt pour le théâtre
amateur qui a-t-il dit doit rester «une pra-
tique de vie». D a indiqué qu'on dénombre
en France quelque 4000 troupes théâtrales
amateurs.

Selon les interventions de divers respon-
sables d'outre-Doubs les participants à ce
colloque ont pu se rendre compte qu'en
France c'est essentiellement l'Etat qui
intervient à tous les niveaux, dans la
mesure de ses (faibles) moyens pour soute-
nir les troupes professionnelles et ama-
teurs. Soit par le biais des associations
régionales de théâtres professionnels ou
celui de la région.

L'Etat pour sa part met un million de
francs à disposition pour favoriser des
entreprises telles que les stages de forma-
tion, les contacts entre les amateurs et les
professionnels.

LES LIMITES DE
L'ÉTAT-PROVIDENCE

Il faut noter qu'il existe en France cinq
théâtres nationaux dont un en Province (à
Strasbourg), vingt-neuf centres dramati-
ques nationaux, six centres identiques
pour l'enfance et la jeunesse et environ un
millier de compagnies professionnelles ou
semi-professionnelles de dimension très
variable.

M. Abirached a relevé qu'à son avis les
choses commencent à bouger lentement,
aussi bien dans les structures que dans les
mentalités, en ce qui concerne le théâtre
amateur. Mais il a lancé un avertissement:
que les troupes professionnelles ne devien-
nent pas des abonnées des subventions;
qu'elles ne considèrent pas l'Etat comme
un système d'assurance ou d'assistance,
mais qu'elles tentent par elles-mêmes de
retrouver un public et des recettes pro-
pres.

Même si les responsables régionaux et
M. Abirached se sont montrés rassurants
à propos de l'aide aux compagnies théâtra-
les amateurs, ceci n'a pas empêché un des
membres de l'une d'elle de soupirer: «On
pourra continuer à faire la manche». De
part et d'autre de la frontière on s'aperçoit
ainsi que cette activité culturelle dépend
uniquement de la volonté, de la persévé-
rance et de l'initiative de quelques mor-
dus, (jcp) r

• Outre les spectacles des troupes suis-
ses déjà annoncés au début de cet article
le programme de cette biennale théâtrale
franco-suisse prévoit ce soir à la salle des
fêtes  de Morteau "Histoire dOrphée» (une
création du groupe théâtre du collège de
Villers-le-Lac; à 22 h., au théâtre munici-
p a l  "L'orage en colère brise la voix de la
cascade», légende comtoise en f i l m  (nou-
veau théâtre Denis IAorca, Besançon).

SAMEDI 2 JUIN: à 15 h. à la salle des
fêtes, "Le petit chaperon rouge» -(créa-
tion); de 17 h. à 20 h., théâtre municipal
"Le goûter des généraux» de Boris Vian
(Théâtre du Chardon, Pontarlier)

DIMANCHE 3 JUIN: à 10 h. tribune
sur le théâtre à la MJC; U h. 30 gare de
Morteau, célébration du centième anni-
versaire de la ligne Besançon-Le Locle
avec concert apéritif, animation et exposi-
tions au Château Pertusier.

Assemblée de la Société des sociétés
Aux Brenets

Les quinze sociétés du village des Bre-
nets étaient représentées lors de l'assem-
blée générale des Sociétés locales. MM.
A. Huguenin et G. Déhon représentaient
le Conseil communal à ces assises prési-
dées par M. P.-A. Fallet (fanfare). Les
participants acceptèrent avec une légère
modification le procès-verbal rédigé par
M. J.-J. Desaules et prirent connaissance
de quelques lettres de remerciements, du
Tir et de la Chorale, ou d'information:
venue de la Loterie romande le 4 octo-
bre, de la Bulle du 22 septembre au 13
octobre entre autres.

Le président relata l'activité de
l'année: achat de chaises pour la halle de
gym, de chaînes dé lampes, révision de la
sono notamment.

Les comptes permirent de constater
une situation réjouissante du groupe-

ment. Si l'assemblée prit connaissance
avec regret de la démission pour cause de
mise en veilleuse de la Société chorale,
elle accepta par contre le Club de pétan-
que les Frètes récemment créé.

Le moment important de l'assemblée
fut naturellement la fixation des dates
des manifestations et des lotos. Ainsi
auront lieu: les 18 et 19 août, le tournoi
villageois de football; le 25 août, la sortie
des aînés; le 1er septembre, le thé-vente
de la Paroisse protestante; le 9 septem-
bre, la Fête de district de gymnastique;
le 15 septembre, le pique-nique à la
Caroline de l'Embellissement; le 29 sep-
tembre, le tir de clôture; le 27 octobre, la
kermesse de la Paroisse catholique au
profit de la réfection de la chapelle; le 3
novembre, la rencontre cantonale des
vétérans musiciens, le 2 décembre, le
concert de la fanfare au temple; les 15 et
16 décembre, les Noëls des aînés et des
familles; en 1985, le 23 février, la soirée
SFG; le 13 avril, la soirée SOB-Co-
moedia; le 11 mai, la vente du Choeur
mixte protestant et le 31 mai ou 1er juin,
la veillée villageoise de la fanfare. En
outre, huit maths au loto se dérouleront
entre le 28 septembre 84 et le 21 juin 85.

PAS DE FINANCE D'ENTRÉE
Le nouveau comité fut ensuite nommé

pour deux ans, selon un tournus établi.
Le nouveau président est M. B. Cham-
martin (Choeur catholique); le secrétaire
M. R. Neuenschwander (Société de déve-
loppement) et le caissier M. M. Villom-
inet (SFG); les vérificateurs de comptes
seront Mme P. Gluck (Samaritains) et
P.-A. Fallet (fanfare).

Dans les divers, une proposition fut
faite par M. C. Cochard de demander
une finance d'entrée aux sociétés deman-
dant leur adhésion au groupement et de
mettre au point des statuts. La première
partie de la proposition fut repoussée
par 14 voix mais la seconde fut retenue,
plus par obligation que par désir d'une
majorité. Une commission comprenant
Mmes P. Gluck et G. Chammartin et M.
C. Cochard se chargera de cette élabora-
tion.

(dn)

De La Croisette à la promenade des Anglais

Les contemporains 1924 en balade
dans le Sud de la France. C'est certes à
un voyage plus modeste qu'à leur cin-
quantenaire (raison d'âge oblige) que les
natifs de 1924 du district du Locle
étaient invités par leur groupement de
contemporains.

Malgré tout ces sexagénaires se sont
offerts un beau programme en mettant
le cap sur le Sud de la France. Ils étaient
27, jeudi matin, à mettre le cap sur Nice

au départ de la place du Marché alors
que la plupart des plus jeunes qu'eux
dormaient encore puisqu'il était six heu-
res.

Lors de la journée d'hier le car les a
emmenés sur les bords de la Grande
Bleue. Aujourd'hui, lors de la première
excursion les contemporains 1924 du dis-
trict du Locle découvriront les particula-
rités de la Principauté de Monaco.

(Texte et photo jcp)

M. René Jeanmaire...
... essayeur juré et chef de service

au Contrôle des métaux précieux au
Locle et qui totalise quarante ans
d'activité au sein de ce service fédé-
ral.

C'est en effet le 1er j u i n  1944 qu'il
est entré au bureau de Zurich, Il a
poursuivi sa carrière professionnelle
en travaillant une première fois au
Locle puis à nouveau à Zurich et
ensuite à Genève, au Noirmont, à
Genève pour la seconde fois et enfin
au Locle où il exerce son métier
depuis 1958. (cm)

bravo à
Concert à la Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent

Dans le cadre de l'exposition
Lucien Schwob, l'artiste rencon-
trera le compositeur Emile de
Ceuninck, dimanche 3 juin à 15 h.,
à la Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent

Musique et peinture seront ainsi
juxtaposées, puisqu'on pourra y
entendre les enregistrements des der-
nières' œuvres du musicien, et con-
fronter deux démarches artistiques
qui ne sont pas sans relations. (Imp.)

Exposition de vieilles cartes
postales à Morteau

Jusqu'à dimanche, dans le
cadre du centième anniversaire
de la ligne Le Locle • Besançon, se
tient une exposition de vieilles
cartes postales ouverte tous les
jours au Château Pertusier à Mor-
teau.

Ces cartes ont été tirées de la col-
lection de Georges Caille qui a monté
cette exposition. Ces vieilles cartes
présentent toutes les gares en 1884 au
moment de l'ouverture de la ligne.
Elles retracent l'histoire de cette
ligne avec les incidents et les acci-
dents qui l'ont émaillée.
. En outre, les visiteurs pourront
découvrir des documents relatifs à la
création de cette liaison ferroviaire
ainsi que d'autres rappelant les pro-
jets précédents celui de 1884. (jcp)

cela va
se passer

Naissance
Fasan Elisa, fille de Fasan Luigino et de

Annalisa, née Turro.
Promesses de mariage

Sessa Mario Pierre et Montrésor Viviane.
Mariage

Von Allmen Yves Roger et Vorpe Edith.
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| A louer

^  ̂3 pièces
confort dans quartier tranquille Nord-Ouest
libre tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser à la GÉRANCE BOLLIGER,
Grenier 27, <& 039/23 33 77. H»I

n u n i i26 an$
I I I  ̂ I d'eipérianM

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'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

29-000472

À VENDRE
* AU POINT-DU-JOUR
pour tout de suite ou date à convenir

magnifique
appartement

5 chambres, 1 cuisine agencée, 1 salle
de bain, 1 cabinet de douche, 1 chambre
indépendante avec cabinet de douche, 1

cave agencée, 1 garage chauffé, 2
balcons. Ascenseur, chauffage central

général, service de conciergerie.
Nécessaire pour traiter

Fr. 60 000- 

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

Jardinière 87 • £> 039/23 78 33

À VENDRE DE PRIVÉ

SUPER-NENDAZ

appartement
2 pièces
(studio réuni sud) environ 70 m2,
entièrement meublé avec garage.
Fr. 140 000.-.

<p 039/23 33 84. M6S9

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Directement du propriétaire è vendre au
Locle

appartement
de 3 pièces
tout confort. Quartier tranquille.

<& 038/33 14 90, le soir. 97.52

Nous vendons à Fontaines, pour mai
1985, en PPE

splendide appartement
dé 4Vz pièces, séjour 30 m2, chemi-
née de salon, balcon.

Fonds propres Fr. 5 000.—.
Financement garanti.

Renseignements sous chiffre 87- 991
à Assa Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libres jusqu'au 14
juillet et depuis le 18 août. S'adresser à Bel-
tramini M.D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano,
p 091/22 01 80 ou Ç3 091/71 41 77.

24-328

Je cherche à louer pour les mois
de juillet et août (ou seulement juil-

I let) un

chalet
week-end
en bordure immédiate du lac de
Neuchâtel, dans un endroit tran-
quille.

cp 039/28 61 43 ou
039/28 62 28 UMO'
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Saint-Aubin/ NE. Dans ancienne
maison de maître

superbe appartement
de 2Vi pièces, mansardé, neuf. Cui-
sine agencée. Cheminée de salon.
Vue sur le lac.
Loyer Fr. 1000.- /mois.

S'adresser à MAURICE BURGAT,
Temple 27, Saint-Aubin,
<?i 038/55 21 45. 37 30597

A LOUER à la

Costa Brava
APPARTEMENT DANS VILLA pour 4 per-
sonnes à proximité du bord de la mer, jardin,
garage.
9 038/53 35 55. i46B7

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer rua de l'Etoile 1

tout de suite et 1er 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 do la Rucha 42
1er octobre 1984

3 PIÈCES Fr. 460—et Fr. 490.-
Pour visiter: M. Blanchoud,

(p 039/23 02 69
M. Luthy, 0 039/23 05 39

Ces loyers s'entendent charges
comprises.
Pour traiter:

/ \̂\ f̂fcl<i l SOCIÉTÉ DR
"̂ ^̂  ̂

GESTION 
ET IMMOBIUÈRE A

! f̂c T̂ 1005 LAUSANNE, RUE MARTFREY 34 -0
^T TÉLÉPHONE 021/239951 mmW

22-2494

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.

¦ A louer

c]tzi beau 3 pièces
confort, salle de bains et WC séparés, chauf-
fage central, jardin. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser à la GÉRANCE BOLLIGER,
Grenier 27, g 039/23 33 77. 14720

A vendre

terrain
zone industrielle ou locative, Bd des
Eplatures, La Chaux-de-Fonds,
3930 m2, en bordure route canto-
nale (conviendrait pour garage).

0 038/24 00 55 23733

¦Mi AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦
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LES BAYARDS
Samedi 2 juin, dès 8 h.

DEUXIÈME FOIRE
DE PRINTEMPS
dans le cadra de l'Abbaye

Plus de 30 exposants
Artisanat, machines agricoles,

tracteurs, jeux divers
Dîner sous cantine USIA

Le tram Areuse-Cortaillod quittera ses rails samedi

Samedi prochain, le service Areuse-
Cortaillod, qui est un embranchement de
la ligne TN 5 Neuchâtel-Boudry, fonc-
tionnera pour la dernière fois par rail.

Dès le 3 juin, un autobus prendra la
relève et il desservira notamment les
hauts de Cortaillod, liaison que récla-
ment les habitants depuis fort long-
temps.

L'événement sera marqué par diverses
manifestations. D'entente avec les TN,
l'Association neuchâteloise des amis du
tramway (ANAT) fera circuler d'anciens
véhicules datant de 1902 et même de
1894.

Une exposition de photographies
anciennes et une consacrée au matériel
roulant sont prévues, tout comme un
stand qui offrira documentation et sou-
venirs.

L'ANAT éditera à cette occasion une
brochure-souvenir relatant l'historique
de la ligne Areuse-Cortaillod, exploitée
dès 1892 à la vapeur tout d'abord, élec-
trifiée en 1902.

Le Centre d'éducation physique et la

Société de sauvetage de Cortaillod
s'associeront aux manifestations pour
créer une ambiance de fête au terminus
de Cortaillod. Notre photo ANAT
ramène les usagers en 1960. (RWS)

Des autobus prendront
la relève jusqu'au villageLucerne repousse les avances de Neuchâtel

Lucerne ne veut p a s  de Neuchâtel
Elle est restée de glace devant les avan-
ces discrètes de la ville de Neuchâtel En
effet , Neuchâtel aurait bien voulu se
jumeler avec la capitale de Suisse primi-
tive. Hélas, Lucerne est déjà prise et
bien, prise. N'est-elle p a s  déjà jumelée à
Colmar, Murbach et GuebuMer(AUace)y
Bournemouth (GB) et Lausanne. Esti-
mant que cinq jumelages suffisent ,
Luceme refuse systématiquement toute
nouvelle proposition.

