
Quarantième anniversaire du débarquement en Normandie

Quarante ans après, «liberté et solidarité» au nom desquelles les troupes
alliées ont pris pied sur les côtes de Normandie pour libérer l'Europe de
l'occupation nazie, ont été de nouveau les maître mots des cérémonies de
commémoration de ce Débarquement du 6 juin 1944.

Ils ont été mis en avant, hier, par les présidents François Mitterrand et
Ronald Reagan, en présence de cinq souverains et d'un chef de gouverne-
ment.

Le chef de la Maison Blanche devait
notamment renouveler rengagement des
Etats-Unis à défendre la liberté des
démocraties européennes et appeler
l'Union Soviétique à la réconciliation.

De son côté, le chef de l'Etat français
devait apporter un «message de liberté
et de solidarité», symbolisant selon ses
proches à la fois là «solidarité entre
nations alliées dans un combat pour la
liberté» et «l'oeuvre de paix et de coopé-
ration qui a été établie dès le lendemain
de la guerre».

Symbole de cette unité, la présence
des reines Elizabeth d'Angleterre et Bea-
trix des Pays-Bas, des rois Olav V de
Norvège et Baudoin de Belgique, du
grand duc Jean du Luxembourg et du
premier ministre canadien Pierre-Elliott
Trudeau sur ces côtes normandes où, il y

a quarante ans, débarquèrent 156.000
des leurs.

UN GRAND ABSENT
Un grand absent parmi les pays de

l'alliance Atlantique, le chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi. Le chancelier,
qui n'a pas été invité aux cérémonies-
anniversaire, même si pour beaucoup
d'allemands, ce «jour j» a marqué le
début de la libération de l'Europe du fas-
cisme Hitlérien.

Devant des anciens combattants ras-
semblés à la pointe du Hoc, un des hauts
lieux du débarquement allié, où les quel-
que 225 hommes du deuxième bataillon
de rangers américains se lancèrent à
l'assaut des falaises de plus de 30 mètres,
à l'aube du 6 juin, le président Reagan
devait célébrer la réconciliation entre les
anciens adversaires de la seconde guerre

mondiale face à 1 adversaire d aujour-
d'hui: l'Union Soviétique
L'EXPANSIONNISME
SOVIÉTIQUE

Abordant le thème de ' l'expansion-
nisme soviétique, il a rappelé que les
troupes soviétiques, venues au cœur de
l'ancien continent, s'y trouvaient tou-
jours, «ni invitées, ni souhaitées, mais
inamovibles, près de 40 ans après la
guerre».

Mais, sur ce site historique, laissé en
l'état depuis la fin de la guerre et confié
à la commission américaine des monu-
ments de guerre, le chef de la Maison
Blanche a lancé aussi un appel de récon-
ciliation à l'URSS pour «réduire les ris-
ques de guerre», (ats, afp, reuter)

Le passé déduit du présentJD
Mourir pour la liberté.
En débarquant, pour se donner

du courage, ils étaient peut-être
saouls. Envisager sa mort de
sang-f roid, essayer de réaliser le
f a i t, ça rend f ou, ça- f a i t  p e r d r e  la
volonté de se battre.

Mais sobres ou titubants, ils
voulaient la reconquérir cette li-
berté, ils désiraient l'off rir au
monde, l'enlever aux nazis qui
l'avaient thésaurisée pour eux
seuls, race des seigneurs.

Morts, blessés ou survivants, ils
l'ont rendue à l'Europe la liberté.
Da n'étaient pas tous des héros.
Loin de là! Mais ils étaient dea
hommes qui n'admettaient p a s
l'esclavage.

Devant tous, nous nous incli-
nons. Nous leur sommes redeva-
bles, nous Européens de quarante
ans de p a i x  et d'un bien-être qui,
quelle que soit la classe sociale,
n'existait paa auparavant

En allant au casse-pipe contre
les bourreaux hitlériens, il y  avait
ceux qui étaient motivés p a r  un
idéal, et ceux qui voulaient venger
un être cher, assassiné p a r  lea
hordes A la Croix gammée. D y
avait aussi — et c'était le p i n a
grand nombre - ceux qui se bat-
talent simplement parce qu'on
leur en avait donné, l'ordre.

Que penseraient-ils tous de ce
quarantième anniversaire, an-
noncé à grand f racas?

Toute cette propagande, tout ce
spectacle, qui aide à grandir
l'image du président Reagan
avant l'élection présidentielle...

Toute cette mise en scène qui
prof ite à M. Mitterrand.

Surtout ce ref us d'inviter l'Alle-
magne de l'Ouest A la célébration
de l'anniversaire*.

Tous les habitants de la RFA de
moins de soixante ans n'ont pour-
tant aujourd'hui guère de sang
versé p a r  le nazisme à s'essuyer
des mains. Les gamins qu'ils
étaient ne sont pas responsables
des actions de leurs pères.

Europe dite chrétienne, un rap-
p e l  évangélique: si vos péchés
étaient rouges comme le cra-
moisie.

H n'y  avait même p a s  péché.
Non. Comme l'a dit Chaban-

Delmas, agaçant peut-être p a rf o i s,
mais véritable résistant, on a raté
«une magnif ique occasion».

U s'agissait d'illustrer un débar-
quement porteur de liberté pour
toute l'Europe occidentale. Pour
les Allemands, pour les Autri-
chiens, pour les Italiens, qu'on
avait voulu délivrer du j o u g ,  subi
malgré eux. D s'agissait de mon-
trer aussi toute une Europe récon-
ciliée dans l'idée de liberté. Pas
suff isamment unie encore, mais
prête à lutter pour la conserver.

On avait loupé la libération de
l'Estl On a manqué l'anniversaire
du 40e anniversaire de la libéra-
tion de l'Ouest .

«Que pleurent dans la nuit nos
cœurs à l'unisson».

Willy BRANDT
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Moscou

M. Andreï Gromyko, ministre
.soviétique des Affaires étrangè-
res, a rencontré hier M. Sayid
Mohammed Sadr, responsable de

j haut niveau au Ministère iranien

sait des premiers entretiens de
haut niveau entre Téhéran et

IciS&g edk,."' « ¦>: ' ¦: :¦ '* '¦ ? ,• * y y ]
L'agence Tass annonce que M.

S f̂ministre iranien dès Affai-
res étrangères. Aucune précision
n'est.apwaaftée sur la teneur de»
entretiens.

M. Sadr s'est rendu à Moscou
pour s'entretenir de la guerre du
Golfe et appeler le Kremlin à
réduire ses livraisons d'armes à
l'Irak, a-t-on appris au début de la
semaine de source inf ormée.
• ¦ Les liens entre Moscou et Téhé-
ran ont été sérieusement compro-
mis par la répression exercée
l'année dernière contre le Parti
communiste d'Iran. Huit diri-
geants communistes iraniens ont
été exécutés, (ats, reuter)

Emissaire
iranien

Les extrémistes sikhs retranchés
dans le Temple d'Or d'Amristar, où
près de 300 personnes ont trouvé la
mort au cours de violents combats
corps à corps, se sont rendus hier, a
annoncé un porte-parole gouverne-
mental.

L'agence PTI rapporte que toute
résistance dans l'enceinte du temple
a cessé, mais le porte-parole n'a pas
été en mesure de le confirmer.

II ignorait également si parmi les
hommes qui se sont rendus'se trou-
vait le dirigeant Jarnal Singh Bhin-
dranwhale.

Toutefois, on déclarait de source
informée que des fusillades se pour-
suivaient toujours dans le temple.
Auparavant, on avait annoncé de
même source, que Bhindranwhale et
une poignée d'irréductibles avaient
trouvé refuge dans les caves du tem-
ple avec une importante quantité
d'armes et de munitions et empê-
chaient les troupes d'avancer avec
un feu nourri.

Plus de 200 sikhs réfugiés dans les
bâtiments situés dans la partie est du
complexe, dont le leader du parti akali
dai, Harchand Singh Longowal, se sont
rendus depuis mardi.

Les autorités militaires appellaient
périodiquement par haut-parleur Bhin-
dranwale à sortir du temple. Un porte-
parole officiel a démenti hier qu'un ulti-
matum ait été lancé à Bhindranwale et à
ses partisans.

Selon les sikhs qui ont quitté le com-
plexe, le militants auraient miné la pas-
serelle et le temple lui-même. Les forces
de l'ordre ont renoncé à s'en approcher
pour éviter sa destruction, afin de ne pas
heurter le sentiment religieux de la com-
munauté sikh dans son ensemble. Le
couvre-feu a été prolongé jusqu'à aujour-

d'hui 8 heures locales. Il a été momenta-
nément interrompu dans la matinée
pour permettre aux populations enfer-
mées chez elles depuis 60 heures de se
ravitailler.

L'armée poursuivait ses opérations de
ratissage. 700 militants sikhs ont été
arrêtés depuis mardi soir. Dés comman-
dos sikhs ont néanmoins en partie

Retranchés dans le Temple d'Or, ces sikhs ont troqué les textes sacrés contre du
matériel militaire ultra-moderne. (Bélino AP)

détruit deux ponts de chemin de fer et
un canal d'irrigation inondant plusieurs
villages, a affirmé l'Agence indienne
PTI.

Le cabinet indien a tenu hier matin
une réunion extraordinaire sous la prési-
dence de Mme Gandhi pour examiner les
premiers i rapports reçus d'Amritsar.

(ats.afp)

sa
Le ciel sera encore passablement nuageux

sur l'ensemble de la Suisse, avec des éclair-
cies surtout le matin, et des averses parfois
orageuses surtout l'après-midi et le soir.
Zéro degré vers 2200 mètres. Vents faibles
et variables.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: temps devenant peu à peu enso-
leillé et plus chaud, mais avec un risque
d'orages en fin de journée.

Jeudi 7 juin 1984
23e semaine, 159e jour
Fêtes à souhaiter: Gilbert, Marie-Thérèse,

Maïté

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5H .38 6 h. 37
Coucher du soleil 21 h. 24 21 h. 25
Lever de la lune 14 h. 06 15 h. 23
Coucher de la lune 2 h. 40 3 h. 01

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,23 m. 751,26 m.
Lac de Neuchâtel 429,45 m. 429,46 m.

météo
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nouvel enseignement
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La langue se délie,
l'école change
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Investiture démocrate pour les présidentielles américaines

L'ancien vice-président Walter Mondale tient le bon bout et semble désor-
mais assuré de l'investiture démocrate pour les présidentielles américaines
de novembre prochain, après le «super mardi» électoral.

D l'a emporté dans le New Jersey et en Virginie occidentale, et malgré la
victoire de son rival Gary Hart dans trois Etats, il a affirmé hier avoir 2008
délégués, c'est-à-dire avoir dépassé la barre des 1967 délégués nécessaires à
cette investiture démocrate à la Convention de San Francisco en juillet.

«Je serai désigné par le parti démo-
crate. La course à l'investiture est termi-
née», a-t-il déclaré dans une conférence
de presse à Saint-Paul (Minnesota), en
citant de nouveaux délégués ralliés à sa
cause.

Pourtant les victoires de M. Hart au
Nouveau-Mexique, au Dakota du Sud et
surtout en Californie laissaient à penser
que M. Mondale était encore juste en
dessous des 1967 délégués: après ces pri-
maires du «super mardi» dans les cinq

Etats, on arrivait aux totaux suivants,
selon l'«Associated Press»:
• M. Mondale: 1953,05 délégués.
• M. Hart: 1224,75.
• M. Jackson: 374,2
• Autres: 275.

Cependant M. Mondale a affirmé
avoir rallié à sa cause suffisamment de
délégués officiellement sans engagement
(il y en aura 568 au total) et s'être ainsi
assuré les 1967 nécessaires.

M. Hart pourtant n'a pas perdu
espoir, dans cette chasse aux délégués
non engagés. Dans une conférence de
presse à Los Angeles, tenue en même
temps que celle de M. Mondale, il a
affirmé que la course à l'investiture
n'était pas «terminée».

L'entourage de M. Hart conteste en
effet que M. Mondale ait dépassé les
1967 délégués, et prétend que rien n'est
définitif avant les processus de nomina-
tion des délégués de Floride et de Porto-
Rico.

Le troisième candidat, le révérend
Jesse Jackson, a lui aussi affirmé que la
campagne continuait: bien qu'ayant
abdiqué toute chance pour l'investiture,
il garde espoir d'influer sur le processus
de nomination, (ap)

M. Mondale tient le bon bout

M. Botha propose
Avenir de la Namibie

M. Javier Perez de Cuellar, secrétaire
général des Nations Unies, a chargé hier
son représentant spécial pour la Nami-
bie, la Finlandais Maarti Ahtisaari,
d'obtenir auprès de la mission sud-afri-
caine à l'ONU des éclaircissement sur les
dernières propositions du premier minis-
tre sud-africain au sujet de l'avenir de
l'ancienne colonie allemande.

Cette information a été donnée au
Caire par le porte-parole de M. Perez de
Cuellar, M. François Giuliani. Le secré-
taire général de l'ONU, qui a entamé en
Egypte une tournée dans cinq pays du
Proche-Orient, ne rentrera pas à New
York avant la fin de la semaine pro-
chaine.

Le chef du gouvernement de Pretoria,
M. Pieter Botha, a proposé à Berlin-
Ouest un retrait sud-africain de Nami-
bie, lié à la prise en charge par des pays
occidentaux de l'administration et de la
défense du territoire, (ats, reuter, afp)

Crainte d'un empoisonnement collectif
Dioxine en Amazonie brésilienne

Le gouvernement de l'Etat du Para
(Amazonie orientale) estime que la
dioxine contenue dans les herbicides
entreposés près du barrage de Tucu-
rui, l'un des plus grands du monde,
pourrait tuer plusieurs dizaines de
millions de personnes.

Selon le secrétaire à l'agriculture
de l'Etat du Para, M. Joao Batiste de
Mello Bastos, et le médecin-légiste
Antonio Carlos Soares Leite, la ville
de Bélem (1,5 million d'habitante) est
directement menacée par «le plus
violent poison jamais créé sur cette
planète».

Les autorités du Para (Etat dirigé par
l'opposition) multiplient depuis plu-
sieurs mois les accusations contre «Ele-
tronorte», la firme chargée de la cons-
truction du barrage et du déboisement
du futur lac de barrage. Selon elles, les
défoliants utilisés pour le percement
d'un couloir destiné à receveur une ligne
à haute tension de Tucurui à Bélem et
pour le déboisement du site du réservoir,
contenaient de la dioxine, le poison qui a
provoqué la tragédie de Seveso en Italie.

Pour «Eletronorte», les déclarations
des autorités régionales sont «fantaisis-
tes».- «Seuls des produits chimiques

' autorisés par la loi ont été utilisés», dit-
! on au siège de la société.

Pour M. de Mello Bastos, il faut abso-
lument empêcher la constitution du
réservoir de barrage tant que les 16 ton-
nes d'herbicides contenant 25% de dio-
xine n'auront pas été retirées du site de
Tucurui qui sera d'ici au mois de septem-
bre recouvert par les eaux.

Selon lui, les produits chimiques utili-

sés pour le percement d'une «gouttière»
de 300 kilomètres de Tucurui à Bélem
pour recevoir des pylônes de lignes à
haute tension, ont tué plusieurs dizaines
de personnes, provoqué des avortements
et fait périr des centaines d'animaux. «Il
faut absolument passer au peigne fin
toute la région pour retirer toute la dio-
xine. Sinon toute la région sera irrémé-
diablement empoisonnée», affirme-t-il.

(ats, afp)

Trafiquants d'armes atomiques
Découverts en Italie

Une trentaine de personnes ont été inculpées en Italie, après la découverte d'un
réseau de trafiquants d'armes atomiques, a annoncé mardi l'agence de presse ita-
lienne ANSA.

Les accusés, parmi lesquels figurent d'anciens officiers, des hommes d'affaires ita-
liens et des citoyens étrangers, auraient tenté de vendre des armes atomiques à des
pays arabes. Ils auraient prévu de livrer du plutonium et de l'uranium à l'Irak, des
armes lourdes et des véhicules militaires à Taiwan et aux Philippines.

La plupart des membres de ce réseau auraient essentiellement servi d'intermédiai-
res entre les producteurs d'armes, et les gouvernements étrangers mais sans jamais
conclure les transactions prévues, a confié le procureur Enrico Cavalieri, chargé de
l'affaire: . , _ » "* ..

Depuis plus de quatre ans, une enquête est en cours sur les trafics d'armes en.
direction du Moyen-Orient. La justice italienne a découvert que des simples revolvers .
mais aussi des tanks, des avions de chasse... étaient échangés contre des stupéfiants,
en provenance de cette région. étiàmiL aJ . -•¦ - - - i . y  ¦ ' ? '¦>

Les derniers dossiers contiennent également des informations sur des tentatives
de vente de missiles français Exocet, à l'Argentine pendant la guerre des Malouines.
Les services secrets britanniques avaient déjoué ce plan.

Parmi les trente personnes récemment inculpées figurent l'acteur italien Rossano
Brazzi, le colonel Massimo Pugliese, ancien directeur des services secrets italiens,
l'homme d'affaires Carlo Bertoncini et un Egyptien Ivan Galileos. (ap)

L'industrie automobile au point mort
Grève pour les 35 heures en RFA

La quasi-totalité de l'industrie
automobile de RFA est touchée par
la grève de plusieurs semaines des
métallurgistes des régions de Stutt-
gart et Francfort pour la semaine des
35 heures, a-t-on indiqué hier de
bonne source.

Après BMW, Daimler-Benz, Audi,
Opel, Porsche et Volkswagen, Ford,
dernier grand constructeur épargné,
est obligé de fermer ses usines de
Cologne à partir d'aujourd'hui faute
de pièces, a indiqué un porte-parole
du constructeur américain. Ford a
choisi de mettre en congé forcé quel-
que 6000 ouvriers jusqu'au 15 juin,
a-t-il ajouté.

Au total, près de 300.000 ouvriers de
l'automobile sur 450.000 sont sans tra-
vail en raison de la grève des métallur-
gistes qui en est à sa quatrième semaine
dans la région de Stuttgart, sans qu'un
compromis soit en vue.

Les pertes quotidiennes pour l'ensem-
ble des usines touchées s'élèvent à plus
de 700 millions de marks, a estimé mer-
credi le président de BMW, M. Eberhard
von Kuehnheim. Selon ses calculs, deux
semaines de grève entraînent déjà une
baisse du chiffre d'affaires de 5 pour cent
pour toute la branche, qui réalise actuel-
lement un chiffre d'affaires de 155 mil-
liards de DM.

Chez Volkswagen la baisse de la pro-
duction approche les 19.000 voitures par
jour, tandis que chez Daimler-Benz, à
Stuttgart, les pertes quotidiennes se
chiffrent déjà à 600 véhicules utilitaires
par jour.

En dehors des ouvriers de Volkswagen
et Ford, qui continuent à être payés
grâce à la formule du congé forcé, la plu-
part des autres ouvriers ne touchent
qu'une indemnité minime (environ 444
DM par semaine) versée, par le syndicat
«IG-metall». L'office fédéral du travail a
refusé des indemnités de chômage aux
travailleurs non-grévistes et non-syndi-
qués dont les usines ont été fermées

Sur le front de la grève, les partenai-

res sociaux ont repris les négociations
hier à Stuttgart sans grand espoir après
que le patronat eut refusé mardi les der-
nières concessions du syndicat sur un
plan par étapes vers la semaine de 35
heures, (ats/afp)

Pologne : opposants à l'ombre
La police polonaise a arrêté 15 per-

sonnes au cours d'une descente dans
une imprimerie clandestine à Varso-
vie et sept autres qui érigeaient des
panneaux anticommunistes dans des
lieux publics.

Les 15 personnes arrêtées à Varso-
vie participaient à la production et à
la diffusion de textes illégaux et
avaient soudoyé des employés de
l'imprimerie nationale, écrivait hier
«Trybuna Ludu», organe du parti
ouvrier unifié au pouvoir.

Quatre tonnes de papier, du matériel
d'imprimerie, des brochures et des jour-
naux ont été saisis, ajoute le journal.
Deux des dirigeants du groupe étaient
des étudiants de l'Université de Varso-
vie.

A Tomaszow au sud-est de Varsovie,
quatre étudiants et trois jeunes gens ont
été arrêtés pour avoir érigé des panneaux
opposés à l'Etat.

Ces informations sont publiées à 11
jours seulement d'élections locales que
l'aile clandestine de Solidarité appelle à

boycotter, les autorités affirmant pour-
leur part qu'en allant voter les Polonais
feront preuve de patriotisme.

(ats reuter)

Rebelles salvadoriens

Les rebelles ont rejeté hier une
proposition du gouvernement sal-
vadorien de déposer les armes et
d'entamer des discussions de paix
et ont demandé à la place des
négociations sans conditions.

Les membres de la commission
politique et diplomatique du
Front Démocratique révolution-
naire (FDR) et le Front National
de Libération Farabundo Marti
(FMLN) ont déclaré que les com-
battants sont prêts à négocier
mais que les conditions préala-
bles du gouvernement sont
«absurdes».

C'est la première réponse offi-
cielle des deux organisations au
discours d'inauguration du prési-
dent José Napoléon Duarte pro-
noncé le 1er juin.

Duarte avait rejeté tout dialo-
gue visant à donner une part du
pouvoir aux rebelles. Il s'était
toutefois déclaré prêt à entamer
le dialogue avec les éléments non-
violents pour préparer le chemin
à leur participation lors des pro-
chaines élections, (ap)

Non au dialogueg
La politique-spectacle, ça eut

p a y é .
A preuve, le succès remporté

p a r  le candidat-acteur Ronald
Reagan, il y  a quatre ans.

Mais ça ne p a i e  plus! Du moins
dans les rangs démocrates.

Dans lea jours qui ont p r é c é d é
le «super mardi» électoral, on a en
eff et beaucoup vu le candidat
Gary Hart sur les écrans améri-
cains de télévision. A pied, A che-
val, et même en canoë* Comme
si, f aute d'avoir quelque chose de
très important A ajouter sur les
célèbres «idées nouvelles» qu'il
prétend détenir pour gouverner
les Etats-Unis, le sénateur du
Colorado avait misé ses dernières
cartouches sur son p r of i l  déjeune
premier sportif pour tâcher de
f a i r e  la diff érence.

Un tir groupé qui n'a p a s  suff i A
dissimuler le calibre très moyen
du candidat A l'investiture.

Malgré un beau carton en Cali-
f o r n i e, Gary Hart n'est f inalement
pas parvenu A combler suff isam-
ment aon retard sur son rival
Walter Mondale. Homme du
Nord, l'ancien vice-président de
Jimmy Carter a réussi A limiter
les dégâts, remportant notam-
ment un important succès dans le
New Jersey. Si bien que, dès hier
soir, il se proclamait ouvertement
vainqueur, aff irmant détenir
d'ores et déjà les voix d'un nom-
bre majoritaire de délégués pour
l'emporter haut la main lors de la
Convention qui doit se tenir en
jui l le t  A San Francisco.

Un verdict que-persiste A con-
tester Gary Hart, encouragé peut-
être p a r  l'ambiguïté de la p o s i t i o n
du révérend Jackson qui espère
toujours pouvoir monnayer ses
quelque 400 voix.

Mais une obstination qui consti-
tue probablement une grave
erreur.

Ne serait-ce que p a r c e  qu'il n'a
pratiquement aucune chance de
renverser la vapeur.

Même s'il n'est peut-être p a s
encore tout A f a i t  sûr de la déci-
sion de certains des délégués
«indépendants» dont il préten d
s'approprier les voix, M. Walter
Mondale a l'énorme avantage de
bénéf icier du soutien de l'appareil
du p a r t i  démocrate et de celui,
tout aussi important, des syndi-
cats.

Des appuis qui pèseront de tout
leur poids lors de la Convention.

De plus, il semble bien que le
révérend Jackson soit p l u s  p r o -
che, politiquement, de l'ancien
vice-président que d'un Gary
Hart qui, qu'il l'admette ou non,
représente l'aile droite du parti.

En venant A la Convention en
contestataire, le sénateur du
Colorado risque donc f o r t  d'appa-
raître comme un diviseur.

Une tare rédhibitoire dans les
circonstances actuelles. Quelles
que soient leurs préf érences p a r -
tisanes, les démocrates sont en
eff et parf aitement conscients que
seul un parti parf aitement soudé,
autour d'un candidat d'union, a
une f a i b l e  chance de battre le p r é -
sident Reagan.

Favori de tous les sondages,
l'actuel locataire de la Maison-
Blanche n'a vraiment pas besoin
que l'entêtement maladroit de
Gary Hart lui ouvre plus large-
ment encore les voies d'un nou-
veau mandat _ , .*,„.„Roland GRAF

• BRUXELLES. - Deux tonnes de
haschisch ont été saisie à Forest, dans h
banlieue de Bruxelles par la police belge
qui a arrêté cinq ressortissants néerlan-
dais.
• SAN JOSE.-Le gouvernement al

Costa Rica a lancé un mandat d'airêi
international contre un certain Peeo
Hansen comme le principal suspect dam
l'attentat de mercredi contre Eden Pas
tora, attentat qui avait fait sept morts.

, • PRAGUE. - Le dissident tchécos
lovaque Jiri Gruntorad a été condamne
lundi à 14 mois de prison pour «fau:
témoignages».

Gairy Hart :
dur, dur...

Projet de pacte
Argentine : soumis
aux partis

Le gouvernement argentin a ian par-
venir mardi aux partis politiques du
pays un projet d'accord sur un pacte
d'union nationale qui a pour but de ren-
forcer le système démocratique et de
fixer des objectifs en matière de recons-
truction économique et de politique
sociale.

Le pacte d'union nationale, dont le
projet a été élaboré par le ministre
argentin de l'Intérieur en consultation
avec les partis politiques ayant participé
au dialogue national organisé par le pré-
sident Raul Alfonsin, devrait être signé
très prochainement, (ats, afp)

• MANILLE!. - Le gouvernement du
Président Marcos a consigné l'armée
dans ses cantonnements et décrété un
état d'alerte militaire à Manille et 13
localités des environs, ai affirmant que
des organisations subversives s'apprê-
taient à «semer du terrorisme» dans la
région.
• VARSOVIE. - L'épiscopat polo-

nais a fait savoir qu'il ne soutenait pas
l'abbé Jerzy Popieluszko. Celui-ci -
devenu la «bête noire du régime du géné-
ral Jaruzelski - a lancé un appel à la
population pour boycotter les élections
municipales du 17 juin.
• TARENTE. - Annan-aria Fusco, 22

ans, institutrice, qui avait été enlevée il y
a sept mois, le 18 novembre, alors qu'elle
se rendait à son école en voiture, a été
libérée mercredi, après versement d'une
rançon de quelque 800 millions de lires.

• N'DJAMENA. - Le président
tchadien, M. Hissène Habré, s'est pro-
noncé mercredi, à l'occasion du second
anniversaire de la prise du pouvoir par
les forces aimées du nord, pour «le
recouvrement des droits légitimes du
peuple sahraoui».

• BLACKPOOL. - M. Neil Kinnock,
chef du parti travailliste, s'est engagé
mardi à renationaliser toutes les entre-
prises vendues au secteur privé par le
gouvernement conservateur de Margaret
Thatcher.

• RIYAD. - L'Arabie séoudite vient
de confirmer l'attribution de 3 millions
de francs suisses pour le financement des
activités du comité international de la
Croix-Rouge (CICR), annonce mercredi
un communiqué de l'organisation huma-
nitaire.

RMI^IIé^^

Rééchelonnement accordé
Dette publique péruvienne

Le Pérou a obtenu un rééchelonne-
ment de sa dette extérieure publique
auprès des pays industrialisés portant
sur les 1.046 millions de dollars venant à
échéance entre le 1er mai 1984 et le 31
juillet 1985, a-t-on appris dans les
milieux bien informés à l'issue de la réu-
nion du Club de Paris réunissant 18 pays
créditeurs.

Les pays industrialisés ont accordé cet
allégement de la dette extérieure au
Pérou afin de lui permettre de réussir le
programme de redressement économique
et financier qui a été approuvé par le
Fonds monétaire international le 26 avril
dernier, (ats, afp)

Nicaragua

Un des chefs des indiens nicara-
guayens Miskitos en lutte contre le
régime de Managua, a demandé
mardi au Congrès américain le sou-
tien ouvert des Etats-Unis pour aider
ses quelque 2500 combattants à ren-
verser les sandinistes au pouvoir.

M. Steadman Fagot, qui est également
à la tête de l'organisation «Misura» liée
à la Force démocratique nicaraguayenne
(FDN, dirigée notamment par d'ex-gar-
des somozistes) et regroupant les ethnies
indiennes Miskitos, Suma et Rama, a
déploré que l'aide mensuelle de 70.000
dollars que leur accordait la CIA (cen-
trale de renseignements américains) ait
été interrompue il y a plus d'un mois.

Affirmant que son peuple était prêt à
mourir «jusqu'au dernier homme», le
chef indien a ajouté que s'ils ne bénéfi-
ciaient pas directement d'armes, de
munitions et de nourriture, les Miskitos
pourraient être «massacrés» par les for-
ces sandinistes. (ats, afp)

Les Miskitos
réclament
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^ îg l̂Cuon. 
6e prix: 74012 ! bon d>achat de Fn 100..

05139 55846 85394 116298 158446 3e prix: 18501 1 abonnement d'un an aux 7e prix: 109150 1 bon d'achat de Fr. 50.-
07757 58416 88130 128685 159263 Transports en Commun
10959 65953 90881 131426 163440 valeur Fr. 380-

13102 67789 100573 135445 171368 Se au 29e prix: 1 abonnement d'un mois aux Transports en Commun, valeur Fr. 38.
16253 70337 102188 138906 178377 1Q472 67470 108223 147610 178090
19659 76343 102586 139564 183997 100„ 7no,0 -on-, * iC,0„o in„™„
23876 77233 105294 139976 188833 12233 7°343 121116 151642 194064 • .

30953 78235 106218 146663 190645 19103 94011 123431 154691 
\\%J_ V*

(1 kg. de café La Semeuse par mois pendant 3 mois) 25981 96199 143001 171975 «Alpjj/lfi
39540 52321 88418 99977 105291 54196 98714 146330 176057 

fïl
'

119450 123497 127694 152061 169040 30e prix: 37646 1 abonnement au Théâtre, valeur Fr. 180.- UU
La Chaux-de-FondsLes prix sont à retirer au bureau de L'Impartial jusqu'au 31 août 1984 Seule la liste officielle fait foi

djS^* Votre
yClJ*2g|lf a9ence

^^gUl  ̂de voyages

(fi 039/23 58 28

COFFRES-FORTS
neufs et d'occasions. Poids de 50 à 3000 kg.

Achat, vente et échange

Machines mécaniques et d'horlogerie

Roger FERMER
Crêt-du-Locle 28, (fi 039/26 76 66 et
Numa-Droz 12, La Chaux-de-Fonds, <fi 039/28 64 50

M Pharmacie
MraB L. Carlevaro

™ Produits de beauté
Service à domicile

Av. Léopold-Robert 81
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/ 23 01 45

M. et Mme J.-M. Humbert

«La qualité d'abord
et le sourire en plus»

En démonstration dans notre
magasin...
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ï ĵjf Jp.|P '̂'̂ -**~J-|COMPACT

U^̂ JÏ*0*™** DIGITAL AUDIO

— Revox CD 225 "*'
DIGITAL AUDIO

net au comptant Fr. 1 795.~*

fl M
»^"«Ml£^ ŜMgng fa
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pianos, instruments, disques, Hi-Fi,
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Le Service féminin de l'armée passe
la rampe du Conseil des Etats

Non, Jean-Pascal Delamuraz, chef
du Département militaire fédéral l'a
répété hier: non, le nouveau statut
pour le service complémentaire
féminin et pour le service de la
Croix-Rouge ne conduira pas une
militarisation de la gente féminine.
Bien, a dû admettre le Conseil des
Etats qui s'occupait hier, en pre-
mière lecture, du dossier et qui l'a
largement approuvé. Enfin presque,
puisque les représentants à la cham-

bre des cantons ont perçu une faille
dans cette nouvelle loi, un article
manquant relatif aux soins à appor-
ter au matériel confié aux personnes
sous les drapeaux en dehors du ser-
vice actif. Ainsi donc, l'objet retour-
nera devant le Conseil national.

POURQUOI
CE NOUVEAU STATUT?

Il s'agit donc avant tout d'une opé-
ration technique qui permettra de

mettre sur un pied d'égalité service
militaire «normal» et service féminin
en détachant totalement celui-ci du
service complémentaire. Toutefois,
ce «service féminin de l'armée» —
nouvelle terminologie - demeure
naturellement uniquement basé sur
le volontariat et il n'est absolument
pas question d'engager des femmes
au combat, a encore répété hier le
conseiller fédéral vaudois.

Rappelons enfin que le service
volontaire de la Croix-Rouge bénéfi-
ciera également d'un statut spécifi-
que, ce qui avait soulevé de vifs pro-
pos lors du débat devant le Conseil
national en mars dernier, (pob)

«La Suisse pourrait revoir sa participation»
Pierre Aubert et l'UNESCO au National

«Si la situation à l'intérieur de l'UNESCO continue à s'aggraver et que
d'autres pays - après les Etats-Unis - quittent le navire, la Suisse pourrait, à
son tour revoir la question de sa participation». C'est en substance la position
exprimée hier par le chef du Département des Affaires étrangères (DFAE)
Pierre Aubert face à ce qu'il est convenu d'appeler «l'affaire de l'UNESCO».
Pierre Aubert qui était le deuxième conseiller fédéral à passer hier son exa-

men de bonne gestion devant le Conseil national.
C'est le vigilant genevois Mario Sol-

dini qui avait demandé quelques éclair-
cissements sur la position de la Suisse
sur l'affaire de l'UNESCO. Institution
des Nations Unies pour la science et la
culture, l'UNESCO est agitée depuis
deux ans par des remous qui ont abouti à
la récente décision des Etats-Unis de la
quitter au début de l'an prochain. Ce qui

lui fera perdre près du quart de son bud-
get. A l'origine de cette démission fracas-
sante, une gestion jugée floue et irration-
nelle. Mais surtout l'impression qu'ont
les Américains que l'UNESCO a été lit-
téralement accaparée par les pays du
tiers monde qui en font une tribune très
critique à l'égard des pays occidentaux, a
rappelé M. Soldini.

rite redoublée par le constat que la solu-
tion de remplacement n'est, à son avis,
pas la plus rationnelle puisqu'on a choisi
trois systèmes pour remplacer le défunt
IFS suisse au lieu d'un.

Le chef du Département des trans-
ports et télécommunications Léon
Schlumpf a expliqué que c'est justement
parce qu'ils manquaient de savoir-faire
en matière de système de télécommuni-
cations que les PTT ont tenté une expé-
rience qui aura finalement débouché sur
une perte sèche de 80 millions. M.
Schlumpf ne répondra en revanche pas à
l'accusation de M. Frey pour qui la régie
a été grugée puisque les entreprises qui
travaillaient avec elle ont, semble-t-il,
davantage profité du travail sur l'IFS
que ne l'ont fait les PTT. (ats)

Chute d'un hélicoptère en Valais
F^VËTTS J3ë V fcLlvS

Un hélicoptère de la compagnie d'Air-Glaciers s'est abîmé hier
matin, peu après 8 heures, dans la région de Fully, en Valais. L'engin
était piloté par René Guillet, auteur de nombreux sauvetages et pilote
expérimenté, puisqu'il survole régulièrement tout le secteur des Alpes.

René Guillet devait sulfater le vignoble de M. Adrien Bender lors-
qu'il heurta soudain un poteau téléphonique et s'écrasa dans un champ
d'oignons. A leur grande surprise, les premiers témoins ont vu le pilote
sortir de lui-même de l'appareil détruit. M. Guillet a été hospitalisé. Sa
vie n'est pas en danger. Les enquêteurs se sont rendus sur place pour
clarifier les causes de l'accident.

POIDS LOURDS:
RESTRICTIONS LEVÉES

Sur proposition du canton du Tes-
sin, le Département fédéral de justice
et police a prolongé hier jusqu'à fin
octobre l'essai de levée des restric-
tions sur la circulation des poids
lourds dans les tunnels du Saint-
Gothard et du San Bernardino. Les
expériences faites jusqu'ici, meilleur
écoulement de la circulation notam-
ment, parlaient en faveur de cette
prolongation. De plus, l'essai peut
être interrompu en tout temps à la
demande des cantons intéressés.

ZURICH: INJUSTICES
REMBOURSÉES

La ville de Zurich devra verser
3000 francs d'indemnités â de pré-
tendus meneurs qui avaient été
arrêtés lors des manifestations de
jeunes en juin 1980 et avaient été
placés injustement en détention
préventive. La ville a en effet

signé une transaction judiciaire
dans ce sens qui a été ratifiée
lundi par le Tribunal de district.
C'est ce qu'a confirmé hier le con-
seiller juridique de la ville de
Zurich qui n'a toutefois pas voulu
révéler les détails de cette affaire
qui, a-t-il (douté, doivent encore
être portés à la connaissance du
Conseil de ville (exécutif).

MAZOUT EN RADE
DE GENÈVE

30 à 40 litres de mazout se sont
échappés hier matin du réservoir
d'un bateau de plaisance dans la rade
de Genève. La nappe polluée - d'une
étendue d'environ 200 mètres carrés
selon la police — a été circonscrite par
un barrage-écran installé par les
pompiers. Ceux-ci ont également
déversé des produits absorbants et
commencé à pomper l'eau mazoutée.
Une fausse manoeuvre est à l'origine
de cette pollution heureusement Sans
gravité, (ats)

Porcs de RFA

La peste porcine classique a f a i t
son apparition à proximité immé-
diate de la frontière nord de notre
p a y s  (entre Constance et Rudolf zell).
En conséquence, l'Office vétérinaire
fédéral a interdit l 'importation de
porcs et de produits issus de ces ani-
maux (notamment la viande et les
préparations de viande) en prove-
nance de la République fédérale
d'Allemagne, indique un communi-
qué de l'Office vétérinaire fédéral
publié hier.

La peste porcine classique est une
affection générale fébrile contagieuse
des porcs. Elle entraîne pour les dé-
tenteurs de porcs des dommages fi-
nanciers importants, mais elle est
sans danger pour l'homme. Dans le
courant de ce siècle, l 'épizootie s'est
étendue d'Amérique du Nord à tous
les continents. Lions divers p a y s, no-
tamment en Suisse, on a réussi à
l 'éradiquer par des mesures de police
des épizooties. (ats)

Importation: niet !

Rédaction de l'«Atout»

Mme Geneviève Aubry, conseillère
nationale de Tavannes (BE), a été nom-
mée rédactrice de l'.Atout», bulletin qui
parait au tarif de la réclame payée dans
les pages rédactionnelles de plusieurs
journaux (en allemand: «Trumpf
Buur»). Elle succède, précise un com-
muniqué de l'« Association pour une libre
information», à M. Edouard Schneiter,
qui, pour raison d'âge, a désiré être
déchargé d'une partie de ses tâches.

