
RFA: les libéraux en crise
Le congrès fédéral du Parti libéral ouest-allemand (FDP-coalition gouverne-
mentale) s'est ouvert hier matin à Muenster (Rhénanie-Palatinat).

La réélection à la présidence du parti du ministre des Affaires étrangères,
M. Genscher, hier après-midi, et les discussions sur la refonte du programme
du parti libéral, samedi, constitueront les deux temps forts de ce congrès qui
se tiendra jusqu'à dimanche matin.

M. Genscher devait s'expliquer hier
matin sur les raisons pour lesquelles il a
décidé de ne plus se représenter à partir
de 1986 à la présidence de son parti qu'il
dirige depuis dix ans. Le chef du FDP est
critiqué par sa base depuis que le parti
libéral a quitté abruptement les sociaux-
démocrates en 1982 pour s'allier aux
chrétiens-démocrates du chancelier
Kohi.

Samedi, le congrès discutera des modi-
fications à apporter au programme du
parti libéral qui n'a pas été modifié
depuis «les thèses de Fribourg» en 1971.

Les problèmes de la politique de sécu-
rité, les questions européennes, de l'envi-
ronnement et de la justice seront notam-
ment évoquées à cette occasion.

M. Genscher, a confirmé hier qu'il ne
briguerait pas en 1986 la présidence du
Parti libéral ouest-allemand (FDP,
membre de la coalition gouvernemen-
tale), dont il a la charge depuis 10 ans.

M. Genscher a pointant été réélu pré-
sident pour deux ans avec une conforta-
ble majorité. Il était le seul candidat.

Le Parti libéral, comme l'a reconnu
lui-même M. Genscher, «traverse la crise
la plus grave de son histoire». Cette
crise, latente dans les dernières années
de la coalition social-démocrate libérale,

a éclaté en 1982 lorsque les libéraux ont
changé d'alliance au profit des chrétiens-
démocrates du chancelier Helmut Kohi.

Le ministre ouest-allemand des Affaires étrangères, M. Hans-Dietrich Genscher, a
été réélu à la présidence du parti libéral. (Bélino AP-Imp.)

Depuis le FDP perd de plus en plus la
faveur des électeurs.

Critiqué par sa base, obligé dernière-
ment par son parti de retirer un projet
de loi qu'il s'était engagé à soutenir et de
donner son aval à la nomination comme
secrétaire général d'un candidat qui
n'était pas le sien, M. Genscher a estimé
de son devoir de «faire place aux jeunes».

(ats.afp)
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Nord des Alpes: le temps sera enso-

leillé, il y aura des passages de nuages
élevés parfois importants. Quelques
averses ou orages pourront se produire
le soir à partir de l'ouest. Le fœhn
s'établira dans les vallées des Alpes.

Sud des Alpes: en général nuageux.
Evolution probable jusqu'à mer-

credi: dimanche quelques éclaircies de
fœhn dans l'est. Ailleurs le plus sou-
vent très nuageux, pluvieux et frais.
Au sud, notamment lundi, nombreu-
ses pluies.

Samedi 2 juin 1984
22e semaine, 154e jour
Fêtes à souhaiter: Blandine, Vital

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 40 5 h. 39
Coucher du soleil 21 h. 20 21 h. 21
Lever de la lune 7 h. 45 7 h. 53
Coucher de la lune — 0 h. 30

Mercredi Vendredi
Lac des Brenets 751,26 m. 750,99 m.
Lac de Neuchâtel 429,51 m. 429,48 m.

météo
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Tout bouge, même la politique
étrangère de la République sud-
af ricaine. Le voyage de Pieter
Botha, premier ministre de la
RSA, en Europe — avec escale,
ces deux derniers jours en
Suisse ? Les organisations et par-
tis politiques qui protestent et
dénoncent l'odieuse politique
raciste intérieure de l'Union aus-
trale lors de ce voyage doivent
pourtant l'admettre, le compren-
dre: le Pieter Botha d'aujour-
d'hui n'est p a s  celui d'hier, celui
d'avant les accords passés ou en
passe de l'être avec les voisins
marxistes du nord-ouest, l'An-
gola, et du nord-est, le Mozambi-
que. Le Pieter Botha d'aujour-
d'hui, c'est celui d'une puissance
économique et politique qui,
grâce à une habile politique
étrangère, est aussi en train de
devenir «la» puissance régionale
au sein de cette f ameuse «con-
stellation des Etats» dont rêvait
l'ex-premier sud-af ricain Johan
Vorster.

Alors, l'apartheid, ce cruel sys-
tème, dans tout cela, il en sera
peu question lors du voyage du
premier ministre. Les Européens
répéteront, pour la f orme, qu'ils
le condamnent Mais pour le
reste, on préf érera discuter avec
le chef de gouvernement d'un
pays qui orientera demain peut-
être, grâce à ses rands et à une
coopération technique et com-
merciale déjà amorcée avec
Maputo, par exemple, toute la
politique des Etats de l'Af rique
australe — soit environ le quart
de la superf icie du continent
noir.

Dans ces conditions, Pieter
Botha peut se montrer sûr de lui
lors de son périple européen. Car
dans sa valise, il a aussi des p r o -
je ts  de développement économi-
que, supervisés par la RSA, natu-
rellement, pour ses voisins ané-
miques qui, entre la coopération
et la guerre, ont maintenant
choisi.

Cette «realpolitik» de la
grande République blanche ne
doit toutef ois pas nous f aire
oublier que le régime raciste de
Pretoria - dont le seul mérite est
celui d'annoncer f ranchement et
constitutionnellement la couleur
— est indigne du développement
et des perf ormances de la RSA.
Mais les Occidentaux du nord
que noua sommes devrions peut-
être aussi nous rendre compte
que seules la paix et une certaine
prospéri té  — liées à une crois-
sance contrôlée — en Af rique aus-
trale sont les garants, pour
demain, de l'instauration d'un
système démocratique à l'occi-
dentale pour la majorité noire
d'Af ri que du Sud. Les Boers, eux,
ont commencé à l'admettre.»

Philippe-O. BOILLOD

«Realpolitik»
sud-africaine

La nouvelle génération

.ft\. GARAGE et CARROSSERIE

W AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Friiz-Courvoisier 66 - Tél. 039/28.66.77

Les dirigeants de l'Union des partis socialistes européens se sont réunis hier à
Bruxelles. Après avoir apporté leur soutien aux syndicats «dans leur lutte pour les 35
heures», les membres de l'Union ont changé de registre en entonnant en chœur, à en
croire notre bélino AP, sous la conduite de l'un des leurs (à gauche), le premier
couplet de «L'important, c'est la rose», démontrant par-là que les avatars qui leur
sont prêtés n'ont point entamé un moral d'acier... allemand!

Les socialistes européens à Bruxelles

Pour la première fois depuis le début
de la crise de la dette, il y a tout juste
deux, ans, un pays du tiers monde, la
Bolivie, a décidé de refuser d'honorer ses
engagements (8,7 milliards de dollars)
vis-à-vis des banques occidentales, avi-
vant la crainte d'un krach financier
international.

«La Bolivie a quitté la table du jeu, le
précédent est grave». Banquiers et hauts
fonctionnaires internationaux disaient
hier leur préoccupation, (ats, afp)

En Cisjordanie

En Cisjordanie, on croit avoir retrouvé
l'autel que Moïse commanda à Josué de
construire après que les enfants d'Israël

eurent quitté l'Egypte. (Bélino AP)

Autel retrouvé

Elections législatives du 23 juillet en Israël

La formation judéo-arabe «progressiste pour la paix» a été déclarée illégale,
«pour des raisons de sécurité», par le Ministère israélien de la défense et ne
pourra pas se présenter aux élections législatives du 23 juillet, a déclaré hier
à l'AFP l'ancien député Ury Avnery, un des dirigeants de cette formation.

Le conseiller juridique du ministère de
la défense, dans une lettre adressée aux
responsables de la formation, a justifié
cette décision en indiquant que la liste
des candidats «représentait un danger
pour la sécurité de l'Etat», a précisé M.
Avnery. Le mouvement fera appel
devant la Cour suprême.

DANS LE CADRE
DE L'ÉTAT D'URGENCE

L'interdiction d'une formation politi-
que peut être prononcée par le ministère
de la défense conformément à des dispo-
sitions prévues depuis 1945 dans le cadre
de l'état d'urgence. Le «numéro un» de
cette liste est un avocat de Haifa, Me
Mohamed Miairi , qui avait été assigné
six mois à résidence par les autorités
militaires israéliennes, en octobre 1983, à
son retour de la conférence de l'ONU sur
les droits palestiniens à Genève.

UN GÉNÉRAL DE RÉSERVE
SUR LA LISTE

Le général de réserve Matti Peled, ani-
mateur du «Comité Israël-Palestine»
figure parmi les personnalités de la liste
«progressiste pour la paix» qui, avec le

parti communiste «Rakah», est la seule
formation politique israélienne où figu-
rent à parité candidats juifs et non-juifs.

Le mouvement «progressiste pour la
paix» est favorable à «la création d'un
Etat palestinien, sous la direction de
l'OLP, en Cisjordanie et dans la bande
de Gaza», et à l'égalité des droits entre la

majorité juive et la «minorité nationale
arabe», (ats, afp )

Un parti déclaré illégal



Téhéran semble s'assouplir
Guerre du Golfe: pour éviter un «désastre »

L Iran s est apparemment dit prêt hier, semble-t-il pour la première fois
depuis de longs mois, à des «pourparlers et rencontres» pour éviter que la
guerre du Golfe, dans son 44e mois d'hostilités, ne dégénère en «désastre pour
l'humanité».

A Téhéran, dans un prêche au cours des prières du vendredi, l'hodja-
toleslam Hashemi Rafsanjani, président des Majlis (parlement) iranien, a
notamment déclaré qu'un «complot» international visait à priver l'Iran des
revenus de son pétrole et à le containdre à la reddition face à l'Irak.

Téhéran ne souhaite pas que se pro-
duise un «désastre» dans le Golfe qui,
selon l'hodjatoleslam, ne manquerait pas
de se produire si les super-puissances
étaient amenées à intervenir face à
l'Iran.

«Nous ferons tout pour nous abstenir,
mais pas au point d'y laisser notre hon-
neur et de porter atteinte à l'esprit de
notre révolution».

«Autant qu'il sera possible, nous pré-
viendrons un tel désastre pour l'huma-

nité par la diplomatie et des pourparlers
et rencontres appropriées».

ARMATEURS CONFIANTS
A Londres, certains armateurs ne sem-

blent pas être dissuadés d'envoyer des
pétroliers dans le Golfe malgré la menace
des missiles et la charge de primes
d'assurance élevées, déclarait-on hier
dans les milieux maritimes.

Au moins sept pétroliers géants - de
250.000 tonnes en moyenne - ont été
affrétés sur le marché de Londres cette

semaine seulement, dont quatre se ren-
dant à Kharg.

«CONSPIRATION OCCIDENTALE»
Dans un article du quotidien «Le

Monde» de jeudi, le chroniqueur note
que la situation dans le Golfe ne serait
pas aussi dramatique qu'elle est
dépeinte. Il s'appuie notamment sur une
déclaration du président d'Elf Aquitaine
disant qu'«il y a une certaine conspira-
tion des pays occidentaux pour laisser
croire que les choses sont plus graves
qu'elles ne le sont réellement».

Cette surenchère massmédiatique
aurait permis de limiter une érosion des
prix du brut, voire faciliter la livraison
par les Etats-Unis de 400 «Stingers» à
l'Arabie séoudite malgré l'opposition du
lobby pro-israélien.
ARMEMENT BRÉSILIEN A L'IRAK

Le Brésil a vendu à l'Irak deux batte-
ries de roquettes à longue portée, des
blindés légers sur roues, des explosifs,
des rations de combat et des antennes
chirurgicales, d'un montant de 300 mil-
lions de dollars, a annoncé hier le journal
«O Estado de Sao Paulo».

Il s'agit de la plus importante opéra-
tion conclue par le Brésil avec l'Irak
depuis la vente en 1980 de 200 blindés
sur roues, souligne le quotidien, qui
publie généralement des informations
militaires dignes de foi. (ats, reuter, afp)

Moscou: réflexe
de peur?

a
Les jeux sont f a i t s .
Maintenant qu'il est bien établi

que les Soviétiques ne se ren-
dront pas à Los Angeles, il n'est
pas inintéressant de considérer
f roidement un des aspects politi-
ques qui a motivé cette absten-
tion.

Moscou craignait-il réellement
la propagande des émigrés des
pays de l'Est installés aux Etats-
Unis et redoutait-il vraiment que
plusieurs de ses athlètes ou de
leurs accompagnants soient ten-
tés de choisir la liberté ?

De prime abord, on a envie
d'écarter la suggestion d'un haus-
sement d'épaule.

La coalition connue sous le nom
de «Bannissez les Soviétiques»,
qui coiff ait toutes les organisa-
tions qui voulaient encourager les
communistes à déserter, comptait
séduire tout au plus quelque 200
cents personnes.

Une goutte d'eau dans l'océan
du quart de milliard d'âmes
vivantes qui constituent l'empire
des tsars rouges t

Aux yeux des Occidentaux, le
problème était donc apparu sans
portée conséquente pour le Krem-
lin.

Une réf lexion et une analyse
plus approf ondies ont toutef ois
modif ié le point de vue de cer-
tains Américains.

C'est ainsi que, récemment, le
«Christian Science Monitor» rap-
pelait que l'Union soviétique est
f ormée d'une mosaïque de
nations, dont la p l u p a r t  ont été
indépendantes ou quasi-indépen-
dantes au courant de l'Histoire.

Et le journal de Boston de rele-
ver cette remarque d'un f onction-
naire du Département d'Etat:

«Nous serions sensibilisés, nous
aussi, si, au lieu d'avoir un demi-
million d'Indiens aux Etats-Unis,
nous avions cinquante millions
d'Indiens et toute un kyrielle de
groupes variés qui désirent
l'indépendance.»

Curieusement, cette «question
des nationalités» nous vient rare-
ment à l'esprit quand nous par-
lons de l'URSS.

On discerne le colosse avide
d'hégémonie, la superpuissance
qui peut, à juste raison, f a i r e
trembler le monde. Mais on oublie
que ce géant, qui peut tout massa-
crer, possède un talon d'Achille
très mal protégé.

Le guerre d'Af ghanistan a
pourtant déjà illustré à quel point
certaines troupes soviétiques sont
f ragiles.

Oht il n'y  a pas d'illusions â se
f a i r e .  Pour l'instant, Moscou tient
bien son monde en mains.

Mais le cancer a déjà atteint
quelques cellules. Tôt ou tard,
elles propulseront leurs métasta-
ses. Les dirigeants du Kremlin en
sont certainement conscients.

Ne serait-ce pas cette f a ib lesse,
prof ondément ressentie, qui
pousse souvent les Soviétiques à
l'in transigeance ?

Et la motivation majeure de
Moscou, aussi bien quant à
l'absence des JO qu'en maintes
autres circonstances, ne serait-
elle pas issue d'un réf lexe de
peur?

La constatation n'a rien
d'encourageant. Les chiens lea
plus hargneux sont f réquemment
les plus craintif s. Mais son aspect
posit if, c'est qu'elle pourrait p r é -
server l'Occident de commettre
de graves erreurs psychologiques.

WiUy BRANDT

Un tribunal à la main de soie
Couture: contrefaçons de marques prestigieuses

Le tribunal de Côme a prononcé l'acquittement de trois industriels
comasques de la soie accusés d'avoir contrefait des marques de créateurs
français, a-t-on appris à Lugano.

Le juge a ainsi mis fin à plusieurs mois d'une mini-guerre juridique entre
Paris et la «capitale mondiale de la soie». La déclaration des hostilités
remonte au mois de juin 1983, lorsque l'Union des fabricants pour la
protection internationale de la propriété industrielle avait eu vent de la mise
sur le marché de produits contrefaisant des marques aussi célèbres que
Cardin, Givanchy, Chanel, Ungaro et Dior.

Les soupçons s'étaient portés sur une firme de Côme, la société Martinelli,
chargée de la commercialisation, et deux fabricants prestigieux de la région,
Stucchi et Ratti. Ce qui avait provoqué l'afflux dans la cité lombarde d'une
nuée d'agents de l'organisation internationale. Les juges ont conclu à
l'insuffisance de preuves.

Le travail de la soie, qui est importée de Chine, rapporte annuellement
quelque 800 milliards de lires (plus d'un milliard de francs suisses) à
l'industrie comasque. (ats)

Mme Thatcher avant le sommet de Londres:
«Béni celui qui n'attend rien!»

L'ordre du jour du sommet consacré
aux questions économiques qui réunira à
Londres la semaine prochaine les diri-
geants de sept pays industrialisés sera
copieux, mais il ne donnera lieu ni à des
drames ni à des remèdes-miracle aux
maux économiques et politiques dont
souffre l'Occident, a déclaré hier Mme
Thatcher. - *«¦

Les discussions s'articuleront autour
de quatre grands axes, a précisé le pre-
mier ministre britannique: l'économie
mondiale, l'endettement du tiers monde,
la guerre du Golfe, les relations Est-
Ouest.

Il ne faut attendre de ce sommet, qui
commencera jeudi et se terminera
samedi, «ni nouvelles initiatives drama-
tiques et certainement pas de miracles»
et Mme Thatcher de citer la Bible:
«Béni soit celui qui n'attend rien car il
ne sera pas déçu».

Pour le premier ministre britannique,
la vertu principale de ce genre de som-
met - celui-ci sera le dixième - est de
permettre aux dirigeants du monde de se
rencontrer et de consulter dans une
ambiance détendue.

«Ce sont la régularité de ces réunions,
les discussions informelles et leur carac-
tère exhaustif qui sont importants», a-t-"''
elle souligné.

Les discussions qu'elle aura avec les
dirigeants français, américain, canadien,
japonais, italien et ouest-allemand
«nourriront la reprise économique» et
permettront d'examiner les solutions à
apporter à l'inflation, aux déficits budgé-
taires, aux taux d'intérêt tout en rédui-
sant le chômage et en donnant un coup
de pouce à la croissance économique.

Les questions politiques ne seront
abordées que lors des déjeuners et des
dîners de travail, (ap)

Hollande: les « Cruise» volent bas
Déploiement des euromissiles

Le cabinet néerlandais a annoncé hier sa décision d'ajourner le déploiement
prévu en 1986 de 48 missiles de croisière sur son territoire, tout en indiquant
que certains déploiements pourraient intervenir au plus tard fin décembre
1988 si l'URSS ne ramène pas, d'ici le 1er novembre 1985, le nombre de ses

«SS-20» à leur niveau au 1er juin 1984.
Le gouvernement a étudié une propo-

sition du premier ministre, M. Ruud
Lubbers, et de ses ministres des Affaires
étrangères et de la défense, rendant le

déploiement des missiles aux Pays-Bas
tributaire d'un accord sur la réduction
des euromissiles entre Moscou et Wash-
ington. ,,
ACCORD
AMÉRICANO-SOVIÉTIQUE

La proposition du premier ministre et
de ses collègues chrétiens démocrates
prévoit de retarder à 1988 toute décision
sur le déploiement des «Cruise» aux
Pays-Bas, alors que celui-ci devait nor-
malement commencer en 1986. Cet
ajournement vise à donner plus de temps
à la réalisation d'un accord américano-
soviétique, en partant de l'idée que les
Pays- Bas accepteraient le quota de mis-
siles qui leur reviendrait dans le cadre
d'un tel accord.

M. Van den Broek a estimé que ce

plan, qui évite d'accepter ou de refuser
directement les missiles, cherchait à pré-
server la loyauté des Pays-Bas envers
l'OTAN, tout en encourageant le con-
trôle des armements.

L'acceptation par l'OTAN de la pro-
position des Pays-Bas d'ajourner le
déploiement des missiles sur leur sol con-
stitue néanmoins, de l'avis des experts, la
première faille dans le front jusqu'ici
solidement uni de l'Alliance atlantique
dans ses pressions sur le Kremlin pour
l'amener à réduire son arsenal de missi-
les SS-20.
WASHINGTONrÀ L'ÉTUDE

Les Etats-Unis étudiaient hier la déci-
sion de la Hollande de différer de deux
ans le déploiement des missiles améri-
cains à moyenne portée qu'elle aurait dû
installer sur son sol en 1986 et aucun
commentaire n'était à attendre dans
l'immédiat, a déclaré le porte-parole
adjoint du département d'Etat, M. Alan
Romberg. (ats, reuter, ap, imp)

Attentat
au Portugal

Un industriel portugais a été griève-
ment blessé par balles hier à Lisbonne
dans un attentat revendiqué par les «FP-
25» (Forces populaires du 25 avril,
extrême-gauche), qui avaient déjà reven-
diqué trois jours plus tôt l'assassinat
d'un homme d'affaires, apprend-on de
source policière.

Trois hommes ont tiré sur M.
Armando de Oliveira, patron d'une
importante verrerie, alors qu'il rentrait
chez lui, et ont laissé près de leur victime
un tract signé des «FP-25», précise-t-on
de même source.

(ats, afp)

L'instant de la trêve
RFA : grève en faveur des 35 heures

Les dirigeants syndicaux des métallurgistes ouest-allemands ont décidé
hier de ne pas poursuivre la grève en faveur de la semaine de 35 heures et de
reprendre les négociations avec le patronat pour tenter de résoudre le conflit
au niveau régional.

Selon un porte-parole de l'«IG-Metall», le comité exécutif du syndicat a
autorisé M. Ernst Eisenmann, président de la section de Stuttgart, à renouer
les pourparlers avec les employeurs de cette région, où a été donné le coup
d'envoi des grèves.

De son côté, le patronat, qui a également fait connaître hier sa volonté de
reprendre les négociations, insiste sur son souhait d'arriver à an accord
national plutôt que régional

Lors de la dernière rencontre syndicat-patronat, qui a eu lieu mardi, la
délégation des ouvriers, conduite par M. Eisenmann, a rejeté l'offre des
employeurs, qui portait sur une réduction échelonnée de la semaine de 40
heures à 38 heures pour certains ouvriers travaillant par équipes tournantes.
Le syndicat conserve sa revendication — la semaine de 35 heures pour tous.

(ats, reuter)

Pacifiste arrêté
En Union soviétique

Alexandre Roubtchenko, 24 ans,
artiste, militant d'une organisation paci-
fiste officieuse, a été arrêté par la police
et ses amis ignorent où il est détenu.

Roubtchenko a été arrêté jeudi chez
lui par un policier en uniforme, qui avait
pénétré dans l'appartement par la fenê-
tre. Il avait aperçu le policier à l'exté-
rieur et a pu téléphoner à des amis avant
d'être arrêté.

Roubtchenko avait été condamné à 15
jours de prison, le 21 mai, pour «houliga-
nisme», après avoir lancé une pétition
réclamant l'ouverture de négociations
soviéto-américaines. (ap)

M. Reagan en Irlande

Le président Reagan a quitté
Washington hier matin pour un
voyage de dix jours en Europe qui
le conduira successivement en
Irlande, en Grande-Bretagne et
en France.

M. Reagan doit d'abord passer
trois jours en Irlande, durant les-
quels il célébrera notamment ses
origines irlandaises à Ballypo-
reen, lieu de naissance de son
arrière-grand-père Michael O'Re-
gan.

Les conseillers présidentiels,
qui n'oublient pas que 40 millions
d'Américains sont d'origine irlan-
daise, n'ont pas caché les arrière-
pensées électorales de ce voyage,
cinq mois avant l'élection prési-
dentielle.

M. Reagan doit ensuite se ren-
dre lundi à Londres où il restera
toute la semaine, à l'exception
d'un séjour de quelques heures en
Normandie, le 6 juin, pour assis-
ter aux cérémonies commémorant
le 40e anniversaire du débarque-
ment allié.

Le président américain rega-
gnera Londres le jour même pour
participer au sommet des pays
industrialisés qui se tiendra du 7
au 9 juin à Londres. D rentrera à
Washington le 10 juin, (ats, afp)

Sur les traces de
l'arrière-grand-père

• HANOI. T< k'URSS vMpurnir et
installer un pipe-line reliant la frontière
lao-vietnamienne à Vientiane, capitale
du Laos.
• BELGRADE. - La Yougoslavie et

le Fonds monétaire international ont
aplani leurs divergences qui empêchaient
l'attribution de la première tranche du
crédit croisé de 390 millions de dollars
accordé par le FMI pour cette année.
• BONN. - Les ministres ouest-alle-

mand, belge, luxembourgeois et néerlan-
dais des transports ont décidé de lever
les contrôles techniques des véhicules de
transports de marchandises routiers et
ferroviaires aux frontières entre leurs
pays, à partir du 1er janvier 1985.
• PEKIN. - Des tirs d'artillerie des

troupes vietnamiennes ont «tué et
blessé» une trentaine de civils chinois
dans la province frontalière du Yunnan,
du 14 au 31 mai.
• BUENOS AIRES. - L'Argentine a

obtenu une prorogation de trente jours
du prêt de 300 millions de dollars que lui
ont accordé quatre autres pays d'Améri-
que latine.

> • • RIO DE JANEIRO. - Le rétablis-
sement de la peine de mort au Brésil
vient d'être demandé par l'ex-président
civil Janio Quadros, pour endiguer la cri-
minalité en recrudescence.

• BERLIN. — Une nouvelle querelle,
qui selon, la presse ouest-allemande pour-
rait conduire à une rupture définitive
après presque 30 ans de collaboration,
oppose l'Orchestre philharmonique de
Berlin à son chef, Herbert von Karajan.
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Communauté européenne

Dure journée pour l aviataon militaire
hier. Un Mirage français et deux Phan-
tom F-4 américains se sont écrasés en
RFA, tandis qu'un prototype italo-brési-
lien AMX s'est écrasé près de Turin. Les
pilotes s'en sortent sans trop de mal,
sauf le pilote italien qui a été grièvement
blessé malgré le fonctionnement de son
siège éjectable.

(ats, afp)

Ailes meurtries

Aux Etats-Unis

Dix-huit personnes ont péri et plus
de 6500 ont dû être évacuées lors des
inondations qui ont ravagé pendant
toute la semaine le centre et le nord-
est des Etats-Unis.

Après l'Oklahoma, où des pluies
diluviennes ont fait 13 morts en
début de semaine, ce sont les Etats
du nord-est qui ont été les plus affec-
tés. Mercredi et jeudi, plus de 6500
personnes ont dû quitter leurs mai-
sons dans le Massachussetts, le New
Jersey, l'Etat de New York, le Con-
necticut et le New Hampshire. Le
Rhode Island et le Maine sont égale-
ment menacés, (ats, afp)

Inondations
meurtrières

• SHEFFIELD. - Plus de 3000
mineurs ont affronté 2000 policiers au
cours de'la confrontation la plus violente
depuis le début de la grève des mineurs
britanniques il y a trois mois.

• WASHINGTON. -Le taux de chô-
mage aux Etats-Unis est tombé en mai à
son niveau le plus bas depuis près de
trois ans. Ce taux est en effet de 7,5 pour
cent, contre 7,8 en avril. C'est le plus bas
depuis avril 1981.
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Ha^̂^ a f̂l v!«P 'Si r f m W x W W ^- ' Ë̂ÊÊ Ê̂&.' M̂'̂ fâîyËÊiM \\\\\\\\Wx7
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Les droits de l'homme en toile de fond
Visite de M. Botha à Berne

M. Pieter Botha, premier ministre sud-africain, a
déclaré hier que l'entretien qu'il avait eu dans la matinée
avec le président de la Confédération, M. Léon Schlumpf,
avait porté sur la situation en Afrique australe, et qu'il
n'était pas venu en Suisse pour négocier des emprunts.

Le chef du gouvernement de Pretoria, parlant devant
la presse, a précisé qu'il avait expliqué la situation de son
pays où une réforme constitutionnelle prévoyant un par-
tage limité du pouvoir avec lea communautés asiatiques
et métisse a été adopté par les électeurs blancs. Il a
ajouté que ses interlocuteurs suisses s'étaient montrés
«très amicaux» mais avaient fait part de leurs divergen-
ces en «certaines matières», allusion voilée à l'opposition
de Berne à l'apartheid.

Le premier ministre a d'autre part fait référence à la
situation générale en Afrique australe pour souligner
que son pays était très attaché au développement régio-
nal, favorisé aujourd'hui notamment par la coopération
entre l'Afrique du Sud et le Mozambique.

En ce qui concerne la Namibie, il a insisté sur le fait
que la moitié de son budget était financé par Pretoria et
s'est demandé qui «paierait la note» quand ce territoire
accéderait à l'indépendance.

En conclusion, le ministre a déclaré, en réponse à une

question, que la Suisse et l'Afrique du Sud étaient des
partenaires commerciaux et qu'il fallait développer les
relations d'affaires entre les deux pays dans tous les
domaines où cela est possible.

De son côté, le président de la Confédération, M. Léon
Schlumpf, a lancé un appel au premier ministre sud-afri-
cain, M. Pieter Botha, afin que tous les groupes de la
population sud-africaine puissent jouir des droits politi-
ques, précise un communiqué publié par le Département
fédéral des Affaires étrangères à l'issue de l'entretien des
deux hommes d'Etat hier à Berne.

Le communiqué indique que les conversations ont
porté sur le projet de la nouvelle constitution africaine et
l'évolution des relations de Pretoria avec ses principaux
voisins.

Sur le premier point, le Département des Affaires
étrangères déclare que «le président de la Confédération
a lancé un appel au premier ministre Botha pour que le
processus de l'évolution interne amorcé en Afrique du
Sud se poursuive afin que tous les groupes de la popula-
tion puissent bénéficier des droits fondamentaux, notam-
ment les droits politiques», (ats)

• LIRE ÉGALEMENT L'«OPINION»

« Les paysans exagèrent »
La FSC et les revendications sur les prix agricoles

L'augmentation des prix du lait et de
la viande et les suppléments de prix sur
certains fruits et huiles demandés par les
paysans ne plaît guère à la Fédération
suisse des consommateurs (FSC). Ces
revendications de l'Union suisse des pay-
sans (USP) sont exagérées, déclare la
FSC dans un communiqué publié hier, et
ne tiennent pas compte des possibilités
d'écoulement.

Au chapitre du lait, une augmentation
aurait des répercussions négatives sur
l'exportation de fromage et provoquerait
des frais supplémentaires de mise en

valeur du beurre. Avant de discuter de
nouvelles majorations des prix de ce pro-
duit, réduisons donc le contingentement
laitier dont la commercialisation
requiert des contributions toujours plus
élevées, déclarent les consommateurs.

Quant à une hausse des prix de la
viande, elle n'est pas plus souhaitable,
selon la FSC. En effet, elle provoquerait
un accroissement de la production, ce
qui nécessiterait le stockage de la viande
et le subventionnement des exportations.

En conclusion, la FSC estime que les
augmentations de prix proposées par
l'USP provoqueraient de nouveaux désé-
quilibres dans le monde paysan et servi-
rait de justification à de nouvelles haus-
ses, (ats)

Douze ans de construction en fumée
Les coûts de la pollution

Que la pollution atmosphérique nuise à la végétation, ruine les forêts, per-
sonne ne le contestera. Mais qu'elle agisse aussi sourdement sur les maté-
riaux les plus résistants, tels le béton, voilà qui peut surprendre. C'est pour-
tant ce qu'affirment les auteurs de la revue Architectes et ingénieurs suisses,
qui fixent le coût des dommages causés à l'infrastructure en Suisse: 122 mil-
liards de francs. Douze ans de construction - au niveau de 1983 - qui dispa-
raissent en fumée. Par exemple, en l'an 2000, on devra dépenser un milliard
au seul titre de l'entretien des autoroutes, seize fois plus qu'aujourd'hui. Une
raison suffisante, pensent les spécialistes, pour demander l'arrêt de la cons-

truction des autoroutes et plus de sous pour leur entretien.

122 milliards de francs, c'est à peu
près le revenu des travailleurs suisses
durant un an. Pour déterminer une telle
somme, les auteurs de l'article ont con-
verti les résultats de recherches élabo-
rées aux Etats- Unis, en écartant certai-
nes infrastructures qui n'existent pas en
Suisse - les ports par exemple, et en
retranchant également un tiers du mon-
tant initial. En outre, ils ont tenu
compte du mauvais état des installations
américaines et bien entendu des propor-
tions relatives à la population et au
volume global de construction.

La pollution de l'air est considérée
comme la cause essentielle des domma-

ges causés à la construction: le béton
tombe en miettes, le fer rouille plus rapi-
dement malgré les couches de peinture
de protection. La situation s'est aggra-
vée ces dix dernières années. En effet, de
nombreuses maisons construites il y a
cinquante ans, et qui étaient demeurées
intacte, se sont subitement détériorées, a
déclaré. J'un des ingénieurs à l'ATS.
Quant aux édifices récents, ils ne sont
bien entendu pas épargnés.

Les auteurs préconisent des mesures
urgentes de protection du béton, afin de
ne pas avoir à pâtir demain, financière-
ment et matériellement, de ce que l'on
aura pas entrepris aujourd'hui. Sinon,

les édifices qui ne sont pas protégés
pourraient bien être hors d'usage d'ici à
dix ou vingt ans. Les exemples ne man-
quent pas de constructions dont l'entre-
tien nécessite aujourd'hui des dépenses
importantes, telle l'église St-Antonius de
Bâle, ou le viaduc de Rodi-Fiesso sur la
route du Gothard, datant de 1962 et
aujourd'hui en état de ruine.

AUTOROUTES: UN MILLIARD
Quant aux autoroutes, leur durée de

vie ne devrait pas dépasser 50 ans dans
l'état actuel des choses. Toutefois, des
mesures de protection renouvelées tous
les dix ou quinze ans pourraient prolon-
ger ce délai jusqu'à cent ans. C'est la rai-
son pour laquelle les auteurs de l'article
proposent de suspendre la construction
des routes nationales et de s'atteler
désormais à l'entretien des rouies. Sinon,
assurent-ils, c'est une facture d'un mil-
liard qui nous attend au seul compte des
autoroutes, (ats)

FAITS DIVERS
A la prison de district dé Brugg

Accusé d'avoir instauré un régime «libertin» dans son établisse-
ment, le gardien de la prison de district de Brugg (AG) a été suspendu
de ses fonctions, a indiqué hier le quotidien «Aargauer Tagblatt». Un
message clandestin avait été intercepté vendredi dernier, dans lequel
une prisonnière se vantait d'avoir eu à diverses reprises des relations
sexuelles avec son geôlier.

Le gardien, à qui l'on reproche d'autres irrégularités a contesté les
dires de sa prisonnière qui, par ailleurs, ne songe nullement à déposer
plainte contre lui. Il avait mis au bénéfice d'un régime de faveur
l'ensemble de son établissement , dont les pensionnaires pouvaient en
toute liberté se rendre quelque visite nocturne, échanger des lettres ou
s'offrir de bonnes bouteilles. L'enquête piétine, paraît-il, faute de déla-
teur...

ÉCRIVAIN TESSINOIS
ACCIDENTÉ

L'écrivain tessinois Piero Bianconi
a été grièvement blessé, hier dans un
accident de la circulation qui s'est
produit à Minusio, sa localité de rési-
dence. Renversé par une motocy-
clette alors qu'il traversait une rue, il
a été blessé à la tête et hospitalisé à
Locarno. Le motocycliste a été légè-
rement blessé dans l'accident.

ESTAVAYER:
MOTOCYCLISTE TUÉ

Un motocycliste âgé de 24 ans,
Romain Marmy, d'Estavayer-le-
Lac, a été victime jeudi soir d'un
accident mortel de la circulation
survenu sur la route qui mène
d'Estavayer à Lully. Selon le com-
muniqué publié hier par la police
fribourgeoise , un automobiliste
qui circulait sur cette route a été
déporté dans un virage à gauche.
Il est entré en collision frontale
avec le motocycliste qui roulait
normalement en sens inverse.
Grièvement blessé, M. Marmy est
décédé peu après son admission à
l'hôpital d'Estavayer.

TRÈS GRAVE ACCIDENT
A GENÈVE

Une jeune femme italienne de 24
ans, Mme Rosalba Gonsale, domici-

liée à Vernier, a été tuée jeudi soir
dans un accident de la circulation à
Genève. Trois autres personnes, dont
un bébé de 4 mois, ont été blessés. La
voiture, conduite par le mari de la
victime, roulait «à grande vitesse sur
la route de Lausanne au lieu-dit Le
Reposoir, quand pour une raison
inconnue, le véhicule s'est déporté
sur la voie gauche de la chaussée.
Franchissant la double ligne de sécu-
rité, la voiture est entrée en collision
frontale avec un véhicule circulant
normalement en sens inverse. Mme
Gonsale a été tuée sur le coup. Son
mari est grièvement blessé et leur
enfant de 4 mois souffre de diverses
contusions. Le conducteur de l'autre
voiture est légèrement blessé et sa
passagère, grièvement blessée souffre
notamment de fractures du crâne.

DÉRAILLEMENT EN GARE
DE THOUNE

A la suite d'une erreur d'aiguil-
lage, une voiture motrice qui fai-
sait une manœuvre a déraillé hier
à la gare de Thoune. Selon un
porte-parole de la compagnie
Berne-Loetschberg-Simplon, l'ac-
cident a causé de gros dégâts à
l'engin et aux voies, mais per-
sonne n'a été blessé. La ligne
Thoune-Gwatt dû être fermée au
trafic pendant plus de quatre heu-
res, (ats)

Les faveurs du gardien...