Il y  a quelques mois déjà, M. André
Buhler, conseiller communal chargé des
affaires culturelles de la ville de Neuchâ-
tel avait chargé M. Paolo Barblan, res-
ponsable de la Fondation pour la colla-
boration confédérale, à Soleure, de trou-
ver une ville suisse alémanique suscepti-

ble d'accepter un jumelage avec Neuchâ-
tel

Celui-ci avait p e n s é  à Lucerne. "C'est
non», lui a répondu lundi le Conseil
municipal lucernois. "Nous n'avons rien
contre Neuchâtel tout au contraire», a
indiqué M. Werner Baer, porte-parole
de la ville de Lucerne. "Mais nous vou-
lons renoncer pour l 'instant à de nouvel-
les obligations découlant de jumelages»,
a-t-il ajouté.

Ce refus poli n'a p a s  découragé pour
autant M. Barblan. Il s'est aussitôt
adressé à la ville de Schaffhouse. Si
celle-ci refuse, il établira des contacts
avec Coire ou Thoune. Qu'importe la
ville pourvu qu'elle soit d 'importance
comparable à Neuchâtel et offre de réel-
les possibilités déchanges culturels, esti-
ment les Neuchâtelois. (ap)

Conseil d'Etat

Lors de sa séance du 30 mai, le Conseil
d'Etat a constitué comme suit son
bureau pour la période du 1er juin 1984
au 20 mai 1985: président, M. René Fel-
ber; vice-président, M. Jean Cavadini.

(comm.)

Nouveau président

Décès
NEUCHÂTEL

M. Adolfo Carducci, 1901.

I cela va
] se passer

Les Verrières • Pontarlier:
en Ioc à vapeur...

Dimanche 3 juin, pour f eter le
centenaire de la ligne Besançon -
Le Locle, les CFF organiseront un
voyage original entre Neuchfltel
et Pontarlier. Deux machines «his-
toriques» circuleront sur la voie du
Franco-Suisse. Une locomotive à
vapeur du type Eb 3/5 et une loco-
motive électrique Be 4/7.

Pour l'aller, c'est-à-dire entre Neu-
châtel et Pontarlier, le départ sera
donné à 7 h. 30. A 8 h. 02 à Travers, à
8 h. 45 aux Verrières. Dès le village
frontière, la locomotive à vapeur
tractera seule le train jusqu'à Pontar-
lier.

Pour le retour, c'est la locomotive
électrique qui fera tout le boulot.
Départ de Pontarlier à 10 h. 10, arri-
vée aux Verrières à 10 h. 21, à Tra-
vers à 10 h. 37 et à Neuchâtel à 11 h.
01.

Le prix du billet est de 25 fr. Demi-
tarif pour les enfants de moins de 16
ans. Le nombre de places est limité et
les candidats à ce voyage historique
sont priés de s'inscrire à la gare de
Neuchâtel. (jjc)

Foire aux Bayards
Samedi 2 juin, l'Abbaye des

Bayards, fondée en 1755, fera
revivre, pour la seconde fois, les
foires d'antan. C'est à la rue de Ut
Combe que seront réunis une
trentaine d'exposants, artisans et
marchands. Les femmes paysan-
nes vendront des gaufres, les
accordéonistes «La Galté» joue-
ront leurs plus beaux airs et

d'autres groupements tiendront
une buvette.

A midi, on pourra manger &
l'abri de la cantine. Soupe aux
pois et jambon & l'os sont au
menu. L'ambiance ne manquera
pas car le village fête cette année
le 700e anniversaire de sa pre-
mière mention historique, (jjc)

Course accompagnée
depuis Neuchâtel

Dimanche prochain 3 juin,
l'Association neuchâteloi se de
tourisme pédestre (ANTP) orga-
nise une course accompagnée
selon l'itinéraire suivant: sommet
du Napf depuis Fankhaus, en pas-
sant par une des plus belles régions
de l'Emmental où l'on peut admirer
de magnifiques fermes. Temps de
marche: 5 h. 30 environ. Départ et
arrivée de la gare de Neuchâtel.

Pour tous les intéressés, l'inscrip-
tion peut être faite jusqu'au 1er juin
au No de téléphone (038) 25 51 88.

(comm.)

Concert au temple
de Dombresson

Dimanche 3 juin, à 17 h., au tem-
ple de Dombresson, aura lieu un
concert par le Chœur «Da
Caméra» de Neuchfltel, sous la
direction de Pascal Mayer et avec
Robert Marki à l'orgue, (m)

TGV Paris-Berne via Pontarlier et Neuchâtel

Le projet de voir un jour le TGV
rallier Paris à Berne, via Pontar-
lier et Neuchâtel, roule encore
pour l'heure sur les rails de
l'incertitude. Mardi dernier, sous
la fausse bulle qui s'est déplacée
au théâtre municipal, il a été
question du TGV lors d'un débat
organisé à Pontarlier. Lors de ce
débat auquel prirent part des élus
suisses et français ainsi que le
directeur régional de la SNCF
pour les régions de Franche-
Comté et la Bourgogne, M. Mey-
nier, ce problème a été largement
débattu.

Ainsi que l'a précisé le repré-
sentant de la SNCF rien n'a
encore été décidé et ce n'est pas
dans l'immédiat qu'on verra une
rame orange relier les deux capi-
tales.

Mais ce débat a permis de cons-
tater que des deux côtés de la
frontière les autorités se démè-
nent pour la faire arriver. B a
aussi mis en évidence les identi-
tés de vue des représentants suis-
ses et français. En effet, sur les
deux rives du Doubs les inten-
tions, les souhaits et les motiva-
tions sont les mêmes.

A l'appui de la venue du TGV
jusqu'à Berne par Pontarlier et
Berne les partisans du projet
citent quelques chiffres intéres-
sants. Avant que le TGV ne

s'arrête fl Frasne, la fréquenta-
tion moyenne journalière sur le
tronçon Berne-Frasne était de 280
personnes, dans les deux sens en
mars 1983. Ce chiffre est en nette
augmentation depuis que la flèche
orange marque un arrêt à Frasne:
369 personnes en mars 1984 et 426
au mois de mai.

La SFCN reste toutefois pru-
dente se demandant s'il ne s'agit
pas là d'un phénomène saisonnier
dû aux nombreux jours de congé
qui tombaient durant cette
période. Elle procédera fl une
nouvelle évaluation d'ici quelque
temps. Alors seulement elle pour-
rait envisager de reprendre ce
dossier.

Cependant, pour diverses asso-
ciations comme la Fédération du
Transalpin qui défend les intérêts
de la ligne Paris-Berne et «Trans-
port 2000», ces chiffres démon-
trent qu'une liaison directe entre
les deux capitales est indispensa-
ble. Ils prouveraient même qu'un
TGV Paris-Berne serait plus uti-
lisé que l'actuel TGV Paris-Lau-
sanne.

Toujours en ce qui concerne le
train à grande vitesse, mais dans
une autre région, le ministre des
transports, Charles Fitermann a
récemment déclaré qu'il était prêt
fl ouvrir le dossier du projet d'un
TGV Paris-BAle. 0'cp)

Toujours sur les rails de l'incertitude
Pour éditer deux nouveaux cahiers

Les dernières années de sa vie, le peintre Lermite, décédé en 1977 aux
Bayards après avoir vécu à Saignelégier (1942-46) et à La Brévine (1946-54),
s'est efforcé de retrouver les œuvres de sa jeunesse. B projetait de réaliser un
catalogue raisonné. La mort l'a malheureusement empêché de réaliser ce pro-
jet qui lui tenait tant à cœur. Sept ans après la disparition de cet artiste juras-
sien, la Fondation Lermite, qui a déjà édité quatre cahiers consacrés au pein-
tre jurassien, prend le relais et se propose d'éditer deux nouveaux cahiers
consacrés à la période de La Brévine. Un appel est lancé à tous ceux qui
possèdent des œuvres de Lermite datant de l'époque où U vivait dans cette

vallée.

Une gouache et craie de Lermite datant de 1958. Les Jordans, dans la vallée de La
Brévine. (Reproduction Daniel Schelling).

Lermite projetait de réaliser le catalo-
gue raisonné dé ses œuvres. Aujourd'hui,
c'est la Fondation Lermite qui cherche à
retrouver la production de l'artiste, dis-
séminée en Suisse et en France voisine
afin qu'elle ne tombe pas dans l'oubli.
L'établissement d'un catalogue raisonné
a été confié à Marie-Claire Vay, de La
Chaux-de-Fonds, qui travaille en colla-
boration avec Daniel Schelling, photo-

graphe à Fleurier, et son épouse.
Jusqu'à présent, plus de 900 créations

ont été photographiées et inventoriées.
Le travail continue. Pour le mener à
chef, un appel est donc lancé aux posses-
seurs d'un Lermite, peint quand il vivait
à la vallée de La Brévine. De l'impor-
tance de cette moisson dépendra la
publication de deux nouveaux cahiers
consacrés à cet artiste.

QUATRE PLUS DEUX
Jusqu'à présent, quatre cahiers Ler-

mite ont paru chez l'éditeur fleurisan
Claude Montandon. Les textes qui les
constituent sont dus à des écrivains de
valeur, comme Maurice Chappaz, Jean-
Pierre Monnier, ou à des spécialistes de
l'œuvre: Claudévard, Pierre Bichet,
Marie-Claire et Pier-Angelo Vay.

Les trois premiers cahiers («Les ate-
liers de Lermite», «Lermite et la musi-
que», «Les lithographies de Lermite»)
éclairent chacun un aspect particulière-
ment original de l'œuvre. Le quatrième
cahier («Lermite à Saignelégier») inau-
gure une ligne qui se veut plus chronolo-
gique. C'est dans cette voie que la Fon-
dation désire continuer son travail.
Ainsi, les deux prochains ouvrages
seront-ils consacrés à la période de La
Brévine.

Beaucoup d'oeuvres datant de cette
époque (1946-54) ont déjà été réperto-
riées, mais il en existe encore un nombre
considérable dont la Fondation ignore
jusqu'à l'existence.

Ces jours, un tout-ménage a été
envoyé aux habitants de la vallée. Sorte
d'avis de recherche, U devrait permettre
de retrouver les disparus — même les
esquisses. Il va sans dire que la discré-
tion la plus absolue est assurée à tout
propriétaire ou à toute personne permet-
tant de retrouver un Lermite.

Pour éviter les démarches inutiles, la
Fondation tient à préciser que l'œuvre
gravée (lithographies, bois gravés) a déjà
été complètement répertoriée, (jjc)

• Informations et renseignements M.-
C. Vay, La Chaux-de-Fonds, tel (039)
23.13.72 ou D. Schelling, Fleurier, tel
(038) 61.18M.

On recherche: les Lermite de La Brévine

Pont de Thielle

Hier peu avant 22 heures, le con-
ducteur d'une-, voiture de marque
Renault 14, circulait «ur la T10 au
Pont de Thielle en direction d'Anet.
Arrivé sur ce pont, il a dépassé des
voitures et de, ce fait a franchi la
ligne de sécurité et entra en collision
avec un cycliste circulant en sens
inverse. Le cycliste, grièvement
blessé, a été transporté à l'Hôpital de
Berne. Le conducteur de cette voi-
ture ainsi que les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie d'Anet, téL (032)
83.15.55.

Cycliste
grièvement blessé

Projet de décharge à Boudevilliers

Le Service cantonal pour ht protec-
tion de l'environnement vient
d'accuser réception, au nom du Con-

seil d'Etat, de la pétition lancée con-
tre le projet de décharge portant 5625
signatures, et de la lettre des habi-
tants de Boudevilliers et de Valangin
munie de 490 signatures. B en sera
tenu compte, assure-t-on, lors de la
décision finale.

Par ailleurs, le groupe des proprié-
taires et exploitants agricoles a
donné l'autorisation, sans enthou-
siasme et pas & l'unanimité de ses
membres, et en se basant sur des
considérations d'ordre psychologi-
que, sur la pose des appareils néces-
saires & l'étude d'impact (régime des
vents régionaux et locaux, pressions,
dispersion, etc) et fl ses répercus-
sions sur les populations concernées
de Boudevilliers et de Valangin.

Cette autorisation, donnée du bout
des lèvres, est strictement limitée fl
cette étude préliminaire, dont les
premiers résultats devraient être
connus fl la fin de l'automne 1984.

Une nouvelle opposition par la
Société faîtière neuchâteloise . ne
devrait pas tarder fl se manifester,
puisqu'elle vient d'être saisie de ce
dossier par une des ses sociétés affi-
liées, (jm)

Espoir pour cet automne ?NEUCHÂTEL
Promesses de mariages

Giauque Jean-Luc James et Henff
Fabienne, les deux à Neuchâtel. — Duvau-
chelle Joël Raymond, Roanne (France), et
Fréchelin Anika-Torun, Romainmôtier.

ETA T CIVIL

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mercredi, au milieu de l'après-midi, le
bar l'Aquarium et Le Grenier ont de
nouveau ouvert leurs portes. En effet, le
nouveau propriétaire, M. Raymond
Baumberger, du Landeron, venait de
recevoir l'autorisation d'exploitation.
Les différents aquariums seront bien
habillés avec des poissons de mer, une
grande tortue et trois petits requins qui
sont attendus ces prochains jours.

Sur la terrasse, on peut admirer des
oiseaux tropicaux dans une grande
volière; ce qui met de l'animation dans le
coin, (m)

Double réouverture

COLOMBIER

Mercredi à 15 h. 50, au guidon d'un
cyclomoteur, M. Patrick Blank,, 20
ans, d'Areuse, circulait sur la route
cantonale reliant Areuse fl Colom-
bier. A l'entrée de Colombier, il a
obliqué fl gauche pour emprunter la
rue de l'Arsenal. En s'engageant sur
cette rue, il a renversé un piéton, le
jeune S. P. de Bôle qui traversait la
chaussée avec d'autres camarades.
Blessés, tous deux ont été conduits
tout d'abord chez un médecin fl
Colombier. Le jeune S. P. a pu rega-
gner son domicile tandis que M.
Blank a été transporté par ambu-
lance fl l'Hôpital Pourtalès. .

Deux blessés
dans une collision

BOUDRY

Mercredi à 21 h. 30, au guidon
d'une motocyclette, M. H. P., de
Peseux, circulait faubourg Philippe-
Suchard en direction sud. A la hau-
teur de l'immeuble No 13, il a été sur-
pris par le jeune Manuel Marques, 3
ans, de Boudry, qui s'était élancé sur
la chaussée d'est en ouest. Malgré un
freinage, une collision se produisit.
Blessé, l'enfant a été transporté &
l'Hôpital Pourtalès par un automobi-
liste de passage.

Enfant renversé
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Restaurant des Combettes
«LE GALETAS»

tous les après-midi, venez

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

145B4

À LOUER

GARAGE
rue du Marais,
tout de suite.

