
M. Berlinguer a sa descente du podium
du haut duquel il prononçait

son discours. (Bélino AP)

La scène politique européenne a peut-
être perdu jeudi soir l'une de ses figures
marquantes, avec l'hémorragie cérébrale
dont a été victime le secrétaire général
du parti communiste italien M. Enrico
Berlinguer.

Les médecins, toute la journée d'hier,
ont réservé leur pronostic sur les chances
de rétablissement du secrétaire général
du PCI, âgé de 62 ans, et considéraient
toujours, dans la soirée, son état comme:
«très grave», d'autant plus que des
dégâts irréversibles pourraient avoir été
enregistrés dans le cerveau.

Numéro un du plus puissant parti
communiste occidental, M. Berlinguer
avait été à l'origine de «l'eurocommu-
nisme» en 1975, mouvement d'indépen-
dance des PC européens à l'égard de
Moscou. Une ligne politique qui devait
l'amener notamment à critiquer l'inva-
sion soviétique en Afghanistan et la
répression politique en Pologne, mais
qui, près de dix ans après, a trouvé ses
limites, avec les difficultés du PC espa-
gnol et le rapprochement vers Moscou
du PC français, en dépit d'une tentative
d'élargissement du mouvement à «l'euro-
gauche», à la fin des années 70. (ap)

Turquie

Laïcisée par Ataturk, la Tur-
quie s'était peu à peu rangée dans
le camp occidental.

Quand on s'y  rendait, il y  a une
trentaine d'années, il n'y  avait
plus guère que les vieilles f emmes
en noir qui portaient le voile et
quelques gardiens sans âge qui
grommelaient f a c e  à l'invasion
des mosquées p a r  les touristes.

Les jeunes croyaient au change-
ment, à la modernisation. Pour la
plupart, ils ne paraissaient pas
avoir rompu avec l'Islam, mais il
semblait qu'ils n'en avaient con-
servé que l'ouverture d'esprit, la
tolérance. Quant aux f o r m e s  exté-
Heures de leur religion, quant à
ses traditions reposant davantage
sur la coutume laïque que sur la
f o i  et le Coran, ils les dédai-
gnaient

Petit à petit, ce courant p r o -
gressiste a diminué. Sous l'impul-
sion des milieux ruraux et de cer-
tains politiciens, on revenait len-
tement à une séparation moins
nette de l'Etat et de l'méglise».
Mais l'armée, toute imprégnée des
p e n s é e s  d'Ataturk et p e r s u a d é e
qu'elle réussirait à structurer sur
des bases nouvelles l'économie et
la politique du p a y s, f re ina i t  le
ref lux. D est probable qu'elle son-
geait mutatis mu tandis, à accom-
p l i r  la réf orme que le Japon a
réussie.

Mais la crise économique est
venue. La Grèce n'a guère f ai t
d'eff ort pour parvenir à une coe-
xistence harmonieuse avec sa voi-
sine. A l'intérieur, vraisemblable-
ment téléguidées p a r  Moscou, les
oppositions se sont jetées dans
l'usage du terrorisme. A grande
échelle. Devant la mollesse des
poli t ic iens, l'armée a cru devoir
ou a dû prendre le pouvoir. Elle a
rétabli l'ordre. Durement mais
eff icacement La démocratie en a
pâti. Les libertés individuelles
aussi et les bavures de la torture
ont été nombreuses.

L'Occident a renâclé, puis s'est
f âché. Allié à Ankara, il avait de
quoi pleurer de se voir si laid
dans le miroir de la démocratie
que lui renvoyait la Turquie.

Désavouée par ceux qu'elles
avaient choisi pour amis, mena-
cée p a r  le Kremlin, dont au cours
des siècles, elle a eu tout loisir de
savourer la haine héréditaire, la
Turquie s'est recroquevillée sur
soi.

Dans un second stade, elle
recherche une identité neuve.

Dans cette démarche, elle s'est
rapprochée de l'Iran, tout en gar-
dant d'excellents contacts avec
l'Irak.

Mais le f a i t  est là: graduelle-
ment la Turquie quitte l 'Europe
pour se rapprocher de l'Asie. Elle
a compris que ses vérités étaient
ailleurs que sur notre Vieux-Con-
tinent
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ILe Pape reçu par le Conseil fédéral

La visite du Pape en Suisse suscite quelques polémiques (et une incontestable
indifférence aussi). Il n'est pas question d'aborder ici l'aspect ecclésiastique
des choses. Disons simplement qu'il y a dans les querelles de clochers
auxquelles on assiste un petit côté rétro plus amusant que sérieux mais les
adversaires de cette visite ont trouvé autre chose: ils critiquent le fait que le

Pape soit reçu par le Conseil fédéral au complet.