Le communiqué ajoute que les messa-
ges de l'«Atout» continueront de paraî-
tre deux fois par mois dans dix journaux
romands avec un tirage total de 400.000
exemplaires.

L'«Atout» et le , «Trumpf Buur»,
financés par des particuliers et par des
groupements économiques, luttent «en
faveur d'une économie libre, des libertés
individuelles et de l'Etat de droit», (ats)

G. Aubry nommée

Aide aux victimes d'actes de violence

La Confédération et les cantons
doivent mettre sur pied un réseau
d'entraide, capable d'apporter un
réconfort rapide et efficace aux per-
sonnes qui ont subi des violences,
que celles-ci soit intentionnelles ou
accidentelles. Tel est le mandat qu'a
approuvé hier le Conseil des Etats en
disant «non» à l'initiative sur
l'indemnisation des victimes d'actes
de violence, mais en acceptant le
contre-projet que lui oppose le Con-
seil fédéral, décision conforme à
celle qu'avait prise le National en
mars dernier.

La teneur de ce dossier a été rappelée
par M. Léo Arnold (pdc/UR). L'initia-
tive lancée par le bi-mensuel alémanique
«Schweizerische Beobachter» et déposée
en 1980 avec 164.000 signatures vise un
objectif tout à fait justifié, estiment gou-
vernement et Parlement. Aujourd'hui en
effet, les victimes d'actes de violence ne
sont pas toujours sûres d'être dédomma-
gées pour les pertes matérielles qu'elles
ont subies (délinquant inconnu, en fuite,
insolvable ou irresponsable).

TROP RESTREINTE
Mais l'aide que l'initiative prévoit

d'apporter aux victimes d'actes de vio-
lence est trop restreinte, selon le Conseil •
fédéral et les Chambres. Certes, disent-
ils, une aide matérielle est nécessaire ..,
pour les quelques personnes (entre 50 et
100 cas par année) qui tombent dans des
difficultés financières à la suite d'un acte
de violence, mais c'est surtout dans le
domaine moral qu'il faut agir. La vic-
time est trop souvent abandonnée à son
triste sort; elle n'arrive pas ou difficile-
ment à dissiper le choc moral que l'agres-
sion lui a causé. De plus, ajoutent gou-
vernement et Parlement, les victimes
d'infractions non intentionnelles (acci-
dents de la route par exemple), non
visées par l'initiative, devraient aussi
pouvoir bénéficier d'une aide. Autre
défaut de l'initiative: elle n'associe pas
les cantons dans la mise sur pied de
l'organisation de l'aide.

ARGUMENTS CONVAINCANTS
Ces aguments ont convaincu le Conseil

des Etats. Par 34 voix contre 2, il s'est

rallié au Conseil national qui avait déjà
accepté le contre-projet au détriment de
l'initiative en mars dernier. Les deux
opposants, le libéral vaudois Hubert
Reymond et le radical glaronnais Peter
Hefti, ne sont pas intervenus.

Ce dossier est ainsi prêt à être soumis
à l'avis du peuple et des cantons. Outre
la date (le Conseil fédéral décidera à fin
juin), la seule question en suspens est
celle du retrait de l'initiative. Ses
auteurs, qui se sont déclarés mercredi
déçus que l'aide matérielle prévue dans
le contre-projet soit trop restrictive,
n'ont pas encore pris de décision. Ils doi-
vent se réunir ces prochains jours.

(ats)

Initiative
et contre-projet

Voici les textes de l'initiative et du
contre-projet sur l'indemnisation des
victimes d'actes de violence (projets
d'article 64ter de la Constitution).

Initiative:
*La Confédération fixe par voie

législative les conditions auxquelles
l 'Etat indemnise équitablement les
victimes d 'infractions intentionnelles
contre la vie et l 'intégrité corporelle».

Contre-projet': " ;
; . gLa, Confédération et les cantons
veillent à ce que les victimes d'infrac-
tions contre la vie et l'intégrité corpo-
relle bénéficient dune aide. Celle-ci
inclura une indemnisation équitable
lorsqu'en raison de l 'infraction, ces
victimes connaissent des difficultés
matérielles», (ats)

• Les Iéniches, nom des Tziganes
suisses, se sont retrouvés ce week-
end dans la localité schwyzoise de
Gersau pour tenir leur kermesse
annuelle (Fekker Chilbi). Selon M.
Rainer Camenzind, membre du comité
d'organisation, plusieurs centaines de
Iéniches ont fait le déplacement. Bro-
cante, vannerie, aiguisage de couteaux,
lingerie, les activités traditionnelles des
Iéniches étaient présentées au public
dans une vingtaine de stands.

La cote au contre-projet gouvernemental

Gérants de fortune indélicats

Lorsqu'un employé d'une banque fait
des malversations avec des valeurs que
des clients de la banque ont confié à
celle-ci, il ne devra pas être puni selon
l'article 140 chiffre 1 du code pénal, des-
tiné aux affaires plus banales, mais il le
sera selon le chiffre 2 qui concerne les
affaires qualifiées et qui prévoit des pei-
nes plus élevées, l'auteur du délit étant
une personne de confiance. Ceci ressort
des considérants récemment rédigés par
la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral pour motiver un arrêt du 7 mars.

Par cet arrêt, le Tribunal fédéral con-
firme une jurisprudence assez récente.
Par celle-ci il avait décidé que tout
employé de banque qui exerce une acti-
vité du genre qui a conduit le législateur
à soumettre l'ouverture d'une banque à
une autorisation, sera considéré comme

exerçant une profession officiellement
autorisée, au sens de l'article 140 chiffre
2 du code pénal. Dans ce nouvel arrêt, le
Tribunal fédéral souligne que le client
qui confie une partie de sa fortune à une
personne morale ou à une entreprise
d'une certaine envergure, afin qu'elle
gère ces valeurs, le fera en raison du per-
sonnel qualifié.

Ce personnel doit donc être considéré
comme gérant de fortune professionnel ,
même si, selon le droit privé, le gérant
sera l'entreprise. En renonçant à quali-
fier le personnel comme gérant profes-
sionnel au sens du code pénal, on renon-
cerait à l'efficacité du deuxième chifre de
l'article 140, ce qui n'est pas concevable,
selon le Tribunal fédéral, à une époque
où la plupart des gérances de fortunes
sont de véritables entreprises, (ats)

La sévérité en marche

PTT : échec de l'IFS

L'échec retentissant des PTT dans
la mise au point d'un système de télé-
communications intégrées (IFS) n'a
pas fini de faire jaser. Après la très
puissante i ĵnnpuraa^de gestion,
c'était au tour hier du Conseil natio-
nal de passer au peigné fin les rai-
sons- : et les conséquences d'un
«couac» qui n'est pas le premier dans
l'histoire récente des PTT.

C'est le radical neuchâtelois Claude
Frey qui a ouvert les feux. Les PTT —
après l'affaire de la boulangerie indus-
trielle de Zurich et le «malheureux» et
récent relèvement des tarifs - accumu-
lent les maladresses. Trois malheureuses
affaires dont, estime M. Frey, la régie et
le gouvernement devraient au moins
retenir cette leçon: les PTT ne doivent

pas se prendre pour la grande industrie
qu'ils ne sont pas et auraient dû, dans le
projet IFS notamment, laisser des entre-:
prises privées-faire leur travail. I

Jugement tout aussi sévère de la part'
du libéral Jean Cavadini (NE), une sévé-

La pilule est dure
• C'est décidé, l'église de Villare-

pos sera démolie ces prochains jours.
Le Conseil d'Etat a pris sa décison hier
matin, et l'a immédiatement communi-
quée aux autorités paroissiales et com-
munales du village fribourgeois, en leur
notifiant que les peintures découvertes
dans l'église devaient, être sauvées. Le
gouvernement n'a ainsi pas tenu compte
des lettres et de la pétition - signées par
quelque 830 personnes - qui lui sont par-
venues récemment.
• Près de 157.000 personnes ont

signé l'initiative populaire de l'Union
syndicale suisse en faveur de la
semaine de 40 heures. Cette initiative
sera déposée à la Chancellerie fédérale
dans le courant de l'été.
• Le programme prévu pour la

destruction de la dioxine de Seveso
va subir un nouveau' retard dû à la
nécessité de précautions supplémen-
taires. Ce n'est qu'après les vacances
d'été que les responsables décideront s'il
y a lieu de reconditionner le contenu des
fûts actuellement entreposés chez Hoff-
mann-La Roche et de faire les premiers
essais avec de petites quantités de rési-
dus contaminés par la dioxine.
• Pour la troisième fois cette

année, le prix du papier à écrire et
du papier d'imprimerie va augmen-
ter. Selon l'Office central des fabriques
suisses de papier (Papyrus), l'augmenta-
tion deviendra effective au 1er juillet
prochain et représentera, selon les quali-
tés, 5 à 6 pour cent des prix actuels.
Cette nouvelle hausse découle, selon les
fabricants, de l'augmentation des prix à
l'importation des matières premières et
des coûts de l'énergie.
• Au moment même où l'on évo-

que en Suisse la menace d'une plé-
thore d'étudiants et d'universitaires,
les effets de l'étranglement démogra-
phique des années soixante se font déjà
sentir sur l'effectif des apprentis.
C'est ce que constate la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES). Après la stagnation enregistrée
en 1982, le nombre des nouveaux con-
trats d'apprentissage a reculé de 706 en
1983 pour se situer à 64.970.
• Le Suisse Peter E. Mueller (Adia

Intérim) a été élu récemment à Lon-
dres président de la Confédération
internationale des entreprises de
travail temporaire (CIETT). Selon un
communiqué publié par la fédération
suisse, M. Mueller entrera en fonction en
novembre prochain. La CIETT groupe
18 fédérations nationales
• L'Association suisse pour les

droits de la femme (ADF) veut inten-
sifier son engagement sur la seène
politique. Sa 73e assemblée des délé-
gués, qui s'est tenue samedi à Genève, a
décidé en effet de se consacrer davantage
aux problèmes familiaux, alors que pen-
dant des années l'association a lutté
pour le suffrage féminin.

EN QUELQUES LIGNES

Patroii de la Migros

M. Pierre Arnold, président depuis
huit ans de la délégation de la Fédéra-
tion des coopératives Migros, se retire de
la direction des affaires à la fin de ce
mois après vingt-six ans d'activité dans
la grande entreprise fondée par feu Got-
tlieb Duttweilèr. Il a tenu, à cette occa-
sion, à prendre congé de la presse suisse
et des médias en général, mercredi à
bord d'un bateau de la Compagnie géné-
rale de navigation sur le Léman, en pré-
sentant son livre «La barre et la plume»,
qui est un recueil de ses lettres parues
dans les trois hebdomadaires de la mai-
son.

En posant sur la Suisse, le monde,
«l'œil prompt d'un homme avide de con-
naître, de savoir, de comprendre», Pierre
Arnold s'apprête à prendre une nouvelle
fonction, celle de président de l'adminis-
tration de la FCM. (ats)

Le congé de P. Arnold
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules
montres et réveils anciens et nouveaux. Sei
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
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û n

C
c
h
e?

el0i5e

Société
d'agriculture
Office commercial des Montagnes

Aliments composés pour tous
les animaux
SACHA, une marque des
Montagnes neuchâteloises

Rue des Entrepôts 3 9

. fi 039/26 40 66. La Chaux-de-Fonds

FÊTE VILLAGEOISE
DE LA CHAUX-DU-MILIEU

organisée par les SOCIÉTÉS LOCALES

VENDREDI 8, SAMEDI 9
ET DIMANCHE 10 JUIN 1984

AU VILLAGE
TROIS JOURS

DE LIESSE POPULAIRE

La sécurité
au fil des années
£\F NATIONALE SUISSE

=T\? ASSURANCES

Agence générale

Florian Matile
Jardinière 71
La Chaux-de-Fonds
0039/23 18 76

Jean-Philippe
Patthey

Boulangerie-
Pâtisserie-Confiserie
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LE MOT MYSTÈRE
Thème: Roc ailles - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurait dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30
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A Âter G Genêt M Murs S Salix
B Beau Godets N Nain Serre

Blanc H Herbe O Ondée Sève
Bleu Herbes Ovule Sol
Bois Hile P Parc Style
Buis I Iris Pistil T Terre

C Cils Ivolas Plox TTiym
. .. . Cyme J. Joie Pot . Tige

D Drupe L lin S Rose Tuf
E Eau Lins Rude V Velu

Epis Lobe Rude Vers
F Flore Loge Ruta

_

EMPOWUM ORIENTAL
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s Rue Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 07 55

CET APRÈS-MIDI
ARRIVAGE DE - -

FRUITS
et 15110

LÉGUMES
FRAIS, EXOTIQUES

QUI DONNERAIT 7

tricycles
trottinettes
petits vélos
usagés.

Pour les enfants du centre éducatif
«Les Perce-Neige» de La Chaux-
de-Fonds. Prière de téléphoner au
039/23 49 25. 1487B



Le plus puissant laser de Suisse à La Chaux-de-Fonds
Gekatronic: vers les technologies de pointe depuis 1968

Usinage par laser. Le terme est encore provocateur pour beaucoup de
mécaniciens et d'industriels. Et pourtant cette technologie nouvelle de plus
en plus présente dans l'industrie, est applicable à tous travaux de précision
dans des matériaux difficiles à usiner, pour des assemblages délicats et où les
déformations ne sont pas tolérés. C'est déjà un beau programme. Apte à être
étendu à toutes sortes d'applications, dont l'éventail s'élargit au fur et à
mesure des possibilités offertes par la puissance du laser utilisé.

Une entreprise chaux-de-fonnière — Gekatronic SA - dispose du laser le
plus puissant, ou, en tous cas parmi les plus puissants de Suisse. Comme
toute les entreprises de la région, elle a commencé par appliquer sa technolo-
gie au service de l'industrie horlogère avant de déborder largement dans
d'autres secteurs. Nous retiendrons pour mémoire que, spécialisée dans ce
type d'activités depuis 1968, elle a équipé aujourd 'hui plus de 100 millions de
montres d'un spiral soudé à la virole par laser, selon son idée originale
propre.

Il a pourtant fallu évoluer, grandir
s'orienter sur un faisceau de spécialité!
au sein desquelles les technologies mou
vantes imposent une continuelle réadap
tation. Si nous examinons le programme
de production de Gekatronic aujour
d'hui, nous comptons 18 secteurs indus
triels pour:

, • Le soudage, le perçage, le fraisage,
s le découpage de la plupart des métaux, y

compris les métaux nobles; des maté-
¦ riaux frittes; des céramiques et des
; matériaux composites.

• L'élaboration de machines complè-
tes réunissant le technologies laser et

Le puis puissant de Suisse avec son ordi-
nature de commande.

robotique selon les problèmes posés par
la clientèle.
• La conception et la construction de

dispositifs et d'éléments d'automatisa-
tion et de robotisation. Par exemple dis-
positifs de préhension spéciaux pour la
manipulation de composants délicats,
électroniques, fils fins et autres pièces
micromécaniques en tout genre.
• La programmation des commandes

• Le président du conseil d'admi-
nistration d'Hoffmann-la-Roche,
Fritz Gerber, a parlé mercredi devant
l'assemblée générale de l'entreprise
bâloise du développement de la bio-
technologie. Selon lui, U faut pas se
laisser éblouir par l'annonce de succès
qui font en général long feu. En outre,
l'assemblée a accepté à l'unanimité les
comptes 1983 et a élu l'ancien secrétaire
d'Etat Raymond Probst comme nouveau
membre du consei l d'administration. <¦'/•
• La société lucernbise Von Moos

SA va mieux. Son chiffre d'affaires,
en diminution en 1982, s'est accru Fan
dernier de 15,8% à 287 mio. de fr. Le
bénéfice net affiche également une
légère progression , passant de 0,95
mio. à 0,97 mio. de fr. Les actionnaires
ont accepté mardi lors de l'assemblée
générale de la société de recevoir un divi-
dende inchangé de 3,5% ou de 35 fr. par
action.

séquentielles et ordinateurs. Ses derniè-
res réalisations dans ce domaine ont été,
toujours pour ne citer qu'un ou deux
exemples: une machine à souder par
laser des éléments utilisés dans l'indus-
trie des ordinateurs, une machine pour
souder par laser l'aimant sur le rotor des
montres à quartz, automates d'assem-
blage de contacts de connecteurs, etc.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

On peut imaginer qu'une telle gamme
de production nécessite l'entretien d'un
bureau de recherche et de développe-
ment adéquat. Gekatronic possède le
sien, ainsi qu'un atelier de mécanique
pour le développement des prototypes,
outre l'atelier d'application laser.

Cela dit, l'entreprise tourne à présent
à 15% sur les activités horlogères le gros
marché en soudage laser est constitué
par une industrie porteuse d'avenir: cel-
les des composants pour ordinateurs.

Son objectif est de doubler ses effectifs
et d'offrir des postes de travail addition-
nels. Actuellement, sur les 15 collabora-
teurs que compte l'entreprise, la moitié
sont des ingénieurs et des spécialistes
confirmés.
• Cela signifie que le reste de la main-

d'œuvre, notamment féminine est occu-
pée à des travaux de sous-traitance, en
fonction même de l'importance de ces
travaux et que la sous-traitance est un
secteur que le PDG de Gekatronic, M.
Jean-Claude Kullmann entend dévelop-
per au maximum. Equipée d'un laser

YAG de 300 watts - les connaisseurs
apprécieront - à commande numérique,
l'entreprise peut envisager un tel déve-
loppement. Ce laser à haute puissance
n'est évidemment pas le seul que possède
l'usine.

Encore faut-il que l'on sache qu'un tel
potentiel de production existe à La
Chaux-de-Fonds et c'est peut-être du
côté du marketing qu'il s'agirait de cher-
cher des développements également.

Usinage au laser à grande puissance,
applicable aux secteurs de la mécanique,
de l 'horlogerie, dans l 'industrie de la
boîte et du bracelet, dans l'électronique,
les micromoteurs, l 'instrumentation,
mais aussi en: optique, lunetterie, aéro-
nautique, armement, chimie, médecine,
produits chirurgicaux et dentaires,
comme prothèses et implants etc On ne
peut observer cette tête laser en fonction
qu'avec des lunettes à degré de protec-

tion élevé.

NEUCHATEL
A B

Cr. Fonc Ne. . 670 670
La Neuchâtel. 540 535
Cortaillod 3400 —
Dubied 165 365

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 300750 103000
Roche 1/30 10075 30125
Asuag 35 35
Kuoni 6400 6600
Astra 1.70 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 750 755
Swissair p. 950 940
Swissair n. 785 787
Bank Leu p. 3830 3825
UBS p. 3355 3330
UBS n. 620 638
SBS p. 335 335
SBS n. 256 254
SBS b.p. 271 272
CS. p. 2380 2175
CS.n. 417 417
BPS 1400 1390
BPS b.p. 339 339
Adia Int. 3705 3700
Elektrowatt 2470 2490
Galenica b.p. 448 450
Holderp. 798 795
Jac Suchard 6425 6375
Landis B 3330 1310
Motor coL 725 733
Moeven p. 3525 3550
Buerhlep. 3235 3215
Buerhlen. 280 277
Buehrle b.p. 283 282
Schindler p.. 3175 3175
Bâloise n. 625 630
Rueckv p. 7900 7900
Rueckv n. 3620 3620
Wthurp. 3290 3300

Wthurn. 3860 1865
Zurich p. 17200 17200
Zurich n. 30025 30300
Atel 1350 1340
BBC I -A- 1300 1305
Ciba-gy p. 2175 2390
Ciba-gy n. 979 978
Ciba-gy b.p. 1700 1680
Jelmoli 1820 1820
Hermès p. 285 290
Globus p. 3000 3000
Nestlé p. 5050 5020
Nestlé n. 2995 2990
Sandoz p. 6600 6600
Sandoz n. 2420 2400
Sandoz b.p. 956 965
Alusuisse p. 780 782
Alusuisse n. 259 259

' Sulzer n. 1620 1630

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 93.50 94.50
Aetna LF cas 69.50 69.50
Alcan alu 66.50 65.75
Amax 50.50 50.50
Am Cyanamid 105.50 105.50
ATT 33.75 34^-
ATL Richf 105.— 105.50
Baker Intl.C 45.50 45.75
Baxter 35.50 35.25
Boeing 89.50 91.—
Burroughs 113.50 112.50
Caterpillar 93.50 95.50
Citicorp 67.25 67.—
Coca Cola 123.— 125.—
Control Data 69.— 68.50
Du Pont 106.— 106.—
Eastm Kodak 148.— 147.—
Exxon 89.75 89.75
Fluor corp 42.25 41.25
Gén. elec 119.50 118.50
Gén.Motois 142.50 145.50
Gulf corp. 176.— 179.—
Gulf West 73.50 74.75
Halliburton 82.50 81.25
Homestake 70.50 70.50

Honeywell . 113.— 111.50
Inco ltd 25.50 25.50
IBM 241.— 236.—
Utton 160.50 158.50
MMM 168.— 170.—
Mobil corp 60.75 60.—
Owens-IUin 78.— 77.75
Pepsico Inc 93.25 93.75
Pfizer 73.— 72.75
Phil Morris 148.— 150.—
Phillips pet 87.50 87.—
Proct Gamb 113.— 114.—
Rockwell 60.25 61.50
Schlumberger 109.— 109.—
Sears Roeb 68.50 68.50
Smithkline 120.— 120.50
Sperry corp 84.— 84.—
STD Oil ind 127.— 127.50
Sun co inc 110.50 109.50
Texaco 78.50 77.75
Wamer Lamb. 68.75 68.25
Woolworth 77.75 76.50
Xerox 84.50 84.75
Zenith radio 60.50 60.25
Akzo 66.— 66.—
AmroBank 44.— 43.75
Anglo-am 42.— 42.50
Amgold 274.— 274.—
Mach. Bull 8.50 9.—
Cons.Goldf I 25.— 25.—
De Beers p. 16.25 16.25
De Beers n. 16.— 16.—
Gen. Shopping 256.— 256.—
Norsk Hyd n. ' 196.— 199.—
Phillips 33.— 33.25
RioTinto p. 19.26 19.—
Robeco 45.— 45.50
Rolinco 43.— 4355
Royal Dutch 114.50 115.50
Sanyo eletr. 4.65 4.65
Aquitaine 71.50 72.50
Sony 31.75 31.50
Unilever NV 80.50 180.50
AEG 137.— 80.50
Basf AG 137.— 138.—
Bayer AG 141.50 142.50
Commerzbank 132.— 132.—

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 2.20 258
1 $ canadien 1.68 1.78
1£ sterling 3.— 355
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.60 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
300 fr. belges 3.85 4.16
100 pesetas 1.36 1.60
100 scliilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 25250 25550
1$ canadien 1.7050 1.7350
12 sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires -.1330 -.1355
100 DM 83r- 83.80
100 yen -5640 -5760
100 H. hollandais 73.55 74.35
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 1150 11.92
100 escudos 1.59 1.63

MARCHÉ PE L'OR

Achat Vente
Once$ 392.— 395.—
lingot 28000.— 28250.—
Vreneli 170.— 180̂ -
Napoléon 163/— 173/—
Souverain 201.— 211.—
Double Eagle —i— —a—

CÔNVENTIONOOR 
"~

7.6.84
Plage m. . 28400.-
Achat . 28070.-
Base argent 710.-

DaimlerBenz 468.— 473.—
Degussa 317.— 316.—
Deutsche Bank 292.— 290.—
Dresdner BK 130.— 130.—
Hoechst 146.— 140.—
Mannesmann 116.50 117.—
Mercedes 410.— 411.—
RweST 133.— 133.—
Schering 277.— 276.—
Siemens 321.— 323.—
Thyssen AG 70.— 70.—
VW 158.60 159.50

NEW YORK

Aetna LF&CASX 33"/4 31M
Alcan 29% 29%
Alcoa 34% 34%
Amax 22% 22%
Att 15V< 15.-
Atl Richfld 46% 48%
Baker Intl 20% 23%
Boeing Co 40% 40%
Burroughs 50% 63 M
Canpac 31% 31%
Caterpillar 42% 42%
Citicorp 29% 29%
Coca Cola 55% 66%
Crown Zeller 29% 30%
Dow chem. 28% 28-
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 66% 66%
Exxon 40% 40%
Fluor corp 18% 20.-
Gen. dvnamics 47% 48.-
Gen.élec. 53% 53%
Gen. Motors 64% 64%
Genstar 16% 16%
GulfOil 79% 79%
Halliburton 36% 37%
Homestake 31% 31%
Honeywell 50% 50%
Inco ltd 11% n._
IBM 105% 105%
ITT 34% 34.-
Iitton 71% '"* 71%
MMM 75% 76%

Mobil corp 27.- .27%
Owens IU 34% 34%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 32% 32%
Ph. Morris 66% 67%
Phillips pet 38% 39%
Proct & Gamb. 51% 52.-
Rockwellint 27% 27%
SearsRoeb 30% 31%
Smithkline 54% 64%
Sperry corp 37% 37%
Std Oil ind 57% 58%
Sun CO 49.- 50%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 63% 64%
Uniroyal 11% 11%
USGypsum 54.- 54%
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 63% 64%
Wamer Lamb. 30% 31.-
Woolworth 34% 35%
Xeros _ 37% 37%
radio 27% 26%
Amerada Hess 31% 32%
Avon Prod 20% 20%
Motorola inc 34% 34%
Pittstonco 12% 13%
Polaroi 27% 28%
Rcacorp 33% 33%
Raytheon 37% 37%
Dôme Minés 11% 13%
Hewlet-pak 26% 35%
Revlon - 40%
Std Oil cal - 37%
Superior Oil . - 41%
Texas instr. - 133%
UnionOil - 37%
Westingh el - 22%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
~~

A B
Ajinomoto ' 1160 1160
Canon 1180 1190
Daiwa House 490 495

Eisa! 1000 1000
Fuji Bank 900 900
Fuji photo 3500 3470
Fujisawapha 840 859
Fujitsu 3230 3200
Hitachi 843 846
Honda Motor 1180 1160
Kangafuchi - 459
Kansai el PW - 1340
Komatsu - 486
Makitaelct. - 960
Mami - 1090
Matsush dl  - 3730
Matsush el W - 700
Mitsub. ch. Ma 268 270
Mitsub. el 386 380
Mitsub. Heavy 235 235
Mitsui co 346 348
Nippon Music 630 603
Nippon OU 1070 1030
Nissan Motor 632 624
Nomurasec 738 730
Olympus opt 850 847
Rico 905 897
Sankyo 708 720
Sanyo élect. 483 475
Shiseido 3050 3040
Sony 3260 3200
Takedachem. - 755
Tokyo Marine - 575
Toshiba - 391
Toyota Motor - 3330

CANADA
«1

A B
Bell Can 3055 30.625
Corainco 16.125 15575
DomePctrol 3.45 3.65
Genstar 21.50 21.50
Gulf cda Ltd 17.75 17.75
Imp. Oil A 38575 38.125
Norandamin 20.625 20.875
Royal Btcda 27.625 27.50
Seagramco 42.50- 42.50
Shell cda a 25575 25.375
Texaco cda I 37.60 37.50
TRS Pipe 36.625 36.625

Achat lOO DM Devise I I Achat 10O FF Devise I I Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
83.— 26.70 2.2250 28000 - 28250 Juin 1984,520 - 215

(A = cours du 5.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,M n nnvu lnMCC nurtue . B.A~AA~~,: * I O A  OA M „«,... 1100 o>i(B- cours du 6.6.84) communiqués par le groupement local des banques | IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1124.84 - Nouveau: 1133.84

wmm

Bijouterie: 48%
Or disponible sur le marché en 1983

En 1983, l'industrie de la bijouterie a
utilisé 48% de l'ensemble de l'or disponi-
ble sur le marché, selon des données pro-
visoires, a indiqué mercredi l'Internatio-
nal Gold Corporation.

L'an dernier, en Suisse, sur quelque
14,9 tonnes d'or environ (soit 5,7% de
moins qu'en 1982) destinées à la fabrica-
tion de montres et de bijoux en or, 5,9
tonnes de bijoux en or ont été exportées,
et 9,1 tonnes de ces bijoux ont été écou-
lées en Suisse.

69% de cet or a été vendu sous la
forme de bijoux féminins (76% en 1980),
18% sous la forme de bijoux masculins
(15%) et 11% sous la forme de bijoux
pour enfants (8%). (ats)

PUBLICITÉ '

«Je n'ai pas résolu moi-même mon problème de prévoyance pro-
fessionnelle, je l'ai (ait résoudre.» Monsieur D. Kocher, Combustibles, Transports.
II lui a suffi de s 'entretenir avec son assureur-vie. Celui-ci a mis au point un plan opti-
mal de prévoyance professionnelle. C'est le spécialiste en la matière. Etes-vous, vous
aussi, employeur? En date du 1.1.85 la Loi sur la prévoyance professionnelle (LPP)
entrera en vigueur Les bonnes solutions ne se trouvent pas du jour au lendemain.
Alors, parlez-en dès maintenant à votre assureur-vie. 90.732
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
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AUSSI À LA CHAUX-DE-FONDS, MESDAMES...

ELEGANCE LE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR
Parc 31 LES BAS- COLLANTS-CHAUSSETTES
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HB f  tomber L̂ mm
BB M vos cheveux! k̂ ilSI

W Amélioration indiscutable L̂

/  LABORATOIRE \
/D'ANALYSES CAPILLAIRES\

M Av. Léopold-Robert 68 - Tél. 039/23 65 55 k̂
f Reçoit que sur rendez-vous 3727 k̂
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Z.es premiers dans toute l'Europe

Climatiseurs individuels Split-System
Consoles à refroidissement à eau et à air
Armoires à refroidissement à air et à eau

Spéciales informatique
Pompes à chaleur

18, rue des Pâquis 1201 Genève 022 32 20 50
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Pentecôte

Délais pour la remise des annonces
Edition du samedi 9 juin 1984: jeudi 7 juin, à 9 h.
Edition du mardi 12 juin 1984: jeudi 7 juin, à 15 h.

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

Avis mortuaires
Prière dé mentionner clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaires urgent
I et les adresser à notre rédaction
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1 -^S K̂ âaSi3 ' B BïBffiffliî lfÉiifl^^^̂ ! ^
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- Oui, à MIGROS 
à̂ Av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds

— Ĝs et au MM Le Locle 3̂ - i PI ,i i i \ \  r
• *

Employée de commerce
, français/allemand/anglais/italien,

sténo, habile télexiste, cherche emploi
stable, correspondance, traductions,
téléphone, etc.

Ecrire sous chiffre 83-795/JP à Assa
Annonces Suisses SA, case postale
2073, 3002 Lausanne. 83-49557

A vendre

caravane
BURSTER LUX,
modèle 3 983 , 5 pla-
ces, avec auvent.

0 039/23 86 20,
aux heures des
repas. 15059



Beethoven:
Les cinq concertos
pour piano

tourne-disques

A Brendel, piano. Orchestre sym-
phonique de Chicago, dir. J. Levine.

Philips 411.389-3 (4x30). Enregis-
trement public.

Qualité technique: Bonne.

Alfred Brendel
L'enregistrement des Concertos de

Beethoven ferait-il partie des passe-
temps favoris d'Alfred Brendel, .au
même titre que l'architecture romane et
baroque ou la collection de masques ?
On pourrait le penser en voyant paraî-
tre cette nouvelle intégrale qui semble
être pour lui la quatrième! La précé-
dente, qui remonte à 1977, était déjà
parue chez Philips. B. Haitink y diri-
geait l'Orchestre philharmonique de
Londres et le coffret comprenait un dis-
que supplémentaire de par la présence
de la Fantaisie chorale. Celle qui nous
est proposée actuellement diffère sur
d'autres points que le choix du chef, des
instrumentistes ou le nombre de micro-
sillons. Elle est tout d'abord la première
que Brendel enregistre en public. «Bien
sûr, note à ce sujet le grand pianiste, il
existe aujourd'hui des auditeurs pour
qui la salle de concert est presque deve-
nue une souffrance. Leur appréciation
de la musique est accordée sur un culte
de l'infaillible où chaque petite rugosité
ou nervosité apparaît «omise; une
offense personnelle. Ce n'est pas à eux
que ces enregistrements sont destinés.
Des moments de faillibilité sont inévita-
bles chez l'interprète comme dans le
public, à l'exécution «live» ils appar-
tiennent comme le sel au potage. Que le
public de Chicago ne nous ait pas gâté
le plaisir est son haut mérite; ces soirs-
là, il se tenait assis, étonnamment
immobile et attentif. Les applaudisse-
ments et deux coups de toux sont en
effet les seuls signes de la présence d'un
auditoire pourtant nombreux ! En
second lieu, un certain nombre de cor-
rections de détail apportées par l'étude
du texte original ou d'autres sources ont
été prises ici en considération.

Du côté de l'interprétation, on souli-
gnera la parfaite identité de vue entre le
soliste et l'excellent James Levine, la
tenue exemplaire de l'accompagnement
orchestral et surtout un Brendel éton-
nant (malgré ses dires) de maîtrise, de
sensibilité et de spontanéité dans la
rigueur.

Pas plus que d'autres réalisations
illustres, cette intégrale ne peut incar-
ner, bien sûr, la vérité. Ses multiples
qualités la placent cependant à l'un des
tout premiers rangs d'une abondante
discographie.

Création d'une
école de vitrail
à Sion

Une école supérieure de vitrail et de
création sera ouverte dès l'automne à
Sion. La nouvelle a été annoncée offi-
ciellement lundi dans la capitale valai-
sanne. Cette'école, l'une des rares exis-
tant dans le monde où l'on peut appren-
dre tout l'art du vitrail durant trois ans,
sera dirigée par le verrier et artiste pari-
sien Pierre Louy qui a séjourné huit ans
dans le Valais , en «est tombé profondé-
ment amoureux», à l'exemple de tant
d'autres artistes, et a décidé de s'y  éta-
blir.

On doit à Pierre Louy, élève de l'Ecole
de Paris, la création de vitraux et d'oeu-
vres d'art diverses à Evolène, Bramais,
St-Léonard, St-Luc, Bluche, Loc, autant
d'églises dont les vitraux sont de Louy.
L'artiste a également travaillé à la réali-
sation d'oeuvres à l 'hôpital de Sion, à
l 'école d 'infirmières et dans de nombreu-
ses demeures privées.

Les autorités valaisannes, notamment
la commune de Sion, appuient l 'initia-
tive de créer une école supérieur de
vitrail à Sion

Cette école va f o r m e r  en trois ans des
verriers complets, à savoir des artistes-
créateurs de dessins à réaliser et des
techniciens capables de façonner le
vitrail et de le poser ensuite. Chaque
élève aura la possibilité après une telle
formation d'ouvrir son propre atelier et
d'oeuvrer non seulement dans le
domaine religieux comme au moyen-âge
mais dans l'art des vitrines, des ensei-
gnes, des décorations et des luminaires.

(ats)

i yyy - - J J  y%y^^ ' J : JJJJ .
JJ .  

J ...J - J J J
|à l'agenda \. I

Lundi 11 juin , la Société de Musique
et la Société suisse de radiodiffusion el
Télévision recevront à la Salle de Musi-
que le Nouveau Trio Pasquier, le pia-
niste Karl Engel et le violoniste Josel
Suk, qui interpréteront le quintette op
44 de Schumann, et le quintette op. 83
de Dvorak.

Chacun sait que Schumann et Liszt
étaient les chefs de file de deux écoles
musicales très différentes, qu'aujour-
d'hui nous pouvons même considérer
comme franchement opposées. Et pour-
tant, Liszt est pour quelque chose dans
la soudaine floraison de musique de
chambre de Schumann. En 1839, il lui
écrivait en effet: «Je crois déjà dans une
de mes lettres précédentes vous avoir
exprimé le désir de vous voir écrire quel-
ques morceaux d'ensemble, trios, quin-
tettes ou septuors. Me pardonnez-vous
d'insister encore sur ce point ? Il semble
que le succès, même le succès marchand,
ne leur manquerait pas.» Schumann sui-
vra ce conseil en 1842 en composant coup
sur coup trois quatuors à cordes (op. 41),
un quatuor avec piano (op. 47) et 1e
quintette avec piano op. 44. Liszt, dont
le jugement semble pour une fois mis en
défaut, critiqua sévèrement cette der-
nière œuvre, la trouvant trop proche du
néo-académisme de Leipzig, c'est-à-dire
de Mendelssohn. Liszt avait raison en ce
sens que le quintette est de forme parfai-
tement classique, donc assez éloigné de
ses conceptions novatrices; mais la pos-
térité lui a donné tort, car le quintette
est sans doute la plus goûtée des œuvres
de musique de chambre de Schumann.
L'allégro brillante est de forme sonate
bi-thématique, avec un thème fougueux
opposé à un thème lyrique. Le deuxième
mouvement, l'un des chefs-d'œuvre de
Schumann, met en jeu trois thèmes dans
une construction admirable de réflexion
et de gravité, qui contraste avec le
scherzo très enlevé, tandis que le der-
nier mouvement reprend le premier

Le violoniste Josef Suk.
De Schumann à Dvorak, le chemin

passe par Brahms, qui fut, jeune com-
positeur, l'ami et l'admirateur du pre-
mier, avant d'être l'un des modèles du
second. Le quintette op. 81 date de 1887.
C'est une œuvre intimiste toute chargée
d'émotion et de tendresse. Nous laissons
la parole à Jarmil Burhauser: «Ici, le
compositeur semble être en train de nous
parler de son moi le plus intime, mais
sans aucune introspection. Il pense
davantage à voix haute qu'il n'est en
train de moraliser. Mais ce n'est pas un
soliloque vague et indéfini ni un simple
bavardage nostalgique, puisque derrière
le langage il y B un cerveau merveilleuse-
ment équilibré et contrôlé. L'objet de
l'orateur est de nous charmer, et non de
nous transformer spirituellement.»

(M. R.-T.)

Qualités acoustiques
— M. Sachs, (responsable de Radio-

Bâle), quels sont les motifs qui vous

infiniment reconnaissants - à situer
ce concert, exceptionnel, à La Chaux-
de-Fonds ?

- Cette soirée, nous l'avons souhaitée
en votre ville, parce que nous reconnais-
sons à votre Salle de Musique, des quali-
tés acoustiques idéales, au public de
votre région une culture musicale, et
pour créer, par la décentralisation, de
nouvelles relations.»

Josef Suk, violoniste, arrière-
petit-fils de Dvorak, qui a fait ses
études à Prague, Karl Engel, pia-
niste, élève d'Alfred Cortot, Régis
Pasquier, violoniste, Bruno Pas-
quier, altiste, et Roland Pidoux, tous
trois premiers prix du Conservatoire
de Paris, interpréteront le Quintette
op. 44 de Schumann, le quintette op.
81 de Dvorak. Michel Robert-Tissot ,
professeur d'histoire de la musique
au Conservatoire, fait ci-contre le
commentaire de ces œuvres.