Téléphone
(039) 28 39 53

14762

LeS DOIS 1er, 2 et 3 juin 1 984

2e Fête cantonale de gymnastique
Vendredi 1 er juin 20 h. Soirée cinquantenaire

22 h. 30 DANSE avec l'orchestre Pier Nieder 's (5 musiciens)

Samedi 2 juin 8 h. 30 Début des concours individuels
10 h. Début des concours sections actifs .
20 h. 15 GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE, avec la participation de la

Fanfare de Farhnau (Allemagne)
22 h. 30 DANSE avec l'orchestre Pier Nieder's (6 musiciens)

Dimanche 3 juin 8 h. Début des concours jeunes gymnastes
10 h. 30 Réception de la bannière cantonale (place de la Gare)
13 h. 30 GRAND CORTÈGE
14 h. 30 Début des démonstrations

dès 15 h. 45 Proclamation des résultats

Cantine chauffée de 2 000 places
Bar-Restauration chaude et froide - Jeux

' ¦ ' , 93-900

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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\

(jA\ cpic 1Restauration et brocante Vi»7ILCI\IC u.

fflMIUK [fWSlFIL I DU "MPIS |
™SSï d'ORIENF j

x 38, rue de la Serre, J |
Grenier 12, La Chaux-de-Fonds i!!,™::.*pi«>:«

I ",", . . . . . . . . . . . . . ,  •" M M M I M I I I I

L'ESCALE
Home pour personnes âgées

Numa-Droz 145. 0 039/23 91 95,
y •' \' \ yLa Çftaux-dfrF^nçtey, 

organise mercredi 13 juin
! ' de 11 h. à 21 h., son

GRAND MARCHÉ AUX PUCES
. Nous acceptons volontiers des dons

pour notre marché aux puces:
VAISSELLE, BIBELOTS, LIVRES

etc. Merci d'avance I
flous viendrons volontiers

chercher à domicile «4444

Tondeuses à gazon
avec moteur électrique ou à
essence.

Un choix de plus de 30 modèles
différents en stock.

TOULEFER SA
PI. de l'Hôtel-de-Ville

CENTRE TONDEUSES WOLF .3763

LA VIDÉO
PERSONNALISÉE

S'ACHÈTE
CHEZ

I FRÉSARD
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes ! ï
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87-2800

Publicité intensive
publicité par annonces

La Chaux-de-Fonds
A louer pour le 1er
avril. Prairie 29,

appartement de

3 pièces
Fr. 475.— + charges.

Pour visiter:
039/28 20 79

cogestirrisa
MâUpas 6, Lausanne, •
'-tél. 021/208861--" <"l

IK3CIFF
AVIS
Les CFF informent les habitants rési-
dants à proximité de la gare de Sonvi-
lier, que des

travaux
pour la réfection de la voie 3 auront
lieu, de nuit, pendant la période du 4 au

; 15 juin 1984.

! Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour les inconvénients qui résulte-
ront de ces travaux; l'utilisation de
machines assez bruyantes permettra,
cependant, d'en réduire la durée. Tout
sera mis en œuvre pour limiter ces
inconvénients au strict minimum,
compte tenu de la sécurité de l'exploita-
tion du chemin de fer et de celle du per-
sonnel travaillant sur le chantier.

D'avance les CFF remercient chacun de
sa bienveillante compréhension.

Direction du 1er arrondissement CFF
138-262 684

79-7143

Ancien Café de l'Union Noiraigue

Exposition de peinture
Armand Clerc

du vendredi 25 mai
au dimanche 3 juin

Ouvertur: samedis, dimanches et jeudi
de 15 h. à 22 h., les autres jours de

19 h. 30 à 22 h.

Présentation de poterie de Mlle
Odette Clerc

87-30572

I |||a|BBBHBHH |aa|aa |HHHaaH |H

Hôtel Rôssli à̂j.
6103 SCHWARZENBERG, ^̂ ffl KI
20 Minuter, von Luzern <&L\ Hf
Freundliches Familien-hotel in ^| Kr
herrlicher voralpiner Gegend. Si iE
Vollpension von Fr. 42.-/45.- 4Êt BW
(ailes inbegr.) Der Patron kocht «¦«««««««»
selbst. Minigolf, grosse Gartenterrasse ,
ôffentl. Hallenbad vis-à-vis, gepflegte Wander-
wege. Auf Ihren Besuch freut sich.

Fam. Rùssli-Wey, Bes., £5 041/97 12 47.
90-42256

La Boutique du 3e âge
Serre 69, 0 039/23 18 19

Samedi 2 juin

sera sur la
Place du marché
à La Chaux-de-Fonds et vendra à
des prix légers des habits de qua-
lité. 91-32146

C^mmmmT^"" SVous aimez les responsabilités, un travail varié et
indépendant ?
Nous vous offrons le poste idéal !
Une place dans une entreprise industrielle bien-
noise de moyenne importance de

secrétaire de direction
ou

d'employée de commerce
comprenant la correspondance de direction, divers
travaux relatifs à la comptabilité et la gestion du per-
sonnel. Traitement des salaires et des débiteurs sur
ordinateur.
Formation commerciale CFC Langue maternelle
française avec de bonnes connaissances d'alle-
mand, de préférence bilingue. Contacts faciles avec
le personnel. Age idéal 25 à 35 ans.
Place stable, bon salaire, discrétion assurée.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie récente sous chiffre 80-790348 à
Assa Annonces Suisses SA, rue de Morat 13, 2501
Bienne.
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iDETTCsk
¦ MSDEMNIQUE I
¦ NOUS VOUS AIDONS 1

Fausses-Brayes 1

Auvents et
, caravanes
' en liquidation.

Caravanes Tripet

0 (039) 28 26 55
(039) 28 26 56

Aussi exposition ï
Bevaix/NE

14551
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Le 1100e anniversaire sera célébré
dans notre cité d'Erguël les 16 et 17
juin prochains dans le cadre d'une
grande fête populaire.

A cette occasion, l'entreprise des
PTT d'entente avec la commission
philatélique du 1100e issue du Club
philatélique de Saint-Imier, présidée
par M. François Chopard et secondé
par M. Gilbert Zwahlen mettra en ser-
vice sur la place du Marché (devant le
bâtiment de la Banque Populaire
Suisse) un bureau de poste automobile

qui emploiera un timbre d'oblitération
spécial.

Ce timbre représente le cadran
ornant la Tour Saint-Martin dite aussi
Tour de la Reine-Berthe (dernier ves-
tige de l'ancienne église romane du
même nom et datant du dixième siècle)
qui figure également sur le timbre-
poste spécial de 50 centimes émis le 21
février dernier par les PTT. Son
auteur est l'artiste connu des milieux
philatéliques: M. Michel Dayer de
Ravoire (Valais).

A cette occasion, la commission phi-
latélique du 1100e met en souscription
le jeu de document souvenir suivant:
carte maximum (motif: détail de la
fresque et du cadran de la Tour Saint-
Martin avec texte historique explica-
tif), ainsi que l'enveloppe officielle du
1100e (FDC-PTT) avec mention et
impression en rouge des manifesta-
tions commémoratives précitées.

Ces deux documents sont affranchis
avec le timbre-poste de 50 centimes du
1100e de Saint-Imier émis en février
dernier par les PTT et oblitérés du
cachet d'oblitération spécial (validité
de deux jours) du dernier-né des
bureaux de poste automobile des PTT
soit le No 6 qui stationnera à Saint-
Imier les 16 et 17 juin prochains.
.. r.: -.. . , . ... (comm)

Evénement philatélique à Saint-Imier
Des activités toujours plus importantes
Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie

La section Jura bernois de l'Union
cantonale bernoise du commerce et de
l'industrie (UCI) a tenu son assemblée
annuelle à Sonceboz, sous la présidence
de M. Charles Gamma, en présence du
président cantonal M. Kôniz et du direc-
teur du siège de Bienne de la Chambre
de commerce bernoise, M. René 'Ville-
min.

Dans son rapport présidentiel, M.
Charles Gamma exprima la gratitude de
la section envers les autorités cantonales
et la Chambre de commerce bernoise,
pour la création d'un poste d'«attaché
industriel» pour la région Jura bernois et
Bienne.

Cette fonction à mi-temps est assurée
par M. Georges Morand, président du
groupe «industrie» de l'UCI.avec l'appui
de M. H.-U. Aeby, directeur de la Cham-
bre de commerce et de M. A. Leuenber-
ger, délégué au Développement du can-
ton de Berne.

Les excellents rapports entretenus
avec la Chambre d'économie publique du
Jura bernois CEP ont permis d'éditer
conjointement avec cette dernière le
«Guide de l'acheteur des produits du
Jura bernois», remarquable instrument
en faveur de l'industrie régionale. Le
comité a également donné son appui au
groupe de travail de la N5 tout en lui
demandant de soutenir la réalisation de
la N6, tracé vital pour le Jura bernois.

ACTIVITÉ DU GROUPE
INDUSTRIE

Sous l'impulsion de son président M.
Georges Morand, le groupe industrie de
l'UCI a organisé durant le dernier exer-
cice plusieurs conférences touchant aux
domaines: monétaire, conventionnel, de
politique économique, du droit et de
l'aménagement, donnant aux membres
l'occasion de dialoguer avec les conféren-
ciers.

Dans le cadre de son activité en qua-
lité d'«attaché industriel» M. Georges
Morand a visité en un an 147 entreprises
au niveau de la direction, dont 67 dans le
district de Moutier, 45 dans celui de
Courtelary, 12 dans le district de La
Neuveville et 23 en ville de Bienne.

Dans plus de la moitié des cas, des

solutions intéressantes ont été réalisées
dans les domaines: d'aides à fonds per-
dus, d'aide à la recherche, dç prêts et de
prise en charge d'intérêts.

Les entreprises aves lesquelles une col-
laboration a été établie, sont réparties
dans les différents domaines de l'activité
industrielle: machines-outils 23 entrepri-
ses, mécanique-micromécanique 21,
appareils électriques et électroniques 12,
métallurgie 8, outillage industriel 5, hor-
logerie 5, branches annexes 17, décolle-
tage 33, industries diverses 23.

GROUPE COMMERCE
ET ARTISANAT

Présidé par M. Willy Renggli, le
groupe commerce et artisanat a organisé
l'an dernier une visite largement fré-
quentée des Etablissements pénitentiai-
res de Witzwil, en cours de transforma-
tion.

Dans le courant de l'automne, il est
prévu une visite d'installation hydro-
électriques' des Forces motrices bernoises
au Grimsel. Quant au président de la
délégation romande de la Chambre de
commerce bernoise, M. Gaston Mottet, il
lance un appel à la recherche d'anima-
teurs pour l'organisation de semaines
économiques.

Un séminaire de ce genre, auquel
avaient pris part des élèves du Gymnase
français de Bienne a connu un excellent
succès. Les préparatifs sont actuellement
en cours pour la mise sur pied au mois de
septembre d'une semaine économique
destinée aux enseignants, qui se dérou-
lera à Sornetan.

COTISATIONS EN HAUSSE
Le résultat financier de l'exercice est

satisfaisant, comme le relevait le tréso-
rier M. Jean-Louis Jecker. Une augmen-
tation des cotisations est toutefois néces-
saire pour faire face à la contribution
que la section doit verser à la Chambre
de commerce, dont les charges accusent
une nette progression annuelle. Ces coti-
sations seront encore en augmentation
pour les années 1985 et 1986, afin
d'atteindre, par paliers successifs, un
niveau identique dans les sections du
canton. " •"* "¦ ' *"" '

S adressant à l'assemblée, M. Kônig
précisa que les buts de la Chambre de
commerce échappent à des pouvoirs exé-
cutifs. Ils consistent en une fonctionn de
coordination, de conseils et d'appui juri-
dique. L'assemblée était suivie d'une
conférence de M. Michel Rey, qui dirige
à l'échelon de la Suisse romande une
Communauté d'études pour l'aménage-
ment du territoire. (CEAT). / ,v

Plus de 160 tireurs au Tir fédéral en campagne
Fête de tir à Tramelan

Avec une organisation parfaite des
responsables du «Tir de campagne» de
Tramelan, le Tir fédéral en campagne
1984 s'est déroulé sans incident et dans
une belle ambiance.

Les mauvaises conditions atmosphéri-
ques n'ont pas aidé les tireurs au nombre
de 161 qui se partageaient 45 couronnes
et 72 mentions.

La moyenne calculée est de 59,290 et
cette année Martial Vaucher, avec 69
points, a été sacré «roi du tir 1984», suivi
à deux points de Francis Voumard.

Willy Guerne, le premier des vétérans
réalisa 63 points et Silver Scheidegger,
premier des jeunes tireurs 62 points,
alors que la première dame est Françoise
Aubry avec 59 points.

En Suisse plus de 200.000 personnes
participent à ce tir en campagne pour y
lâcher les 18 coups du programme sur
une cible B camouflée et pour réaliser 58
points donnant droit à la médaille.

Résultats: 69 points, «roi du tir»:
Martial Vaucher; 67, Francis Voumard;
65, André Châtelain, Yves Béguelin; 64,
Michel Houlmann; 63, Willy Guerne (v),
Jean Boegli, Florian Châtelain; 62. Sil-
ver Scheidegger (jt); Denis Berberat,
Walter Hofstetter, Patrice Baumann;
61, Danilo Giovannini, Michel Froide-'
vaux, Claude Landry, Roland Guerne,
Jean-Bernard Mathez, Roger Châtelain;
60, Roland Châtelain, Fritz Marti, Mar-
tin Stoller, Daniel Monbaron; 59, Adolf
Wyss, André Jubin, Jean-Claude Biihler,

Françoise Aubry (dame), Ronald Friedli,
Martin Christen, Beat Baumann, Serge
Voumard, Yves Voumard (jt); 58, Dolo-
rès Monnier (dame), Charles Nicod (v),
René Meyrat (v), Jean-Jacques Gueme,
Emmanuel Brunner, Walter Calegaro,
Denis Glauser, Robert Linder, Walter
Liechti, Peter Lehmann, André Uhl-
mann, Jean-Paul Vaucher.

Tous ces tireurs ont été médaillés puis
suivent 72 tireurs qui ont réussi la men-
tion. (Texte et photo vu)

- Le roi du tir en campagne  ̂'. ¦>:
Martial Vaucher. . .-Jr - ..

«Musique aux Franches-Mon tagnes»

«Musique aux Franches-Monta-
gnes», cette association lancée par le
Café du Soleil à Saignelégier, mais
totalement autonome, est au bord de
la banqueroute. Ses responsables
lancent un appel: s'ils ne trouvent
pas de fonds nouveaux le dernier
concert aura lieu le 8 juin. La situa-
tion est simple: la caisse de l'associa-
tion accuse un découvert de 14.000
francs...

Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir
organisé depuis plusieurs mois des con-
certs réguliers (un à deux par semaine).
Mais l'association a visé haut et veut
maintenir son objectif. Saignelégier est
devenu en l'espace de moins d'une année
l'un des lieux les plus réputés de Suisse
pour le jazz.

Appréciation exagérée? Pas du tout.
Les principales revues de jazz le men-
tionnent noir sur blanc et des gens
n'hésitent pas à faire 50, 100 kilomètres
pour venir écouter des musiciens de jazz
européens et américains, qui ne s'arrête-
ront en Suisse que dans les grandes villes
ou qui participeront aux festivals les
plus prestigieux (Montreux par exem-
ple).