Gros bonnet du gangstérisme
Au tribunal de Bremgarten

Procès d'envergure que celui
qui s'est ouvert hier devant le Tri-
bunal de district de Bremgarten
dans le canton d'Argovie.

C'est en effet un des gros bon-
nets du gangstérisme alémanique
de ces dernières années qui est
assis au banc des accusés, Werner
Wiederkehr, 30 ans.

H est poursuivi pour une liste
impressionnante de délits qui
vont du meurtre à l'agression à
main armée en passant par des
vols divers. Il est en outre soup-
çonné d'avoir dirigé une bande
internationale de malfaiteurs qui
a décimé la Suisse alémanique de
l'automne 79 à septembre 81, date
de son arrestation.

Le procureur a requis la réclu-

sion à perpétuité alors que le
défenseur de Werner Wiederkehr
demande l'acquittement pour ce
qui est en tous cas de l'accusation
de meurtre.

La liste des mauvais coups qui
seraient à l'actif de Werner Wie-
derkehr est tout simplement ahu-
rissante: en deux ans, il aurait
commis avec sa bande pas moins
de 16 hold-up à main armée et de
23 cambriolages dans les cantons
de Zurich et d'Argovie qui
auraient rapporté la somme de 2,5
millions de francs. Lors de l'un de
ces hold-up à main armée par
exemple - dans la ville zurichoise
d'Adlikon - les bandits ont
emporté près de 900.000 francs.

(ats)

Négociations sur
le renchérissement

Les employés de banque iront s'il le
faut jusqu'à la Commission fédérale de
conciliation pour faire aboutir leurs
revendications. Réunis hier à Lugano,
quelque 200 délégués de l'Association
suisse des employés de banque (ASEB)
ont adressé une sévère mise en garde aux
banques: l'ASEB est résolue à «utiliser
tous les moyens légaux» en cas de nouvel
échec des négociations sur le renchérisse-
ment. Au mois d'octobre dernier, les
banques avaient rompu les négociations,
privant les employés de l'indexation
qu'ils exigeaient (3 pour cent) pour 1984.
Les pourparlers ont repris hier.

L'absence d'une compensation inté-
grale du renchérissement est d'autant
plus difficile à avaler pour l'ASEB que
les banques ont réalisé à nouveau
d'excellents résultats. Ceci permet au
personnel d'espérer une participation
financière correspondant à ces résultats.
Participation qui se traduirait par une
augmentation de l'échelle des salaires de
10 à 20 pour cent. L'indexation accordée
en 1984 s'est élevée à 1,5 pour cent.

(ats)

L'ASEB menace

Plaintes en matière
de radio-télévision

La nouvelle autorité indépendante
d'examen des plaintes en matière de ra-
dio-télévision a publié . ses premières
décisions hier. Elle a ainsi rejeté quatre
plaintes dont l'une était dirigée contre la
Télévision romande — l'émission «A bon
entendeur» à propos de deux médica-
ments antirhumatismaux— deux contre
la Télévision alémanique et une contre la
Radio alémanique.

a

La nouvelle autorité - elle est mainte-
nant totalement indépendante de l'ad-
ministration fédérale - a commencé ses
activités le 1er février dernier. Elle a
reçu une vingtaine de recours dont la
plupart ont pu être liquidés rapidement
parce que sans objet. Elle a également
dû rejeter une plainte déposée contre
une pratique de la télévision qui consiste
à retransmettre des émissions sportives
sur un canal avec un commentaire dans
une autre langue que celle pratiquée nor-
malement sur ce même canal. . . .(ats)

l â nouvelle
autorité décide

Plainte des PTT suspendue

Chris Carpi, cet artiste-peintre qui
avait défrayé la chronique en créant des
timbres-poste pirates échappera sans
doute aux foudres de. la justice. En tout
cas, l'enquête que menait le procureur de,
Bellinzone - après la plainte des PTT - a
été suspendue. Le magistrat a en effet
conclu que les thèmes, les couleurs des
œuvres de Carpi n'ont rien à voir avec
les timbres-poste officiels de la régie
nationale. Les PTT, eux, ne l'entendent
pas de cette oreille et ont demandé le
séquestre définitif des œuvres du peintre
tessinois.

On se souvient que c'est une exposi-
tion organisée à Zurich en décembre der-
nier et intitulée «art postal» - au cours
de laquelle Chris Carpi exposait des tim-
bres-poste pirates - qui avait provoqué
l'ire des PTT. Cette colère avait d'ail-
leurs redoublé après qu'on ait découvert
que certains des «timbres» de Carpi -
représentant notamment le président
américain Reagan, la «Dame de fer»
Maggie Thatcher ou Carpi lui-même —
avaient été collés sur des enveloppes et
oblitérés tout ce qu'il y a de plus norma-
lement par des fonctionnaires, (ats)

Le «pirate» sain et sauf
Prix 1984 de l'ADF

i.a conseillère nationale oernoise Lx-ni
Robert-Baechtold est la lauréate du Prix
1984 de l'Association suisse pour lès
droits de la femme (ADF). Ce prix lui a
été remis hier soir à Genève à l'occasion
de la cérémonie commémorant le 75e
anniversaire de l'ADF.

Ce prix, décerné pour la première fois,
récompense «une femme pour son action
féministe, indépendante, encourageante
dans les domaines politiques, économi-
ques et sociaux». Il consiste en un objet
symbolique en bois et en argent, ainsi
qu'un chèque de 500 francs.

Mme Robert, conseillère nationale,
élue sur la liste libre de Berne, est
notamment la cofondatrice de la maison
de la femme de Berne. Pour l'ADF, Mme
Robert a prouvé «qu'il n'est pas obliga-
toire pour une femme de se plier à certai-
nes conventions et hiérarchies et qu'une
promotion politique peut aller de pair
avec une certaine remise en question».

(ats)

Leni Robert lauréate

• Le Conseil fédéral propose au
Parlement de ratifier une convention
de la Conférence internationale du
travail (CIT) concernant les person-
nes handicapées. Cette proposition
figure dans le rapport que le gouverne-
ment adresse aux Chambres concernant
la 69e session de la CIT à Genève.

• Il existe désormais une traduc-
tion romanche de la Déclaration uni-
verselle des droits de l'homme que
les Nations Unies ont adoptée en
1948. La Suisse l'a transmise au centre
des Nations Unies pour les droits de
l'homme à Genève, a indiqué le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

• Swisspetrol Holding SA, à Zu-
rich, société faîtière de dix entrepri-
ses helvétiques de prospection
gazière et pétrolière, a pu assurer

l'an dernier le financement de son
troisième programme de prospec-
tion. Au milieu de l'an dernier, la société
a signé avec LEAG, société anonyme
pour le pétrole lucernois, et Swissgaz,
société anonyme pour le gaz naturel, un
premier accord portant sur la livraison
de gaz helvétique. Les participations ont
représenté l'an dernier 22,5 mio. de
francs dans le bilan de la holding, contre
21,4 mio. en 1982.
• Dans une lettre adressée aux dé-

putés aux Chambres fédérales, l'Of-
fice central suisse d'aide aux ré-
fugiés (OSAR), groupant sept organi-
sations, leur demande de renoncer à
une nouvelle révision de la loi sur
l'asile. L'OSAR propose diverses mesu-
res concrètes afin d'accélérer la procé-
dure «dans le cadre de la loi actuelle et
sans atteinte à la protection juridique
des réfugiés».

EN QUELQUES LIGNES
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A votre service
La Chaux-de-Fonds

Daniel-JeanRichard 44,
(p 039/23 26 10

Fleurier, Hôpital 32
$9 038/61 31 71

Rimini , Adriatique, Italie

HÔTEL AUDI
(fi 0039541/81698. Moderne, bord de mer,
chambres (sur demande communicantes) avec
douche, balcons, téléphone, lift, parking, spa-
cieuse salle de séjour, terrasse, menus au
choix, jusqu'au 8 juillet, dès 23 500 lires;
juillet, 28 000 à 32 000 lires. Août, rensei-
gnez-vous ! 46-1912-39

Eugenio Beffa

Couleurs et vernis - Papiers peints •
Carrosserie - Outillage

28, rue de la Serre,
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/23 08 33

2, rue des Draizes
2000 Neuchâtel
0038/24 36 52

CENTRE D'AUMENTATION

t 

NATURELLE
«¦

au
bio

La Chaux-de-Fonds, Balance 16
0 039/28 47 76

M 

Société
Coopérative
de Menuiserie

0 039/28 32 22

Rue Fritz-Courvoisier 51-53
2301 La Chaux-de-Fonds

Fabrication et pose de fenêtres
bois et bois métal, isolation

<{ Les Pervenches »
Fam. M. Amstutz Les Bulles 30 tél. (039) 28 43 95

La Chaux-de-Fonds 

Café-Bar-Tea -room JgP| -É* è / 1 ért è̂
Unique en son genre par son plafond voûté. Une «P* RESTAURANT CH1M0?>
vue magnifique vous est offerte par ses grandes -^̂ ^K^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

baies vitrées, sur la nature environnante Ouvert en soirée uniquement

I SPÉCIALITÉS: Ouvert depuis mars 83, le restaurant connaît un
ses réputés gâteaux aux fraises succès grandissant auprès des clients

et desserts. connaisseurs et amateurs.

Fermé le lundi soir et mardi

8e BIENNALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS jg§jj |

Sa 2 juin 20 h. 30 Beau-Site L'Atelier Lyrique du Rhin
La vie de Robert le diable, d'Ahmed Essyad

Di 3 j'uin 15 h. Beau-Site Théâtre Populaire Romand
Biaise Cendrars

Me 6 juin 20 h. 30 Beau-Site Shiro Daimon et cinq danseurs
La ka-ka — Foeu Danse

Sa 9 juin 20 h. 30 Théâtre Peter Wyssbrod
Entracte 

Di 10 juin 20 h. 30 Beau-Site Théâtre Populaire Romand
Biaise Cendrars 

Lu 11 juin 20 h. 30 Beau-Site Pierre Favre et Tamia
Percussions et voix

Je 14 juin 20 h. 30 Beau-Site L'Attroupement de Lyon
La Tempête, de Shakespeare 

Ve 15 juin 20 h. 30 Beau-Site L'Attroupement de Lyon
La Tempête, de Shakespeare

' Sa 16 juin 20 h. 30 Théâtre Larrîo Ekson et Juliet Naylor
• ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ E .,-, — • ¦¦ Danse "__ 

Di 17 juin 11 h. Beau-Site Pierre Débauche
Récital poétique 

Di 17 juin 15 h. Beau-Site Théâtre Populaire Romand
Biaise Cendrars

Di 17 juin 20 h. 30 Théâtre Compagnie Pierre Débauche C.D.N. du Limousin
La fausse suivante et l'île des esclaves, de Marivaux

Je 21 juin 20 h. 30 Beau-Site Théâtre Populaire Romand
Biaise Cendrars

Ve 22 juin 20 h. 30 Beau-Site Troupe du Ladakh
Musique et danse

Sa 23 juin 20 h. 30 Beau-Site Facets Performance Ensemble de Chicago
Maidsplay, d'après les Bonnes de Genêt

Di 24 juin 20 h. 30 Beau-Site Compagnie Anne Dreyfuss
Danse contemporaine

Di 10 juin 15 h. Av. L.-Rob. Peter Wyssbrod. Performance

Sa 16 juin 11 h. Av. L.-Rob. Peter Wyssbrod. Performance

9, 10, 11 juin Beau-Site Rencontre d'auteurs suisses

29 mai - 24 juin Beau-Site Peter Wyssbrod. Exposition Images 

ADHÉREZ AU THÉÂTRE POPULAIRE ROMAND 

Renseignements, réservations, location, inscriptions Prix des places: » Théâtre:
aux stages: ] Q —  20 —
TPR, Beau-Site, case postale 80, 2301 La Chaux-de- 12.—étudiants, AVS 14.—
Fonds, 0039/23 05 66 10.-adhérents TPR 12.-
Lu-ve 10 h.-13 h. et 17 h.-19 h., sa 10 h.-12 h. et 10.-groupes dès 10 pers. 12.-
une heure avant chaque représentation

Confiez-nous vos objets de
valeur pendant vos vacances.

Et partez tranquille. Dans un com-
partiment de coffre-fort de l'UBS, ifs
sont en lieu sûr. Nous avons des
safes de diverses grandeurs, pouvant
être loués même pour de courtes
périodes. Renseignez-vous à notre
guichet, vous serez surpris de fa
modicité de nos tarifs.

UBS: Votre banque
tous azimuts.

r f 1 .̂ OTunîonde
L 1 1  ^KJû7 Banques Suisses

Perret
& Cie

. Plâtrerie-Peinture

Bureau et atelier
Rue des Crêtets 80,
0 039/23 65 15

QG •

Corthesy -f ¦ Girard!
sanitaire - ferblanterie

Grenier 31
2300 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 18 23

2400 Le Locle, 0 039/31 65 20
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écouter les célèbres enceintes anglai-
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Convaincus 
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Stuag
Entreprise suisse de construction de routes,

de travaux publics SA. Revêtements de routes
Pavages.

2002 Neuchâtel, Serre 4, 0 038/25 49 55
2300 La Chaux-de-Fonds, Hôtel-de-Ville 91

0 039/28 47 55

Cattolica - Adriatique - Italie
HÔTEL MAJORCA,
0 00 39 541/96 33 88, moderne, tout
confort, tout au bord de la mer, chambres
avec bains, téléphone, balcons vue mer,
pension complète de L. 21 000.— à L.
39 000.—. Hors saison et mi-saison: gratis
pour enfants jusqu'à 2 ans. 46-1912

SEMAINES BLEUES
SUR L'ADRIATIQUE

Italie - Cattolica
HÔTEL ESPLANADE,
0 00 39 541/96 31 98, 10 m. de la
mer, parking, ambiance moderne, cordiale,
tout confort, traitement de premier ordre, 7
jours de pension complète: juin-septembre
L. 147 000— (Fr. 197.- env.), juillet L.
206 500.- (Fr. 277.- env.), août rensei-
gnez-vous. 46-1911-50

Directement sur la plage

HÔTEL COSTA DEL SOLE.
Via Toscanelli 1 a. Rivabella di Rimini,
0039541/27857/50373. vous attend I Le
prix de pension complète comprend: ping-
pong, jeux pour les enfants, spectacles, aéro-
bic, danse, école de voile, patinoire. Toutes
les chambres avec douche, WC, parking. Hors
saison, dès 20 000 à 23 000 lires. Véritables
réductions pour les enfants. Renseignez-vous I

46-191242

Restaurant Stenven
Gampelen

Cette année aussi,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges fraîches
avec jambon à l'os
juteux

Veuillez réserver vos
tables à temps. Se
recommande: Fam.
Schwander
<P 032/83 16 22.

Fermé le mercredi
(jusqu'au 21 juin)

06-2232

économiser,
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
x|jvhsemé¦ 

La joie des vacances
CATTOLICA, Adriatique. Italie. HÔTEL
CORALLO, Viale Carducci. 121.
4? 0039541/961376. Directement au bord
de la mer, tout confort, ambiance cordiale,
parking, chambres avec services et balcons.
Mai, juin, septembre, lires 24 000; juillet,
lires 30 000. Août, lires 36 000. Demandez
notre prospectus illustré. 46-1912-45

Gabicce Mare, Hôtel Nobel
2e cat. 000 39 541/96 10 39 directement
sur la plage, tout confort, élégant, petit déjeu-
ner au buffet, menu au choix. Pension com-
plète: hors saison, L. 27 500.— à 31 000.—.
Mi-saison, L 35 500.- à 39 000.-. Pleine
saison L 38 500.- à 42 000.-. On parie
français. , 46-1913 s

Hôtel Handy Sea * * * *
CATTOLICA - Adriatique - Italie
<p 00 39 541/96 01 65, bord mer, cham-
bres avec douche, WC, téléphone, balcon vue
mer, 3 menus au choix, parking privé, mai L.
23 000.—, juin, septembre L 26 000.—, juil-
let, août, prix modérés. Renseignez-vous I.

46-1912.24

BATTERIE Gianini complète + 3 cimba-
les. Bas prix. Case postale 79, poste For-
ges, 2310 La Chaux-de-Fonds. 91 6212s

REMORQUE-TENTE Combi-Camp. Prix:
Fr. 800.-. qj 039/28 36 87. lauez



Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

VACHER
avec expérience pour soigner jeune
bétail. Logement à disposition pour
homme marié. Avantages sociaux d'une
entreprise d'Etat.

Faire offre au: Domaine agricole de la clinique
psychiatrique de Bellelay,
2713 Bellelay, <p 032/91 91 26.

06-17102

Tourneurs et rectif leurs
EXT./INT. QUALIFIÉS, sont cherchés par maison
de mécanique fine de précision dans les environs de
Lugano. Salaire mensuel et prestations sociales opti-
males.

i Suisses et permis C sont priés d'écrire sous chiffre
: H 24-304 453 PUBLICITAS, 6900 Lugano.

fl Ĥ ĤH
¦ cherche pour entrée immédiate

I micro-mécanicien
I ayant une solide connaissance en micro-mécanique
ï pour l'exécution d'outillages miniatures de haute
8 précision destinés à de nouveaux développements.
I Nos principales exigences sont l'initiative, l'indépen-
I dance dans le travail, la qualité d'exécution et quel-
I ques années de pratique dans une activité similaire.

mécanicien
ou aide-mécanicien
pour réglage de machines de production et le con-
trôle de pièces spéciales de petites dimensions et de
haute précision.

contrôleur expérimenté
dans le domaine des pièces de précision. Ce colla-
borateur devra seconder le responsable de la qua-
lité. Il devra être apte à conduire du personnel et
être capable de prendre des responsabilités.

secrétaire de direction
la candidate devrait:
— être parfaitement trilingue, français, allemand et

anglais écrits et parlés
— avoir une formation commerciale et administra-

tive
— avoir quelques années d'expérience
— être capable de travailler de manière indépen-

dante

Nous offrons: I
— un poste à responsabilités I
— travail intéressant et varié 1I I¦ Pour tous ces postes: i

I — horaire variable I
I — faire offres par écrit. v 2s-s4i I

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

Nous sommes une entreprise ayant un
renom mondial dans le domaine du
software pour la traduction de textes et
nous cherchons pour notre siège euro-
péen notre

chef comptable
Les candidats(es)
— ont plusieurs années d'expérience

applicable,
— ont le diplôme fédéral de compta-

ble,
— ont un esprit d'initiative,
— sont bilingues anglais-français,
— sont âgés(es) de 25 à 35 ans.

Nous offrons un poste très intéressant
et à responsabilité importante au sein
d'un groupe international et une bonne
rémunération.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet à:
ALPS SA (Automated Language Pro-
cessing Systems),
CH-2024 Saint-Aubin. 28-30595

m

Entreprise cherche pour l'entretien de son
parc d'immeubles

EMPLOYÉ
connaissant les multiples petits travaux
d'entretiens courant du bâtiment et capa-
ble de travailler de façon indépendante.
Nombreux contacts avec la clientèle.
Il s'agit d'un poste à plein temps.
Entrée en fonction à convenir.

Ecrire avec prétentions de salaire et références sous chiffre
ME 14777 au bureau de L'Impartial.

Vous aimez les responsabilités, un travail varié et
indépendant ?
Nous vous offrons le poste idéal I
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'aile-
mand, de préférence bilingue. Contacts faciles avec
le personnel. Age idéal 25 à 35 ans.
Place stable, bon salaire, discrétion assurée.
Faire offr es manuscri tes avec curri culum vitae et
photographie récente sous chiffre 80-790348 à
Assa Annonces Suisses SA, rue de Morat 13, 2501
Bienne.

ẐZ3MT 1
^K ... «sous son meilleur jour» ... j^BWL Les films adhésifs SCOTCHCAL et CONTROLTAC pour publicité H

^  ̂ extérieure, inscription et réalisation graphiques pour voitures, *̂
vitrines et avions, proposent un éventail de possibilités individua-
lisées, quasi illimitées. Les films de qualité 3M permettent de
présenter, tout produit ou symbole «sous son meilleur jour». Pour
compléter notre équipe de vente, nous cherchons un

collaborateur de vente
généraliste et aimant la responsabilité.
Votre tâche: en service extérieur, vous conseillez nos clients,
façonneurs et intéressés, vous soutenez nos revendeurs et vous
introduisez nos nouveautés dans votre rayon.
Le profil de nos exigences:
— une bonne culture générale (éventuellement d'orientation

commerciale, peintre en lettre, ou dans les arts graphiques)
— pratique de la vente ou expérience dans le service extérieur

offriraient des avantages
— bonnes connaissances de l'allemand (éventuellement bilin-

gue)
— personnalité aimant le contact, ayant beaucoup d'initiative et

M le sens de la collaboration, âgée de 27 à 35 ans
'̂ B — domicile idéal: région Neuchâtel/Lausanne
^B • introduction complète 9 bonne formation 

et cours de 
perfec-

^B tionnement • perspectives d'avenir • indépendance • champ MM
^B d'action personnel et possibilités de développement • condi- ^B

H tions d'engagement d'une entreprise moderne, telles sont les ^H
^B caractéristiques essentielles 

de ce 
poste. '̂ B

^B Venez parler avec nous de votre avenir, 3M se réjouit de faire ^B
^B votre connaissance. ^B
B Veuillez adresser votre offre, (avec échantillon de votre écriture) à ^H
^B 

M. R.
Gartmann,£T 01/724 90 91. ^M

¦ 3M (Schweiz) AG #%|||| H
^B Personalabteilung m f̂l avfl m̂
^̂ ^̂  

Eggstrasse 93,8803 Rûschlikon wlWI 
^̂^ J

Association patronale faîtière
met au concours le poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Tâches: — entretenir les relations avec les organisations de travail-

leurs, notamment préparer les négociations et surveiller
l'application des conventions collectives de travail,

— orienter et conseiller les employeurs dans le domaine des
conventions et du droit du travail.

— promouvoir la formation professionnelle avec l'aide d'un
collaborateur spécialisé,

— suivre l'évolution économique en Suisse et dans le monde,
surtout dans le domaine social.

— diriger un secrétariat.

Formation: juriste, éventuellement économiste.

Langues: français et bonnes connaissances de l'allemand.

Qualités requises:
si possible, expériences dans les relations du travail, sens et
pratique de la négociation, disponibilité, sens de l'organisa-
tion, facilités dans les contacts humains.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Prière d'adresser les offres de services, comprenant curriculum vitaa, copies de
certificats, photo et prétentions à:
FGI Fiduciaire de Gestion et d'Informatique, case postale 935, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91-30333

Nous sommes une entreprise ayant un
renom mondial dans le domaine du
software pour la traduction de textes et
nous cherchons pour notre siège euro-
péen notre

secrétaire
trilingue

— anglais, français, allemand parlé et
écrit,

— esprit d'initiative et sens des respon-
- sabilités,

— plusieurs années d'expérience y
. f i .. .., * ', compris le contact avec une clien-

tèle internationale.

Nous offrons un travail varié et intéres-
sant au sein d'une équipe dynamique.

Veuillez envoyer votre curriculum vitaa complet à:
ALPS SA (Automated Language Pro-
cessing Systems),
CH-2024 Saint-Aubin. 28-30595

Nous sommes une entreprise spécialisée
dans la fabrication de tous les produits
laitiers frais (à l'exclusion du beurre) ven-
dus à Migros. Notre activité offre une
possibilité idéale de formation à des

apprentis laitiers
Chaque apprenti est suivi personnelle-
ment et peut tirer profit des connaissan-
ces et des expériences de notre entre-
prise.

Parents, jeunes gens, n'hésitez pas à demander plus de
renseignements: prenez contact avec nous sans tarder.

CONSERVES ESTAVAYER SA,
Service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac,
0 037/63 22 42. 17-1505

D 

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de démissions et de réorganisa-
tion interne, trois places vacantes sont à
repourvoir à la Caisse cantonale neuchâ-
teloise de compensation (CCNC), à Neu-
châtel

un poste de

comptable-adjoint(e)
Exigences: — formation commerciale complète,

— sens des responsabilités,
— intérêt et expérience de l'informati-

que.
Activités: — passation des écritures comptables,

— gérance du service du contentieux,
— collaboration avec ' le responsable du

service informatique.

un poste de

secrétaire-adjoint(e)
Exigences: — formation commerciale complète avec

quelques années de pratique.

un poste d' ,

employé(e) d'administration
Exigences: — formation commerciale complète avec

si possible quelques années de prati-
que.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: 1er août 1984 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Jean-Pierre
Kreis, directeur de la CCNC, fbg de l'Hôpital 28, 2001
Neuchâtel, ÇJ 038/24 26 12.

Les places mises au concours dans l'Administration canto-
nale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitse, ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 6
juin 1984. 25-119
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JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution voUs per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14.2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.
GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de juin 1984, tous les cou-
pons reçus dans les délais participeront à
un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours
Tirage Mot retenu
ABEMPST
BT+BDIUV PAMES
BD + EILSU BUVAIT
DI + AMMNO BLEUS
ACEILNR DENOMMAI
AILNRT? CARLINES
EEHOQSY RELIANT
HQ+EEGLZ NOYEES
EGQ + AEOW HELEZ
AEEQW+NT GO Y
EENQ+DIR WATT
IQ+AEEEP DENREE
AEQ + DFIT EPIEE
ADQ + HOSU FAITE
DHOU + GLX QATS
DGHL+CRU DOUX
DGLRU+NO ACHE
GLN + ERSU MORDU
EIIJKOR GLANEURS
IIO+AAFT JERKE
IO+EENV? TAFIA
EENO+AST VISA
AEE+U OSENT
AEE FUI

AEREE

Réf. Points Cumul

H4 22
5E 22 44
6B 23 67
7G 65 132
8A 86 218
01 83 301
F8 35 336
11E 34 370
10D 18 388
J2 33 421
12A 24 445
Hll 30 475
31 24 , 499
LI 38 537
A12 42 579
2L 20 599
K7 14 613
M5 60 673
14G 41 714
15K 29 743
L12 43 786
B10 20 806
13 11 817
91 6 823

Solution en page 16

La partie de scrabble

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Splution en page 16

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. -1. Désire
réveiller la foi. 2. Divinités de haute
lieux; Vers latin. 3. Patrie de patriar-

che; Port grec. 4. Ecrivit des Contes
tirés de Shakespeare; Déplacées. 5.
Répétitions. 6. Ramer; Utile à l'archi-
tecture. 7. Combattit vaillamment pen-
dant le siège de Troie; Fut gouverneur
de Paris. 8. Ville des Pays-Bas; Dans la
gamme. 9. Certaine se fit vers l'or; Fin
de verbe. 10. Dynastie perse. -

VERTICALEMENT. - 1. Travail-
lant la soie. 2. Les imprimeurs les corri-
gent; Cassa les pieds. 3. Pronom per-
sonnel; Ne sont % pas toutes apprivoi-
sées. 4. Très fatiguées. 5. Peut être réci-
tée; Palmier. 6. On y mène le bandit;
Exprime la surprise. 7. Renard bleu;
Donne du déchet. 8. Jeune; Exprime
l'étonnement. 9. Manient doucement;
Mauvaise à boire. 10. Ancienne ville
opulente de Mésopotamie; Non loin de
La Rochelle.

(Copyright by Cosmopress 5144)
Solution en page 16

Solution du concours No 117
A bon vin point d'enseign e
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Madame Nelly Morf, Dazenet 61a, 2325 Les Planchettes i

Nom* *¦
X  ̂V/.UA. • •• • •¦  • ¦¦ 

wmmmmm.m\^ m̂^* m̂Êmm ^ m̂mmmk m̂

l l l l l l  9
Prénom: 

2 '
I I  i i i i i ¦ ¦ \ 

¦ . .
Adresse: u >

Qi
Lieu: i—i—j—i—i i I I—i

Age Concours No 118 d
r~i—r~~i—i—i

Dernier délai mardi S juin I I I i I I

- Placez un 5e mot après les 4 premiers sachant
que le signe ¦ signifie qu'une lettre du mot
proposé se trouve dans le mot à trouver.
Le signe • précise que cette lettre a la même
position dans les 2 mots.

Question 4: Quel mot placez-vous
après les 4 premiers essais ?

M A I N S  • ¦

C H A R S  ¦¦¦

D I N A R  ¦¦¦¦

H I V E R  •¦¦_ • • • • •

Saint Exupery

Que signifie le mot écrit en alphabet runique sachant que ci-après se cachent 5 noms de couleurs
codés selon le même alphabet.

.O.iÙV - * rj  h A
Question 3: Quel est ce mot?

Alphabet runique

60 ANS de mariage correspondent aux noces de DIAMANT.

Quels noms donne-t-on aux durées ci-après?
15 ANS C D _

30 ANS P D
40 ANS R D

( 55 ANS E D 
35 ANS C _ D 
11 ANS A D _

Question 2: Quelles mot formez-vous avec les 6 lettres encadrées? V4sïï»Lïf
i

¦aa~a>a «̂¦—¦—___ __a____ —_—____¦¦_aaa a>a _̂•_•BBBBBBBBBBBBBBBBBBB_̂Bna_a ai_« B̂B__ _BB»a>_i

Noces

Il y a dans le monde 17 îles de
plus de 100 000 km2 dont la
plus petite est l'Islande.
Trouvez 5 de ses grandes
soeurs.

Question 1: Quel mot
devient lisible dans la colonne
verticale marquée d'une flè-
che? 

Géographie



Grand garage de la place cherche
pour le mois d'août 1984

apprentie employée
de commerce
Apprentissage Qé°3 ans avec con-
trat. ' "¦ ,:''1(;V ) ''

S'adresser au Garage des 3 Rois,
C0 039/26 81 81, interne 44.

14773

D 

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission de la
titulaire, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service cantonal des
automobiles, section administrative, à
Neuchâtel.

Tâches:
— traiter, sur le plan administratif , les

différents problèmes relatifs à la déli-
vrance des permis de circulation et
permis de conduire,

— établir les documents y relatifs,
— répondre aux demandes de rensei-

gnements.

Exigences:
— CFC de commerce ou de bureau, avec

si possible quelques années de prati-
que.

Traitement at obligations: légaux.

Entrée en fonction: 1 er juillet 1984 ou
date à convenir.

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 8
juin 1984. 28-119

Entreprise de bâtiments et de génie civil
cherche un

ingénieur EPF ou ETS
âgé de 25 à 35 ans ayant une très
bonne connaissance dans les domaines
suivants: calculation d'offres et de devis,
surveillance des travaux, métrages.

Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae et références à:
ENTREPRISE F. BERNASCONI & Cie,
rue du Premier-Mars 10.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
ou Clos-de-Serrières 31,
2003 Neuchâtel. 28-486

Entreprise, située dans le bassin lémanique et
spécialisée dans le domaine de la micro-électroni-
que, cherche

un contremaître expérimenté
un responsable de la qualité

(conviendrait à un horloger ayant de l'expérience
en électronique).

Ecrire sous chiffre C 22-54745, avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire à PUBLICITAS, 1002 Lausanne.

D 

DÉPARTEMENT DE
L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de promotion et de
départ à la Caisse cantonale

neuchâteloise d'assurance contre le chô-
mage (CCNAC), au Locle, nous cher-
chons un(e)

adjoint(e)
au préposé
Exigences:
— formation commerciale complète

avec, si possible, quelques années de
pratique,,

— goût prononcé pour l'informatique,
— sens des responsabilités,
— contact aisé avec le public,
— connaissances souhaitées de la lan-

gue allemande.
La personne appelée à ce poste devra
notamment conseiller les entreprises et
les assurés, assumer la tâche d'opéra-
teur principal au sein d'un système
informatique, participer à des travaux
d'assemblées romande et suisse. Rem-
placer le préposé, et collaborer à la
direction de l'Administration centrale, et
entretenir des contacts avec l'Adminis-
tration fédérale,

et un(e)

employé(e)
* d'administration

Exigences:
— formation commerciale complète

avec, si possible, quelques années de
pratique,

— goût pour l'informatique,
— sens des responsabilités ,
— contact aisé avec le public,
— capacité de travailler de manière indé-

pendante,
— bonne dactylographie.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: à convenir.
Lieu de travail: Le Locle.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de la Caisse Cantonale Neuchâ-
teloise d'Assurance contre le Chômage,
Château, 2001 Neuchâtel, <p (038)
22 37 02.
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 vita,
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 13
juin 1984. 28-119

Commerce d'alimentation-quincaillerie-
vins, au Noirmont, cherche pour début
août 1984 un(e)

APPREIMTI(E)
VEIMDEUR(EUSE)
Renseignements: £9 039/53 12 28.

14-8063

La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 49

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Puis, dans la foulée, elle dit:
- Tu voudras bien inviter Pierre ? Il me

mahque, tu sais. Il a été tellement gentil
quand j'étais à la clinique.
- C'est toi qui lui téléphoneras, c'est toi qui

l'inviteras à dîner.
- Ça va être bien, maman, notre nouvelle

maison.

La veille du départ, je vidai tout ce qu'il y
avait dans la cheminée cachette. Je fis le tri,
je ne gardai que les lettres de Gilles, celles de
Stephan. Toutes les autres, lettres d'amitié,
d'amour, de voyages, furent déchirées. J'étais
dans un état second, concentrée, je ne voulais
de Stephan que l'image du père de mes
enfants, l'amant à la poubelle avec le reste,
tous ces souvenirs allaient être brûlés dans la
cheminée du salon. Passé-cendres. A genoux,

je sortais les petits mots, cartes de vœux, vieil-
les boîtes en carton que je n'ouvrais même
pas. Ménage. La cheminée resterait ouverte. Il
n'y aurait plus de cachettes, ni de cachettes
dans les cachettes. J'avais fermé ma porte à
clé, pour être seule face à ce nettoyage. Ce
n'était qu'un début. Ce qui restait entrait
dans une enveloppe en papier kraft. J'écrivis
«Stephan». Je la fermai, puis l'entourai de
papier Scotch. Dans le bas, comme à l'école,
j 'écrivis mon nom, Anne, puis ex-Malher, puis
fin de l'été... C'était puéril. Mais c'était un pas
de plus. Juliette et les enfants étaient sortis,
ils devaient être à la plage. Je fis dans la che-
minée du salon un feu de souvenirs, les
papiers noircissaient, se racornissaient mais
ne voulaient pas brûler. Acharnée comme je
l'étais, ce n'était pas une cheminée qui allait
m'arrêter. Je ressortis tout le tas de papiers,
j'avais les mains carbone. Plus calmement, je
préparai un vrai feu avec des brindilles, des
bûches et attendis que tout s'enflammât. Là,
petit à petit, maîtrisant à la fois mon cœur
qui cognait et mes jambes tremblantes, je
déposai des poignées d'avant, des poignées de
moments, des poignées d'instants figés.
C'étaient les photos qui crépitaient le mieux.
Quand tout fut brûlé, quand ce fut bien sale et
bien noir entre les bûches, je sortis pieds nus

pour aller dire l'au revoir définitif à Stephan.
Je n'éprouvais plus de rancune, mais de la
tendresse. La tombe, sarclée tous les jours,
était recouverte de fleurs coupées dans le jar-
din. C'était donc là que Juliette, sans mot
dire, allait chaque fin d'après-midi. «On ne
pourra planter le lierre qu'à l'automne», pen-
sai-je.

Apaisée, je fis le tour de la Marelle, me pro-
menant dans le parc. Au cerisier je donnai un
baiser, entourant son tronc de mes deux bras.
Mes mains se rejoignaient et faisaient le tour
de l'arbre. Petite visite au potager, les toma-
tes rougissaient. Dans peu de temps Juliette
et Marie pourraient de nouveau faire quelques
pots. J'allai du côté du conte de fées, c'est
ainsi que Marie appelait ce coin de potager.
Les citrouilles. Deux énormes citrouilles
étaient là, épanouies, je n'avais pas de
baguette magique, Cendrillon, ce serait pour
une autre fois. Le potager était un endroit clos
à l'intérieur du parc de la propriété. Il déga-
geait une profonde sérénité. J'arrachai quel-
ques poireaux, quelques carottes, un peu de
thym et d'estragon, ce serait pour la première
soupe parisienne.

Puis, j'entrai dans la maison vide et fis le
tour des chambres. Dans celle de Stephan, la
nôtre, je me couchai sur le lit, jambes allon-

gées, bras le long du corps, essayant de ne plus
respirer. J'avais fermé les yeux. Je voulais sen-
tir comment ça faisait d'être morte.

Morte, je ne l'étais pas du tout. Un désir
très vif, un désir que je ne connaissais pas,
serra mon ventre et m'arracha un cri. Jamais
encore je n'avais physiquement pensé à un
homme quand il était absent. J'avais envie de
Pierre, envie, besoin. Ce fut très bref , je me
précipitai dans ma chambre, me déshabillai et
pris une douche.

F comme femme, avait-il écrit. Quel mes-
sage me faisait-il donc parvenir pour qu'il tou-
che ainsi le profond de moi ?