Dès que le gouvernement d'un Etat
agit en tant que tel, on ne peut s'en
tenir, pour l'analyse, aux principes de la
simple courtoisie, si cela était, la ques-
tion serait vite réglée: rien n'empêche,
bien au contraire, les conseillers fédéraux
de se conduire avec urbanité et d'accueil-
lir un hôte de la Suisse. Mais on semble
leur reprocher de traiter mieux qu'il ne le
mériterait celui qui ne serait qu'un chef
d'Eglise. Je pense que le reproche révèle
surtout une confusion. Comme beaucoup

de personnalités, le Pape a plusieurs
fonctions. Il est certes le chef de l'Eglise
catholique. Mais il est aussi à la tête du
Vatican et c'est bien à propos de cette
fonction-là que l'analyse doit être menée.
——^___»_«_________

par Philippe Bois

Le Vatican n'est pas un Etat. On
admet généralement qu'il s'agit d'une
propriété privée soumise à un régime

spécial. Il en va de même des autres
biens de l'Eglise qui y sont assimilés
(basilique de Latran, maison de Castel-
gandolfo).

Le Pape ne saurait en être le chef, au
sens où l'expression «chef d'Etat» est
usuellement employée. Et pourtant! Il
est largement admis que Je Saint-Siège,
en tant qu'entité, est doté de ce que les
juristes nomment la souveraineté. Il a
une existence dans la communauté inter-
nationale, même si sa stucture est parti-
culière, même s'il n'a pas, à proprement
parler de territoire. Il existe et est
reconnu comme personne sur le plan
international. On a pris l'habitude de
parler de pseudo-Etat.
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Gros dégâts dans le Middle West

Une trentaine de tornades ont ravagé les Etats du Middle West au cours des
dernières 24 heures, faisant au moins 14 morts et des centaines de blessés, à indiqué
hier le Centre de météorologie de Kansas City, Missouri.

Selon ce centre, les tornades ont particulièrement touché le Dakota du Nord, le
Minnesota, l'Iowa, le Kansas, le Vermont et le Missouri. Plusieurs camions ont été
renversés par la force des vents qui atteignaient par endroits 130 kmh.

A Barnaveld, une petite ville du Wisconsin, huit personnes au moins ont été tuées
par une tornade qui a presque totalement détruit le centre de la localité et blessé 200
personnes.

Dans le Nebraska, de véritables tempêtes de poussière ont causé plusieurs
accidents de la route.

D'autre part, dans le Colorado de tardives tempêtes de neige ont provoqué des
glissements de terrain, entraînant l'évacuation de certains quartiers de la ville
d'Aspen. (ats, afp)

A Plainfield(Vermont), les tornades ont provoqué d'importantes inondations.
(Bélino AP)

Trente tornades et puis s'en vont

Les sept participants au sommet
de Londres, plus M. Thorn, président
de la Commission européenne, ont
tenu hier matin une première session
formelle de travail qui leur a permis,
selon le chef de la diplomatie britan-
nique, Sir Geoffrey Home, de réaffir-
mer leur engagement à poursuivre
leurs stratégies économiques actuel-
les, pour accompagner la reprise éco-
nomique sans pour autant relancer
l'inflation.

Ouvrant cette session, le premier
ministre britannique, Mme Thatcher
avait déclaré que la relance était fondée
sur un combat contre l'inflation par la
limitation des dépenses publiques, des
emprunts publics et de la croissance
monétaire. «Cette stratégie est la bonne
et nous avons l'intention de nous y con-
former», avait ajouté Mme Thatcher.

Pour ce qui est de la dette du tiers
monde, qui atteint aujourd'hui 700 mil-
liards de dollars, le premier ministre bri-
tannique a estimé que les pays endettés
déviaient prendre des mesures d'ajuste-
ment «le plus rapidement possible» afin
de rétablir la confiance des organismes

Tenue sombre pour la plupart des participants au sommet Auraient-ils fait leur
deuil des résultats de la rencontre, avant même qu'elle ne se termine...? (Bélino AP)

prêteurs. Elle s'est montrée favorable à
des délais d'aménagement de dette supé-
rieurs à ceux actuellement négociés entre
ces pays et les banques commerciales.

France et RFA, pour leur part, esti-
ment que le sommet de Londres doit ma-
nifester sa compréhension à l'égard des
pays endettés du tiers monde et sont très
préoccupés par la montée des taux
d'intérêt américains. Les deux pays
excluent toutefois actuellement une évo-
lution de la position américaine sur ce
plan et souhaitent que l'Europe et le
Japon «restent en contact» avec Wash-
ington afin de faire évoluer cette posi-
tion- ?Page 2
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Nord des Alpes, Valais et Grisons: la

nébulosité diminuera, le temps sera en
général ensoleillé.

Sud des Alpes: beau temps. Orages
isolés possibles le soir.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
en général ensoleillé et chaud, parfois
nuageux. Quelques orages possibles le
soir en montagne.