LES RENTRÉES
NE SUFFISENT PAS

Pour une région comme les Franches-
Montagnes, le jazz n'attire pas les foules,
bien que des concerts à la halle-cantine
du Marché-Concours ou à l'Hôtel de
Ville de Saignelégier ont réuni plusieurs
centaines de personnes. Et si l'on prend
en compte tous lés frais pour organiser
un concert, les rentrées seules ne suffi-
sent pas. Même pour un concert de
Michel Biihler qui fait salle comble!

Car le jazz n'est pas le seul genre de
musique programmé par l'association. Si
le jazz se taille certes une grande part,
trop selon certains, c'est tout simple-
ment que l'association insiste beaucoup
mu* la qualité et entend se faire un nom,

d autant plus que la région qui environne
les Franches-Montagnes n'est pas très
riche en ce domaine.

L'association est prête à prendre en
compte toutes les offres de concerts qui
lui parviendront, à condition que la qua-
lité soit garantie. Elle n'entend toutefois
pas baisser les bras et, il est possible que
la programmation diminue le nombre de
concerts et décide de mettre en œuvre de
nouveaux moyens promotionnels. Diver-
sifier son programme? Plus vite dit que
facile à réaliser.

Actuellement, l'association ne touche
aucune subvention, mis à part celle de
l'AJAC (Association jurassienne d'ani-
mation culturelle). L'association ne
cache pas qu'elle attend une aide pécu-
nière du canton, (pve)

Au bord de la banqueroute...Bâle et le Jura unissent leurs efforts
Fouilles archéologiques au Mont-Terri
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Les frais de ce chantier sont évalués à

42.000 fr., dont 15.000 sont supportés par
l'Etat jurassien, le solde étant à charge
de l'Université de Bâle et financé par la
Société suisse des anciens châteaux.

Il est prévu que les documents relatifs
aux fouilles soient rédigés en français et
que les objets trouvés restent la pro-
priété de l'Etat jurassien. Au stade
actuel des connaissances, on sait déjà

que les hypothèses de Quiquerez selon
lesquelles Jules César avait séjourné
dans le Château du Mont-Terri et dressé
un camp retranché en ces lieux ne sont
pas exactes.

Mais l'ampleur des découvertes déjà
faites - surtout des pièces de monnaies,
des perles, des fibules - justifie de nou-
velles investigations. Il s'agit de vérifier
aussi s'il a existé un mur gaulois, comme
le suggère Alban Gerster au terme de ses
recherches de 1932.

Si les investigations menées conjointe-
ment par l'équipe Bâle-Jura se révèlent
intéressantes, l'aide du Fonds national
de la recherche scientifique sera sollici-
tée en vue de l'ouverture d'un chantier
de fouilles sur une plus grande échelle.

A l'occasion de l'annonce du chantier
du Mont-Terri qui durera du 25 juin au
28 juillet, le chef de l'Office du patri-
moine historique a une nouvelle fois
regretté que, malgré les interventions
parlementaires diverses, un archéologue
ne soit pas encore au service du canton,
ce qui serait indispensable non seule-
ment dans la situation actuelle mais sur-
tout dans la perspective du futur chan-
tier de la Transjurane sur le tracé de
laquelle pas moins d'une vingtaine de
sites devraient être fouillés de manière
très approfondie selon une étude préli-
minaire menée à ce sujet.

V.G.

mmm m MM d'une région

Assemblée de l'AFDJ

Dans un communiqué, l'Association
féminine pour la défense du Jura indique
qu'elle a tenu son assemblée samedi der-
nier à Glovelier. Deux vice-présidentes
ont été nommées: Suzanne Juillerat de
Porrentruy, en remplacement de Made-
leine Heyer, de Saignelégier, démission-
naire, et Marthe Girardin, de Moutier
qui succède à Christiane Boillat, de
Moutier également.

Dans une résolution l'AFDJ invite
toutes les militantes et tous les militants
à signer l'initiative cantonale, lancée au
début de l'année du 10e anniversaire du
23 juin, qui demande l'élection du Con-
seil fédéra] par le peuple et par circons-
cription linguistique.

Elle «accueille avec intérêt la proposi-
tion de trêve active, formulée par le
ministe Pierre Boillat, à condition toute-
fois que les libertés d'expression et de
réunion soient expressément et immédia-
tement garanties dans la partie du Jura
encore soumise au régime bernois», (pve)

Oui à la trêve active
Les Franches-Montagnes
et un petit village d'Uri
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Tant Jeanne Chevalier que Doris Qua-

rella ont bénéficié de bourses fédérales.
Indépendantes, les deux photographes se
consacrent également au reportage pho-
tographique. Il est intéressant aussi de
savoir que la Suisse, ce n'est pas seule-
ment les banques, le chocolat, le Cervin...
Mais aussi simplement des visages des
Franches-Montagnes et d'un canton pri-
mitif.

La Suisse profonde pour reprendre un
cliché, du moins l'expression de ses habi-
tants. Deux démarches qui ont demandé
aux deux artistes de vivre quelque temps
avec les gens avant de pouvoir les
immortaliser.

P.Ve

Ils feront le tour
de la Pologne !Discours de M. Martignoni

L'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur (AJE) a vivement protesté hier
contre les «propos colomnieux» tenus
mardi dernier par le conseiller d'Etat
bernois Werner Martignoni devant la
section de Berne de la Nouvelle Société
helvétique. En prétendant que le Jura
historique n'existe pas, M. Martignoni
«cherche à jeter la confusion et à semer
le doute dans l'esprit de la population
suisse par des propos acerbes», affirme
l'AJE. «Les Jurassiens connaissent leur
passé et il n'appartiendra jamais au
Gouvernement bernois de se l'approprier
pour en faire une interprétation menson-
gère», conclut le communiqué, (ats)

Les Jurassiens de l'extérieur
protestent'

Subventions pour le patrimoine construit
Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses dernières délibéra-
tions, le Gouvernement jurassien a
accordé: une subvention de 6000 francs à
la Communauté ecclésiastique catholi-
que romaine de Beurnevésin pour la
réfection de la charpente du choeur de
l'église de Beurnevésin, classé monument
historique.

- Une subvention de 4000 francs à la
ville de Delémont pour l'exécution de
copies des deux statues représentant des
«sauvages» au fronton de l'Hôtel de Ville
et pour la mise en dépôt au Musée de
Delémont des œuvres originales qui
datent vraisemblablement du XVIe siè-
cle.

- Un crédit de 110.000 francs est
octroyé au Service des constructions. Il
est destiné aux travaux d'agrandisse-
ment et d'assainissement de la fosse à
fumier de l'Ecole d'agriculture à Courte-
melon.

- Une subvention de 8700 francs est
octroyée à la commune des Bois pour la
réfection de la place des marchés de
bétail

u- Un subside de 48.500 francs est
octroyé à l'Office des sports pour finan-

cer partiellement 1 activité «Sport pour
tous» pour la période d'octobre 83 à jan-
vier 84. Rappelons que les activités
déployées couvrent l'ensemble du canton
puisque des cours ont lieu dans les qua-
tre régions du territoire cantonal: Ajoie,
Clos-du-Doubs, Franches-Montagnes,
vallée de Delémont. (rpju)
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' ' '' î **~7t̂ «*g BB entièrement vos oreilles exercées, vous H

¦«««H * ^^Ë& BSF 
pourriez remplacer 

les 

haut-parleurs (c'est B
^Ba ; B toujours 

le maillon le plus faible de la 
H

fl^K B chaîne) H

^̂ fl 

WKÊ

F JH
B|S

R

$.: 
O 

Vous passez au studio B, pour voir et M
HH ; yd Hti!/ écouter les célèbres enceintes anglai- jK

II i ^*-§>!â<f̂  %Ê% seS BW 
9

¦JH •* ' '"¦ *' «Fî © Nous vous proposons la reprise des ¦

HBH ÎÉi& vôtres à des conditions hors saison H
¦ HHj étonnantes fl

fl f̂l t^^^^^^^^^flsf? O 

Convaincus 

par notre offre vous fai- H
^̂ B B 

tes 

un essai chez vous sans engage- H

flBci ^m B
B r̂ 0 Enthousiasmés, vous viendrez B

^̂ ^̂ ^«̂ » nous remercier de cette propos!- H

I ' S
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Tapis - Rideaux - Sols i
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
g} 039/28 70 75
Pose gratuite

Nos occasions
| Garantie - Echange - Crédit

|| PEUGEOT 104 GR
I 1981, rouge 16 500 km
il PEUGEOT 305 S
S 1981, bleu métal. Fr. 8 500.-
1 PEUGEOT 504 Coupé V6
il 1980, rouge métal. 67 500 km.
1 PEUGEOT 505 STI
1 1980, brun métal. Fr. 11 300.-
1 TALBOT SOLARA GL
1 1981, gris métal. 22 000 km.
1 VW GOLF GL
if 1978, beige Fr. 5 900-
I FIAT RITMO 75 CL
I 1978. grise 55 000 km.
î Samedi ouvert toute la journée.

ENTILLES SA
I GARAGE ET CARROSSERIE
|| La Chaux-de-Fonds Le Locle
I 039/26 4242 039/31 37 37
I ' 14690
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M. et Mme J.-M. Humbert ;

«La qualité d'abord
et le sourire en plus»
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I MÉNAGERS ET LUSTRERIE
I SERVICES INDUSTRIELS
I Magasin de vente
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alliances
et bagues
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au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques hdèhté t3 ,2732
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AUJOURD'HUI...
NOCTURNE jusqu'à 21 h. 30
Peignoirs, robes de plage, tailles 36 à 52

. . j,»77— ¦ • " ¦ ¦
Bikinis et maillots de bain. Profondeur

! des bonnets B-C-D-DD

Toujours notre vaste programme de
lingerie fine et corseterie

Nous réservons pour les vacances

Toujours bien conseillé par
le magasin spécialisé !

chèques f idé l i t é  WWW
CORSETS <g|âgg LINGERIE

(LOUISIflNNEf
Rue Neuve 9 Daniel-JeanRichard 21
La Chaux-de-Fonds Le Locle
(p 039/22 28 78 p 039/31 82 79

13884

Vins et spiritueux

d La Qtœpj ÇLt dHOiL
Léopold-Robert 6

Pp 

039/28 35 16

Aujourd'hui nocturne
Double timbres ou
10% escompte
Livraison à domicile

En démonstration dans notre
magasin...
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DIGITALAUDIO

Revox CD 225
DIGITALAUDIO

net au comptant Fr. 1 795.—

Lwîiln ^̂
SwnjiHgiïïĝ i

C^L -Robert 50. La Chaux-de-Fonds
pianos, instruments, disques, Hi-Fi,

télévision
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A h^ndO^ / .̂ »g ĤjjMtt|j8| ?.v> r+; ,;:l|k^̂ -_ ,: : . - . ¦ . , ffiSi^̂ H -*>• Ji-XfcR- _- -  <- g* Bfl flHfeL«w ill * —i B tf^KSrerlt
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¦B AVIS MORTUAIRES IM
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon, chère épouse.

Monsieur Jules Perrin;
Monsieur et Madame Marcel Kernen-Huguenin, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Ida Benoit-Porrin, Le Locle, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Emile Parrin-Maire,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Bluette PERRIN
née KERNEN

leur chère et bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, dans sa 81e
année, après de grandes souffrances.

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

I Rois 5/4

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 mai 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Arc-en-Ciel 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. MBO4

IN MEMORIAM
1983 — 1er juin — 1984

Hortensia
SAVARY

Déjà une année que tu nous a
quittés.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

14578 Ton époux

IN MEMORIAM
A notre chère et inoubliable petite

Myriam
OPPLIGER
1979 - 1 ar juin — 1984

Cinq ans déjà que dans notre mai-
son un trésor nous fut pris.
Mieux que de l'or. Mieux que de
l'argent. Mieux que des diamants.
C'était toi notre enfant.
Dans nos cœurs ton souvenir
demeure.
M873 Tes parents, tes frères

LE GROUPEMENT MYCOLOGIQUE DE COSSONAY
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis RAUSS

membre d'honneur de notre société dont elle gardera le meilleur souvenir.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. ueeg

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT I Repose en paix chère maman.
|

 ̂ grand-maman et arrière-grand-
I maman.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monique et Henri Marguet-Pochon, leurs enfants et petits-enfants;
Denise et Claude Vermot-Pochon et leurs enfants, au Prévoux;
Lucie Pochon-Buchs et ses enfants, à Belmont-sur-Lausanne;
Jean-Pierre et Lucienne Pochon-Simon-Vermot et leurs enfants;
Maurice et Aline Pochon-Simon-Vermot et leurs enfants, au Locle;
Jean-Claude et Ursula Pochon-Bloetzor et leurs enfants, à Epalinges;
Charles-Henri et Gabrielle Pochon-Schmid et leurs enfants, au Locle;
Jean-François et Monique Pochon-Montandon, à Peseux;
La famille de feu Paul Vermot;
La famille de feu Paul Pochon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Claire POCHON
née VERMOT

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76e année, après une longue et
pénible maladie, munie des saints Sacrements de l'Eglise.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 29 mai 1984.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu le vendredi 1er juin 1984.

Une messe sera célébrée à 14 heures, en l'église paroissiale du
Cerneux-Péquignot.

Domicile de la famille: Le Bas-du-Cerneux,
2414 Le Cerneux-Péquignot

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. i489i
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Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Unique! ^BËL

avec Macro-Zoom
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® Garage 
^v BERING & Cie w

Rue Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 42 80

Occasions
Mini 1100 Spécial 38 000km 4 600.-
Citroën Visa Super 1979 4 700.-
Triumph Spitfire 1500 1980 8 800.-
Range Rover 1977 11 500.-
Land Rover 109 1977 12 800.-
Rover 2600 S 1981 13 800.-
Jaguar XJ/6 T. Options 1979 15 900.-
Range Rover 2 portes 1982 24 900.-
Range Rover 4 portes < 1982 27 500.-
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Nous cherchons

_ VENDEUSES
^— pour les rayons: ménage,
fc— supermarché,
C J papeterie, jouets

*̂ Py Entrée: tout de suite ou à convenir

hsM Nous offrons:

iF*' — rabais sur les achats
5flP — primes sur ventes

3g — quatre semaines de vacances
— plan d'intéressement aux bénéfi-

a

ces
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise

La Chaux- ^e Présenter au bureau du personnel

de-Fonds
" ou t6l6Phoner au 039/23 25 01.

À VENDRE

hangars métalliques
25 X 15.70 m. 45 000.- rendu posé
20 X 15.70 m. pour ait 800 m.
25 X 18. m.
15 X 7. m.
25 X 18. m. + avant-toit de 4 m.

construction en bois.

MÉTAL WERNER, 1564 Domdidier,
p 037/76 11 51. 17.30.

COL JBB r̂ ffiëM ¦

Maturité
fédérale

Type A et B: maturité classique
Type C: maturité scientifique

Type D: maturité langues modernes
Type E:maturité socio-économique

Préparation sur 2 ans
ou moins, selon état des connaissances I

Cours de rattrapage
Enseignement personnalisé

Rentrée des classes: 6 août et 15 octobre

m
<o

Documentation et renseignements : z
Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600 5



Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

CHEZARD ^L Eternel tu me sondes et tu me connais.
I Tu sais quand je  marche et quand je-
'*' me couche et tu pénètres toutes mes

voies car la parole n 'est pas sur ma lan-
gue que déjà ô Eternel tu la connais
entièrement.