13

Assis face à moi dans ce train de retour
encombré de Parisiens bruyants, Gilles lisait.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime ou je pars, je
pars, je pars ou va-t'en, va-t'en, va-t'en, mar-
telait le vieux wagon. Je posai ma tête sur la
vitre. La Marelle était déjà loin, pourtant il
n'y avait qu'une heure que nous avions laissé
Juliette et Marie sur le quai de la gare de
Quimper. J'imaginais la boîte aux lettres pari-
siennes pleine de cartes publicitaires pour
tous les S.O.S. dépannage, sauf celui de la las-
situde.

(à suivre)

Entreprise de construction bâtiment et
génie civil cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir un

PEINTRE QUALIFIÉ
en possession du CFC, pour l'entretien
de nos machines véhicules et matériel
de chantier. La préférence sera donnée à
un ouvrier de constitution robuste, fai-
sant preuve d'initiative avec quelques
années d'expérience.
Les candidats suisses ou étrangers avec
permis sont priés d'adresser leurs offres
écrites au service du personnel de
l'entreprise F. BERNASCONI 81 Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

28-486

• ¦¦¦ .̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MBI

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

V6nCI6Ur 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

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Buvette de La Piscine-Patinoire,
La Chaux-de-Fonds
cherchons

extras
Etudiants, écoliers (dès 14 ans)
acceptés.

Se présenter ou téléphoner au
039/23 20 94. 14381

engage tout de suite ou pour époque à convenir

dessinateur pour
construction outillages
Ce poste requière des personnes pouvant fournir un travail précis et soi-
gné.
Appartements à disposition, réfectoire, garderie. Transport du personnel,
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, <p 038/57 12 12.

28-194
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE
Par suite de démission de la
titulaire, un poste de

bibliothécaire-assistant(e)
est mis au concours à l'Office neuchâte-
lois de la documentation pédagogique
(ONDP), rue de Champréveyres 3, à
Neuchâtel.

Exigences:
— diplôme de bibliothécaire ou titre

équivalent; le poste pourrait être
offert également à un membre du
personnel enseignant qui accepterait
de s'initier au domaine des bibliothè-
ques,

— intérêt pour l'éducation en général et
la littérature destinée à la jeunesse en
particulier,

— aptitudes pour le travail administratif.

Le(la) candidat(e) sera chargé(e) principa-
lement de la gestion du secteur des
« lectures suivies».

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début septembre
1984 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Pour tout renseignement, s'adresser au
directeur de l'Office neuchâtelois de la
documentation pédagogique, <j& (038)
22 32 70 ou 22 39 25.
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 8
juin 1984. 28.119
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SUISSE: Après la chute libre de ven-
dredi dernier, on enregistrait, lundi, un
léger mieux à nos bourses. Bon nombre
d'investisseurs profitaient des cours très
bas pour regarnir leurs portefeuilles, Les
bancaires qui avaient reculé le plus exa-
gérément (jusqu'à 5% en une séance) se
redressaient légèrement.

Irrégularité des financières avec le
repli d'Adia -40, Elektrowatt -25 et
Hasler — 50 alors que Parsega gagnait 45 |
francs et Landis & Gyr 40. Les chimiques
s'amélioraient légèrement, les machines
étaient délaissées.

Mardi, le marché se montrait hési-
tant, les mouvements demeuraient
modestes. On assistait surtout à des réa-

FONDS DE PLACEMENT
Cours 2.6.84 demande offre
America val 429.40 444.25
Bernfonds 131.— 133.—
Foncipars 1 2515.— 2535.—
Foncipars 2 1250.— 1260.—
Intervalor 63.75 64.75
Japan portf 684.25 699.75
Swissval ns 256.— 259.—
Universal fd 92.— 93.—
Universal bd 72.25 73.25
Canac 104.— 105.—
Dollar inv. dol 100.25 101.25
Francit 108.50 109.50
Germac ; 102.50 104.—
Itac 124.50 126.—
Japan inv 758.50 773.50
Rometac 472.— 477.—
Yen invest 800.50 807.50
Canasec 666.— 680.—
Cs bonds 65.75 66.75
Cs ipternat 84.— 86.—
Energie val 139.— 141.—
Europa valor 117.— 119.—
Swissimm.61 137.— 139.—
Ussec 676.— 690.—
Asiac 947.— 966.—
Automation 101.50 102.50
Eurac 307.— 308.—
Intermobilfd _ _ 91.— 92.—»
Pharmafonds 194.— 195.—
Poly bond 70.90 72.10
Siat 63 1265.— 1276.—
Swissac 1175.— 1184.—
Swiss Franc Bond.. 1060.— 1063.—
Bondwert 128.50 • 128.50
Ifca 1400.— 1500.— ]
qcs.73,,n.....r,}„w.,rrl,.r„rT..., l , 13f~.,, ir , »_--( i
Immovît 1450.— 1470.—
Uniwert — 133.75 134.75
Valca 74.50 76.—
Amca ™ 29.50 29.75
Bond-Invest 60.50 60.75
Eurit 149.50 150.—
Fonsa _ 115.50 116.—
Globinvest 78.75 79.—
Sima 196.— 196.50

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

lignements de cours qui ne faisaient res-
sortir aucune tendance bien précise. Le
volume était peu important, du fait que
les investisseurs restaient dans l'attente
de nouveaux développements avant de
s'engager. Mercredi, les hésitations de la
veille se transformaient en mauvaise
humeur qui se traduisait par un repli des
cours. Les bancaires se trouvaient à nou-
veau parmi les principales victimes. La
dette bolivienne pèse sur le système ban-
caire international. Même si nos établis-
sements sont solides, les cours des
actions en subissent le contrecoup.

Dans les autres compartiments, toutes
les vedettes perdaient du terrain.

Francfort: la tendance s'est nettement
orientée à la baisse sur les différentes
places boursières ouest-allemandes et
l'indice de la Commerzbank s'est inscrit
à son plus bas niveau de l'année à 988,90.

Les négociations salariales dans la
métallurgie ayant échoué, de nombreux
opérateurs redoutent une nouvelle esca-
lade de la part des grévistes qui ont déjà
paralysé une bonne partie de l'activité
économique, en particulier le secteur des
voitures.

NEW YORK: Le marché boursier
était fermé lundi en raison du Mémorial.
Ce week-end prolongé tombait à point, le
monde financier a pu ainsi se remettre
de son émotion. Le grand frisson de la
semaine dernière provoqué par certaines
banques américaines est né de l'enchaî-
nement de facteurs, tous connus depuis
des mois, voire des années auquel est
venu s'en ajouter un autre imprévisible:
la peur qui peut rapidement prendre une
ampleur importante et lourde de con-
séquence sur les marchés financiers.

Le Trésor des Etats-Unis a présenté
vendredi dernier un rapport au président
Reagan, soulignant que les rumeurs con-
cernant une défaillance de certains éta-
blissements financiers étaient dénuées de
fondement.

Mardi, la faiblesse du marché obliga-
taire se répercutait négativement sur les
actions qui accusaient à nouveau une
baisse sensible. L'indice Dow Jones qui
avait perdu 26,69 points la semaine der-
nière reculait encore de 5,86 points pour
se retrouver à 1101,24. Le seul f acteur un
peu réconfortant venait du volume
d'affaires qui s'est fortement amenuisé
pour tomber à 68.06 millions de titres
traités, soit l'une des séances les moins
animées de l'année.

Les analystes soulignaient que le mar-
ché reflétait les inquiétudes au sujet de
la crise de confiance à l'égard du système
bancaire. La persistance de taux d'inté-
rêt élevés, la politique plus restrictive de
la banque centrale et la situation au
Moyen-Orient. On a le sentiment que le

marché se trouve actuellement dans une
position survendue. La tendance bour-
sière ne devrait cependant pas fonda-
mentalement se modifier tant que le
calme ne sera pas revenu du côté ban-
caire. Même si Wall Street escompte une
très grande partie des développements
négatifs, nous sommes partisans d'une
certaine réserve face aux nouveaux enga-
gements.

Mercredi , après avoir enregistré près
de 15 points de baisse à mi-séance, le
marché réagissait de façon spectaculaire
et clôturait finalement en hausse de 1,35
point à 1102,59. Le seuil des 1100 résis-
tait toujours.

Les analystes restaient préoccupés par
les prévisions d'une forte augmentation
de la masse monétaire et les problèmes
liés au système bancaire.

L'annonce que la Bolivie va temporai-
rement suspendre ses paiements aux
banques étrangères exerçait une forte
pression sur les titres de ce secteur.

Jeudi, après la séance mouvementée
de la veille, le Dow Jones gagnait 2,26
points à 1104.85. On enregistrait un
volume de 82 millions c/106 sur une ten-
dance soutenue.

La Banque Fédérale injectait d'impor-
tantes liquidités dans le système ban-
caire. Il en découlait une augmentation
de la masse monétaire de 3,3 milliards,
alors que les analystes escomptaient 2
milliards.

Cette décision attirait quelques achats
de la part des investisseurs. Ces derniers
étaient aussi rassurés d'apprendre que
les statistiques d'avril laissaient trans-
paraître un certain ralentissement des
commandes industrielles. Elles dimi-
nuaient de 2,5%, alors que l'ensemble des
pricipaux indices économiques affichait
une progression modérée de 0,5%.

La situation de Continental Illinois
continuait de susciter des inquiétudes.
Elle s'inscrivait en tête des valeurs les
plus actives avec 2,9 millions de titres.
L'action perdait VA dollar à S'A La ban-
que a annoncé qu'elle aurait sans doute
besoin d'une aide gouvernementale pour
fusionner avec un autre institut.

Manufacturers Hanover était égale-
ment en baisse en dépit de l'annonce que
ses prêts avec la Bolivie étaient limitée !
(-I% à 26%). G. Jeanbourquin

• Entre 1966 et 1982, l'industrie gene-
voise a perdu plus d'un emploi sur cinq.
Selon le Service cantonal de statistiques,
le recul de l'emploi s'est concentré sur la
période 1971-1976 (moins 24,4 pour cent)
et plus particulièrement sur les années
1974 à 1976, au cours desquelles plus de
6000 suppressions d'emplois ont été
enregistrées.

La bourse cette semaine Né de l'industrie et des nécessités de l'automatisation, le Sama, Salon inter-
national des techniques avancées, se tient pour la deuxième fois déjà dans les
halles de la Foire suisse d'échantillons de Bâle, du 25 au 29 septembre 1984.
Conjointement avec ce salon des techniques avancées (production, auto-
mation, robotique industrielle, traitements de surfaces) se tient pour la pre-
mière fois à Bâle l'Autofact 84. Autofact 84 combine conférence et exposition

sur le thème de la fabrication assistée par ordinateur.

Les exposants du Sama dont bon nom-
bre de nos régions sont des producteurs
spécialisés dans les domaines auto-
mation, traitements de surfaces, mesure
et contrôle ainsi que techniques auxiliai-
res apparentées. Les biens d'exposition
vont des éléments de constructions de
machines et des éléments de commande
aux robots et aux installations pour le
traitement galvanoplastiq'ue et thermo-
plastique d'articles de série. :

Le Sama 84 s'adresse donc également
à tous les chefs d'entreprises qui produi-
sent des articles miniaturisés de petit et
moyen volume. C'est précisément dans le
cadre d'une production rationnelle et de
l'amélioration des conditions de travail
que les installations automatisées pour
la fabrication d'articles de série prennent
de plus en plus d'importance. Il est
notoire que l'utilisation de ces articles
progresse dans presque tous les secteurs
industriels. L'ensemble de l'industrie du
décolletage, par exemple, est aujourd'hui
tributaire des installations automatisées
pour la production de ces articles de
série, à l'instar de l'industrie automobile
et électrotechnique. Dans l'industrie
électrotechnique justement, le traite-
ment de surfaces prend une importance
de plus en plus grande et c'est pour cette
raison qu'au Sama 84, on remarquera la

venue en force de fabricants de ce sec-
teur professionnel. Lorsqu'il est question
de procédés de productions automatisés,
se pose également le problème de la com-
mande des processus automatisés. Auto-
fact 84, qui se tient parallèlement au
Sama 84, est consacré à cet ensemble de
thèmes. Ce qui, aux Etats-Unis, est déjà
appliqué depuis des années sous le nom
de Computer Intergrated Manufactu-
ring (CIM), ne se développe en Europe
et au Japon que depuis peu. Par CIM il
faut entendre harmonisation entre
diverses machines et divers ateliers de
production grâce à des programmes
informatisés qui commandent les phases
de fabrication. Actuellement, quelques
problèmes techniques sont encore liés à
ce principe de base de l'automation flexi-
ble, mais l'industrie tente de les résoudre
moyennant de grands efforts. Les propo-
sitions d'automation flexible occupent
une place prépondérante à l'Autofact 84
qui constitue, avec la conférence et le
secteur d'exposition, une excellente
vitrine des possibilités techniques et
d'assistance par ordinateur pour les
méthodes de production les plus moder-
nes. Avec le Sama 84, ce sont en fait
deux manifestations traitant de thèmes
très actuels qui se présentent au visiteur
professionnel concerné.

Sama 84 - le Salon des techniques avancées à Bâle

Hermès Précisa à Sainte-Croix

La production de la société Hermès
Précisa International (HPI) dans son
usine de Sainte-Croix est pratiquement
condamnée, estime dans sa dernière édi-
tion le magazine économique zurichois
«Bilanz». Le groupe italien Olivetti, qui
a 60% des voix de HPI, y cherche actuel-
lement des. partenaires pour mieux ren- j
tabiliser fe capital immobilier et techno-
logique. Quant à HPI, son avenir n'est
pas assuré à long terme. Déficitaire
depuis trois ans, La société pourrait
bien, selon «Bilanz», être un jour aban-
donnée par Olivetti, qui joue la carte de
l'efficacité.

HPI a enregistré un déficit de presque
dix millions de francs en 1982 et est
encore demeurée dans les chiffres rouges
l'an dernier, rappelle «Bilanz». Selon le
magazine zurichois, le groupe Olivetti ne

peut se permettre de conserver en son
sein des «canards boiteux». La fin d'HPI
serait ainsi «programmée». Son prési-
dent et administrateur-délégué, M. Fritz
W. Meyer, dont le mandat s'achève à la
fin de cette année, «ne souhaite pas for-
cément être réélu», indique en outre la
revue économique, AU fond, c'est la
valéiffTmmpKIïere d'HP! qui a constitué
le principal avantage pour Olivetti dans
sa prise de contrôle de l'entreprise suisse,
remarque «Bilanz». (ats)

• La grande majorité des billets
de banque en circulation dans le
monde, dont la totalité des billets
helvétiques, sont colorés à l'encre
vaudoise. C'est ce qu'a indiqué à l'ATS
M. Albert Amon, président et délégué du
conseil d'administration de la société
Sicpa SA, à Prilly (VD).

JLa production condamnée

Mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 670
La Neuchâtel 550 550
Cortaillod 1400 —
Dubied 165 170

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 100250 99750
Roche 1/10 10025 10000
Asuag 35 37
Kuoni 6150 6350
Astra 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 760 755
Swissair p. 950 950
Swissair n. 763 755
Bank Leu p. 3850 3810
UBS p. 3405 3340
UBS n. 619 617
SBS p. 338 332
SBSn. 256 254
SBS b.p. 274 265
CS. p. 2215 2165
CS.n. 420 410
BPS 1385 1375
BPS b.p. 139 138
Adia Int. 1700 1670
Elektrowatt 2510 2440
Galcnicab.p. 420 435
Holderp. 795 784
Jac Suchard 6500 6300
Landis B 1345 1300
Motor coL 727 720
Moeven p. 3450 3325
Buerhle p. 1205 1200
Buerhlen. 270 272
Buehrlé b.p. 275 272
Schindler p. 3125 3125
Bâloise n. 625 600
Rueckv p. 7900 7800
Rueckv n. 3580 3560
Wthurp. 3350 3285

Wthurn. 1850 1860
Zurich p. 17175 17100
Zurich n. 9900 9900
Atel 1350 1340
BBC I -A- 1290 1295
Ciba-gy p. 2210 2195
Ciba-gy n. 978 968
Ciba-gy b.p. 1700 1695
Jelmoli 1805 1790
Hennés p. 300 290
Globus p. 3050 3025
Nestlé p. 5020 4916
Nestlé n. 3016 2965
Sandoz p. 6650 6450
Sandozn. 2350 2360
Sandoz b.p. 970 950
Alusuisse p. 783 770
Alusuisse n. 257 267
Sulzer n. 1600 1600

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 90.50 89.25
Aetna LF cas 71.50 69.50
Alcan alu 63.50 65 —
Amax 61.75 50.—
Am Cyanamid 106.— 106.50
ATT 35.— 34.25
ATL Richf 109.50 107.50
Baker Intl. C 45.— 44.26
Baxter 37.25 35.50
Boeing 86.25 8725
Burroughs 112.— 111.—
Caterpillar 92.76 92.—
Citicorp 67.75 6525
CocaCola 125.— 123.—
Control Data 69.50 68.50
Du Pont 106.50 104.50
Eastm Kodak 146.— 148.50
Exxon 92.75 89.—
Fluor corp 4226 40.50
Gén. elec 118.— 118.50
Gén. Motors 142.50 139.50
Gulf corp. 179.— 178,—
Gulf West 70.50 70.—
Halliburton 84.60 83.75
Homestake 6926 68.76

Honeywell 110.— 111.—
Inco ltd 24.75 2426
IBM 242.50 242.60
Litton 150.— 165.—
MMM 165.50 167.—
Mobil corp 64.— 59.—
Owens-IUin 7725 75.75
Pepsico Inc 9026 90.50
Pfizer 71.50 71.—
Phil Morris 142.50 143.50
Phillips pet 9025 87.—
Proct Gamb 110.— 110.—
Rockwell 65.75 58.—
Schlumberger 107.50 107.50
Sears Roeb 70.— 68.—
Smithkline 121.50 120.—
Sperry corp 84.50 82.—
STD Oil ind 130.— 127.60
Sun co inc 112.— 110.—
Texaco 8325 79.75
WamerLamb. 66.25 66.25
Woolworth 77.— 77.50
Xerox 84.26 8425
Zenith radio 55.— 56.—
Akzo 65.50 6425
AmroBank 44.— . 42.60
Anglo-am 39.— 40.50
Amgold 264.— 272.—
Mach. BuU 9.— 9.—
Cons.Goldf I 2425 24.50
DeBeersp. 16.50 1625
DeBeersn. 1625 1625
Gen. Shopping .258.— 255.—
NorekHydn. 192.50 189.—
Phillips 32.75 32.—
Rio Tin to p. 1926 1925
Robeco 46.50 44.—
Rolinco 42.— 41.—
Royal Dutch 115.— 112.—
Sanyo eletr. 4.70 4.50
Aquitaine 69.25 69.25
Sony 32.76 3126
UtùleverNV 175.— 174.—
AEG 79a— 78.50
Basf AG 134.50 134.50
Bayer AG 138.50 137.—
Commerzbank 135a— 128.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 221 229
1 $ canadien 1.70 1S0
1 £ sterling 3.— 325
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 81.75 83.75
100 a hollandais 72.50 74.50
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.65 11.95
lOOescudos 1.46 1.95

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.23 2.26
1 $ canadien 1.72 1.75
1 £ sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.60 27.30
100 lires -.1330 -.1355
100 DM 82.55 83.35
100 yen -.9675 -.9795
100 fl. hollandais 73.15 73.95
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.72 11.84
100 escudos 1.60 1.64

MARCHÉ DE L'OR 
"*

Achat Vente
Once $ 390.— 393.—
Lingot 28100.— 28350.—
Vreneli 170.— 180.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 203.— 213.—
Double Eagle . . —.— —»—

CONVENTION OR
4.6.84
Plage 28500.-
Achat 28100.-
Base argent 720.-

DaimlerBenz 467.— 462.—
Degussa 310.— 312.—
Deutsche Bank 292.— 289.—
Dresdner BK 133.— 130.—
Hoechst 144.— 144.—
Mannesmann 117.50 116.—
Mercedes 406.— 399.—
RweST 133.50 132.—
Schering 278.— 275.—
Siemens 320.— 315.—
TTiyssenAG 69.50 68.60
VW 167.— 155.—

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 31% 31%
Alcan 28% 29M>
Alcoa 33% 34%
Amax 22% 22%
Att 15% 15%
Atl Richfld 48% 48-
Baker lntl 19% 20V*
Boeing Co 37% 39%
Burroughs 49% 60%
Canpac 30'/2 31%
Caterpillar 39% 41%
Citicorp 29% 29%
CocaCola 54% 55%
Crown Zeller 29% 30%
Dow chem. 28 V, 28%
Du Pont 46% 47%
Eastm. Kodak 64% 66%
Exxon 41% 4014
Fluor corp 1814 1814
Gen.dynamics 45% 46%
Gen.élec 51.- 53%
Gen. Motors 62% 64%
Genstar 15% 16%
Gulf OU 79% 79%
Halliburton ' 37% 37.-
Homestake 30% 31%
Honeywell 48.- 51.-
Incoltd 10% 11%
IBM 106% 107%
ITT 34% 35.-
Iitton 66% 71.-
MMM 73% 75%

Mobil corp 27% 27%
Owens IU 34.- 34%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 40% 41%
Pfizerinc 31% 32%
Ph. Morris 62% 6514
Phillips pet 39% 39%
Proct & Gamb. 47% 60%
Rockwell int 24% 27%
SearsRoeb 30% 30%
Smithkline 63% 54%
Sperry corp 36% 36%
Std Oil ind 68.- 68%
Sun 00 49% 48%
Texaco 36% 36%
Union Carb. 63.- 53%
Urùroyal 10.- 10%
US Gypsum 62% 63%
US Steel 26% 271*
UTDTechnol 61% 62.-
WamerLamb. 29% 30%
Woolworth 33% 34%
Xeros 36% 38%
radio 24% 26%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 20% 20%
Motorola inc 104% 105%
Pittston co 13% 13.-
Polaroi 26% 26%
Rcacorp 31% 32%
Raytheon 35% 36%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 33% 36%
Revlon 36% 39%
Std Oil cal 36% 37%
Superior Oil 41.- 41%
Texas instr. 129% 131%
Union Oil 36% 35%
Westinghel 30% 21%
(LF. Rothschild, Untaterg, Towbin, Genève)

TOKYO
4 B

Ajinomoto 1120 1090
Canon 1190 1150
Daiwa House 444 465

Eisai 1040 980
Fuji Bank : 890 815
Fuji photo 1630 1470
Fujisawa pha 869 836
Fujitsu 1190 1120
Hitachi 848 820
Honda Motor 1140 1080
Kangafuchi 431 427
KansaielPW 1110 1090
Komatsu 472 468
Makita elct. 981 955
Marui 1110 1080
Matsush dl 1770 1660
Matsush elW 685 683
Mitsub. ch. Ma 266 267
Mitsub. el 392 383
Mitsub. Heavy 234 230
Mitsui co 351 342
Nippon Music 603 605
Nippon Oil 1050 990
Nissan Motor 623 622
Nomurasec. 725 670
Olympus opt 889 845
Rico 906 881
Sankyo 690 680
Sanyo élect 490 465
Shiseido 1090 1030
Sony 3380 3240
Takeda chem. 704 686
Tokyo Marine 560 553
Toshiba 404 381
Toyota Motor 1340 1290

. CANADA
A B

Bell Can 2925 29.375
Cominco 15.75 16.875
DomePetrol 3.20 3.05
Genstar 20.125 20.—
Gulf cda Ltd 17.50 17.50
Imp. OU A 3825 38.375
Norandamin 19.625 19.75
Royal Bk cda 26.875 27.875
Seagram co 41.60 42.125
Shell cda a 25.75 25.50
Texaco cda I 36.875 37.50
TRS Pipe 16.— 16.50

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.55 | | 26.60 I I 2.23 ¦ I I 28100 - 28350 I I Mm 1984, 520 ¦ 215

(A = cours du 29.5.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont • nun nru/w IAMCC I MI -I I I C  . D, -„J,J » ...a .. .. ...., ,
(B = cours du 1.6.84) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1101.24 - Nouveau: 1124,35



Agenzia
Consolare d'Italia

La Chaux-de-Fonds

AGLI
ITALIANI

Tutti gli italiani sono invitât! a
partecipare alla

Festa Nazionale
délia Repubblica Italiana

che avrà luogo alla

Maison du Peuple
rue de la Serre 68

à La Chaux-de-Fonds

il giorno 3 giugno
prossimo dalle ore 17.00 aile ore

19.00
L'Agente Consolare d'Italia

D. Picchiami

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, un

serrurier-tôlier
qualifié et habile, ainsi qu'un

décolleteur
habitués à des tâches soignées et
capables de travailler en toutes indé-
pendance.

Nous offrons: — travail intéressant et varié,
— prestations sociales modernes,

' — horaire libre.

Les offres de services, avec curriculum vitae et
copies de certificats, sont à adresser, avec préten-
tions de salaire, au bureau du personnel de
TAVANNES MACHINES Co SA, 2710 Tavannes.

0617149

Le rêve s'est envolé pour Stadler
Les Internationaux de France perturbés par la pluie

La pluie a perturbé le déroulement de la cinquième journée des
Internationaux de France, au stade Roland-Garros, à Paris. Le programme a
débuté avec deux heures et demie de retard et les courts et, partant, le
spectacle, ont souffert de l'humidité.

Au point que John McEnroe, l'enfant terrible des arbitres, a interrompu le
match qui l'opposait à Mel Purcell pour faire constater au juge-arbitre, que le
court numéro 1, sur lequel il jouait, n'était pas convenablement pratiquable.
L'Américain a dû poursuivre tout de
même, et s'est d'ailleurs défait sans coup
férir de son compatriote. Mais les discus-
sions avaient duré une bonne demi-
heure! Mel Purcell, No 25 à l'ATP, s'est
finalement incliné 6-4, 6-4, 6-1. Pour
McEnro, il s'agissait du 39e succès con-
sécutif depuis le début de l'année.

Le rêve de Roland Stadler de se hisser
en huitièmes de finale des Internatio-
naux de France s'est envolé. Le joueur de
Dubendorf regrettera peut-être long-
temps l'issue de son duel avec l'Espagnol
Emilio Sanchez. Malgré une défaite en
trois sets, 6-1 6-4 7-6, qui semble sans
appel, le Zurichois aurait pu renverser le
cours du match avec un brin de réussite.

Ainsi, à cause de la pluie, on ne con-
naît que quatre des seize qualifiés pour
les huitièmes de finale. Outre Sanchez et

McEnroe, deux autres .Américains ont
obtenu leur qualification: Jimmy Arias,
no 5 du tournoi français, a battu Claudio
Panatta et Brian Gottfried a pris le
meilleur sur l'Allemand Rolf Gehring.

Martina Navratilova, chez les dames,
n'a pas connu le moindre problème, face
à la jeune Française Marie-Christine
Calléja (6-1 6-3). Hana Mandlikova, no
3, a dû batailler plus que ne l'avait laissé
présager son début de match (elle
menait 5-0 très rapidement) pour venir à
bout d'une autre Française, Catherine
Tanvier (6-3 7-5).

Simple messieurs - Seizièmes de
finale: Emilio Sanchez (E) bat
Roland Stadler (S) 6-1 6-4 7-5 (tie
break 7-3); Jimmy Arias (USA, no 5)
bat Claudio Panatta (I) 7-6 6-3 6-3;
Brian Gottfried (USA) bat Rolf Gehring

(RFA) 7-6 6-4 6-4; John McEnroe (USA,
no 1) bat Mel Purcell (USA) 6-4 6-4 6-1.

Simple dames - 2e tour: Hana Man-
dlikova (Tch, no 3) bat Catherine Tan-
vier (F) 6-3 7-5; Carling Bassett (Can, no
15) bat Petra Huber (Aut) 6-3 2-6 6-3.

Seizièmes de finale: Martina Navra-
tilova (USA, no 1) bat Marie-Christine
Calléja (F) 6-1 6-3.

Double messieurs - 2e tour: Kevin
Curren/Steve Denton <USA) battent
Charlie Fancutt/Jaro Navratil (Aus-
Tch) 4-6 6-3 7-5; Eric Fromm/Shlomo
Glickstein (USA-Isr) battent Tony
Giammalva/Steve Meister (USA) 6-4 1-6
6-4); Mark Edmondson/Sherwood Ste-
wart (Aus-USA, nol) battent Francisco
Gonzales/Diego Perez (Pér-Uru) 6-1 7-5;
David Graham/Graham Warder (a^fS-
Aus) battent Marc Kratzmann/Simon
Youl (USA-Aus) 6-3 6-1; Heinz
Gunthardt/Balasz Taroczy (S-Hon)
battent Brad Gilbert/Matt Mitchell
(USA) 6-1 6-1. (si) Roland Stadler n'ira pas en huitièmes de finale. (Bélino AP)

La RFA s'adjuge le Grand Prix des nations
Deuxième journée du concours hippique international de Lucerne

A Lucerne, l'Allemagne a remporté le
Grand Prix des nations, devançant d'un
demi-point seulement la Hollande, et de
4 points la Grande-Bretagne. La Suisse a
dû se contenter du 4e rang avec Philippe
Guerdat, sur Pybalia, Heidi Robbiani
( Jessica), Max Hauri (Radar) et Bruno
Candrian (Roman).

Après le premier parcours, les Français
apparaissaient comme les adversaires les
plus sérieux des Allemands sur ce par-
cours de 600 m. construit par Jurg Mau-
rer (Brugg) avec 12 obstacles et 15 sauts.
Les deux nations précédaient avec 4
points, la Hollande, l'Australie et l'Italie
(8). Mais les Français manqueront com-
plètement leurs seconds parcours, Cot-
tier et Rozier étant notés à 8 points,

Bourdy, même à 12, seul Durand (4)
réussissant un parcours dans la normale.

Côté Suisse, l'Argovienne du Tessin,
Heidi Robbiani, ainsi que Bruno Can-
drian, apparaissaient seuls au top
niveau. Heidi Robbiani et Jessica failli-
rent réussir deux sans faute. La barre
tombée lors d'une combinaison double
dans le second parcours a, en effet, failli
rester en place. Bruno Candrian se réha-
bilitait avec un sans faute dans le second
parcours pour ses 8 points d'avant. Le
Romand Philippe Guerdat, avec Pyba-
lia, forme une paire aux perfomances
régulières: une faute à chaque fois.

Grand Prix des nations: 1. RFA 4
+ 8 = 1 2  points, Fritz Ligges (Ramzes)
0 + 8; Ulrich Meyer zu Bexten

(Merano) 0 + 0; Frankie Sloothaak
(Fermer) 4 + 0; Gert Wiltgang (Salo-
niki) 16 + abandon). 2. Hollande 8 +
4,5 = 12,5, Anton Ebben (Jumbo
Design) 8 + 4; Willy Van Der Harm
(Largo) 12 + 12; Rob Ehrens (Oscar
Drum) 0 + 0,5; Emile Hendrix (Spargo)
0 + 0. 3. Australie 8 + 8 = 16 Jeff
McVean (Hella La Val) 12 + 8; Greg
Eurell (Johnny Me) 0 + 0; George
Sanna (King Oméga) 8 + 0; Guy Creigh-
ton (Conclusion) 0 + 0. 4. Suisse 12 + 8
= 20, Philippe Guerdat (Pybalia) 4 + 4;
Heidi Robbiani (Jessica) 0 + 4; Max
Hauri (Radar) 12 + éliminé; Bruno
Candrian (Roman) 8 + 0. 5. Italie et
France 24. 7. Autriche 48. 8. Suède 60.9.
Grande-Bretagne 65. . ..(si)

Veuve
dans la soixantaine, possédant bel
intérieur, aimant musique, nature,
voyages, souhaite RENCONTRER
MONSIEUR, distingué, grand, âge et
goûts en rapport, pour rompre soli-
tude.
Ecrire sous chiffre IK 12268 au
bureau de L'Impartial et joindre photo
qui sera retournée.

Echec et mat... à la quinzaine

Deux équipes menacées se sont affron-
tées à l'occasion de la troisième ronde du
championnat suisse par équipes de deu-
xième ligue. La Chaux-de-Fonds a pris le
meilleur sur Tramelan: 4V4-1V4.

Résultats individuels: Janko • Girod
1-0; Surdez - Kraehenbûhl 1-0; Bilat -
Freese 1-0; Budaï - Monnier V4-V4; Terraz
- Hiigi 0-1; Schwarz - Rodriguez 1-0.

COUPE L'IMPARTIAL
Deuxième ronde: G. Perret - Ph.

Berset 0-1; J.-L Rochat - J.-P. Gomez
1-0; J.-P. Kohler - J.-P. Huter 0-1; G.
Bouchey - C. Langel 1-0; R. Frésard -
Chs-H. Matile 1-0; M. Heger - F. Budaï

1-0; Cécile Straumann - R. Cerezo 0-1;
P.-Al. Bex - L. Dechaux 1-0; P. Kolb - C.
Huguenin 1-0; S. Gerace - P.-A. Priamo
1-0; A. Terès - P. Golay 1-0; D. Leuba -
J.-P. Richard 1-0; R Langel - F. Girod
0-1; M. Janko - Chr. Terraz 1-0; M. Bilat
- P.-Al. Schwarz 0-1.

A noter que quatre écoliers s'étaient
qualifiés pour cette deuxième ronde (J.-
P. Gomez, Céc. Straumann, Céd. Langel,
Céd. Bilat). Beau résultat, même s'ils
disparaissent de la compétition à ce
stade.

La troisième ronde aura lieu le mardi 5
juin.

Championnat suisse par équipes

A QUAND LES MEUBLES GRATUITS ?...
Pas pour demain ! En attendant nous pouvons vous offrir: 3 mois de loyer - la mise à dispo-
sition d'un tandem, d'une 2 CV ou d'une Rolls - une garden-party ou un banquet de famille
- une escapade aux Caraïbes ou un week-end à Venise (histoire de se gondoler). Tout est
possible grâce aux prix modulés.
A tous les clients avisés, nous préférons conseiller nos prix de gros - 20 à 30% moins cher -
des milliers de francs d'économies, c'est super sympa !...

LE CHAMPION DU DISCOUNT JHfl^yJL
LE VÉRITABLE CASSEUR DE PRIX SSS ŜS

Vous
déménagez ?
Alors plus de pro-
blèmes avec votre
gérance.

Faites nettoyer
votre appartement
à des prix intéres-
sants.

Service de nettoya-
ges en tous genres.

0 039/23 16 81.
14770

Nous louons à l'avenue Léopold-
Robert è La Chaux-de-Fonds, pour le
1 er juillet ou éventuellement plus tôt
des

bureaux
53 m2, à des conditions favorables.
Pour des informations, téléphonez au
039/23 37 37, Madame Sanson-
nens. 02-2000

Vente de
plants de
légumes à
repiquer
Ecole d'agriculture,
Cernier. de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de
13 h. 15 à 18 h.

0 038/53 21 12.
heures de bureau.

13990

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

immm l(Sa|| On achète les
rUSt aspirateurs

ŝm 
de toutes les marques de

tml -U. 1 lÉ&w  ̂ qualité chez Fust au
_ Wp^ prixFust le plus bas

Prix Fust fi Il iPp.ex. Siemens Super 52
«•AM ifm ^  ̂D'autres modèles de AEG, Electrolux ,
|jfcl_ — \M ._.. Hoover , Miele, Nilfisk , Rotel, Rowenta ,
—BBBMMBMB̂ - - ML Siemens, Volta etc. en stock. 05-2559

I Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I
I mar.n»*centre 038 33 48 48 I
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I



Moser a dû fournir de gros efforts
Sergio Santimaria s'impose en solitaire au Tour d'Italie

L'Italien Sergio Santimaria a remporté la 14e étape du Tour d'Italie, qui
conduisait les 158 rescapés (abandon du Suisse Gilbert Glaus) de Lerici à
Alessandria, sur 204 km., avec 15" d'avance sur le Français Pierre-Henri,
Menthéour, 25" sur Emanuele Bombini (It), 49" sur Juan Fernandez (Esp),
Franco Chioccioli (It), Flavio Zappi (It), Rudy Pevenage (Be) et Glauco San-
toni (It).

Le peloton, battu au sprint pour la 9e place par le Suisse Urs Freuler, a
terminé à 2'56". Le Glaronais conserve son maillot violet de leader aux points.
Francesco Moser, à un certain moment de la course, virtuellement dépossédé
de son maillot rose par son compatriote Emanuele Bombini, a, finalement,
sauvegardé son bien.

Sergio Santimaria, ce Lombard de 27
ans, ne possède pas un palmarès très
fourni. En sept saisons de professionna-
lisme, le coureur de 27 ans de Vigevano,
ne s'est imposé, hier, que pour la troi-
sième fois. Sa victoire la plus retentis-
sante, la première de sa carrière de pro-
fessionnel, remonte à cinq ans exacte-
ment. En juin 1979, Santimaria rempor-
tait le «Grau fondo», cette épreuve sup-
plémentaire qui concluait le Giro et qui
reliait les deux principales ville d'Italie,
Milan et Rome, sur la distance de... 690
kilomètres.