La qualité de la soirée, les émi-
nents artistes en cause, sont dignes
des plus grands concerts que l'on
peut entendre dans les plus impor-
tantes salles du monde occidental.

D s'agit d'une coproduction de la
Société suisse de radiodiffusion et de
la Société de musique, ce qui expli-
que le prix, symbolique, des places.

Le concert sera retransmis en
direct sur les chaînes suisse alémani-
que, rhéto-romanche et romande (2e
programme). D commencera à 20 h.
15 précises.

D. de C.

Concert extraordinaire à la Salle de Musique

Schreker:
Symphonie de
chambre. Prélude
pour un drame

Orchestre symphonique de la
Radio de Berlin, dir. M. Gielen.

Schwann VMS 1618.
Qualité technique: fort bonne.
Après avoir récemment ressuscité les

noms de Korngold et Zemlinsky, le dis-
que redécouvre un troisième composi-
teur autrichien de quelques années leur
cadet: Franz Schrecker (1878-1934).
Connu avant tout comme auteur d'opé-
ras, ce dernier nous est pourtant révélé
ici par deux pages d'orchestre: la scin-
tillante Symphonie de chambre en un
mouvement, écrite pour vingt-trois ins-
truments dont la harpe, le piano, le
célesta et l'harmonium, et le généreux
Prélude p o u r  un drame d'où provient
l'Ouverture de l'opéra Les Stigmatisés.
Cette musique très personnelle dans
laquelle C. de Nys voit non sans raison
«une sorte d'excès d'efficacité demeu-
rant pourtant dominé par le souci de la
forme» méritait sans aucun doute un
enregistrement. Elle connaît sous la
direction de Michael Gielen une inter-
prétation qui, à tous égards, sera diffi-
cile à surpasser.

J.-C. B.

Boris Godounov, alias Matti Sàlminen
Le vélodrome couvert du Hallensta-

dion de Zurich est né à la vie lyrique l'an
dernier au nom de Giuseppe Verdi.
L'idée était simple, il fallait y penser:
représenter l'opéra le plus populaire
«Aida», déjà se profilait la vocation
musicale du Hallenstadion.

L'initiative zurichoise suscita un
énorme intérêt (70.000 spectateurs), on
n'avait jamais vu ça. Il ne peut y avoir
de doutes «Boris Godounov» de Mous-
sorgsky, possède également les caracté-
ristiques idéales d'un spectacle popu-
laire, donné dans un théâtre de propor-
tions extraordinaires. L'ampleur des
chœurs, les masses qui y participent,

plus de 500 exécutants, la grandeur de la
musique comme des sentiments dramati-
ques, la splendeur de la vieille Russie,
autant d'éléments qui feront des repré-
sentations qui vont commencer inces-
samment, un opéra d'élection.

C'est le Finlandais Matti Sàlminen,
qui interprétera le rôle de Boris, le tzar
usurpateur et criminel. C'est une pro-
duction de l'Opéra de Zurich sous la
direction musicale de Ralf Weikert, mise
en scène Gôtz Friedrich, chorégraphe
Rudolf Budavary, chef de chœur Dimi-
tar Ruskov.

L'histoire de cette œuvre est d'une
grande complexité. Il convient d'en rap-
peler les phases essentielles pour clarifier
le débat qui rebondit périodiquement sur
les différentes versions de Boris. Boris
Godounov, beau-frère et premier minis-
tre du tzar Feodor, fils d'Ivan, a fait
assassiner le jeune Dimitri, demi-frère et
héritier du tzar. A la mort de Feodor,
Boris qui a commis ce crime pour pren-
dre le pouvoir est acclamé par le peuple
et monte sur le trône. A peu près à la
même époque, un jeune moine nommé
Gregori s'échappe de son monastère et
gagne la Pologne où il se fait passer pour
le tzarevich Dimitri, présumé mort.
Bientôt le prétendu Dimitri, conduit
l'armée polonaise contre la Russie. A la
mort de Boris il usurpe le pouvoir.

Migros offre des billets (opéra et
voyage) à prix réduits à ses coopérateurs.
Renseignements au Service des actions
culturelles Migros. Huit représentations,
du 13 au 24 juin, en semaine à 19 h. le
dimanche à 16 h. (D. de C.)

Boris Godounov au Hallenstadion oe Zurich

expositions Claire Schwob
à l'Echoppe

Jean-Louis Trintignant, p a r  Claire Schwob.

L'œuvre de Claire Schwob est basée
sur le portrait, le paysage, la. ville. Sur
ces thèmes s'inscrivent ses recherches,
d'une qualité technique irréprochable
tout d'abord, recherche de la vérité.
L'artiste connaît la valeur des subtilités,
des lumières et la signification des cho-
ses.

Dans la perception d'un visage,
l 'image importe moins que l'oeil et le

cœur qui le découvrent, c'est ainsi que
les visages photographiés par Claire
Schwob sont entourés de leur climat psy-
chologique propre.

Le calme sait s'insérer intimement
dans les paysages d'une quiétude totale.
Les noirs importants, les gris raffinés , le
mouvement rythmique d'un chemin con-
traignent le regardeur à refermer son
attention sur la perfection de la nature
et sur la dévotion de l'artiste à la nature.

Avec la ville le ton change. Coupées
de plans imposants, heurtant les masses
noires et blanches plantées au sol sans
espoir de voir un jour le ciel, les rues des
bas quartiers de Londres s'agitent d'un
monde indifférent, solitaire. Mais pre-
nons-y garde, ce monde déshumanisé se
charge au contraire d'une humanité
dense, mystérieuse, presque mélancoli-
que. Ces photos se présentent comme
une suite de questions, elles n'expriment
pas de sentiments, elles en créent et ceci
est l'une des qualités essentielles de
l'œuvre de Claire Schwob, poète de la
photographie.

D.deC.

• Galerie de l'Echoppe, Jardinière 41
jusqu'au 16 juin
tous les jours de 14 à 19 h., samedi
jusqu'à 17 h., fermé le dimanche

Dis-moi ce que tu photographies
et je te dirai qui tu es...

«Aux frontières de Part» à la clinique
L Association «Aux frontières de

l'art» organise, jusqu'au 23 juin, une
importante exposition ainsi que diverses
manifestations culturelles dans
l'ancienne clinique privée de la dynastie
des psychiatres Bïnswanger, sise au cen-
tre de Kreuzlingen (TG). Les organisa-
teurs n'ont toutefois guère d'espoir
d'empêcher dans ce site la réalisation
d'un plan d'aménagement pour la cons-
truction d'appartements, d 'immeubles
commerciaux et d'un hôtel.

La clinique «Bellevue» a été fondée en
1857 p a r  le psychiatre Ludwig Binswan-
ger. Lorsque la famille céda la clinique
en 1980, elle comprenait douze bâtiments
construits à l 'intérieur d'un grand parc
de 70.000 mètres carrés. La clinique

Binswanger était très connue, ne serait-
ce que parce que le f i l s  du fondateur
avait été l 'intermédiaire entre Siegmund
Freud et Cari Gustav Jung. Le journa-
liste Peter Stahlberger a en outre tiré un
parallèle avec le sanatorium légendaire
du roman de Thomas Mann, «Kreuzlin-
ger Zauberger».

Dans le passé, ce complexe a déjà eu
des fonctions culturelles. Le théâtre
municipal de la ville voisine de Cons-
tance a en effet utilisé, il y  a deux ans, la
grande salle du bâtiment principal, pour
jouer la pièce de Friedrich Dilrrenmatt,
«Les physiciens».

Le programme de l'exposition «Au
frontières de l'art» est varié, puisqu'on y
présentera aussi bien des concerts clas-

siques, des concerts de rock, de la musi-
que expérimentale, des pièces de théâtre
et des films projetés en plein-air, dont
des films muets accompagnés par un
orchestre. Au centre d'attraction, l'expo-
sition des beaux-arts dans le bâtiments
principal, les salles de bain, les corridors
en verre et dans le parc.

Avec le thème «Aux frontières de
l'art», on a voulu exploiter l 'espace entre
ce qui est considéré comme normal et ce
qui ne l'est pas. Mais onpeut aussi com-
prendren «Kunstgrenze» dans son sens
premier, c'est-à-dire la frontière politi-
que entre Kreuzlingen et sa voisine alle-
mande Constance. Le coût de cette mani-
festation culturelle a été estimé à 70.000
francs, et 50.000 francs ont déjà pu être
réunis, (ats)
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(09iH comme hors-ligne. Civic OX: 1,31, 71 ch DIN, 12 soupapes , vitesse maxi 157 km/h ,
5 vitesses , traction avant , banquette AR coulissant sur 10 cm, volume du coffre jusqu'à
403 1. Sur demande: Hondamatic. Hautement recommandé: un essai. Dès Fr. 13900.-.

Rue de la Serre 110-5? 039/23 46 81
2300 La Chaux-de-Fonds
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Portescap
Assemblée générale ordinaire

Les actionnaires de Portescap sont convoqués le jeudi 28 juin 1984, à
16 h. 30, au Club 44, rue de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds

i Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration, présentation des
comptes annuels et du bilan au 31 décembre 1983.

2. Rapport du contrôleur aux comptes.
3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration, du

bilan et du compte de pertes et profits.
4.* Décision sur l'utilisation du solde.
5. Décharge aux administrateurs et à la direction de l'entreprise.
6. Election des administrateurs.
7. Nomination de l'Organe de contrôle.
8. Divers et propositions individuelles.

Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées sur présentation
des actions, soit aux guichets de l'UBS à La Chaux-de-Fonds, soit
auprès de toute autre banque en Suisse, jusqu'au 26 juin 1984, soit
directement avant le début de la séance, dès 16 h.

Le rapport de gestion pour l'année 1983, le compte de pertes et pro-
fits de l'exercice 1983, le bilan au 31 décembre 1983, le rapport de
l'Organe de contrôle, la proposition d'utilisation du solde, peuvent être
consultés par les actionnaires à partir du jeudi 14 juin 1984 au siège
de la société, 165, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds.

0

*jG© Restaurant I
lg{M d" Reymond I
Ny*̂  / M̂enu du jour Fr. 9.50 K
l̂ â**  ̂ Menus è la carte m

14400 FONDUE CHINOISE À GOGO ï

LA CREDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques

Colette Vollert
3er-Mars 4. tél. 039/28 14 36

La Chaux-de-Fonds 73440

FINGERTIPS
Ongles semi-permanents

it '-Êà 'î '
àâ .A0*^*\.mwTm\V ^̂

XVN

• ^BKBMtP Solution: garantie
Nous transformons vos ongles cassés,
rongés, dédoublés et leur redonnons élé-
gance, naturel et longueur de votre
choix.
fi 039/23 28 76
(31 h. 30 à 14 h. et 37 h. à 20 h.)
S. BOILLAT, reçoit sur rendez-vous.

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

IM A iA]

<r0f ^K

Actuellement en duopack:
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que M
l'œil humain* N

AUDI 80 GLS 1600 cm3 4 p. vert-métal 1981 Fr.10 900.-
AUDI80GLS, 1588cm-, aut 4 p. bleue 03/80 Fr. 9 800.-
AUDI 801, 1272 cm- 4p.jaur» 03/79 Fr. 7 800.-
AUDI 200 Turbo, aut. 4 p. gris-métal 28 000 km. Fr. 21 900.-
G0LFGLS, 1500cm3 5 p. gris-métal 19 500km. Fr. 10400.-
G0LF GLS, 1457 cm3 5 p. orange 37 800 km. Fr. 8 500.-
G0LF GLS, 1457 cm3 5 p. jaune 04/81 Fr. 8 900.-
GOLFMJlOO cm3 5p. beige 03/81 Fr. 8 300.-
G0LF GLS, 1300 cm3 5 p. beige 03/81 44 000 km.
GOLFGLSaut .-.-' 3p. rouge 2% < 02/79. - Fr. 1200.-
G0LFGLS, 1500cm3 3p. bleu-métal 60000km. Fr. 7 500.-
G0LF MASTER, 1300cm3 5 p. rouge 1982 Fr. 10 SOC-
GOLF GTI, 1600cm3 3 p. rouge 1979 Fr. 8 SOC-
GOLF GTI, 1600 cm3 3 p. noire 36 000 km. Fr. 11 800.-
G0LF GTI, 1800 cm3 3p. blanche 11/82 Fr.12800.-
JETTAGL, 1300 cm3 4 p. blanche 05/83 Fr. 10 900.-
JETTAGLS, 1500cm3 4p. rouge-indiana 29 265 km. Fr.10200.-
PASSATGU 1272cm3 Sp. rouge 31 000km. Fr. 9 500.-
PASSATLS, 1600cm3 5p. gris-métal 91 000km. Fr. 5 200.-
PASSAT GLS, 1588 cm3 5 p. brun-panama 65 800 km. Fr. 6 900.-
PASSATGL-5S, 1920cm3, aut. 5 p. vert-métal 21 000 km. Fr. 14 300.-
ALFA ROMEO ALFA 6,2491 cm3 4 p. argent-métal 06/82 Fr. 18 900.-
UNCIA BETA CPE, 1995 cm3 2 p. bleu-métal 03/81 29000 km.
LANCIADELTA, 1500 cm3 5p. bleu-métal 03/81 Fr. 9 SOU-
PEUGEOT 305 SR, 1471 cm3 4 p. bleu-métal 36 500 km. Fr. 8 200.-
PEUGEOT 504 CPE, 1970cm3,aut. 2p. verte 33 700km. Fr. 14300.-
RENAULT4GTL, 1108 cm3 4p. verte 72 000km. Fr. 4 500.-
RENAULT9,aut. 4 p. bleu-métal 03/83 14000 km.
RENAULT 18TI, 1400cm3 4p. blanche 28 000km. Fr. 6 900.-
SCIR0CC0TS, 1600 cm3 3 p. vert-métal 61 000 km. Fr. 6 900.-
BMW 520 i, démonstration 4 p. vert-clair-mét. 8000 km. Fr. 22 900.-
T0Y0TATERCEL DE LUXE 4p. bleue 1982 Fr. 7 900.-
P0L0 GUI 300 cm3, toit ouvrant 3p. verte 01/82 Fr. 8 700.-
VW Combi9pl. 3 p. bleu 1983 Fr. 16 700.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit isœ?

Publicité intensive, publicité par annonces

unlnorm i i WIUCV
1 Jrt. Location de films X

Bfi\ Jy^S- sans dépôt pour 10
xi&rL-yy '̂ â jours. Système VHS
Si idUr SECAM 30 min- Fr-
€§« n • S0 Slt 30.- + frais d'envoi.
ÏÛM J&aSgS**- NOUVEAU: VHS
ja?S« 3̂pïr  ̂ PAL 60 min. Fr. 50.-

+ frais d'envoi. Cata-
Pavillons de jardin '°gue gratuit sur
Divers modèles (également demande. Pour Fr.
système Blockhaus) déjà è 3 O.- joint à 4 de VOS
parti, de ir. 780, anciennes revues X
Informations et prospectus nous VOUS les échan-
UWNORM SA. WHmmm, ^̂ g 4 duAloys-Fauquoz 124 w

TOI n?i 7̂ 3712 même genre.Tél. 021 37 3712 
£ V|DEQ RENJ

' ,mm_,l case postale 7, 2500
105-90202 _. _

Bienne 7. 80-37943

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, fi 039/23 30 98
h CE SOIR

f^VOL-AU-VENT
iSU (Maison) II. J«™
^̂ 15108
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MU étranger WWA lEFSC Ŝfc ____% ^T  ̂ ri99JÊK0k „ ... hWâ*r ̂  mS.''̂  l'A B|*>lr '•Ba chaque sorte f ~  ̂ -
I J^g* 5£,'+ "**" Bâffiffl gTt -,- ^W* te gobelet »̂ g
I H ^SINALCO wte 

^̂ THOH ROSE MllAR SERVIETTES SOFIlkLA
« '¦** i33dl J*4ft V _̂_-r? Fan'v fl éÈJLTJÈ ûiversesjouleursj so pièces Jaixai cm

' WBÉSm D'ORANGE _!: p 2̂00 g y# _m_m__mmë *__ \Z ¦«¦̂ litre £/) i VEET ÎflMfc^***p-vi,# P
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ERGUEL
PENTECÔTE

Dimanche V4 jour
COURSE SURPRISE
Fr. 25.- par personne

i VACANCES HORLOGÈRES
SÉJOURS À CAORLE
sur la côte vénitienne.

Divers hôtels et pensions à choix
Départs les 34 et 23 juillet
Séjours de 8 ou 3 5 jours
3 semaine dès Fr. 500.-

SÉJOUR AU TYROL DU SUD
du 3 7 au 23 juillet, 5 jours

Fr. 460.— par personne

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements
fi 039/41 22 44 - ST- IMIER

! 15293

I bs Br Ï44 _ U"E ĴE Mf I \T7 wW

r V oyagScFF "
Samedi/dimanche 9/10 juin (Pentecôte)

2 jours en forêt
de Bregenz-Tirol
Train, pgf . . „. uKi-v-n 222-

Dimanche 10 juin (Pentecôte)

Fête des fleurs
à Locarno 47.-*
Vous disposez de 5 heures
de temps libre à Locarno 63.-

Dimanche 17 juin

Lac des
Quatre-Cantons
Burgenstock

51,-*
Train, bateau et funiculaire 69.-

Mercredi 20 juin

Croisière sur le
lac de Constance

54.-*
Temps libre à Ueberlingen 72.-

Jeudi 21 juin

Fête-Dieu au
Lôtschental 39.-*
Avec visite de Fafleralp 52.-

Dimanche 24 juin

Tannenbodenalp -
Lac de
Walenstadt 56.-*
Train, car, téléphérique et bateau 72.-

* avec abonnement Vt prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 15273

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL039136162J
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Bruno Leali remporte la 18e étape du Tour d'Italie cycliste

La montagne a accouché d'une souris au Tour d'Italie. L'étape de monta-
gne qui amenait les 153 rescapés de Lecco à Merano, sur 252 km. a, en effet, vu
une quarantaine de coureurs arriver ensemble, précédé de quelques secondes
par Bruno Leali, 26 ans, coéquipier de Roberto Visentini.

Au classement général, cela va sans dire, Francesco Moser conserve son
maillot rose de leader, après l'occasion manquée par les grimpeurs dont le
Suisse Beat Breu.

Bruno Leali s'est imposé avec cinq
secondes d'avance sur le peloto n

(Bélino AP)

On sait que le Stelvio, le «toit» de ce
Giro, avec ses 2758 m. d'altitude, n'a pu
être franchi-à cause des conditions hiver-
nales. /'," . .

'¦> Les deux cols prévus sur l'itinéraire de
remplacement n'ont pas provoqué la
décision. Le second, d'ailleurs, n'accusait
qu'une pente moyenne de trois à quatre
pour cent!

FIGNON ATTAQUE
Bien sûr, une attaque éventuelle ne

pouvait venir que de Laurent Fignon. Le
Parisien fut naguère à l'école de Bernard
Hinault, où le panache tient une grande
place. Le «blaireau» l'a encore démontré
au récent Dauphiné Libéré. Fignon,
donc, a. attaqué à deux reprises dans la
première difficulté de la journée, le
Tonale (600m. de dénivellation pour 10
km. d'ascension). Roberto Visentini,
second au classement général, à l'03" de
Moser, et le Suisse Beat Breu, lie à
5'28", le suivirent lors de sa seconde
attaque. Mais ce sacré Moser revenait à
chaque fois au train, après s'être laissé
distancer d'une vingtaine de secondes au
maximum.

DANS LÀ DESCENTE
C'est dans la descente que la seule

échappée sérieuse allait se déclencher.
Bruno Leali, coéquipier de Visentini,
était suivi de Leonardo Natale (troi-
sième du Tour de Suisse 1981, remporté
par Beat Breu), un coéquipier de
Saronni, et de l'Espagnol Alberto Fer-
nandez, troisième du Giro de l'an der-
nier, mais seulement 24e cette année, à
13'02" du «Cesco». Les trois fuyards
comptaient jusqu'à 2*40" d'avance dans
la vallée vers la montée du second col, le
Passo délie Palade.

POUR QUELQUES SECONDES
Seul Leali, pour quelques secondes

parvenait à résister au retour des hom-
mes forts du peloton, fêtant ainsi sa pre-
mière victoire depuis trois ans. Leali, 26
ans, incarne l'archétype du coureur fort,
mais qui n'a pas l'étoffe d'un gagneur. .

Dans ce «Giro», il n'avait pas, à ce
jour, de bon résultat à présenter. Pour-
tant, le natif de Roé Volciano, était 16e
au classement général, à moins de huit
minutes du leader Moser.

Le sprint du groupe d'une quarantaine
de poursuivants revenait au Norvégien
Dag-Erik Pedersen, qui aurait aimé par-
dessus tout obtenir son troisième succès
d'étape. C'était, en effet, hier, sur les
routes des cols de Tonale et des Palade
que le chanteur pop (il a enregistré un
disque en Norvège) a fêté ses 25 ans.

MOSER EN DIFFICULTÉ
Dire que Moser a passé un après-midi

tranquille, serait exagérer. Il a été par-
fois en difficulté. Mais, jamais le record-
man du monde de l'heure ne s'est énervé,
refaisant son retard en grand champion.

Le Tonale, vaincu, il restait 103 km. jus-
qu'à l'arrivée. La deuxième difficulté de
la journée n'en était pas vraiment une.
D'aileurs, les organisateurs ne l'avaient
pas fait figurer au Grand Prix de la Mon-
tagne. C'est tout dire.

Les heures difficiles, le «Cesco»
allaient les passer après l'arrivée... Le
champion italien fut en effet pris à parti
par certains de ses adversaires, dont
Roberto Visentini. Ce dernier revenait
sur l'échappée qu'il avait tentée en com-
pagnie de Fignon et du Suisse Breu.
«Sans attendre, on a permis aux motos
de s'infiltrer entre nous et le peloton.
Cela a grandement facilité le retour de
Moser. On fait vraiment tout pour avoir
un vainqueur de choix. Mais, ne ferais-je
donc pas bonne figure, moi aussi, en
rose?»

Le Giro doit encore passer deux jour-
nées dans les Dolomites. Les grimpeurs
auront donc encore leurs chances. La
montée vers Selva di Val Gardena, une
belle (trop belle pour les escaladeurs)
route, n'est vraiment pentue qu'à son
début.

LA JOURNÉE DE BREU?
La brièveté de cette étape d'aujour-

d'hui, 74 km. seulement, devrait inciter
Beat Breu à risquer le tout pour le tout.
D'autant que le soleil, quoiqu'encore très
pâle, est revenu sur le Giro. Et Beat
Breu se rappellera, et avec lui tous les
amateurs du cyclisme helvétique, le dou-
ble triomphe de Cilo (Breu devant
Fuchs) lors des Tre Cime di Lavaredo en
1981. Pour Breu, il s'agira aussi de faire
au moins aussi bien au classement géné-
ral qu'en 1981, où il fut huitième.

FREULER EN DANGER
Meilleur Suisse, Stefan Mutter a ter-

miné à la septième place à Merano. Urs
Freuler, distancé dans les ascensions,
conserve son maillot cyclamen de leader
au classement aux points, mais voit sur-
gir dangereusement le Hollandais Johan
Van der Velde, tous les jours dans les 10
premiers. Avec 164 points, le Glaronais
compte encore 25 longueurs de marge sur
le Batave, marge qui pourrait toutefois
être vite comblée, puisqu'une victoire
d'étape vaut 25 points, une deuxième
place 20, la troisième 15, etc. Les pro-
chaines journées devraient encore per-
mettre à Van der Velde d'augmenter son
compte, alors que Freuler sera encore
distancé.

Raisonnablement, il reste au Glaro-
nais une arrivée d'étape où il jouera sa
carte au sprint (21e étape, avec arrivée à
Ârabba), puis, connaissant ses qualités
de rouleur, Freuler peut obtenir encore
des points précieux dans la dernière
étape, contre la montre sur 42 km., à
Vérone. En trois années de participation
au Giro.le Suisse a déjà obtenu trois troi-
sième places, une quatrième et une
dixième, dans ce genre d'épreuve, (si)

LES CLASSEMENTS
18e étape (Lecco - Merano, 252 km.)
1. Bruno Leali (Italie) 6 h. 15'19"

(20" de bonif.)
2. Dag-Erik Pedersen (Norvège) . à 05"

(15" de bonif.)
3. Mauro Piovani (Italie)

(10" de bonif.)
4. Martial Gayant (France)

(5" de bonif.)
5. Francesco Moser (Italie)
6. Johan Van der Velde (Pays-Bas)
7. Stefan Mutter (Suisse)
8. Daniele Caroli (Italie)
9. Alfredo Chinetti (Italie)

10. Salvatore Maccali (Italie)
Puis les autres Suisses:
32. Beat Breu
41. Siegfried Hekimi
51. Bernard Gavillet à 11*40"
67. Daniel Gisiger à 18'29"
78. Godi Schmutz
80. Daniel Wyder
83. Antonio Ferretti
88. Hubert Seiz

106. Urs Freuler à31'17"
113. Thierry Bolle
120. Jurg Bruggmann

136. Erwin Lienhard
144. Marcel Russenberger

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Francesco Moser (Italie) 86 h. l7'02"
2. Roberto Visentini (Italie) . . .  à l'03"
3. Moreno Argentin (Italie) à 2'06"
4. Laurent Fignon (France) à 2'07"
5. Marino Lejarrêta (Espagne) . à 3'25"
6. Johan Van der Velde (P.-B.) . à 4'07"
7. Mario Beccia (Italie) à 4'44"
8. Acacio Da Silva (Portugal) . .  à 4'48"
9. G.-B.Baronchelli (Italie) . . . .  à 5*15"

10. Giuseppe Saronni (Italie) . . .  à 5*24"
11. Beat Breu (Suisse) à 5*28"
12. Wladimiro Panizza (Italie) .. à 6'12"
13. Lucien Van Impe (Belgique) . à 6*34"
14. Alfio Vandi (Italie) à 7'28"
15. Bruno Leali (Italie) . . . . . . . .  à 7'34"
16. Dag-Erik Pedersen (No) à 8'09"
17. Alfredo Chinetti (Italie) à 8'44"
18. Eddy Schepers (Belgique)... à 9'34"
19. Silvano Contini (Italie) à 10*01"
20. Faustino Ruperez (Esp) . . .  à 12'50"
Puis les autres Suisses:
29. Siegfried Hekimi à l8'23"
34. Bernard Gavillet à 25'14"
35. Stefan Mutter . . . . .  à 27*19"
49. Hubert Seiz à 45'04"
54. Godi Schmutz à47'26"
74. Erwin Lienhard à 1 h. 13'03"
88. Daniel Wyder à 1 h. 22*14"
93. Urs Freuler àlh. 31*59"
96. Daniel Gisiger àlh. 32*46"
98. Antonio Ferretti àlh. 33*35"

126. Jurg Bruggmann à 2 h. 06*15"
137. Marcel Russenberger . à 2 h. 38*29"
143. Thierry Bolle . . -. à 3 h. 00'49"

(si)

La montagne accouche d'une souris

576 concurrents et 155 distinctions
Tir fédéral en campagne du district de La Chaux-de-Fonds

Les tireurs du district de La Chaux-
de-Fonds ont participé les 25, 26 et 27
mai aux journées 1984 du tir fédéral en
campagne, au stand de Bonne-Fontaine,
sous la direction de la Fédération des
sociétés de tir.

A 300 m. sur 357 tireurs, 90 ont obtenu
la distinction (à partir de 58 points,
dame, vétéran et junior 56 points, W 55
points ou 18 manequins. A 50 m. ce sont
219 tireurs qui participaient et il y a eu
65 distinctions (à . partir de 72 points,
dame, vétéran et junior 69 points, W 68
points).

Voici le palmarès des sections:
Catégorie Bl: Les Armes-Réunies

moyenne 57.794; La Police locale B2
moy. 66.400: Les Sous-Officiers moy.
56.600 B3; Le Grutli C2 moy. 58.352; Les
Carabiniers C2 moy. 57.750; L'Helvétie
C3 moy. 56.529; Les Armes-de-Guerre
C3 moy. 53.000; Les Planchettes C3
moy. 42.000; La Montagnarde C3 moy.
23.437.

A50 MÈTRES
Catégorie Al: Les Armes-Réunies

moyenne 77.134; A3 La Police locale
moy. 72.320; B3 Les Sous-Officiers moy.
68.111.

Quant aux résultats individuels, ils se
présentent ainsi: 300 m. - 68 points: 1.
Edouard Fluckiger; Jean-Pierre Nicklès;
67: Michel Dupertuis; André Wampfler;
65: Adonis Ziegenhagen; Francis Carrel;
64: Eric Voutat; Michel . Huguenin;
François Varrin; Maurice Duplàin;
Francis Joray; Francis Steiner; Pierre
Christen; Claude Brun; Francis Farine;
Philippe Stalder, Frédy Frohlicher; 63:
Alain Guillaume; Jean-Pierre Kunz;
Richard Forissier; Claude Michelin;
Richard Giovannoni; Alfred Bolliger;
Jean Voirol; 62: Jean Marendaz; Ber-
nard Lingg; René Spring; Pascal Boche-
rens; Gérard Bovigny; Albert Girardin;
Charles Huguenin; André Perrin;
Antoine Favre; Jean .Dietrich; Pierre
Rolli; 61: Thomas Stuber; Jean-Luc
Droz junior; Emile Bourqui; Fridolin
Fischli; Gérald Frasse; Willy Chervet;

Etienne Willemin; Joseph Boillat; Louis
Geinoz; 60: Gilbert Donzé; René
Gogniat junior; Jacques Corthésy; Isi-
dore Girardin; Christian Geinoz; René
Stenz; Gilbert Python; Fritz Aeberhard;
Raymond Bosquet; 59: Alain Hug;
Roland Rub; Biaise Fivaz; Biaise Mat-
they; John Tondini; Henri Deschenaux;
André Steiner; Frédéric Tillmann;
Rodolphe Beutler; Alain Farine; Frédé-
ric Blaser; Marcel Turler; Jean-Claude
Schneider; François Schurch; Pius Truf-
fer; 58: Aurèle Huguelet; Jean Aebe-
rhard; Jean-Pierre Aubry; Didier Ber-
ruex junior; Cédric Stahli; René Noir-
jean; Pierre-Alain Gyger; Jean Gamme-
ter; Marcel Racine; Daniel Guillet;
Franz Gerber; Willy Turler; François
Christen; 57: Philippe Crausaz junior;
Georges Beuret 18 manequins; Laurent
Carreaux junior; Morel André V; 56:
Fivaz Samuel W, Marti Robert V, Stei-
ner Stéphane junior, André Evard V, 55;
Dominique Superchi 18 manequins, tous
avec distinctions.

A 50 mètres (maximum 90 points) -
86: Louis Geinoz; Rodolphe Beutler; 85:
Charles Gilliéron; Francis Steiner; 84
André Wampfler; Daniel Surdez; Frédy
Blaser; 83: François Varrin; André Cas-
tioni; 82: Ernest Schneebeli; 81: Alex
Roost; - Berbard Horisberger; Carlo
Chiesa; 80: Roland Rub; Michel Hugue-
nin; Charles Steiner; Jean-Pierre Nic-
klès; Charles Wehrli; Arthur Hochuli;
79: André Perroud; Pierre-Alain Gyger;
Jacques Portner; Jean-Louis Froide-
vaux; Marcel Racine; Fridolin Fischli;
Ernest' Grossenbacher; 78: Eric Mon-
nier; Emile Bourqui; Renée Thévenaz;
Franz Gerber; Jacques Thierry; Fernand
Fontana; 77: Gérard Winkler; Albert
Strub; Frédéric Blaser; Roland Feuz; 76:
Bernard Maillard; Stéphane Steiner
junior; 75: Jean Voirol; Bernard Froide-
vaux; Boris Brigljevic; Jean Matthey;
André Redard; 74: Charles Glauser;
Edmonf Iff; Jimmy Hauser; 73: André
Maire, Jean-Pierre Waefler; Claude
Brun; Richard Giovannoni; André Veil-
lât; Jean-Pierre Godât; 72: Isidore

Girardin; André Jacot; Jean-Claude
Antonin; Willy Chervet; Robert Marti;
Francis Carrel; Maurice Cuenat; 71:
Adonis Zuegenhagen V; 69: Mme
Nadine Gerber; 68: Benjamin Reichen-
bach W.

A. 25 m.: distinction à partir de 164
points, dame, vétéran et junior 161: 174:
Cosette Vannod; 165: Eliane Périsset.

(eb)

Epéistes chaux-de-foriniers champions suisses

L'équipe chaux-de-fonnière, championne suisse. De gauche à droite: André
Kuhn, Philippe Houguenade, le maître d'armes de la Société d'escrime de La
Chaux-de-Fonds, Michel Poffet, Cédric Vuille, Yves Huguenin et Patrice

Gaille. (Photo Gladieux)

«Je veux absolument reconqué-
rir le titre de champion suisse par
équipes à l'épée» nous confiait
l'an dernier Philippe . Hougue-
nade, le maître d'armes de la
Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds. Depuis dimanche, son
rêve, son objectif, sont devenus
réalité.

L'équipe chaux-de-fonnière for-
mée dé Michel Poffet, Patrice
Gaille, Cédric Vuille, André Kuhn
et Yves Huguenin, s'est imposée à
Zurich en finale contre Sion, sa
bête noire. En effet, depuis 1978,
jamais encore les Neuchâtelois
n'étaient parvenus à battre la for-
mation valaisanne. Cette fois-ci,
ils n'ont pas fait le détail. Ds l'ont
emporté par 9 à 3 une victoire qui
leur a permis de fêter leur deu-
xième titre national après celui
remporté en 1981.

Michel Poffet et Patrice Gaille
ont été les artisans de ce. succès.
Durant les deux jours de compéti-
tion, ils n'ont en éfleT perdu
aucun assaut. «y> - •¦¦ ** m>.

Pour ces championnats suisses,
l'équipe chaux-de-fonnière s'était
minutieusement préparée. «C'est
la première fois que nous nous
sommes pareillement entraînés.
Nous voulions absolument rem-
porter ce titre. Il n'y a pas eu un
seul instant de relâche. Chacun
s'est battu avec un coeur admira-

ble. Cette victoire est aussi le
fruit d'une entente parfaite entre
nous, d'une excellente et franche
camaraderie», relève Yves
Huguenin. '

La Chaux-de-Fonds n'a toute-
fois pas toujours été à la fête.
«Nous avons connu un départ, un
premier match HiWj«g«: Nous
avons éprouvé des difficultés
pour venir à bout de Berne H.
Mais par la suite, notre équipe a
tourné à plein régime», ajoute
Michel Poffet.

Avant de prendre le meilleur
sur Sion, les escrimeurs neuchâ-
telois ont battu Berne par 9 à 4 en
demi-finales.

Ce titre va leur permettre de
disputer, en avril prochain, la
Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, une compétition qui réu-
nira une vingtaine de nations.
EUe aura lieu en Allemagne, à
Heidenheim en prélude du tour-
noi individuel Coupe du monde.

Ce week-end, à Zurich, une
autre équipe chaux-de-fonnière
était engagée dans ces champion-
nats suisses. Formée die Nicolas
Mikic, Nicolas Favre, Cyril Leh-
mann, Nicolas Marthe et Laurent
Droz, des jeunes qui ont-tous
entre IS et 18 ans, elle a été élimi-
née par Saint-Gall... au nombre de
touches, au premier tour.

Michel DERUNS

Et maintenant la Coupe d'Europe

• BOXE. - L'Irlandais du Nord
Barry McGuigan a facilement con-
servé son titre de champion
d'Europe des poids plume en battant
l'Espagnol Esteban Eguia par k.o. a
la 3e reprise, à Londres.

KÀ Pêle-mêle 

Tour du Luxembourg

Le prologue du 44e Tour du Luxem-
bourg, disputé contre la montre sur 2,3
km dans la capitale du Grand Duché, a
été remporté par le Belge Claude Cri-
quielion. Patrick Moerlen a pris la sep-
tième place.

Classement du prologue: 1. Claude
Criquielion (Be) les 2,3 km en 3'21"54; 2.
Christophe Lavaine (Fr) 3'22"05; 3.
Achim Stalder (RFA) 3'22'74; 4. Rudy
Mathis (Be) 3'23"53; 5. Luc Colijn (Be)
3'23'77; 6. Norbert Becker (RFA)
3'23"93; 7. Patrick Moerlen (S)
V2&"VL; 8. Jan Raas (Ho) 3'25"77; 9.
Greg Lemond (EU) 3*25"91; 10. Mike
Kluge (RFA) 3'25"92. (si)

Patrick Moerlen
septième du prologue

BM Automobilisme 

Malgré son accident
à Monaco

Le Français Patrick Tambay
(Renault) participera aux essais du
Grand Prix du Canada de formule 1,
la semaine prochaine à Montréal.
Après son accident de dimanche der-
nier à Monaco, il a en effet reçu le feu
vert des médecins. Le professeur
Saillant, que Tambay a consulté à
Paris, l'a rassuré sur sa fracture du
col du péroné gauche. «Il n'y a
aucune contre-indication à ce que
Tambay reprenne le volant d'une
formule 1, si ce n'est un problème de
confort au niveau du mollet, a
déclaré le praticien. Dans 10 jours, la
fracture sera résorbée», (si)

Patrick Tambay
à Montréal

K-j l Gymnastique

Romi Kessler a annoncé qu'elle met-
trait fin à sa carrière, sitôt les Jeux
olympiques terminés. Tout au long de sa
carrière, la gymnaste zurichoise a con-
quis plus de 30 médailles d'or aux cham-
pionnats suisses. Romi Kessler a 21 ans
(elle est née le 20 février 1963). (si)

Romi Kessler
annonce son retrait
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La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 53

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Il faut toujours se servir du verbe aimer
pour dire qu'il ne faut pas aimer qu'on ne peut
plus aimer, qu'il ne faut surtout pas qu'on
vous aime. On ne se connaît pas et déjà on
conjugue ce verbe au négatif.
- Je ne vous aime pas.
- Moi non plus.
Alors...
Alors rien, on efface cette bande magnéti-

que, on recommence, plus fin, plus intelligent,
plus franc. Comme au cinéma aussi, le clap.
Anne et Pierre, scène I, Paris, deuxième prise.

A la seconde prise, on n'est pas bon non
plus, soit que le metteur en scène ne sache pas
diriger, soit qu'on n'ait pas assez d'émotion,
soit que comme nous, acteurs de notre propre
film, on en dise trop. On était là dans le salon
clair, on était à côté de nous, on allait passer à
côté de l'autre. Après ça serait plus difficile

pour reprendre le fil, plus ardu encore de se
retéléphoner pour se dire, l'un ou l'autre:

- J'arrive, je serai là dans moins d'une
heure.