Psaume 139.

Madame Jean-Paul Jeannerat;
Madame Rose-Marie Jeannerat, à Cernier;
Monsieur et Madame Bernard Jeannerat, à Neuchâtel, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Emile Jeannerat et son amie Madame Micheline Bouchwalter et

leurs enfants, à Neuchâtel; !
Madame Anita Fallet, à Fontainemelon, et ses enfants;
Monsieur et Madame Alfred Jeannerat, à Cernier, et leurs enfants;
Mademoiselle Alice Graf, à Cernier;
Madame et Monsieur Jules Nicolet, à Fontainemelon, et leur fils;
Madame et Monsieur Pierre Jacot, à La Chaux-de-Fonds, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Jean-Paul JEANNERAT
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 59e année.

2054 CHÉZARD, le 31 mai 1984.
Marnière 3.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 2 juin, en l'église de Saint-
Martin, è 9 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .78.12

VILLERET Ne crains rien car je  te rachète. Je
t'appelle par ton nom: tu es à moi.

Esaie 43/ 1
Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?¦ Ps. 121/1

Profondément touchés, mais consolés dans l'espérance d'un étemel revoir,
nous faisons part qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre chère maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine

Madame

Martha HABEGGER-GEISER
après une longue maladie, dans sa 82e année.

Les familles affligées:
Monsieur et Madame Daniel Habegger-Amstutz et leurs enfants: Walter,

Christian et Brigitte, Marguerite, Jean-Pierre, Rose-Marie, à La Perrière;
Madame et Monsieur Willy Augsburger-Habegger et leurs enfants: André,

Frédy, Philippe, Roger, Christophe, à La Cibourg;
Monsieur et Madame Henri Dubois-Geiser et leurs enfants: Philippe, Daniel,

Marguerite, Eric, à La Chaux-de-Fonds.

VILLERET, le 30 mai 1984.

L'enterrement aura lieu le lundi 4 juin 1984 à 14 heures, au cimetière
de Villeret.

Culte pour la famille à 13 h. 20 à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20 à Saint-Imier, où le corps repose.

Domicile mortuaire: Fam. Willy Augsburger
2332 La Cibourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17S107

Sur les rives du Doubs avec la protection civile

La construction de deux murs servant de support au panneau-panorama des sentiers du Doubs à la Maison-Monsieur, et une
place de pique-nique au carrefour des chemins de Belle-Roche ¦ Le Pélard- La Rosse. (Photos Gladieux)

Ce n'est pas la première fois que le
major Guinand, chef local de la protec-
tion civile, organise pour ses «troupes»
un cours de répétition avec au pro-
gramme un travail qui devrait être ap-
précié de la population.

Durant trois jours, la semaine der-
nière, vingt-cinq hommes travaillant sur
deux chantiers sous la direction d'un

architecte (R. Pelletier) et d'un homme
de métier (E. Wegmuller) ont aménagé le
sentier de Belle-Roche et construit deux
murs qui serviront de support à un pan-
neau-panorama des sentiers du Doubs.

C'est à la Maison-Monsieur que l'on
pourra voir ce dernier accroché aux deux
murs de pierres taillées par les hommes
de la PC. Sur le sentier de Belle-Roche
qui mène des Avants à La Rasse, une
quarantaine d'escaliers ont été posés.
Enfin, au carrefour des chemins Belle-
Roche - Le Pélard - La Rasse, une place
de pique- nique avec deux tables et des
bancs a été aménagée.

Tous ces travaux ont pu être réalisés
grâce à la collaboration de la douane de
La Rasse et de la police locale, cette der-

nière transportant tout le matériel sur
les bords du Doubs. Enfin, ce cours a été
«visité» par le conseiller communal
Charles Augsburger et par le plt G. Son-
deregger.

Après avoir déjà réalisé de belles amé-
liorations au Chatelot, sur le sentiers des
Forges, construit deux ponts au Pilli-
chody et procédé à l'agrandissement de
la maisonnette des Graviers, la protec-
tion civile a fait du beau travail à la
Maison-Monsieur et à La Rasse. (rd)

Mme Liliane Fragnière...
... qui vient d'obtenir un diplôme de

conseillère en revêtements de sols et
tapis, délivré par l 'Association suisse
des entreprises spécialisées dans ce
type de revêtement.

Agée de 29 ans, Mme Fragnière est
parvenue au 4e rang sur 44 candi-
dats venus de tout le pays. Sa réus-
site lui permettra de trouver un
emploi à La Chaux-de-Fonds. (Imp)

bravo à

¦B AVIS MORTUAIRES ¦¦
LE LOCLE C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.
Repose en paix.

Monsieur et Madame Marcel Montandon-Kaufmann, La Vue-des-Alpes:
Mademoiselle Patricia Montandon et Monsieur Pierre-André

Evard,
Monsieur Thierry Montandon et Mademoiselle Isabelle Bàrfuss;

Monsieur et Madame Maurice Montandon-Raess:
Monsieur Patrick Montandon,
Monsieur Vincent Montandon;

Monsieur et Madame Lucien Montandon-Bissegger:
Mademoiselle Catherine Montandon et Monsieur Gilbert

Châtelain;
Madame Louis Maradan-Montandon:

Mademoiselle Corinne Maradan, à Onex;
Les descendants de feu Arthur Baillod;
Les descendants de feu Georges Montandon,

ainsi que les familles parentes, alliées, et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Violette MONTANDON
née BAILLOD

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 71e année, après une
longue maladie, supportée avec résignation.

LE LOCLE, le 31 mai 1984.
Henri-Grandjean 7.

L'incinération aura lieu samedi 2 juin.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: La Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz 84.

Veuilez penser au Centre IMC, cep 23-5511.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. t7siot

NICOLE, AINSI QUE LES FAMILLES WÂFLER ET RUHIER

profondément touchées par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès si tragique de leur cher et inoubliable

WILLY
remercient de tout cœur, toutes les personnes qui les ont entourées par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

LA CHAUX-D'ABEL, mai 1984 14581

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille
de

MADAME GABRIELLE
MACCABEZ-BURGAT
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil soit par leur pré-
sence, leurs messages, leurs
envois de'fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
BÔLE. MARIN, LE LOCLE,
mai 1984. MSSI

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Flury Yann Jacky, fils de Jean-Jacques
et de Laurence Aline, née Buchs. — Merola
Domenico, fils de Giuseppe et de Giovanna,
née De Milito. — Monnin Alexandra, fille de
Dominique Pierre et de Véra Yasmine, née
Grobe. - Ferrington Gregory Alan, fils de
David Alan et de Mireille Alice, née
Aubert. - Costanzo Silvio Stellario, fils de
Anselme et de Marie-Thérèse, née Rappo. -
Bàhler Ludivine Suzanne, fille de Francis
Edouard et de Suzanne, née Gerber.
Promesses de mariage

Steck, Albert Denis René et Gencourt,
Nadine Catherine. — Fénart, Eric Pierre-
André et Voisard, Anne-Lise. - Gerber
Peter Patrick Hugo Marcello et Ferraro
Lucia. — Sessa Mario Pierre et Montresor
Viviane. - Baldelli Franco Fabio et Weber
Patrizia Renata. - Piirro Bernard Noël et
Jeanneret Marie-Christine.
Mariage

Houriet William André et Steinmann
Nelly Pierrette.
Décès

Pieren Willy Daniel, né en 1920, veuf de
Hélène Suzelle, née Thiébaud. - Pomata ,
née Ferrando Felicina, née en 1898, veuve
de Pomata Emanuele. - Abbet Gratien
Albert, né en 1892, époux de Marguerite
Emilie, née von Arx. - Magnin William
Gaston, né en 1900. - Perrin, née Kernen,
Bluette Louise, née en 1904, épouse de Per-
rin Jules Albert. - Rauss Louis Albert, né
en 1919, époux de Georgette Ida, née Gue-
nin.

ÉTAT CIVIL 

Tour de France à la voile

Nous en avions parlé le 10 mai dernier,
annonçant que la firme chaux-de-fon-
nière de haut de gamme horlogère allait
sponsoriser l'équipe de marins prêts à
participer au Tour de France à la voile.
On le sait trois équipages chaux-de-fon-
niers se succéderont à la barre dès le 7
juillet prochain.

Au poignet des skippers et naviga-
teurs, cinq montres «Clipper Club», con-
çues dans les ateliers de «Corum», dont
les cuirs étanches seront testés tout au
long de la course.

Nous reproduisons ci-dessus la mon-
tre-test, qui, par ailleurs, sera mise en
vente dans une bijouterie de la place.
Sur chaque pièce vendue, une participa-
tion sera versée au Tour de France à la
voile. (Imp)

L'heure c'est l'heure

Mercredi à 22 h. 50, conduisant une
moto M. Van-Yung N'Guyen, 19 ans,
de Tavannes, circulait rue du Stand
en direction nord. A la hauteur de la
rue du Doubs il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. A. L.
de La Chaux-de-Fonds qui circulait
rue du Doubs en direction du Locle.
Blessé, M. N'Guyen a été transporté
à l'hôpital au moyen d'une ambu-
lance.

Motocycliste blessé

Mercredi à 11 h. 25, un conducteur
du Locle M. S. D. circulait rue du
Locle en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue de Morgarten une
collision se produisit avec la voiture
conduite par Mme M. P. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait rue de
Morgarten en direction nord. Blessés
Mme P. et son fils T. ont été conduits
au moyen d'une ambulance de la
police locale à la Clinique Montbril-
lant. Après avoir reçu des soins ils
ont pu regagner leur domicile.

Collision: deux blessés
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12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, séquences variées, avec La
grande chance, transmise de Mon-
they (VS). 18.05 Journal. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Dossiers. 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. Veil-
lée au coin de l'histoire. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Une cure d'agitation,
de Saki. 22.55 Blues in. the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque class. 12.55 Les concerts. 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.
18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Orch. de Chambre de Lausanne
et Jean-Louis Steuermann, pianiste:
œuvres de Mozart, Albicastro, Bach
et Haydn. Postlude. 22.30 Journal.
22.40 San Francisco. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Musique. 15.00 Lecture. 15.20
Pour les malades. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Musique. 2.00 Club de nuit.

Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Religion juive. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuilleton. 16.30 Musique. 17.50 Ita-
lien; romanche. 18.30 Actualité. 19.15
Touristorama. 19.30 Culture. 20.15
Passage 2. 21.45 Schaufenster. 22.30
Lecture. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Quatuor Cherubini: 2 Concer-
tos pour piano et Quatuor à cordes,
Mozart. 13.32 Les chants de la terre.
14.02 Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Après-
midi des musiciens: L'Opéra royal de
Covent Garden. 18.05 L'imprévu.
18.30 Actualité lyrique. 19.00 Jazz.
19.30 Feuilleton: Hines et les petits
comités. 20.00 Avant-concert. 20.20
Orchestre national de France: Sym-
phonie No 7, Mahler. 22.20-2.00 Les
soirées de France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
On commence!... par L. Attoun.
14.10 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.50 Musique: Groupe vocal
de France, par A. Féron. 16.03
C.R.P.L.F. 16.33 Rencontres de
Robinson. 18.30 Feuilleton: Marthe,
de. V. Feyder. 19.00 Magazine. 19.30
Les grandes avenues de la science
moderne, par G. Leclère, avec le Pro-
fesseur Auger. 20.00 Histoire actua-
lité. 20.30 Emission médicale. 21.50
Musique: Groupe vocal de France.
22.30- 23.55 Nuits magnétiques.

'S
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i

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute oecuménique.
7.15 Nature. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardez et quel-
ques autres. 10.30 Le kiosque à musi-
que, par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute oecu-
ménique. 10.00 Expositions. 10.05
Samedi-musique. 10.45 Qui ou coi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures (Concours, 2e par-
tie). 11.45 Une question salée. Le des-
sus du panier. Jeu du Prix hebdo.
Proclamation du Prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Musique clas-
sique. 8.00 Actualités. 9.00 Aula.
10.00 Théâtre. 11.20 Onze pianistes
en concert: Extraits du gala au béné-
fice de l'International Piano Library
à Londres. 12.00 Emission en roman-
che.

Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00,23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Evgeni Mravinski dirige
l'Orchestre philharmonique de
Leningrad. Messe, Vieme; Concerto,
Bax; Trio No 2, Mendelssohn; La
croqueuse de diamants, Damase.
9.10-1.00 Journée spéciale: Camet de
notes, par P. Bouteiller. 11.05 Pro-
gramme non défini.

7.02 Parlera régionaux. 7.30 Maga-
zine. 7.45 Entretien. 8.00 Les chemins

' de la connaissance: Histoire de rire.
8.30 84... 2000 Comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain, par J.
Yanowski. 9.05 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain, par J. de Béer et F. Crémieux.
10.30 Démarches. 10.50 Musique.
11.30 La matière de Bretagne: Un
foisonnement de perspectives.

•S
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12.00 Midi-public
13.25 Le Journal (1)

Série interprétée par: Philippe
Léotard - Alain Cuny - Béatrice
Agnenin

Sur la Chaîne suisse alémanique:
13.30-17.00 Hippisme CSIO. En
direct de Lucerne

¦ 14.20 Ciao ! Musicalmente
Programme de variétés

15.15 Vision 2: L'Afrique vue de
l'intérieur (1): Sogow mas-
ques Bambara
Film

16.10 Vision 2: Vespérales
«Ce que je crois...»

16.20 L'aventure de la vie
La vie sans eau

17.10 Flashjazz
Stan Getz

17.50 Téléjournal
17.50 4,5,6,7.~ Babibouchettes
1810 3,2,1-. Contact

Forces (5)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (109)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
2010 Tell Quel

«Mon fils se drogue...»

On parle souvent des drogués ou des
alcooliques. Rarement de leur entourage
dont le calvaire est pourtant quotidien et
dure de longues et angoissantes années.
Madame S. vit au rythme de la drogue.
Celle que consomme son f i l s, toxico-
mane. C'est un cauchemar qui dure
depuis sept ans déjà. Toutes les tentati-
ves de désintoxication ont jusqu'ici
échoué. Madame S. est aujourd'hui obli-
gée de franchir les portes de la prison
une fois par semaine pour parler à son
f i l s, arrêté tout récemment.