Santimaria faisait partie d'un groupe
de huit échappés de la première heure
(démarrage au km. 12 de Chioccioli). La
victoire ne pouvait qu'échoir à un
homme de la formation «Del Tongo»,
L'équipe de Saronni était, en effet,
représentée par trois des siens: outre
Santimaria, y figuraient encore le Belge
Rudy Pevenage, ancien maillot jaune du
Tour de France, et Emanuele Bombini.
«Je dernier pouvait se targuer, a un
moment donné, d'avoir virtuellement-
pris le maillot rose des épaules de Fran-
cesco Moser. Le «Cecco» et le peloton
accusaient, en effet, jusqu'à 9'10" de
retard, au 110e kilomètre, alors que
Bombini, le mieux classé des fugitifs,
figurait au 26e rang du classement géné-
ral, à 7'55" seulement.

Dans ce groupe de fuyards, figurait, en
outre, le maillot vert, Flavio Zappi. Ce
Romain de 24 ans, effectuait une bonne
opération, en remportant les deux
Grands Prix de la montagne, au Passo
del Braco (km. 52) et au Passo délia
Scoffera (km. 120), à chaque fois devant
Franco Chioccioli, ancien porteur de ce
maillot vert, aujourd'hui 4e au classe-
ment général des meilleurs grimpeurs.

Hormis Zappi, qui défendait sa posi-
tion spécifique, les autres, logiquement,
ne travaillèrent guère à la réussite de

l'échappée. Les trois «Del Tongo» assu-
mèrent l'essentiel du labeur. Et, ainsi,
roulait les trois en tête du groupe, ils
favorisèrent la cassure derrière l'un
d'eux. L'heureux élu, le plus frais, sans
doute, était Sergio Santimaria, qui
démarra victorieusement à six kilomè-
tres du but.

GRISE MINE
A l'arrivée, Francesco Moser faisait

grise mine. Certes, il avait conservé sa
première place du classement, mais sa
fatigue commence à s'accumuler. A la
veille du contre-la-montre de 38 km.,
entre Certosino di Pavia et Milan, dont
il est le grand favori, aujourd'hui, ses
adversaires les plus directs ne pensaient
pas un instant à aller lui sortir les mar-
rons du feu. L'expression lasse, Fran-
cesco Moser confiait qu'il avait été
obligé de fournir personnellement les
plus gros efforts en vue de réduire l'écart
sur les fugitifs, (si)

LES CLASSEMENTS
14e étape (Lerici - Alessandria, 204
km.)
1. Sergio Santimaria (It) . . .  4 h. 40*40"

(moy. 43,182 km/h., 20" de bonif.)
2. Pierre-Henri Menthéour (Fr) . à 15"

(15" de bonif.)
3. Emmanuele Bombini (It) à 25"

(10" de bonif.)

4. Juan Fernandez (Esp) à 49"
(5" de bonif.)

5. Franco Chioccioli (It)
6. Flavio Zappi (It)
7. Rudy Pevenage (Be)
8. Glauco Santoni (It)
9. Urs Freuler (S) à 2'5fi

10. Giovanni Mantovani (It)
Puis les autres Suisses:
17. Jurg Bruggrriann
21. Stefan Mutter

146. Thierry Bolle à 14'44"
148. Marcel Russenberger

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Francesco Moser (Italie) 67 h. 00'27"
2. Roberto Visentini (Italie) à 10"
3. Moreno Argentin (Italie) à 34"
4. Laurent Fignon (France) à 39"
5. Marino Lejarreta (Espagne) . à l'35"
6. Johan Van der Velde (Ho) .. à l'54"
7. Acacio Da Silva (Portugal) .. à 2'06"
8. Beat Breu (Suisse) à 210"
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"
Puis les autres Suisses:
28. Hubert Seiz à 8'53"
29. Sigi Hekimi à 9*29"
36. Bernard Gavillet à 11*53"
41. Godi Schmutz à 14*24"
52. Stefan Mutter à22*55"
67. Erwin Lienhard à35'28"
88. Ure Freuler à45*54"
99. Daniel Wyder à 51'59"

111. Antonio Ferretti à 58*47"
119. Daniel Gisiger à 1 h. 03*19"
128. Jurg Bruggmann à 1 h. 13*04"
148. Marcel Russenberger . à 1 h. 50'09"
151. Thierry Bolle à2h. 01'43"

<si)

L'enthousiasme malgré le froid
Meeting Résisprint au Centre sportif

Il faisait un temps de Toussaint, mer-
credi soir pour le meeting organisé par
l'Olympic. Ces mauvaises conditions
n'ont pas retenu les athlètes venus de
plusieurs régions et de Franche-Comté.

A l'exception du 110 mètres haies, les
performances sont restées assez moyen-
nes, mais le champion suisse cadets B,
Christophe Kolb a une fois de plus amé-
lioré sa meilleure performance suisse de
la saison au marteau de 5 kilos avec
47,68 mètres, soit une nouvelle étape
vers les 50 mètres. Jr.

110 m. haies: 1. Thomas Christen,
STV Bienne, 15"01; 2. Jacques Seeber-

ger, Stade Lausanne, 15"12; 3. Marius
Guirard, Olympic, 15"73.

100 m. dames: Chantai Botter, Olym-
pic, 12"61; 2. Marie-France Beuret,
Olympic, 12"81; 3. Laurence Braconnier,
aASPTT Besançon, 13"20; 4. Marie-
France Voirol, CA Courtelary, 13"24.

100 m. cadettes A: 1. Myriam Fleury,
Olympic, 13"64; 2. GabrieUe de Tor-
renté, Olympic, 13"76; 3. Dominique
Roten, US Neuchâtel, 13"81.

100 m. hommes (Ire série): 1. J.-
Michel Coupet, Isle/Doubs, 11"27; 2.,
Alain Siéger,' AC Celemwit, Wffî" 3.
Thierry Coupet, ASN Is]#/Doubs,
11 "45; 4. Marius Guirard, Olympic,
11"72.

100 m. hommes (2e série): 1. Stefan
Baeriswil, ST Berne, 11"62; 2. Douglas
Gaillard, Olympic, 11"82; 3. André Wyd-
mer, Olympic, 11"88.

Marteau, cadets B (5 kg.): 1. Chris-
tophe1 Kolb, Olympic, 47,68 m.

4 x 100 m. dames: 1. Olympic
(Marie-France Beuret, Chantai Botter,
GabrieUe de Torrenté, Corinne Landry)
50"66.

4 X 100 m. hommes: 1. Olympic
(Marius Guirard, Sylvain Lengacher,
Yves Guélat, Vincent Schneider) 44**99.

Saut en hauteur hommes:. 1. Alain
Sunier, US LA NeuveviUe, 1,85 m.; 2.
Wolfgang Schalhofer, Autriche, 1,85m.;
3. Bertrand Robert, SFG Fontaineme-
lon, 1,75 m.

1000 m. daines (juniors + cadets
B): 1. Jeanne-Marie Pipoz, Couvet,
3*08**29; 2. Christine Nobs, US La Neu-
veville, 3'15"95.

1000 m. hommes: 1. Dominique Salvi,
AC pontarlier, 2*42*72; 2. Pierre-Alain
Ripoz, Couvet, 2'49"27.

200 m. dames: 1. Pascale Simon, ASN
Isle/Doubs, 26**71; 2. Myriam Fleury,
Olympic, 27"86; 3. GabrieUe de Tor-
renté, Olympic, 28"38.

200 m. hommes: 1. Jean-M. Coupet,
ASN Isle/Doubs, 22**84; 2. Thierry Cou-
pet, Isle-sur-Doubs, 23"39; 3. Alain Ste-
ger, AC Delémont, 23"61.

¦M Automobilisme 

Demain, plusieurs Neuchâtelois s ali-
gneront au départ du 19e Slalom de
Bière, une compétition comptant pour la
Coupe de Suisse. Michel Liechti du
Locle et Pierre Racine de Colombier
défendront leurs chances en Coupe Fiat
Uno. Jean-Paul Saulcy de Fleurier ten-
tera de son côté de fêter une nouvelle
victoire dans le groupe N, catégorie de
1150 à 1600 cmc. Benoit Ruedin s'ali-
gnera également dans cette catégorie.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Bernard
Claude essayera en groupe A (plus de
1600 cmc) de rééditer son exploit du
week-end dernier (une victoire à Saa-
nen). De leur côté, Michel Salvi de Fleu-
rier s'alignera en groupe N/GT; Daniel
Rollat du Locle en groupe A (jusqu'à
1600 cmc); Walter Amstutz de Coffrane
en groupe B (1300 jusqu'à 1600 cmc);
Bernard Colomb de Neuchâtel et André-
L. Girault de Cortaillod en groupe D et
E. Enfin, Pierre Hirschi de Cernier con-
courrera en formule 3. (Imp)

Plusieurs Neuchâtelois
au slalom de Bière

Notre rubrique TRIBUNE UBRE est
ouverte (Hn* frais) è tous les lecteurs
qui désirent ««primer leur opinion ou
faire connaître des fait* d'intérêt
public

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Grâce à l'Olympien Biaise Steiner

Jeudi soir, à Audincourt, dans
une réunion internationale
d'athlétisme, le Chaux-de-Fonnier
Biaise Steiner a battu son record
neuchâtelois du 1500 mètres en
3'48"29 dans une course rempor-
tée par le Tunisien Romdahmi en
3'45"87. Ce ne fut toutefois pas
une course idéale pour le coureur
de l'Olympic puisqu'il passait en
112"aux 500 mètres puis en
2'31"au kilomètre. II est certain
qu'avec la forme qu'il tient actuel-
lement, Steiner est capable de
courir cette distance en moins de
3'45" dans une course bien menée.
Le coach national J.-Fr. Pahud a
retenu le Chaux-de-Fonnier pour
une nouvelle course de 1500
mètres à Paris mercredi prochain.

Autre satisfaction pour les gars
de l'Olympic, la belle course du
junior Renaud Matthey qui ter-
mina 7e d'un volumineux 800
mètres (14 participants) sur une
piste de quatre couloirs avec le
temps de l'54"75, soit un nouveau
record personnel. Son camarade
Y-A. Dubois prenait la 10e place
en 1*56"88. Sur 3000 mètres, le

junior Hubert Brossard s'est
classé sixième en se qualifiant
pour les championnats suisses de
sa catégorie à la faveur d'un
temps de 9'02"48.

Jr.

Biaise Steiner: bientôt sous la barre
des 3*45? (Photo Schneider)

Nouveau record neuchâtelois du 1500 m.

TRIBUNE LIBRE

Barrage de 2e ligue neuchâteloise
-_  ̂ aBk i* âÊà

Si le silence est (for , certaine» remar-
ques déplacées dans la presse, appuyées
par quelques dirigeants et autres contre
l'ACNF et son président selon les dispo-
sitions prisent p a r  le match Hauterive •
Saint-Imier, mérite quelques explica-
tions: f

1. Si le règlement n'avait p a s  été suivi
à la lettre.

2. Que penserait la même critique, si
après coup, tout devrait être recom-
mencé pour non observation des modali-
tés, selon ordre des instances supérieu-
res de là ZUS de l'ASF.

3. Si Serrières a obtenu trois points
contre Saint-Imier, Saint-Imier en a
obtenu quatre contre Superga, Superga
en a obtenu quatre contre Hauterive, et
Hauterive quatre contre Serrières. Dès
lors, il f a u t  bien appliquer les mêmes
modalités pour les quatre clubs, p a r  les
lettres a, b, c de l'art 1.12 des modalités
pour la désignation des champions de
groupe, ou des équipes à reléguer en cas
d'égalité de points dans toutes les clas-
ses de jeu de la ZUS (ligues inférieures).

4. Si M. F. Payot p e n s e  que les ligues
inférieures vont p e r d r e  le p e u  de crédit
qui leur reste, et que M. Frédéric Dubois
«correspondance» p e n s e  à la gloire de
l'absurdité, nous nous abstiendrons de
leur donner nos impressions sur leurs
quelques lignes malheureuses, consta-
tant simplement une fois de plus, qu'il
est plus facile de critiquer que de louer.

MODALITÉS EN CAS D'ÉGALITÉ
DE POINTS

Dans la cas particulier, nous nous
retrouvons avec quatre équipes ayant le
même nombre de points au classement
final de la saison. Nous avions donc à
prendre comme ligne de conduite l'art

1.12 des directives. Selon les résultats
des matchs directs des quatre équipes
concernées.

Hauterive se trouve qualifié aux
points et obtient le droit de disputer le
match de barrage.

Saint-Imier et Serrières ont chacun
six points et une différence de but posi-
tivede +î.

Il faut donc avoir recours au goal-
average des matchs directs (quatre équi-
pes).

Dans le cas particulier, nous avions:
St-lmier 10:9 buts - coefficient 1.11;
Serrières 11: 10 buts « coefficient 1,10.

Selon le tableau pour une qualifica-
tion selon la proportion des buts - goal-
average - réf. eût secrétariat central de
l'ASF, du 26.17.81, il est stipulé qu'il f a u t
prendre le plue grand coeff icient.

C'est donc Saint-Imier qui est qualifié
pour disputer le match de barrage contre
Hauterive pour la désignation du cham-
pion de groupe de deuxième ligue neu-
châteloise.

Association cantonale
neuchâteloise de football,
le comité central
p a r  son président:
M. Jean-Pierre Boudais
Route de Neuchâtel 1
Cernier

Dernier acte, et mise au p oint

Nouveau leader au .Dauphiné libéré.

La 3e étape du Critérium du Dau-
phiné libéré, sur 272 km., entre Saint-
Julien-en-Genevois et Chambéry, a été
remportée par le Français Michel Lau-
rent, qui a devancé le nouveau leader du
classement général, le Colombien Fran-
cisco «Pancho» Rodriguez, et le Français
Bernard Hinault.

Vainqueur la veille aux portes de
Genève, après l'ascension de 8 km. à dix
pour cent de pente moyenne, du Mont-
Salève, le Colombien Francisco Rodri-
guez a donc dépossédé de son maillot de
leader le Français Guy GaUopin, un
«non-grimpeur», une nouveUe fois à la
dérive sur les pentes du Mont-Revard
(25 km. d'ascension).

Toutefois, moins pentu que le Salève
(pente moyenne du Revard: 5 pour
cent), cette ascension a permis aussi à
Bernard Hinault de démontrer ses pro-
grès en montagne. G» n'est pas encore
une «renaissance» du breton que la
course française a vécu. Au sommet de la
principale difficulté de la journée, située
à 1448 m. d'altitude, les deux Colom-
biens, Rodriguez accompagné par Pablo
Wilches, en effet, précédaient les Euro-

pin (F) à 54?'; 4. Martin Ramirez (Col.
amateur) à 1*05"; 5. Pablo Wilches (Col.
amateur) à 1*15"; 6. Michel Laurent (F)
à 1*51*; 7. Bernard rEnault (F) à 2*02";
8. Reynel Montoyas (Col. amateur) à
3'49"; 9. Pascal Simon (F) à 3'55"; 10.
Steven Rooks (H) à 4*58"; 11. Bernard
Vallet (F) à 5*04"; 12. Marc Madiot (F) à
5*10"; 13. Mike Gutmann (S) à 519";
14. Thierry Claveyrolat (F) à 5'20"; 15.
Greg Lemond (USA) à 5'24"; 16. Gilles
Mas (F) à 5*29"; 17. Yvon Madiot (F) à
5*30"; 18. Niki Rùttimann (S) à 5*36";
19. Jean-René Bemaudeau (F) à 6*39";
20. Edgar Corredor (Col) à 6'44". (si)

péens de 1*20. Mais, joignant ses efforts
dans la descente à ceux de Stephen
Roche et de l'étonnant «revenant»
Michel Laurent, Hinault a opéré la jonc-
tion à un kilomètre de l'arrivée.

Les Colombiens ont, ce soir, quelques
raisons de protester. Juste avant cette
jonction, ils avaient été victimes d'une
regrettable erreur d'aiguillage!

Grands battus de la journée, Pascal
Simon et le champion du monde Gerg
Lemond, qui, tous deux, ont concédé
plus de trois minutes.

3e étape (Saint-Julien-en-Genevois
- Chambéry, 192 km.): 1. Michel Lau-
rent (F) 5 h. 10'37" (moy. 37,667 kmh.,
bonification 10"); 2. Francisco Rodri-
guez (Col, amateur, bonif. 5");' 3. Ber-
nard Hinault (F, bonif. 3"); 4. Stephen
Roche (Irl); 5. Martin Ramirez (Col.
amateur) tous même temps que Laurent;
6. Pablo Wilches (Col. amateur) à 5"; 7.
Reynel Montoyas (Col. amateur) à
2*49"; 8. Dominique .Arnaud (F) à 3'09";
9. Marc Madiot (F); 10. Greg Lemond
(USA); 11. Jérôme Simon (F); 12. Jean-
René Bemaudeau (F); 13. Steven Rooks
(H); 14. Thierry Claveyrolat (F); 15.
Guy Nulens (B); 16. Gilles Mas (F); 17.
Pascal Simon (F); 18. Armande Aristaza-
bal (Col. amateur); 19. Peter Winnen
(H); 20. Jean-Claude Bagot (F) tous
même temps que Arnaud.

Puis les Suisses: 21. Mike Gutmann;
26. Niki RUttimann, même temps
qu'Arnaud.

Classement général: 1. Francisco
Rodriguez (Col. amateur) 21 h. 16'17"; 2.
Stephen Roche (Irl) à 45"; 3. Guy GaJlo-

Hinault revient en forme
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Gymnastes jiirassieits
aux Bois

Pour la deuxième fois de son
histoire, la Société cantonale
jurassienne de gymnastique orga-
nise ce week-end sa deuxième
fête. • v. 

¦

Après celle de 1982 à Aile, elle à
porté son choix sur lé village des
Bois dont la société '• locale fête
cette année son 50e anniversaire. ;

PATRONAGE "̂ ÊÊÊU té.
i'iMPiiifj 'iïy, ÏÏST**- ¦  ' . *.'¦"¦ ' '¦¦<¦ ¦> . , "¦: , if'iwrtyte»

Aujourd'hui et i demain '¦¦ (voir
notre supplément publié hier)
cette localité franc-montagnarde
accueille .toutes les. sections de
l'association (elles sont 24 au total
plus 23 sections de jeunes gym-
nastes) ainsi que huit sections
invitées dont notamment La
Chaux-de-Fonds-Ancienne, Ché-
zard-St-Martin, Le Locle, Coatv¦ naux et Les Brenets. r .j . . -..< ' ¦¦

Cette fête, outre les tradition-
nels concours de sections, verra
se dérouler des concours indivi-
duels à l'athlétisme, à l'artistique
et aux jeux nationaux.

Les concours individuels débu-
tent ce matin à 8 heures par les
performances 1 et 2 à l'artistique.
Les concours d'athlétisme auront
lieu à partir de 8 h. 30. Quant aux
«nationaux», ils se mesureront
dès 13 heures. Quant au travail
des sections, il aura lieu cet
après-midi.

La journée de demain sera
réservée à la fin des concours à

' l'airtistiqùé, ;aûï^
tions des Jeunes gymnastes, à la
réception de la bannière canto-
nale, au cortège et aux démons-
trations qui mettront fin à cette
manifestation qui devrait rencon-
trer un immense succès. (Imp.)
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Et que la fête
commence

Aujourd'hui dès 13h. 30

Aujourd'hui dès 13 h. 30, tous
les meilleurs athlètes du canton
seront présents à La Chaux-de-
Fonds pour se disputer lès titres
en jeu et peut-être y battre des
records cantonaux. D'intéressan-
tes luttes en perspective.
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Championnats
neuchâtelois ;
au Centre sportif



Un derby qui devrait tenir ses promesses
NE Xamax et La Chaux-de-Fonds ce soir à La Maladière

Le suspense demeure. Il va même
en s'amplifiant. Et ce n'est sans
doute pas les nombreux amateurs de
football qui s'en plaindront.

A deux journées de la fin, il est
bien difficile de dire qui remportera
le titre national et qui disputera la
Coupe de l'UEFA.

Quatre des huit rencontres qui
vont se disputer ce soir seront capi-
tales. Deux chocs retiendront avant
tout l'attention: un certain Saint-
Gall - Grasshoppers et surtout le
derby, fort attendu, entre Neuchâtel
Xamax et le FC La Chaux-de-Fonds.

Cette 29e ronde de championnat ne
sera toutefois pas décisive. Elle per-
mettra seulement de clarifier la
situation. Le champion ne sera
connu que mercredi soir!

Servette pourrait toutefois, sur le
coup de 22 heures, prendre une sérieuse
option. Le fait d'évoluer au Letzigrund
zurichois ne devrait pas constituer un
trop lourd handicap pour les Genevois
qui devraient logiquement récolter deux
points supplémentaires et peut-être
même se retrouver seuls au commande-
ment. Grasshoppers en effet, s en ira à
l'Espenmoos. Les «Sauterelles» doivent
craindre particulièrement ce déplace-
ment. La pelouse saint-galloise ne leur
convient généralement guère. De plus,
les Zurichois n'affichent pas actuelle-
ment une forme particulièrement étince-
lante. Ces dernières semaines, ils se sont
comportés en «gagne-petits». On peut
dès lors se demander si les pensionnaires
du Hardturm ne vont pas au- devant
d'une tâche insurmontable d'autant plus
que Saint-Gall lui aussi, doit s'imposer
s'il veut conserver ses chances de dispu-
ter la Coupe de l'UEFA.

Neuchâtel Xamax se trouve placé
dans une situation identique. Une nou-
velle aventure européenne passe absolu-
ment par une victoire face au FC La
Chaux-de-Fonds.

Christian Matthey (à gauche) et Robert Luthi vont peut-être se retrouver aux prises
ce soir à La Maladière dans un derby qui promet d 'être passionnant. Blessé, le

Neuchâtelois est en effet incertain. (Photo archives Schneider)
Malgré les blessés, les hommes de Gil-

bert Gress ont les moyens d'y parvenir.
Mais ils souffriront certainement. Les
«jaune et bleu» ne sont pas décidés à
leur «donner» deux points. S'ils doivent
tomber, ils le feront la tête haute après
avoir essayé de présenter un spectacle de
qualité.

Reste Sion. L'équipe valaisanne se
rendra au Tessin, à Bellinzone. Un
match piège sans doute pour Ben Bra-
him et ses coéquipiers. Pour leur der-
nière rencontre de LNA à domicile, les
Tessinois feront peut-être le maximum
pour terminer en beauté. Les Sédunois
auront donc intérêt à prendre cet avant-
dernier rendez-vous très au sérieux sinon

ils pourraient bien connaître une crueUe
désillusion.

SUSPENSE AUSSI EN LNB
Le suspense est aussi grand en LNB.

Deux des trois prétendants à la promo-
tion, joueront à l'extérieur. Le SC Zoug
se rendra à BuUe alors que Lugano ren-
dra visite à Monthey, des déplacements
qui comportent certains risques.

Winterthour lui, devrait passer une
soirée relativement tranquille à domicile.
Ce n'est pas Red Star qui devrait lui
poser des problèmes. Aussi, les Zurichois
pourraient bien déjà aujourd'hui acqué-
rir définitivement le droit de jouer la sai-
son prochaine en LNA.

Michel DÉRUNS

Au programme
LNA
Aujourd'hui
NE Xamax - Chx-de-Fds (1-1) . .  20.00
Bellinzone - Sion (1-5) 20.00
Lucerne - Bâle (2-5) 20.00
Saint-Gall - Grasshoppers (2-1) ...20.00
Vevey - Chiasso (0-1) 20.00
Young Boys - Lausanne (0-1) 20.00
Wettingen - Aarau (2-2) 20.00
Zurich - Servette (3-5) 20.00

J G N P Buts Pt
1. Servette 28 18 5 5 65-30 41
2. Grasshoppers 28 18 5 5 55-30 41
3. Sion 28 17 6 5 67-33 40
4. Saint-Gall 28 16 7 5 54-37 39
5. NE Xamax 28 15 8 5 53-26 38
6. Lausanne 28 12 7 9 43-33 31
7. Chx-de-Fds 28 11 8 9 49-45 30
8. Wettingen 28 12 6 10 41-38 30
9. Bâle 28 10 6 12 49-54 26

10. Young Boys 29 8 9 12 38-37 25
11. Zurich 28 8 8 12 38-51 24
12. Aarau 28 7 9 12 44-40 23
13. Lucerne 28 8 4 16 30-48 20
14. Vevey 28 7 6 15 37-62 20
15. Bellinzone 28 4 4 20 26-70 12
16. Chiasso 29 4 2 23 24-79 10

LNB
Aujourd'hui
Bienne - Locarno (1-1) 18.00
BuUe - SC Zoug (0-0) 18.00
Chênois - Fribourg (4-0) 18.00
Laufon - Granges (2-1) 18.00
Mendrisio - Martigny (0-1) 18.00
Monthey - Lugano (1-2) 18.00
Nordstern - Baden (1-7) 18.00
Winterthour-Red Star (3-2) . . .18 ,00

J G N P Buts Pt
1. SC Zoug 28 14 9 5 59-31 37
2. Winterthour 28 14 9 5 53-42 37
3. Lugano 28 12 11 5 55-33 35
4. Martigny 28 12 6 10 42-34 30
5. Mendrisio 28 9 11 8 39-31 29
6. Baden 28 11 7 10 56-52 29
7. Bulle 28 11 7 10 45-43 29
8. Locarno 28 9 10 9 42-46 28
9. Bienne 28 8 11 9 42-45 27

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

Platini retrouve la joie de jouer
La France en démonstration à Marseille face à l'Ecosse

• FRANCE - ECOSSE 2-0
A Marseille, au stade Vélodrome,

devant 35.000 spectateurs, la France
a nettement dominé l'Ecosse,
l'emportant par 2-0, score acquis à la
mi-temps, lors de son ultime match

de préparation en vue de la phase
finale du championnat d'Europe qui
débute dans dix jours.

Les deux buts ont été l'œuvre de
deux Bordelais, Giresse et Lacombe.
L'équipe de France sort d'un stage en
altitude à Font-Romeu. Revenue au
niveau de la mer, la France a joué
sur un rythme supérieur que les
Ecossais, démobilisés et défensifs,
n'ont jamais été en mesure de suivre.

Libéré de toute consigne de mar-
quage individuel, Michel Platini a
retrouvé sa joie de jouer. D orientait
la manœuvre à sa guise. Victime
d'une violente charge dans le pre-
mier quart d'heure de la seconde mi-
temps, le meneur de jeu de l'équipe
tricolore faillit quitter le terrain. Une
sortie sur blessure aurait mis en
émoi tout l'Hexagone.

Finalement, le fameux numéro 10
se relevait et continuait. Le Turinois
ouvrait des occasions à quasi tous
ses coéquipiers ! Les plus belles
furent pour Amoros (tir de 25 m),
pour Bellone, Bravo et Battiston (un
retourné), mais également pour Le

Roux, qui montait sur toutes les bal-
les arrêtées. Platini, lui-même, tirait
sur le poteau en première mi-temps
(39e), et «remit ça» à la 73e, avec une
reprise sur la transversale , consécu-
tif à un coup de tête d'Y von Le Roux,
sur... le poteau.

Mais, la France retrouvait aussi
.Alain Giresse. Le capitaine du cham-
pion de France Bordeaux est bien
remis d'une élongation tenace. Après
un quart d'heure de jeu, les deux
artistes ont joint leurs efforts pour
concocter un premier but de toute
beauté, Platini ayant contrôlé parfai-
tement une balle dans les seize
mètres, qu'A glissa à Giresse surgis-
sant.

Avant la demi-heure, Bernard
Lacombe avait doublé la mise. La
rencontre tournait à la démonstra-
tion des hommes de Michel Hidalgo,
face à une équipe, il est vrai, plutôt
démobilisée.

Buts: 15' Giresse, 1-0; 29' Lacombe,
2-0. (si)

Q .

Paris ville olympique ?
A Paris, François Mitterrand, pré-

sident de la République française, a
annoncé, hier, la candidature de
Paris aux Jeux olympiques de 1992.
Toutefois, celle-ci ne peut être con-
sidérée comme officielle, manquant
toujours de l'aval de la mairie de
Paris, seul organisme habilité à
déposer une candidature auprès du
Comité international olympique, (si)

Zola Budd «éligible»
Le Comité olympique national britan-

nique a déclaré «éligible» l'athlète d'ori-
gine sud-africaine, Zola Budd, en vue
d'une participation éventuelle au sein de
la sélection olympique britannique.

Après le tapis vert, Zola Budd tentera
d'obtenir, sur le tartan, le 6 juin pro-
chain, à Crystal Palace, sa sélection sur
3000 m.

Une polémique avait éclaté il y a peu,
suite, notamment, à une déclaration de
l'Allemand Willi Daume, président de la
Commission d'éligibilité du Comité
international olympique (CIO), qui fit
état d'un délai d'attente de trois mois.

Monique Berlioux, directeur du CIO
avait déclaré, de son côté, que la ques-
tion de l'égibilité était du ressort des
comités nationaux.

Le week-end dernier, Zola Budd a éta-
bli un nouveau record du monde junior
féminin sur 1500 m. (si)

MoMo: c'est fini
Par lettre datée du 30 mai, MoMo

Mendrisiobasket, par l'intermédiaire
de son président, Gian-Piero Enge-
ler, a communiqué à René Lichtstei-

'ner, président de la LNB, que
l'équipe . tessinoise retirait » son
équipe de la compétition.

Cette décision du relégué de LNA
de la saison qui vient de s'achever,
«sauve» l'existence en LMB d'un
autre club d'outre-Gothard, Bellin-
zone, qui était relégué, normalement,
en première ligue. Or, la LNB avait
«senti» la défection possible de
MoMo et, il y a quelque temps déjà
avait pris les mesures adéquates.
Ainsi, si le désistement de MoMo
devait intervenir avant le 31 mai (la
lettre, rappelons, était datée du 30),
c'est le meilleur relégué de LNB (pré-
cisément Bellinzone) qui sauvait sa
place, (si)

Un record pour rien !
Les championnats de RDA d'athlé-

tisme ont débuté, à Erfurt, par quelques
performances excellentes. La cham-
pionne du monde du 100 m. a réussi
10"89 sur sa distance de prédilection. Le
record du monde d'Evelyn Ashford, éta-
bli en altitude (Colorado) est de 10"79.
Pour Mariies Goehr, c'était la cinquième
fois qu'eUe courait un 100 m. en moins de
10"90.

Udo Beyer, le recordmann du monde
du lancer du poids a enregistré un jet de
21 m. 72. Malgré ce bon résultat, Udo
Beyer était déçu. Lors d'un saut
d'échauffement, U réalisait une perfor-
mance de rêve. Rien que pour «voir», on
le mesurait: 22 m. 29, sept centimètres
de mieux que le record du monde, qui lui
appartient, d'ailleurs.

Transferts à Aarau
Après Ruedi Zahner (du SC Zoug)

et Karl Kung (Vevey), le FC Aarau a
également engagé Robert Fregno (25
ans, FC Wettingen) pour deux ans, et
Walter Iselin (31 ans, FC Zurich)
pour trois saisons, (si)

La retraite pour Tretjak
Vladislav Tretjak, " 32 ans, vedette

numéro un du hockey sur glace soviéti-
que, et peut-être mondial, a décidé
d'abandonner son sport favori.

Gardien de but du CSCA Moscou, le
club de l'Armée rouge, il a disputé près
de 1000 matchs avec cette équipe qui a
remporté, cette saison encore, le cham-
pionnat d'URSS avec... 28 points
d'avance sur son second sans concéder le
moindre point!

Tretjak a disputé quatre fois les Jeux
olympiques. A Sarajevo, U a obtenu,
cette année, sa troisième médaille d'or
olympique. La défaite de Lake Placid, en
1980, l'a pourtant rendu très, très popu-
laire aux Etats-Unis et au Canada, où les
Canadiens de Montréal ont tenté de
nombreuses fois de s'assurer ses services.

(si)

boîte à
confidences

Promotion en Ire ligue

Vainqueur mercredi soir a Haute-
rive en match de barrage à Boudry
(2-1) après prolongations , Saint-
Imier disputera demain son premier
match des finales d'ascension en pre-
mière ligue. Les Imériens se ren-
dront pour l'occasion en terre vau-
doise affronter Echallens. Cette ren-
contre débutera à 16 heures. Le
match retour aura lieu le week-end
prochain. (Imp)

St-lmier à Echallens
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Mare iDûvillard

A quelques heures de ce grand
derby qui devrait attirer là grande
foule ce soir à La Maladière, Marc..
Duvillard se montre confiant. Nous
n'avons plus rien à perdre si ce
n'est le souci de présenter un bon
spectacle. C'est d'ailleurs ce que
nous allons tenter de faire. Nous
nous déplaçons à Neuchâtel, sans
crainte, ni complexe. Neuchâtel
Xamax est certes meilleur que
nous. Il l'a démontré tout au long
de cette saison. N'empêche que
sur un match, nous pouvons fort
bien nous montrer égaux aux
Neuchâtelois. Ils aborderont sans
doute cette rencontre de manière
crispée alors que nous». Ce fac-
teur peut s'avérer relativement
important.
' Pouvant compter sur tout son con-

tingent - on ne signale en effet aucun
blessé du côté de La Charrieïe -
l'entraîneur des «jaune et bleu» ne
changera en rien par rapport aux der-'*
niers matchs. Dans tous les com-
partiments de jeu, NE Xamax pos-
sède d'excellents joueurs. C'est
pourquoi, ce soir, il n'y a pas lieu
d'appliquer une tactique spéciale.
Il faudra simplement se montrer
Vigilant, concentré, très attentif.
Il y a de fortes chances que les
joueurs du chef-lieu débutent la
partie sur un rythmé très élevé.
Ils s'engageront à fond. Avec nos
moyens, nous essaieront d'y faire
face.

Marc Duvillard ne se hasarde à
aucun pronostic. L'important pour
nbùs est de présenter un jeu plai-
sant, attractif. Nous devrions y
parvenir. Toute la semaine, nous
avons beaucoup travaillé. Je crois
que mes joueurs sont en forme
malgré une interruption de deux
semaines. A Lausanne, vendredi
dernier, ils ont fourni une excel-
lente préstation. Pourquoi pas ce
soir? Pour l'heure, sur le plan
comptable, nous avons fait aussi
bien qu'au premier tour. Ce soir à
La Maladière ou mercredi à La
Charrière contre Saint-Gall, nous
pouvons fort bien augmenter
notre capital de points. Au match
aller contre ces deux équipes, ¦
n'avons-nous pas à chaque fois
obtenu un match nul?

Equipe probable: Laubli: Mund-
wiler; Laydu, Schleifer, Capraro;
Hohl,' Baur, Ripamonti, Noguès;
Matthey, Pavoni. M. D.

C n̂ ĉràîiite
ni complexe^

Défaite interdite pour les «rouge et noir»
Tout est encore possible pour Neuchâ-

tel Xamax. Gilbert Gress le souligne en
disant: et si tout le monde se retrou-
vait à 1 point ce soir. Visiblement Gil-
bert Gress a étudié la situation avec soin,
idem pour l'état de son équipe, car là, le
problème est plus grave.

Forestier opéré ces jours derniers va
aussi bien que possible, Luthi et Bianchi
pourraient à la limite jouer, mais alors
en cas de... que faire mardi prochain à
Servette? Il faut faire avec ceux que
l'on dispose, en pleine possession de
leurs moyens. De plus Zwygart est
toujours blessé, par contre Salvi sera
vraisemblablement de la partie, idem
pour Perret ce qui me fait plaisir, il
est un pion important sur l'échiquier.

«NOUS SERONS MOTIVÉS»
Comme chaque semaine après la

partie de Lausanne j'ai eu le loisir de
m'exprimer avec mes joueurs. Ceux
dont j'ai dit être déçu auront je
l'espère cette fois compris et se don-
neront à fond. Pour nous la course
éperdue que nous menons vers une
place en UEFA passe impérative-
ment par une victoire. Depuis quel-
que temps nos rencontres sont tous
des matchs de coupe. Pas de
cadeaux, et rien à attendre de
l'adversaire. Ce fut le cas de Bâle et

Lausanne. A l'aller nous avions
obtenu à La Charrière un match nul.
Ce soir à La Maladière, c'est deux
points qu'il nous faut, et en plus un
stade plein pour nous soutenir.

UN PRÉSIDENT CONFIANT
Je suis et reste un président opti-

miste... avoue Gilbert Facchinetti. Ce
match et un match comme les autres,
c'est-à-dire placer dans un contexte
qui nous pèse vu l'obligation de
gagner. Et depuis le temps que cela
dure il est évident qu'il faut s'accro-
cher sérieusement. Mais j'ai con-
fiance en nos joueurs, je sais qu'il
ferons le maximum, simplement
pour vivre encore une fois la folle
aventure de l'UEFA. Mais je ne dois
pas oublier que c'est un derby et de
plus contre nos amis des Montagnes.
Je formule un vœu, que les Chaux-
de-Fonniers viennent en aussi grand
nombre que les Neuchâtelois du Bas
étaient venus encourager leur équipe
au mateh aller. Ce serait formidable.
Tout est prêt pour les recevoir.

Contingent à disposition de Gilbert
Gress: Engel et Wûtrich; Givens, Salvi,
Thévenaz, Froidevaux, Perret, Mata,
Kueffer, Mustapha, Sarrasin, Zaugg,
Mettiez, Léger.