Plus que lui, parce que j'étais une femme et
qu'il était un homme, que j'avais moins peur,
je sentais qu'il se passait là quelque chose
d'important et qu'il ne fallait pas gâcher.
Etait-ce de l'amitié, était-ce de la tendresse ?
Nous n'avions pas le bon dialogue.
- Pierre, dis-je en le regardant droit au

fond du regard.
- Anne ?
- Nous valons mieux que ça.
- Je sais, Anne, je suis un imbécile. Dans

ma voiture, je voulais vous dire tant de cho-
ses. Dans l'ascenseur je ne savais plus. Ici,
chez vous, je perds pied.
- Soupe aux poireaux, dis-je en diversion.
- D'accord, dit-il sotolagé, soupe aux poi-

reaux.
Il se leva en même temps que moi. Au-des-

sus de la «frontière» je vis qu'il était grand,
large d'épaules. Il portait un gros pull de
laine, un pantalon de velours côtelé bran. Il
était massif.
- Anne, dit-il, s'arrêtent devant l'escalier.
Il ouvrait les bras, je ronronnais sur la laine

près de son épaule. J'étais vraiment petite.

- Anne, disait-il, il ne faut pas, il ne faut
pas.

Ce n'étaient plus les malentendus qui fai-
saient la farandole autour de nous, c'étaient
maintenant les interdits.

On ne s'était pas embrassés, il m'avait juste
tenue serrée contre lui. Par la main, je le con-
duisis jusqu'à la cuisine.

La cuisine était vert et blanc. Les murs
tapissés de papier à grands carreaux, une
table ovale en marbre et quatre chaises.
D'habitude nous étions trois. Gilles, Marie et
moi. Dans un coin, il y avait tine petite télé,
partout le long des murs des étagères avec des
bocaux pleins d'épices, de pâtes, de riz, de
café. La cuisine, c'était le lieu de rencontre de
notre petite famille, elle ressemblait à un
bazar de luxe, tout était à portée de main,
l'épicerie comme les assiettes et les verres.

Nous étions deux, la lampe d'opaline éclai-
rait la table. De chaque côté de nous, prêts à
l'attaque, les malentendus de mon côté, les
interdits du sien, allègrement changeaient de
place. Nous au milieu, nous essayions de les
bloquer avec, de la part de l'un comme de
l'autre, beaucoup de détermination. Pierre
racontait: Il venait d'avoir trente-trois ans, il
avait vécu son divorce comme un échec, son
mariage également. Il était médecin hospita-

lier, chirurgien. Son métier était une vocation.
De bourse en bourse, de volonté en défi, il
avait fait des études, puis avait épousé la fille
d'un grand patron. Différence de classe,
disait-il, elle lui reprochait de n'avoir d'autres
ambitions que de soigner, de se dévouer aux
autres, elle le traitait de saint-bernard, elle
était riche, voulait que son mari le soit.
L'argent, disait-il, ça pourrit tout. Ils n'eurent
vite d'autres dialogues que celui des heurts, de
l'incompréhension, puis des mésententes sur
la manière d'élever leur fils, Benjamin. Elle
voyagea de plus en plus, U travaillait de mieux
en mieux. Entre eux, comme une déchirure,
l'enfant. D'autres femmes, belles de préfé-
rence; l'avaient séduit puis lassé.
- Anne, disait-il, je ne peux plus faire

l'amour.
- Nicole ? demandai-je, curieuse.
- J'ai cru un moment que j'étais fou amou-

reux d'elle. Je passais des nuits à la regarder,
nue, allongée, sur le lit. Je lui parlais, elle était
belle, incroyablement belle, je n'avais pas de
désir.
- Que cherchez-vous ?
- La vérité, la confiance. Ne plus me sentir

culpabilisé à chaque moment.
Plus qu'un dîner d'amoureux, nous faisions

ce soir-là une réunion de deux mutilés du
cœur. (à suivre)



Face à Wilander aux Internationaux de France à Roland-Garros j
Yannick Noah perd sa couronne I

Yannick Noah a perdu sa couronne. Tenant du titre, le Français a été éli-
miné en quarts de finale par Mats Wilander, à l'issue d'un match qui restera
comme un des grands moments de ce Roland-Garros 84.

L'an dernier en finale, Noah avait forcé la décision en trois sets. Hier, il n'a
pas tenu la distance. Battu en cinq sets, après 3 heures et 37 minutes de jeu, le
Français s'est écroulé physiquement dans les deux dernières manches.
Victime d'un début de crampes dans le quatrième set, Noah n'avait plus les
ressources nécessaires pour vaincre ce «monstre» d'endurance, appelé Mats
Wilander.

Pendant trois sets, pourtant, le public
avait retrouvé le Noah de l'été 83. Méta-
morphosé par rapport à son match con-
tre Taroczy, le Français a évolué, long-
temps, à son plus haut niveau. Avec un
service performant, une excellente
approche en revers slicé et une énorme
présence au filet , Yannick Noah possé-

Résultats ?
SIMPLE MESSIEURS
Quarte de finale

Mats Wilander (Su, No 4) bat
Yannick Noah.^Sr, No 6) 7^, 2*6,
3-6,6-3,6-3. » y è-  . *, ¦

Ivan Lendl (Tch/2) bat Andres
Gomez (Equ/7) 6-3 6-7 6-46-3.

Ordre des demi-finales de, yen-.
dredi: Jimmy Connors contre John
McEnroe et Ivan Lendl contre Mats
Wilander. '

• ¦> : . .  , . , - ' - • -¦';¦' ¦ ¦ ¦ 
. -y

DOUBLE MESSIEURS ;
Quarts de finale " '

- Jimmy Arias - Eric Korita (EU)
battent Marie Edmonson - Sherwood
Stewart (Aus-EU, No 1) 4-6,6-3,7-5.

Eric Fromm - Shlomo Glickstein
(EU-Isr) battent Stefan Edberg -
Brian Gottfried (Su-ÈU) 6-3^6-3. >

Pavel Slozil ¦-"- Tonîas Schmid
(Tch>6) battait . Kevin Curren -
Stevjêi Denton (À&EU/4) 4*6, 6-4;8-6. 1§lfik
DOUBLE DAMES

Martina Navratilova - Pam Shri-
ver (EU, No-;l) battent iBrenda ;
Remilton .—. Naoka, Sato (Aus-Jap)
6-2, 6-a.' < j '̂;.";/ ?̂ i ¦ ' ¦ ¦ . ¦¦¦- yy

Clafidia Kohda ĵbna Mandlikova
(RFA-Tch, Nb^ëT battent Camille
Benjamin • Felicia Raschiatore (EU)
6-3,4-6,6-1.

; Kathleen Horvath; ¦.¦¦-¦ Virginia
Ruzici (EU-Rou, No 8) battent
Kathy Jordan - Ann Smith (EU, No
4) 2-6,-6-1,6-3. !•

Barbara Jordan - Elisabeth Say ers
(EU-Aus, No 9) battent Mima Jauso-
vec - Bétty Nagelseh (You-EU, No 7}'
7-5,4*6,7-5. (si)

dait bel et bien les armes requises pour
dérouter Wilander.

Comme il devait le confirmer à l'issue
du match, c'est dans le premier set que
Noah avait laissé passer sa chance.
Battu au tie break, par cinq passings
gagnants du Suédois, il regretta long-
temps les quatre balles de break galvau-
dées dans les troisième et septième jeux.

CADENCE INFERNALE
Noah a pu tenir sa cadence infernale

durant deux sets. Face à un Wilander qui
avait perdu sa longueur de balle habi-
tuelle, le Français soulevait l'enthou-
siasme des 15.000 spectateurs du central
par son brio au filet. Six à deux dans le
deuxième set, 6-3 dans le troisième. Le
Français était vraiment le maître du
court. Mais, il a fini par payer son
incroyable débauche d'énergie.

La veille, Noah, remarquablement
franc, avait avoué: Mon jeu ne tient

que par le physique. Lorsque je suis
fatigué, on a parfois l'impression que
je ne suis pas trop mauvais techni-
cien. Mais, c'est un leurre. Il faut que
je sois physiquement en parfaite con-
dition pour pouvoir faire illusion.

Remarquables propos d'un champion
sympathique. Et dès le quatrième set le
lendemain contre Wilander, ses paroles
prirent leur vraie dimension: physique-
ment diminué, Noah ne fit effectivement
plus qu'illusion. ¦¦¦ K2

Mats Wilander a su serrer sa garde au
moment opportun. A partir de ce fameux
quatrième set, le Suédois a exploité lès
moindres faiblesses de son vis-à-vis.
Jouant plus long, retrouvant l'efficacité
de son passing shot, ne s'aventurant pra-
tiquement plus au filet, où il n'avait
connu que des déboires, notamment, au
troisième set, en tentant le tout pour le
tout, «Mad Mate», dès lors, n'a plus
lâché sa proie. U égalisait à deux sets
partout, grâce à un break au sixième jeu.

RELATIVE AISANCE
Dans la dernière manche, Wilander

prenait d'entrée le service de Noah. A
l'exception du sixième jeu, où il sauvait
deux balles de trois à trois, Wilander
conservait son avantage avec une rela-
tive aisance, (si)

Yannick Noah ne rééditera pas son exploit de l'an passé. (Bélino AP)

Gomez trahi par un mental défaillant
Face au Tchécoslovaque Ivan Lendl

Le dernier «carré» du simple mes-
sieurs des Internationaux de France
est somptueux. Après McEnroe,- Con-
nors et Wilander, Ivan Lendl s'est
qualifié pour les demi-finales en bat-
tant Andres Gomez en quatre sets.
Ainsi, pour la première fois depuis
L'US Open de 1969 à Forest- Hills, les
quatre premiers du classement mon-
dial seront en lice dans les demi-fina-
les d'un tournoi du «Grand Chelem».

-» •* âêj SgmSu^r
Ivan Lendl s'est montréle plu* fort

psychiquement. Appliqué, le tfffliS-
coslovaque a été à la peine devant
Andres Gomez. Vainqueur des Inter-
nationaux d'Italie, PEquatorien a été
trahi par un mental défaillant. B a en
effet véritablement offert le troi-
sième set à Lendl en commettant, à
5-4 en faveur du Tchécoslovaque,
quatre fautes grossières sur son ser-
vice. En l'espace de quelques {secon-
des, Gomez a ainsi perdu toutes ses

chances de victoire. Dans la qua-
trième manche, fl devait répéter
exactement les mêmes erreurs dans
le huitième jeu.

INDIFFÉRENCE POLIE
Venant après le choc Noah-Wilan-

der, ce quart de finale s'est disputé
dans une indifférence polie. {Malgré
la qualité de certains jeux, le public
n'arrivait pas à se passionner pour
cette épreuve de force entre deux

Remis sur ofi P̂ le gain du v
deuxième -set au tie-break, Gomez a
donné l'impression d'avoir le match
en TnnUyq dans' le troisième 'set. La
vitesse de son coup droit et les effets
slicés de son revers plongeaient
Lendl dans le doute. A force de tena- .
cité, le Tchécoslovaque sauvait trois
balles de break dans le sixième jeu,
avant de s'imposer de manière im-
prévisible trois jeux plus tard, en rai-
son de l'incroyable pourcentage
d'erreurs de l'Equatorien. - ;

Vendredi, Ivan Lendl ne partira
pas favori devant'Wilander. Battu
lors de ses deux seuls matchs sur
terre battue contre le Suédois, à
Roland-Garros et à Barcelone en
1982, Lendl ne parait pas capable
d'imposer son rythme sur un match
au meilleur des cinq sets. A la lon-
gue, la régularité de Wilander de-
vrait payer, (si)

Bons résultats des Chaux-de-Fonniers
Tournoi de Fribourg de minigolf

Bons classements des joueurs Chaux-
de-Fonniers lors du concours disputé sur
le magnifique terrain de Fribourg, les
concurrente devaient faire 3 parcours
(béton).

Juniors: Christophe Rossil, Dijon,
110; 2. Marc Lepacher, Yverdon, 110; 3.
Pierre Morel, Yverdon, 112; Puis 7. Lau-
rent Liebungut, La Chaux-de-Fonds,
119; 8. (ex-aequo) Ivan Maradan, Fri-
bourg, 123, David Padilla, Yverdon, 123,
Valérie Queneau, Dijon, 123, et Robert
Mayor, La Chaux-de-Fonds, 123.

Seniors: ¦ 1. Cari Schmid, Fribourg,
95; 2. Jean Vuille, Courtepin, 98; 3. Paul
Vôgeli, Berne, 103; 4. Jean-Pierre Sur-
dez, La Chaux-de-Fonds, 104; Puis 12.
Louis Corti, La Chaux-de-Fonds, 110;
14. Henri Kuster, La Chaux-de-
Fonds, 115; 15. Henri Miserez, La
Chaux-de-Fonds, 116; 18. Eric Che-
valley, La Chaux-de-Fonds, 124.

Dames: 1. Chantai Krattinger, Fri-
bourg, 97; 2. Marianne Meyer, Lau-
sanne, 102; 3. Yvonne Surdez, La
Chaux-de-Fonds, 108; Puis 11.
Yvonne Corti, La Chaux-de-Fonds,
124.

Messieurs: 1. Jean-François Rotzet-
ter, Fribourg, 93; 2. Joseph Hayoz, Fri-
bourg, 97; 3. Arnold Bovard, Yverdon,
98; Puis 29. Philippe Stftehli , La
Chaux-de-Fonds, 110.

Equipes: 1. FribourgI, 407; 2. Fri-
bourg II, 412; 3. Yverdon 1,416; Puis 10.
La Chaux-de-Fonds L 453; 12. La

. Chaux-de-Fonds H, 459. (19 équipes
participaient), (h.m.)

La Belgique tenue en échec
Rencontres internationales amicales de football

La soirée comportait, sur le plan inter-
national, trois matchs internationaux
amicaux. Deux finalistes de l'Euro 84
étaient en lice. A Goteborg, le Danemark
a battu la Suède par 1-0 (score acquis à
la mi-temps). Le seul but de la rencontre
a été marqué par Preben Elkjaer à la 44e
minute. Ce score reflète assez mal la
physionomie d'une partie dominée par
les Suédois. Les Danois, qui ont avant
tout misé sur les contres, doivent leur
succès à une erreur de la défense sué-
doise, et plus particulièrement de Prytz,
qui manqua une intervention sur Elk-
jaer. Celui-ci, qui joue à Lokeren, en Bel-
gique, put ainsi se présenter seul et bat-
tre le gardien Ljung.

La Belgique a pour sa part été tenue
en échec, au stade du Heysel à Bruxelles,
par la Hongrie, laquelle avait déjà tenu
en échec récemment un autre finaliste,
l'Espagne.

Privée de Vandenbergh et, bien sûr, de
Michel Renquin, la Belgique n'a arraché

le partage de l'enjeu qu'à deux minutes
de la fin par Ceulemans, qui avait déjà
ouvert le score à la 18e minute. Entre
temps, les Hongrois avaient marqué par
Hajszan (42e) et par Nyilasi (58e).

Enfin , à Trondheim, la Norvège, qui
sera l'adversaire de la Suisse le 12 sep-
tembre prochain, devant son public,
pour le compte du tour préliminaire de
la Coupe du monde, a pris le meilleur par
1 à 0 sur le Pays de Galles, et ce grâce à
un but de Arne Larsen Oekland à la 76e
minute.

Résultats de la soirée: à Bruxelles,
Belgique - Hongrie 2-2 (1-1). A Gote-
borg, Suède - Danemark 0-1 (0-1). A
Trondheim, Norvège - Pays de Galle 1-0
(0-0). (si)

Les Chaux-de-Koniiières très en verve
; Championnat féminin d'été de handball

• SOLEURE - LA CHAUX-DE-FONDS
3-12 (2-4)
Vendredi soir le handball-club se

déplaçait avec sa première équipe fémi-
nine à Soleure pour y affronter l'équipe
locale. Cette rencontre correspondait à
la reprise du 2e tour. L'équipe chaux-de-
fonnière qui occupe la première place du
classement se devait de continuer sur sa
lancée. Les.«jaune et bleu» démontrèrent
d'entrée un jeu beaucoup plus technique
et dynamique ce qui leur permit de ter-
miner la première mi-temps sur un score
de 4 à 2 en leur faveur.

Dès la reprise, le moral était bien
ancré au sein de la formation, la rapidité
du jeu s'avéra payante, car les Chaux-de-
Fonnières inscrivirent encore 8 buts,
Soleure avec un dernier goal, concluait
cette partie sur le score de 12 à 3 pour La
Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds: Aeschbacher
N. (2), Forino A. (6), Marsico A. (gar-
dienne) Kissling L., Kollar L. (3), Ruiz
Z., Barben S. (1), Wyniger S., Jeanbour-
quin M., Di Giusto M., Guarino S.

Victorieuses aussi
contre Langendorf
• LA CHAUX-DE-FONDS -

LANGENDORF 15-4 (5-2)
Une semaine auparavant, les Chaux-

de-Fonnières ont affronté TV Langen-
dorf. Ce match débuta de façon très sou-
tenue, ce qui permit à Anna Forino de
marquer quatre buts et à Lucianna Kot-

Lucianna Kottlar tirant un p e n a l t y .  (Photo Gladieux)
tlar d'en inscrire un cinquième. Langen-
dorf pour sa part en marqua deux avant
la mi-temps.

En seconde période, les joueuses
chaux-de-fonnières, extrêmement con-
fiantes, continuèrent sur leur lancée. Ce
fut un festival de goals, dix au total,
l'équipe suisse-alémanique n'en réussis-
sant que deux.

D'autre part, le samedi 26 mai, le
HBC La Chaux-de-Fonds, pour son der-
nier match du premier tour, s'est déplacé
à Port affronter Little Lion 3.

A l'issue de la première mi-temps, les
Neuchâteloises menaient 2 à 0. En
seconde période, un passage à vide per-

mit aux Biennoises de revenir au score.
Toutefois, les Chaux-de-Fonnières furent
en mesure de s'imposer 8 à 3.

Le lendemain, elles ont participé à un
tournoi regroupant quatre formations
biennoises, deux équipes de Thoune et
une équipe de Langnau. A cette occa-
sion, le HBC La Chaux-de-Fonds a pris
une honorable quatrième place.

Notons enfin que la seconde garniture
s'est inclinée 13 à 10 contre le SP Port.

La Chaux-de-Fonds: A. Forino (7);
A. Marsico; S. Guarino; A. Lévy (1); S.
Barben (2); V. Simonin (1); L. Kottlar
(6); M.-J. John (1); M. DiGiusto; L.
Kissling (1); M. Jeanbourquin (4).

Entraîneur: Aldo Surdez.

Mémorial Paul Miserez

^
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En souvenir de Paul Miserez l'un des
p̂rornbtearS du mini-golf de La Chaux-
de-Fonds, (construit en 1954), le Mini-
Golf-Club a mas* en compétition un
superbe challenge qui'devra être gagné 3
fois en 5 ans pour être attribué au vain-
queur. Le concours comportait 3 par-
cours sur terrain couvert et 3 parcours
sur le mini-golf dé là ville, à nouveau
Jean-Pierre Surdez s'est surpassé.

CLASSEMENT
1. Jean-Pierre Surdez, 193; 2. Philippe

Staehli, 194; 3. Jean-Michel Matthey,
198; 4. Claude Hofstetter, 200; 5. Eric
Chevalley, 202; 6. Nelly Kuster, 202; 7.
Yvonne Surdez, 204; 8. Yvonne Staehli,
206; 9. Louis Corti, 207; 10. Fernand
Roux, 207; 11. Laurent Liebungut, 210;
12. Cécile Mathey, 210; 13. Henri Kus-
ter, 211; 14. Yvonne Corti, 214; 15. Jean-
nine Ofstetter, 215; 16. Henri Miserez,
224; 17. Jean-Pierre Miserez, 225; 18.
Mario Bonini, 233. (h.m.)

Jean-Pierre Surdez vainqueur

|M Yachting 

Transat en solitaire

Le f rançais Patrick Morvan, à la
barre de «Jet Services», a nettement
accru son avance dans la Transat en soli-
taire à la voile. Hier, les positions lais-
saient apparaître que son avance était
passée respectivement de 37 à 79 milles
et de 31 à 95 milles sur ses compatriotes
Gilles Gahinet et Yvon Fauconnier, ainsi
que de 18 à 96 milles sur la Française
Florence Arthaud.

Le plus proche rival des Français, le
Sud-Africain John Martin, leader des
monocoques, se trouvait à la 14e place.

Les navigateurs devraient trouver ces
prochaines heures des vente d'ouest de
10 à 15 nœuds, la mer demeurant forte.

(à)

Morvan accentue
son avance

En RFA

L'entraîneur national allemand, Jupp
Derwall (ancien joueur du FC Bienne, en
Suisse) continue de connaître quelques
ennuis avec des joueurs de l'équipe
nationale de plus en plus rebelles. Ainsi,
il a infligé 1000 marks d'amende à
Lothar Matthaus et Hans-Gùnther
Bruns. Les deux joueurs de Borrussia
Mônchengladbach, après un match
d'entraînement à Francfort, avaient
manqué l'extinction des feux de deux
heures... Derwall rapportait que les deux
fautifs avaient admis «avoir bu quelques
bières avec des amis et d'avoir oublié
l'heure de rentrée». La RFA a pris ses
quartiers en France, où elle est la pre-
mière des nations qualifiées pour la
phase finale du championnat d'Europe à
s'être installée, (si)

• FOOTBALL. - A Sydney, le cham-
pion d'Italie Juventus Turin et Man-
chester United (adversaire, que la Juve
avait éliminé en Coupe des vainqueurs
de coupe) ont fait match nul 0-0 devant
24.000 spectateurs. Juventus remportait
le tir de penalties par 5-4.

Jupp Derwall sévit



g
Un match d'appui
nécessaire

Le verdict n'est pas tombé. Chez
lui, Servette a laissé passer sa
chance de remporter le titre natio-
nal. Devant se contenter d'un
résultat nul 1 à 1 face à neuchâtel
Xamax, les Genevois ont ainsi été
rejoints en tête du classement par
Grasshoppers qui, à domicile, n'a
eu aucune peine pour venir à bout
de Wettingen. Les Zurichois l'ont
emporté par 3 à 1. Aussi, pour se
départager , Grasshoppers et Ser-
vette devront avoir recours à un
match d'appui. Il aura lieu le ven-
dredi 15 juin au stade du Wank-
dorf à Berne.

Sion, à Lausanne, a également
raté le coche en faisant match nul
3 à 3. Les Valaisans doivent amère-
ment regretter ce point perdu. En
cas de victoire, grâce à leur meil-
leure différence de buts, ils
auraient évincés les «Sauterelles»
de la course au titre.

A La Pontaise, l'équipe valai-
sanne a ouvert le score à la 16e
minute par Brégy sur penalty. Sur
penalty encore, le meilleur buteur
du championnat a marqué le deu-
xième. Mais entre-temps, Pelle-
grini avait remis les pendules à
l'heure. Lei-Ravello fut l'auteur de
la deuxième égalisation vaudoise
(61'). Sion reprit l'avantage â la 66'
grâce à un autogoal de Mauron.
Mais à 10 minutes du coup de sif-
flet, Hertig fut en mesure de battre
le portier valaisan.
. . . . ' ' , . . ... . I iJ . ... t ; • . SM W '.VKà f

Neuchâtel Xamax ',, *«européen»?
Grâce au FC La Chaux-de-

Fonds qui a battu Saint-Gall (3-2),
Neuchâtel Xamax en faisant match
nul aux Charmilles, n'a pas perdu
tout espoir de devenir «européen».
Tout reste possible. Toutefois, les
hommes de Gilbert Gress ne pour-
ront participer à la Coupe de
l'UEFA en cmpagnie de Sion qu'à
la condition que Grasshoppers
devienne champion suisse et que
Servette, lundi, remporte la Coupe
de Suisse, deux conditions qui
pourraient fort bien se réaliser !

(md)

RÉSUTATS
Servette-NE Xamax 1-1 ((M))
Chx-de-Fds - Saint-Gall ... 3-2 (1-1)
Bâle - Bellinzone 5-1 (3-1)
Lausanne - Sion 3-3 (0-1)
Grasshoppers - Wettingen ... 3-1 (1-0)
Aarau - Zurich 4-1 (2-0)

CLASSEMENT FINAL
J G N P Bute Pt

1. Servette 30 19 6 5 67-31 44
2. Grasshoppers 30 19 6 5 59-32 44
3. Sion 30 18 7 5 74-39 43
4. NE Xamax 30 15 10 5 54-27 40
5. Saint-Gall 30 16 8 6 57-41 40
6. Lausanne 30 13 8 9 49-37 34
7. Chx-de-Fds 30 12 9 9 62-47 33
8. Wettingen 30 12 6 12 43-43 30
9. Bâle 30 11 6 13 55-59 28

10. Aarau 30 9 9 12 50-42 27
11. Young Boys 30 8 9 13 39-40 25
12. Zurich 30 8 8 14 39-56 24
13. Vevey 30 9 6 15 43-65 24
14. Lucerne 30 9 4 17 35-52 22
15. Bellinzone 30 4 4 22 30-79 12
16. Chiasso 30 4 2 24 26-82 10

Match d'appui entre servette et
Grasshoppers, le 15 juin à Berne.

CLASSEMENT DU SECOND TOUR
J G N P Bute Pt

1. Servette 15 10 4 1 34-14 24
2. Grasshoppers 15 10 3 2 30-16 23
3. Sion 15 8 6 1 38-19 22
4. NE Xamax 15 7 6 2 21-12 20
5. Saint-Gall 15 7 5 3 27-17 19
6. Lausanne 15 7 5 3 23-19 19
7. Chx-de-Fds 15 7 4 4 20-19 18
8. Bâle 15 6 4 5 26-23 16
9. Aarau 15 5 5 5 22-14 15

10. Zurich 15 3 6 6 16-26 12
11. Wettingen 15 4 3 8 19-25 11
12. Vevey 15 3 5 7 19-33 11
13. Young Boys 15 2 6 7 18-23 10
14. Lucerne 15 4 2 9 17-26 10
15. Bellinzone 15 2 2 11 18-36 6
16. Chiasso 15 1 2 12 13-40 4

football

Pas de regret pour les trop rares spectateurs de La Chamère

• LA CHAUX-DE-FONDS - SAINT-GALL 3-2 (1-1)
Le trop rare public'ne s'y est pas trompé. Au coup de sifflet final, les quel-

que 3100 spectateurs ont réservé une formidable ovation à leurs protégés.
Ceux-ci, tout au long de cette saison 1983-1984, se sont dépensés sans compter
afin de présenter un spectacle de qualité. Hier soir encore, malgré l'absence
d'un véritable enjeu, de Raoul Noguès et Christian Matthey, le FC La Chaux-
de-Fonds a su se sublimer. Cette marche en avant de footballeurs heureux de
jouer s'est soldée par une victoire méritée.

Nullement venu en victime expiatoire, le FC Saint-Gall a dû mettre un
genou à terre. La rage de vaincre des «jaune et bleu» s'est traduite par des
réussites toutes plus belles l'une que l'autre d'Hansruedi Baur, Michel Vera et
Carlo Gianfreda. La double réplique de Zdenek Urban et Martin Gisinger n'a
pas suffi. Deux nouveaux points ont récompensé les Chaux-de-Fonniers de
leur sensationnelle saison. Avec ce succès, le néo-promu s'est également
chargé de répondre de la meilleure manière aux critiques injustifiées éma-
nant de supporters fanatiques de Neuchâtel Xamax. L'équipe du Bas a gardé
un bon espoir de participer à une coupe UEFA grâce au point obtenu â
Genève et à la défaite saint-galloise.

La Chaux-de-Fonds et ses environs
mérite-t-elle une équipe de football mili-
tant au sein de l'élite helvétique? Une
fois de plus la question est posée. Trois
petite milliers seulement de fidèles sup-
porters ont voulu remercier les joueurs,
l'entraîneur et les dirigeante au terme
d'un championnat mené tambour bat-
tant. C'est peu, beaucoup trop peu
compte tenu du nombre d'habitante peu-
plant notre région et surtout au vu de la
qualité du jeu présenté. L'équipe n'a
jamais triché, ne s'est jamais moqué du
public. Le FC La Chaux-de-Fonds aurait
tout de même mérité un peu plus de con-
sidération. Il ne s'agira pas d'empoigner
les trompettes de la critique au moment
où des dirigeante désabusés mettront la
clé sous le paillasson.

LES COMPLIMENTS DE GROSS
«C'est l'équipe surprise de cette

saison I Ce n'est pas tous les jours
que l'on voit une équipe néo-promue
réaliser un tel parcours. Marc Duvil-
lard et ses joueurs ont réussi un
authentique exploit mieux même que
Sion qui a tout de même des joueurs
expérimentés dans ses rangs».

- par Laurent GUYOT-
"T u'uiwtmj i liiiulnj m .in uli i|iii

'Se désaltérant avant de prendre le
chemin du retour, Christian Gross s'est
montré élogieux pour le FC La Chaux-
de-Fonds. Le libero saint-gallois nous a
encore donné son impression sur la ren-
contre.

«La victoire chaux-de-fonnière est
entièrement méritée. Ils ont su par-
faitement jouer le coup, nous pre-
nant régulièrement de vitesse. Mal-
gré l'absence de Noguès, leur milieu
de terrain s'est chargé d'étouffer
complètement le nôtre. Il n'y a vrai-
ment rien à dire».

Quelques minutes auparavant,
l'entraîneur Helmut Johannsen s'était
montré plus réservé. Avec sa froideur
toute germanique, le mentor saint-gal-
lois a minimisé le succès chaux-de-fon-
nier.

«Non, La Chaux-de-Fonds ne m'a
pas surpris. Cette équipe est parve-
nue â profiter au maximum des fau-
tes de ma défense».

En perdant à La Charrière, Saint-Gall
a perdu toutes chances éventuelles de
participer à la Coupe UEFA. Les Bro-
deurs ne sont jamais arrivés à bousculer
véritablement les Chaux-de-Fonniers.
Les deux bute ont d'ailleurs connu une
préparation identique dans l'axe central.
Le réfugié tchèque Zdenek Urban s'est
joué de la défense grâce à un «piquet»
avec André Fimian suite à une passe
malencontreuse de Carlo Gianfreda (15').
L'international autrichien Martin Gisin-
ger a, lui aussi, passé par le centre pour
battre Roger Laubli d'un tir pris de 18
mètres (62').

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Laydu, Schleiffer,
Capraro; Hohl, Ripamonti (70'
Meyer), Baur, Gianfreda; Pavoni,
Vera (81* Guede).

Saint-Gall: Huwyler; Gross;
Peter Germann, Rietmann;
Urban, Gisinger, Veh, Ritter; Fri-
berg, Fimian (81' Sengôr), Bra-
schler.

Arbitre: M. André Daina d'Eclé-
pens.

Spectateurs: 3100.
Buts: 15' Urban 0-1, 29' Baur 1-1,

59* Vera 2-1, 62' Gisinger 2-2, 71'
Gianfreda 3-2.

Notée: Stade de La Charrière,
pelouse glissante et grasse, orage
en début de partie, La Chaux-de-
Fonds sans Noguès (blessé) et
Matthey (suspendu). Le trio arbi-
tral, MM. André Daina, Bruno
Galler et Joseph Baumann est
constitué en vue de l'Euro 1984
débutant en France mardi pro-
chain. Corners: 7-7 (4-4). LNC: La
Chaux-de-Fonds • Saint-Gall 9-1.

UN CŒUR GROS COMME ÇA
Face à l'adversité (blessure de Noguès

et suspension de Matthey), le FC La
Chaux-de-Fonds s'est rebellé. Sous la
férule d'Hansruedi Baur, les «jaune et
bleu» ont joué cette marche en avant de
footballeurs heureux. Malgré l'orage ren-
dant la pelouse difficile, les Chaux-de-
Fonniers se sont brillamment comportés.
Comme samedi dernier à Neuchâtel,
l'équipe a resserré les rangs et évolué
avec un cœur gros comme ça.

Le but malheureux encaissé au quart
d'heure aurait pu signifier le début de la
fin. C'est le contraire qui s'est produit
grâce à Carlo Gianfreda désireux de
racheter sa mauvaise passe. Au four et
au moulin, le Xamaxien (il ne connaît
pas encore son nouveau club) a obligé
Gerhard Ritter et Bruno Huwyler a
sauvé coup sur coup deux balles de but.
Le réserviste de luxe, au même titre que
Michel Vera, s'est montré plus heureux
en seconde mi-temps inscrivant le but de
la victoire de la tête (71*) sur un coup-
franc d'Hansruedi baur. Ce dernier, pour
son ultime match sous les couleurs
chaux-de-fonnières, a pu égaliser (29')
suite à un débordement en puissance de
François Laydu, excellent hier soir, au
prix d'une volée lobée de la meilleure

A l'heure de jeu, un nouveau déborde-
ment de François Laydu avec une passe
pour Michel Vera via Hansruedi Baur a
permis à l'ancien junior UEFA de mar-
quer d'un remarquable tir du gauche
(59').

La Chaux-de-Fonds a pu s'imposer
une dernière fois lors de ce championnat
1983-84 grâce à une maîtrise collective
impressionnante. A La Charrière, seuls

François Laydu (à gauche) a débordé Manfred Braschler (à droite). Le centre du
latéral chaux-de-fonnier permettra à Hansruedi Baur d'égaliser. (Photo Schneider)

les deux équipes encore en lice.pour le
titre national sont arrivés à gagner.
Incontestablement le- contingent de
Marc Duvillard a progressé tout au long
de la saison. Devant Roger Laubli, la
défense est désormais bien articulée
autour d'André Mundwiler retrouvant
une seconde jeunesse. Mario Capraro,
François Laydu et Francis meyer comme
latéraux ont pris du galon après un
début difficile. Face à Saint-Gall, les
deux premiers se sont montrés fort auto-
ritaires.

Au milieu du terrain, outre les qualités
de stratège de Raoul Noguès et Hans-
ruedi Baur, il y a lieu de relever le travail
impressionnant fourifl* par Albert Hohl,
Adriano Ripamonti et Carlo Gianfreda.
Face à l'un des gfos 3u Championnat, le
quatuor est parvenu à dominer son sujet
de belle manière. * 'I v 'v v

, —„ . . ¦ i - ». .
L'attaque n 'est pas demeurée en reste.

Christian Matthey» absent, hier soir, a
retrouvé confiance et. moral lui permet-
tant de revenir comme l'un des meileurs
avants centres helvétiques. Michel Vera
et Gabor Pavoni sont aussi devenus con-
currentiels sur le plan national. Le duo a
parfaitement effectué son travail face à

des athlètes au physique impression-
nant.

Dans les vestiaires, la joie est rapide-
ment venue remplacer l'émotion ressen-
tie au coup de sifflet final. Marc Duvil-
lard, lui aussi, a apprécié à sa juste
valeur cette victoire et le championnat
exceptionnel réalisé.

Je suis extrêmement content de
cette victoire. Nous avons pris deux
goals un peu naïvement dans l'axe.
Mais en deuxième mi-temps non seu-
lement nous avons bien joué mais
nous avons imposé un rythme dépas-
sant Saint-Gall pourtant réputé sur
le plan physique. Grâce à cette vic-
toire nous avons pu montrer à ceux
du Bas que nous n'avons de complai-
sance à faire à personne et de plus
que malgré l'absence de deux titulai-
res nous sommes parvenus â battre
une équipe qui visait une coupe
d'Europe. En guise de conclusion, je
tiens à tirer mon chapeau à Carlo
Gianfreda et Michel Vera parce que
ce n'était pas facile pour eux. Or ils
ont marqué chacun un but en plus
d'une bonne partie.

La marche en avant de footballeurs heureux

Cent secondes extraordinaires aux Charmilles
Les Neuchâtelois barrent la route du titre aux «grenat»

• SERVETTE - NEUCHATEL XAMAX 1-1 (0-0)
Il y a cent secondes de jeu qui resteront gravées dans la mémoire des 15.000
spectateurs de ce Servette - Xamax aux Charmilles. A la 70e minute, Kuffer,
Mettiez et Zaugg s'en allaient seuls affronter Renquin en contre-attaque.
Kuffer, égoïste, ignora ses deux partenaires et tirait à côté dans un angle bien
trop fermé. Sur le contre, Decastel glissait la balle à Brigger qui battait l'un
des grands héros de ce soir, Karl Engel. Les Xamaxiens étaient atterrés. Mais
à peine le jeu avait-il repris que Zaugg battait Burgener. Les Neuchâtelois ont
failli faire de Grasshoppers le champion de Suisse, lorsque Mettiez prit de
vitesse Renquin et croisa son tir (81e): apparemment imparable pour Burge-
ner, ce dernier arrivait toutefois, d'un réflexe du pied gauche, à dévier la

balle in extremis.
En première mi-temps, les Servettiens

enregistrèrent une bonne dizaine d'occa-
sions de goal contre une seule aux Neu-
châtelois (sur un coup franc de Kuffer, à
la 9e minute, Luthi était le seul à s'élever
dans les seize mètres genevois, mais son
coup de tête passait juste sur la droite
du but de Burgener).

C'est dire que Servette a dominé le
plus clair du temps, sans que pour
autant, son emprise sur les Xamaxiens
ne soit écrasante.

Chez les Neuchâtelois, la balle circu-

Sous le regard de Sarrasin, Luthy, de la tête, se joue de Renquin (à gauche), Hasler et
Schnyder. (Keystone)

sortant sur Barberis. A la 38e, lorsqu'il
intervint bien à propos sur un centre de
Geiger. Enfin, à la 43e, en parant impec-
cablement un tir décoché en tombant
par Brigger.

La deuxième mi-temps se poursuivait
sur ce rythme fou. Engel effectuait,
d'une détente extraordinaire, un arrêt
sur un tir insidieux de Schnyder. A la
51e, Elia, l'un des meilleurs hier soir,
ajustait le poteau droit d'Engel. La balle
revenait sur Barberis seul. Engel, d'un
réflexe extraordinaire anéantissait aussi
cette occasion. Tout comme un autre tir
de Barberis pris de 16 mètres, à la 57e.
Xamax ne sortait plus de son camp,
d'autant que Mathez tentait le tout pour
le tout en remplaçant Henry, un défen-
seur, par Decastel, un demi. En écartant
constamment le jeu, notamment sur
l'excellent Castella, Servette démante-
lait souvent le flanc droit de la défense
neuchâteloise.

Mais l'entrée en jeu de Pascal Zaugg,
allait tout changer. Le vif-argent joue à
merveille son rôle de «joker». Plus
jamais, Servette n'allait arriver à
oppresser les Neuchâtelois, comme en
début de seconde mi-temps. A chaque
contre, Servette souffrait devant les
efforts conjugués de Zaugg, et aussi de
Mottiez, remarquables. Et puis, il y eut
ces fameuses cent secondes des 71e et 72e
minutes...

Servette: Burgener; Renquin; Hasler
(84e Cacciapaglia), Henry (53e Decas-
tel), Dutoit; Geiger, Schnyder, Barberis;
Castella, Brigger, Elia.