20^0 La grande
chance

en direct de Monthey, avec
Renaud Bupuis (canton de
Genève); Magdëleinè
(Jura); le groupe Wild
Dogs (Berne); Johnny
Kester (Vaud); Daniel
Grtœgter (Fribourg); Gio-
vanni Salvi (NettcbAtel);
Octuor vocal de Sion
(Valais). Le groupe Au
Bon Vieux Temps de
Troistorrente. Herbert
Léonard, Karen Chéryt. Le
Radio Ali Stars de Stuff
Combe

2210 Téléjournal
22.25 Bleu nuit: Ipousteguy: His-

toires d'une sculpture
Film de Jacques Kebadian

Histoire d'une sculpture commandée
par une ville: cette oeuvre géante est
l'occasion de tracer le portrait de l'un
des plus grands sculpteurs vivants. On la
voit enfin traverser la moitié de
l'Europe, d 'Italie à Berlin.
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10.05 Vision plus
10.35 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros

13.00 Actualités
14.00 Tennis

Internationaux de France
18.30 Microludic
18.50 Le village dans les nuages j

Un Cadeau Surprise - Le Petit
Jour: La Main verte i

19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités

20.35 Brasil Stars
Variétés avec: Joao
Naguicra - Hoao Boseo -
Paulhino da Viola - Fran-
cis Bime - Edu Lobo -
Pepen Goroè» Fagnèr -
ÇW

22.20 Boxe
Championnat de boxe poids
mouche: Montero-Bernual, à
Nîmes

23.00 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros

23.20 Actualités
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15.45 Cyclisme

Tour d'Italie
18.00 Le Seigneur des Monts géants

La Veuve barbue. Série
1815 La Guerre de Tom Grattan

Les Mystères du Phare. Série
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
1915 Le Jeune Dominique

Retour à Londres. Série
19.40 Intermède
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Hommage à Count Basie
22.45 Avant-premières cinématogra-

phiques
22.55 Téléjournal
23.05 Malù Donna

Le Doux Enfer de la Bourgeoisie.
Série

23.55 Téléjournal

IWliMIff *5S> 1
16.00 Téléjournal
1610 Vorhang auf, Film ab
16.25 Das Mfichen von der Johannis-

nacht
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Kapt'n Good Bye

Soirée de gala pour la retraite du
président Karl Carstens

22.00 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger...
23.45 Das susse linke Leben

Barbara (3 oct. 1972, l'Après-
midi). Série avec Antony Sher

0.45 Téléjournal

, :. :y<# 7̂;

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Harold Kay - Laurence
Badie - Pierrette Bres

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Appartement

C'est Pinocchio l'Assassin (4).
Avec Jacques Legras

13.50 Aujourd'hui la vie
Partir

14.55 Le Voyage de Charles
Darwin
L'Ecart qui sépare le Sauvage
de l'Homme civilisé est considé-
rable

15.55 Lire, c'est vivre
16.50 Itinéraires

La balade de Papuji
17.45 Récré A2

Le Petit Echo de la Forêt
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

&Ie  ̂ ~|
Cerfs-volants

4 et fin. La Poursuite du
atier

- Jai;quc* Pérou - Rosy

21.40 Apostrophes
Humour et insolence

22.55 Edition de la nuit
23.05 Ciné-club: Le cinéma dans

l'histoire: L'Heure des Bra-
siers (1)
Avec: Des personnalités politi-
ques et militaires, des militants
syndicalistes et le peuple argen-
tin

La situation politique en Argentine
jusqu'en 1968, à partir de documents
d'actualités et de témoignages.

™*— mm'
17.00 Télévision régionale
1910 Inf 3
1915 Actualités régionales
19.25 Spécial Critérium du «Dau-

phiné-Libéré»
19.55 Inspecteur Gadget

La Main verte (5)
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Michel Muller - Evelyne
Dress

20.35 Vendredi
Magazine d'information. Je suis
seul ce soir...

21.30 Soir 3

21.50 Bleu outre-mer
Le «Malamoc». Carnet de
bord d'un couple ayant
effectué un tour du monde
a bord du «Malamoc» en

22.45 Prélude à la nuit
Gàchinger Kantorei Suttgart;
Orchestre Bach-Collegium, dir.
H. Rilling: «Herr, gehe nient ins
Gericht», cantate, BWV 105,
pour 4 solistes, chœur et orches-
tre, J.-S. Bach

BMBBBIBIBHj ~M~~~~~~~T~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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8.45 TV scolaire
9.45 Cours de formation

10.30 TV scolaire
13.30 Hippisme

CSIO: Prix des Nations, en direct
de Lucerne

17.00 Die DRS-Big-Band swingt mit
Kindern

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Incroyable mais vrai
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport
20.00 Wasbin ich ?

Avec Robert Lembke
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
22.00 Die Frauen von Stepford

Film de Bryan Forbes (1975), avec
Katherine Ross

23.50 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpf s
1615 Die besondere Begabung

Film
17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
18.00 Brigitte und ihr Koch
18.20 Pat et Patachon

Le Scandale du Théâtre. Série
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
2015 Der Alte

La Voyante. Série policière
2115 Miroir des sports
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Vendredi-sports
2315 The Benny Goodman Story

Film de Valentine Davies (1955)
1.05 Informations

NOTES BRÈVES
T.T.T. + O.P.Q.
Table ouverte, Léopard II
et postes de travail

Nous avons déjà proposé une pre-
mière réflexion sur l'excellente
«Table ouverte» de dimanche dernier
(cf imp. du mardi 29 mai), où M.
Jean-Pascal Delamuraz répondait
aux questions de journalistes et de
téléspectateurs sur le Léopard IL Un
élément numérique mérite encore
d'être cité. Les 35 premiers chars
seront construits en Allemagne pour
5,7 millions la pièce, soit environ
deux cents millions. Les 175 suivants
seront construits en Suisse sous
licence, à 6,6 millions l'unité, soit
1155 millions, donc en tout 1355. Si
les 210 chars étaient construits en
Allemagne, il en coûterait un tout
petit peu plus de mille millions. Le
mark a été compté à 90 et. suisses.
Pourquoi un tel contrat ne pourrait-il
p a s  être, au moins signé en f r a n c s
suisses ? Sur l'ensemble des premiè-
res factures, la construction sous
licence en Suisse coûte 34 pour cent
de plus qu'en Allemagne. Ces 350
millions de «mieux» permettent de
maintenir mille postes de travail en
Suisse p e n d a n t  huit ans, ce qui
représente environ quarante-cinq
mille francs par poste et par an.
Mais pourquoi parle -t-on si pe u de
l'avantage ainsi offert au construc-
teur suisse ? Et ces millions ne pour-
raient-ils p a s  être injectés autrement
dans notre économie souffreteuse ,
sous forme de risques à l'innovation ?

Temps présent
Les trois coups
du troisième âge

«Hélas, on n'a plus d'avenir, mais
des souvenirs», devait dire une
exquise ancienne actrice, heureuse
d'en rajouter dans un rôle qui mar-
que pour elle un retour sur les plan-
ches, en un tonique «Temps présent»
(TVR/24 et 26 mai), consacré à un
groupe théâtral du 3e âge, à Genève,
dominé par les présences féminines.

«C'est comme si j'avais été con-
cierge toute ma vie», devait affirmer
une autre actrice d'occasion, dans
l'euphorie et le plaisir du jeu.

Et puis, ces dames, donc, avaient
presque toutes fait du théâtre dans
leur jeunesse. Elles retrouvent ce
plaisir, la soixantaine passée. Toni-
que, oui, vraiment, cette joie de vivre,
dont Jean-Jacques Péché et Claude
Schauli se sont faits les témoins
aimables et amicaux.

Tell Quel
Désolé, vous êtes
trop figée

Pas f a c i l e, d'être chômeur et moins
encore chômeuse, à 56 ans: trop
âgée, chère Madame la comptable.
Les dizaines de démarches vaines
s'accumulent, l'espoir se détruit len-
tement, s'approche le temps du
découragement. «TeU Quel» (TVR/25
et 26 mai) se doit aussi de montrer ce
genre de problèmes, qui hélas exis-
tent Douloureux...

Freddy Landry
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Dans le cadre
du Cinquantenaire
de la Société f é d é r a l e
de gymn astique
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Les Bois 1er» 2 et3 j u i n  1984
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VENDREDI 8-30 Appel individuels athlétisme 19.15 Fin des concours
groupe 1. 20.15 GRANDE FÊTE DE LA BIÈRE

16.00 Réception des anciens et des invités Départ des courses. avec la participation de la
devant le cimetière. 10.00 Début des concours sections actif s. FANFARE DE FAHRNAU (Ail.)

16.15 Cérémonie du souvenir. 12.00 Appel individuels athlétisme 22.30 Danse avec l'orchestre LES PIER
, 17.00 Concert apéritif à la cantine de fête g™"?6 2- NIEDERS

par la Fanfare des cadets des Bois. DéPait des courses' TfcTTVT A XTr«TTT7
18.00 Banquet officiel. 12'30 Appel individuels nationaux toutes U1MAJN CMJJ4

20.00 Soirée du cinquantenaire. 194R ÎÏÏ5Î! LL*i .tWi  ̂
7,3° APPel individuels artistique/

12.45 Appel individuels athlétisme onn r)4hnt d«3 mnmnts serions .Ttt22.30 Danse avec l'orchestre: LES PTER eroune q ,„™ JS 
conœur8sections JU

¦KTTw-nT t̂aa • • e*""*"* o. 10.30 Réception de la bannière cantonale.NIEDERS (6 musiciens). Départ des courses. Place (je la Gare
13.00 Avant luttes nationaux. II.45 Réunion des moniteurs actifs et JG.

SAMEDI 16,0° Appel individuels athlétisme Emplacement BP
groupe 4. 13.30 Départ du CORTÈGE

8.00 Appel individuels artistiques P1 et Départ des courses 14.30 Début des démonstrations
P 2 Jurassiens. ( 18.00 Lutte nationaux 15.45 Proclamations des résultats1 J
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REMIER village du canton du Jura en venant depuis La
Chaux-de-Fonds, Les Bois, avec 2240 hectares, est la plus
grande commune en superficie du canton. Située tout à
l'ouest du plateau des Franches-Montagnes, à une douzaine

de kilomètres de La Chaux-de-Fonds, Les Bois touche au canton de
Neuchâtel et à La Perrière à l'ouest, au vallon de St-Imier au sud
(Sonvilier et St-Imier), au Noirmont à l'est et à la France au nord. La
frontière avec ce dernier pays est marquée par le Doubs.

Près de la moitié de la population des Bois vit en dehors du vil-
lage, dans les hameaux environnants: Le Boéchet, Les Prailats, Le
Cerneux-Godat, Biaufond, Le Peu-Claude, Sous-les-Rangs ou La
Large-Journée. Tourné vers le massif du Chasserai qui émerge au-
dessus de la Montagne-du-Droit, le village des Bois voit ses pâtura-
ges boisés s'étendre jusqu'aux abords de La Chaux-d'AbeL Immédia-
tement après le village, se creusent les côtes du Doubs. La dénivella-
tion est forte: 1034 m aux Bois et 607 m à Biaufond. Les deux tiers de
la population des Bois sont originaires du village. Les principales
familles sont les Cattin, les Claude, les Boichat, les Baume, les
Godât, les Jeanbourquin, les Jobin, les Froidevaux et les Willemin.

Histoire de la
communauté

Avant de parcourir les quelques
lignes d'histoire qui intègrent la
communauté des Bois à un Jura au
riche passé, rappelons l'importante
«Charte de franchise» que le
prince-évêque de Bâle, Imier de
Ramstein, au parent pauvre de ses
Etats, la «Montagne», en 1384.
Alors que Porrentruy, Delémont,
La Neuveville et autres cités pros-

Pour la première fois,
on cite sort nom en 1542

péraient et que des communautés
villageoises se groupaient autour
de châteaux ou places-fortes, le
Plateau, appelé de nos jours, franc-
montagnard, était recouvert de
vastes forêts impénétrables. Excep-
tés les pitons rocheux de Franque-
mont et de Cugny (les Pommerats)
où se dressaient de petites forteres-
ses ! La Charte du Prince exonérait
de redevance quiconque voulait
bien défricher (esserter une par-
celle de la montagne et y vivre)... A
cette époque, tous les villages du
Jura étant déjà habités depuis plus
de mille ans ou du moins depuis de
nombreux siècles, les premiers
colons vinrent s'établir sur le Pla-
teau. Un certain Jehan Ruedin
aurait défriché la région des Bois
entre 1495 et 1542. Peu à peu,
d'autres immigrants arrivèrent,
fermement décidés à lier leur des-
tin à ce pays austère.

Les Bois, capitale de la gymnastique jurassienn e, ce week-end

Le sablier des ans
En 1542, on mentionne pour la

première fois le village des Bois,
Bois-Jean-Ruedin, lors d'une revue
des bâtons et armes ordonnés et
commandés aux habitants, manant
et résidant dans la Franche-Mon-
tagne des Bois. Les noms de Jean,
Girard, Claudat et Jean-Perrin
Prestre (des Bois) sont aussi cités.

Jusqu'en 1610, la communauté
des Bois fait partie de la paroisse

de Montfaucon, puis de celle de
Saignelégier. De 1610 à 1629, les
fidèles des Bois assistent aux offi-
ces au Noirmont.

A la fin du 16e siècle, la pierre
remplace le bois dans la construc-
tion, notamment pour le rez-de-
chaussée. La maison de M. Paul
Baume, qui passe pour la plus
ancienne des Bois, porte le millé-
sime 1616. Age respectable !

La guerre de Trente ans
et la peste

Pendant la guerre de Trente ans
(1618-1648), la Franche-Montagne
n'échappe pas aux ravages des sol-
dats suédois, impériaux (Saint-
Empire d'Allemagne, dont dépen-
dait l'Evèché de Bâle) et français ,
qui sont aux prises. Ces graves évé-
nements ne découragent pas les

habitants des Bois qui bâtissent
leur église en 1629, sous le vocable
de sainte Foy. En 1636, la peste
décime la région, emportant dans
la tombe des dizaines de personnes.
Le premier curé de la paroisse,
Thiébaud Ory, en est victime et est
enseveli avec d'autres pestiférés au
cimetière des Saignattes, au Boé-
chet.

En 1678, le clocher est muni
d'une horloge. En 1690, les sœurs
Ursulines de Saint-Hypolithe s'ins-
tallent aux Bois, à la maison Rouge
où une construction est entreprise.
En 1696, puis en 1756, les Princes-
Evêques de Bâle procèdent à la
limitation des seigneuries de
l'Erguel et de la Franche-Monta-
gne. Des bornes avec armoiries
sont plantées: on en voit encore à
la Vanne et Sur-le-Mont.

Dès 1730, l'horlogerie apparaît
dans les Montagnes neuchâteloises
et se répand dans la Franche-Mon-
tagne, aux Bois initialement. Il
s'agit d'une activité artisanale,
pratiquée par des paysans, en guise
de gagne-pain complémentaire. De
nombreux autres artisans vivent de
métiers très divers. Pa exemple,
une verrerie prospère aux Esserts
d'Illes, près de Biaufond.

Durant la Révolution
française

De 1760 à 1792, des soldats des
Bois s'engagent dans des régiments
suisses ou épiscopaux, au service de
la France. On cite parmi eux, un
Triponé des Bourquard-Cattin,
dont la sépulture se trouve près de
l'église. On mentionne aussi un
Bourquard et un Claude, des Bois.
La Révolution tonne en Europe.
En 1792, c'est la fin de l'Evèché de
Bâle, déserté par son prince qui
quitte son château de Porrentruy
pour gagner Bienne, le Laufonnais
puis Constance. La communauté
des Bois fait partie de la Républi-
que rauracienne qui dure trois
mois ! Et nous voilà Français pour
une vingtaine d'années !