Eric Nyffeler

PUBLICITÉ ¦
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V IME XAMAX
CHAUX-DE-FONDS

Match No 17

A 17 h. 30
Match international des cheminots

SUISSE - ECOSSE
Cartes de membres valables

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

Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club 14427

Mardi 5 juin
Vevey - Lucerne

Mercredi 6 juin
Aarau - Zurich
Bâle - Bellinzone
La Chaux-de-Fonds - St-Gall
Lausanne - Sion
Servette • NE Xamax
Grasshoppers - Wettingen *

Toutes les rencontres débuteront à
20 heures.

Derniers matchs



Duo du banc

La Sentinelle des Rangiers abattue
Emotion tôt hier matin dans le Jura. Dans la nuit, vers 3 heures semble-t-il, la
statue de la Sentinelle des Rangiers, a été jetée en bas de son socle, au moyen
d'une corde et sans doute d'un véhicule. En tombant, elle a été décapitée.
Quelques heures plus tard, les ponts et chaussées avaient évacué les deux
morceaux de la Sentinelle qui a été déposée dans leurs entrepôts à Glovelier.

Au cours d'une conférence de
presse tenue dans l'après-midi, le
juge d'instruction Pierre Theurillat
de Porrentruy a révélé que, dans les
premières heures de la journée, Fré-
quence Jura avait reçu un coup de
téléphone anonyme revendiquant, au
nom du groupe Bélier, cet acte et
affirmant qu'il a été commis en signe
de protestation contre l'immobilisme
suisse dans la réunification du Jura

et en signe de protestation contre les
déclarations récentes du conseiller
d'Etat bernois Werner Martignoni à
ce sujet.

Selon le juge d'instruction, aucune
plainte n'a encore été déposée. Tou-
tefois Pro Jura, qui avait été à l'ori-
gine de l'érection de ce monument
rappelant la couverture de la fron-
tière par les troupes mobilisées

durant la guerre de 1914 à 1918, a
annoncé son intention de déposer
plainte. Elle est habilitée à le faire.
Pro Jura avait eu l'idée de ce monu-
ment qui est dû au sculpteur neuchâ-
telois Charles l'Eplattenier et avait
été réalisée dans un bloc erratique
de granit trouvé près de Cormondrè-
che. Il avait été inauguré en 1924.

Selon le juge d'instrction , même si
le groupe Bélier reconnaît être à
l'origine de cet acte, il faudra trouver
les auteurs pour les traduire en jus-
tice, le Bélier ne pouvant l'être en
tant qu'organisation. y Q

? Page 20

Q
Les Arêtes ont...
la «pêche» !

Il y  a parfois des réalisations contre
lesquelles le sort semble s'acharner. Et
d'autres, au contraire, qui semblent ati-
rer la réussite. Le Centre sportif des
Arêtes, dernière réalisation publique
d'envergure à La Chaux-de-Fonds,
appartient visiblement à la deuxième
catégorie! Unanimement reconnu
comme réussi, rencontrant un succès de
fréquentation dépassant de loin les pro-
nostics, voilà même qu'il va coûter moins
cher! De manière relativement inatten-
due semble-t-il, il vient de se voir attri-
buer une subvention fédéra le  de 790.000
francs  au titre de l'aide à la formation
professionnelle, parce qu'il sert aussi
d'équipement d'enseignement d'éduca-
tion physique au Technicum et à l'Ecole
de commerce. Venant en déduction du
coût de construction, cette manne de
près de 800.000 f r a n c s  est particulière-
ment bienvenue. (Imp)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Christophe Landry, 15 ans, de Fleu-
rier, est un champion de «break-dance».
Une danse qui ne ressemble en rien à la
valse ou au tango. Elle est née dans le
ghetto de la banlieue est de New York et
fait penser à un spectacle du mime Mar-
ceau qui aurait un peu forcé sur le café
noir.

Ça se danse sur une musique saccadée,
qu'on appelle «rap», ou «smurf».

Christophe Landry s'est débrouillé
tout seul pour apprendre le «break-
dance». En regardant des danseurs à la
TV.

Au début, il s'entraînait deux heures
par jour. Car il faut une solide condition
physique et jouir d'un bel équilibre pour
pratiquer ce drôle de sport.

' D'ailleurs, le concours organisé par
Christophe et ses copains au Dynamic-
Gym de Fleurier la semaine dernière a
été remporté par un hockeyeur, Thierry
Hummel. En seconde position, on trouve
un autre membre du CP Fleurier:
Maxime Lapointe.

(jjc - photo Impar-Charrère)

Voiture à
deux chevaux

a
«Ma nouvelle voiture, toutes ses

f enêtres donnent sur la rue. Elle
possède trente chevaux, maie il y
en a quinze qui sont f ichus».

Ça c'est du Pélicbé, un person-
nage qu'il f a i t  bon rencontrer au
Val-de-Travers et dont la boutade
tombe bien pour saluer l'édition,
chez Attinger, d'un j o l i  petit bou-
quin intitulé «Au temps des
coches et des diligences».

L'auteur, Michel Schlup, en
raconte aussi de bien bonnes. Par
exemple, celle du pasteur de Fleu-
rier, Daniel Courvoisier. Au
XVIIIe siècle, il descendait à pied
à Neuchâtel pour assister aux
assemblées de la vénérable
classe, sorte de conseil synodal.
Avec l'âge, il loua un char à banc
pour eff ectuer le trajet Mais le
premier soir, il rentra au Val-de-
Travers en oubliant char et che-
val. Pas f acile de changer ses
habitudes, expliqua-t-il...

C'est qu'à l'époque, on se dépla-
çait sans chemin de f e r, ni
bagnole. Pourtant, l'envie de pos-
séder un moyen de transport indi-
viduel ne manquait pas. Michel
Schlup cite Isabelle de Charrière.
Elle aurait souhaité p o s s é d e r
«une voiture commode, et un
homme et un cheval, qui pussent
en tout temps me conduire où
j'aurais voulu aller».

"" La comtesse ne réalisa j a m a i s
son rêve. Ce qui lui évita, sans
doute, quelques emnnîo, car les
routes étaient alors dans un état
déplorable. En décembre 1794,
entre Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, une partie du chemin f ut
submergée et un voiturier y  péri t
avec ses chevaux.

Les voyages en calèche ou char
à banc représentaient une aven-
ture. Et ça prenait du temps: Neu-
châtel-Genève en 48 heures, soit
trois kilomètres à l'heure, avec
une nuitée à Yverdon et l'autre à
Aubonne *. Et puis, il f a l la i t  p l u s
de 7 jours pour se rendre à Paris.

Entre le «bon temps» des dili-
gences et la bagnole de tous les
jours, il s'est passé moins d'un
siècle. Quel impact sur l'art et la
manière de vivre. Smr l'environ-
nement aussi. Un bouleversement
total Et l'homme s'est adapté.
Sans trop de dommages. Survi-
vant au milieu des moteurs à
explosion.

Juste les sapins qui baissent la
tête.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Deux trains à vapeur célébreront dimanche cei anniversaire

C'est p a r  la même locomotive à vapeur à tender EB 3/5 No 5819 qui avait tracté le
train du centième anniversaire de «L'Impartial» que le sera celui du centième de la

ligne Le Locle-Besançon en partance de Neuchâtel (Photo Schneider)
m LIRE EN PAGE 17

Il y a cent ans était inaugurée
la ligne Le Locle - Besançon
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t. ne po r^ ĵZ a réalités }
„> hngtempsj o^ T :̂
m impo sées p a rl "*Ument aihés,
« ceux qiu se

 ̂ ^
de men-

ire avec un ̂ ^̂ .rictus pr ovo-

es; quatit^vomq  ̂  ̂ iroen tsuisrJ—1-*-
e s e  P"18?!*

m geste naturel- d
des ment dans un B „._ m

gS «SS»'»""-*-'-

ss airs Ĵ 
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L'un des grands débats politiques

menés en Suisse dans les années soi-
xante-septante concernait l'aména-
gement du territoire. Il n'est pas clos.
Mais il a nettement perdu en viva-

par Philippe BOIS

cité. Tout en soulignant que dans ces
colonnes, de nombreux et forts inté-
ressants dossiers ont été présentés
sur les réalisations neuchâteloises
par M. Jeanneret., responsable de ce
secteur à l'Etat, je tenterai de faire le
point sur l'aspect plus juridique et
politique des choses.

En 1969, les Suisses ont accepté
que le principe selon lequel il con-
venait de prendre des mesures
d'aménagement soit inscrit dans la
Constitution. En 1976, ils ont rejeté
une première loi d'application de ce
principe. Le Parlement s'est remis au
travail, en tenant compte des argu-
ments des opposants. D a adopté en
1979 une deuxième loi, dans l'indiffé-

rence â peu près générale de l'opi-
nion publique. Le référendum n'a pas
été demandé, et elle est entrée en
vigueur sans aucun tapage le 1er jan-
vier 1980. Depuis 1972, sur la base
d'un «arrêté urgent», des mesures
provisoires avaient été prises. La loi
impose aux cantons un certain nom-
bre d'obligations. Ils sont en effet les
principaux responsables de l'aména-
gement. Cela ne va pas sans problè-
mes.

Chaque canton doit établir un plan
directeur décrivant les grandes lignes de
son aménagement. C'est la rançon (ou
plutôt, l'une des rançons) du fédéra-
lisme. Le délai pour exécuter cette tâche
échoit au 31 décembre 1984. A ce jour,
seuls les Grisons ont un plan directeur.
Quelques cantons sont sur la bonne voie.
Rares, très rares! Ph. B.

? Page 18
Avant le passage des vandales.

(Bélino Keystone)

ABBAYE DE FLEURIER. - 400
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VILLERET. - Feu vert pour les
travaux au collège primaire.
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1984

le mm. le mm.
Publicité local et

. cantonal suisse

Annonces —.72 —.85

Offres d'emploi - Immobilier —.78 —.91

Réclames 3.15 3.15

Avis urgents 3.70 3.70

Avis mortuaires 1.05 1.05

Avis de naissance 1.05 1.05

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Jura bernois
Office du tourisme du Jura bernois,

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, di, 16 h., 20 h.

45, Don Camillo.
Services techniques: électricité,

0 41 4345; eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-20 h., di,

11-12 h., 19-20 h., Voirol,
0 41 20 72. En dehors de ces heures,
0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr. Uber-
sax, 041 23 14.

Hôpital et ambulance: 0 421122.
Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou

41 42 15.
AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni 0 (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger 0 (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Ça va pas

être triste; di, 20 h. 15, Le miroir se
brisa.

Services techniques et permanences eau-
électricité: 0 97 41 30.

Feu: 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51.
Dr Meyer 0 (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0 (032) 9740 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h., 20

h. 15, Tonnerre de feu.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di, 20 h. 30, Emma-

nuelle 4; di, 15 h. 30, Les dieux sont
tombés sur la tête.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, les bleus;

sa, 23 h, The young like it hot; di,
16 h., Rues Cases-Nègres.

Aula Chantemerle: di, 17 h., «Ah ! si
j'étais un monstre» théâtre S AT.

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

dehors des heures de bur.
0 93 12 53.

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

0 93 26 96 ou 93.18 71. Ouverte di,
10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Société des beaux-arts: expo d'Aljoscha

Ségard, sa et di, 10-12 h., 16-18 h.
Galerie Michel: expo peintures de Jean-

Claude Kunz, sa, 15-18 h., di, 10-12
h.

Musée Schwab: sa et di, 10-12 h., 14-17
h.

Musée Robert: Flore et faune, sa et di,
14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h, 20 h. 15, Gorky Park; 17 h.

30, Roma.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa

aussi, 22 h. 45), Vive les femmes.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20h.50, WildPlaygirlB.
Lido 1; 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi

22 h. 45), Le bal.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa aussi

22 h. 45), Yentl.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Zombie; Pop-

, corn Himbeereis.
Palace: 14 h. 15, 20 h. 30, Flucht nach

Athena; 16 h. 30, 18 h. 30, Metropo-
lis 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.

Beau-Site: sa, 20 h. 30, «La vie de
Robert le diable», d'Ahmed Essyad,
par l'Atelier lyrique du Rhin. Di, 15
h., «Biaise Cendrars», TPR.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: expo

Ferdinand Berthoud, sa et di, 10-12
h., 14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo concours
national féminin des beaux-arts, sa
et di, 10-12 h., 14-17 h.

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

Musée d'histoire et médaillier: expo
jouets anciens, sa et di, 10-12 h., 14-
17 h.

Galerie du Manoir: expo peintures de
Cad'Oro, sa, 15-19 h., di, 10-12 h.

Galerie Club 44: sa, 15-20 h. 30, expo
Biagio La Terra.

Galerie L'Echoppe: expo photos de
Claire Schwob; sa, 14-17 h.

Galerie Sonia Wirth: expo Montmartre
et ses peintres, sa, 14-18 h. 30.

Galerie Louis Ducommun: expo Gérard
Aubry, Jean-Marie Combier, Pascal
Droz et L. Ducommun, sa et di, 10-
12 h., 14-20 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo des
chômeurs.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo peintures et
photos de Marcel Schweizer.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, sa, 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Artothèque, ler-Mars 9, fermée.

Piscine des Mélèzes: sa et di, 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h, di, 9-18

h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or. Bar-dancing, sauf di.

Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-
20 h.

Vieux Puits du CPS: Puits 1, sa, 9-11 h.
30.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

0 23 52 52.
Télébible: 023 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

028 52 42.
SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: 0 28 23 76,

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

familles d'alcooliques): 023 07 56
ou 23 67 03.

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 1191.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9,

sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h. 30,
17-20 h. 30. En dehors de ces heures,
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).

Société protectrice des animaux:
023 45 65.

Police secours: 0 No 117.
Feu: 0 No 118.

Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 21 h., Rebecca.
Corso: 14 h. 30, 20 h., Il était une fois en

Amérique.
Eden: 14 h. 45, 20 h. 45, Yentl; 17 h. 30,

Le général de l'armée morte; sa, 23
h. 30, Rosalie se découvre.

Plaza: 14 h. 30, 20 h., Fort Saganne.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Krull; 17 h. 30,

Chaleur et poussière..
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, 0 (066)
66 34 34.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Fête cant. de gym: sa dès 8 h. 30; danse à

22 h. 30. Di dès 8 h.; cortège à 13 h.
30.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Un

amour de Swann.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, L'été meur-

trier.

Saignelégier
Hôtel de Ville: sa, 20 h. 30, concert musi-

que indienne.
Galerie du Soleil: expo lithographies de

Leiter; sa et di, 9-23 h.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 053 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 51 12 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: 0 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, Banzaï. . . . . a. ' J
Cinéma La Grange: programme non

**eçu. • —* ;¦*>•*

Galerie du Cénacle: sa, 17 h., vernissage
expo Angi et Monnin, di, 16-19 h.

Galerie Camillo: expo peintures
d'Alphonse Layaz, sa, 16-18 h., 19 h.
30-21 h. 30.

Galerie Paul Bovée: expo Brenda Palma,
sa, 15-18 h., 20-22 h., di, 15-18 h.

BibUothèque ville (Wicka II): sa, 10-12
h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): sa, 9-11 h.

Ludothèque (Fer 4): sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: 0 22 17 31.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: du Tilleul,

0 22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Baby-sitting: 0 22 28 41. .

Porrentruy
Cinéma Casino: programmme non reçu.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20

h. 30, Le léopard.
Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17

h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
066 1853.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 U 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 SI.
Pharmacie d'office: Milliet,

0 66 27 27. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura
Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «Perse-

phone», de Monique Laederach, par
l'école de théâtre du CCN.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa, 9-12 h.; lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h.

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

Musée d'Ethnographie: sa, 16 h., vernis-
sage expo «Objets prétextes, objets
manipulés», di, 10-12 h., 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: expo Maximi-
lien de Meuron et les peintres de la
Suisse romande, sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-
17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de

Gisèle Celan-Lestrange, sa, 10-12 h.,
14-17 h., di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite 0 25 10 17.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90
Alcooliques Anonymes: 0 (038)

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h., D était une fois en

Amérique.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Un

dimanche à la campagne.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le bal.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Un homme parmi

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

21 h., Hot Dog; sa, 23 h., Massacre à
la tronçonneuse.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Pierre Chevalley, sa

et di, 14 h. 30-18 h. 30.

Neuchâtel

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h.,
-— 14-17 h,*- --'-» ;- ; - '-•¦ • ,? - •-'" ^
Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8

h., Dr Tripet, Cernier, 0 53 39 88.
Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-

tainemelon.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

053 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

vdi-ue-nui

Informations touristiques: gare Fleu-
. rier, 061 1078.

Police cantonale: 0 61 14 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

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

063 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Blagov, Fleurier, 0 61 16 17.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu, 8 h., Jenni, Fleurier, 0 61 1303.
Ouverte di. 11-12 h.

Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 15,
Carmen; di, 14 h. 30, Le dernier vol
de l'arche de Noé; di, 17 h., Aldo et
junior.

Les Verrières, sa, 13-21 h., terrain de
football , tournoi à six joueurs. Dès
22 h. bal.

Les Bayards, sa, dès 8 h., 2e foire de
printemps.

Môtiers, château, sa, 17 h., exposition du
collège régional-linogravures.

Noiraigue, Café de l'Union: expo peintures
d'Armand Clerc, sa et di, 15-22 h.

Les Bayards, atelier Lermite: sa et di,
14-19 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
061 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.

Val-de-Travers

¦ '
.¦ ¦ .¦ : ¦ ¦ ¦  : ¦¦:¦:¦ ¦¦:: ¦ :¦ . ¦

¦¦¦¦ ¦¦:¦ ¦ ¦¦ ¦
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Le Locle
. . 

Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 45, Le sol-
dat.

Musée des Beaux-Arts: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: expo Charles-André

Boulle, sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jus-

qu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: 0 31 13 16 ou 31 41 65.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Lucien Schwob, sa et di, 14 h. 30-

17 h. 30.

r -WÊMm.3
FONDATION

LE GRAND-CACHOT-DE-VENT

LUCIEN SCHWOB
Rétrospective

Dimanche 3 juin, à 15 heures

MUSIQUE ORIGINALE
ENREGISTRÉE DE

EMILE DE CEUNINCK
178313

FOIRE DE L'OCCASION
Rappel I Tous les samedis

de 9 h. à 19 h., à la

STATION SHELL
Boinod 15

La Chaux-de-Fonds 10874
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Atelier lyrique du Rhin
«La vie de Robert le Diable»

samedi 2 juin à 20 h. 30 à Beau-Site

TPR
«Biaise Cendrars»
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Rupture d'une conduite sous le Pod

Les pieds dans l'eau, les hommes des Services industriels sont affairés à réparer
la conduite rompue. (Photo pf )

Et que ça saute! Telle fut la devise
de la conduite d'eau, qui s'est rom-
pue hier sous l'artère sud du Pod, à
la hauteur du numéro 25. Il s'agit
encore des vieilles canalisations ,
dont l'âge respectable n'est pas loin
du siècle. La rupture s'est produite
sur la conduite maîtresse en eau
potable, dont le diamètre mesure 150
mm.

Les Services industriels ont été
avertis hier matin par des habitante
de l'immeuble d'en face. L'eau
refluait dans la fosse du bâtiment,
actionnant la mise en marche quasi
perpétuelle de la pompe, qui refou-
lait le tout à l'égout. Le débit était
estimé à quelque 300 litres par
minute. On peut penser que si l'eau
n'avait pas été évacuée par cette
voie, elle aurait fini par soulever le
bitume de la chaussée.

Alertés, les Services industriels se
sont immédiatement rendus sur

place pour réparer les dommages.
Grâce â l'utilisation d'un stétoscope
géant, la fuite a pu être localisée à 50
cm. près. La conduite a été remise en
état sur 2 à 3 mètres. Aux premières
nouvelles, il semble que le tuyau ait
souffert d'une cassure, qui peut être
attribuée à un tassement de terrain.
Un tel phénomène peut résulter du
passage des bus. L'usure due â l'âge
a par ailleurs affaibli la conduite.

Le même incident s'était produit
en septembre dernier en face, sur
l'artère nord. Leur répétition â inter-
valles réguliers ne manque jamais de
remettre sur le bitume la question de
l'assainissement de la tuyauterie
souterraine. La réfection globale
engendrerait des dépenses considé-
rables. C'est pourquoi elle est entre-
prise tronçon par tronçon, â l'occa-
sion de la pose d'un nouveau tapis
sur une route, (pf)

De Peau potable passe aux égouts43e concours de Paf  f iche suisse

(Photo Gladieux)

Rouage essentiel d'une campagne
publicitaire, l'affiche est l'image de mar-
que d'un produit, d'un thème. Là conver-
gent les informations, s'expriment les
producteurs, les graphistes.

Même si l'on a rien de l'entrepreneur
en mal d'idées, on verra avec le p lus vif
plaisir l'exposition qui se tient actuelle-
ment place de la Gare. Images, textes,
témoignent ici de la bonne santé d'un
lyrisme du quotidien.

L'exposition f u t  inaugurée mercredi
matin. M. André Piccolo, directeur de la
Société d'affichage de Neuchâtel, salua
MM. Paul-A. Colomb,président du Con-
seil général, Charles Augsburger, direc-
teur des affaires culturelles, M. Noël

Piccot, directeur général de la Société
d'affichage, les représentants de milieux
économiques divers. Il remercia les auto-
rités qui mettent l'emplacement à dispo-
sition; les affiches primées, ainsi pla-
cées, sont bien en évidence. C'est une
manifestation à laquelle les organisa-
teurs accordent tout leur intérêt, elle éta-
blit un contact avec ceux que l'art gra-
phique intéresse, cela d'autant plus que
l'exposition est itinérante. EUe touchera
au cours de l'année, 56 villes de Suisse.

Les affiches présentées ont été rete-

nues par un jury de neuf membres: prési-
dent, Claude Loewer. Le concours est
organisé par le Département de l 'inté-
rieur, il prend en considération la pro-
duction totale qui a été accrochée aux
panneaux officiels , c'est-à-dire 1992 affi-
ches en 1983 (1022 en 1982), ainsi répar-
ties: 1526 format mondial, 310 format
tryptique, 156 format B2 culturel, pro-
duction presque doublée par rapport à
l'année précédente.

Parmi les 29 affiches primées, 10 ont
rapport à des produits de consomma-
tion, 10 à des institutions, 9 à la culture.
Les plus évocatrices, les plus belles - à
notre sens - ont rapport à la culture, à
des thèmes. Pourtant le visiteur n'en
promènera pas moins un œil souvent
amusé sur les fruits de l 'imagination
aussi fertile que riche de fantaisie de
quelques graphistes aux prises avec un
produit.

Si l'on en croit les chiffres officiels , il
faut - trois à quatre millions de francs
pour lancer, au niveau national, un nou-
veau produit sur le marché. Dès lors
l'affiche ne sera qu'un élément de la
campagne publicitaire qui se construit
de façon scientifique, ce qui peut - on
s'en aperçoit à une ou deux reprises
dans l'exposition qui nous intéresse —
étouffer beaucoup le sens artistique du
graphiste.

D.de C.

Quelle diversité à la p lace de la Gare

Après les «1929», les contemp orains de 1924

Suivant à un jour près leurs cadets
cinq ans plus jeunes, les contemporains
de 1924 ont quitté la ville mercredi matin
pour rallier Lisbonne. L'occasion de
f ê t e r  ensemble et comme il se doit — sous
le soleil — leurs 60 ans. Ils étaient une
trentaine au départ de la place de Ut
Gare pour prendre le car jusqu'à l 'aéro-

port d'où ils se sont envolés vers des
deux lusitaniens. Au programme de
cette contemporaine escapade, Lisbonne,
capitale oblige, Capo de Roca, l 'Estoril
et d'autres hauts lieux du pays. Les
voyageurs visiteront un port de pêche à
la sardine. Une balade qui sera l'occa-
sion de raffermir les liens qui unissent
ces sexagénaires entre eux et avec ceux
qui ne sont encore que des quinquagé-
naires. Ils retrouveront en effet la volée
de 29 pour passer ensemble la soirée
d'adieu.

(Imp. -photo Gladieux)

Les sexagénaires en route pour Lisbonne

8e Biennale du TPR:
La vie de Robert le Diable
et Biaise Cendrars

Après Jean-Luc Bideau et Peter
Wyssbrod, la 8e Biennale du Théâ-
tre populaire romand s'ouvre sur
Tailleurs et le différent, en proposant
ce soir samedi, dès 20 h. 30 à
Beau-Site, le spectacle de l'Atelier
lyrique du Rhin, de Colmar: La
vie de Robert le Diable. La com-
pagnie alsacienne est un groupe per-
manent de six professionnels, chan-
teurs solistes, ponctuellement
rejoints par des musiciens invités. Le
récit que présente l'Atelier lyrique
conte l'histoire du jeune Robert, que
sa mère a donné au Diable dès sa con-
ception, bien qu'il soit le fils unique
du Duc de Normandie. En devenant
adulte, il est un odieux criminel...

Biaise Cendrars, et ce qu'en a
pensé et mis en scène le TPR soi-
même: les Loclois ont eu la première
régionale de ce spectacle, présenté
dimanche, à Beau-Site, et à 15 h.
Auteur actuellement redécouvert,
Biaise Cendrars a les attaches qu'on
sait avec ce coin de pays. Le voyage
en poésie proposé par le TPR vaut
l'embarquement immédiat. (Imp.)

~^H cela va
•rrra se passer

Négociations

La décision doit officiellement
intervenir mardi, en fin de journée.
Réunis en séance, les membres du
Bureau exécutif du Club 44, puis
ceux du Conseil diront oui ou non à
la reprise, par le club, de la Fonda-
tion culturelle Portescap.

La Fondation culturelle Portescap
est la propriétaire actuelle des locaux
dans lesquels logé le Club 44, au 64 de
la rue de la Serre. Le Conseil de la
Fondation culturelle Portescap a
d'ores et déjà donné son accord. Si le
processus suit son cours «affirmatif»
l'acte idoine sera signé dans le cou-
rant du mois d'août prochain.

En clair, pas de rachat des locaux
en tant que tel, dont la valeur cadas-
trale est estimée à 295.000 francs. Le
Club 44 se porte en fait acquéreur de
la fondation , qui ne ferait que chan-
ger de dénomination; les membres de
ladite seront dès lors nommés par les
instances du club. (Imp.)

Rachat de la Fondation
culturelle Portescap

Ligue contre la tuberculose

La Ligue contre la tuberculose et les
maladies pulmonaires du district de La
Chaux-de-Fonds vient de lancer son
habituelle collecte de fonds, faisant par
ailleurs connaître quelques points forts
de ses activités durant l'exercice écoulé.
La tuberculose est loin d'être vaincue.
C'est le premier des enseignements con-
tenus dans cette statistique. Treize nou-
veaux cas de tuberculose recensés en
1983, dans le seul district de La Chaux-
de-Fonds; huit d'entre eux étaient con-
tagieux. Et cela représente le double de
la statistique de l'an dernier. Les progrès
de la médecine aidant les personnes souf-
frant de cette maladie sont rapidement
mises hors de danger. U n'empêche, sou-
ligne-t-on, qu'on ne peut relever l'impor-
tance et l'utilité de la radiophotographie
et des vaccinations BCG, mesures de
dépistage et de prévention. A ce propos,
4885 radiophotographies et 304 tests
BCG ont été effectués l'an dernier. 4670
démarches, consultations sociales et visi-
tes ont également été opérées tandis que
1001 consultations médicales ont été
comptabilisées au Dispensaire. Contenu
dans l'éventail des activité du Dispen-
saire, le Poste sanitaire de frontière a vu
être contrôlés 3732 travailleurs étran-
gers.

Rappelons que le comité de la ligue
contre la tuberculose est présidé par le
Dr J.-J. Berthet, entouré de MM. J.
Bemheim, vice-président, J.-F. Wehrli,
et Mme J. Monnin, secrétaire. (Imp.)

Recrudescence

PUBLICITÉ |ggî 5S|gg55BEa

LISTE DU TIRAGE JOURNALIER
DEVANT MUSICA-THÉÂTRE

DU VENDREDI 1er JUIN 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.-:
23876 171368 80482 156398 70337
Le numéro 106291 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 43
gagnent un libre parcours TC pour la
journée d'aujourd'hui. Il suffira de pré-
senter votre billet aux contrôleurs des
TC.
Pour le match contre Saint-Gall, mer-
credi 6 juin, tous les billets ont été
DISTRIBUÉS. .
La liste générale des tirages quotidiens,
ainsi que les numéros gagnants pour le
1er prix, une voiture Peugeot, le 2e prix,
un bon de voyage valeur 4000 fr., et
une trentaine de lots très intéressants,
paraîtront dans «L'Impartial» entre le 6
et 9 juin prochains.- tressa

Peter Wyssbrod hôte de la Biennale

*Un homme qui ne rit jamais, n'est
pas un homme sérieux»... Il f a u t  croire
qu'il y  avait beaucoup de gens sérieux
hier soir au Théâtre de la ville, char-
mant petit écrin servant parfaitement le
spectacle de Peter Wyssbrod, car on a ri
et bien ri avec cet «Hommage au théâ-
tre».

Wyssbrod commence par expliquer au
public le drame royal en huit actes de
Shakespeare qui se déroulera après
l 'entracte. Il y  aie roi, la reine, la prin-
cesse, le f i ls  du roi et comme U faut rac-
courcir un peu la pièce, trop longue, U
retire les oncles et tantes décoratifs... les
scènes se déroulent en vieil anglais.
Vous ne comprenez pas? Ce n'est p a s
grave, le texte n'a p a s  d'importance...

Avant l'entracte, il tient à présenter
son partenaire Carlo, chanteur d'opéra,
au chômage. Vocalise dans le lointain,
Carlo arrive la démarche chancelante,
un verre de vm à la main. B tente de
monter sur une estrade pour saluer le
public. Il sort en coulisse, remplit son
verre plusieurs fois, toujours plus vascil-
lant, il revient, le public apprécie la sub-
tilité de la progression - mimée - de
l 'ivresse.

Entracte il y  a. Après quoi Wyssbrod
joue le drame royal en 8 actes qu'il a p r i s
soin de commenter au début, acteur,
metteur en scène, éclairagiste, il analyse,
commente, fait  mourir ses héros sur les
côtés de la scène! A l'acte 3, vous
apprendrez comment, à l'époque de Sha-
kespeare, on faisait la guerre pour
rajeunir les troupes. On choisissait un
champ de bataille, sol sec, carré, de pré-
férence, pour prof iler un beau cimetière.
A la scène 13 de l'acte 6 vous assisterez
au suicide (en coulisse) de la princesse,
puis vous verrez la reine Charlotte
rechercher son amant (depuis la scène 2
du premier acte d'ailleurs)... Dernier

acte, très court, tout le monde est mort,
reste le roi, seul, sur son trône roulant.

Le métier de Wyssbrod est là, sûr, qui
tempère et dose à merveille ce qui ris-
querait de tomber dans le Guignol ou la
farce bouffonne. Eblouissant il va même
jusqu'à l'art difficile du mime, sobre
dans son jeu, contrôlant ses effets dra-
matiques, Wyssbrod réussit une magis-
trale démonstration de théâtre.

Wyssbrod est au cœur de la 8e Bien-
nale, il s'y  p r o d u i r a  à plusieurs reprises,
les 9, 10 et 16juin.

Ce soir à Beau-Site, l'atelier lyrique
du Rhin et ses chanteurs Noirs, présen-
tera «La vie de Robert le diable».

Dde C.

L'humour à son point culminant

PUBLICITÉ B i

Nous cherchons à acheter

gravures suisses,
vues de Neuchâtel,
tableaux de peintres

neuchâtelois
et livres anciens
Estimation sans engagement

GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24.62.12 ua«

PUBLICITÉ ^^^^^^^^^^=
AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1935
Assemblée lundi 4 juin 1984, à 20 heures

au Restaurant-Taverne des Sports
Charrière 73

PRÉPARATION DE LA
COURSE DES 50 ANS

i&ooo

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^LHHm L̂ Ŝ

LES BOIS
2e FÊTE CANTONALE

JURASSIENNE
DE GYMNASTIQUE

2-3 JUIN
Samedi 2: *

Début des concours 10 h. 00
Fête de la bière 20 h. 15

Dimanche 3:
Début des concours 08 h. 00
Cortège 13 h. 30

146S7 Démonstration 14 h. 30

Naissances
Monnier Anja Rosalia, fille de Max

Henri et de Meieli Caroline, née Gerber. —
Cattin Virginie Eliane, fille de Denis Pierre
et de Erika, née Kiener.
Promesses de mariage

Superchi Dominique Fernand et Leite da
Silva Maria Aurora. - Glauque Eric Pierre
et Sollberger Marie-Ange Edmée. - Genil-
loud Jean-Pierre et Matthey-Claudet
Catherine Andrée.
Mariages

Fuentes Norberto Ramon et Grimm Oli-
via Michelle. - Hug Patrick et Muhlethaler
Béatrice Judith. - Nolde Rainer Siegfried
et Galli Eliane Hedy. - Stuber Thomas et
Lardon Corinne.
Décès

Favre, née Barras, Jeanne Angèle, née en
1901, veuve de Favre Paul Victor. - Mon-
tandon-Clerc, née Baillod, Violette Irène,
née en 1913, veuve de Montandon-Clerc
Jules Auguste, dom. Le Locle.

ÉTA T CIVIL



Assa Annonces Suisses SA
Société suisse de publicité

Assemblée générale ordinaire
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire le

jeudi 14 juin 1984, à 11 h. 30,
à l'Hostellerie de la Vendée,
ch. Vendée 28, Petit-Lancy/ Genève.
Ordre du jour
1 Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21

juin 1983
2 Bilan, compte de pertes et profits au 31 décembre

1983
3 Rapport de gestion du Conseil d'administration
4 Rapport des contrôleurs des comptes
5 Approbation des comptes 1983
6 Décision sur la répartition du bénéfice
7 Décharge au Conseil d'administration et à la Direction

générale
8 Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits ainsi que le rapport des contrôleurs
des comptes sont à disposition de Mesdames et Messieurs les actionnaires
au siège social de la société, Rieterstrasse 35, 8002 Zurich.

Selon § 10 des statuts. Mesdames et Messieurs les actionnaires désirant
participer à l'assemblée générale, sont priés de demander les cartes
d'admission jusqu'au 12 juin 1984 au plus tard.

Au nom du Conseil d'administration:
Dr Armin Meyer, Président. so-i

Un choix de meubles unique en Suisse romande kgÂ
^
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Ĥ y^U profitez 
des 

heures plus calmesdu matin \^*J
BB B̂̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BBW

¦ EUROPE ¦ ¦ ¦ ¦

r̂ Services Industriels ^^\ me du Temple 19, Le Locle,

Suisse allemande (17 ans) cherche place
pour

améliorer son français
(pendant les vacances d'été 9.7.-4.8.) dans
une famille, une épicerie, etc.

0 01 /769 05 09 dès 18 h. «.409932

Kiosque au
Locle,

cherche

remplaçante
à temps partiel.

Ç) (039)
31 50 40.

91.32125

Mariages et
foyers chrétiens
Institution suisse et chrétienne de
mariage, case postale 381,
1000 Lausanne 17.

Toutes régions et situations. Nombreux
partis de 20 à 70 ans. Références.
Discrétion. 83-400

Observation:
IV = bon

I + II + III + V
étaient indispensables pour former la

figure modèle.

Solution des jeux
du samedi 26 mai

HORIZONTaALEMENT. - 1. Méthodiste. 2. Oréades;
Ad. 3. Ur; Lépante. 4. Lamb; Otées. 5. Itérations. 6.
Nager; Té. 7. Enéee; O. 8. Utrecht; La. 9. Ruée; Ir. 10.
Sassanides.

VERTICALEMENT. - 1. Moulineura. 2. Errata; Tua.
3. Te; Mégère. 4. Halbrenées. 5. Ode; Arec. 6. Dépôt; Eh.
7. Isatis; Tri. 8. Néo; 0. 9. Tâtent; Lie. 10. Edesse; Are.

Solution du mot croisé

1. Dossard de 1 homme plus haut. - 2. Poignée du guidon
plus longue. • 3. Garde-boue arrière plus long. - 4. Trace
de pneu de la roue avant. - 5. Bout de la perche plus long.
- 6. Bas du montant droit du saut. • 7. Extrémité gauche
de la tribune. - 8. Pilier droit de la tribune déplacé.

Solution des huit erreurs

Solution du scrabble

enseigne
Poissons:

point
T O M B E
P A I N S
M A T I N
B A S T E
P O I N T

Saint Exupery:

I + V +N  = vin
Il y a loin de la coupe aux lèvres

Ventre affamé n'a point d'oreilles
Nécessité fait loi

Proverbes:

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Il y a cent ans était inaugurée
la ligne Le Locle - Besançon

Deux trains à vapeur célébreront demain cet anniversaire

En août 1884, la «Feuille d'Avis des
Montagnes» publie en feuilleton
l'œuvre de Mme Marie de Desnerey,
«Nadine».

L'abonnement est de 3 fr. 25 jus-
qu'au 31 décembre si la feuille est
prise au bureau et de 3 fr. 75 si elle
est expédiée.