NE Xamax: Engel; Givens; Théve-
naz, Bianchi; Kuffer, Mata (73e Léger),
Perret; Sarrasin (62e Zaugg), Luthi,
Mottiez.

Buts: 70e Brigger, 1-0; 71e Zaugg, 1-1.
Arbitre: M. Gâchter (Suhr).
Notes: 15.000 spectateurs. - Avertis-

sement à Engel pour avoir bousculé
Brigger, qui ne respectait pas la distance
sur un coup franc dans les sei?e mètres.
La deuxième mi-temps a duré 48 minu-
tes.

Edouard Stutz

lait bien, mais, en attaque, ils ne firent
pas le poids.''

Galvanisé par l'Euro 84 tout proche, le
Belge Michel Renquin était souverain en
défense. Son partenaire de l'axe central,
Henry était dans un très bon soir, et
c'est lui, d'ailleurs qui faillit conclure la
plus belle action servettienne, après un
service parfait d'Ella. Mais, Engel, irré-
prochable était là, tout comme il le fut à
la 2e minute déjà, lorsqu'un dégagement
raté de la tête de Kuffer avait ouvert la
voie à Castella. Ou encore à la 18e, en



Cet automne aura un petit air de
printemps, pour l'école neuchâte-
loise. Un renouveau important mar-
quera en effet la rentrée scolaire
1984-1985: l'introduction dans toutes
les classes de lre année, du nouvel

Quoi, une nouvelle langue? Non: une nouvelle manière d'apprendre, de nouveaux
rapporte entre le langage et ses utilisateurs, entre le maître et l'élève, entre l'école et

le monde qu'elle ouvre aux enfants... (Photo Gladieux)

enseignement du français selon le
programme romand.

Sujet de bien des remous et contro-
verses dans les cantons qui l'ont déjà
mis en œuvre, généralement d'ail-
leurs à cause de malentendus ou d'à

priori, ce nouvel enseignement est
abordé dans une atmosphère plus
sereine dans le canton de NeuchâteL
Où, il est vrai, on a pris le temps de
laisser les autres essuyer les plâtres
et subir les maladies de jeunesse de
la méthode I Et où surtout on a
accompli un effort tout particulier de
préparation, de formation et d'infor-
mation qui porte visiblement ses
fruits.

Contrairement à ce que d'aucuns
ont paru penser, le nouvel enseigne-
ment du français ne signifie nulle-
ment qu'on prétende «révolutionner»
notre langue maternelle. En revan-
che, ce qui est complètement nou-
veau, c'est l'état d'esprit, l'approche
pédagogique, psychologique, la con-
ception même de l'enseignement que
traduit cette méthode. Qui dépasse
largement une branche en tant que
telle pour s'inscrire très officielle-
ment dans une évolution qui est bel
et bien celle d'une «nouvelle école».

L'importance du phénomène méri-
tait bien qu'on essaie d'en mesurer
clairement les tenants et aboutis-
sants. C'est l'objet de la série d'arti-
cles que nous ouvrons aujourd'hui et
qui s'efforceront de faire le tour de la
question. Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 27

La mort
de la cigogne

m
Education oblige, on ne p a r l e  de

ces cboses-là qu'à voix basse.
Alors, approchez votre oreille, que
j e  voue dise. L'éducation sexuelle à
l'école, dans le Jura bernois, est en
gestation. Quand la cigogne aura
passé, si elle passe, nos petits sau-
ront enf in toute la vérité, rien que
la vérité sur ce grand mystère de
la vie...

Pour le moment, f aute d'explica-
tions intelligentes, ces chers
enf ants se débrouillent, se dérouil-
lent parf ois, en se racontant des
contes de f ées  à la limite du f i l m
d'horreur. Ma f o i, on se découvre
comme on peut t Ceux qui ont la
chance d'avoir des parents bien
dans leur peau dans ce domaine
posent les questions qui les inté-
ressent et on leur répond. Ds sont
peu nombreux. Les autres, à qui on
ne répond pas ou à qui on répond
n'importe quoi sauf la vérité, sont
la majorité.

Laisser les enf ants à l'abandon
sur l'un des terrains les plus
importants de la vie, c'est triste.
Combien d'adultes auraient pu
connaître une vie plus heureuse si
on leur avait donné les clés du
paradis... A l'époque de l'ordina-
teur, notre comportement f ace à la
vie amoureuse parait moyenâ-
geux. Af in de f a i r e  évoluer tant
soit peu les mœurs, une associa-
tion s'est créée BOUS le nom
d'APËSÉ (Association pour l'édu-
cation sexuelle à l'école) à Recon-
vilier, il y  a maintenant un peu
plus  d'une année. Les membres de
cette association, soit une centaine
de personnes de tout le Jura ber-
nois, ont rendez-vous jeudi à
20 h. 15 au Buff et de la Gare, à Son-
ceboz, pour leur deuxième assem-
blée générale.

Depuis sa création, l'APESE
s'est battue comme une lionne. Des
cours ont été mis sur pied pour
f ormer des animateurs destinés
aux écoles. En eff et , il est prévu
d'introduire des leçons d'inf orma-
tion sexuelle dans les programmes
scolaires. Ces leçons devraient
être à la charge des enseignants.
Or, ces derniers ne sont p a s  f o r -
més pour cela. En revanche, si les
écoles, avec l'assentiment des
parents, des enseignants, de la
commission scolaire et des com-
munes, en f ont la demande, elles
pourront, dès 1985, taire appel aux
animateurs de l'APESE pour des
cours d'éducation sexuelle hors
programme. Mais attention: ni
l'instruction publique, ni les
œuvres sociales ne sont prêtes à
f inancer ces cours. L'éducation
sexuelle sera donc à la charge des
communes. Le seul coup de pouce
obtenu p a r  l'APESE de la p a r t  des
autorités cantonales, c'est la p r i s e
en charge p a r  la direction de l'ins-
truction publique, section f orma-
tion des adultes, du quart des
dépenses occasionnées p a r  le
cours destiné à f ormer les anima-
teurs.

Dans les cantons de Genève et
de Vaud, les élèves ne croient plus
depuis quelques années déjà à la
cigogne. Dans les cantons de Fri-
bourg et de Neuchâtel, l'éducation
sexuelle est en passe de démarrer
ou a démarré dans certains sec-
teurs. Dans le Jura bernois, A part
la centaine de membres de
l'APESE, l'ignorance n'a l'air de
gêner personne. En tous les cas,
selon le président même de l'asso-
ciation, ni les autorités cantonales
ni les autorités communales n'ont
envie de se mouiller p o u r  éclairer
la lanterne de nos petits hommes
et petites f emmes de demain. La
légende de la cigogne serait-elle si
belle qu'on craigne de la voir mou-
rir ? Trêve de plaisanterie, une vie
sexuelle harmonieuse est une
arme solide pour aff ronter l'exis-
tence. Et peut-être, qui sait, une
arme qu'on p r éf è r e  ne pas voir
entre les mains du bon peuple*.

Cécile DIEZ1

A situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles
Chômage prolongé dans le canton de Neuchâtel

Le Conseil d'Etat neuchâtelois vient de prendre un arrêté décidant des mesu-
res de crise pour aider les assurés à l'assurance-chômage subissant les .effets
d'un chômage prolongé. Cet arrêté est pris â titre provisoire jusqu'31 décem-
bre 1985. Et c'est le Département de l'économie publique qui mettra en place,
à titre d'essai, les structures appropriées. Dans un premier temps, dès
l'automne, les Offices communaux du travail des trois villes, Neuchfltel, La
Chaux- de-Fonds et Le Locle, seront renforcés par des collaborateurs spécia-
lisés, fl engager. Leur formation de travailleurs sociaux devrait permettre de
suivre et d'aider les chômeurs qui le veulent bien. Car, dans l'esprit des pro-
moteurs de cette démarche où Neuchfltel fait œuvre de pionnier obligé, il
n'est évidemment pas question de considérer le chômeur comme un assisté.

Mais seulement de lui mettre en mains les outils de son destin.

C'est évidemment plus facile à dire
qu'à faire! L'arsenal juridique et prati-
que à disposition paraît déjà important.
L'arrêté cite en préambule la loi sur les
mesures de crise, du 15 décembre 1982; le
règlement d'exécution de cette loi; les
efforts de la Commission consultative en
matière de mesure de crise.

Et puis, il y a la réalité: le taux de chô-
mage élevé dans le canton de Neuchâtel,
le nombre important d'assurés qui su-
bissent un chômage prolongé et «les
grandes difficultés matérielles et morales
qui en résultent pour certains, d'où la
nécessité, le cas échéant, de pouvoir leur
apporter aide et appui permettant d'af-
fronter dans les meilleures conditions la
dure réalité de la recherche d'un
emploi».

UNE DÉMARCHE
NOUVELLE

Il s'est agi alors de trouver une démar-
che nouvelle pour aborder le problème.

P. Ts
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1100e an^ersaiïe^

Ça barde, ces jours, dans les étages
de la poste principale de Neuchâtel.
Avec le 1100e anniversaire de Saint-
lmier et le 700e de Fleurier, le service
philatélique donne des coups de tam-
pon à tour de bras. Dix personnes
pour timbrer d'avance, & la date du
jour «J», les enveloppes des sociétés
philatéliques ou des collectionneurs.
Plus de 40X00 pour Saint-lmier. Des
timbres, des enveloppes et des cartes
comme s'il en pleuvait.

Pas d'anniversaire, ni de manifesta-
tion importante sans que les postes ou
les sociétés philatéliques ne marquent le
coup d'une manière ou d'une autre. Pour
Saint-lmier, ce fut l'émission, le 21
février dernier, d'un beau timbre de 50
centimes. Fleurier va marquer le courrier
dès le 16 juin et jusqu'à la fin de l'année
avec un timbre à date spécial. On exploi-
tera philatéliquement le centenaire des

chemins de fer du Jura ou la foire de la
brocante du Landeron.

«Ça laisse de l'argent, ça vaut la
peine», remarque le directeur des postes,
M. Meixenberger.

JJC
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Des timbres et des lettres
comme s'il en pleuvait
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j " "" **  J° îre à pr ovisions

^ISTuTn'aP^d:^,
Bien sûr' izr&e» '"*po se des questions-

 ̂ ^̂Zaàùne, P ûf se M qu'eue
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Au cours de ses délibérations
de mardi, le Gouvernement
jurassien, à la suite des actes de
déprédation commis fl la Senti-
nelle des Rangiers, a décidé de
porter plainte contre inconnu
auprès du juge d'instruction du
district de Porrentruy.

Selon un communiqué publié
mercredi soir, l'exécutif cantonal
a également décidé de procéder fl
la restauration du monument.

(ats)
• LIRE AUSSI EN PAGE 29

m
Venue de Massagno habiter Saint-

lmier dan les années de crise 1930 avec
ses parents, Mlle Liliann Spinelli a
terminé ses classes dans cette cité , où
elle effectua également un apprentis-
sage de vendeuse dans les magasins
«Les Quatre Saisons». Elle travailla
ensuite dans la Manufacture de Mon-
tres Longines.

Membre assidue de la Société Pro
Ticino elle compte parmi les fonda-
teurs de la Chorale tessinoise que diri-
geait le maestro Fasolis.

Ayant épousé M. Rodolphe Steiner,
le couple exploita durant une dizaine
d'années la Boulangerie-Pâtisserie
«La Sociale»

Depuis 1954, la famille Rodolphe
Steiner. est établie à Corgémont où
Mme Liliane Steiner s'occupe simulta-
nément du Restaurant de la Gare et
de la boulangerie-pâtisserie , en qualité
d'épouse du patron. Sa gentillesse pro-
verbiale et son sens développé de
l'accueil sont appréciés de la popula-
tion qui est heureuse de voir la famille
Rodolphe Steiner fêter ces jours les
trente ans de son établissement à Cor-
gémont. (gl)

quidam

M
Pour la «Chaîne du Bonheur»..,

... qui, lors de sa récente campagne,
a obtenu l'aide de maillons peu habi-
tuels. En effet , les enfants de qua-
trième année primaire de Renan-Son-
vilier, sensibilisés au problème de la
faim dans le monde, ont confectionné
des cartes qu'Us ont distribuées à la
population des deux villages. «Butin»:
la somme rondelette' de six cents
francs. Un bien joli résultat pour une
«Chaîne du Bonheur» à l'échelon
local! (comm-imp)

bonne
nouvelle

LIAISONS ROUTIÈRES TRANS-
JURANES. - Les conceptions de
J.-P. Gehler PAGE29

PORRENTRUY. - Championnat
d'Europe de go cet été
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Halle aux enchères: 17-20 h. 30, montage
audio-visuel, sécurité des enfants dans
la circulation.

Centre de rencontre: 19 h. 30, «Le jeu»,
causerie par Alain Simonin.

Club 44: 20 h., «Navigation au long cours»,
par le Cdt François Bellec.

Salle de Musique: Rencontre des Chorales
de police suisse.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-20 h.

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

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

Expo concours national féminin des
beaux-arts.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Vern.
expo Abraham Gagnebin de La Fer-
rière et communier de La Chaux-de-
Fonds et Les animaux dans les bandes
dessinées de Derib, 17 h.

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

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

Galerie Club 44: expo Biagio La Terra, 38-
20 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo photos de Claire
Schwob, 14-19 h.

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

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.
30-21 h.

Home médicalisé La Sombaille: expo des
chômeurs.

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

audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h; dis-
cothèque, 16-20 h.

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

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

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

Artothèque: 3er-Mars 9, fermée.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

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

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

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

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

Informations touristiques: 0 28 33 13,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 2388 38, 8-12,

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

18-22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: 0 23 34 15 ou

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, 0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

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

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

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

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

0 23 97 01.
Boutique Se âge: Serre 69; 14-17 h.
Vestiaire Croix-gouge; Paix 73, me, 14.18

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

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

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

matin. Repas à domicile: (p 23 20 53,
le matin.

AVIVO: <p 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

<p 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

<p 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
023 16 23.

SOS alcoolisme: <p 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: <P 2823 76,

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

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

Oeillets», <p 26 5150 ou 28 70 08.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

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

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., <p 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., (p 28 37 31.

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

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

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

Police secours: p  117.
Feu: p  118.
CINÉMAS
ABC: 21 h., The Duelliste.
Corso: 20 h., Il était une fois en Amérique.
Eden: 20 h. 45, Yentl; 18 h. 30, Un Ut à

trois places.
Plaza: 20 h. 30, Banzaï.
Scala: 20 h. 15, L'étoffe des héros.

• communiqués
Concerte de la Clé d'Ut: par Thierry

Châtelain, brillant jeune pianiste de notre
ville, ve 8 juin à 20 h. 15, au Conservatoire.
Elève de R Boss à Neuchâtel, Karl Engel à
Hanovre puis Michael Studer à Berne.
Oeuvres de J.-S. Bach, Brahms, Debussy et
Chopin.

Club des loisirs: Groupe promenade, ve
8 juin, Les Brenets - Saut-du-Doubs; ren-
dez-vous gare, 13 h.

La Chaux-de-Fonds

1H« SBIMKSB

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 12 juin, 19 H. 45 au presbytère;
étude pour le culte du 17 juin.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
pas de gardiennage. - OJ: du 9 au 11
juin, cabane Moiry, réunion ve à 18 h., au
local, Charrière 13b.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne. Soir
de jeu officiel mardi; j eux à disposition
du public tous les jours.

Club jurassien - Section Pouillerel. -
Membres et non-membres, ve, 8 juin,
excursion scientifique aux étangs et tour-
bières des Eplatures. Rendez-vous à 18 h.
30 au Musée paysan, par n'importe quel
temps. Bottes recommandées.

Contemporains 1933. - Ce soir je, tradi-
tionnelle soirée poulets à La Serment dès
19 h. Rendez-vous des participants au
Bâfois à i9XoU sur pface.**~ *

Contemporains 1944. - Ce soir je, rencon-
tre mensuelle au Café Cortina, dès 19 h.
30.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Course: Rencontre Romande F.M.U. St-
Blaise, 16 et 17 juin. Inscriptions: A.
Girard. La Blumlisalp 23-24 juin. Org.:
P.-A Ruegsegger - D. Eng - C. Robert.
Séances mensuelles: Visite de la station
de Chasserai sa 16 juin. Groupe de for-
mation: Les Bruggler, 16-17 juin. Gym-
nastique: le me dès 18 h., terrain de
Beau-Site. Aînés: le lu de 18 à 19 h. 30,
collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Mi 13 Juni:
19.30 Uhr, Standchen im Hospice vieil-
lards und Hôpital, St-Imier. Abfahrt:
punkt 19.15 Uhr vor dem Bahnhof SBB.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements sa 9 juin à 14 h., au cha-
let. (Ch. M. - A. L.). Me 13 juin a Jumbo
à 19 h. (M. B.).

Union chorale. - Ma 12, Ancien Stand, 19
h. 30, leçon de musique; 20 h. 15, répéti-
tion.

Société d'éducation
cynologique

Toujours «dans le coup», trois conduc-
teurs de la Société d'éducation cynologique
ont participé avec succès au Ring organisé
par le Club Cynologique «La Riviera» à
Forel. Il s'est déroulé sous un ciel maussade
mais sans pluie. Les résultats obtenus, fort
satisfaisants, sont les suivante: Classe A
(maximum 200 pointe): 12. Matthey
Anne-Marie avec Dolly, 165,5 points, ment.
TB. Classe DI (maximum 220 pointe): 2.
Murrmann Anne-Marie avec Asta, 217,75
points, ment, ex.; 3. Gross Christine avec
Jim, 216 points, ment. ex.

Pour le groupe, excercice d'ensemble à
trois chiens, la SEC s'est classée au Sème
rang, (am)

Société canine: challenge
Montagne des Pyrénées

La Société canine de l-'i Chaux-de-Fonds
a organisé le 31 mai (Ascension) son con-
cours pour l'attribution du challenge Mon-
tagne des Pyrénées. Cette manifestation
s'est déroulée à La Chaux-d'Abel, dans
d'excellentes conditions, et les résultats,
déterminés sur deux disciplines (flair et
obéissance) ont été communiqués au res-
taurant du lieu, chez M. et Mme Jules Bar-
ben, donateurs du challenge.

Classe A: 1. Michel Ollier avec 212
points; 2. André Bolliger 209; 3. J.-René
Schliechtig 203; 4. Claude Robert 202; 5.
Antonio Smordani 200. Classe I; 1. Syl-
vain Rochat 232; 2. Louis Dàngeli 210; 3.
Françoise Sallin 201. Classe II: 1. Daniel
Cuennet 286; 2. Pierre Wicki 279. Classe
III: 1. Serge Matile 246; 2. J.-Pierre Zaugg
230; 3. Charles Bourquin 165; 4. Paul Oule-
vay 162.

Le challenge Montagne des Pyrénées est
remporté par Daniel Cuennet (meilleure
moyenne: 98,62%). (comm)

SOCIÉTÉS LOCALES

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h. 30, «Persephone»,

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

Eglise Notre-Dame: 20 h. 30, récital
d'orgue par André Luy.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
publique, lu, 13-20 h., ma-ve, 9-20 h.,
sa, 9-17 h. Expo Rousseau, me et sa,
14-17 h. Expo L'oeuvre des Girardet,
lu-ve, 8-21 h., sa, 8-17 h.

Plateau Libre: 22 h., Kesamba, Brésil.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.

Expo Objets prétextes, objets manipu-
lés.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-21 h.
Expo Maximilien de Meuron et les
peintres de Suisse romande.

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

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

nand, rue St-Maurice. Ensuite
<p 251017.

Information diabète: av. DuPèyrou 8, ma
après-midi, (p (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: p  (038) 55 10 32 (le

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

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

Amérique.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'étoffe des héros.
Bio: 20 h. 45, Le bal; 18 h. 30, Hammett.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jour le plus long.
Rex: 20 h. 30, Fort Saganne.
Studio: 21 h., Blade Runner.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Pierre Chevalley, me-

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

Hauterive
Galerie 2016: 20 h., vernissage expo sculp-

tures de Jacot-Guillarmod.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, <p (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(infornL, renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, £7 (039) 44 1424. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, <p (032)
822902.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0(032) 9332 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, <p (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 4143 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: liechti,

0 41 2194. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 4149 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 041 3395, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André Cachin,

9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 1424. - "
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142 •

Dr Salomoni (032) 97 1766 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Mégaforce.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0(032) 97 5278.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 5151. Dr

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

97 42 48; J. von der Weid, 0(032)
97 4030.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les bleus.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Tchao Pantin.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, 0 9318 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo d'Aljoscha

Ségard, 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie Silvia Steiner: expo «Maisons», de

Roland Fluck, ma-ve, 15-19 h., je aussi
20-22 h., sa, 14-17 h.

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

Jura bernois
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Chariots

Connection.
Château de Môtiers: expo linogravures du

collège régional, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h.,je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

061 1078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgente): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse, 0 6317 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: 0 63 12 00 et 63 33 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 63 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766. *

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 62 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo lithographies de

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

gnements 0 5121 51.
Préfecture: '0 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h., Le lion du désert.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie du Cénacle: expo Angi et Monnin,

ma-di, 16-19 h., je, 16-22 h.
Galerie Camillo: expo Alphonse Layaz, me,

sa, 16-18 h., 19 h. 30-21 h. 30, je, ve, 16-
18 h.

Bibliothèque ville (Wicka H): lu, ma, je, 15-
19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital,
lu-ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je, 14-
17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h., sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

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

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, 0 2211 34.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Une femme objet.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, To be or not to

be.

Canton du Jura

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
053 1531.

Aide familiale: 0 5310 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

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

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

17 h. 30, je, 15 h. 46-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, 0 31 20 19. Ma, je, 0 311149.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0(038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»- 0 W lf $2 i ï
Crèche poup>ftniére1'-0'3î lfc'52, garderie

tous les jours. *¦¦ "*-
Société " 'protectrice des animaux:

0 311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

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

Suisse romande, centrale d'appel
AST pour passagers handicapés ,
tél. 066/22 88 88 ,
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DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE

Ecole da soins esthétiques
et de cosmétologie

ADAGE
Rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64
C. Nussbaum: diplômes
CFC - FREC - CIDESCO
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RÉSULTATS
du tirage final du lundi 4 juin,

ainsi que ceux des tirages
quotidiens

Plus de Fr. 20.000.— de prix de la
Loterie gratuite de

MAI EIM VILLE
de l'Association

«Vivre La Chaux-de-Fonds»
Voir le détail de la répartition des
30 lots dans te premier cahier en
page 3 de notre édition

d'AUJOURD'HUI 178986

Monsieur Couleurs tient le pinceau depuis une année

M. Couleurs et le truc utilisé par le service d'urbanisme: des modèles de maisons sur
papier transparent, derrière lesquels on glisse les feuilles des couleurs disponibles.

(Photo Gladieux)

La Chaux-de-Fonds, Une ville grise ? Que non. Ou juste un temps. Le service
d'urbanisme a découvert que la cité était jadis colorée et qu'il fallait lui ren-
dre ses teintes. C'est bien la voie suivie depuis le mois d'avril 1983, lorsque fut
présenté Monsieur Couleurs. Le directeur des Travaux publics, M. Alain
Bringolf , convoquait hier les maîtres d'état et la presse pour faire un premier

bilan, après une bonne année, de l'avance des coloris en ville.

Les bâtiments qui ont passé par les
soins du maquillage sont au nombre
d'une quarantaine. Parmi eux, 23 ont
bénéficié de contacts avec le service
d'urbanisme, par conséquent avec Mon-
sieur Couleurs. Le résultat est considéré
comme réjouissant. Il dénote que la
population se préoccupe de l'apparence
de ses façades. Car la démarche des auto-
rités se veut sans contrainte.

M. Bringolf rappelle l'originalité de
cette opération. «D n'est pas question
que l'autorité impose le bon goût. Elle
n'est déjà pas sûre de l'avoir. Par contre
nous'disposons d'un -choix d'environ 300 '
couleurs et nous ne faisons que conseiller

les gens, qui conservent leur entière
liberté de choix.»
VÉRITABLE SERVICE PUBLIC

Dans la pratique, les choses se dérou-
lent de deux manières. L'initiative de
consulter M. Couleurs, alias M. Bouille,
revient soit aux maîtres d'état, aux pro-
priétaires d'immeubles ou aux gérances
lorsqu'ils refont une façade. Soit aux
pouvoirs publics, qui s'approchent du
propriétaire d'un bâtiment, lorsqu'un
échafaudage laisse supposer que les murs
sont en voie de réfection. «Ainsi, nous
collons à la définition du service public»,
relève M. Bringolf. r,

Un diaporama devait rafraîchie la vue
de chacun sur les réalisations entreprises

depuis le printemps 83. La plupart des
quartiers sont concernés et ont une tou-
che colorée plus ou moins large et
intense.

APPRÉCIEZ LA DIFFÉRENCE
Ailleurs aussi, on constate la même

évolution. On a montré d'abord quelques
façades de squats genevois, décorés de
couleurs vives et bardés de graffiti. A
quoi succédèrent des images de La
Chaux-de-Fonds. Un enchaînement qui
voulait dire: «Appréciez la différence!»
Les bâtiments locaux repeints le sont
dans un esprit teinté de classicisme.
Même si, çà et là, on s'est risqué à un
violet ou un orange inattendus. «Ça peut
choquer d'abord, mais les gens s'habi-
tuent très vite», devait constater un
peintre en bâtiment.

La vue d'ensemble laisse apparaître un
goût plus prononcé pour les pastels et les
tons neutres, opposés aux pierres simple-
ment nettoyées. Particulièrement réus-
sis, les blocs entiers teintés de coloris en
dégradé. «Il ne faut pas forcément des
couleurs à outrance pour faire ressortir
des éléments architecturaux comme les
pourtours de fenêtre», nota M. Clerc,
l'architecte communal. Cette démarche
n'est pas réservée qu'aux seuls immeu-
bles d'habitation à valeur historique. Un
certain nombre d'usines se sont refaites
une façade colorée, qui les rend plus hos-
pitalières et mieux adaptées au paysage
urbain.

Si le make-up est répandu chez
l'homme pourquoi avoir tant attendu à
l'appliquer à son environnement ?

P. F.

Un goût pour le make up urbain

500 chanteurs au rendez-vous chaux-de-fonnier
17e rencontre des chorales de police suisse

La ville aura vécu, hier et aujour-
d'hui, au rythme de la musique cho-
rale, avec, au-dessus pour le concert
d'ensemble au Carillon, un ciel ines-
péré, si bien qu'on ne savait plus
guère si l'événement qu'est dans la
vie locale, la 17e Rencontre des cho-
rales de police suisse avait influencé
le temps, ou si la réunion, autour de
laquelle se tissent des liens d'amitié,
avait eu un coup de veine.

Le chant choral dans la police suisse,
c'est un hobby qui permet aux uns et aux
autres, de Schaffhouse à Genève, de pra-
tiquer la musique en toute simplicité, de
se connaître.

La rencontre n'est pas structurée en
divisions. Elle a lieu, on le sait, tous les
trois ans. Les chorales se présentent
devant un jury (Bernard Chenaux de
Fribourg et Anton Knussel de Bolligen),
qui porte son jugement sur deux chœurs
de choix. C'est ainsi que la manifestation
offre toutes les possibilités de participa-
tion, visant en premier lieu à faire de la
rencontre une fête du chant et non un
concours avec points et décimales.

Celle-ci réunit près de 500 chanteurs,
'qui viennent de Saint-Gall, Winterthour,
Neuchâtel, Schaffhouse, Genève, Thur-
govie, Fribourg, Lucerne, Zurich, Berne,
Lausanne, Bâle.

Relevons que les trois chorales neu-
châteloises prenaient part , aux exécu-
tions: la Chorale des agents de police de
La Chaux-de-Fonds, dirigée par Donald
Thomi, la Chorale de Neuchâtel, avec
Michel Deschenaux, tandis que la Cho-
rale de la Police cantonale neuchâteloise,
(trente chanteurs), se présentait sous la
direction de Francis Perret.

Bien qu'elles soient séparées des
autres par de courtes distances, chacune
des régions représentées constituait un
petit univers, d'où s'élevèrent des chants
éminemment typiques d'une contrée.

La chorale fribourgeoise, vous l'avez

Les chorales romandes, sous la direction de Donald Thomi rassemblées lors
de l'exécution de clôture, Place du Carillon (Photo Gladieux)

deviné, fit grande impression, rondeur,
puissance, justesse, clarté, tout y est. Les
chanteurs lausannois ont du punch,
d'excellents ténors, un répertoire bien
choisi.

Le chœur de Schaffhouse retient
l'intérêt par la finesse de ses exécutions,
le timbre typique du chœur d'hommes,
Winterthour, Thurgovie, et les autres,
tout serait à relever... le jury s'en char-
gera! Beaucoup de chœurs chantent par
cœur, toujours à cappella. 500 chanteurs,
cela forme une masse imposante pour
laquelle La Chaux-de-Fonds dispose heu-
reusement de locaux adéquats.

Les concerts se sont déroulés hier
après-midi à la Salle de Musique. Il a
fallu aussi un comité d'organisation,
dynamique, pour mettre au point dans
ses moindres détails, une fête dont l'inté-
rêt artistique est évident. Sous la prési-
dence du capitaine André Kohler, avec
comme cheville ouvrière, le premier-lieu-
tenant Gilbert Sonderegger, les organisa-
teurs ont travaillé avec une efficacité
exemplaire.

La première journée de cette 17e Ren-
contre des chorales de police suisse fut
magnifiquement réussie. Quant à la céré-
monie de clôture des exécutions, hier en
fin d'après-midi, sur la place du Carillon,
en présence de MM. André Brandt, chef
du Département de police, conseiller
d'Etat, Paul-A. Colomb, Francis Mat-
they, Charles-H. Augburger, Jean
Marendaz, André Schwarz, Claude Dar-
bre et de nombreuses autres personnali-
tés, elle fut impressionnante de gran-
deur, elle authentifia cette forme
d'expression qu'est le plaisir de chanter,
mais surtout le plaisir de chanter ensem-
ble, un verset en français, un verset en
allemand, 500 chanteurs tous rassemblés
sous la direction de Donald Thomi et
Conrad Bertogg, accompagnés au clavier
du Carillon, par Emile de Ceuninck.

La soirée fut consacrée aux réjouissan-
ces. La musique de La Lyre y contribua
par un show, la chorale Numa-Droz,
l'orchestre Pier Nieders s'y associèrent.
Les chanteurs s'en iront aujourd'hui en
excursion sur le Doubs.

D.de C.

Suite des informations
chaux-de-fonnières k̂*- 31

Plainte a été déposée
Contre un importateur de montres suisses aux USA

Une chaîne américaine de détail-
lants a porté plainte pour violation
de la loi anti-trust par une impor-
tante société d'importation de mon-
tres suisses de haut de gamme, North
American Watch Corporation
(NAW). La chaîne de détaillants For-
tunoff accuse la NAW de ne plus
vouloir lui livrer des montres.

Fortunoff diffuse de nombreuses
marchandises, notamment des
bijoux et des montres. C'est l'une des
plus importantes sociétés américai-
nes dans le domaine de la bijouterie.
NAW est de son côté le plus impor-
tant importateur de montres suisses.
'Elle commercialise aux Etats-Unis
les marques Corum et Piaget et pos-
sède les entreprises suisses Movado
et Concord. Son chiffre d'affaire glo-
bal en 1983 s'est élevé à environ 85
mio. de dollars.

NAW admet qu'elle ne livre plus
de montres à Fortunoff. Elle pense
cependant qu'elle est dans son droit
en créant son propre réseau de dis-
tribution. De plus, ses responsables
estiment que, pour des montres de
haut de gamme, le lieu de vente a
beaucoup d'importance. «Si nous ne
contrôlions pas le réseau de distribu-
tion de nos produits, la réputation de
nos marques serait compromise», a
indiqué à l'ats M. Sol Flick, chef du
service juridique et membre du con-
seil d'administration de NAW.

L'affaire se complique encore par
le fait que Fortunoff doit 84.000 dol-

lars à l'entreprise Movado qui a été
rachetée par NAW en 1983.

Fortunoff estime qu'elle a déjà
perdu 5 mio de dollars à cause de la
décision de NAW. L'entreprise amé-
ricaine se refusait mardi à tout com-
mentaire, (ats)

Walter von Burg...
... du Club des cinéastes amateur

des Montagnes neuchâteloises, à La
Chaux-de-Fonds, qui a obtenu un
diplôme pour son fi lm "L'Exploit» ,
tourné en super 8 et durant 3,5 minu-
tes, lors des 48e Journées suisses du
cinéma amateur, à Lausanne, le
week-end passé. Ce f i l m  concourait
dans la catégorie «libre». Dans cette
même catégorie, Maurice Pascal, de
Porrentruy, a obtenu une médaille de
bronze, pour «Sophie ou le Rêve
d 'Icare», tourné également en super
8, mais d'une durée de 16 minutes

(comm-imp)

bravo à

Un acte qui tend à
accroître son autonomie

Les nouvelles structures du Club 44

Le Club 44 nous a fait parvenir le
communiqué suivant:

Le conseil du Club 44, 'dans sa
séance du 5 juin 1984, a approuvé la
modification des statuts de la fonda-
tion propriétaire de ses locaux. Celle-
ci portera désormais le nom de Fon-
dation du Club 44, et c'est M. André
Margot, par ailleurs président de la
Fédération de l'industrie horlogère
suisse, qui a été appelé à sa prési-
dence.

Le conseil de fondation compren-
dra en outre les dirigeants actuels du
grand club chaux-de-fonnier ainsi
que, probablement, un représentant
des autorités communales.

Les statuts modifiés devront toute-
fois encore être soumis à l'autorisa-
tion du Conseil d'Etat, organe de sur-
veillance des fondations, avant
d'entrer en vigueur.

Avec cet acte juridique se para-
chève la mise en place des nouvelles
structures du Club 44, destinées à
assurer son autonomie et à favoriser
son développement futur.

La décision était attendue. Elle
confirme l'évolution des négociations
entre la Fondation culturelle Portes-
cap, propriétaire des locaux du Club
44, et le Club lui-même. Nous en ren-
dions compte dans notre édition du 2
juin.

La Fondation reste propriétaire.
Elle change de nom pour devenir la
Fondation du Club 44. En clair, c'est

l'aboutissement du processus de
détachement par rapport à l'entre-
prise Portescap. Le club d'abord, la
Fondation ensuite. Les membres de
celle-ci seront donc nommés par le
Club, qui devient autonome pour sa
gestion globale, activités et locaux.

Il n'est nulle part question d'un
quelconque rachat des locaux de la
rue de la Serre, qui demeurent pro-
priété de la même personne morale,
la Fondation. Le chèque de 100.000
francs remis au Club par Mme Marti
a pourtant été affecté à cette opéra-
tion. Selon M. Augsburger, conseiller
communal et directeur des affaires
culturelles, ce don est le geste qui a
permis d'entreprendre la démarche
de rapprochement entre le Club et la
Fondation.

Selon le communiqué du Club 44,
un représentant des autorités com-
munales devrait être nommé au con-
seil de la Fondation. Rien de neuf ici,
M. Matthey, le président de com-
mune, faisant partie de la future ex-
Fondation culturelle Portescap. La
commune intervient par ailleurs en
faveur des activités du Club 44, par le
biais d'une subvention qui s'élève à
environ 30.000 francs par an.

En fin de compte, ces modifica-
tions statutaires, une fois avalisées
par le Conseil d'Etat, contribueront à
éclaircir la situation en séparant les
activités de Portescap et du Club 44.

(Imp.)

Thé-vente de Pro Senectute

Le thé-vente organisé hier après-midi
au Centre paroissial des Forges a connu
un f r a n c  succès. A l 'heure de fermer bou-
tique, toute la pâtisserie était partie et la
plupart des travaux réalisés bénévole-
ment par les dames de ['«Atelier du
Soleil» avaient trouvé acquéreur. Il y
avait surtout des tricots et des broderies.

Le bénéfice de la vente revient à Pro
Senectute pour l'aide aux personnes
âgées.

Cornets à la crème, gâteaux, sandwi-
ches, thé et café pouvaient être consom-
més sur place pour les personnes qui
avaient le temps de faire un brin de cau-
sette.

Mise sur pied tous les 18 mois environ
par Pro Senectute et par l '«Atelier du
Soleil», cette manifestation connaît un
succès grandissant Pas seulement chez
les personnes âgées, mais aussi auprès
des jeunes femmes, qui viennent avec
leurs enfants.

L 'expérience sera bien sûr renouvelée.
(Imp - Photo Gladieux)

Razzia sur les pâtisseries

LA SAGNE
Course de l'Union
des paysannes

Mardi, une cohorte forte d'une tren-
taine de dames a participé à la course
annuelle des paysannes.

Parties en car, ces dames ont traversé
la Suisse romande pour se rendre à Gri-
mentz, dans le Val d'Anniviers. Après un
repas en commun, vu le temps, cette
délégation a modifié son itinéraire: elle
s'est rendue à Saint-Léonnard pour visi-
ter le lac souterrain.

Malgré les conditions atmosphériques
déplorables, ces dames ont eu du plaisir
à participer à une journée de détente, un
seul regret, c'est que Grimentz n'était
pas fleuri comme à l'accoutumée! (dl)



Une semaine verte pour 35 élèves de FEcoIe primaire

Deux classes de l'Ecole primaire - l'une de 4e année du collège de La
Jaluse et l'autre de 5e année du collège Daniel JeanRichard — participent
actuellement à un camp vert par excellence puisqu'il est essentiellement con-
sacré au domaine des sciences. En effet, depuis lundi et jusqu'à vendredi, 35
élèves, leurs deux institutrices, quatre accompagnantes et deux cuisinières
ont élu domicile au centre d'accueil Chante Joux à la Chaux-du-Milieu. Une
localité fort bien située puisqu'elle leur permet d'avoir à portée de main les
tourbières, la forêt et la nature en général.

Un avantage qui favorise ainsi un certain équilibre entre les recherches à
l'extérieur, dans le terrain, et les études à l'intérieur avec les matériaux pré-
levés dans la nature par les participants eux-mêmes.

De leurs balades dans le terrain, les élèves ont rapporté de multiples matériaux qu 'Us
vont réunir en une exposition présentée ce soir à leurs parents. (Photo Impar-cm)

Les deux institutrices Corine Gabus et
Nicole Philippekin ont, dans le cadre
d'un recyclage, suivi des cours de con-
naissance de l'environnement donnés par
l'Ecole normale. A travers ce camp vert,

elles souhaitent ainsi sensibiliser leurs
élèves sur les problèmes de l'environne-
ment en leur proposant des expériences
dans le terrain.

CINQ GROUPES DE TRAVAIL
Les 35 élèves qui participent à cette

semaine verte sont répartis en cinq grou-
pes; chacun d'eux se consacrant à un
domaine particulier ayant trait à l'envi-
ronnement. C'est ainsi que le premier

, trait des tourbières, le second des empo-
sieux, dolines, cavernes..., le troisième de
la ferme avec une journée complète pas-
sée en compagnie d'un agriculteur, le
quatrième de l'étude des bardeaux, de la

protection de la nature, du bostryche...
et le cinquième enfin des insectes et du
sol forestier.