A cette époque, les biens com-
munaux sont partagés entre les
bourgeois. La commune fait partie

La halle de gymnastique construite en 1953

du Département français du Mont-
Terrible (canton de Saignelégier,
chef-lieu Porrentruy) de 1793 à
1800, puis du Haut-Rhin (chef-lieu
Colmar), de 1800 à 1813.

En 1808, on construit la pre-
mière école, où un régent français
enseigne. La langue française se
propage, mais ne chasse pas le
patois parlé communément. Sous
l'impulsion de Napoléon, l'admi-
nistration est réorganisée. Le sys-
tème métrique apparaît. Des jeu-
nes gens des Bois, enrôlés obliga-
toirement au service de Napoléon,
participent à la campagne de Rus-
sie et ne reviennent plus... Leurs
derniers messages arrivent de tou-
tes parts en Europe: de Russie, de
Prusse, de Hollande, de France et
même d'Espagne (Séville).

Les noms suivants sont cités
dans différents régiments napoléo-
niens: Baume, Bindit, Bourquard,
Cattin, Claude (4 soldats), Delé-
mont, Feret Fhelpin, (sic) Froide-
vaux (2 hommes), Godât, Jobin (3
hommes), Miserez et Paratte.

1815, Les Bois, village
suisse

La commune des Bois suit le des-
tin de l'ancien Evêché de Bâle et
devient suisse, par l'annexion du
Jura à Berne. A la suite des guerres
napoléoniennes, la population
accueille avec soulagement l'idée
de devenir suisse. Cependant le
désir d'un canton indépendant
habite déjà de nombreux esprits,
fort déçus du rattachement à un
canton si étranger ! Les Francs-
Montagnards, tout au long du
XIXe siècle, ne manquent point de
témoigner leur mécontentement
aux autorités cantonales bernoises.

En 1834, on entreprend la cons-
truction de l'église actuelle, qui se
pare d'un clocher en 1850. De 1840
à 1880 on édifie de nombreuses
demeures, parfois locatives et le
village prend son aspect actuel.

Le Kulturkampf
Curé des Bois de 1844 à 1879, le

chanoine Saucy publie en 1863,
l'Histoire de l'ancienne abbaye de
Bellelay, œuvre historique impor-
tante. De 1872 à 1875, le village
connut, comme toute région, les
troubles du Kulturkampf. Le Cha-
noine Saucy, persécuté, s'enfuit au
Refrain puis à Charmauvillers. Les
offices religieux sont célébrés clan-
destinement dans la grange de la
ferme appartenant aujourd'hui à
M. Louis Bilat. En 1873, la 2e sec-
tion devient autonome à cause du
partage de la Grande communauté
du Noirmont.

On constitue un corps de
sapeurs-pompiers en 1882, alors
que se bâtit l'école actuelle, à côté
de l'ancienne (Concordia). L'année
1892 voit l'inauguration de la ligne
ferroviaire Saignelégier - La
Chaux-de-Fonds. Des projets anté-
rieurs faisant passer la voie ferrée
au. Cerneux-Godat et non aux Bois,
furent abandonnés.

Le XXe siècle n'est pas marqué
aux Bois par d'importants événe-
ments. La commune, proche voi-
sine de la France, a vécu dans
l'anxiété les remous des deux guer-
res qui ont fait rage aux frontières.
Les crises économiques sont aussi
ressenties et plongent dans
l'embarras les petites industries du
village qui compte de nombreuses
entreprises. Peu à peu, la vie de la
commune prend son rythme actuel,
filant de beaux jours, à l'enseigne
du continuel progrès: rénovation
de l'église, de l'école, construction
de la Maison communale, asphal-
tage des chemins communaux, fon-
dation ou jubilés de sociétés,
agrandissement de fabriques, fon-
dation d'une école enfantine, etc.

Reste à savoir si le progrès que
nous connaissons engendre les
beaux jours.

Les Bois et sa région à travers les siècles
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OVEMBRE 1934. Bs étalent 29 membres à signer le premier
règlement de la nouvelle société de gymnastique qui venait de
se fonder aux Bois, le 9 novembre. La «FIDES» comme elle s'est

appelée fit partie de la Fédération catholique suisse de gymnastique et
de sport. Les membres étalent répartis dans les sections suiantes: une
section d'adultes, membres actifs; une section de pupilles, un ski-club
et des membres bienfaiteurs. L'activité de la société commença immé-
diatement par le choix d'un terrain aux Prailats pour y construire un
tremplin de saut. Aux Prailats toujours est organisé en 1935, le premier
concours de fond et de saut. Mais au lendemain de cette manifestation,
une assemblée décide à la majorité absolue, la séparation de la
«FIDES» du Ski-Club. Cinq membres se rendent alors à vélo à Delé-
mont pour assister à la 3e assemblée des délégués de l'Association
catholique jurassienne de gymnastique et de sport.

De 1936 à 1950
La première soirée artistique et

théâtrale est organisée le 19 avril
1936. On y joue notamment «Gosse
de Misère», un drame en 5 actes qui
réunit quinze acteurs. Au mois de
juin de la même année, six gymnas-
tes se rendent à Courfaivre à la Fête
catholique jurassienne de gymnasti-
que et de sport. Ils prennent part
aux concours individuels.

1937: participation de la société
au premier concours de sections
«actifs et pupilles» qui se déroule le
13 juin à Boncourt.

Une belle cohorte de pupillettes

1938: le 29 juin, les «actifs» parti-
cipent à la Fête jurassienne à Cour-
temaîche, cependant que la section
nomme ses deux premiers membres
d'honneur. Il s'agit de l'abbé Georges
Jeanbourquin et de M. Jules Steffen.

La deuxième guerre mondiale obli-
gera ensuite la société à cesser son
activité, le comité restant cependant
en fonctions. Il faudra d'ailleurs
attendre 1949 pour voir quelques
membres se réunir en assemblée, le
15 septembre, et décider de repren-
dre les répétitions. Et, trois mois
après sa renaissance, la «FIDES»
met sur pied une soirée artistique et
théâtrale. Elle organisera également
le 27 août 1950, la Journée des pupil-
les jurassiens.

1951: inauguration de
la bannière

La bénédiction et l'inauguration
de la bannière des «actifs» a lieu en
1951. La marraine en est Mme Maria
Boichat-Farine et le parrain, M.
Joseph Boillat-Cattin. Actifs et
pupilles se présentent ensuite à la
Fête jurassienne de l'Association
catholique jurassienne de gymnasti-
que et de sport à Courtemaîche.

1952: les autorités de la commune
mettent à disposition de la société,
la remise du bas du village et les pre-

mières répétitions ont lieu dès le 27
avril. L'Union des sociétés locales
présentera la même année le projet
de construction d'une halle de gym-
nastique. Pour la première fois, la
«FIDES» participera à la Fête fédé-
rale de Lugano.

1953: aux concours de sections de
la Fête Bâle-Jura à Laufon, les
pupilles se classent au deuxième
rang sur dix-neuf sections. Alors que
les délégués de l'ACJGS se retrouve-
ront aux Bois, la société inaugurera
sa halle de gymnastique.

1954: participation de la section à
la Fête intercantonale de Deitingen

(Soleure), et au 75e anniversaire de
la SFG Le Noirmont. De leur côté,
les pupilles se rendront à Bure.
Enfin, c'est aux Bois que se tiendra
la Fête jurassienne de l'ACJGS.

Fondation de la section
féminine

1955: François Cattin et Jean-
Marie Boillat sont couronnés (athlé-
tisme) lors de la Fête jurassienne de
Boncourt où ils occuperont la pre-
mière et la deuxième places. Cham-
pionnats bâlois d'athlétisme: Louis
Cattin remporte le titre des 1000 m
en 2'53". Participation de François
et Louis Cattin aux Championnats
suisses d'athlétisme qui se déroulent
à Baden. Louis Cattin obtient la
médaille d'argent sur 1000 mètres.
C'est enfin en 1955 que fut fondée la
section féminine.

1956: l'effectif de la section est de
20 membres actifs, 4 vétérans, 18
pupilles et 178 membres honoraires.
La société participe à la Fête fédé-
rale de gymnastique de Dietikon.
C'est à Loearno qu'ont lieu les
Championnats suisses d'athlétisme.
Au jet du boulet, François Cattin
obtient une cinquième place. "

1957: comme M. Joseph Jeanbour-
quin l'avait été un ah auparavant, le
curé Victor Theurillat est à son tour

La section des Bois en 1937

nommé membre d'honneur. La sec-
tion participe à la Fête intercanto-
nale de Porrentruy et les pupilles à
celle de Develier. Ces derniers pren-
nent la première place de leur caté-
gorie.

1958: adultes et pupilles partici-
pent à la Fête jurassienne de Courte-
maîche. Mais cette année est parti-
culièrement marquée par l'inaugura-
tion de la bannière des pupilles.

1959: à l'occasion du 25e anniver-
saire de la société, la Fête juras-
sienne de gymnastique a lieu aux
Bois.

1960: participation de la section à
la Fête fédérale de Widnau (St-
Gall).

1962: l'Association catholique
jurassienne de gymnastique et de
sport n'ayant plus d'activité, la
société demande son admission à la
Société jurassienne de gymnastique.
Elle participe ensuite à la Fête can-
tonale bernoise de gymnastique à
Berne, les pupilles quant à eux, par-
ticipant à la Fête jurassienne de Por-
rentruy.

La section des actifs

1963: les pupilles encore sont à
Bassecourt pour la Fête jurassienne,
tandis que les actifs participent à la
Fête fédérale de gymnastique de
Lucerne. La même année, l'Associa-
tion régionale des gymnastes des
Franches-Montagnes est créée. MM.
Robert Maître et Jean-Marie Boillat
sont nommés respectivement prési-
dent et président technique. Et la
première rencontre franc-monta-
gnarde a lieu aux Bois.

1964: Fête jurassienne à Porren-
truy et Fête des pupilles à Saignelé-
gier. C'est aux Bois que se tient
l'assemblée des délégués de la
Société jurassienne de gymnastique.

1965: la section participe au Cen-
tenaire de la section de Saint-Imier
et à la Fête romande de gymnastique
de Sion.

1966: nomination d'une commis-
sion «pupilles et pupillettes»». Par
ailleurs, M. Jean-Marie Boillat est
nommé président technique de la
SJG. Les pupilles se déplacent à La
Neuveville pour la Fête jurassienne
et les actifs à Bassecourt et à la Fête
cantonale à Bienne. Au jet du bou-
let, Vital Amez-Droz est champion
jurassien en catégorie juniors .

1934 - 1984.*. cinquante ans



Toutes et tous réunis sous les mêmes emblèmes

24 gymnastes à la Fête
fédérale de Berne

1967: c'est la 47e Fête jurassienne
de gymnastique qui s'organise aux
Bois. Les pupilles participent de leur
côté à la Fête qui leur est réservée à
Sonceboz. A la Fête fédérale de
Berne, Les Bois sont représentés
avec 24 gymnastes. M. J. Jeanbour-
quin est nommé président d'hon-
neur.

1968: à l'école de corps, la section
des Bois obtient la meilleure note
(49,5 points), lors de la Fête juras-
sienne à Tramelan. Roland Voisard
est champion jurassien au jet du
boulet. MM. D. Geiser, W. Koch, A.
Loriol, R. Loriol, M. Barthoulot et
W. Muller sont nommés membres
d'honneur.

1969: la section des pupilles est
forte de 35 membres. C'est en 1969
qu'est créée une section des pupillet-
tes. Son effectif atteint immédiate-
ment 38 jeunes filles. Pupilles et
pupillettes participent ensuite à la
Fête jurassienne de Saint-Imier. La
section, pour sa part, participe à la
Fête jurassienne à La Neuveville et à

Ces dames de Femina

la Fête romande à Yverdon. En cat.
simple I, Georges Boissenot est
champion jurassien du 100 m. MM.
Michel Godât et Henri Boillat sont
nommés membres d'honneur.

1970: Les Bois remportent la
Coupe Schmidt lors de la Fête juras-
sienne de Aile. Les actifs participent
encore à la Fête cantonale bernoise à
Langenthal et les pupilles à la Fête
jurassienne à Courfaivre. MM. René
Cattin-Rebetez et Jean-Marie Boil-
lat sont nommés membres d'hon-
neur.

1971: distinction pour deux mem-
bres, MM. Marcel Gigandet est
nommé président technique de
l'Association régionale des Franches-
Montagnes et Jean-Marie Boillat est
nommé membre d'honneur de cette
même association. La section parti-
cipe à la Journée jurassienne de jeux
à Châtillon et à la Fête cantonale
genevoise.

A la Fête fédérale d'Aarau
1972: la section des Bois obtient à

l'école de corps, le meilleur résultat

de la Fête jurassienne de Saint-Imier
(28,50 points). Marcel Gigandet est
sacré champion jurassien au saut en
longueur. La Fête fédérale à Aarau
marque encore cette année 1972, de
même que les championnats d'hiver
des gymnastes à l'artistique qui se
déroulent aux Bois. MM. René Clé-
mence et Lucien Loriol sont nommés
membres d'honneur. .

1973: participation à la Fête des
pupilles et pupillettes à Courtételle
et aux Journées jurassiennes de jeux
à Malleray-Bévilard.

1974: M. Marcel Chapatte est
nommé membre d'honneur. La sec-
tion participe aux Journées juras-
siennes de jeux à Courrendlin, aux
festivités du 100e anniversaire de la
Fanfare des Bois, et les pupilles et
pupillettes, à la Fête de Courgenay.

1975: la section est présente à la
Fête romande de gymnastique à La
Chaux-de-Fonds, aux Journées
jurassiennes de jeux à La Neuveville
où elle remporte le tournoi de volley-
ball! Enfin, les pupilles et pupillettes
tiendront leur réunion annuelle à
Courroux.

Marraine de la bannière de
La Neuveville

1976: la section des Bois devient
marraine de la bannière de la SFG
La Neuveville. M. Michel Cattin est
nommé membre d'honneur. Les Bois
seront représentés aux Fêtes de gym-
nastique de St-Imier, de Courrendlin
et aux Journées de jeux de Basse-
court.

1977: la Fête jurassienne des
pupilles et pupillettes a lieu à Aile et
la Journée de jeux à Saignelégier.

1978: pour la première fois, la Sec-
tion des Bois participe à la Fête
régionale d'Ajoie à Fontenais. Puis
elle est également présente à la Fête
fédérale de gymnastique à Genève et
aux Journées de jeux de La Neuve-
ville. Les pupilles et pupillettes
seront à la Fête jurassienne à Aile.
Enfin, c'est au mois de septembre
que débuteront aux Bois les travaux
d'une piste d'entraînement.

1979: les journées jurassiennes de
jeux sont organisées aux Bois. M.