Au magasin vinicole de la rue du
Pont on propose de l'eau-de-vie pour
conserver le fruits au prix de 70 cen-
times ainsi que de la vieille absinthe
(Henry et Gilliard) dont on ne dit pas
le coût.

La direction des chemins de fer
Jura-Berne-Lucerne fait paraître
une annonce indiquant qu'à la suite
de l'ouverture le 4 août 1884 de
l'exploitation de la ligne Le Loclé-
Besançon il est possible de se rendre
à Paris en moins de 14 heures. Bien
qu'on observe que l'heure de Paris
retarde de 26 minutes sur l'heure de
Berne™

C'était donc U y a cent ans. Diman-
che 3 juin 1984 on célébrera le
centième anniversaire de cette ligne
qui a bien failli ne jamais voir le
jour. De part et d'autre de la fron-
tière les habitants ont attendu
durant plusieurs dizaines d'années.

Dans les années 1860 en effet, Besan-
çon a été un pion dans une lutte de
réseaux ou plus exactement dans un con-
flit d'intérêts entre deux empires finan-
ciers: celui des Péreire et celui des
Rothschild. Les seconds, soutenant le
PLM parviennent en 1860 déjà à ouvrir
une ligne de Pontarlier à Neuchâtel, via
les Verrières. Puis en reliant en 1863
Pontarlier à Mouchard sur la ligne de
Dôle à Salins.

Ainsi au moment où le projet d'un
canal dans l'isthme de Suez est sur le
point de devenir une réalité la com-
pagnie Paris-Lyon-Méditerrannée et
celle des Rothschild, déjà maître de la
compagnie du Nord, conjuguent leurs
intérêts pour obtenir la maîtrise des rela-
tions entre la mer du Nord, la Belgique,
l'Angleterre d'une part et le monde

méditerranéen de l'autre. Ce n'est qu'au
lendemain de la guerre franco-prus-
sienne, en 1876, que la ligne aujourd'hui
centenaire revient à l'ordre du jour.

Mais Besançon et le Doubs qui souhai-
taient alors devenir une plaque tour-
nante entre Paris et la Suisse ont perdu
une importante bataille économique: au
profit des Jurassiens puisque Dôle a pris
sa revanche sur Besançon. En fait la
revanche de la capitale historique de la
Comté sur la ville impériale.

Bien que la ligne Besançon-Le Locle
soit un lot de consolation, sans grande
valeur économique à l'époque, elle sera
dignement inaugurée. Et plutôt quatre
fois qu'une !

Relevons d'abord que le 13 juillet 1884
les ingénieurs de l'Etat et de la com-
pagnie Paris-Lyon-Méditerrannée
(PLM) ont procédé à la réception de la
ligne.

Celle-ci est officiellement ouverte le 4
août 1884. Le 10, Morteau organise une
fête de grande ampleur à laquelle des
Loclois prennent part, le député N.
Dubois en tête, rapporte la «Feuille
d'Avis des Montagnes» de l'époque.

Quant à la Mère-Commune elle fixe
cette célébration le lendemain, le lundi
11 août. Autorités, sociétés accueillent
en grande pompe le train fiançais. Des
détonations d'artillerie précèdent le dis-
cours de bienvenue prononcé par le pré-
sident du Conseil général d'alors, le Dr
Pettavel.

Il a à peine le temps de terminer qu'un
formidable orage s'abat sur la localité et
que les coups de tonnerre se succèdent
sans interruption durant trois heures.

C'est sous une pluie torrentielle et par
un yent soufflant par moment en oura-
gan que le cortège s'ébranle, les deux
sociétés de musique (la Militaire et
l'Union) en tête. La réception a lieu au
Cercle des postes et le président du Con-
seil municipal (comme on l'appelait
alors), M. Perrenoud-Richard prononce
un discours. Suivent alors... treize autres
interventions de députés, conseillers
nationaux, conseillers d'Etat.

Après le banquet un cortège se remet
en marche sous les yeux de milliers

d'habitants plantés sur les côtés des rues
décorées de manière splendide. Après de
nouveaux discours sur la place du Mar-
ché les invités français regagnent le train
alors que le canon ne cesse de tonner.

Quatrième et dernière inauguration
enfin , celle, le 16 août, des gouverne-
ments. Côté français la délégation com-
prend notamment MM. Raynal, minis-
tre des travaux publics et son secrétaire,
Félix Faure qui deviendra président de la
République par la suite. Côté suisse la
délégation est emmenée par M. Com-
tesse, président du Conseil d'Etat. La
journée se terminera par un banquet gar-
gantuesque à Morteau.

Lors de toutes ces inaugurations les
orateurs se promettent une amitié éter-
nelle et déclament à l'unission «plus de
barrières entre les nations unies, vive le
libre-échange, plusieurs peuples mais un
seul cœur».

DANS UNE EUROPE ENCORE
MONARCHIQUE

L'Europe est encore essentiellement
monarchique. Raison pour laquelle on
retrouve fréquemment les termes de
«républiques-sœurs» lorsqu'on célèbre
leur amitié.

Mais comme le relève le maire de
Foumet-Blancheroche, D. Châtelain
dans un article consacré à ce centenaire
paru dans «Regards sur le Haut Doubs»,
la guerre douanière fait rage entre une
République qui s'est empressée de réta-
blir le protectionnisme et une Suisse sou-
mise à l'influence allemande et déjà sou-
cieuse de son ouverture économique.

Le Vreneli s'échange contre le franc
Germinal; le franc suisse ne fait pas
encore d'envieux... mais la bricotte bat
son plein sur les rives du Doubs et les
gabelous veillent sur les tarife établis par
M. Thiers.

DU PLM A LA SNCF;
DUJI AUX ÇFF .. C

Voyons un peu l'histoire des com-
pagnies qui tant du côté helvétique que.
du côté français' unirent leurs efforts
pour parvenir à l'ouverture de cette
ligne.

En 1857 la Compagnie neuchâteloise
du chemin de fer industriel (Jl) ouvre
une voie ferrée allant de La Chaux-de-
Fonds au Locle. Deux ans plus tard la

Où et quand voir le train ?
Tracté par une locomotive à

vapeur à f onder Eb 3/5 un convoi
partira de Neuchâtel à 7 h 30. Il
arrivera à Morteau, via Travers (7 h.
59), Les Verrières (8 h. 22), Pontar-
lier, Gilley à 11 h. 48. Il atteindra la
rame partie de Besançon à 9 h. 30.

Les deux trains seront jumelés et
se présenteront au Col-des-Roches à
12 h. 55 et en gare du Locle à 13 h
02. Ils en repartiront à 13 h. 10 pour
arriver à La Chaux-de-Fonds à 13 h.
25.

Après le tournage des locomotives
à vapeur, ils quitteront la Métropole
horlogère à 14 h. 55 et seront de
retour au Locle à 15 h 08. Le coup de
sifflet sera donné à 15 h. 26. C'est
peu avant 16 heures que les rames
retrouveront leur indépendance pour
regagner leur gare de départ Le
train pour Neuchâtel quittera la
capitale du Haut-Doubs à 16 h. 45 et
celui pour Besançon à 16 h. 15. (p)

L'affiche de l 'inauguration de la ligne à Morteau, le 10 août 1844.

ligne gagne Neuchâtel. En 1874 la ligne
sera reprise par la Compagnie du chemin
de fer du Jura bernois (JB) elle- même
fusionnée au Berne-Luceme le 1er juillet
1884 pour former la Compagnie des che-
mins de fer Jura-Berne-Luceme (JBL)
qui mit donc en exploitation le 4 août le
tronçon helvétique de cette ligne.

De l'autre côté c'est la compagnie du
PLM (l'ancienne Paris-Lyon jusqu'en
1857) qui assuma cette charge, en inter-
venant préalablement pour résoudre des
difficultés financières.

En effet , la Compagnie du chemin de
fer direct de Besançon à la frontière
suisse par Morteau (c'était son nom) qui
parvint à réunir un capital de 6 millions
en 1876 est en déconfiture deux ans plus
tard.

Les travaux se poursuivent dans un
premier temps pour le compte de l'Etat
français et par une concession signée en
1883 c'est la compagnie du PLM qui se
voit attribuer cette ligne décidemment
«mal-aimée», pour laquelle pourtant, en
1858 déjà 7500 «humbles et très dévoués
sujets» s'adressaient à sa majesté Napo-
léon III, empereur des Français. En 1886
une partie des lignes du JBL retrouve
son indépendance en devenant la Com-
pagnie des chemins de fer du Jura neu-
châtelois (JN) nationalisée par les CFF
le 1er juillet 1913. En France la nationa-
lisation, par la SNCF, date de 1938.

CONFIANCE EN L'AVENIR
A la fin du XIXe siècle la ligne con-

naît une relative prospérité. Mais ces
dernières années elle semble menacée et
un comité de défense s'est créé. Toute-
fois, jusqu'ici elle sortie indemne de la

tourmente qui, depuis quinze ans, a
emporté tant de lignes ouvertes aux seu-
les circulations omnibus. Voilà une pre-
mière raison de croire à son avenir, lit-
t-on dans la belle plaquette sortie à
l'occasion de cette commémoration. De
plus, dans l'espace contenu entre Besan-
çon et Le Locle, riche de deux centres
urbains (Morteau et Valdahon),
dépourvu d'aéroport et de routes à com-
munications rapides, le train trouve par-
faitement sa justification.

Les améliorations que la SNCF a de
plus apporté à la ligne paraît indiquer
que la compagnie nationale ne semble
pas prête d'abandonner cette liaison fer-
roviaire.

Dans ses propos le président du comi-
té du centenaire, Jean Turberg, maire de
Frasne se veut optimiste. «La ligne
Besançon-Le Locle, à l'instar de celle du
Simplon, revêt pour nous, élus du Haut-
Doubs, en cette période de récession pro-
pice aux tentations de repli, une impor-
tance cardinale sur le plan de l'économie
générale: c'est un instrument de com-
munication au service de l'économie
ouverte, celle-là même revendiquée il y a
cent ans par les banderolles historiques
dans les rues du Locle. La France, pour-
suit-il, avait choisi la voie funeste du
protectionnisme; nous avons opté depuis
un quart de siècle pour l'ouverture, et à
ce titre nous restons fondamentalement
attachés à la libre circulation des person-
nes et des biens dans le cadre européen
qui nous vaut, il est bon de le rappeler
aujourd'hui , de dégager un remarquable
excédent dans nos relations avec la
Suisse.» Voià pour M. Turberg la leçon
essentielle de ce centenaire, (jcp)

Les agriculteurs de Franche-Comté en colère
FRANCE FRONTIÈRE

Sans que l'on connaisse encore pour l'heure les modalités d'application
des mesures de contingentement laitier qui toucheront l'ensemble de la
France, les paysans de l'Hexagone et tout particulièrement de Franche-
Comté, crient leur colère.

Mercredi, dans les cinq coins du pays les producteurs ont fait connaître
leur mécontentement en déversant du lait dans les rues ou en l'offrant aux
passants, à l'heure même où, sous la présidence de Michel Rocard, ministre
de l'Agriculture, les ministres des dix pays membres de la CEE étaient réunis
à Angers.

En l'absence d'éclaircissements sur
l'introduction de ces quotas laitiers, face
à ce qu'ils estiment être un pourrisse-
ment de la situation les producteurs de
Franche-Comté et du Territoire de Bel-
fort ont aussi laissé éclater leur colère.

A Belfort précisément cent cinquante
agriculteurs ont bloqué le centre ville, la
préfecture et la direction départemen-
tale de l'agriculture avec 80 tracteurs.

A Besançon, le lait est aussi allé au feu
puisque les flammes de la colère pay-
sanne ont anéanti le grand panneau de la

direction de l'agriculture du Doubs. Les
manifestants s'en sont aussi pris aux
grilles donnant accès à l'immeuble de
cette direction, alors que des feux étaient
allumés ici et là dans la cour de la cité
administrative et que des déflagrations
causées par des pétards se faisaient
entendre.

Quelques manifestants ont aussi
entrepris de murer l'accès de la direction
régionale dont est responsable M. Cres-
son qui a malgré tout tenté de dialoguer
avec les agriculteurs.

A Vesoul (préfecture de la Haute
Saône) quelque 200 agriculteurs ont blo-
qué l'accès du bâtiment préfectorial à
l'aide de tracteurs. A Pontarlier enfin
d'autres producteurs sont descendus
dans la rue pour refuser ces quotas quali-
fiés «d'aberration économique» pour
cette région de montagne. Un incident a
éclaté entre les pompiers et les manifes-
tants alors que les premiers interve-
naient pour éteindre un incendie ali-
menté par des pneus.

Les agriculteurs entendent poursuivre
leur mouvement et sont décidés à pren-
dre d'autres mesures du type économi-
que telles que la grève des achats, des
impôts, des cotisations sociales.

Rappelons qu'on dénombre dans le
département du Doubs environ 800
exploitations agricoles qui fournissent le
4,5% de la production laitière française.

(jcp)

Hier à 9 H. 05, un conducteur de Neu-
châtel, M. G. A., circulait rue Girardet
en direction du centre ville. A la hauteur
des feux lumineux, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa machine der-
rière la voiture conduite par Mlle N. R.,
de La Chaux-de-Fonds, qui s'était arrêté
à la signalisation lumineuse pour per-
mettre à un piéton de traverser la chaus-
sée. Dégâts matériels.

Collision

Challenge «L'Impartial » du Club de pétanque «Les Frètes»

Après deux mois de compétition, les
époux Claude et Mireille Melano, de La
Chaux-de-Fonds, occupent la tête du
classement provisoire du concours de pé-
tanque du challenge de «L'Impartial»
organisé par le club «Les Frètes - Les
Brenets».

Cette compétition, rappelons-le, sera
ouverte jusqu'à la fin de la saison. Elle
rassemble chaque mardi soir, sur les ter-
rains éclairés du restaurant du Bas-des-
Frêtes, des équipes de trois joueurs, miti-
gées ou non mitigées, licenciées ou non.

Ce concours organisé selon le principe
du secteur de huit permet ainsi aux
joueurs de tout le canton d'en profiter
pour s'entraîner en vue des compétitions
du week-end.

Chaque joueur reçoit des points nomi-
natifs en fonction du classement obtenu
par l'équipe dont il fait partie.

PATRONAGE "'SMÉGIé».
2?!MI5WÎ« fe Zif *̂1

' d'une région

Actuellement, après environ deux
mois de compétition, 59 joueurs sont
classés dans les points.

Voici les six premiers: 1. Claude
Melano, La Chaux-de-Fonds, 19 points;
2. Mireille Melano, 15; 3. André Taclet,
Le Locle, 15; 4. Martine Dângeli, Le
Locle, 14; 5. ex-aequo Roger Pahud, La
Chaux-de-Fonds, 13 et René Amez-Droz,
La Chaux-de-Fonds, 13. (jcp)

La famille Melano en tête du classement provisoire

û 
Monsieur et Madame

Angelo et Heidi COITA-VOGT
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

THIERRY
le 30 mai 1984

Maternité-Hôpital
'du Locle

Sagne-Eglise 153
2314 La Sagne

14963

Trophée cycliste des Montagnes pour écoliers

Dans le cadre du championnat de
l'Union cycliste neuchâteloise s'est dis-
puté jeudi dernier, jour de l'Ascension, la
3e manche du Trophée cyliste des Mon-
tagnes neuchâteloises pour écoliers. Rap-
pelons que cette compétition est ouverte
aux écoliers nés entre 1969 et 1972 qui ne
sont pas au bénéfice d'une licence.

Les vainqueurs de cette manche orga-
nisée par les deux clubs cyclistes du
Locle, le VC Edelweiss et la Pédale
locloise, ont du même coup obtenu le
titre de champion cantonal.

C'est aux environs de 14 heures que les
concurrents se sont élancés depuis l'ave-
nue du Technicum. Sur un parcours pas-
sant par la rue des Fritilaires, la Molière,
le collège des Calame, le Col-des-Roches
avant de revenir au point de départ, les
concurrents nés en 1969 et 1970 ont fran-
chi la distance de 23 kilomètres puis-
qu'ils ont parcouru ce trajet à six repri-
ses, alors que les plus jeunes (nés en
1971-1972) ont couru 19 kilomètres, soit
cinq tours.

Les principaux résultats sont les sui-
vants:

Catégorie 1969-1970
Garçons: 1. Boris Leimgruber, Le

Locle, en 40'09"; 2. Christian Marquis,
La Chaux-de-Fonds, à 6"; 3. Christophe
Singelé, La Chaux-de-Fonds, même
temps; 4. Jérôme Michel, Le Locle,
même temps; 5. Philippe Huguenin, La
Chaux-de-Fonds, même temps.

Filles: 1. Sandrine Blondeau, La Bré-

vine, en 46'05"; 2. Nadia Bregnard,
Colombier, à 16'13".

Catégorie 1971-1972
Garçons: Rui Laureiro, Les Breuleux,

en 34'35"; 2. Thierry Scheyffel, Le Locle,
à 15"; 3. Steve Wuthier, Corcelles, même
temps; 4. Dan Burgener, Le Locle, même
temps; 5. Olivier Thomann, La Chaux-
de-Fonds, à 6'40".

Filles: 1. Anne Boissenin, Le Locle, en
39'05"; 2. Nathalie Ruchet, Neuchâtel, à
l'IO"; 3. Natacha Bernard, Tramelan, à
4'00". (jcp)

Résultats de la 3e manche



Voyage au Maroc pour les contemporains de 1934
Au Val-de-Ruz

C'est une tradition au Val-de-Ruz, les
contemporains qui sont dans leur 50e
année, font leur grande course. Cette
année, ceux de 1934, au nombre de 17,
sont partis de Cernier pour aller cher-
cher le soleil...

Un car les a menés à Genève d'où ils se
sont envolés pour l'Espagne. Ils visite-
ront toute la belle région de l'Andalousie

puis se rendront au Maroc, en passant
par Tanger, visiteront Meknès, Fès et
Rabat.

Vendredi 1er juin, ils seront à Malaga
où se déroulera la fête des 50 ans avec
une soirée folklorique. Là, ils retrouve-
ront les contemporains de 1929 du Val-
lon qui sont aussi en course.

(m — photo Schneider)

Cernier: première retraite à La Fontenelle

M. Claude Vaucher (à droite) fél ici té  par M. J.-Ph. Vuilleumier.

M. Claude Vaucher, cet excellent maî-
tre, quittera l'enseignement à la fin de ce
trimestre pour raison d'âge. Aussi est-ce
avec beaucoup d'émotion que l'école a
pris congé de lui, mardi soir à La Fonte-
nelle, au cours d'une cérémonie pleine de
chaleur, en présence de M. Jean-Philippe
Vuilleumier, responsable de l'enseigne-
ment secondaire, de M. Francis Schwei-
zer,président de la Commission scolaire
du collège, de M. Michel Rùttimann,
directeur de l'école ainsi que de tous les
collègues de M. Vaucher, de Mme Vau-
cher et de nombreux élèves.

Après un chant des élèves, M. F. Sch-
weizer relata différentes étapes de la car-
rière de M. Vaucher, le remerciant pour
sa grande disponibilité et lui souhaitant
santé et bonheur. Après que l'un des élè-
ves joua un morceau de flûte, M. Rùtti-

mann prit la parole pour féliciter M.
Vaucher pour ses 40 ans d'enseignement.
Il se fit encore le porte-parole de tous les
enfants qu'il a formés à l'école active,
selon les méthodes de Célestin Freinet.

M. J.-P. Vuillpumier, au nom du con-
seiller d'Etat, parla de ce maître qui a
commencé jour pour jour, il a 40 ans à
Boudevilliërs. Il lui remit un message
personnel du chef du Département de
l'instruction publique ainsi qu'un
cadeau.

Egratigné dans sa modestie, M.
Claude Vaucher, fort ému, remercia de
tout son cœur les participants à cette
cérémonie qu'il n'avait pas imaginée
aussi chaleureuse.

(m • photo Schneider)

Les 400 coups des tireurs
L'Abbaye de Fleurier est quatre fois centenaire

Grand soir pour les tireurs fleurisans le 15 juin prochain. A cette date-là, une
exposition intitulée «700 ans de Fleurier en images» ouvrira ses portes dans
la maison du Dr Edouard Leuba, à la rue du Temple. Un des points forts de
cette rétrospective historique sera l'étage consacré au 400e anniversaire de
l'Abbaye de Fleurier. Elle aurait en effet été fondée en 1584. Et si elle disparut
entre 1710 et 1752, c'est parce que son capital avait servi à l'érection de
Fleurier en paroisse indépendante de Môtiers. Toujours vivace, l'Abbaye et
ses tirs du premier samedi du mois de juillet, sert de prétexte à une grande
fête qui anime le pied du Chapeau de Napoléon. Avec des carrousels, des
guinguettes, et un fameux cortège de la jeunesse applaudi par plusieurs mil-

liers de personnes.

Sur cette gravure datant de la f in  du XIXe siècle apparaissent les sept cibles du
stand de tir de Fleurier, au pied du Chapeau de Napoléon. L'allée d'arbres, sur la

, droite, borde la route menant à St-Sulpice
La plaquette éditée par la noble corpo-

ration de l'Abbaye et dii Prix du mous-
quetaire est fort bien faite. Copieuse
aussi. Nous en tirons quelques extraits
significatifs.

Date de naissance de l'Abbaye: 1584.
C'est le pasteur Edouard Quartier-la-

Tente qui l'affirmait dans son étude con-
sacrée au Val-de-Travers et parue à la
fin du XIXe siècle. Il ne citait pas ses
sources, mais on veut bien le croire.
D'autant que les procès verbaux de
l'Abbaye prouvent son existence bien
avant 1616. A l'époque, le tireur possé-
dait sa propre arme. Tirer avec un fusil
d'emprunt signifiait l'amende, voire
l'annulation du tir. La distance était de
400 pieds (environ 120 mètres). C'était
un tir à court trait, effectué sur une cible
en bois.

1710: date marquante pour l'Abbaye.
Elle est mise en veilleuse afin de satis-
faire aux désirs de Jonas de Gelieu, pre-
mier pasteur du village, qui veut cons-
tituer une paroisse indépendante de celle
de Môtiers. Le capital y passe. Cin-
quante- deux ans plus tard, l'Abbaye
refait surface. C'est le même pasteur qui
prend l'initiative de la reconstituer. Un
projet de règlement et une supplique
sont acceptées le 3 mai 1753 par le Con-
seil d'Etat.

L'ABSINTHE, DÉJÀ...
En 1792, pour réprimer certains abus,

le comité décide que la compagnie ne
fournira ni extrait d'absinthe, ni eau de
cerise, ni café mais que les membres
devront payer ces boissons...

En 1799, les tirs sont fixés au samedi
qui suit immédiatement la Trinité.

En 1843, on décide de protéger le cou-
vert des cibles implantées au pied du
Chapeau de Napoléon avec des petits
bardeaux.

En 1861, on renonce à la prestation du
serment par le capitaine. Ce qui marque
la fin d'une époque alors qu'à Môtiers,
cette coutume est toujours bien vivace
aujourd'hui. ¦ "! jDJ—

Eh 1878, les mutations intervenues
dans l'armement conduiront à l'abandon
du tir à courte distance. Jugé trop dan-
gereux pour les cibarres, le nouveau fusil,
modèle 1877, ne sera pas admis lors de la
fête de tir annuelle.

En 1894, on introduit la cible militaire
et l'on se prépare à déplacer la ligne de
tir.

En 1902, le nouveau stand de tir des
Sugite est inauguré. C'est là que se
déroule le tir cantonal.

Pendant la guerre de 14-18, les muni-
tions manquent. Même chose en 39-40.

1953: c'est la date du premier cortège
de l'Abbaye, le «Cortège de la jeunesse»
d'aujourd'hui.

En 1979, pour gagner du temps, les
assemblées plénières de l'Abbaye et du
Prix du mousquetaire ont dorénavant
lieu en une seule séance, dirigée alterna-
tivement par les capitaines.

Ce rapide survol des 400 ans de
l'Abbaye de Fleurier est naturellement
incomplet. On lira la plaquette pour en
savoir plus. Une gourmandise pour ter-
miner: en 1764, des démêlés avaient
surgi concernant l'admission de Jean-
Jacques Rousseau, séjournant alors à
Môtiers... Contrairement aux Abbayes
de Môtiers et Couvet, l'auteur du «Con-
trat social» ne fut pas accepté au sein de
la confrérie fleurisane. (jjc)

«Week-end de non-violence»
au Louverain

Un week-end consacré à la non-
violence, organisé par le Louve-
rain et la Fédération romande des
mouvements non-violents, se
déroulera les 2 et 3 juin 1984 au
Louverain. Il sera animé par Samuel
Keller et Jean-Denis Renaud. Le but
de la rencontre est de se familiariser
avec une notion de plus en plus
employée, mais souvent mal com-
prise, (m)

Tournoi de football
aux Verrières

Samedi 2 juin, de 13 h. à 21 h., le
FC Blue-Stars des Verrières orga-
nisera un tournoi de football à six
joueurs. Le spectacle sera certaine-
ment enthousiasmant car 19 équipes
y participeront. Elles ont été formées
par les sociétés du village et divers
groupement de la région.

Cantine, restauration à toutes heu-
res, et bal jusqu'au petit matin... (jjc)

a 
cela va
se passer

Les méfaits de l'ignorance
Aménagement du territoire
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Selon le rapport de la Commission des

finances du Grand Conseil, les autorités
compétentes neuchâteloises seront pro-
chainement saisies. Termineront-elles
leurs travaux dans les temps ? La Con-
fédération dispose d'une arme: les
dépenses entraînées par l'établissement
de tels plans, et par les conséquences
qu'ils ont peuvent être subventionnées.
La sanction pour non-exécution pourrait
alors simplement être la suppression de
toute subvention. Ce n'est cependant pas
le vide.

Depuis 1966, dans le canton de Neu-
châtel, le très important décret sur la
protection des sites constitue une base
aux mesures prises. Ce n'est pas suffi-
sant, et les retards pris ont une con-
séquence assez grave: dans ce domaine,
ce qui est fait l'est pour une longue
durée. Le massacre toléré de certaines
régions de Suisse le prouve. U est trop
tard pour sauver quoi que ce soit à Mon-
tana ou à Montreux par exemple. Nous
sommes ici moins touchés. Mais c'est dû
à certaines circonstances économiques
plus qu'à une prétendue vertu. Aména-
ger le territoire n'est pas bloquer le déve-
loppement. C'est le discipliner.

LES PRÉLÈVEMENTS
POUR PLUS-VALUE

Lorsque, par une mesure d'aménage-
ment, l'Etat interdit à un propriétaire de

construire, il arrive qu'il soit condamné à
lui verser une indemnité. Le terrain perd
de sa valeur. Un fonds constructible peut
valoir par exemple 50 fois plus qu'un ter-
rain réservé à l'agriculture. Mais lorsque,
par une mesure d'aménagement, l'Etat
déclare constructible un terrain agricole,
acquis au prix de ce type de terrain, le
propriétaire fait un bénéfice. Il peut être
dans certains cas colossal. Rien n'est dû
à l'Etat.

Il en résulte cette constatation: quand
le propriétaire perd, il arrive que la col-
lectivité doive payer. Lorsqu'il gagne, il
ne doit rien. On fait ici abstraction de
l'impôt sur les gains immobiliers qui ne
relève pas de la politique de l'aménage-
ment, mais a un but fiscal. Or l'idée n'est
pas si stupide, de faire financer les
indemnités versées aux personnes qui
subissent une perte par les prélèvements
opérés auprès de celles qui réalisent un
bénéfice. La loi refusée de 1976 prévoyait
ce système.

La loi en vigueur de 1980 impose aux
cantons l'obligation de prendre les mesu-
res nécessaires. Comme souvent dans ces
cas, ils se sont empressés de ne rien faire.
Le seul qui connaisse une loi de ce genre,
Bâle-Ville, s'en est doté en 1977. Bien
sûr, techniquement, la mise sur pied du
prélèvement de ces indemnités est déli-
cate. Il apparaît que ce ne soit pas l'obs-
tacle principal. On n'en veut pas, politi-
quement parlant.

CONCURRENCE
INTERCANTONALE

La réticence de certains cantons à se
doter de plans peut s'expliquer. Le déve-
loppement a été inégalement réparti en
Suisse, avec ce résultat que l'occupation
du sol par des constructions de toute
sorte est différente selon les régions. Il
en résulte que les habitants des régions
où le bétonnage a fait des dégâts aspi-
rent pour leurs loisirs à se rendre dans
des endroits moins touchés. Et sont donc
d'accord pour que l'on préserve le pay-
sage, chez le voisin. Mais ce dernier
estime qu'il n'y a pas de raisons pour que
l'on empêche son développement écono-
mique. Il en résulte une tension, entre
cantons, les uns ne voulant pas servir de
réserve naturelle aux habitants des
autres. C'est pourquoi le massacre con-
tinue bon train dans de nombreux
endroits. On pouvait s'y attendre.

La Confédération ayant été empêchée
de jouer son rôle directeur dans ce
domaine, le règne du «chacun pour soi»
s'est instauré. A cela s'ajoutent les
actions de sauvegarde au coup par coup.
Elles sont, à terme, néfastes. Elles mobi-
lisent sur une question très fragmentaire
de nombreux enthousiastes sentimen-
taux. Souvent, ils ne voient pas que s'ils
ont sauvé quelques vieilles pierres, ils
n'ont pas contribué à clarifier le pro-
blème général.

(à suivre) Phi B.

Abbaye de Travers

A Travers, tris anciennes sociétés de
tir ont fusionné depuis longtemps. Il
s'agit du Prix militaire, de l'ancienne
Abbaye, datant probablement de 1606,
et de la nouvelle Abbaye. Dans ce vil-
lage, les abbayes portaient, jusqu'en
1825, l'appellation de «Prix volontaire».
Samedi dernier, par un temps qui aurait
pu être plus clément, 31 tireurs se sont
disputés les différentes cibles. C'est M.
Jacques Vuille, gendarme du lieu, qui a
remporté le challenge.

Voici les résultats:
Ancienne Abbaye: 1. Jacques Vuille,

421 points; 2. Hermann Otz, 417; 3. Gas-
ton Hamel, 417, etc.

Prix militaire: 1. Hermann Otz, 439;
2. Jacques Baehler, 412; 3. Eric Walther,
398, etc.

Nouvelle Abbaye: 1. Hermann Otz,
439; i. André Krugel, 425; 3. Jacques
Baehler, 417, etc.

Areuse: 1. Jacques Otz, 542; 2. Pierre
Wyss, 289; 3. Hermann Otz, 538, etc.

Progrès: 1. Jacques Baehler, 438; 2.
Jean-Claude Barbezat, 427; 3. Jacques
Otz, 415, etc. (ad)

Le challenge
au gendarme

LA CÔTE-AUX-FÉES

Un auditoire compact s'est dérangé
samedi soir pour écouter la chorale de
l'Institut «Emmaûs» de St-Légier.

D'emblée l'auditeur se rendit compte
que la soirée serait de qualité à voir le
soin de la préparation, l'instrumentation
et les appareils ultra-modernes. Bref, on
était un peu surpris vu que c'était une
chorale d'inspiration religieuse.

Pendant près de deux heures se succé-
dèrent des chœurs sketches et musique
instrumentale. Des productions absolu-
ment adaptées à notre temps, autrement
dit l'annonce de l'Evangile avec une
grande conviction et joie par des ryth-
mes de jazz batterie et guitares.

Mais on ne négligea pas les autres gen-
res tels que les négros spirituals et chora-
les classiques. Tout cela admirablement
interprété sous la direction du professeur
Alfred Kuhn et de sa fille. La soirée se
termina par une chorégraphie remarqua-
ble faisant ressortir la beauté de la foi
chrétienne, (dm)

Un concert bien enlevé

MÔTIERS

Invités par la fanfare de Saint-Livres
qui fêtait son 50e anniversaire dimanche
dernier, les musiciens de l'Harmonie de
Môtiers se sont rendus en terre vaudoise.
Ils ont fêté  l 'événement avec deux autres
corps instrumentaux: la fanfare de Yens
et l'Union instrumentale de Prilly.

En début d'après-midi, après une
réception chaleureuse sur la place d'un
village magnifiquement décoré, un pre-
mier cortège mena les p a r t i c i p a n t s  jus-
qu'à la halle de fête. Second cortège en
f i n  de journée, après des heures con-
sacrées à la musique et à la dégustation
des excellents crus de la région.

L'Harmonie môtisanne n'oubliera pas
son séjour en terre vaudoise. (fr)

La f a nf a r e  à Saint-Livres

FLEURIER
M. Charles Frick, 81 ans.
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Un exercice 1983 taxé de favorable
Forces électriques de La Goule, à Saint-Imier

La Société des Forces électriques de La Goule tiendra son assemblée générale
le jeudi 14 juin, à 16 h. 30, à la salle Saint-Georges, à Saint-Imier. D'ores et
déjà, le rapport de gestion de l'exercice 1983 est disponible. Il en ressort que
l'année écoulée a été statisfaisante dans l'ensemble. La diminution de produc-
tion de quatre millions de kWh. de l'usine La Goule est en grande partie à
l'origine de la baisse du bénéfice brut, cette diminution ayant entraîné une
hausse des achats d'énergie. D'autre part, l'augmentation des tarifs dès octo-
bre 1983 ne fera réellement sentir ses effets que sur les comptes de l'année
1984. Mais le résultat de l'exercice est satisfaisant puisque le bénéfice net se
monte à plus de 296.000 francs. Ce qui permet à la société d'attribuer 15.000
francs au fonds de réserve général et de distribuer un dividende inchangé

représentant un montant de 280.000 francs.

Même si la production de La Goule a
diminué de quatre millions de kWh. en
1983, elle est supérieure de près de sept
pour cent à la moyenne multiannuelle,
qui est de 28 millions de kWh. Les débits
du Doubs ont été particulièrement favo-
rables durant les six premiers mois de
l'année. En revanche, ils varièrent fré-
quemment au cours du deuxième semes-
tre.

La crue maximum, avec un débit de
250 m3/sec. a été mesurée en avril. Une
période d'étiage s'est produite en août
et, fait exceptionnel, une seconde en
novembre: dans les deux cas, le débit du
Doubs est tombé à 2,3 mVsec. Enfin, la
consommation a légèrement augmenté
par rapport à 1982 (+ 1,8 pour cent),
bien que la récession fasse toujours res-
sentir ses effets.

IMPORTANTS TRAVAUX
D'ÉTANCHÉITÉ

En vue de supprimer les fuites du bar-
rage de La Goule, des travaux avaient
débuté en automne 1982. Ils se sont ter-
minés en août dernier et leur résultat est
très positif. Pour ce qui est des réseaux,
deux dates à retenir concernant les per-
turbations: celle du 25 août, date à
laquelle un violent orage avait provoqué
des avaries importantes à la cabine du
transformateurs de la station d'épura-
tion des eaux à Villeret et celle du 27
novembre dernier, date de la violente
tempête qui avait causé de nombreux
dégâts dans l'ensemble du réseau.

A l'usine, il a été procédé à l'aménage-
ment complet des alentours de la prise
d'eau, ainsi qu'à quelques réparations
dans le canal d'amenée. A la sous-sta-
tion, un nouveau tableau de commandes
a été installé pour les services auxiliaires
et l'alimentation des immeubles de la
société. Les travaux d'extension et
d'entretien des réseaux primaires ont été
exécutés comme de coutume.

De nombreuses modifications ont été
apportées aux réseaux secondaires et il

faut relever l'établissement d'une ligne
de liaison entre le réseau de Sonvilier et
la cabine de transformation de
l'ancienne fabrique IGA. Enfin, d'impor-
tants travaux ont été effectués dans
l'immeuble de la route de Tramelan 18, à
Saint-Imier, afin d'augmenter la place
destinée au magasin principal et d'amé-
liorer la répartition et l'aménagement
des locaux de services.

LES EFFETS DE LA RÉCESSION
La récession qui se fait sentir dans la

région s'est répercutée sur le taux
d'occupation du service des installations
au cours du premier semestre de 1983.
En revanche, l'activité a repris pour la
deuxième partie de l'année. La construc-
tion de réseaux de télédistribution a créé
une occupation diversifiée bienvenue.

Au cours de l'exercice écoulé, il a été
procédé aux installations électriques
dans 22 nouveaux bâtiments. Durant
cette même année, 13 nouvelles installa-
tions de chauffages électriques ont été
mises en service. La demande de raccor-
dement dans ce domaine reste forte.

L'installation de pompes à chaleur, elle,
rencontre encore peu de succès. Dans le
secteur de la télévision, les installations
des antennes collectives des Breuleux et
du Noirmont sont terminées. A fin 1983,
294 abonnés étaient raccordés aux Breu-
leux et 233 au Noirmont.

Pour le compte de la nouvelle société
de télédistribution exerçant son activité
dans le vallon de Saint-Imier, à la fin de
l'année, 200 abonnés étaient raccordés à
Cormoret, Courtelary et Villeret. Une
autre antenne collective de télédistribu-
tion, desservant le hameau de Biaufond,
a été installée pour le compte des cons-
truction fédérales. Le nombre des instal-
lations téléphoniques exécutées, relevant
de la concession B des PTT, s'élève à
380.

CD.