Selon leurs affinités et leurs souhaits
les élèves se sont inscrits dans l'un des
cinq groupes. De leurs balades dans le
terrain, ils ont rapporté de multiples
matériaux qu'ils ont réunis en une expo-
sition. Elle sera du reste présentée à
leurs parents aujourd'hui jeudi de 17 h.
30 à 19 h. 15. Ils auront ainsi l'occasion
de découvrir les travaux entrepris
durant cette semaine nature par leurs
enfants, ainsi qu'une maquette de style
naïf qui représente la localité de La
Chaux-du-Milieu.

Si l'étude de l'environnement en géné-
ral occupe la majeure partie du temps
des élèves durant cinq jours, ils ont pu
participer aussi à des rencontres plus
récréatives lors des soirées organisées à
Chante Joux. C'est ainsi que lundi ils ont
assisté à la projection d'un film, mardi à
une soirée jeux, mercredi ils ont monté
des sketches et ce soir jeudi ils prendront
part à une veillée musicale. De quoi pas-
ser agréablement de bons moments tout
en faisant l'expérience d'une semaine
vivifiante dans la nature, (cm)

La nature et l'environnement
sous des angles différents

La Fête des promotions battra
son plein à la fin du mois

Réhaussée par la présence de deux groupes italiens

D'ici moins d'un mois, les 29 et 30 juin, la Fête des promotions du Locle battra
son plein. Comme à l'accoutumée les organisateurs ont tout mis en œuvre
pour que cette manifestation connaisse un grand succès. D s'agit en effet de la
plus grande fête annuelle de la Mère-Commune à laquelle sont
principalement associées toutes les sociétés locales qui le veulent bien. Elles
seront cette année une cinquantaine au rendez-vous. Stands, buvettes,
guinguettes seront dressés au centre de la ville, par ailleurs animée par des
manèges et des orchestres. La formule n'a pas changé puisqu'elle s'est révélée
efficace ces dernières années, attirant des milliers de personnes en ville du

Locle lors de ces deux journées marquant la fin de l'année scolaire.
La fête débutera comme d'habitude le

vendredi en fin de journée. Elle sera en
fait placée sous le signe des trois couleurs
du drapeau du canton de Neuchâtel dis-
posés dans le désordre puisqu'à deux
reprises, dans des moments forts de la
manifestation, deux formations italien-
nes seront de la partie.

A commencer par le vendredi précisé-
ment où la fanfare de Foresto-Sesia, une
localité plantée au pied du Mont- Rose
dans le Piémont, ouvrira les feux. Les

quelque 32 musiciens parcoureront la
ville habillés en tenue alpine, en alpini.

Un autre groupe transalpin, folklori-
que celui-là et venu de Venise défilera
pour sa part le lendemain.

MUSIQUE, FANFARES
ET CORTÈGE

Le vendredi, parmi les stands des
sociétés, les manèges jeux et animations,
les orchestres occuperont cinq podiums
dispersés sur l'emplacement de fête au
centre ville compris entre le Vieux-Mou-
tier et la Banque cantonale.

La fête reprendra ses droits le lende-
main dès le départ du cortège scolaire,
prévu à 8 h. 40, depuis le collège de
Beau-Site. Des centaines d'élèves, parés
de leurs plus beaux atours, pour la plu-
part costumés dans le cadre de leur
classe traverseront la ville.

Souvenir 1983. (Photo archives)

A 1 issue de ce cortège les corps de
musique, ainsi que celui de Foresto, don-
neront une sérénade sur la place du Mar-
ché. Durant l'après-midi les stands
seront ouverts, les manèges tourneront
tandis que le «Luc-Oliver-Show» présen-
tera son spectacle de plongeons à la pis-
cine du Communal.

Samedi en fin de journée la ville vivra
les moments les plus fous de la fête avec
le départ, à 19 h. 30 du cortège d'enfants
costumés placé cette année sous le
thème: «La forêt et la nature».

Les arbres, les champignons, les ani-
maux, les oiseaux, les fleurs de la forêt
sont autant de sujets très vastes qui
pourront inspirer les participants.
Comme d'habitude ceux-ci pourront
défiler individuellement, par groupe ou
par classe.

Ce cortège sera ouvert par un remar-
quable groupe de musiciens, chanteurs et
danseurs vénitiens «Gli Araldi délia
Serenissima» de Venise.

Dès qu'il se terminera, éclatera une
grande bataille de confettis vendus cette
année par les membres de la ludothèque.
Cette joute marquera le début des
réjouissances nocturnes qui se poursui-
vront jusqu'à l'heure de fermeture des
stands et autres guingettes. (jcp)

Deux précisions...
Politique communale à La Brévine

Il convient d'apporter deux préci-
sions à la suite des articles traitant
de deux aspects de la politique com-
munale de La Brévine parus dans
notre édition d'hier.

Rappelons qu'à la suite de
l'annonce de la démission d'un con-
seiller communal, s'ajoutant à celle
déjà connue du président de com-
mune, il y aura donc deux postes à
repourvoir au sein de l'exécutif.

Or, si ces deux personnes sont
désignées parmi les quinze récents
élus au Conseil général, compte tenu
qu'il n'y à qu'un vient-ensuite (soit
seize citoyens au total), le législatif

se retrouvera composé de quatorze
membres. Or la loi l'oblige à siéger à
quinze. De sorte que pour compléter
ses rangs, il y aura lieu d'aller
retrouver un nouveau citoyen,
acceptant d'en faire partie, qui serait
nommé à la faveur d'une élection
complémentaire lors d'une assem-
blée d'électeurs.

En ce qui concerne la votation
communale sur le référendum se
rapportant à la vente contestée de
l'ancien collège, il convient de préci-
ser que le corps électoral devra se
prononcer sur l'arrêté du Conseil
général qui sanctionnait la vente de
ce bâtiment à M. Jean-Pierre
Richard, pour le prix de 62.000
francs.

Dans ce premier temps, l'objet de
cette consultation communale n'est
donc pas de savoir si l'ancien collège
restera ou ne restera pas propriété
de la commune. Mais uniquement de
s'exprimer sur le contenu de l'arrêté
législatif. A celui-ci de prendre une
nouvelle décision si le résultat issu
des urnes lors du scrutin des 16 et 17
juin prochains remet en cause
l'arrêté en question, (jcp)

M. Louis Tschanz...
... domicilié à Monts 95, qui vient

de fêter son nonantième anniver-
saire. A cette occasion, le président
de la ville, Maurice Huguenin, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises. Il lui a
remis le traditionnel présent (comm.)

bravo à

cela va
se passer

Fête villageoise
à La Chaux-du-Milieu

Le week-end des 8, 9 et 10 juin
prochains, les sociétés locales de La
Chaux-du-Milieu organisent leur tra-
ditionnelle fête villageoise. Elle
débutera vendredi dès 20 h. 30 avec
un concert donné par la chorale
de la jeunesse rurale suivi d'un
grand bal avec l'orchestre de la
Radio-TV de Strassbourg, sous la
direction de Henri Petitu.

La fête se poursuivra samedi dès
8 h. par un grand marché au centre
du village et avec plus de 50 expo-
sants. Par ailleurs, un lâcher de bal-
lons sera organisé vers midi, puis le
soir dès 20 h. 30, le bal sera à nou-
veau conduit par l'orchestre strass-
bourgeois. Parallèlement, une soirée
jazz sera mise sur pied dans la
grande salle de la localité avec la par-
ticipation des Jumpin' Seven.

Enfin, dimanche dès 11 h., la
journée familiale débutera par un
concert apéritif animé par la fan-
fare de La Sagne alors que toute la
journée sera agrémentée par l'orches-
tre Charlan Gonseth et des jeux
seront mis sur pied pour les enfants.

Une cantine a été montée pour
l'occasion et durant ces trois jours de
liesse, les visiteurs pourront prendre
les repas sur place alors qu'une ani-
mation, des jeux et attractions forai-
nes agrémenteront aussi cette ren-
contre villageoise, (df )

Pétanque au Bas-des-Frêtes
Le restaurant du Bas-des-Frê-

tes organise samedi 9 et dimanche
10 juin prochains un concours de
propagande en triplette mitigée et
ouvert à tous, aux joueurs licenciés
ou non. U se déroulera sur les terrains
aménagés à proximité de cet établis-
sement public.

Ce tournoi, dont c'est la quatrième
édition, est patronné par la SDB, la
Société de développement des Bre-
nets.

Samedi, les jeux débuteront à 14
h. et les amateurs ont la possibilité
de s'inscrire sur place jusqu'à 13 h.
30.

Dimanche, le début des rencon-
tres est fixé à 9 h. 30 et les inscrip-
tions seront enregistrées jusqu'à 9 h.

Par ailleurs, un concours complé-
mentaire sera mis sur pied samedi
dès 16 h. et dimanche dès 15 h.

Le premier jour, les participants se
disputeront le challenge de la SDB et
le second celui du Restaurant du
Bas-des-Frêtes.

Relevons aussi que les jeux se
dérouleront en poule de quatre.

(cm)

Hier à 9 h. 35, un conducteur du Locle,
M. J. V. circulait rue du Pont en direc-
tion sud. Arrivé à l'intersection avec la
rue Daniel-JeanRichard une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
Mme F. B. du Locle qui circulait norma-
lement sur la rue prioritaire. Dégâts.

Collision

LE LOCLE
Décès

Pochon, née Vermot-Petit-Outhenin,
Claire Hélène, née en 1908, veuve de
Pochon Charles Paul.

ÉTAT CIVIL P

LE COL-DES-ROCHES

Mardi à 17 h. 10, un conducteur domi-
cilié dans les Bouches-du- Rhône
(France), M. C. D. circulait sur la route
principale avec l'intention de passer la
douane suisse du Col-des-Roches. Arrivé
à l'ouest du tunnel, soit à l'intersection
avec la route principale no 169, il a bifur-
qué à gauche pour se rendre au poste de
douane. Lors de cette manœuvre, il a
heurté l'auto conduite par M. M. V. de
La Chaux-de-Fonds qui venait des Bre-
nets et circulait en direction du Locle.
Dégâts.
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SAMUEL et REMY

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

VALENTIN
le 6 juin 1984

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Jean-Pierre et Françoise
VUILLEMEZ-JOLY

Crêt-Vaillant 23
2400 Le Locle
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Société anonyme des fabriques de chocolat et confiserie

J. KLAUS - LE LOCLE
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Mardi 19 juin 1984 à 17 h. 30

à L'HÔTEL DES TROIS-ROIS, LE LOCLE, 1er étage
ORDRE DU JOUR

1. Procès-verbal
2. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exercice 1983
3. Approbation des comptes et de la gestion
4. Nominations statutaires
5. Modifications de l'article No 22 des statuts
6. Divers.
Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport des contrôleurs se-
ront à la disposition des actionnaires dès le 5 juin 1984 au siège de la société.
Les cartes d'admission à l'assemblée seront délivrées sur présentation des ac-
tions bu d'un récépissé de banque aux bureaux de la société, à ceux de la Ban-
que Cantonale Neuchâteloise et de l'Union de Banques Suisses à La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 18 juin 1984 à 16 h.
Le Locle, le 1 er juin 1984 Le Conseil d'administration

Nous désirons engager tout de
suite, à temps partiel (horaire à dis-
cuter)

employée
comptable
expérimentée et de toute confiance
s'intéressant également aux travaux
de bureau courants.

Bonnes connaissances de l'alle-
mand souhaitées.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à Ph. Du Bois -t- Fils SA,
Grande-Rue 22, 2400 Le Locle.

91 32164
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El PEUGEOT 30S CT
GARAGE R. ROBERT

Représentation Peugeot Talbot
Les Ponts-de-Martel, jp 039/37 36 22

i Service de vente: C. Nicolet 91.203 '
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i île maître-boucher - votre spécialiste en viande |
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L'action de la semaine:

LAPINS FRAIS de 1er choix
à Fr. 11.80 le kg.

Les excellentes spécialités de l'artisan
boucher-charcutier: fumé de porc, jambon,

charcuterie fine, saucisses et saucissons
neuchâtelois, etc.

Pour un service personnalisé et une qualité de
yiande irréprochable !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

P Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Wmmmmmmmmm
-.:•,.. Timbres -
'¦/- .'. ' automatiques ¦ ' '

Timbres de poche
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Les pièces
sèches

ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle
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Entreprise familiale CR 4709 
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Le chèque-fidélité CID

est le cadeau de votre
commerçant spécialisé.

i Réclamez-le I

f >¦
f ANTIQUITES 1

Fauteuils Voltaires
Canapés Louis-Philippe

chez

6. Maltketj .
Tapissier-Décorateur
Côte 12-14 LE LOCLE

«a 0 039/31 35 28 Jp

N'achetez pas F
i «plus qu'il vous faut» m

car les magasins T

, stockent pour vous ! A

Combustible, fer et métaux

J.-M. Grange
His
2400 Le Locle
£7 039/31 42 18 
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1100e anniversaire de Saint-lmier et 700e de Fleurier

La machine à oblitérer. Travail propre et sans bavure pour les enveloppes du 1100e
de Saint-lmier. (Impar-Charrère)
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C'est vrai que ce commerce de timbres

et d'enveloppes est florissant. Patrick
Pellet, responsable de l'atelier philatéli-
que de la poste de Neuchâtel explique
que 195.000 collectionneurs sont abonnés
auprès des PTT pour recevoir les nou-
veaux timbres et autres articles du
genre. Sur ces 195.000 abonnés, 75.000
sont des étrangers, dont 50.000 Alle-

mands, Japonais et Américains figurent
parmi les meilleurs clients d'outre-mer.

Chaque collectionneur doit au moins
acheter deux séries de nouveaux timbres
par année, sur les quatre ou cinq qui
paraissent. Le prix d'une série est de 20
francs environ. Le nombre de timbres
par paquet diminue au fur et à mesure
que les taxes augmentent.

«On ne veut pas ruiner notre clien-

tèle», disent en chœur MM. Meixenber-
ger et Pellet.

LE TIMBRE DU 1100e
Les postes impriment elles-même des

timbres courants selon le procédé de la
taille douce, éditent aussi des enveloppes
spéciales. Les beaux timbres (40 pour
cent des émissions) sont faits par Hélio-
gravure à La Chaux-de-Fonds, chez
Courvoisier SA. C'est de notre entreprise
qu'est sorti le timbre de 50 centimes con-
sacré au 1100e anniversaire de Saint-
lmier. Il fait fureur sur les dizaines de
milliers d'enveloppes que les sociétés ou
les collectionneurs ont envoyées au ser-
vice philatélique des PTT pour les mar-
quer avec le timbre à date du jour anni-
versaire.

PROPRE ET SANS BAVURE
Dans les étages de la poste principale

de Neuchâtel, une dizaine de personnes
travaillent à tour de bras pour oblitérer
les articles philatéliques du souvenir. On
utilise des petites machines sur lesquel-
les l'empreinte en relief du cachet est
fixées. L'engfin ressemble à une presse
d'imprimerie miniature.

Pour les spécialités, un employé des
PTT fait le travail à la main. Avec préci-
sion et doigté. C'est propre et sans
bavure. Il faut le voir à l'œuvre. Les
enveloppes fraîchement oblitérées sè-
chent ensuite entre deux feuilles de jour-
nal et elles sont finalement retournées
aux collectionneurs qui, soit dit en pas-
sant, achètent plus de la moitié des tim-
bres spéciaux édités par les postes...

JJC

Des timbres et des lettres
comme s'il en pleuvait

Toujours plus sollicité
Service d'aide-familiale du Val-de-Travers

En 1983, le Service d'aide familiale du Val-de-Travers est intervenu auprès de
42 familles (10 de plus que l'année précédente) et dans les foyers de 68
personnes figées (24 de plus). Ce service, toujours plus sollicité, a employé une
douzaine de personnes, principalement à temps partiel, versant des salaires
pour un montant de 82.000 francs. Si, cette année, les comptes bouclent avec
un bénéfice de 411.60 francs, c'est parce que le volume des dons a été
particulièrement important (12.000 francs) - un généreux donateur anonyme
a même versé 6000 francs. Un exemple que d'autres Valloniers peuvent
toujours suivront, même avec des montants moins importants (CCP 20-2399)...

Dans son rapport annuel, Padminis-
tratrice, Mme Marlyse Millet, signale
que le Service d'aide familiale du Val-de-
Travers (SAF) que préside M. Jean-
Claude Bugnard a employé une personne
à plein temps (Mlle Aebi) et une autre à
mi-temps (Mme Michaud). Quant à
mme Chèvre, qui était occupée à temps

partiel, elle a quitté ses fonctions pour
s'occuper de son bébé.

En ce qui concerne les aides au foyer,
trois seulement ont travaillé régulière-
ment durant l'année 1983. Au total, 12
personnes ont œuvré pour le SAF pen-
dant 748 journées.

Il est difficile d'avoir toujours suffi-
samment de personnel à disposition pour
répondre aux demandes, a fait remar-
quer Mme Christiane Pluquet, responsa-
ble de ce secteur. Elle envisage d'engager
une nouvelle aide diplômée et constate
qu'une plus grande collaboration avec les
infirmières en santé publique est fruc-
tueuse pour les personnes qui deman-
dent de l'aide. On devrait, d'ici quelques
années, regrouper le service des soins à
domicile dans un lieu commun.

Mme Pluquet a également abordé le
délicat problème des conflits qui peuvent
surgir entre les aides et les personnes
aidées. Elle souhaite que ces dernières
n'hésitent pas à prendre contact avec
elle pour résoudre un problème éventuel.

Les comptes enfin. Avec 99.353,40
francs au chapitre dés recettes, ils bou-
clent par un bénéfice de 411,50 francs.
Près de 300 membres actifs, de soutien,
communes et paroisses, ont versé 10.463
francs. La contribution des familles
s'élève à 40.877,60 francs, tandis que le
montant des subventions avoisine 31.000
francs. Du côté des dépenses, les salaires
(81.761,10 francs) représentent la plus
grosse part.

On relèvera que la vente des coccinel-
les en chocolat a permis de récolter plus
de 3000 francs l'an dernier. «Chaque
franc contribue à renforcer l'aide que
nous pouvons apporter aux foyers qui en
ont besoin» a déclaré l'administratrice
Marlyse Millet en lançant son tradition-
nel appel de fonds, (sp-jjc)

Inauguration au Tennis-Club
de Fleurier

Vendredi 8 juin, à 18 h. 30, le
Tennis-Club de Fleurier inaugu-
rera ses nouveaux courts de
Champ-Bussan. Le programme est
le suivant: souhaits de bienvenue
avec apéritif , pour commencer, puis
match exhibition ensuite avec des
joueurs de haut niveau. (Imp)

Cours de course d'orientation
à Couvet

Samedi 9 juin, de 8 h. 30 à 12 lu,
l'Association cantonale de course
d'orientation donnera un cours
aux Sagnettes sur Couvet. Les
sportifs intéressés apprendront à lire
une carte et à employer une bous-
sole. Articles mis gratuitement à dis-
position. Renseignements: <p (038)
47.23.63. (imp)

Grande soirée folklorique
à Dombresson

Samedi 9 juin, à 20 h. 30, à la
halle de gymnastique de Dom-
bresson, le Jodler-Club Echo du
Val-de-Ruz organisera une grande
soirée folklorique avec le clown
musical Louis Martin de Chèbres,
Rosemarie et Jean-François Maf-
fli, le trio'de cor des alpes de Pui-
doux-Chèbres, les Trois des Pon-
tins, accordéon, et le Schwyzerôr-
geli-Quartett Lângenberg. Une
telle soirée ne peut que se terminer
par un grand bal que conduira le
Quartett Lângenberg. (m)

cela va
se passer

A situation exceptionnelle,
mesures exceptionnelles

Chômage prolongé dans le canton

Page 17 - 1̂
L'arrêté précise que pour «cette

expérience», il faut utiliser au maxi-
mum les moyens existants déjà en
place, notamment l'Office régional
d'assurance-invalidité, les Offices
cantonaux d'orientation scolaire et
professionnelle, les Offices com-
munaux du travail des trois villes du
canton - qui ont donné leur accord -
et l'Office cantonal de placement.

La structure prendra en compte
des bilans complets avec tests psy-
chotechniques pour déterminer les
meilleures options possibles; la parti-
cipation du chômeur, dans certains
cas, à des stages d'observation,
d'occupation, voire de formation,
permettant de confirmer ou d'infir-
mer les résultats du bilan initial;
l'accompagnement individualisé et
personnalisé du chômeur dans son
effort de reconversion et de recher-
ches d'emplois.

«INTERVENIR
AUTREMENT»

Et pratiquement? «Nous devons
intervenir autrement», répond M.
Jean-Claude Knutti, un des bras
droits du conseiller d'Etat Pierre
Dubois et - accessoirement - direc-
teur de l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles. Et il ajoute: «Nous
n'allons pas faire de l'assistance
sociale. Pas question de prise en
charge. Simplement, il faudra mettre
à disposition des chômeurs en diffi-
culté qui le veulent bien des moyens
individualisés de s'en tirer. C'est une
offre, je le répète...»

Trois collaborateurs spécialisés
seront adjoints aux Office com-
munaux de travail des trois villes,
dans un premier, temps. Ensuite, si
l'expérience est concluante, d'autres
collaborateurs renforceront l'Office
cantonal du travail. Une collabora- '

tion est prévue avec la fondation des-
Centres ASI, qui a une grande prati-
que des circuits de sous-traitance.
Car il sera nécessaire, sans doute,
d'ouvrir un petit atelier pour permet-
tre aux chômeurs d'exercer pratique-
ment leur réorientation profession-
nelle.

Bref, tous les exemples seront bons
et transposables pour aider les chô-
meurs... Les frais de la nouvelle struc-
ture seront prélevés sur un fonds de
crise. Il en coûtera quelques centaines
de milliers de francs d'ici la fin de
l'expérience.

QUELS BÉNÉFICIAIRES?
Combien seront les bénéficiaires de

cette nouvelle démarche? Mystère,
pour l'instant. On sait seulement que
des jeunes ne peuvent jamais «décol-
ler» du chômage. Aucune statistique
exacte n'existe des chômeurs qui,
depuis des années, restent sur le car-
reau. La section chômage de l'Office
cantonal du travail avait réalisé, en
août 1983, une enquête pour détermi-
ner combien de personnes ne touche-
raient plus d'indemnités, en automne
passé. Résultat: sept cents personnes.
Mais 320 «seulement» avaient sous-
crit aux premières mesures de crise.
Les 400 restantes se sont éparpillées
en raison des conditions posées par la
loi - notamment pour les femmes
mariées - ou parce qu'elles n'ont pas
sollicité ces mesures.

Et cette année? La loi fédérale
vient de changer. Elle permettait,
dans un premier temps, 85 indemni-
tés. «Ce «capital» a doublé, reportant
l'engorgement prévisible des Offices
de travail à la fin août. Une enquête
pour déterminer les ayants droit aux
mesures de crise sera lancée en juillet.
Et c'est aussi dans cette optique que
l'action voulue par l'arrêté pris le 30
mai par le Conseil d'Etat démarrera
dans la réalité à l'automne. P. Ts

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

:̂ i Nous olfrons
8 ! un brin de fantaisie et de jeunesse
» ! avec cette blouse typiquement anglaise,
j§ ! inspirée de la mode
S : portée par la ravissante Lady Diana.
Si 300% coton OQ80
J |k Notre réclame O v7.

22-1406

COUVET (mai 1984)
Naissances

Tuller Sébastien, fils de Tuller Jean-Jac-
ques Martin et de Nicole Dorette, née
Delachaux, domiciliés à Fleurier. - Muller
Sarah, fille de Muller Bernard Charles et
de Marie Thérèse, née Simon-Vermot,
domiciliés aux Verrières (NE).
Mariages

Kikanovic Georges, divorcé, de nationa-
lité yougoslave, domicilié à Couvet et Bon-
jour Francine Nadine Marguerite, céliba-
taire, originaire de Saint-Légier-La Chiesaz
(VD), domiciliée à Couvet (NE). - Hauser
Jean-François, célibataire, originaire de
Schupfen (BE), domicilié à Couvet (NE) et
Blôtscher Elke Karin, célibataire, de natio-
nalité allemande, domiciliée à Couvet
(NE).

ÉTAT CIVIL .

Lors de sa séance du 30 mai, le Conseil
d'Etat a nommé au grade de capitaine,
dès le 3 juin 1984, avec commandement
de la cp EM fus 19, le premier-lieutenant
Joël Broyé, à Colombier. (Comm.)

Nomination militaire

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Ils devaient être quatre, ils
n'étaient que deux. J.daC. et
M. da C. sont frères, ils habitent la
région depuis leur plus tendre
enfance, bien qu'étant Portugais.
M. C. et A. C. sont frères également
et beaux-frères de M. da C. puisque
celui-ci a épousé leur sœur.

Quatre jeunes hommes robustes, tra-
vailleurs qui, en 1982 se sont unis pour
commettre des cambriolages. Ils ont
emporté pour 7000 francs d'outillage
dans un garage, des marchandises pour
45.000 francs dans une grande surface,
divers objets et denrées pour 18.000
francs au Centre espagnol. Les vestiaires
et les buvettes de plusieurs clubs de foot-
ball ont aussi reçu leurs visites noctur-
nes, cigarettes, vins ont disparu.

Il faut ajouter des tentatives de cam-
briolages, le vol d'une voiture, des dégâts
matériels importants pour compléter
leur triste tableau de chasse.

Les deux frères da C. ne peuvent expli-
quer leur comportement. Ils regrettent
les actes commis et ils travaillent fort et
ferme pour dédommager les personnes
lésées, dont plusieurs ont repris posses-
sion des objets volés qui n'avaient pas
été revendus.

Quant aux frères C. eux aussi depuis
longtemps établis en Suisse, ils font
défaut.

Le ministère public, par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général,
requiert des peines d'emprisonnement de
six à dix-huit mois. D est difficile d'éta-
blir avec précision Inactivité» exacte des
quatre prévenus qui formaient des équi-
pes au gré des circonstances.

Le Tribunal correctionnel de Neuchâ-
tel est présidé par Mme Geneviève Fiala,
assistée de M. J.-B. Muriset et de Mme
Jeanine Gass, jurés, Mme M. Steininger
fonctionnant comme greffier.

Le jugement a été rendu en début
d'après-midi pour les quatre Portugais
reconnus coupables de vol d'usage, d'es-
croquerie, et de dommages à la pro-

priété, de délit manqué de vol, infrac-
tions commises par bande.

J. da C. est condamné à 14 mois d'em-
prisonnement, sursis pendant deux ans,
800 francs de frais judiciaires.

M. da C. écope de 16 mois d'emprison-
nement, sursis pendant deux ans, 800
francs de frais judiciaires.

Par défaut, M. C est condamné à six
mois d'emprisonnement, sursis pendant
deux ans, 400 francs de frais.

Par défaut, A. C. est condamné à une
peine complémentaire ferme de six mois
et à 470 francs de frais. Son expulsion du
territoire suisse est ordonnée pour une
durée de cinq ans. RWS

Une famille unie pour voler

Grand Conseil

Le député François Borel, de Cor-
mondrèche, a renoncé à son poste de
député, à la fin du mois de mai. Elu
socialiste, il est, aussi, conseiller
national. Il était même le seul parle-
mentaire fédéral neuchâtelois à sié-
ger au législatif cantonal. Désormais,
seul le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini siégera encore au Château-
mais dans le rang du gouvernement
cantonal.

Pour succéder à M. Borel, le Con-
seil d'Etat a proclamé député M.
Jean-Pierre Boillod, 65 ans, avocat,
professeur, domicilie à Areuse et jus-
qu'ici suppléant socialiste. (Imp.)

Suite des informations
neuchâteloi ses ?- 3]

Ancien et...
nouveau députés

CORTAILLOD

Hier à 12 h. 40, au guidon d'une
moto, M. Thierry Menoud, 29 ans, de
Boudry, circulait sur la route secon-
daire reliant Cortaillod à la jonction
de Perreux. Au lieu-dit Potat-Dessus,
dans un double virage et pour une
raison inconnue, il a perdu la maî-
trise de son engin et terminé sa
course dans un champ. Blessés, le
motard ainsi que sa passagère ont
été transportés à l'Hôpital de La
Béroche. La passagère a pu regagner
son domicile.

Motards blessés

SAINT-AUBIN
¦ -

¦ 
. 
¦

Mme Liska Dubois, 76 ans.
FLEURIER

Mme Ida Rosselet, 73 ans.

Décès
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Ouvert avec l'orchestre LÎV6 MuSlC
Pour vos repas d'affaires, mariages, socié-
tés, etc.
Le Grenier jusqu'à 2 heures

ouvert tous les jours
Menu du jour, nombreuses spécialités à la
carte.

Les Geneveys-sur-Coffrane, p 038/57 3 7 87. 87-7so
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Occasions • ,

f GÀRAGË"̂ F
i DES &» ROIS SA

Pavillon
du Crêt-du-Locle |

. (2? 039/2iB 73 44

Ouverture
nocturne
Aujourd'hui jeudi jusqu'à 22 h.

et tous les jeudis soir jusqu'au 23 juin
t 12033
H. • y

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges i

Appartements 3 pièces ..
Fr. 376.- y compris les' charjjèé' : n

Appartement
51/2 pièces

Fr. 755.- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 33 23 53 91-B2

A louer au Locle

bel appartement [
de 4 pièces
ascenseur, jardin. Loyer mensuel
Fr. 620.— charges comprises.

\ Libre: août 1984 ou à convenir.

S'adresser: GARAGE DU RALLYE,
A. Dumont, Le Locle,
(fi 039/31 33 33. 91 229

! LîT' BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE j
| (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 20 cts) l'Administration de L'Impartial, Neuve 14, »
I 2300 La Chaux-de-Fonds |
a Nom Prénom s

| (prière d'écrire en lettres majuscules) »

J Ancienne adresse: Rue - • . • - «

5 No postal I ; ' Localité ¦ . s

| Nouvelle adresse: Hôtel/chez »

| No postal I : I Rue |

I Localité s

5 Pays Province |

? du au inclus «j

! AVIS IMPORTANT i
| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir §
| par écrit, 4 jours à l'avance, s.v.pl. w
| 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. »

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement 8s
a Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 s
I Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 |
| 5. AVION: Prix suivant le pays. .&
| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. jx
1 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325 ou en timbres-poste. |

garage des brenets
~ Edouard Éh NOIRAT ""

GRAND-RUE 32 C039J3216 16
S41E LES BRENETS

OCCASIONS
VWGOLF GLS' "*iUU,'i **" '" ^9 ey&ièïîrÎP
VWGOLF GLS Leader 1980 Fr. 6 9oo-
VW GOLF GLS autom. 3933 Fr. s 300.-
VW fourgon 1600 1979 Fr. 7 200-
DATSUN CHERRY 1979 Fr. 4 300.-
ALFA ROMEO GIULIETTA 1982 Fr.13500.-
0PEL KADETT GT/E 1978 Fr. 10 500-
TALBOT HORIZON GLS 1980 Fr. 5 900-
CITR0ËN VISA Super 1979 Fr. 5 900.-
AUTOBIANCHIABARTH 1982 19 000 km.

GARANTIE • ÉCHANGE - CRÉDIT - EXPERTISÉES
Ouvert le samedi 91.159

;* fi9 »?t-T".' *. -. • .'
Cherchons :»fV

maison
3 à 3 appartements.

Ecrire sous chiffre 93-
3045 à Assa Annon-
ces Suisses SA, case
postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Sous-traitant
entreprendrait

travaux de grattage
(révision chariots,
Schàublin, etc.).

p 039/26 43 93 ou
039/33 88 37 (heu-
res des repas).

91-62140

A vendre
GOLF GTI
3 983, expertisée,
23 000 km. + acces-
soires, très soignée.
Fr. 3 4 500.-.
<p 038/33 40 66

87-i e

Pour cause imprévue
à vendre

Golf CL 1600
3 984, neuve, prix
intéressant.
<P 038/33 40 66

87-16

A louer au Locle
studio meublé

en plein centre ville, tout confort,
Fr. 240.— y compris les charges.

j Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier de la Malakoff , tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 315.-, y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
Crêt-Perrelet, rénové, tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 355.-, y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 4 pièces
quartier des Girardet, tout con-
fort, ascenseur, Fr. 553.- y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 5 pièces
au centre de la ville, dans immeu-
ble ancien, Fr. 180.-. Libre tout
de suite.

appartement 8 pièces
au centre de la ville, cheminée de
salon, tout confort, ensoleillé, 1 er
étage. Loyer à discuter. Entrée à
convenir.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53 m 62

Abonnez-vous à L'Impartial

mmmmmmmmmmXJE LQCLE Wmmmmmmmmm



Wm DROZ & CIE S.A.
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j L m &  rendez-vous des bons ms
cherche

collaborateur
de ventes
Ecrire à M. HUMBERT, Maison Droz & Cie SA,

rue Jacob-Brandt 1,
2300 La Chaux-de-Fonds. ism

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à
convenir

polisseur or
éventuellement polis-
seur sur métal à for-
mer.

Se présenter sur rendez-vous à:

Cristalor SA
Boîtes or et argent,
Numa-Droz 136,
0 039/23 42 23,
2300
La Chaux-de-Fonds.

14931

Je cherche

JEUNE
CUISINIER
pour petite brigade.

Ecrire sous chiffre BE 14973 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

jeune fille
ou dame
pour aide aux différents travaux
d'hôtel, ménage, cuisine. Possibilité
de logement.

Faire offres écrites ou téléphoner à:
HÔTEL-RESTAURANT
DE L'OURS, 2713 Bellelay,
0 032/91 97 27. 93 92

"V l" ¦- ¦ - ¦ ¦ ¦¦¦ • >  y 

URGENT I

Coiffure Domino
Léopold-Robert 31, cherche

coiffeuse ou
aide-coiffeuse
tout de suite, pour une durée de 2 mois.

Horaire selon entente.

Téléphoner ou se présenter:
<p 039/23 87 66. s>i-303«2

Î EIïÏÏ LH
Nous recherchons pour renforcer notre équipe
actuelle un

ACHETEUR
Ses tâches seront les suivantes:

— négociation avec les fournisseurs,
— recherche et évaluation des offres ,
— participation à la mise en place de notre nouveau

système informatique,
— gestion de l'économat.

Profil: — une formation technico-commerciale serait un
avantage,

— allemand indispensable.
Les personnes à la recherche d'un emploi stable, varié et inté-
ressant sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae
à ACIERA SA, 2400 Le Locle.

91-554

Cherchons

personnel féminin
ayant expérience horlogère dans l'assemblage de mou-
vements.

Pour travail è domicile.

Prendre contact par tél. au 039/28 63 36 le matin.
15101

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

tailleur de pignons
expérimenté
ou mécanicien

pour machines à tailler W 90.

«.-.. mmm
2336 Les Bois, <jp 039/61 14 24. 06-125591

OFFRES D'EMPLOIS

M CHEF D'ACHAT 1-
il ET DU PLANNING j

|| Nous cherchons pour notre usine de 'piles alcalines à La Chaux-
de-Fonds un chef d'achat et du planning, dont les activités prin-

II cipales seront:
— responsable de tous les achats pour l'usine d'UCESA - La

Chaux-de-Fonds,

H — planification de la production,
— approvisionnement des inventaires nécessaires à la produc-

tion,
— direction et contrôle du budget ,
— planification et gestion des stocks.

Les qualifications requises sont les suivantes:
— de préférence être titulaire du diplôme d'acheteur .

Il — études supérieures commerciales et techniques,
— maîtriser le français, l'anglais et l'allemand,
— être habile dans la négociation,

|| — qualité de meneur d'hommes,
— expérience dans ce domaine.

M II
Nous offrons des prestations sociales à l'avant-garde.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous prions de nous ;
|§ soumettre une offre écrite avec curriculum vitae, 2 photos-passe-

H port et documents d'usage à: m
UNION CARBIDE EUROPE SA

1 Le chef du personnel m
m 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds
|| 91-514

Vous êtes: un professionnel du commerce, de l'artisanat, du bâtiment; responsable d'une petite ou moyenne entre-
prise, d'une collectivité, intéressé aux problèmes du ¦¦ ¦••¦¦¦ ^

¦¦ ¦¦ ¦•¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦i
transport: alors, les Offres d'Utilitaires E 2000 VOUS con- _ Je souhaite recevoir votre documentation sur les nouveaux |
cernent. Moteur 2 litres, 88 ch DIN/65 kW, couple maxi I utilitaires Mazda E2000. il
154 Nm à 2800 t/min., charge utile très élevée, les | Nom: ' §
7 modèles de base de la nouvelle gamme Mazda E 2000 _ Adresse . ¦
vous offrent de nombreux emplois: variés, sûrs, renta- 1 I
blés. Vous les trouverez dans les annonces ci-après. Et | NP/Locante: , |
chez votre agent Mazda. Consultez-le. ¦ coupon à retourner à: ' *MAZDA E 2000 Js*. ÏÏHI3ZDIB\
Les professionnels qui ont du métier. ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ^¦¦¦ ¦¦ ¦«¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ HiaB -JI

offre trois places supplé- fjPPftewr M -* ~
\ 2

montai res à équipe de jLLLJl > ¦ 11 xk
chantier - gros 

^̂ ^^̂  ̂ KCDfu V ~"
\̂

chargement , pont surbais :_J _[__Mà%WÊÊÊRa%M Hfc*""»-
sé, crochets d'arrimage, ^̂ ^̂^ ^̂^ ^̂^
roues arrière jumelées, ¦¦¦ ¦̂¦hHmBMfcBMfe
6 places, radio, TM Î mëSM
5 vitesses Fr 20150.- I I IBAlUGI

Cherchons

DAME
pour effectuer divers travaux ménagers, quel-
ques heures par semaine.
<p prof. 039/23 3 3 3 5, int. 3 9 ou privé
039/26 86 42. usu

1 É DEPARTEMENT OE ¦ i :>.<ur .9*
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 vitae.
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 3 , 2003 Neuchâtel, jusqu'au 13
juin 1984. 28-tig

offre 9 places stables à voyageurs actifs toutes s
professions, éco- f^—i?:p,:jîr _;~:-';

f^
: ¦"¦ ¦::

-̂ ^S^
liers bienvenus. £ "̂ ||LJrt; fwaWs-àQKî \\

N'hésitez pas à poser votre can-
didature I
Nous cherchons tout de suite

employés(es)
de bureau

secrétaires bilingues et trilin-
gues.
Veuillez appeler Mme Gosteli,
0039/2391 33
Adia Intérim 91 43s
Av. Léopold-Robert 84
La Chaux-de-Fonds

des p*°s:

wriTi r.fl

offre grande surface à $=•— -—— r̂-.
^

, 3
transporteurs en tous , [ WËS T̂ S?** \

Charge utile 1795 kg, vaste surface de chargement, pont
surbaissé en acier nervure, nombreux crochets d'arrimage,
roues arrière jumelées, _ _̂ _̂ ^._ _̂ ^._ _̂ _̂ _̂m.-a»-a .̂3 places, radio, 5 vitesses ^̂^ BS¦̂ •'̂ ^ ¦S

Fr. 17 650.— I ¦ MBMS aft d^EI

recherche pour entrée immédiate ou à convenir, les collabora-
teurs qualifiés suivants:

UN POLISSEUR
UN ACHEVEUR
UN ÉTAMPEUR

Prière de faire offre écrite ou téléphoner au 039/23 19 83.
14375

PubKdté
intensive-
Publicité

par
«nomes.