La fierté des pupilles

Jean-Marie Boillat est nommé vice-
président d'honneur. La section
reçoit la coupe Erismann lors de
l'assemblée des délégués de la
Société jurassienne de gymnastique
aux Breuleux.

25e anniversaire de Femina
1980: M. Bernard Cattin est

nommé membre d'honneur. Les Bois
sont présents aux Fêtes des pupillet-
tes à Bassecourt, des actifs à Coufai-
vre et des pupilles à Péry. C'est aussi
en cette année 1980, le 25e anniver-
saire de la Femina.

1981: les Journées jurassiennes de
jeux ont lieu à Courtételle et le pre-
mier Championnat de sections aux
Breuleux. Le village des Bois parti-
cipe à «Jeux sans frontières», à Sun-
derland. C'est aux Bois qu'il appar-
tient d'organiser là Rencontre franc-
montagnarde. Enfin, 1981 verra la
fondation de la Société cantonale
jurassienne de gymnastique. Trois
membres de la section des Bois sont
nommés au Comité cantonal: MM.
Jean-Marie Boillat, président; Yves

Jeanbourquin, caissier, et Jean-
Marie Donzé, assesseur.

Première Fête cantonale
jurassienne

1982: la première Fête cantonale
des actifs et des jeunes gymnastes se
déroule à Aile. C'est également
l'inauguration des bannières canto-
nales pour les actifs et les jeunes
gymnastes. Mme Simone Boillat a
l'honneur d'être marraine de la ban-
nière ds actifs. Au premier cham-
pionnat romand de sections, à Neu-
châtel, Les Bois remporte le titre
romand à la course avec 16 gymnas-
tes (cat. B). La Fête jurassienne des
pupillettes se déroule à Vicques.
Lors de la première assemblée des
délégués de la SCJG, M. Jean-Marie
Boillat est nommé membre d'hon-
neur.

1983: M. Jean-Marie Donzé est
nommé membre d'honneur de la sec-
tion. Les Journées jurassiennes de
jeux se déroulent à Châtillon. Les
jeunes gymnastes de la section rem-

portent le titre au saut en hauteur
lors du 2e Championnat cantonal de
sections à Basecourt. La section par-
ticipe à la Fête cantonale neuchâte-
loise aux Geneveys-sur-Coffrane et
les pupillettes à la Journée d'athlé-
tisme de Courfaivre. A l'occasion de
l'assemblée des délégués de la SCJG,
la Section des Bois se voit attribuer
l'organisation de la 2e Fête canto-
nale de gymnastique qui aura lieu les
1er, 2 et 3 juin 1984.

1984: c'est aujourd'hui, demain et
dimanche, que la 2e Fête cantonale
jurassienne de gymnastique se
déroule aux Bois. 32 sections actives
y participeront, dont 14 invitées et
19 sections Jeunes-gymnastes, dont
une invitée.

Supplément réalisé par:
Jean-Marc Boichat
Raymond Déruns

Photos:
Schneider et archives

de gymnastique aux Bois
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Aujourd'hui, demain samedi et dimanche

LA  
Société cantonale jurassienne de gymnastique

a été créée en 1981. A l'instar de la Société fédé-
rale de gymnastique, ainsi que le précise ses sta-
tuts, elle se propose d'unir, dans un esprit de

camaraderie et de respect de nos valeurs patriotiques,
toutes les sections jurassiennes , ainsi que d'autres
sociétés pratiquant une culture physique rationnelle.
Elle s'efforcera de favoriser pour tous les âges, le déve-
loppement et la diffusion de la gymnastique sous toutes
ses formes, en veillant plus spécialement à l'éducation
physique de la jeunesse.

Aujourd'hui , la Société cantonale jurassienne de
gymnastique compte vingt-quatre sections «actifs» et
vingt-trois sections de jeunes gymnastes. Les sociétés
appartenant à cette jeune association sont: Aile, Basse-
court, Les Bois, les Breuleux, Charmoille, Châtillon,
Choindez, Cornol, Courfaivre, Courgenay, Courrendlin,
Courroux, Courtedoux, Courtemaîche, Courtételle ,
Delémont, Fontenais, Montsevelier , Le Noirmont, Por-
rentruy Aven., Porrentruy SFG, Saignelégier, Saint-
Ursanne et Vicques. Quant aux «jeunes gymnastes», ils

font partie des sections de Aile, Bassecourt, Boncourt,
Bonfol, Les Bois, Les Breuleux, Châtillon, Cornol,
Courfaivre, Courgenay, Courrendlin, Courroux, Cour-
tedoux, Courtemaîche, Courtételle, Delémont, Fonte-
nais, Montsevelier, Le Noirmont, Porrentruy Aven,
Porrentruy SFG, Saignelégier et Vicques.

Une fête cantonale tous les deux ans
Si en règle générale, les sous-sections de la Société

cantonale jurassienne de gymnastique organisent cha-
que année une fête cantonale de leur association, le
grand rassemblement des gymnastes jurassiens ne se
déroule que tous les deux ans. Au cours des années
«creuses» on organisera cependant une Journée de
jeux et le Championnat cantonal de sections.

La première Fête cantonale jurassienne s'est
déroulée à Aile en 1982. C'est aujourd'hui , au village
des Bois, qu'il appartient d'organiser la deuxième Fête
cantonale jurassienne de gymnastique qui réunit tou-
tes les sections de l'association et huit sections invitées.

Parmi ces dernières, citons, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, Chézard-Saint-Martin, Le Locle, Cornaux,
Les Brenets, Dietikon, Chardonne-Jongny, Police
Genève.

En parallèle aux concours de sections, se déroule-
ront les concours individuels à l'athlétisme, à l'artisti-
que et aux jeux nationaux.

Les concours individuels débuteront samedi matin,
dès 8 heures, par les performances 1 et 2 artistiques.
Puis les concours d'athlétisme commenceront à 8 h. 30.
Quant aux «nationaux», ils se mesureront dès 13 h. Les
premières sections «actifs» à affronter le jury seront
Aile, Vicques, Delémont et Charmoille. Pour elles la
fête commencera sérieusement à 10 heures.

Dimanche sera réservé à la fin des concours à
l'artistique , aux concours de sections des Jeunes gym-
nastes, à la réception de la bannière cantonale, à la réu-
nion des moniteurs, au cortège et aux démonstrations
qui mettront un point final. Ce sera l'apothéose de la
fête.

Et déjà, l'on pensera à celle de 1986.

Les Bois, capitale de la gymnastique jurassienne
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Raymond Bilat
président SFG Les Bois

René Cattui-Willemm
président du CO.

Comité d'organisation
de la fête
Président:

René Cattin-Willemin
Vice-président:

Jean-Marie Boillat
Vice-président:

Raymond Bilat
Caissier général:

Yves Jeanbourquin
Secr. corresp.:

Rose-Marie Willemin
Secr. des verbaux:

; Rebetez Renée

COMMISSIONS
Dons et livrets:

Bernard Cattin
Cantine:

Marcel Chappatte
Bar et carnotzet:

Jean-Pierre Bouille
Subsistance:

Lucien Lonol
Loterie-tombola:

Denis Cattin
Divertissements:

Jacques Willemin
Réception:

Philippe Beaumann
Construction:

Jean-Pierre Sciboz
Terrains:

Jean-Marie Chappatte
Engins:

Michel Cattin
Police:

Georges Boissenot
Presse:

Jean-Marc Boichat
Logements:

Louis Boillat
Calculation:

Hans Gyger
Finances:

Yves Jeanbourquin
Samaritains:

Yvonne Ecabert
Sonorisation:

Pascal Egger
Cinquantenaire:

Jean-Marie Boillat

Les présidents...
1934 André Beaumann
1935 Curé Juillard
1937 Joseph Barthoulot
1937 Joseph Jeanbourquin
1938 Marcel Cattin
1949 Joseph Jeanbourquin
1954 Michel Godât
1970 Jean-Marie Boillat
1977 François Jobin
1982 Raymond Bilat \

...et les moniteurs
1934 Charles Berger
1935 Jules Steffen
1937 Joseph Jeanbourquin
1949 Just Boissenot
1951 Pierre Boichat
1954 Henri Boillat
1961 Jean-Marie Boillat
1970 Raymond Bilat
1980 Yves Jeanbourquin
1982 Olivier Boichat

Le cortège
GROUPEi
Tambour Le Noirmont
Les Bois
Aile
Bassecourt
Châtillon
Courfaivre

GROUPE 2
Fanfare Les Pommerats
Peseux
Neuchâtel Ancienne
Boncourt
Porrentruy Avenir
Fontenais
Courtételle

GROUPE 3
Fanfare de Fahrnau
CO - CC-Invités
Corps de Police GE
Bubikon
Tuggen
Busingen
Dietikon
Nennigkofen Luesslingen
Granichen
Le Locie
Chaux-de-Fonds
Chézard-St-Martin
Les Brenets
Peseux
Cornaux
Chardonne Jongny

GROUPE4
Fanfare Les Bois
Courgenay
Les Breuleux
Le Noirmont
Vicques
Saignelégier

y*

GROUPE 5
Fanfare Montfaucon
Courrendlin
Courroux
Courtedoux
Courtemaîche
Charmoille
Delémont

Amis gymnastes du Jura et d'ailleurs. Le village des Bois se
fait  un immense plaisir de vous accueillir à l'occasion de la 2e

l Fête cantonale jurassienne de gymnastique, ainsi qu'à la com-
mémoration du 50e anniversaire de la Société Fédérale de Gym-
nastique Les Bois, y"' ' ¦ -

Le comité d'organisation, ainsi que la population espèrent
que les trois jours de fête  que vous passerez sur le magnifique
plateau franc- montagnard, vous laisseront un souvenir de fra-
ternité, d'amitié empreint duplus bel esprit sportif.

Pour que la liesse règne dans nos cœurs, que notre bonheur
i soit complet pendant ces jours de f ê t e, imprégnez-vous de la force
\ des forêts alentours, de la f i e r t é  des hauts sapins, de la f i d é l i t é

<f urie population à sa terre, de la f ranchise  d'un ciel sans nuage.
Puissiez-vous, chers gymnastes et invités emporter des Bois

le plus agréable souvenir !
Comité de réception

Le comité cantonal de la Société jurassienne de gymnastique

Les sections au travail
Vous voulez voir votre section dans l'une ou l'autre des disciplines

soumises aux juges par appréciation ?
Voici un tableau avec les heures.

BARRES PARALLÈLES
13.00 Courfaivre
13.20 Courtemaîche
14.20 Les Bois
14.50 Le Noirmont
15.10 Courroux
15.50 Saignelégier
16.00 Peseux
16.15 Chézard-St-Martin
16.30 Chardonne
16.45 LeLocie
17.00 Bubikon
17.15 Granichen
17.30 Courrendlin
17.50 Courtedoux
18.05 Tuggen
19.00 La Chaux-de-Fonds Anc

«GYMNASTIK»
13.30 Les Bois
14.00 Châtillon
14.10 Le Noirmont
16.00 Granichen
16.15 Busingen
16.30 Nennigkofen
16.50 Cornaux
17.00 Chézard-St-Martin

ANNEAUX
17.10 La Chaux-de-Fonds Anc
18.30 Chardonne

ANNEAUX BALANÇANTS
18.45 Peseux
19.10 LeLocie

SAUTS PAR APPRÉCIATION
14.20 Courgenay
14.40 Les Breuleux
15.00 Courfaivre
15.20 Courtemaîche
15.40 Courrendlin
17.10 Tuggen
17.20 Peseux
17.35 Chardonne
17.50 LeLocie
18.05 La Chaux-de-Fonds Anc
18.30 Chézard-St-Martin

CHEVAL-ARÇONS
17.15 Busingen

BARRE FIXE
16.00 La Chaux-de-Fonds Anc

Jean-Marie Boulât
(Les Bois)

président cantonal
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Rolph Prost
(Courrendlin)

président technique

Les dirigeants
COMITÉ CANTONAL
Président: Jean-Marie Boillat. •
Vice-président:

Georges Humard.
J Caissier: Yves Jeanbourquin.

Secr. corresp.: Jean Vallat.
Secrétaire des verbaux:

Germain Heiniger.
Jeunes gymnastes: Yvan Seuret.
Presse et propagande:

Georges Steiner.
Assesseur: Jean-Marie Donzé.
Président tech.: Rolf Probst.
Vice-président technique:

Roland Baumgartner.
Membre CT: Enzio Stornetta.
COMITÉ TECHNIQUE
Président tech.: Rolf Probst. i
Vice-président:

Roland Baumgartner.
Secrétaire caissier:

Enzio Stornetta.
Responsables J+S:

Jean-Claude Salomon.
Responsable jeux:

Luc Chalverat.
Jeunes gymnastes:

Jean-Pierre Froidevaux.
Sport pour Tous:

Gérard Sangsue.
Sport d'Hiver:

Jean-Claude Salomon.
Jean-Pierre Froidevaux.

Artistique: Charly Noirjean.
Sylvain Romano

Athlétisme:
Erwin Niederhauser.

Nationaux: Ferdinand Kocher.
COMMISSION DES JEUNES
GYMNASTES
Président administratif:

Yvan Seuret.
Président technique:

Jean-Pierre Froidevaux.
Secrétaire caissier:

Jean-Marie Donzé.
Membres: Claude Parrat.

Gérard Jolidon.
Gilbert Capitaine.
Pierre Lecoultre.

COMMISSION PRESSE ET
PROPAGANDE
Président: Georges Steiner.
Correspondant:

Paul-Emile Bonjour.
Membres: Georges Humard.

Josy Simon.

. . . yy yyyy  —nnr , : : ,.., . ' .-?¦

Bienvenue
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Tirage contrôlé (REMP): 30.979 exemplaires

< •*•¦ ¦ f
Une information régionale de qualité, des jeux, une rubrique sportive largement ouverte aux sportifs sans grade, l'économie
expliquée au jour le jour, des commentaires et analyses de politique internationale, nationale et régionale.

IfflIMRSMKML votre quotidien conçu et fabriqué chaque jour pour vous et votre famille.

Atk ' Bulletin de souscriptionPour 49 centimes par numéro vous recevez chaque jour r
ÎM? »» dans votre boîte aux lettres. Si vous n'êtes pas Veuillez me considérer comme nouvel abonné* IWfiQSMfflfflLi

. , ... i i ,i y. , • ^- ¦ dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois'encore abonne utilisez le bulletin de souscription ci-contre. 
Nom et prénom:

Domicile: ,

No - Localité:

Signature:

¦ 
• .

Rédaction et administration: Rue Neuve 14, Prix d'abonnement:
2300 La ChaUX-de-FondS, 3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-
Qp 039/21 11 35 * biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
A

Rédactions régionales: Le Locle, (p 039/31 33 31

Val-de-Travers, M. J.-J. Charrère, 0 038/61 35 75

Neuchâtel, Mme Ruth Widmer, p 038/51 39 50

Vallon de St-Imier, Mme Cécile Diezi,
0 039/41 11 83

Jura, M. Pierre Veya, (p 066/58 41 55