Saint-Imier: exposition des talents cachés
La commission des expositions artisa-

nales du 1100e anniversaire met sur pied,
à la salle de spectacles, du 25 au 30 octo-
bre 1984, une exposition ouverte à toutes
les personnes pratiquant, durant leurs
loisirs, un hobby créatif.

Chacun trouvera prochainement dans
sa boîte aux lettres une circulaire don-
nant de plus amples renseignements sur
les techniques artisanales entrant en
ligne de compte. Elle contiendra un bul-
letin d'inscription. Si l'artisanat est
votre passe-temps favori, vous êtes cha-
leureusement invités à exposer vos tra-
vaux, en toute simplicité. Les organisa-
teurs souhaitent même que de nombreux
artisans viennent faire une démonstra-
tion de leur coup de main lors de l'expo-
sition. Un secteur sera également réservé
aux œuvres ayant pour thème Saint-
Imier et sa région.

Des bulletins d'inscription sont égale-
ment déposés dans quelques commerces
des localités du Haut-Vallon.

La commission espère que cette fête de
l'artisanat rencontrera un grand succès
grâce à une participation massive et que
chacun prendra plaisir à découvrir les
talents cachés de la région. (Comm)

Corgémont : un bovistop bienvenu

Certains promeneurs qui ne prenaient
pas le Soin de refermer le portail placé
sur le pont du Bez, dans le parcours de
l'idyllique promenade longeant au sud le
cours, àe la Suze, occasionnaient . des
ennuis au propriétaire de la ferme du
Moulin. Le bétail profitait du passage
libre pour aller dans les prés environ-
nants brouter une herbe meilleure à leur
convenance que celle de la pâture.

Alors qu'une fermeture automatique
du portail était préconisée, une solution
plus heureuse a été trouvée par l'instal-
lation d'un bovistop qui devrait convenir
à chacun. Cette réalisation est due à la

collaboration efficace entre la municipa-
lité et l'agriculteur concerné, M. Robert
Gfeller.

La promenade du Moulin est un
endroit très apprécié par la population,
notamment par le fait qu'elle est l'objet
d'une interdiction générale de circuler, à
l'exception des exploitants. Elle dispose
de plusieurs bancs posés par la Société
de développement et offre un ombrage
bienvenu dans la saison chaude, par les
grands arbres d'essences variées plantés
en bordure de la rivière.

(Texte et photo gl)

ferme à louer
Couple cherche

dans le Jura avec terrains pour cultures maraî-
chères (ouvert à toutes propositions). Capable
d'assumer la garde de bétail
Ecrire sous chiffre TW 13891 au bureau de
L'Impartial.

Les organisations bernoises de protec-
tion des animaux ont décidé de lancer le
référendum contre la loi cantonale
d'introduction à la loi fédérale sur la
protection des animaux que le Parlement
bernois a adoptée lors de sa session de
mai. Selon le communiqué publié hier
par ces organisations, le référendum est
lancé parce que le Grand Conseil bernois
a refusé d'accorder le droit de recours
aux organisations de protection des ani-
maux et qu'il n'a pas accepté non plus la
solution de compromis qui aurait con-
sisté à désigner pour le canton un «Mon-
sieur animaux» qui aurait été chargé de
veiller à la bonne application de la loi.

(ats)

Référendum contre
la loi cantonale de
protection des animaux
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Portes ouvertes chez les
sapeurs-pompiers de Frinvillier

La population du village de Frin-
villier assistera lundi soir à 19 h. 15
au défilé du corps des sapeurs-
pompiers local accompagné d'un
groupe de tambours et d'une troupe
de majorettes de Bienne.

La cérémonie de prise du nouveau
drapeau se déroulera ensuite sur la
place de l'ancienne fabrique. Elle sera
suivie de plusieurs démonstrations et
d'une exposition de tout le matériel
dont ce corps des sapeurs-pompiers
dispose aujourd'hui. Une soirée inté-
ressante en perspective. (Comm.)

cela va
se passer

Ecole française à Berne

Le Conseil exécutif a accordé un crédit
de 174.000 francs pour l'élaboration du
projet de construction de l'Ecole fran-
çaise à Berne. Il a dans le même temps
chargé le service des bâtiments d'élabo-
rer un projet et un devis en vue de la ses-
sion de septembre 1984. (oid)

Crédit de 174.000 francs

du 1er au 7 juin
Si vous êtes né le
1. Soyez attentif dans vos rapports avec autrui et n'agissez pas avec trop

d'indépendance. Vos activités donneront de bons résultats.
2. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Le bonheur vous

attend tout près. Ne cherchez pas trop loin.
3. Des imprévus contribueront au succès de vos entreprises. Vous obtiendrez

des résultats satisfaisants dans vos affaires personnelles.
4. La réalisation d'un désir qui vous tient à coeur depuis très longtemps sera

favorisée par les astres. Fiez-vous à vos inspirations.
5. La plupart de vos initiatives seront conformes à vos intérêts et votre dyna-

misme vous avantagera dans vos diverses activités.
6. Vous parviendrez à vos fins si vous vous comportez méthodiquement et

patiemment. Vous bénéficierez de précieux concours et concluerez d'heu-
reux acords.

7. Preeez des précautions quant à l'utilisation de vos fonds. Une augmenta-
tion de vos gains est à peu près certaine, mais pas immédiate.

/îS' 21 janv. - 19 février

^̂ J Ĵ 
Une 

réunion d'amis
Verseau vous permettra de faire

la connaissance de per-
sonnes dont vous apprendrez beau-
coup. Vous pourrez réalisez un projet
d'ordre sentimental. Belles satisfac-
tions d'ordre matériel. Vous aurez
l'occasion de faire quelques dépenses
agréables grâce à la bonne organisa-
tion de vos finances.

Jg|  ̂
20 

février - 
20 

mars
J v̂  ̂ Satisfactions au coursPoissons du week.end où une

nouvelle rencontre peut
éveiller les plus belles espérances.
Tentez l'aventure si vous êtes libre.
Un élément nouveau surviendra dans
votre existence et vous apportera
toutes les possibilités de vous rappro-
cher de votre but. Succès financier en
fin de semaine.

•v 21 mars - 20 avril
J~°v Vous prendrez une ini-p tiative heureuse dans le

domaine affectif. Sui-
vez votre intuition. Une idée origi-
nale plaira à la personne que vous
aimez. Des événements imprévus
vous aideront à terminer rapidement
votre travail. Résistez aux goût dis-
pendieux de certaines de vos amies.
Ne cédez pas à la prodigalité.

A f̂ 
21 avril - 

21 
mai

JnS x De nouvelles passions
Taureau s'éveilleront. Soyez dis-

cret. Evitez de susciter
la jalousie ou l'envie. Ne dévoilez pas
vos projets et gardez vos rendez-vous
secrets. Un incident troublera peut-
être vos occupations professionnelles.
Prenez les choses calmement et
tâchez d'éviter un regrettable malen-
tendu.

ĉ ^ â 22 mai - 21 juin
Gémeaux Gardez-vous de faire

des confidences à des
personnes peu dignes

de votre confiance. Une amie jalouse
' cherche à vous nuire. Vous pourrez
reprendre l'initiative dans une affaire
restée en suspens ou retardée indé-
pendamment de votre volonté. Vos
familiers s'ingénieront à aller au
devant de vos désirs.

|/| 22 juin - 23 juillet
T*"V Ne laissez pas vos senti-
Cancer ments l'emporter sur

votre raison, sinon vous
vous mettrez dans une situation
embarrassante. Méfiez-vous de votre
tendance à l'instabilité. Exposez vos
projets à vos familiers, vous bénéfi-
cierez ainsi d'un concours qui facili-
tera la réalisation d'un de vos projets.

$  ̂
24 juillet - 

23 
août

Lion Ne négligez rien pour
conserver l'amour qui
vous entoure. Donnez

libre cours à vos sentiments et mon-
trez votre tendresse et votre attache-
ment. Une attitude réaliste vous sera
nécessaire dans votre profession pour
venir à bout de certaines difficultés
qui retardent vos travaux.

b̂ 
24 août - 

23 
sept.

^̂  Bonne semaine pour
Vierge tenter des reconciha-

tions et renouer des
liens avec la passé. Vous reverrez une
personne que vous aviez un peu
oubliée. Evitez les prêts et les
emprunts. Ils vous exposeraient à de
sérieux mécomptes. Soyez prudent et
méfiant. Remplissez scrupuleuse-
ment vos obligations.

'
: ' ¦

• ' i

ft
 ̂

24 sept - 23 oct
Kgfô Au cours d'un petit
!>/ déplacement vous aurez
Balance l'occasion de nouer une
nouvelle amitié qui vous comblera de
joie. Dans le domaine professionnel,
gardez les pieds sur terre. Un succès
trop facile risque d'éveiller en vous
une insouciance qu'il vous faudrait
payer par la suite.

J 2 4  oct. - 22 nov.
Vous recevrez proba-

Scorpion blement une invitation
d'une personne plus

séduisante que sérieuse. Une petite
déception en suivra. Attachez-vous à

' ceux qui vous aiment sincèrement.
Ne divulguez pas vos idées concer-
nant l'organisation de vos activités
professionnelles. La prudence vous
sera nécessaire.

J -̂ 
23 

nov. - 22 déc. •
3- f̂ Vos aspirations senti-
Sagittaire mentales seront com-

blées. Vous recevrez
une preuve de fidélité d'amour sin-
cère qui vous bouleversera. Le
moment est venu de montrer votre
attachement. Vous surmonterez faci-
lement les obstacles qui gênaient vos
progrès professionnels. Vos affaires
financières profiteront d'influences'-
utiles.

^
R 

23 
déc. - 20 janv.

fei  ̂ . La personne aimée
Capricorne appréciera votre sincé-

rité. La question senti-
mentale qui vous préoccupait sera
ainsi résolue et un nouveau bonheur
en naîtra. Contentez-vous sagement
d'accomplir vos tâches habituelles et
né vous laissez pas aller à la fantaisie
ou aux improvisations.

Copyright by Cosmopress
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La Sentinelle des Rangiers abattue
Page 13 -^

Pour sa part, le président du gou-
vernement jurassien François
Lâchât a publié la déclaration sui-
vante:

1. Cet acte doit être désavoué car il
est inacceptable.

2. Cette statue, qu'elle plaise ou
non, fait partie de notre patrimoine.
S'attaquer au patrimoine jurassien,
c'est s'attaquer à la patrie. On est
donc à des années-lumière de la
défense du Jura.

3. Peut-être voit-on dans la statue
des Rangiers un symbole, mais ce
n'est en tout cas pas celui des promo-
teurs «Pro Jura».

4. Pour ce qui est de la réunifica-
tion, le gouvernement s'est déjà clai-
rement exprimé. Elle ne se réalisera
que démocratiquement. Pour ce
faire, il faut donner envie d'être
Jurassien et ce n'est pas par des
actes de vandalisme qu'on y parvien-
dra.

Dans la population du canton, la
réprobation envers le sabotage du
«Fritz» était assez importante hier.
Les curieux aux abords du socle
dégarni étaient nombreux. Selon lea
premiers indices, il semble que les
autorités envisagent de réparer la

statue. Mais il n'est pas sûr que celle-
ci soit replacée à cet endroit. Des dis-
cussions avaient déjà eu lieu entre le
gouvernement et Pro Jura en vue de
son déplacement et de son remplace-
ment par une sculpture en l'honneur
de la liberté.

Au nom de l'identité judiciaire, le
capitaine Gallusser a indiqué que
l'enquête serait difficile, la corde uti-
lisée par les auteurs du méfait étant
le seul indice dont dispose la police
pour le moment.

Hier, dans l'après-midi, un specta-
teur mécontent a apposé une affiche
sur le socle, affirmant que la statue
avait été démolie par «les parasites
de la Suisse», allusion faite aux jeu-
nes du groupe Bélier.

V. G.

Pro Jura porte plainte
Pro Jura, office jurassien du tou-

risme, propriétaire de la Sentinelle
des Rangiers, détruite dans la nuit de
jeudi à vendredi, porte plainte contre
inconnu. C'est ce qui ressort d'un
communiqué publié hier matin.

Le comité directeur de Pro Jura a
en effet pris connaissance avec
«indignation de l'acte stupide et
insensé commis dans la nuit du 1er
juin sur le monument national des

Rangiers érigé en 1924 à son initia-
tive». H s'élève «avec vigueur contre
la mutilation de la Sentinelle des
Rangiers, véritable symbole de
liberté, d'indépendance et de l'esprit
de sacrifice qui anima les soldats
jurassiens et suisses qui gardèrent
les frontières du Jura durant la
guerre mondiale 1914 - 1918. Le comi-
té décide de porter plainte contre
inconnu et espère que les enquêteurs
découvriront les auteurs de cet «acte
inqualifiable», (ats)

Condamnation des radicaux
Emu par l'attentat dont a été vic-

time la Sentinelle des Rangiers, le
parti libéral-radical jurassien a fait
part hier soir de son indignation et
de sa réprobation la plus vive. B con-
damne avec toute la vigueur néces-
saire les auteurs de cet acte inquali-
fiable.

Le parti libéral-radical jurassien
rappelle en outre les paroles d'Albert
Joray, président de la Société juras-
sienne de développement à l'origine
de l'édification de la Sentinelle:
«Celle-ci doit rester le symbole de
l'esprit de sacrifice et de dévouement
qui anima l'armée suisse», (ats)

La Sentinelle s'est causée à l 'arrière de son socle. Le monument a été décapité.
Notre photo: le corps de la statue chargé sur un camion. (Photo Impar-pve)

Les communes ont besoin de souplesse
Loi sur le maintien des logements

Une loi, adoptée par le canton de
Berne en 1975 et reprise par le canton du
Jura, stipule «quil n'est pas permis de
démolir, de modifier l'affectation et de
procéder à des transformations impor-
tantes de logements sans l'accord de
l'autorité». L'objectif du législateur était
manifestement de freiner la disparition
de logements anciens et bon marché, en

particulier dans les villes. Toutefois,
cette loi déploie ses effets seulement si
les communes déclarent s'y soumettre.
En réponse à une question écrite du
député-suppléant socialiste Michel
Steullet, le Gouvernement jurassien pré-
cise qu'aucune commune jurassienne n'y
a souscrit jusqu'ici. Cette loi n'a donc
aucune portée.

Les raisons? Elles sont diverses. Il faut
en effet considérer que toutes démoli-
tions et transformations importantes de
bâtiments nécessitent une autorisation
conformément à la loi sur les construc-
tions et aux dispositions d'application y
relatives. De plus, les communes ont la
possibilité de prendre des mesures parti-
culières en matière de maintien de
locaux d'habitation sur la base de leur
règlement sur les constructions (pour
exemple: règlement delémontain).

Quant à savoir s'il est judicieux de
laisser les commîmes souscrire ou non à
cette disposition, le Gouvernement
répond que les communes sont mieux à
même d'apprécier la situation du marché
du logement sur leur territoire et de
déterminer si une intervention est justi-
fiée ou non. De plus, la situation du mar-
ché du logement peut varier fortement
d'une commune à l'autre. Généraliser
l'application de la loi serait imposer des
contraintes supplémentaires et injusti-
fiées à la plupart des communes juras-
siennes. Enfin, cette loi sera examinée
par la commission chargée de proposer
une nouvelle législation sur le logement,
suite à l'acceptation par le Parlement de
l'initiative populaire sur le logement et
la protection des locataires, (pve)

C'est aussi une 4e tranche !
Décompte final d'impôt

En mars, les contribuables juras-
siens ont reçu le décompte final des
impôts. Pour bon nombre d'entre
eux, ce sera une mauvaise surprise:
le décompte se solde par un montant
à payer relativement important,
alors qu'on admet généralement que
ce solde est minime. Le député-sup-
pléant Claude Hêche (ps) demandait
au Gouvernement de s'expliquer. Le
Gouvernement répond longuement.

Les tranches d'impôt 83-adressées
aux contribuables les 10.6, 10.9 et
10.12.1983 - ont été calculées d'après
les taxations 1982 majorées de 5% du
fait que les taxations 83-84, dans leur
grande majorité, ne sont connues
qu'à la fin de l'année 1983. Pour un
grand nombre de contribuables, écrit
le Gouvernement, cette plus-value de
5% était insuffisante d'où les mon-
tants facturés lors du décompte final
(19,8 millions de francs).

Sur un total de 38.000 contribua-

bles, 9000 ont trop payé (on leur a
remboursé 5 millions de francs) tan-
dis que pour les 29.300 autres, une
facturation complémentaire a été
opérée (193 millions de francs).

Peut-on améliorer cette situation ?
Trois solutions s'offrent: majoration
plus importante; adaptation des
tranches selon l'avancement des tra-
vaux de taxation, la différence étant
imputée à la 3e tranche (décompte
final à «zéro»); maintien du système
actuel en considérant le décompte
final comme acompte complémen-
taire (4e tranche). - ' f  v - î

Cette dernière solution est aux
yeux du Gouvernement jurassien la
plus judicieuse. Enfin, pour l'année
1984, étant donné que les taxations
83-84 sont connues, la facturation
s'effectuera en 3 tranches de sorte
que le décompte final sera de zéro
pour les taxations devenues définiti-
ves, (pve)
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La Chaux-de-Fonds

Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupes d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: Di, 8 h. 45, culte de jeunesse; 9
h. 45, culte, M. Perrenoud; baptêmes; gar-
derie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance
au Presbytère. Me, 19 h. 30, Charrière 19,
office. Je, 15 h. 30 et 17 h., Charrière 19,
culte de l'enfance. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 10 h., culte aux Forges.
Je, 19 h., Paix 124, office. Ve, 15 h. 30, culte
de l'enfance. Ve, 17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h., culte des famil-
les radiodiffusé; chorale d'enfants; 20 h.,
culte, sainte cène. Me, 19 h. 45, prière. Ve,
17 h., rencontre d'enfants.

SMNT-JEa\N: Di, 9 h. 45, culte, M.
Bauer. Me, 19 h. 45, recueillement. Ve, 17
h., culte de l'enfance. Ve, 17 h., culte de jeu-
nesse.
LES EPLATURES: Sa, dès 14 h. 30,

vente. Di, 10 h., culte. Ma, 17 h., rencontre
d'adolescents.

HÔPITa^L: Di, 9 h. 50, culte, M. Keria-
kos; Chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: Di, 9 h. 45, culte
de fin d'instruction religieuse, M. Lienhard;
sainte cène.

LA SAGNE: Di, 9 h. 30, culte, M. J.-W.
Clerc. Ecole du dimanche: 9 h. 30 au Col-
lège. Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17 h. 25,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
So, Kein Gottesdienst in La Chaux-de-
Fonds. 20.15 Uhr.Abendgottesdienst in Le
Locle.
Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, Con-
fessions de 16 h. 30 à 17 h. 16; 17 h. 30,
messe. Di, 9 h. 30, messe (chorale), 11 h.,
messe, 18 h., messe.

SACRÉ-CŒUR: Sa, Confessions de 16
h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. EH, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Sa, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
-Di, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, Réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, texte: «Car
c'est à toi qu'appartiennent... le règne, la
puissance et la gloire.» (Mt. 6.13).Ecole du
dimanche et garderie d'enfants. Je, 20 h.,
étude biblique: L'argent au service de Dieu
(2).

Eglise de Dieu (Paix 87. - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h., soirée pour tous, avec le
physicien nucléaire Serge Tarassenko. Di, 9
h. 30, culte avec sainte cène; garderie pour
enfants et école du dimanche. Prédication:
Serge Tarassenko. Me, 20 h., Partage bibli-
que et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Jeune Armée et Club d'enfants.
Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h.,
Evangélisation; 10 h. et 14 h., Rass. du
Devens. Me, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h. 45, culte. Me, 14 h., Club toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe

des adolescents (JAB); 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Di, 9 h. 30, culte avec sainte
cène; école du dimanche. Ma, 20 h., réunion
de prière. Je, 20 h., Etude biblique. Thème:
Paul et son message. Sa, pas de soupe. Ver-
set de la semaine: «Que chacun de vous, au
lieu de considérer ses propres intérêts, con-
sidère aussi ceux des autres.» Philippiens:
2:4.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
-Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.

Evangelische Stadtrnission (Musées
37). - So, 9.45 Uhr, Gottesdienst und
Abendmahl. Di, 20.15 Uhr, Programmvor-
bereitung JG Fontainemelon. Mi, 20.30
Uhr, Offener Abend zum Film «Heaven's
Heroes» (Himmelshelden) - Kaffeestube !
Do, 20.15 Uhr, Gemeindeversammlung.
Hinweis: So., 17. Juni Christustag in Bern /
Abfahrt mit SBB - Treffpunkt Bahnhof
Ch.d.F. 08.05 Uhr / 09.45 Uhr, Gottesdienst
- DirektUbertragung von Bern.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h. 15, culte matinal; 9 h.

45, culte de fête des catéchumènes, MM J.
Mva, V. Phildius, E. Perrenoud.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di,
culte supprimé.

SERVICES DE JEUNESSE, à la Mai-
son de Paroisse: Di, 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Ve, 16 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: Di, 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte, Fr. P.

Tuller; 9 h. 30, école du dimanche; 20 h.,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte avec sainte cène et première com-
munion des catéchumènes, chœur, Fr. P.
Tuller; 10 h. 15, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
culte. Cultes de l'enfance et de jeunesse à 8
h. 45.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle. - So. 20.15 Uhr Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation

en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,
messe à l'église paroissiale; 10 h. 45, messe
en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. et 20 h. (français et
italien) services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Boumot). - Ce soir, 19 h., Agape fra-
ternelle en l'honneur de M. et Mme J.
Dubois, souper canadien. Di, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte, école du dimanche; à 20 h.,
Réunion de prière du 1er dimanche du
mois. Je, 20 h., étude biblique, Josué.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h.
45, culte avec sainte cène. Me, 13 h. 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; dès
17 h., groupe JAB pour les adolescents.

Armée du Salut (Marais 36). - Di
matin, pas de culte dans la salle (Rassem-
blement du Devens); 20 h., réunion de
salut. Lu, 9 h. 15, prière. Ve, 16 h., Club
d'enfants.

Propos du samedi

Deux jours après l'Ascension. Le
triomphe est accompli. Pour un
temps soumis à la mort, le Christ a
retrouvé l'intimité de Dieu, son Père
et notre Père, revêtu d'une vie toute
neuve. Comme le germe enfoui en
automne vit aujourd'hui en fleur
superbe.

Le Christ est parti, «enlevé au ciel
à la droite de Dieu». Oui, mais il n'a
pas abandonné ses disciples, U ne
nous abandonne pas. Autant lés mots
humains étaient peu capables de ren-
dre compte de l'Ascension, autant ils
sont impropres à exprimer le miracle
qui se poursuit:

Le Christ est vivant. Lui qui s'est
fait notre frère, il nous présente à
Dieu comme ses frères et nous pré-
pare une place au doux refuge de sa
paix.

Notre Seigneur a été «enlevé au
ciel», mais il n'est pas devenu muet,
et nous restons à portée de sa voix; si

du moins nous ne nous bouchons pas
les oreilles. Aujourd'hui sa Parole
demeure. Sans elle, Parole vivante du
Dieu unique, il n'y aurait plus que
l'écho du silence répercuté dans le
vide.

B y a une parole pour aujourd'hui:
le Christ est vainqueur et roi. D est
lui-même la souveraine autorité de
Dieu qui s'exerce sur la vie et sur la
mort, sur le présent et sur l'avenir,
sur les temps et les choses. Il est mon
destin. D est ton destin. Il s'approche
et nous dit: «Prenez courage. C'est
moi; n'ayez pas peur ! » (Marc 6/50).

«Enlevé au ciel», le Seigneur ne
nous demande pas de regarder en
l'air; il nous appelle à «vivre haut»:
du côté de l'amour et de la confiance,
du pardon et de la paix, là où le vrai
bonheur est celui que l'on donne, les
mains ouvertes à toutes les attentes
du prochain.

R. T.

Vivre haut

2e Fête cantonale
de gymnastique,
Les Bois 1, 2 et 3 juin

Dons le cadre de la 2e Fête canto-
nale de gymnastique, un concert de
gala sera donné par la fanfare de
Fahrnau samedi soir dans la cantine
chauffée , située au bas du village.
Cette société allemande, qui a fêté
son 100e anniversaire en 1982 et qui
compte une cinquantaine de musi-
ciens, interprétera le programme sui-
vant: Olandese, marcia sinfonico de
G. Orsomando; Ouverture Mignon,
de A. Thomas; The Breeze, solo de
trompette, de H. Herrmannsdôrfer;
Bunte Palette, de D. Herborg;
Jamaican folk suite, de H. L. Wal-

ters; Moment for Morricone, de E.
Morricone; Spearmint marche
redoublé de V. Turine.

PATRONAGE 
2)» *̂*.

d'un» région

Après la pause, les musiciens de la
fanfare de Fahrnau, interpréteront
de la musique pour Fête de la bière.
Un rendez-vous à ne pas manquer
pour les mélomanes et les amateurs
de bière, (jmb)

Samedi 2 juin:
concert de la f anf are
de Fahrnau



KILCHBERG Passerais-je un ravin de ténèbre, je
ne crains aucun mal; près de moi
ton béton, ta houlette sont là qui
me consolent.

Ps. 23/4

Mitten aus selbstlosem Wirken und aus seinem frohen Familienkreis ist
heute nachmittag mein geliebter Gatte, unsèr Vater, Sohn. Bruder undFrémit ,,, au. -i-iu- a- v:.;;^::;;,:.;̂ .;.:";..,. ,,_;:

Jean-Denis L. MOREL-BRUNNER
Dr. med. 1941 *

uns durch jâhen Herztod entrissen worden.

Sein menschliches Vorbild lebt in unseren Herzen, aber er fehlt uns sehr.

Es trauern:
Johanna Morel-Brunner mit

Yves-Alain, Nathalie und Caroline, Kilchberg;
Lucien Morel, Saint-Imier;
Fam. Pierre und Jacqueline Baur-Morel, Prilly;
Fam. Denys und Florence Schwaar-Morel, St.Gély (F);
Fam. Adrien und Silvia Morel, Reconvilier;
Fam. Fritz und Hedwig Brunner-Lienhart , Zurich;
Klaus Brunner, Gossau;
Fam. Lucien und Gerda Strebel-Brunner, Zurich;
Fam. Peter und Erika Gôtti-Brunner, New Delhi,
und aile Freunde.

KILCHBERG. 30 Mai 1984.
Seestrasse 94.

Die Abdankung findet in der reformierten Kirche Kilchberg statt:
Dienstag, 5 juni 1984, um 14.00 Uhr. Anschliessend Beisetzung auf dem
Friedhof.

•Prière de ne pas faire de visite.

Vielleicht môchten Sie «Terre des Hommes» , PC 80-33, gedenken.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 173294

Missions en Chine: témoignages à Vaumarcus
Les chrétiens de Chine ont été à

l'honneur de la 6e édition de «Mis-
sion et Romandie», samedi et diman-
che au «Camp de Vaumarcus» (NE).
B a été question longuement de la
théorie des trois autonomies de
l'Eglise en Chine, théorie qui lui
aurait permis de survivre. Car, ont
précisé les orateurs, l'autonomie en
matière financière, l'autonomie con-
cernant l'organisation et l'autonomie
dans l'annonce de l'Evangile sont
seules capables de prouver face au
peuple chinois tout entier que les
chrétiens ne sont pas à la solde d'une
puissance étrangère.

Si les organisateurs ont proposé une
manifestation missionnaire consacrée
aux chrétiens de Chine, à leurs espéran-
ces et à leurs difficultés, c'est que les res-
ponsables politiques du pays permettent
à nouveau aux chrétiens de pratiquer
leur religion. De nombreuses églises ont
été rouvertes. Et plusieurs écoles de
théologie préparent des pasteurs et des
prêtres. La Bible également peut à nou-
veau être imprimée dans le pays même,
avec l'autorisation du Gouvernement.

Il y a eu, ce week-end à Vaumarcus, de
nombreux témoins du renouveau de
l'Eglise en Chine, notamment le père
Richard Friedli OP, professeur à l'Uni-
versité de Fribourg, et le pasteur Roland
Dumartheray, responsable à la Mission
de Bâle. L'un et l'autre ont rendu visite
aux chrétiens en Chine, l'un dans le
cadre d'une enquête sur place avec ses
étudiants, l'autre a revu entre autres les
chrétiens parmi lesquels il a annoncé lui-
même l'Evangile, il y a trente ans.

Quant à Sr Ina Bergeron, qui a passé
une grande partie de sa vie en Chine, elle
a donné une interprétation intéressante

sur le moment historique que vit le peu-
ple chinois aujourd'hui. Traçant à
grands traits le caractère chinois pour le
bambou, plus précisément pour les
nœuds du bambou, la Sœur a expliqué
que la Chine se trouve actuellement à un
moment de resserrement d'où partira
sans doute une nouvelle croissance. Le
resserrement du nœud de bambou est
nécessaire, car sans lui cette plante
n'aurait aucune stabilité; c'est le point
d'où repart la sève pour un avenir meil-
leur.

Il a été question également du rôle de
la communauté domestique dans la vie
et la survie des chrétiens chinois. Les
chrétiens se réunissent à plusieurs famil-

les dans leurs maisons pour prier et pour
lire ensemble la Bible. C'était le seul
moyen des chrétiens de se réunir durant
toute la période de la révolution cul-
turelle. Ces communautés domestiques
sont une ancienne tradition dans l'Eglise
chinoise. Il n'était pas nécessaire de les
inventer spécialement.

Les 200 chrétiens protestants et catho-
liques, réunis samedi et dimanche à Vau-
marcus, n'ont pas seulement écouté des
discours et des témoignages. Ils ont éga-
lement discuté ensemble pour voir ce
qu'ils peuvent prendre des chrétiens chi-
nois pour l'appliquer à leur propre vie.

(kipa)

Neuchâtel : un trolley «fou»
Hier à 12 h. 05, aux commandes

d'un trolleybus, M. G. R. de Neuchâ-
tel montait la rue des Terreaux. Peu
après s'être engagé sur l'avenue de la
Gare, pour une cause encore indéter-
minée, son véhicule est tombé en
panne. Peu après, M. Johan Pieren,
60 ans, de la Compagnie des TN, a
tenté de dépanner ledit trolleybus.
Au cours de cette opération, alors
qu'il se trouvait devant le trolleybus,
cet engin s'est subitement mis en
mouvement alors que personne ne se
trouvait aux commandes. De ce fait
M. Pieren a été renversé et coincé
dessous. Le bus a ensuite heurté au
passage, avec son avant, l'arrière du
trolleybus conduit par M. J. M. P. de
Neuchâtel, qui se trouvait à l'arrêt
sur le bord nord de la route, ainsi
qu'une auto, elle aussi à l'arrêt. Cette
dernière voiture a été poussée contre

une autre automobile. Blessé, M Pie-
ren a été transporté par une ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles.

Travaux au collège primaire: feu vert

mm \mmm
Conseil municipal de Villeret

Lors de la récente assemblée municipale, les citoyennes et citoyens ont
accordé au Conseil municipal un crédit de 30.000 francs pour divers travaux
d'entretien dans le coUège primaire de même que pour la mise en route des
travaux manuels.

Lors de sa dernière séance, le Conseil municipal a adjugé les travaux rela-
tifs à la rénovation du rez-de-chaussée du collège.

REMISE A NEUF DE
DEUX CLASSES ET DU CORRIDOR

Au total ces travaux de remise à neuf
du rez-de-chaussée du collège sont devi-
ses à quelque 17.000 francs. U s'agit prin-
cipalement de travaux de peinture. Ils
concernent toutefois également la réfec-
tion des fonds des classes ainsi que le
remplacement des portes.

Ces travaux seront bien entendu effec-
tués durant les vacances scolaires. Le
solde du crédit, soit 13.000 francs sera
quant à lui utilisé dans le cadre de la
mise en marche des travaux manuels.
Cette mise en route qui interviendra au
début de l'année scolaire 1984-85 impli-
que en effet diverses acquisitions (mobi-
lier, machines, outillage etc).
AUTRES PROBLÈMES
SCOLAIRES

Lors de sa dernière séance, l'Exécutif
communal a également traité d'autres
problèmes scolaires. Il a d'une part pris
acte de la démission de Mme Ariette
Bourquin en qualité de présidente et de
membre de la commission de l'Ecole
enfantine. Une remplaçante lui sera
nommée prochainement. Le Conseil
municipal a d'autre part pris connais-
sance du nouveau plan d'étude relatif à
l'Ecole ménagère. Relevons que celui-ci
prévoit de dispenser les élèves des grands

nettoyages des locaux. U appartiendra
dès lors au Conseil municipal de trouver
une solution à cet effet. Jusqu'ici en
effet, les grands nettoyages des locaux de
l'école ménagère (fenêtres, fonds, etc.)
étaient annuellement réalisés dans le
cadre des cours ménagers.

DÉCHARGE PUBUQUE:
CENTRE-JURA S'EN OCCUPE

A l'image d'autres communes de la
région, la commune de Villeret connaît
de sérieux problèmes de décharge depuis
plusieurs années déjà. Le ramassage des
ordures ménagères effectué par Cridor
est certes une solution pour la plupart
des déchets. Il n'en reste pas moins à en
trouver une également pour les maté-
riaux de construction, d'excavation, de
démolition etc.

Depuis la fermeture de la décharge
publique de Villeret en 1975, des solu-
tions transitoires ont été trouvées de cas
en cas. Dans le cadre de Centre-Jura, les
communes ont décidé d'unir leurs efforts
à la recherche d'une ou de plusieurs solu-
tions à long terme.

Une étude est actuellement en cours à
ce niveau au sein de la région Centre-
Jura. Le Conseil municipal de Villeret a
récemment fait part de diverses poposi-
tions d'emplacements à cet effet.

Le Conseil municipal a récemment
reçu le décompte des œuvres sociales
pour l'année 1983. Compte tenu des
nombreux frais sociaux auxquels la com-
mune a dû faire face l'an passé, ce
décompte présente un bonus de près de
24.000 francs au bénéfice de la commune.
Ce montant sera prochainement viré à la
caisse communale.

D'autre part, la contribution com-
munale aux hôpitaux de l'Etat a été défi-
nitivement arrêtée à 67.164 francs. Le
budget 1984 à ce sujet prévoyait une
charge de 75.000 francs. Il s'agit là de
deux bonnes surprises dans le cadre du
compte d'exploitation 1984.

CONSTRUCTION
D'UN ABRI
PUBLIC:
PREMIÈRES DÉMARCHES

Le 9 mai écoulé, l'assemblée com-
munale décidait la construction d'un
abri public de protection civile.

Les premières démarches à ce sujet
viennent d'être entreprises par le Conseil
municipal Une rencontre avec les res-
ponsables de la protection civile à Berne
a notamment eu lieu. Si tu va bien, la
construction de l'abri devrait débuter cet
automne et le gros-œuvre devrait être
terminé avant l'hiver.

Pour en terminer avec ce tour d'hori-
zon des activités de l'Exécutif com-
munal, signalons encore que Mme Don-
zelot et M. Scheidegger participeront à
une journée d'information relative aux
problèmes de tutelles et curatelles et que
M. Walthert, caissier municipal prendra
part à un cours.relatif à la planification
financière des communes! (mw)
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Au Col-des-Roches

Hier soir peu avant minuit une
voiture non immatriculée a violem-
ment embouti un arbre au Col-des-
Roches, aux portes du Locle, au-
dessus du Restaurant du Jet d'Eau.

Deux personnes dont les identités
ne sont pas connues avaient pris
place à bord de ce véhicule qui cir-
culait en direction du Prévoux.

Après avoir négocié, à une allure
excessive, le virage à droite devant
le Restaurant du Jet d'Eau, le con-
ducteur de la voiture, qui n'était
semble-t-il de surcroît pas au béné-
fice d'un permis de conduire, a
perdu le contrôle de l'automobile
qui a alors circulé sur la piste de
gauche.

Lors d'une manœuvre destinée à
le ramener à droite, le véhicule a
effectué un dérapage qui s'est ter-
miné contre un arbre situé sur le
côté gauche de la chaussée.

Les deux ambulances de la police
ainsi que le véhicule pionnier sont
intervenus. L'un des deux occu-
pants de la voiture, inconscient, a
été transporté d'urgence à l'hôpital.
Quant au second, souffrant vrai-
semblablement d'une fracture à
une jambe, il a aussi gagné l'établis-
sement hospitalier par la seconde
ambulance.

La voiture, dont on ignore la pro-
venance, est totalement démolie.

(Texte et photo jcp)

Voiture non immatriculée
dans un arbre

Dans le vieux bourg de Valangin

Samedi dernier, entre l 'église et le
château, la foule se pressait autour des
30 bancs où l 'on trouvait de tout: depuis
les classiques objets de brocante jus-
qu'aux chèvres et moutons qui pais-
saient tranquillement dans un enclos au
pied du donjon. Et au milieu du bourg,

.sous le soleil, les consommateurs s'atta-
blaient avec p laisir devant les gâteaux
au fromage et le petit verre de vin
blanc...

En tout cas, la présidente, Mme Anne-
Marie Bonjour et le comité de la Société
d 'émulation de Valangin et environs
sont prêts à continuer leur expérience et
il y  aura une deuxième édition.