Organisation de vente du secteur
horloger cherche pour entrée immé-
diate

secrétaire
trilingue
fr., angi,. ail. (parlé/écrit).

Nous cherchons une personne de
confiance, capable d'assurer les res-
ponsabilités découlant d'un travail
varié et intéressant.

Nous offrons un salaire équivalent
aux exigences du poste ainsi
qu'une ambiance de travail agréa-
ble au sein d'une petite équipe.

Offres: à TURRO SA. route de
Boujean 5, 2602 Bienne,
<j0 032/42 33 56-57. 00-39192



On cherche

employée
de maison
pour ménage soigné, pour tout
de suite.

£T 039/26 46 84 isoso

offre 9 places confortables à £h '"f" .J,;I;;JV__^ ~;̂ j^
à\ 4

responsables collectivités. Jfp Jamml I «W ËÊLm i 1fpj - !> mm.%m̂ Wmm\̂ -***\

confortable, sièges en tissu, vitres ^^̂ _^HÊ|JM|P£J"J!̂teintées, vastes surfaces vitrées, '̂ ml̂ ^̂ Ŵ_ ^_ m!aa^aaTam^me^ïm^radio-cassettes stéréo, 5 vitesses S^̂ ^SSI^S^PMSSI
Fr. 21 450.- I I BQA .IUO

RESTAURANT DU JET D'EAU,
Le Col-des-Roches

cherche pour le 15 juin ou pour
date à convenir

sommelière
Se présenter ou téléphoner au
039/31 46 66. 91-621

Entreprise de scierie-charpente-
menuiserie cherche

SCIEUR
tout de suite ou à convenir.

S'adresser à J.-Claude Perrin,
construction chalets,
1462 Yvonand,
0 024/31 15 72. 22-16001

Nivarox-Far y^à yy
Case postale, 2400 Le Locle

Pour notre département «MARKETING COMPOSANTS INDUSTRIELS» à
SAINT-IMIER, nous cherchons une

secrétaire qualifiée
Il lui sera confié des activités de correspondance, d'exportation et de
facturation.

Pour mener à bien ces différentes tâches, nous demandons:
— une bonne connaissance du français, de l'anglais et de

l'allemand,
— de l'expérience dans les activités d'exportation,
de l'expérience en BUREAUTIQUE serait un atout.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leur offres de servi-
ces, accompagnées des documents habituels, à notre service du person-
nel, rue du Collège 10, 2400 Le Locle. 91-115

Photographe amateur sérieux

cherche région Bienne et Jura

modèles féminins
pour portrait, nu académique et
rétro.

Ecrire à case postale 10,
2926 Boncourt. 93-49420

Salon Hubert
Coiffure pour dames. Balance 14,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 37 75

engagerait

apprentie
coiffeuse
Jeune fille ayant du goût pour ce
métier peut se présenter avec le
bulletin scolaire.

Entrée: août 1984. 10152

Restaurant Beauval, Saint-Martin

cherche

sommelières
(sans permis s'abstenir).

Fermé 1e mardi après-midi et le
mercredi.

£7 038/53 23 33. 97-30525

M. et Mme J.-M. Humbert
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

sommelière et
dame de buffet
Se présenter de 11 h. à 14 h. et de
18 h. à 21 h. 15150

Mâ ïÉU Êf & S.A.
Fabrique de cadrans soignés

-—"^  ̂ «r cadra"5

. i P-**»8 avart

dez-vous

lemrïch ± cie
S O C I É T É  A N O N Y M E
engagerait une

apprentie
décalqueuse
Apprentissage de 2 ans.

Début de l'apprentissage: août
1984.

Prière de faire offre ou de se pré-
senter, après préavis téléphonique:
rue du Doubs 3 63,
2301 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 19 78. 15253

Venez rejoindre notre équipe, nous cher-
chons des

micromécaniciens
décolleteurs
serruriers de construction
installateurs sanitaires
ferblantiers
menuisiers
Conditions intéressantes. 97.547

Rue Sainl-Honoré 2 (  ̂ y.̂ r̂ J\̂
2000 Neuchâtel 

^ "W „„.„„_,
Tél. 038/24 31 31 L_^m PERSONNEL
Case postale 843 Y "̂"̂  ̂ SERVICE SA

offre emploi à transporteurs entreprenants ou famille
polyvalente. Logement confortable fourni pour 6 personnes.

6 places, 2 portes latérales à glissières,
hayon, banquette arrière rabattable, radio, 82 MBO
5 vitesses Fr. 19250- WW ŜSÈ__Zf \̂SkVersions spéciales sur demande I I ME3nsla0C*

L'annonce, reflet vivant du marché

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.

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

>
^Bureau d'ingénieurs cherche pour direction des travaux à

l'étranger, un

technicien directeur des travaux
béton armé et second œuvre pour constructions indus-
trielles. 'S ' •>
Durée de l'engagement: environ 14 mois.
On demande: expérience de la direction des travaux, de la
surveillance, des décomptes et des métrés.
On offre: salaire complet en Suisse, tous frais payés sur
place + indemnités de résidence à l'étranger.
Ecrire à Allemand Jeanneret Schmid SA, Bureau d'in-
génieurs civils, rue du Musée 4, 2001 Neuchâtel.

V ,.' 28-30608 y

\mmmmmmmmmmm\\\ OFFRES D'EMPLOIS mmmmmmmmmmWm
ENTILLES SA

! Garage et Carrosserie

Concessionnaire Peugeot Talbot

engage pour entrée immédiate ou date
à convenir un

EMPLOYÉ
DE STATION

possédant permis de conduire et de
bonne présentation.

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous,
avenue Léopold-Robert 146, 2300 La Chaux-de-Fonds,
gj 039/26 42 42. istsi

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Etes-vous
— capable de travailler de façon indépendante?
— intéressé par le contact humain?

Dans l'affirmative, écrivez immédiatement à M. Jean Seewer
à Patria, Société mutuelle suisse d'assurance* sur la vie,
Temple-Allemand 89, 2300 La Chaux-de-Fonds, ou télépho-
nez au

23 04 43
Nous sommes à même de vous offrir le poste vous convenant
dans notre service externe.

Nous offrons:
— gestion d'un portefeuille
— formation continue
— bons revenus
— excellentes prestations sociales
Age idéal: 25-40 ans.
Nous vous renseignerons sans engagement de votre part. 13728

offre place importante et emploi varié.

Charge utile 3355 kg, volume de chargement élevé,
2 portes latérales à glissiè- _̂ _̂^ _̂ ^^m_ _̂ _̂ ± _̂ ^res, hayon,3 places, radio, _ _̂ TwSaW^Srm̂ ŵSaW
5 vitesses Fr 18 360.- B I KsKaU 'Gil

pour notre département technique, un

horloger complet rhabilleur
Après l'obtention de votre CFC, vous avez acquis
une expérience pratique dans votre métier de 3 ans

j au minimum.

Vous participerez aux activités variées d'un labora-
toire.

Veuillez faire votre offre complète à
MONTRES ROLEX SA, bureau du personnel,
case postale 430, 1211 Genève 24. îa -wo »

5 /"TST- —a' cherche belle carrosserie §
/ fj _ \__Jm' pour union durable. 1

fC\\ WWajff^^^i 
Charge utile 

3995 
kg. Nombreuses possibilités :

(H '\\ Pont bascular|t box en aluminium, bétaillère, etc.;
hyj ^mLj ^>i^my:yy~-~\ mtÉàmim^m i roues arrière jumelées, 3 places,

f̂p̂ " mazoa

Fabrique d'horlogerie renommée engage
dynamique

VOYAGEUR(EUSE)
REPRÉSENTANT(E)
bilingue allemand-français, pour repré-
senter ses produits de haute gamme
auprès d'une clientèle importante et
bien établie. Age idéal: 30-40 ans. Lieu
de résidence indifférent. Voiture à dispo-
sition.
Nous offrons toutes les prestations
d'une grande entreprise.
Envoyer curriculum vitas et copies de
dertificats sous chiffres R 28- 528 878
PUBLICITAS, 2003 Neuchâtel. 28257

Entreprise des environs de La
Chaux-de-Fonds, cherche tout de
suite ou pour date à convenir, un

galvanoplaste
avec quelques années d'expé-
rience.

| Ecrire sous chiffre H 28-529 075
j PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

LE CASTEL
Wermeille SA, Béroche SA

engagent tout de suite ou à convenir des

décolleteurs-metteurs en train
décolleteurs expérimentés
aides-décolleteurs
sur machines Tornos M7 et MR 32

mécaniciens-outilleurs
mécaniciens-faiseurs d'étampes
Faire offres détaillées à la direction de
Wermeille SA, 2024 Saint-Aubin. 28-257



Ĵ
T ORDINATEURS
P&\ \ OPTIQUES

H BV| H Maîtres opticiens

Î H^iiI± M̂ Av' L "Robert 23
KILMUéMIU ff 039/23 50 44

1 Ê̂_w_j 3_v_v_t_ _̂W

«k • BOULANGERIE - PATISSERIE - TRAITEUR ^L*yM

Aujourd'hui et demain vendredi 8 juin

Action
croissants au jambon

fins et moelleux

ri", —",yO au lieu de 1.10-

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
l 15256 j

A louer pour le 30 juin 1984 ou date
à convenir

APPARTEMENT
de 2 pièces

Rue du Bois-Noir.

Loyer mensuel Fr. 284.—, charges
i comprises.

S'adresser à: GÉRANCE EDOUARD BOSQUET,
rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds,
<jp 039/27 11 22. i5t64

LOTERIE ROMANDE
Résultats du concourê
Mini-lingot d'or
Le 2 juin 3 984, en présence de Me Eric Demierre, notaire, ont
été tirés à ONEX/GE, les numéros gagnants du concours gra-
tuit MINI LINGOT paru le 14 mars.

Les gagnants sont:
10372 - 12093 • 10384 ¦ 11757
13574 • 13777 - 14230 • 13267
13806 • 14037 - 10030 - 14470
12522 - 13044 - 13792 - 12922
13705 - 11453 - 10081 - 11278

Les personnes possédant les billets gagnants correspon-
dants sont priées de les faire parvenir à

LOTERIE ROMANDE,
Service de publicité, case postale 142,
3 000 Lausanne 4

et recevront leur lingot d'OR de 5 g. par envoi recom-
mandé.

Aucun courrier relatif aux résultats de ce concours ne sera
pris en considération. 83 300

<^W& -̂ — HÔTEL CHAMPÉRY
Champéry hm_

^̂
Week-end de jazz
Jacky Milliet, Claude Luter, Trilogie, Cosmos, Zone Bleue

du 8 au 10 juin. 0025/79 1071 15290

M vendre

fourgon pour
déménagement
capitonné, 14 m3, permis de voiture,
33 000 km., parfait état.

<& 039/23 06 45 ou 039/23 26 73.
16262

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Magasin d'antiquités et brocante
Grenier 12, <p 039/23 26 73

Chs Parel

Grande vente
de .

buffets, salles à
i manger, armoire,

tables et chaises

à des prix jamais vu !¦ • 16274

OCCASION UNIQUE

Audi 80 GLS
3 978. 64 000 km.,
expertisée, toit
ouvrant, jantes alu.
radio-cassettes. Fr.
4 900.-
j? 038/33 40 66

. 87-16

A vendre

Subaru 1800
4 WD Station, 3 982,
20 000 km., gris
métallisé, expertisée,
accessoires,
Fr. 13 800.-.

1 p 024/61 17 33.
22-471 312

O
O

(Une des nombreuses idées du jubilé: le bon calcul.)

1 chemise polo -t:
Chemise polo très sport avec s ''̂ ÊmÊmMiâ P
col button-down et poche de <sssî ***¦ wÊÈ
poitrine en trois combinaisons T^m^MB *̂
dé teintes: jj ^y lânmrm,
ciel/blanc/jaune/kaki, s*m

^brun/blanc/rouge/jaune, f^PPkaki/blanc/curry /jaune. %? é^è

+1 T-shirt SL
Confortable T-shirt en coton é|̂ g|jg| 'iy| îW$k
mercerisé avec col chemise,
dans les trois combinaisons de m m

gris/gauloise/turquoise, WÊm mkaki/jaune/gauloise, m\rouge/kaki/gauloise. <ÊÈÊ_

+ 1 pantalon f|>
. ¦ * * 

¦ • • «

Pantalon deté à pinces, style
mode, avec deux poches ar- _,
rière boutonnables, exécution Chacun Peut co™P°ser a

pur coton. En ciel et beige. s?n. 9re
T ' ŝemble 

de 
son

r choix. Tout s harmonise a
merveille. Shirt, chemise polo
et pantalon sont lavables et

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
d'un entretien aisé.mmmummMÊmmmmwmmM mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Notre anniversaire

. est donc aussi un

^̂ ^̂  
jubilé des prix avan-

^W B™ £ tageux.— f w %  lrw *i2k _f \_ r *c
M ^̂ Ê m M _ _ _ \_ _ ,M Î ^Stt Pour madame et monsieur-
W ^  ̂ ¦ m â^m "Wf mode et qualité.

MfBjANS
mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm jmm%tÀm
__m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_m_ u_m_m_ t_m_m_ u ^^^^^^^^^^^ âa ^aa ^a%^a% ^a% ^ m ^MmWi ^M,

H a%%3

-^^ _ _̂W
^̂ maa â̂â â ââ

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00. Neuchâtel, Passaqe St-Honoré 2. Vêtements Frey.

»71

A louer

local
• 32 m. X 5 m.,

comme garage OL
3 entrepôts.

Porte: hauteur 2,4C
¦ m., largeur: 2,40 m.

0 039/28 63 72.
I1 15156

0 039/28 12 41

/Y DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C"

A vendre

plusieurs
coffres-forts

I anti-feu avec 30
I casiers, haut.: env. 3
I m., larg.: env. 0.6
I m., prof.: env. 0.5 m.

P 039/55 34 51
(heures de bureau).

14-31713

BMW 323 I
année 1979, 56 000 km., vert foncé
métallisé. Options.

<Ç 039/28 34 87 de 12 h. à 13 h.
1O07

L'annonce, reflet vivant du marché

À VOTRE SERVICE
Débarras en tous genres, caves, greniers
galetas, ateliers, appartements complets
Achats.
G. MEUNIER, 0 039/28 48 19. 201

HĴ ^̂ Mi
(— L̂ —

^
À VENDRE

Dans quartier tranquille, à 5
minutes du centre-ville

appartement
5 chambres, salon avec poêle
suédois, cuisine avec coin à
manger. Dépendances. Jardin
potager. Nécessaire pour trai-
ter: Fr. 40 000.- 91119

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
gj 039/28 53 90. 11557

Laurent Wenger
Maîtrise fédérale

Façade ¦ Isolation
Granges 10, 0 039/28 24 66



Le «français nouveau» n'est pas arrivé I Le nouvel enseignement du français
arrive. Nuance. En introduisant dès la rentrée scolaire 84-85, en août prochain
donc, le nouveau programme romand d'enseignement du français dans toutes les
classes de lre année, le canton de Neuchâtel n'entend pas plus que ses prédéces-
seurs «révolutionner» notre langue maternelle. Mais il marque, certainement, un
pas important dans l'évolution de l'école elle- même, de ses rapports avec les élè-
ves, avec le monde, de son regard sur elle-même et son rôle fondamental. Rien à
voir avec quelque «expérience» ou «remise en question» à la mode: on a mis des
décennies, pour ne pas dire un siècle, à en arriver à ce qui ressemble plutôt à

l'épanouissement d'une lente maturation...

Le programme romand de français, éla-
boré en commun par les pédagogues des
divers cantons, est l'un des fruits de l'effort
en coure depuis plus de 20 ans pour harmo-
niser programmes et organisation scolaires
sur le plan romand. Dans ce cadre, on a vu
successivement adoptés les plans d'études
des degrés 1 à 6 de l'école primaire, (ceux
des degrés 7 à 9 sont encore à l'étude) ainsi
que les programmes d'enseignement de
mathématique, de connaissance de l'envi-
ronnement, d'activités créatrices, d'éduca-
tion musicale.

PLUS QU'UNE MATIÈRE,
UN INSTRUMENT

Suivront, notamment, les programmes
d'enseignement de la deuxième langue.

Le cas du français était particulier. La
langue maternelle n'est pas une branche
comme une autre des programmes scolaires.
Elle les recouvre toutes, puisqu'en tant que
langage, elle est l'instrument de communi-
cation de la vie scolaire comme de la vie
sociale ! Cet pourquoi l'introduction du
programme de français apparaît en fait

Partir de l'environnement, du vécu, p o u r  f a v o r i s e r  l acqmsitton de connaissances: la
langue est instrument de communication avant d 'être une construction abstraite...

(Photos Gladieux)

comme l'application générale d'une pédago-
gie progressivement appliquée déjà aux dis-
ciplines susmentionnées. Et c'est en quoi il
révèle, avec la cohérence d'un processus
progressif, un véritable changement de
l'école !

EN DOUCEUR ET PROFONDEUR
On comprend qu'à ce stade, le change-

ment soit introduit avec le maximum de
précautions. On ne pourra en tout cas pas
accuser Neuchâtel d'avoir agi dans la préci-
pitation ! Au moment où le canton
s'apprête à introduire le nouveau pro-
gramme en première année, pour suivre
ensuite d'année en année dans les différents
degrés suivants, Vaud en est déjà à la 5e,
Genève à la 4e, le Valais à la 3e et même les
réputés lents Bernois à la 2e. Seuls Fri-
bourg et le Jura auront été plus hésitants
encore que Neuchâtel...

Hésitant ? Ce n'est pas le mot. Prudents,
oui. Un peu par choix, un peu par obliga-
tion. Le Grand Conseil a freiné, d'une part
en traînant sur le long banc la révision de la
législation scolaire cantonale (avec, il est
vrai, la complicité de refus populaire!),
d'autre part en imposant une sorte de
moratoire à l'introduction du nouveau pro-
gramme de français à la suite d'une motion
radicale, vraisemblablement inspirée par
les remous et controverses qui avaient
accueilli, ailleurs, les premières expériences.

Tout cela fait que le canton en a profité,
de ces expériences faites ailleurs, et qu'il a
pu échapper jusqu'ici aux «éruptions» pro-
voquées par les «maladies de jeunesse» dé
la méthode! Il en a profité surtout pour
préparer avec soin la formation et l'infor-
mation devant permettre une introduction
en douceur et en profondeur à la fois du
nouvel état d'esprit sous-tendant la nou-
velle méthode.

Un groupe de travail spécifique a été
constitué. Un appel de volontaires, assez
bien accueilli, a permis de préparer d'abord
une vingtaine d'enseignants de le année,
puis une douzaine de 2e, à l'application du
nouveau programme. Après formation et
pratique dans leurs classes «pilotes», ces
enseignants ont commencé cet hiver et ce

Une relation plus personnalisée enseignant-enseigne.

printemps à prendre en charge l'informa-
tion, puis la formation proprement dite de
leurs collègues de tout le canton. L'infor-
mation s'est étendue à l'ensemble du corps
enseignant primaire, aux responsables de
l'enseignement secondaire, aux commis-
sions scolaires, aux maîtresses enfantines,
aux associations professionnelles, et elle
atteindra maintenant les parents. Les étu-
diants de l'Ecole normale ont été progressi-
vement aussi orientés vers les objectifs du
nouveau programme. Parallèlement s'est
poursuivie la création des moyens d'ensei-
gnement adaptés, un dialogue avec les
parents des élèves des classes «pilotes», une
étude des liaisons à réaliser avec le degré
secondaire, etc. Aucune improvisation,
donc, mais au contraire une préparation
soigneuse et une accumulation d'expérien-
ces garantes d'une introduction généralisée
avec un minimum de heurts.

MEILLEURE PÉDAGOGIE =
POUR MEILLEURS MAITRES ?

Des réticences sont pourtant inévitables,
et même normales. Car, on l'a dit, si le nou-
veau programme ne modifie pas le français
lui-même, il bouscule bien des habitudes,
des routines, des conformismes. La
méthode découle des principes pédagogi-

ques évolués, qui mettent l'accent beau-
coup plus sur une progression individuelle
des élèves, à leur rythme propre, sur une
relation personnalisée enseignant-enseigne,
sur la prise en considération des besoins
réels et des moyens effectifs, psychologi-
ques, intellectuels, physiques des enfants;
qui favorisent la découverte des mécanis-
mes de la langue à travers le jeu, l'expéri-
mentation; qui partent de l'environnement
et du vécu des enfants pour susciter l'acqui-
sition des connaissances; qui privilégient la
langue en tant que telle, dans ses diverses
applications au service de la communica-
tion (parler, écrire, lire, écouter), et non
l'un ou l'autre moyen d'expression. La
démarche facilite celle de l'écolier dont on
va s'efforcer de «délier la langue» ! Mais
pas la tâche du maître. Dont la fonction se
trouve nettement valorisée, mais avec les
exigences qualitatives que cela suppose.

Nous verrons dans un prochain article un
peu mieux les principales caractéristiques
du nouvel enseignement.

Michel-H. KREBS

Prochain article
LANGUE ET COMMUNICATION:

L'ÉCOLE DU PLAISIR !

Neuchâtel aborde le nouvel enseignement du français

NEUCHATEL fl
• FRIBOURG ¦ M

cherche pour sa centrale de dis- 9
m tribution à Marin m

I BOUCHER- I
I DÉSOSSEUR I
¦ Nous offrons: H
» — place stable fl
m — semaine de 42 heures B

— 4 semaines de vacances au mini- I
¦ mum fl

fl — nombreux avantages sociaux. !M!

Entreprise de la Riviera vaudoise
engage tout de suite ou à convenir

CHARPENTIER
travail varié, bon salaire. i
S'adresser à RÉMY BERTHET,
Charpente et boiserie,
1603 Grandvaux,
<p (atelier) 023/99 30 87-
021 /99 26 92. 22 352 394

I Seul le B
I ^4  prêt Procrédit I
I AwL. est un II f\ Procrédit I
I ' mm Toutes les 2 minutes 8
ifl fl
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
B̂ ^Rfl vous aussi m

IflE . nji
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B ï i- rvlm ' Veuillez me verser rr. VB
B I Je rembourserai par mois Fr. I fl

fl ^^^^^̂  J Nom J B
I / rapide\ ¦Prénom ••¦¦
fl f M:MNu 1 ' Rue No j flfl I simple I i Kimi il¦ 1 .. f # |  NP/localite 11

fl ^^̂  _ ^r | à adresser dès aujourd'hui à: I fl
fl l Banque Procrédit ifl
^^__-____-1 2301 La Chaux-'de-Fonds, 81 M4 w

62-414436 I Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

AJLC
Nous engageons

tous corps de métiers
pour l'industrie
et le bâtiment
pour toute la Suisse.
Suisses ou permis C. 93 24

>> ~" "'" —-B â

Restaurant
Le QTonumenf
La Chaux-de-Fonds, cherche

fille de buffet
sommelier(ère)
Pour date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
039/28 32 18. moi

1

Nous offrons i.'i'l \ VVi
Poste très intéressant dans branche d'avenir 1 \ \ \ \ \ \

pour personne intéressée 1 \ 11 \ 1 1r . , 1 \ 1 1 1 1 1— prête a s engager U U 1 U
j — flexible et polyvalente U 1 U il

Nous demandons: \ \ \ \ \ 1 1
— qualification pour conduire des machines U U U 1 $
— permis de conduire 1111 \ 11 i
— âge idéal: 25 à 35 ans. U U 1 U
Notions du bois, désirée,, mais pas absolument obligatoire. U 11 1 11

t l l i l i l
Scierie des Eplatures SA un ni
039/26 03 03 2300 LA CHAUX-DE-FONDS \ \ \ \\  \ \

§

Nous cherchons

VENDEUSES
pour les rayons: ménage,

supermarché,
papeterie,
jouets.

Entrée: tout de suite ou à convenir
Nous offrons:
— rabais sur les achats
— primes sur ventes
— quatre semaines de vacances

a

— plan d'intéressement aux bénéfi-
ces

— tous les avantages sociaux d'une ,
grande entreprise

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
de-Fonds ou téléphoner au 039/23 25 01.

28-1000

BAR L'ÉPERVIER,
Cornaux, cherche
tout de suite une

1 sommelière
I débutante accep-
I tée.

| (P 038/47 23 48.

mmmmmmmmmm mm OFFRES D'EMPLOIS WmmmmmmWmmmmM
¦ 
¦
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2610 SAINT-IMIER 1
CASE POSTALE 129 i

Offre spéciale |
imêriale
Les bonnes affaires sont trop rares pour les laisser
passer

Ne manquez pas celle-ci
Nous accordons pendant tout le mois de juin à

I achat d un téléviseur neuf
de 66 cm. X 56 cm. et 51 cm.

un rabais spécial
de Fr. 300. -
à Fr. 500.-
Selon les modèles en magasin + une reprise de
votre ancien téléviseur selon son état.

Facilités de paiement - Location-vente. 93.423

I A vendre

Peugeot 505
I STI aut., année 82,
I toutes options.
I p 024/24 22 24
I heures de bureau.
| 22.141 585

Wfwbj .  J_mll \ -—' ~~
\ i.n iO«" i8 2̂ ¦

«^'i*?'i?SH J, I fl L i E "̂  BOUCHERIE ^^_ 
^ TJJ

Ĵ 1 A flBF I HI & MIGROS ¦B|̂ W

A vendre

caravane
Buerstner Lux 470,
modèle 1982.
3 000 km., avec
auvent et toutes
options, à l'état de
neuf.

p 039/51 17 51.
interne 14 (heures
de bureau)
ou 039/41 25 14
le soir. 06-125 709

Saint-lmier ou environs cherche à louer
pour tout de suite

grand garage ou
petit hangar
<P 039/41 28 96 (J. Héritier). 93.57549

Îp Ecole commerciale
(nr4 et professionnelle
^*  ̂ 2720 Tramelan
En collaboration avec l'Ecole interrégionale de perfectionnement pro-
fessionnel, l'Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan orga-
nise dès août 1984, les cours suivants:

1. comptabilité
A l'intention des débutants. L'objectif du cours est de permettre à des
débutants d'atteindre en 2 ans de cours hebdomadaires, les exigences
demandées au terme d'un apprentissage de commerce (option Ges-
tion).
Animateur: J.-J. Schumacher, Dr es sciences économiques, prof.
de gestion.
Début du cours: août 1984.
Durée du cours: 2 ans à raison de 2 périodes hebdomadaires.

2. Préparation à l'obtention du
CFC d'employé de bureau

Conformément à l'art. 41 de la loi fédérale sur la formation profession-
nelle, ce cours s'adresse aux personnes exerçant la profession
d'employé de bureau sans être en possession du diplôme officiel.
Début des cours: août 1984.
Durée des cours: 1 an à raison de 5 périodes hebdomadaires, le
mardi.

3. Préparation à l'obtention du
CFC de vendeur(euse)

Possibilité également offerte aux vendeurs(euses) en exercice, mais
sans diplôme officiel, de se préparer pour l'obtention du CFC.
Début des cours: août 1984.
Durée des cours: 1 ans à raison de 5 périodes hebdomadaires, le mer-
credi de 14 h. à 18 h.

Renseignements: Secrétariat de l'Ecole commerciale et profession-
nelle de Tramelan qui tient à disposition une documentation complète
et les formules d'inscription.

Inscriptions: jusqu'au 30 juin 1984, auprès de l'école commerciale et
professionnelle de Tramelan. os uess

^Lp Ecole commerciale
/£y\ et professionnelle
N̂ LI/ 2720 Tramelan

Inscriptions
des nouveaux apprentis
Les apprentis(es) employés(es) de commerce, employés(es) de bureau,
vendeurs(ses), mécaniciens et forestiers qui entreront à l'Ecole com-
merciale et professionnelle de Tramelan en août 1984 sont invités à
une séance d'inscription et d'information le:

MERCREDI 14 JUIN 1984 à 13 h. 30 à L'ÉCOLE COMMERCIALE
ET PROFESSIONNELLE DE TRAMELAN, Salle Bl o ŝse

LA BONNE ADRESSE

Chez Jean-Pierre
pour tous vos travaux de nettoya-
ges, appartements, vitres, etc.

Devis sans engagement

<p 039/23 16 81. 14770

A vendre

Fiat
Panda
modèle 1982, exper-
tisée, 23 000 km.
p 039/23 86 20
aux heures des repas.

15058

Jolie
Citroën CX 2400 Pallas
Injection électronique
3 980, blanche, de
3 re main, experti-
sée, garantie totale.
Seulement Fr. 180.-
par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

BMW 635
CSi aut.
3 983 , vert réséda
met., 59 000 km.,
toit ouvrant, sièges
Recaro, jantes alu
avec TRX, très soi-
gnée.

£5 066/66 68 27.
93 590

L'annonce, reflet vivant du marché
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Personne ne connaît mieux HH
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SARAH

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

THOMAS
le 5 juin 1984

Madame et Monsieur
Renzo DAINOTTI-DUBUIS

Route de Sonvilier 26
2610 Saint-lmier

Clinique Montbrillant
2300 La Chaux-de-Fonds

. 16351

1 100e anniversaire de Saint-lmier

A l'occasion du 1100e anniversaire de
Saint-lmier, la reine Berthe et son
groupe historique se déplaceront de
Payerne à Saint-lmier, en six étapes
d'une vingtaine de kilomètres chacune.

Ce groupe sera composé de 24 person-
nes, dont une douzaine de jeunes gens,
en costumes historiques du X-XIe siècle,
deux accompagnants en voiture et treize
chevaux.

Au fil de ses étapes, la reine Berthe
accueillera les gens qui se seront déplacés
pour la voir. L'entrée dans le Jura ber-

nois aura lieu mardi 12 juin à 20 heures à
La Neuveville.

Le lendemain, la reine et son groupe
passeront à La Neuveville, à Schemelz, à
Prêles. Le jeudi, les villages de Diesse, La
Heutte et Péry auront à leur tour l'hon-
neur de sa visite. Puis les voyageurs
s'arrêteront le vendredi à Sonceboz, Cor-
gémont, Cortébert, Courtelary. Enfin, le
samedi, la reine et son groupe termine-
ront leur voyage à Saint-lmier.

Rendez-vous donc devant la collégiale
à 11 heures, (cd)

La reine Berthe et son groupe historique
Liaisons routières transjuranes

En marge du débat parlementaire sur la Transjurane, qui bénéficie du feu
vert du Conseil fédéral pour son classement dans le réseau des routes natio-
nales, le conseiller national de l'Union démocratique du centre (udc) Jean-
Paul Gehler développe une «conception globale». Elle fait suite à un postulat,
signé par huitante-neuf conseillers nationaux. Et, cet ensemble de mesures
tend, selon l'auteur de la «conception globale., qui la présente dans le dernier
service de presse de son parti, à doter de liaisons rapides «une région qui a
été délaissée en comparaison des efforts consentis en faveur d'autres régions

du pays».

De Bâle à La Chaux-de-Fonds, ce ne
sont pas moins de sept routes importan-
tes qui devraient, dans l'esprit du con-
seiller national Gehler, être notablement
améliorées. D'abord, il s'agirait de réali-
ser la Transjurane Boncourt-Porren-
truy-Delémont-Moutier-Court-Perles et,
entre ces deux dernières localités, percer
un tunnel. Ce tronçon serait classé en
route nationale de 2e classe. La liaison
Court-Tavannes devrait être réalisée en
route nationale de 3e classe. Le tronçon
Tavannes-Sonceboz-Péry, à classer en
route nationale de 2e classe. Outre ces
axes jurassiens, il s'agirait d'achever la
N5, Neuchâtel-Bienne-Soleure , pour
rejoindre la NI. Direction Bâle, la liai-

son avec Delémont se ferait par la T18
(route nationale de 2e et de 3e classes),
selon un vœu exprimé par le canton de
Bâle-Campagne. Direction Neuchâtel, le
conseiller national bernois rejoint les
vues du gouvernement neuchâtelois, en
réclamant le tunnel sous La Vue-des-
Alpes, avec prolongement vers la NI, sur
Chiètres ou le Lowenberg, près de
Morat. La route devrait alors être clas-
sée parmi les routes nationales dès Le
Col-des-Roches, via Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Enfin, septième
mesure, une liaison «rapide» de La
Chaux- de-Fonds à Sonceboz.

Selon l'auteur de cette conception glo-
bale, la Transjurane, sans le tunnel entre
Court et Perles, à elle seule «ne desservi-
rait pas correctement toutes les régions
du Nord-Ouest de la Suisse et prétérite-
rait, par conséquent, certaines régions
qui continueraient, dans une large
mesure, de rester dans l'isolement dans
lequel elles se trouvent». Les vallées du
Jura bernois, neuchâtelois et du canton
du Jura - souligne le conseiller national
— seraient reliées entre elles, «ce qui,
incontestablement, est d'un grand inté-
rêt». L'aéroport de Bâle-Mulhouse, de
surcroît, pourrait rivaliser avec celui de
Kloten et le débouché sur le port fran-
çais de Bourogne, grâce à la liaison du

Suite des informations
du Jura bernois !? 31

En toute saison, L'Impartial,
.votre source d'informations

Rhône au Rhin par la France, serait
réactivé pleinement.

Enfin, le conseiller national observe
que «de bonnes liaisons routières ne sont
par les seuls éléments qui permettent de
sauver une économie régionale chance-
lante; toutefois, l'ouverture d'une région
par de bonnes voies de communication
est un apport décisif qui doit contribuer
au redressement économique du lieu con-
cerné», (comm. /imp.)

La conception globale dé J.-P. Gehler

Inauguration d'un nouveau centre COOP
Au cœur de Malleray-Bévilard

Hier en fin d'après-midi, en pré-
sence d'une petite centaine d'invités,
le nouveau centre COOP de Malle-
rey-Bévillard a été inauguré. Le nou-
veau magasin se trouve à la limite
communale entre Mallerey et Bévi-
lard, à proximité de la gare, en plein
centre de l'agglomération. Ce centre
remplace les deux magasins COOP,
sis l'un à un bout de Mallerey, l'autre
à Bévilard. Le nouveau bâtiment dis-
pose d'une surface de vente de 435 m2
dont 60 m2 sont réservés à une bou-
cherie traditionnelle. Inutile de pré-
ciser que l'assortiment est des plus
variés. La ménagère trouvera même
dans le centre un stand de bornages
à la coupe.

L'architecture du nouveau centre
COOP est moderne. Les réserves ont été
installées au premier étage, la où ont
également été placés les vestiaires du
personnel. Aux alentours du magasin,
quelque vingt places de parc sont réser-
vées à la clientèle. Les deux anciens
magasins de Mallerey et de Bévilard ont
été fermés hier matin et le personnel,
soit 14 personnes, s'est installé dans le
nouveau bâtiment. C'est le service
COOP Suisse à Bâle qui s'est chargé
d'assurer la construction, mais la plupart
des travaux ont été attribués à des arti-

sans de la région, sauf pour ce qui est des
installations techniques.

Parmi les invités, il y avait bien sûr les
conseillers communaux de Mallerey et
de Bévilard, le conseil d'administration
de la COOP de Chaux-de-Fonds, les délé-
gués COOP du district de Moutier ainsi
que diverses personnes présentes pour
d'autres raisons. La bienvenue a été sou-
haitée à l'assemblée par MM. Charles
Scheuch, président du conseil d'adminis-
tration, de Saint-lmier, et René Godât,
chargé des relations publiques, de COOP
Chaux-de-Fonds. M. Marcel Chapuis,
directeur de COOP Chaux-de-Fonds, a
fait un discours à l'occasion du repas
auquel les invités ont pris part, (cd)

Les Rangiers : le « Fritz » pourrait
retrouver sa place le 1er juillet

La collecte de fonds lancée pour la
remise en place de la sentinelle des
Rangiers, surnommée le Fritz, a déjà
permis de récolter plus de 6000
francs, indiquait-on hier à Pro Jura,
l'Office du tourisme du canton du
Jura. Des bulletins de versement
arrivent de tout le pays, précisait-on.

U faudra une vingtaine de milliers de
francs pour rétablir le monument.

Les organisateurs du premier tir
cantonal jurassien, qui débute le 1er
juillet, attendent près de 10.000
tireurs de l'ensemble du pays. Ds
espèrent bien qu'à cette date, le Fritz
aura retrouvé sa place aux Rangiers.

Diverses associations militaires
ont décidé de soutenir la collecte en
faveur du Fritz. Les comités des As-
sociations jurassiennes des officiers,
des fourriers, de la section Ajoie de
la Société des sous-officiers et de la
Société des artilleurs de l'Ajoie ont
publié mercredi un communiqué
dans lequel ils qualifient le coup
d'éclat du Bélier d'aberration et
d'attitude extrémiste intolérable
dans un Etat de droit, (ats)

TAVANNES

Hier en début de soirée, un acci-
dent de la circulation s'est produit
près de Tavannes, au col de Pierre-
Pertuis. Un automobliste a été
déporté sur la gauche, dans un
virage, et a heurté une voiture
venant en sens inverse. Il y a eu deux
blessés dont un bébé de dix mois. Les
dégâts sont estimés à 8000 francs, les
deux voitures étant hors d'usage.

(kr)

Collision: deux blessés
Hier soir, vers 19 h. 55, un accident de

la circulation a eu lieu à la hauteur de
l'intersection qui mène au restaurant du
Vert-Bois, à Mont-Crosin. Une première
voiture avait mis son signophile pour
indiquer qu'elle voulait tourner à gau-
che. La voiture qui la suivait a compris
son intention, mais une troisième voiture
ne l'a pas vue et a entrepris un dépasse-
ment. La première et la troisième voitu-
res sont ainsi entrées en collision laté-
rale. Aucun blessé n'est à déplorer, mais
les dégâts matériels sont estimés à 8000
francs, (cd)

Collision à Mont-Crosin
8000 francs de dégâts

asmm w mm Wêm

SAIGNELÉGIER

Décidément la France semble exercer
un attrait tout particulier sur les amica-
les de contemporains qui la choisissent
volontiers pour leurs sorties. Pour leurs
cinquante ans, les 1934 viennent de pas-
ser quatre jours à visiter la Bourgogne et
surtout Paris. Quant aux contemporains
de 1949, ils sont partis à la découverte
des charmes de la Bourgogne et de ses
vignobles, (y)

Contemporains attirés
par la France

Des Franches-Montagnes
en Autriche

Deux cavaliers, un Suisse, Otto Sch-
warz, de Kôniz, et un Français, Georges
Voumard, viennent d'entreprendre cette
semaine un périple exceptionnel.