En soirée, le bal villageois a connu
une grande animation à la Halle de
gymnastique. Cela commença par un
souper raclette puis une soirée familière
conduite par l'orchestre «Les Gais Mon-
tagnards» qui mit beaucoup d'ambiance,

(m - photo Schneider)

Animation bienvenue Hier à 17 h. 05, au guidon d'une
moto, un conducteur qui n'a pas
encore pu être contacté jusqu'à
maintenant, circulait rue des Parcs
en direction est. A proximité de
l'immeuble no 63, il n'a été en mesure
d'immobiliser sa machine derrière
l'auto conduite par M. N. G. de Neu-
châtel qui s'était arrêté derrière la
voiture conduite par M. A. R. de Neu-
châtel qui se parquait sur le bord sud
delà chaussée.,,-- .. „ ,, ,

Avec l'avant, le motocycliste
heurta l'arrière de l'auto G. Au même
instant, conduisant également une
moto, Mlle Maria Boecskei, de Saint-
Biaise, qui suivait le motard précité,
n'a pas été en mesure de s'arrêter et
heurta l'arrière droit de l'auto G.
Sous l'effet du choc, elle percuta
encore une voiture stationnée régu-
lièrement sur le bord sud de la route.
Avec son casque, Mlle Boecskei
heurta l'arrière gauche de l'auto R.
Blessée, elle a été transportée en
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Motocycl iste blessée

Hier à 15 h. 10, une conductrice de voi-
ture de livraisons, Mlle S. R., de Cortail-
lod, circulait avenue du ler-Mars 'en
direction du centre de la ville. Peu avant
l'intersection avec le faubourg de l'Hôpi-
tal, elle n'a pas été en mesure d'immobi-
liser son véhicule derrière l'auto con-
duite par M. B. R. de Neuchâtel qui
était à l'arrêt dans une file de voitures.
Suite à ce premier choc, l'auto R^fut
poussée contre l'arrière de la voiture con-
duite par M. A. M., de Bevaix, qui à son
tour heurta celle de M. R. M., de La
Chaux-de-Fonds, également à l'arrêt.
Dégâts matériels.

Carambolage

IN MEMORIAM
1983 — 3 juin — 1984

André
STALDER-AELLEN
Tu es parti si brusquement.
Souvent nos yeux te pleurent.
Nos cœurs sont dans la peine.
Pourtant, à chaque instant,
malgré ton absence, nous sentons
ta présence.
Nous vivons dans l'espérance
Qu'un jour nous te reverrons
Tous ceux qui t'ont connu
Ont une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse
Tes enfants et petits-enfants

1404? Fleurier, Le Locle, Yverdon

Voir autres avis mortuaires
en page 22
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1 AVIS MORTUAIRES ¦¦
1 Aimez-vous les uns et les autres

comme j e  vous ai aimés.

\ Monsieur Jean-Willy Grin-Rufener et ses enfants Lionel, Odile et Julien, à
Yverdon;

l Monsieur et Madame Henri Rufener-Oppliger, à St-lmier;

Monsieur Claude Rufener et son amie, à Genève;

Madame Vve Renée Grin-Cornu, à Chamblon;

| Madame Francine Saïdi-Grin et ses filles Cynthia et Farah, au Grand-Lancy;

Madame Emma Gerber, à St-lmier;

Mademoiselle Gertrude Rufener, à St-lmier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Monique GRIN
née RUFENER

leur chère épouse, maman, fille, belle-fille, petite-fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, filleule, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le vendredi 1er juin 1984 dans sa 33e année, après une
longue et cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire.

L'ensevelissement aura lieu à Chamblon le lundi 4 juin.

Culte à la chapelle de Chamblon à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Hôpital de Chamblon.

Domicile de la famille: rue des Moulins 119, 1400 Yverdon.

L'Eternel est mon berger,
j e  ne manquerai de rien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. isooi

M REMERCIEMENTS ¦!
La famille de

MADEMOISELLE MADO WALTHER
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 14916

LE LOCLE

La famille de

MADAME YVONNE THIÉBAUD-FEUZ
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes

' les personnes qui ont pris part à son épreuve par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages de condoléances et les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. Un merci par-
ticulier à tous ceux qui l'ont visitée durant sa maladie. 14909

# Voir autres avis mortuaires en page 21 #

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 Barfuss;

Monsieur et Madame Maurice Morrtandon-Raess:

Monsieur Patrick Montandon ,
Monsieur Vincent Montandon;

Monsieur et Madame Lucien Montandon-Bissegger:

Mademoiselle Catherine Montandon et Monsieur Gilbert
Châtelain;

Madame et Monsieur 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. 173101u)

PATRONAGE

descaries]
SAXON 36-57130
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CHEVAL- r̂ Saint-Biaise - Neuchâtel

SERVICE Lundi fermé toute la journée

Musique tout genre
pour vos soirées, mariages, etc. Duc
orgue + batterie.
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DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Avis de
restriction du trafic
Des travaux de purge de rocher sur la
route cantonale T 20, entre le virage
de la Motte et les Prés-de-Suze,
obligeront le Service des ponts et
chaussées à fermer au trafic la voie
montante côté rocher. Durant les heu-
res de travail, le .trafic s'écoulera en
sens alterné sur une seule piste, équi-
pée d'une signalisation lumineuse.

A certains moments, lors des phases
dangereuses, la circulation devra
même être interrompue totalement
dans les deux sens, chaque fois pour
une durée limitée à quelques minutes
environ.

Les travaux commenceront le 4 juin
1984 et dureront trois à quatre
semaines. En cas d'intempéries, ils
pourront être prolongés.

Les usagers de la route voudront bien
se conformer à la signalisation appo-
sée à cet effet et suivre les instruc-
tions des agents. Nous les remercions
par avance de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal. 29-119

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante Wl/7 Torrevieja)
Climat sec, 

^
Sj» 'l/f Idéal pour

16,5° 
 ̂
'/' 

 ̂

la 
retraite et

de moyenne '̂ r SS 
'
es 

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.—.

QUALITÉ SUISSE

Grande exposition
Le samedi 2 juin de 10 h. à 18 h. au
restaurant LE BRITCHON, rue de la

Serre 68, La Chaux-de-Fonds.

Pour tous renseignements:
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne. <p 021/38 33 28 -

37 28 55 140-366511

TRIPET
Maîtrise fédérale

Location
d'échafaudages métalliques

Progrès 17a, p 039/28 64 20
La Chaux-de-Fonds M76i

novopfir
J. Held

La Chaux-de-Fonds

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

(9 039/23 39 55

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂  récolter

7/f sàns avoir

VARICES Ér922- 1984 ;!
naaaaa aa...r—. ,, Ea?  ̂ 62 808 a,j3BAS PANTY élastiques toutes marques f̂e- *3ir
MINIMA, SIGVARIS, etc. chez le spécialiste *T&Œ!!S8fë

Chopard I
Rue Neuve 8 - Pleee Neuve 13

<p 039/28 27 92 - LA CHAUX-DE-FONDS

Pour tous vos
travaux

de peinture

J.-P. Boillat
Fritz-

Courvoisier 29
2300 La Chaux-

de-Fonds
0 (039)
28 25 14

e%
Le Centre d'études économiques

et comptables et
l'Ecole supérieure de cadres pour

l'économie
et l'administration à Neuchâtel

organisent un

nouveau cycle 1984-1988
de préparation au

BREVET FÉDÉRAL
DE COMPTABLE

' ainsi qu'un séminaire de répétition pour l'examen
du diplôme fédéral de comptable de 1985

Début des cours: fin août 1984

.̂  Renseignements et inscriptions:.,..
, W,':GP,LN^Centre déformation professionnelle du

Littoral neuchâtelois, M. Xavier Fleury,
administrateur, case postale 44, Maladière 84,

2000 Neuchâtel, (fi 038/24 78 79.

©

voira spécialiste le plus proche

mniyDftopompes -
i< Junod 2052 fontainemelon

lèl 038 533546
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0.05-6.00 Rel. de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00. Editions principales du journal.
6.25 Journal routier et bulletin
météo. 6.30 Journal régio et sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.32 Dia-
gnostic économique. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.40 Mémento. 8.45
Santé. 9.00 Météo. 9.10 Saute-mou-
ton: Des jeux, des reportages, par J.
Varnel. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait ce soir ?, par Jean Charles.

0.05-6.00 Rélais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
que à la carte. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va. Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre: éducation. 10.00 Portes ouvertes
sur... l'école. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Claudine Per-
ret. 12.00 Splendeur des cuivres: Le
Zurcher Blasorchester.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.

Q 6.00 Mattinata, avec des pages de
Charpentier, Rameau, Corelli, Rich-
ter, Schwartzkopf et Vivaldi. 7.00
Journal. 7.10 Pages de Rossini, Bee-
thoven, Schoeck et Janacek. 9.00
Aula. 10.00 Causerie. 11.00 Musique
nordique. 11.30 Entretien religieux.
12.00 N. Magaloff , piano.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Jules Massenet, par S. Février.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Journal de musique.
9.05 Le matin des musiciens: Ile Fes-
tival international d'orchestres:
Orchestre de la Philharmonie de Cra-
covie, par A. Lacombe.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le vampire (1), par
G. Gromer: Une invention du XVIIIe
siècle, avec J.-C. Aguerre, historien et
psychanalyste. 8.32 Scholem (1). 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les lundis de
l'histoire. 10.30 Le cri du homard, par
B. Jérôme. 10.50 Musique: Opéra 84:
Mozart, à Milan; Fluck, à Genève;
Verdi, à Nice; Rossini, à Cologne.

•SI

dimanche *\nmSM3fê$Mm 515\IDa(D
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11.00 Les couleurs de l'orchestre

L'Orchestre de la Suisse
romande: 4 danses slaves
d'Anton Dvorak

11.30 Table ouverte
12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Bataille de Normandie
14.35 Sport-club

15.10 Automobilisme. Grand
Prix de Monaco

Sur la Chaîne suisse alémanique:
16.30-17.45 Hippisme. En direct de
Lucerne

17.45 env. A... comme animation
18.15 Téléjournal
18.20 Les actualités sportives
19.20 Vespérales

Les stalles de Valère
19.30 Téléjournal
20.00 Et la Vie continue (5)

Avec: Virna Lisi - Jean-Pierre
Marielle - Clio Goldsmith

21.00 Tickets de
premières

Bimensuel 4es arts et du
spectacle. - Le cavalier
bleu. Regard sur l'un des
grands initiateur» de l'art
abstrait: Kandinsky. - Vis
à ffvm Portrait d'un
jeune " chorégraphe, -
Mario Botta. Approche
d'un grand architecte. -
Connaissez-vous Naarim ?
Création à Genève par le
Théâtre du Feu. -- Invité
du jour: Hugo Pratt. avec
oueloues dessinateurs du
Festival international de
la bande dessinée de
Sierre

•lililIlillHiri ll-
21.55 Regards

Pentecôte au-delà du lundi !
Présence protestante

22.25 Téléjournal
22.40 Table ouverte

¦ifiifliflrfli I Sn̂ 7
12.00 Svizra romontscha
12.45 Music-mag
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele-revista
14.50 Les chiens d'Angmagssalik

Documentaire
15.10 Automobilisme

Grand Prix de Monaco
18.00 Récital Josie McDermott
18.30 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Plaisirs de la musique

Les Solistes de la Suisse italienne
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Téléjournal
20.35 L'Homme de Suez (6 et fin)

Feuilleton
21.30 Sports-dimanche
22.30 Téléjournal
22.40 Hippisme

Grand Prix de Suisse
Téléjournal

IJUIJIM . i
9.00 Emission islamique

Connaître l'islam
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
12.00 Tennis

John McEnroe, un portrait
13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch
14.20 Hip Hop
14.30 Champions
18.30 Les miimaiiT du monde

Un fauve sous un brin d'herbe
19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20.35 Le Mur de
l'Atlantique

Kim de Marcel Camus
(1970), d'après une idée du
colonel Rémy. Avec: Bour-
vil - Peter McEnnery -
Reinhardt Koldehoff

En Normandie en 1944. Léon
Duchemin est un paisible restaura-
teur qui mène une vie sans histoire
entre une soeur farfelue et une fi l le
très indépendante. Ses clients sont
plutôt disparates. Us vont du lieute-
nant Friedrich, ordonnance de Rom-
mel, à Arnaud, le chef clandestin de
la Résistance locale, en passant par
toute une p e t i t e  f a u n e  de trafiquants
du marché noir. Duchemin paraît tel-
lement à l'abri des aléas de la guerre
que les mauvaises langues laissent
entendre qu'il serait peut-être un col-
laborateur à ses moments perdus...

22.15 Sports dimanche
23.00 Actualités >.ç*f '-

CffimffiU r  ̂ I
10.00 Mon Journal

Tu ne peux pas le penser
10.45 Sire et sourire avec la souris
1115 Tempo 84
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Alaska, dernière frontière

La 49e étoile des EU
14.30 Per Anhalter durch die Galaxie

Série anglaise
15.00 Schwarz auf Weiss

Film, avec Hans Moser
Actualités cinématographiques

16.30 Jours de fête à Imilchil
Chez les Berbères du Haut-Atlas

17.00 Images de la science
17.30 Le conseiller de TARD
18.20 Téléjournal

Panorama sportif
Grand Prix de Monaco Fl

19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Des Kaisers schwarze Unterta-

nen (1)
21.00 La journée du parti FDP
21.15 Die Macht und ihr Preis

Film de Francesco Rosi, avec Lino
Ventura

2315 Téléjournal
23.20 Récital A. Benedetti-Michelan-

geli
010 Téléjournal

EBfflEBẐ 1-
9.30 Inf ormations - Météo
9.33 Récré A2

La chanson de Dorothée -
Candy: L'Eté au bord du Lac

10.00 Les cheveaux du Tiercé
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

12.45 Antenne 2 midi • 13.20 Si
j'ai bonne mémoire - 14.30 Les
Petits Génies: Enigma. Série
américaine - 15.20 L'école des
fans, invité: Jacques Dutronc -
16.05 Dessin animé - 16.25 Thé
dansant

17.05 Marie-Marie
4. Du Soleil pteto la Tête,
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18.00 Dimanche plus
Magazine. Les sentiers de la
honte

19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.45 La chasse aux trésors

A Cuba
21.40 Le monde du baroque

De Rubens à Gainsborough.
Documentaire

22.35 Désirs des arts
Rauschenberg à la Fondation
Maeght

23.05 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips
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9.00 Cours de formation
Hablamos espanol (9)

-̂-9.30- Judo ptàtiqueflO)- •" i
10.00 Martin Buber » '

Portrait du philosophe juif
10.45 Schauplatz-extra

Winterthurer Theater-Mai
11.30 Le pont
1215 Des signaux de fumée aux télé-

communications
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 10e Rencontre nationale des

musiques de la police
15.00 Die Sabbat Oehnanner

Les juifs du Konkan (Inde)
15.45 L'Europe au XXe siècle

Couronnes et royaume. Série
16.30 Hippisme

CSIO: Grand Prix de Suisse de
Lucerne

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 Motel

22. E schpote Gascht. Série
2010 ...ausser man tut es
2015 Der Kandidat

Film de Michael Ritchie (1972),
avec Robert Redford

22.05 Téléjournal
22.20 Nouveautés cinématographi-

ques
22.30 Concert Trilogy

Burlesque, Richard Strauss:
Danse macabre, Saint-Saëns

23.20 Faits et opinions
0.05 Téléjournal

¦JJIIIJJ.M iM>.l
10.00 Images du Maroc
10.30 Mosaïque
12.00 La vie en tête
14.30 Objectif entreprise
15.50 Conte d'Hiver

(V.o. sous-titrée.) Comédie en 5
actes. Avec: John Welsh -
David Burke - Robert Stephens

18.20 FRS Jeunesse
19.40 RFO Hebdo
20.00 Paul Hogan Show
20.35 Témoins

Mikis Theodorakis
21.35 Aspects du court métrage

français
Turbulence, film de P. Casadei -
D'une Pologne à l'autre, film de
D. Lamothe

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit: Cycle
Tourneur père et fils

22.30 Accusée,
l„_ .^™ ..-a-.-,.. ,-.y ^- leve35"V01i.Hf !^
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En France, vers 1930. Le procès
d'une artiste injustement accusée de
meurtre. De belles images, un récit
bien conduit, sur le thème classique
de l'erreur judiciaire et Gaby Morlay
que beaucoup n'ont pas oubliée: une
page du cinéma d'hier signée par le
réalisateur de nVolpone». Du mélo
dans le style de l'époque.

015 Prélude à la nuit

10.30 ZDF-Matinee "•>¦ '¦'
100e anniversaire de Ralph
Benatzky

1210 Concert dominical
Symphonie concertante en mi
bémol majeur pour violon et alto

12.45 Loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Festo feiern mit auslândischen

Mitbûrgern
1410 LSwenzahn
14.40 Informations
14.50 Im Gepâcknetz durch Europa

Aventures de vacances
1510 Ein schlichtes Herz

Film de Giorgio Ferrara (1977),
avec Adriana Asti, etc.

16.30 Der gute Ton auf tônernen
FOssen

17.00 Inf ormations - Sports
17.55 Journal évangélique
1810 Le Testament (3)

Série avec Helen Morse, etc.
19.00 Informations
1910 Perspectives de Bonn
19.30 Reconnaissez-vous cette mélo-

die ?
2015 Allein gegen die Mafia (5)

Série avec Michèle Placido
21.20 Inf ormations - Sports
21.35 La journée du FDP
21.50 Entscheidung am Atlantikwall

6 juin 1944: Le Débarquement
allié

22.50 Feuer und Schwert
La légende de Tristan et Isolde

0.20 Informations

A VOIR

La Bataille
de Normandie
TVR, dimanche à 13 h. 05

Voilà à trois jours près, quarante
ans que les Alliés débarquaient sur
les plages normandes pour arracher
l'Europe à l'hydre nazie et à ses
abominations.

Pour commémorer l'événement,
la Télévision romande a choisi un
extraordinaire document qui date
maintenant de vingt ans: un film
de Henri de Turenne et de Daniel
Costelle qui a l'avantage de réunir
les témoignages de nombreuses
personnes qui ont été directement
mêlées à cette prodigieuse aven-
ture.

«La Bataille de Normandie»
retrace les préparatifs minutieux et
secrets en Angleterre, le débarque-
ment, au matin du 6 juin (opéra-
tion «Overlod»), la résistance alle-
mande, l'avance des Alliés dans le
bocage, le sursaut désespéré des
chars allemands, le piétinement
temporaire des libérateurs et,
enfin, la poussée finale qui emporta
la décision au prix de lourdes per-
tes.

Un nous montre, entre autres,
l'extraordinaire accumulation de
matériel, en Grande-Bretagne,
avant le «Jour J»: jeeps, half-
tracks, forteresses volantes, chars
Shermann; 50.000 véhicules, 10.000
avions sont stockés dans toute
l'Angleterre. Le potentiel fabuleux
de l'industrie américaine a été mis
au service de la guerre, une guerre
où les tonnes d'acier compteront
plus que la chair à canon. L'infan-
terie n'est plus la reine des batail-
les depuis le jour où l'Amérique a¦¦ inventé la jeep et ia forteresse
volante. On ne sait plus où mettre
ce matériel. On le range le long des
routes, sous les arbres, dans les fos-
sés, dans les champs.

On a prévu des engins spéciaux
pour tous les usages. Ils ressem-
blent à des animaux préhistoriques
et les soldats les ont surnommés les
«funnies»: les farces et attrapes.

On a même fabriqué des chars
amphibies: 40 tonnes qui flottent
sur l'eau. Et dés embarcations de
toutes sortes et de tout calibre;
10.000 bateaux encombrent les
ports anglais, des côtes d'Ecosse
aux falaises de Douvres. Un
incroyable déploiement de forces
au service de la dignité humaine.

Mais les années passent et
l'homme a trop souvent tendance à
oublier les événements, ou plutôt
les sacrifices innombrables qui ont
été nécessaires pour que nous puis-
sions, aujourd'hui, vivre en liberté.
Des centaines de milliers d'hom-
mes sont morts pour nous, sans
parler des civils victimes d'une bar-
barie nazie exaspérée par ses
revers. Oui, il est bon de se souve-
nir.

(sp-tv)

L/aMal SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALÉMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Auditeurs à vos marques. 17.05
Tutti tempi. 18.05 Journal. 18.15
Sport. 18.30 Allô Colette ! disques à
la demande, par Colette Jean. 20.02
Qui a tué la mairesse?, de P.
Magnan, pièce policière. 21.05 Part à
deux: économie. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jazz me blues, par Eric
Brooke. 0.05-6.00 Relais, Couleur 3,
musique et informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 L'heure musi-
cale: R. Zimansky, violon; V. Garrot,
clavecin: Bach. 18.30 Continue ou la
musique baroque. 19.30 Nos patois.
19.50 Novitads, en romanche. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 Théâtre: De
quels yeux je me chauffe, de Colette
Fayard. 22.30 Journal. 22.40 Musique
au présent: Festival de musique con-
temporaine, Rome 1983. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, mus. et infos.

012.30 Journal. Sport 13.30 Dia-
lecte. 14.00 Arena. 18.00 Welle eins.
18.30 Journal. Actualités. 18.45 Pos-
karte geniigt. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 Variétés.
24.00 Club de nuit.

Q 12.30 Act. 12.40 Musique. 14.00
Jeunes musiciens. 15.00 Reprise.
18.20 Novitads. 18.30 Actualité. 19.10
W. Sieber, orgue. 19.30 Religion.
20.00 Musique classique. 22.00 Enre-
gistrements historiques. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Magazine international. 14.04
Disques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.04 Présentation du concert. 20.30
Choeurs et Orchestre du Bayerische
Staatsoper et M. Price, soprano; N.
Shicoff, ténor; B. Brinkmann, bary-
ton; H. Schwarz, mezzo; J.-H. Roote-
rig, basse; C.-H. Ahnsjoë, ténor, etc.:
Adrienne Lecouvreur, opéra en 4
actes, Cilea. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique.

12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Musique
traditionnelle: Les minorités non chi-
noises de la province de Yunnan.
15.00 La Comédie-Française: Le bois
sacré, de R. de Fiers et G. Arman de
Caillavet. 16.30 Musique. 17.30 Ren-
contre. 18.30 La cérémonie des mots,
par O. Germain-Thomas. 19,10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que. 23.00-23.55 Musique tradition-
nelle: Les minorités non chinoises...
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12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade, par Catherine
Colombara. 17.05 Propos de table,
par Catherine Michel. 18.05 Journal
du week-end. 18.15 Sports. 18.30
Samedi soir, par Monique Clavien
(avec des informations sportives).
22.30 Journal de nuit + Loterie
romande. 22.40 Les abonnés au jazz.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Sierra Nevada. 16.30 Musi-
ques du monde: Tchécoslovaquie.
17.05 Folk-Club RSR. 18.10 Jazz-
netos. 18.50 Correo éspaflol. 19.20 Per
i lavoratori italiani. 19.50 Novitads,
émission en romanche. 20.02 Au cœur
des chœurs: Chorale du Brassus.
20.30. Fauteuil d'orchestre: Schubert,
Beethoven, Schumann, Lutoslavski.
22.30 Journal. 22.40 Fauteuil
d'orchestre. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et infos.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte. 23.00 Heure tardive. 24.00 Club
de nuit.
Q 12.30 Actualités. 12.40 Intermède.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Romanche. 18.30
Actualités. 19.00 La Revue. 19.30
Accents. 20.00 Im weissen Rôssl,
Benatzky. 21.30 Mus. de ballet de
Minkus. 22.20 Sérénade: Haydn,
Gyrowetz, Mozart. 23.15 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Jusqu'à 1.00, Journée spéciale. Car-
net de notes. 15.08 Désaccord parfait,
par J.-M. Darnian: Débat. 17.00 Con-
cert. 18.00 Les cinglés du music-hall,
par J.-Ch Averty. 19.05 Concert.
20.30 Concert: Pierre Amoyal, violon;
G. Causse, alto; R. Pidoux, violon-
celle; N. Freire, piano; J.-P. Collard,
piano, M. Beroff , piano; M. Rudy,
piano. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique. 1.00 L'arbre à chan-
sons, par M. Legras.

12.30 Chronique des livres politiques.
12.45 Panorama. 13.32 Le cri du
homard. 14.00 Les samedis de
France-Culture. 16.00 Le dialogue
des cultures (Congrès mondial de
philosophie à Montréal). 17.30
Recherches et pensées contemporai-
nes: Kafka. 18.30 Agora. 19.00 Revue
de presse int. 19.20 Paroles com-
munes, de J. Triana. 21.35 Aquarium,
par J. Pi vin. 21.50 Musique: Autour
d'Edgar Poe. 22.30 Espace de l'imagi-
naire: Norge, par F. Estèbe et J. Cou-
turier. 23.34-23.55 Autour de l'expé-
rience Tomatis, émiss. RSR.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Accordéon. 6.45 Rétro.
7.15 et 8.10 Jardin. 8.25 Mémento des
manifestations. 9.02 Messe, trans-
mise de Saint-Maurice. 10.00 Culte
protestant, transmis du temple des
Forges à La Chaux-de-Fonds. 11.05
Toutes latitudes, par E. Gardaz et A.
Pache. 12.05 Les mordus de l'accor-
déon, par F. Balta.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-P. Allen-
bach. 7.15 Sonnez les matines: texte
Chs Gros; musique: Satie. 8.15 Jeu-
nes artistes. 9.02 Dimanche-musique:
Prague d'une rive à l'autre: «Sonata
natalis», Vejvanovsky; Messe tchè-
que, extr., Ryba; «Vyschrad», poème
symphonique, Smetana; Messe en ré,
Dvorak, Sonate pour piano et 3
chants de Hradcany, Janacek.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 10.00 En personne. 11.30
Politique. 12.00 Dimanche-midi.
Q 6.00 Pages classiques. 8.00 Actuali-
tés. 8.10 Méditation et musique. 9.00
Prédication réformée. 9.30 Prédica-
tion catholique. 10.30 Matinée. 11.00
Orch. radiosymph. de Bâle: Con-
certo, Tchaïkovski; Le bourgeois gen-
tilhomme, R. Strauss.

Infos à 7.00, 12.00, 19.00, 22.30
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Hommage à Tito Gobbi, par M.
Clary: extraits d'oeuvres de Puccini,
Verdi, Rossini, Leoncavallo, Mozart,
Bellini. 7.03 Concert-promenade, par
A. Sibert: musique viennoise et
légère. 8.00 Cantate, par J. Merlet:
l'intégrale des cantates de Bach. 9.10
Intégrale de la musique de chambre
d'Albert Roussel.

Programmes français sous réserve.
7.02 Chasseurs de son, magazine de J.
Thévenot. 7!5 Horizon, magazine
religieux. 7.30 La fenêtre ouverte, par
A. Chanu. 8.00 Orthodoxie, par Le
père Stephanos. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine:
Le Grand Orient de France. 10.00
Messe. 11.00 La radio sur la place,
par P. Deschargues.
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11.45 Rosso e blu

Chez le coiffeur. Leçons d'ita-
lien faciles

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure

Sur la Chaîne suisse alémanique:
13.00-15.30 Hippisme: CSIO de
Lucerne

13.50 Vision 2: Temps présent
Un coin de terre pour citadins

14.45 Vision 2: Rock et Belles
Oreilles
Roses et Belles oreilles

15.55 Vision 2: Tell Quel
«Mon fils se drogue...»

16.20 A... comme animation
17.30 Boulimie 62-82
17.50 Pays d'octobre, choses vues

dans le Mississippi
Oxford-Mississippi. Film

18.40 Franc-parler
18.50 Les aiguillages du rêve

5. (Rigi) Une escalade en
roues dentées.
Série - On peut s'étonner que le
Rigi, qui ne s'élève qu'à 1800
mètres, jouisse d'une renommée
mondiale. Cette réputation
revient en grande partie au
train qui l'escalade et qui fut
inauguré en 1871

1915 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 A vous de juger
21.00 Patagonie force 10

Film d'Hubert Piernet
Le pie Risopatron, c'est une sorte

d'Eiger qui aurait eu la mauvaise idée
de se trouver dans les quarantièmes
rugissants, à quelques encablures du
Cap Horn. Une montagne impossible,
donc faite pour tenter un jour ou l'autre
des inconditionnels de l'exploit. Il a fallu
trois spécialistes de l'alpinisme extrême
et sept marins, dont cinq cap-horniers
chevronnés, pour vaincre cette paroi
qu'on ne peut approcher que par la mer.
21.55 A vous de juger
22.05 Téléjournal
22.20 Sport

Cinéma de minuit:
Cycle Clint Eastwood

23,20 Joe KIdd
Film de John Sturges -
Avec: Clint Eastwood -
Robert Duvali

Vieux routier du western, John
Sturges nous offre ici une oeuvre que
rien, à première vue, ne distingue des
autres f i lms  de ce type. Pour l'actua-
liser un peu, ses auteurs l'ont sau-
poudré de quelques épices politiques.
Mais «Joe Kidd» n'en reste pas
moins dans la bonne tradition améri-
caine: le triomphe revient au héros
justicier, la voie du salut est celle de
la loi. Réalisé en 1972, «Joe Kidd» -
alias Clint Eastwood — voit son
action se situer au Nouveau-Mexique
au début du XXe siècle et relate les
efforts des Mexicains pour conserver
la propriété de leurs terres, confron-
tés qu'ils sont à de riches Améri-
cains.
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9.15 TFl Vision plus
9.50 Casaques et bottes de cuir

10.20 Télé-Forme l
Entraînement pour le volleyball
- Gymnastique

10.35 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros

13.00 Actualités
13.30 Amuse-gueule
14.00 Tennis

Internationaux de France
18.30 Auto-moto

Auto: Grand Prix de Monaco -
Moto: Grand Prix d'Allemagne

19.05 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

(20.35 Les
1

sont les
Affaires

Pièce d'Octave Mirbeau -
Avec: Pierre Du* -,:KHi
Delamare - Martine Che-
vallier

A la fin du XIXe siècle, en pro-
vince, un homme, obsédé p a r  l'appât
du gain, en arrive à négliger sa
famille et ses amis au profit de ses
affaires.

22.40 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros

23.00 Droit de réponse
(l'esprit de contradiction)
Cuba, si... Cuba, no

24.00 Actualités

HUffl Bll
13.00 Hippisme

CSIO, de Lucerne
15.45 Cours de formation

Hablamos espanol (8) • 16.15 Judo
- 16.30 Echecs pour chacun

16.45 Venise
pour les enfants

1710 Magazine des sourds
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Jugendszene Schweiz

La maison des jeunes «Drath-
schmidli» à Zurich

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse â

numéros
19.00 ÔisiMuaig

Invité: Oskar Délia Torre
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Lischtiige bitte !

Variétés avec le Trio Eugster
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Derrick

La Descente aux Enfers de Hoff-
mann. Série policière

23.45 Téléjournal
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10.00 Boxe
11.10 Journal des sourds
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux

Poivre d'Arvor
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Planète des Singes
1510 Les jeux du stade

Cyclisme: Le Dauphiné-Libéré -
Voile: Départ de la Transat en
solitaire Plymouth-Newport -
Haltérophilie: Soirée des
records du monde à Reims

17.00 Terre des bêtes
Une girafe pour le roi

17.30 Récré A2
Le petit écho de la forêt: L'hos-
pitalité

17.50 Les carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
Elysées

Invités d'honneur: Stone
et Cha^à^ai^EiAvècï^yreà»!!!
Lue Lahaye - Jeanne Mas -
Philippe Châtel - Marcel
Amont - Alain Chamfort -
Cindy Lauper - François;

; ¦ . : : : :  'j *t : . : :y  y. . : : : .  : ¦ : . . .  :7! Vr : : : " '- 'M '• ¦*'¦'¦ '¦ '¦**¦ ' ¦Cavanna - Harold Kay -
Edo - Gabriel Tacchino -
Jerry Piïar - Beja Flor

22.05 Les enfants du rock
Avec: The Pretenders - Ultra
Vox - The Cure - Reflex - Franc
242 - Dépêche Mode, _ .

23.20 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips
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12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais. - Jardins, paradis
de rêve: 13. L'homme nouveau,
gardien du paradis

13.35 Tous comptes faits
13.45 Demain
15.25 La boutique de Maître Pierre
15.45 Cyclisme

Tour d'Italie: Etape contre la
montre Certosa di Pavia - Milan

17.00 Magnum P.I.
Folie tropicale. Série

17.50 Music mag
Sons et images des années 80

18.30 Grand Ecran
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.10 Monstres en concert

Téléfilm
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Assalto sui Wayne

Film de Marvin Chomsky, avec
Jackson Gillis

22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sports

Téléjournal
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13.00 Départ de la Transat en soli-

taire
En Eurovision de Plymouth

13.30 Action

14.00 Entrée libre
Music lovers: Paul Badura-
Skodà, pianiste - Portrait de
Miguel Angel Estrella - Musi-
que d'aujourd'hui : Les voies du
Capitale - Ecoutez voir: Marc
Chagall - La recherche du
temps perdu

17.30 Télévision régionale
19.10 Inf 3

19.15 Actualités régionales - 19.35
Spécial Critérium du «Dau-
phiné-Libéré»

19.55 Les Petits Diables
Le Miroir. Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Michel Muller - Evelyne
Dress - Yves Lecoq

20.35 Dynasty
Sauvez-moi, Docteur ! Série

21.25 Plus
menteur
que moi,
tu gagnes.,.

Divertissement animé par
Jean Amadou - Avec la
participation de: Miche-
line Boudet - Robert
Lamoureux - Roger Carel -
Jacques Faizant

22.10 Soir 3
22.30 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

23.00 Musi-club
«Clown's Affairs», musique
d'Allain Abbott

1215 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Puschel, das Eichhorn

L'Affaire avec la,Tortue. Série
14.55 Am Ende ist ailes vergessen

Film pour enfants
16.20 Schau zu, mach mit
16.40 Hilfe, wir werden erwachsen

Les Mauvais Garçons. Film
17.05 Breakdance
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Helga und die Nordlichter

Quatre Poings et un Grand C.
Série

19.00 Informations
19.30 Angelo und Luzy

Tous les Anges trichent. Série
2015 Haie und kleine Fische

Film de Frank Wisbar
2210 Informations
2215 Actualités sportives
23.30 Simon et Garfunkel

A Central Park à New York
1.00 Informations
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13.45 Images de Westphalie
14.30 Rue Sésame
15.00 Musikantenstadl

Divertissement populaire
16.30 Les Buddenbrooks

Série
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die verflixte 7

Thème: L'Espagne
21.45 Tirage de la Loterie à numéros

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.05 Rache fur Jesse James
Film de Fritz Lang (1940), avec
Henry Fonda

23.35 Die endlose Sehnsuchtsrevu e
2.25 Téléjournal
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A PROPOS

La dame aux canaris, c'est une
prostituée, convertie à la vie spiri-
tuelle par une secte, qui a renoncé à
son métier, et se retrouve, solitaire, à
l'Aï , puis tue, soit accidentellement,
soit dans un geste de colère, quand
elle apprend que son amant est
marié.

L'exposé, c'est-à-dire la première
partie, continue de présenter un
défaut essentiel: il ne fournit pas aux
jurés/téléspectateurs les mêmes élé-
ments qu'aux vrais jurés d'unprocès,
donc il fausse les données du jeu. Uh
exemple: la scène du meurtre ou de
l 'homicide par négligence est reprise
deux fois. La mise en scène ne m'a
pas semblé fa ire  sentir que l'homme
s'empalait en titubant d'ivresse, ni
que sa poitrine était touchée. La
dame aux canaris s'avance vers lui,
couteau en main, et donne l'impres-
sion de le planter. Or, l'accident-
I meurtre, en réalité, se déroule sans
témoin. Ici, les téléspectateurs sont
des milliers à assister à une scène
plus ou moins bien reconstituée. Et
puis, pendant l'audience, est-il vrai-
ment nécessaire de mettre en scène
des remous dans le public, par exem-
ple des «ah» de réprobation à
l'énoncé de deux verdicts possibles,
meurtre en état de détresse profonde
pour quatre ans, meurtre avec res-
ponsabilité restreinte pour sept.
Mieux vaudrait tenter d'expliquer ces
notions, évoquer clairement la diffé-
rence entre meurtre et homicide.

Par contre, la partie qui suit, vers
22 heures, déjà intéressante les
semaines précédentes, fut cette fois
remarquable. Georges Kleinmann a
abandonné les seuls pourcentages
pour donner une intéressante infor-
mation: à chaque fois, le nombre
d'appels téléphoniques fut voisin de
deux mille. Et il a profité de la pré-
sence de Me Loob pour l'interroger
sur le jeu lui-même, ce qui permit à
un grand avocat de bien fa ire  sentir
que le vrai procès et cette reconstitu-
tion sont choses fort différentes. Il
évoque aussi la technique employée
par la défense, qui aurait dû plaider
l'acquittement, chercher au moins à
obtenir une condamnation à dix-huit
mois qui eut permis de faire l'hypo-
thèse du sursis.

Il est donc bon qu'un débat rigou-
reux montre qu'il est dangereux et
prétentieux de vouloir jouer à la jus-
tice sans disposer réellement d'un
dossier bien établi.

Freddy Landry

A vous de juger