En effet , montant des chevaux de la
race Franches-Montagnes, ils ont quitté
l 'Auberge du Cerneux-au-Maire, près
des Bois, pour se rendre en Autriche.

Longueur du trajet, près de 500 kilo-
mètres, à parcourir en une quinzaine
d'étapes de 30 à 40 kilomètres par jour.
Un pensum tout à fai t  à la portée des
deux hommes, deux sportifs accomplis,
M. Schwarz est un ancien officier de
cavalerie ainsi que de leurs montures,
deux sujets francs-montagnards bien
connus pour leur courage et leur résis-
tance, (y)

Suite des informations
jurassiennes ?" 31

SOO km. à cheval

Conseil communal des Bois

Le conseil communal a décidé la mise
en vigueur du Règlement du Fonds de
chômage de la commune des Bois, à par-
tir du 1er juin 1984. D'autre part, il a
nommé une commission de chômage per-
manente, formée des cinq personnes sui-
vantes: président, Just Boissenot, con-
seiller communal; membres, Mme Marie-
Louise Guenot, MM. Marco Locatelli,
Maurice Oppliger et Michel Froidevaux.

Cette commission est chargée de
s'occuper des problèmes des chômeurs.
Ces derniers sont donc priés de s'adres-
ser au président, pour lui faire part de
leurs préoccupations.

23 juin 1984. - Le Conseil communal,
désireux de marquer de manière tangible
le 10e anniversaire du vote historique du
23 juin 1974, a décidé d'offrir le verre de
l'amitié le 22 juin à 20 h. 30, à toutes les
personnes qui assisteront à la manifesta-
tion organisée à cette occasion. D'autre
part, il a désigné M. Gilbert Metthez,
adjoint, pour parler au nom du conseil,
lors de la partie officielle.

Place de l'ancienne boucherie. - Le
conseil a décidé de procéder à une nou-
velle étude pour l'aménagement de cette
place. Le Bureau d'ingénieurs SMG de
Delémont est chargé de présenter deux
nouveaux projets. Cette manière de faire
est dictée par le soucis du Conseil com-
munal d'étudier plus à fond ce problème,
avant de mettre à exécution le premier
projet décidé lors de l'assemblée com-
munale du 2 mai 1983.

Champ de foire au bétail. - Une
étude est en cours pour la réfection de
cette place dont une partie serait gou-
dronnée. Il est prévu également d'élargir
la route, et de construire un tronçon de
route devant permettre aux camions
avec remorques de faire demi-tour sans
manœuvre.

Comptes 1983. - C'est avec un plaisir
non dissimulé que le Conseil communal a
pris connaissance du résultat très positif
de l'exercice 1983, qui se solde par un
reliquat actif de 150.000 fr. environ.
Cette bonne nouvelle est due à une ren-
trée d'impôts plus forte que prévue au
budget, (jmb)

Chômage: nomination d'une commission permanente r — ¦"¦ - ¦!¦¦—.-.¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦
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: Introduction du 50 km/h:
dans le canton du Jura

L'administration jurassienne a
obtenu l'autorisation de deux
mois de délai accordé aux cantons
pour introduire la limitation de
vitesse à 50 km/h. dans les locali-
tés. Le Service des ponts et chaus-
sées du canton du Jura invoque
qu'il n'a pas les moyens et le per-
sonnel suffisant, compte tenu de
la préparation du dossier Trans-
jurane, d'appliquer dès le 1er juil-
let la limitation de vitesse à 60
km/h. II repousse donc le délai au
31 août. Même si le Gouvernement
jurassien était réticent à cette
mesure décidée par le Conseil
fédéral, le Service des ponts et
chaussées se défend de faire
preuve de mauvaise volonté.

j(pve)
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On repousse
de deux mois

La subtilité orientale
ne demande qu'à s'étendre
Championnat d'Europe du jeu de go à Porrentruy cet été

La ville de Porrentruy accueillera du 21 juillet au 4 août le championnat
d'Europe du jeu de go. Cela ne vous dit pas grand-chose. Et pourtant le jeu de
go, un jeu oriental très populaire en Chine populaire, au Japon, en Corée du
Sud, passionne de plus en plus les Européens. Ils seront trois cents joueurs à
se rendre à Porrentruy , dont huit professionnels, pour se livrer sur une
feuille cadrillée une bataille statégique d'occupation de l'espace. Si les règles
du jeu de go sont simples, les combinaisons possible tendent à l'infini. Les
joueurs sont classés en 36 catégorie bien distinctes qui se coiffent au sommet

d'échelons appelés «dan» comme en judo.
Alan Held, président de la petite

Fédération suisse de go et Marcel Sch-
weizer, président du comité d'organisa-
tion, de La Chaux-de-Fonds, nous ont
fait part de leur passion, davantage
même peut-être, pour un jeu qui compte

des millions de joueurs au Japon mais
très peu en Suisse, davantage en France
et en Allemagne. Ses deux passionnés
n'hésitent pas à dire que le jeu de go
offre des possibilités plus importantes
que le jeu d'échec. Un espoir: ce jeu ne
manque que d'un peu d'appui pour pren-
dre racine dans la culture occidentale.
Un atout peut-être: aucun ordinateur
n'est en mesure de le maîtriser. Les

machines les plus performantes n'arri-
vent qu'à égaler des joueurs amateurs de
niveau moyen...
OCCIDENTAUX ET ORIENTAUX
SANS UNE MÊME PARTIE

La Fédération suisse de go a invité
huit joueurs professionnels de Chine
populaire, du Japon, de Taiwan, de
Corée qui rencontreront les meilleurs
joueurs européens. Le tournoi principal
se déroulera sur plusieurs manches. Des
tournois sont destinés aux amateurs et
débutants. Les adeptes du jeu pourront
suivre les moments palpitants des ren-
contres en circuit-video. L'ensemble des
manifestations auront lieu au collège
Saint-Charles.

Le jeu de go réclame de l'imagination,
un brin de subtilité, de la mémoire, de
l'intelligence pour échafauder des straté-
gies. Un jeu cruel aussi. Chaque joueur
constate très rapidement ses limites et
ses traits de caractère. Alan Held dira de
ce jeu que «c'est un miroir implacable»
pour chaque joueur. Les organisateurs
ont invité les enfants des écoles à décou-
vrir ce jeu. Un tournoi d'importance
européenne se tient chaque année à La
Chaux-de-Fonds, alors que - parallèle-
ment en Europe les tournois se multi-
plient, (pve)

Mardi vers 21 h. 25, un accident
s'est produit en ville de Porrentruy,
près du Café Sassi. Lors d'un tourner
sur route, la conductrice d'une auto-
mobile a percuté deux autres voitu-
res en stationnement. Après con-
trôle, il s'est avéré que l'automobi-
liste n'était détentrice d'aucun per-
mis. Elle venait de voler ce véhicule
devant la clinique de Bellelay. Il
s'agit d'une personne évadée de la
clinique. Dégâts matériels pour 4000
francs. Pas de blessé.

Accident au volant
d'une voiture volée
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Le ciel en juin
Basculement des jours
SOLEIL
Date Lever Coucher Durée du jour Culmination Hauteur
11.6 5.39 21.26 15.47 13.32*6 66,1°
21.6 5.39 21.30 15.51 13.34*8 66,4°
1.7 5.43 21.30 15.47 13.36*8 66,1°

Le lever le plus matinal du Soleil a lieu le 16 à 5 h. 39 et le coucher le plus
tardif le 26 à 21 h. 31. Cet le 21, à 7 h. 03'09" que commence l'été astronomi-
que. Ce jour-là, le Soleil passera au plus haut de sa trajectoire apparente dans
le ciel — ce qui explique que le 21 est le jour le plus long de l'année avec une
durée de 15 h. 51.

Le 3 juillet, la Terre sera à sa distance maximale du Soleil (Soleil à l'apo-
gée) à environ 152.100.000 km. L'été n'est donc pas - contrairement à une idée
très répandue - l'époque de l'année où la Terre est la plus proche du Soleil.
(On suppose, généralement, que le Soleil est plus proche parce qu'il fait plus
chaud, aux basses latitudes! ) C'est en réalité au cours de l'hiver dans l'hémis-
phère nord que la distance Terre - Soleil est minimale.

LUNE
Premier quartier le 6; pleine Lune le 13, dernier quartier le 21 et nouvelle

Lune le 29.

VISIBILITÉ DES PLANÈTES
Mercure et Vénus sont invisibles ce mois. Mars: bien visible pendant la

plus grande partie de la nuit en début de mois. Stationnaire le 20. Passage au
méridien le 1 a 23 h. 35, le 16 à 22 h. 27 et le 1.7 à 21 h. 13 avec une hauteur de
H= 26°. Jupiter sera bien visible dans la constellation du Sagittaire mais à
une hauteur assez basse (20°) au passage au méridien (3 h. 44, le 1; 2 h. 38 le
16; 1 h. 31 le 1.7). Jupiter sera au périgée le 1.7, avec un diamètre polaire de
43,7".

Saturne accompagne Mars tout au long du mois, tout en restant 5° plus au
nord. Bien observable, pendant la première partie des nuits, dans la Balance.

Uranus, en opposition avec le Soleil, donc présente pendant toutes les
nuits. A rechercher dans Ophiucus, à proximité d'Antarès, à la fin du mois.
Neptune: en opposition le 21, à rechercher, avec de petits instruments, dans le
Sagittaire.

(Communiqué p a r  la Société neuchâteloise d'astronomie. RB/GS)

Repose en paix.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie.

Madame

Antoinette STOCKBURGER
qui nous a quittés lundi dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1884.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les familles affligées.

Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Bridel
rue du Bois-Noir 6.

¦ 
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 179002

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

FLEURIER L'Etemel est mon berger, j e  ne
manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Monsieur Henri Rosselet, à Fleurier;
Madame et Monsieur Henri Gfeller-Rosselet et leurs enfants Christine et

Dominique, Les Frètes;
Madame Odette Rossier-Rosselet et son ami
Monsieur Jean-Bernard Lambert, ses enfants Martine et Jean, Philippe et

Natalie, Chantai et Philippe, à La Brévine;
Monsieur Jean-Marc Rosselet et Jeannette Bolzli, aux Sagnettes;
Les enfants de feu Brigitte et Frédy Jeanneret-Rosselet, Jacqueline, Jean-

Pierre et Jocelyne, aux Bayards;
Madame et Monsieur Daniel Bândi-Rosselet et leurs enfants Thierry et

Isabelle, Willy et Romy, Nicole, Rémy et Monique, à Saint-Sulpice;
Monsieur et Madame Henri Rosselet-Guye et leurs enfants Bernard et

Valérie, à La Côte-aux-Fées;
Les descendants de feu Marc Rosselet-Spiecher;
Les descendants de feu Jean Otter-Tuscher,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Ida ROSSELET
née OTTER

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 73e année.

FLEURIER. le 6 juin 1984.

Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.
Mon secours vient de l'Etemel qui a fait
les deux et la terre.

Ps. 121:1-2.

L'ensevelissement aura lieu à Fleurier, vendredi 8 juin.
Culte au temple, à 13 h. 30, où l'on se réunira.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: M. Henri Rosselet
Hôpital de Fleurier.

i , •'
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 179007

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICE
Offre une situation
— avec liberté d'organiser le temps

de travail,
— avec possibilité de gains impor-

tants assortis de garanties,
— où vous êtes responsable, com-

préhensif, à l'écoute d'autrui,
— où vous bénéficiez de prestations

sociales d'une grande entreprise,
— avec une formation spécifique de

qualité, avec garantie de revenu.

A une personne:
— autonome
— créative
— spontanée
— consciente de la réalité
— ayant de bonnes relations humai-

nes.

Ecrire sous chiffre HB 14898 au
bureau de L'Impartial.

¦¦ OFFRES D'EMPLOIS —
La Société du Plan-de-l'Eau
cherche
mécanicien électricien
Activités: — extensions d'installations électriques

— exploitation d'un réseau moyenne
tension

— entretien et surveillance de stations
— exploitation de deux usines électri-

ques
— service de garde.

Qualités requises:
— de l'initiative
— savoir travailler seul
— jouir d'une bonne santé
— certificat de capacité fédéral

Nous offrons: — activité variée
— horaire de travail favorable
— place stable
— appartement à dispostion
— caisse de retraite et avantages

sociaux.

Entrée en fonctions:
— dès que possible.

Adresser offres, avec curriculum vit», photo, copies
de certificat, références et prétentions de salaire, i
la Direction de la Société du Plan-de-l'Eau,
2103 Noiraigue. is26i

Solution du mot mystère: Bulbes

¦j AVIS MORTUAIRES ¦¦



Repose en paix

Madame Yvette Chenaux, à Fri-
bourg;

Madame Violette Bourquin:
Madame et Monsieur Emile

Lanz,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne VAUCHER
née LINDER

leur chère sœur, belle-saur,
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection, après
une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 6 juin 1984.
Dr-Kern 30.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 8 juin.

Culte au Centre funéraire, i
11 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme Yvette Chenaux
Route des Arsenaux 7
1700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 179997

Deux femmes de plus
Parlement jurassien

Deux femmes vont faire leur
entrée au Parlement jurassien, en
qualité de députées suppléantes, ce
qui portera la députation féminine
de 8 à 10, pour les 87 sièges de dépu-
tés et suppléants, soit la même
importance que dans la précédente
législature.

En effet, l'extrême-gauche comptera
deux femmes et deux hommes. Ainsi,
chez les popistes, le conseiller municipal
delémontain Bernard Burkhardt a
annoncé sa démission et son intention de
se consacrer exclusivement à sa fonction
de conseiller municipal. Son siège est
d'ailleurs menacé lors des prochaines
élections. Il sera remplacé au Parlement
par Mme Josiane Etique, enseignante,
domiciliée à Delémont, qui avait été éga-
lement candidate au Gouvernement, lors
du premier tour de l'élection de 1982.

Pour sa part, le député suppléant de
combat socialiste Jean-Pierre Kohler, de
Courtételle, a donné sa démission avec
effet au 30 juin. Il sera remplacé dans la
formation dissidente du parti socialiste
par Mme Monique Frund-Rebetez, assis-
tante sociale, de Delémont, qui n'était
pas la première suppléante sur la liste de
combat socialiste qui a enregistré de
nombreux désistements.

Le groupe des femmes députées, qui
n'a pas, jusqu'ici, réalisé d'actions parti-
culières, se trouve ainsi notablement ren-
forcé, ce qui pourrait valoir quelques ini-
tiatives intéressantes, pour autant
qu'une cohésion soit possible entre les
élues du centre (5 pdc), celles du centre-
gauche ((3 pcsi) et celles de l'extrême-
gauche (1 pop, 1 cs). Radicaux et socia-
listes n'ont pas de députées.

V.G,

Le contexte l'explique, s'il ne l'excuse pas

Caissière dans une grande surface, L. J. devait répondre d'abus de confiance
et de faux dans les titres. En deux mois, elle avait soustrait quelque 3 000
francs à la caisse dont elle était responsable, avant de se faire pincer. Elle
comparaissait hier devant le Tribunal de police, présidé par M. Frédy Boand,
assisté de M. Philippe Matthey dans le rôle du greffier. Les circonstances du
délit et les antécédents de la prévenue ont permis au juge de réduire la peine
requise à 2 mois d'emprisonnement et 70 francs de frais. Le sursis a été fixé à

3 ans, délai qui devrait laisser à L. J. le temps de rembourser le lésé.

Une affaire simple. Les faits étaient
admis. Ainsi que leur qualification juri-
dique. Toute la question était de savoir
pourquoi L. J. s'était laissée aller à annu-
ler des bons de caisse pour mettre la dif-
férence dans sa poche. Un jeu qualifié
par la défense de «facile, aisé, mais
bête», car il était facile également de
l'apercevoir. «J'ai agi par inconscience»,

dit la prévenue. Qui se ravise ensuite
pour avouer de graves difficultés finan-
cières.

Une fois de plus, il faut dénoncer les
salaires de misère pratiqués par certaines
grandes surfaces. Employée depuis octo-
bre dernier dans l'entreprise, L. J. tou-
chait 1 200 francs par mois. A quoi
s'ajoute une dette énorme héritée par

son mari, suite d'un précédent divorce.
Le couple devait se serrer la ceinture.
L'avocat a tenu à relever que l'amortis-
sement de la dette se poursuivait avec
exemplarité, au prix de privations con-
sidérables.

L. J. a fini par flancher. Il n'y a pas de
quoi lui jeter la pierre. Bien sûr, «le con-
texte explique son geste mais ne l'excuse
lias», précisa la défense.

La prévenue a déjà remboursé une
partie du montant volé, alors qu'elle n'a
pas retrouvé d'emploi depuis l'épisode
qui l'a conduite devant le tribunal. Ses
Donnes dispositions, ainsi que les diffi-
cultés qui affectent déjà L. J. et son
mari, ont incité le juge à «ne pas charger
le bateau», comme le demandait la plai-
doirie.

AU BÉNÉFICE DU DOUTE
Au tarif des amendes d'ordre, brûler

un feu rouge revient à 50 francs. Pas
pour le prévenu qui comparaissait hier,
libéré car mis au bénéfice du doute. Il
affirmait avoir passé à l'orange, le feu
venant d'ailleurs de quitter la phase
verte. Un coup de frein l'aurait immobi-
lisé au milieu du carrefour, avec les dan-
gers que cela représente. L'automobiliste
incriminé venait du Grand Pont et a
tourné à droite sur le Pod, avant de se
faire pincer par la police. La version du
prévenu était parfaitement cohérante.
D'autant qu'aucun des deux agents de
police, convoqués pour confirmer leur
rapport, n'ont fait le déplacement
devant le tribunal. D'où un doute cer-
tain en faveur du prévenu, (pf )

De la caisse à la poche et... devant le tribunal

Rapport du conservateur du Château et Musée de Valangin

Le conservateur du Château et Musée de Valangin, M. Maurice Evard, vient
de publier son rapport d'activité. En guise d'introduction, U rappelle que
voici nonante ans que l'Etat de Neuchâtel et la Société d'histoire et d'archéo-
logie du Canton de Neuchâtel signaient une convention, permettant la trans-
formation du Château de Valangin en un musée régional. Une exposition «Le
Château de Valangin par l'image» qui sera ouverte au public dès le 1er juillet

1984, rappelera cet événement.

Un travail énorme a été fourni par
Mlle Rose-Marie Girard pour la prépara-
tion des défilés de mode ancienne, qu'elle
a commentés avec maîtrise. Elle a aussi
renouvelé la présentation de l'armoire-
vitrine de la salle Louis XVI en y expo-
sant des éventails et des gants. L'exer-
cice écoulé a mis l'accent sur l'art de la
dentelle: 8 séances programmées et 8
supplémentaires avec 27 dentellières.

M. René Poget de Fontainemelon

s'active à reprendre en main chaque
pièce, à remettre en état son mécanisme.
Il suit les bourses aux armes, les ventes
afin de retrouver les pièces manquantes.
Le Château a pu acheter un fusil 89,
modifié 11, chaînon qui manquait à la
collection.

ANIMATION ET VISITEURS
L'ouverture du Cellier a permis de

rendre le musée encore plus attrayant,

de même que l'exposition de dentelles et
9 défilés de mode ancienne. Le local a
accueilli pendant plus de deux mois une
exposition itinérante .«Archéologie
suisse», présentée à l'occasion du 75e de
la Société suisse de préhistoire et
d'archéologie. En 1984, après les diaposi-
tives présentées sur les défiles, la «Nuit
des contes» a connu un grand succès
populaire. L'exposition «La Vigne et
l'objet» a été ouverte jusqu'au 3 juin.

En 1982, le Château avait enregistré
9 300 entrées payantes; en 1983, malgré
un départ retardé du fait des travaux, il
a été enregistré 9 600 entrées payantes.
Le Musée de Valangin a adhéré au Grou-
pement des musées du canton de neu-
châtel et signera la convention le 14 juin
prochain; il s'agît de regrouper les efforts
en matière de muséographie, d'harmoni-
ser les projets et d'établir des relations
avec les pouvoirs publics. Les travaux
terminés en juin 1983 ont repris ce prin-
temps par la plantation d'un nouveau
tilleul sur la terrasse et la réfection du
toit.

M. Evard termine son rapport en
adressant des remerciements à l'Etat de
Neuchâtel qui a accepté le principe d'un
entretien régulier du bâtiment. «Ce
vieux manoir, di-il, n'a subi aucune
transformation, aucun soin depuis 500
ans». Il est indispensable d'entretenir le
bâtiment et les alentours, pour éviter de
nouvelles dégradations, (m)

L'ouverture du cellier a valorisé le musée

Séjour estival dans la région

«Feu et joie» est une association qui,
depuis 25 ans, cherche à répondre aux
besoins des enfants de la région pari-
sienne, notamment par des séjours dans
des familles d'accueil suisses. C'est en été
que les besoins sont les plus urgents.
Condamnés à vivre dans les rues inhospi-

talières des cités-dortoirs de Js banlieue
parisienne, ces gosses doivent encore
supporter l'hospitalisation des parents,
des instances de divorce, l'exiguïté du
logement ou des problèmes matériels.

L'association est à la recherche de
familles d'accueil pour une durée estivale
de 2 à 3 mois. Des familles qui acceptent
de partager ce qu'elles vivent avec un
enfant de plus. Qui puissent lui offrir un
milieu sain et équilibré et lui dispenser
chaleur et amour. Plusieurs couples assu-
rent dans notre région les relations avec
la région parisienne, préparent les voya-
ges et ont des contacts avec les familles
intéressées ainsi qu'avec l'Office canto-
nal des mineurs. Pour les inscriptions ou
des renseignements, on peut s'adresser
par téléphone au 039/23 08 67.

(comm.-Imp)

Feu et joie pour les gosses
de la région parisienne

Hier à 19 heures, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. R. G. G., circulait
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, sur la
voie centrale en direction de Saint-
lmier. Alors qu'il se trouvait à l'arrêt
derrière un bus, sa voiture a été heurtée,
sur le flanc gauche' par une auto con-
duite par M. P. L., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait sur la voie de gauche
dans l'intention de se diriger rue de la
Balancé. Pas de blessé mais dés dégâts
matériels. Les témoins de-cet: accrochage
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds f }
<039) 2$.71.01.

_tf

Appel aux témoins

I AVIS MORTUAIRE I

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports |

Formalité» - Prix modérés I

¦ REMERCIEMENT 1
La famille de

MADAME COLETTE MISEREZ-ROTH
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. teooa
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LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Matthey-Junod Pierre René et Boillat
Marie-Madeleine.
Décès

Boillod Jules Emile, né en 1903, époux de
Henriette Hélène, née Leuthold. - Pierre-
humbert René Willy, né en 1913, époux de
Louise Bertha, née Coulon. — Weiss Phi-
lippe Joseph, né en 1900, époux de Made-
leine Germaine, née Bourdin.

ÉTAT CIVIL _^

mm mmm
Le parti radical-démocratique du canton
de Berne (PRD) a présenté hier soir à
Utzigen un rapport qui tire les con-
séquences de l'échec que ce parti a enre-
gistré lors des élections fédérales d'octo-
bre 1983 où il avait perdu l'un de ses six
mandats de conseillers nationaux. Afin
de redresser la barre, le PRD bernois a
décidé d'accorder une attention plus par-
ticulière à des thèmes spécifiques, dans
les domaines de la formation, du travail,
des transports, de l'environnement, de la
santé et des finances de l'Etat.

Peu avant les élections fédérales de
l'année dernière, les radicaux bernois
avaient dû enregistrer le départ de Mme
Leni Robert et de quelques autres mem-
bres qui réclamaient de leur parti une
politique plus libérale et plus orientée
vers la protection de l'environnement.
Mme Robert avait été élue au Conseil
HftJJQB^l sur une. liste libre, une élection
qui s'était faite au détriment de ses ex- ,
coreligionnaires, dont la part de l'électo-
rat avait par ailleurs régressé de 18 pour
cent en 1979 à 15,1 pour cent en 83.

Le rapport présenté mercredi par un
groupe de travail qui était présidé par le
député au Grand Conseil Charles Kelle-
rhals relève que, dans le domaine de la
protection de l'environnement, le PRD
bernois doit rechercher de nouvelles
bases libérales. Il faudra notamment
tenir compte du conflit des générations
et des tensions entre écologie et écono-
mie, écologie et liberté personnelle, éco-
logie, responsabilité et intervention de
l'Etat.

Le PDR bernois devra également,
selon le rapport, accorder une plus
grande importance à l'information.
L'organe interne du PDR bernois, «le

radical bernois» sera renforcé et la direc-
tion du parti devra nommer un chargé
de l'information, (ats)

Les radicaux bernois tirent
les conséquences d'un échec

VILLERET. - Une foule très nombreuse
a accompagné lundi dernier Mme Martha
Habegger-Geiser à se dernière demeure.
Celle-ci est en effet décédée à l'Hôpital de
Saint-lmier le 30 mai écoulé après plusieurs
mois d'hospitalisation.

Née à La Cibourg (commune de La fer-
rière), le 6 juin 1902, la défunte était mem-
bre d'une famille nombreuse. Ses parents
exploitaient un domaine agricole. Après
avoir suivi sa scolarité obligatoire, Mme
Habegger aida ses parents dans leur train
de campagne*. Elle resta par ailleurs dans
l'agriculture en épousant un agriculteur, M.
Samuel Habegger en 1925. Ensemble, ils
exploitèrent un domaine voisin de celui des
parents de la défunte; De leur union-nac-

 ̂ quirent- deux filles- et -un garçon. «Mhie
Habegger était à ce jour 14 fois grand-
maman.

En 1976, les époux Habegger remirent
leur domaine agricole à l'une de leur fille et
s'en vinrent couler une retraite paisible à
Villeret. Trois ans plus tard, Mme Habeg-
ger eut la douleur de perdre son époux.

Membre du cœur de l'Eglise ménonite,
Mme Habegger avait su se faire grande-
ment apprécier au sein de la population.

(mw)

RENAN. - Le décès subit de Mme Renata
Josi a frappé tous ceux qui, dans le village,
la connaissaient de longue date. Agée de 52
ans, Mme Josi , née Ideari, est arrivée à
Renan en 3951, de Tréviso, près de Venise.
Née d'une famille nombreuse, elle était
venue en Suisse comme beaucoup de ses
compatriotes pour subvenir en partie aux
besoins des siens.

En 1953, elle épousait M. Edgar Josi,
cantonnier au village et le couple eut la joie
d'avoir une fille.

Devenue veuve voici deux ans, Mme Josi
partageait son temps entre les visites, en
Suisse alémanique, au foyer de sa fille où
un petit-fils la comblait, à l'entretien de sa
maison, aux soins aux fleurs qu'elle chéris-
sait.

Personne exubérante et très gaie, animée
d'un grand courage, Mme Josi venait pour-
tant de prendre la décision de vendre sa
maison où la solitude lui était devenue trop
pénible et de prendre un petit apparte-
ment. Son décès est survenu avant ce chan-
gement jetant subitement sa famille dans le
deuil, (hh)
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12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
L'actualité du disque compact. 14.05
Profil, par J. Boffort. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous, à Riaz
(FR). 21.30 ligne ouverte.""22.30
Journal. 22.40 Théâtre: L'ingénieux
Hidalgo Don Quichotte de la Man-
che, Cervantes. 23.00 Blues in the
night. 0.05- 6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-mus. 16.00 La vie qui va. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz. 18.30 Emprein-
tes. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads, romanche. 20.02 Soi-
rée Beethoven: OSR; Chœurs de là
RSR, Pro Arte et Chorale du Bras-
sus: Fantaisie op. 80; Symph. No 9.
21.55 Connaissez-vous Beethoven.
22.00 Nec plus ultra. 22.20 Ludwig
van... 22.30 Téléjoumal. 22.40 Leo-
nore. 23.45 Quelques menuets. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

Q 12.30 Actualités. 14.00 Mosaïque.
15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostal-
gie. 16.00 Typiquement. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Nouvelles. 19.15 Mus.
popuL 20.00 Z.B. Les frontières lin-
guistiques. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture: Lit-
térature et art. 13.30 Musique classi-
que. 16.00 Feuilleton. 16.30 Sérénade.
18.20 Romanche. 18.30 Journal 18.45
Italien. 19.30 Culture: Théâtre et
mus. 20.15 Chœur de l'ORF: Messe
Bruckner; «Der Cornet», Martin.
22.00 Disques. 23.00 DRS. 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 Concert: violon, alto, violon-
celle, contrebasse et pianos: Mozart,
Grieg, Moszkowski , Schubert. 13.40
Opérette-magazine. 14.02 Repères
contemporains. 15.00 Après-midi des
musiciens: Histoire de l'accompagne-
ment instrumental. 18.05 L'imprévu.
19.00 Le temps du jazz. 19.30 Le bloc-
note. 20.00 Concours international de
guitare. 20.30 Chœurs Kuhn et
Orchestre philharmonique de Prague,
solistes: Requiem, Dvorak. 23.00-2.00

' Les soirées de France-Musique.

Programmes français sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Peintres et ateliers, par M. Chapuis.
14.10 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.50 Musique: Nicolas Ber-
nier (1664-1734) 250e anniversaire de
sa mort. 16.03 Méridiennes, par F.
Malettra. 18.30 Feuilleton: Marthe,
de V. Feyder. 19.00 Magazine. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 Les
enjeux internationaux. 20.30 Drama-
tique: L'orphelinat, de Reine Bar-
tève. Entretien avec l'auteur. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

i

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. Météo. 6.30
Journal régio. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.32 Diagnostic. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00.
Météo. 9.05 Saute-mouton, par Janry
Varnel, divertissement et jeux. 11.30
Bon qu'est-ce qu'on fait ce soir, par
Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative. 10.00 Portes
obvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Quatuors de
J. Haydn. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: S. Stanciu et B. Damian.

Seul figure l'essentiel des programmes.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.

Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Dvorak, Reicha, Monn, Mozart et
Schubert. 7.00 Actualités. 7.15 Pages
de Rossini, Reicha, Salieri, Mozart et
Kozeluch. 9.00 Aula. 10.00 Spasspar-
tout. 11.30 La religion aujourd'hui.
12.00 Airs d'opéras allemands.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Mus. et théâtre en Angleterre:
«Venus and Adonis», Blow; «Abdela-
zer», «Distressed Innocence», Pur-
cell; «Connus», Arne; «The Tem-
pest», Locke; «The Tempest», Pur-
cell; «The Bear», Walton; «The Râpe
of Lucrecia», Britten. 7.10 Act. du
disque. 8.00 Le journal de musique.
9.00 Le matin des musiciens: Les
petits ensembles, par A. Lacombe.

Infos à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 19.00,
23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Le vampire (5): Un
Disneyland du vampirisme, avec J.
Marigny. 8.32 Scholem (5), par E.
Hirsch. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture:
Temps présent. 10.30 Le texte et la
marge. 10.50 Musique, par G. Léon,
avec J.-J. Vierne.
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12.00 Midi-public
13.25 Le journal
14.20 Tennis

Tournoi international de
Roland-Garros. Demi-finales
simple dames

17.50 Téléjournal
17.55 4,5, 6, 7™ Babibouchettes

Yakari: Les Renardeaux. Des-
sin animé

1810 D était une fois l'Espace (16)
Série de science-fiction

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (113)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 Sport
20.10 Temps présent

Chine: Une société d'enfants
uniques

21.15 Dynasty
Les Deux Princes. Avec: John
Forsythe

22.05 Téléjournal

Nocturne

22.20 Les
Saci ifiés

Film d'Okncha Touita
0982). Avec: Miloud Khe-
tib - Sid Ali Kouiret - Dja-
rael Allam

Un fi lm novateur, impressionnant
et courageux, qui enrichit la filmo-
graphie algérienne (jusqu'ici très
conventionnelle) consacrée à la lutte
de libération Inspiré d'un drame
familial (l'histoire de Mahmoud est
la transposition d 'une expérience
vécue p a r  son propre f r è r e, le scéna-
rio de Okacha Touita s'attaque à un
sujet tabou, jusqu'ici occulté: la lutte
fra tr ic ide  et cruelle à laquelle se
livrèrent en France, dans les années
cinquante, le FLN (Front de Libéra-
tion National) et le MNA (Mouve-
ment Nationaliste Algérien). Dans ce
f i l m, point de "héros», mais des hom-
mes de chair et de sang, ouverts aux
doutes, aux défaillances , voire la
lâcheté, des hommes confrontés à la
tourmente et à l 'horreur et pour qui
l'humour conserve aux pires
moments une force de dérision.

—B51
11.05 Vision plus
11.35 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Vos enfants et le sport
14.00 Tennis

Internationaux de France
15.45 Quarté â Chantilly
15.55 Tennis (suite)
18.30 Presse-citron
18.50 Le village dans les nuages
19.15 Spiderman

Le Diabolique Dr Bampty. Des-
sin animé

19.25 Campagne électorale
pour les élections européennes

20.00 Actualités

120.25 i 'Homme
d© feuez

ii ci fin. Le Sultan du
Désert. Série de Christian-
Jaque. Avec; Guy Mar-
chand - Horst Franck -
Ricardo Palacto»
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21.35 Tennis x
Internationaux de France à
Roland-Garros

21.55 L'enjeu
Magazine économique et social

23.10 Actualités
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12.00 Tennis

Tournoi international de Roland
Garros

15.45 Cyclisme
Tour d'Italie: Merano - Selva di
Val Gardena

18.00 Nature amie
1845 Téléjournal
18.50 La Grande Vallée

Peu après Minuit. Série
19.40 Ici Berne - Chronique des

Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
2040 L'Attore e i Selvaggi

Film de Titus Popovicî , avec
Toma Carapin

2245 Thème musical
Pour connaître Arthur Honegger.
lre partie: L'ascension et la fou
gue

23.35 Téléjournal

EffifflEB ^
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Jacques Faizant - Eva
Darla - Gérard Loussine

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Appartement

En avant l'Amnésique (3).
Avec: Jacques Legras - Daniele
Girard

13.50 Aujourd'hui la vie
Le Débarquement, j'y étais

14.55 Avant et après
Téléfilm de Hindi Brooks. Avec
Patti Duke Austin

16.30 Un temps pour tout
Chercheurs de trésors

17.45 Récré A2
Pic Pic Pic: Une Rue au Temps
des Romains • Mes mains ont la
parole - Le petit écho de la
forêt: L'arc-en-ciel

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19J0 D'accord, pas d'accord
19.15 Le théâtre de Bouvard
19.25 Campagne

pour les élections européennes
20.00 Le journal

Devenu soldat de l armée britanni-
que en 1941, Graham Greene fut
rapidement choisi p a r  les services
secrets et envoyé en mission en Afri-
que occidentale. Les impressions de
cette époque lui inspirèrent son
roman, «Le Fond du problème» dont
cette coproduction est tiré. On y
retrace la vie d'un major de l'armée
britannique, en Afrique pendant la
Seconde Guerre mondiale.

2140 Résistances
Comment peut-on être un tiers-
mondiste ?

23.00 Edition de la nuit
23.20 Bonsoir les clips

120.35 Le Fond du
Problème (1)

SéinV d'«»rè<i le roman de
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Graham Greene. Avec:
-M-** E$*Rogers - Manfeed Seipold
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17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

|20,35 Besoin
d'Amour à
Marseille

Téléfilm de Bernard Bou-
thier. Avec: Richard Brijh*-
ringer - Jeanne Goupil -
Marthe ViUalonga
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Une étape de la vie d'une jeune
femme en mal d'existence. En
essayant de mettre en pratique ses
exigences, elle entre en conflit avec
sa f i l l e  et les hommes qu'elle rencon-
tre.

22.05 soir 3
22.30 Campagne

Pour les élections européennes
22.50 Prélude à la nuit

WWÊS!mTfs _
16.00 Téléjournal
16J0 Expéditions au royaume des

bêtes
16.55 Der Spmner

De la série «Denkste»
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 La situation de la CEE
21.00 Bei Bio
22.00 Magazine culturel
22.30 Le fait du jour
23.00 Stern ohne Himmel

Téléfilm d'Ottokar Runze
0.25 Téléjournal
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16.00 Informations
16.05 Die Alten und die Jungen (3)
16.35 Mickys Trickparade
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
18.00 Hallo-Hotel Sacher... Portier !
19.00 Informations
19.30 Harald Juhnke in «Leute wie

du und ich»
20.30 Zelleriesalat(4)

Avec Dieter Hallervorden
21.00 Magazine pour la santé
2145 Journal du soir
22.05 TreffpunktU-Wagen 4
22.35 Soirée de gala

Pour les 20 ans du Prix Jeunesse
24.00 Informations

A VOIR

Temps présent
Chine:
une société
d'enfants uniques
TVR, ce soir à 20 h. 10

En 1980, le gouvernement chi-
nois a décrété, en raison de la sur-
population, que chaque couple ne
devait avoir qu'un enfant. Cepen-
dant, U arrive qu'un second enfant
s'annonce comme dans la ville
industrielle de Changzhou, près de
Changaï, qui pourtant est un exem-
ple de coopération avec les auto-
rités dans le domaine de la régula-
tion des naissances. Pourquoi cette
désobéissance à la sacro-sainte doc-
trine ?

Théoriquement, on ne peut pas
se marier avant vingt-quatre ans et
les époux ne peuvent procréer
qu'après avoir reçu l'autorisation
de la fabrique où ils travaillent ou
du comité municipal. Les familles à
enfant unique reçoivent des sub-
ventions, ont droit à des vacances
supplémentaires et leur rejeton est,
dès sa naissance, promis à l'Univer-
sité. En revanche, les parents qui
ont plus d'un enfant perdent 5% de
leur salaire et sont exposés à des
représailles sur le plan de l'éduca-
tion et de la santé.

Trois ans après le décret, peu de
femmes ont eu un second enfant à
Changzhou et, chaque fois, une
autorisation spéciale à été délivrée.

Ce film retrace, en détail, les
événements qui se sont déroulés en
mars 83 à Changzhou: Me Chen,'a
su convaincre Me Xue de la néces-
sité d'un avortement en lui pro-
mettant, en contrepartie, une place
dans une fabrique de chaussures...

En fait, on essaie de faire com-
prendre aux femmes gourmandes
de maternité que leur sacrifice sera
utile à la Chine du 21e siècle et on
fait chanter aux enfants: «Je
n'attends pas de frères et de soeurs,
je suis heureux» ! (sp - tv)

14.00 Rendez-vous
Visite chez Gustave Frohlich

1645 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Géographie locale: 3. Les châteaux
suisses

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Boomer der Streuner

L'Ermite. Série
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Kennwort: Overlord

Film de Stuart Cooper (1975),
avec Brian Stirner

21.25 Téléjoumal
2140 Aujourd'hui à Berne
21.50 Le jour le plus long d'Arturo

Fanconis
Un Suisse héros de guerre

22.35 Jeudi-sports
23.20 Téléjournal
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