Samedi 9 juin 1984
23e semaine, 161e jour
Fêtes à souhaiter: Diane, Félicien
i ¦¦ rs • 

Samedi Dimanche
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 25 21 h. 26
Lever de la lune 16 h. 41 18 h.00
Coucher de la lune 3 h. 22 3 h. 43

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,14 m. 751,03 m.
Lac de Neuchâtel 429,46 m. 429,48 m.

météo
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Alors que le président de l'Union indienne pourrait démissionner

L'armée indienne a entamé hier des opérations de nettoyage au tour du
Temple d'Or à Amritsar, préliminaires d'un vaste dispositif de recherche
qu'elle va déclencher dans l'ensemble de l'Etat du Pendjab. Le pouvoir
semble donc engager la deuxième phase de son entreprise pour écraser le
terrorisme sikh, au moment où les rumeurs d'une démission du président de

l'Union indienne, Zail Singh, un sikh se font plus insistantes.

Les soldats ont commencé à fouiller
les environs du Temple à Amritsar ainsi
que ceux d'autres lieux de culte moins
importants. D'ores et déjà l'armée a saisi
une énorme quantité d'armes et muni-
tions: fusils, grenades, mitraillettes,
bombes, mines, et de la poudre.

Outre des armes, les soldats vont
rechercher les militants sikhs qui ont
trouvé refuge dans la ville ou les villages
environnants avant l'assaut de l'armée
contre le «Saint des saints». Ainsi le gou-
vernement est déterminé à décapiter la
contestation sikh, entreprise qui, on le
reconnaît à La Nouvelle-Delhi, sera lon-
gue, difficile et périlleuse.

Ainsi, moins de 48 heures après
l'entrée des troupes dans le Temple mer-
credi, des escarmouches s'y sont produi-
tes hier à l'aube; prouvant que des foyers
de résistance subsistent autour de l'édi-
fice et même à l'intérieur: au moins sept
soldats ont été blessés par les balles de
militants sikhs tirant depuis des bureaux
situés à l'intérieur du Temple - en fait
une mini-ville avec des dédales de rues —
et des bâtiments environnants.

Cet incident est intervenu quelques
heures avant la visite à Amritsar du pré-
sident indien, Zail Singh, qui a quitté La
Nouvelle-Delhi pour inspecter le Tem-
ple. Selon l'un de ses proches, M Singh a
été «profondément affecté» par l'inva-
sion du Temple, la première en 30 ans, et
au cours de laquelle au moins 250 mili-
tants sikhs et 59 soldats ont été tués.

Le parti Akali Dal (sikh modéré) a
d'ailleurs demandé la démission du pré-
sident pour «sauver l'honneur des 13
millions de sikhs de la nation», puisqu'il
«n'a pu empêcher l'armée d'attaquer le
Temple».

UNE POSITION DÉLICATE
Cette demande vient s'ajouter aux

rumeurs persistantes d'une démission du
président, rumeurs qui circulent depuis
quelques semaines déjà mais qui se sont
fait plus insistantes ces dernières heures.

U est vrai que le président Singh est
dans une situation délicate face à la
communauté sikh à laquelle il appar-
tient. Avant de devenir président de
l'Inde en juillet 1982, il avait plutôt
ménagé Jamail Singh BhindranwaJe - le
leader charismatique des sikhs extrémis-
tes, retrouvé mort après l'assaut du
Temple - pour créer un contre-pouvoir
au parti Akali Dal, alors tout-puissant
au Pendjab. Quant M. Bhindranwale
s'est transformé en avocat du terrorisme
et a radicalisé ses positions il y a environ
deux ans, M. Singh a alors cessé tout
contact avec lui, mais il a été, depuis,
constamment attaqué par les Sikhs qui
lui reprochent d'être du côté des Hin-
dous.

GESTES D'APAISEMENT
Tout en engageant les opérations de

nettoyage, les autorités se sont toutefois
efforcées d'apaiser la situation. Au cours
d'une conférence de presse à Chandi-
gargh, le général Gaur porte-parole du
commandement occidental de l'armée, a
donné quelques détails sur l'opération
militaire dans le Temple, qui demeure
néanmoins dans l'ensemble encore floue.

Il s'est surtout attaché à souligner que
le Temple n'avait pas été endommagé
par l'assaut de l'armée. Il a également
indiqué que de nouveaux cadavres
avaient été découverts dans les caves du
Temple, mais qu'il ignorait leur nombre.

Le gouvernement a renouvelé sa
demande à tous les Etats de prendre les
mesures nécessaires pour empêcher des
éruptions de violence des Sikhs, en
représailles contre l'attaque du Temple
d'Or. Jeudi soir encore, des terroristes
sikhs avaient abattu trois , membres
d'une famille hindoue et en avaient griè-
vement blessé un autre, dans un Village
du district de Gurdaspur au nord du
Pendjab.

Mais la situation est également très
préoccupante dans le Cachemire où les

troupes ont pris position dans les
endroits les plus sensibles à la suite
d'émeutes qui ont fait un mort et 60
blessés. Les autorités ont donné l'ordre
de tirer à vue, un couvre-feu a été imposé
et tous les bureaux et écoles ont été fer-
més vendredi. Le Cachemire a été totale-
ment isolé du Pandjab pour empêcher
les violences de se répandre.

C'est dans ce contexte que. le premier
ministre Mme Indira Gandhi a fait part
de son «angoisse et de sa profonde
peine» et affirme qu'il était temps de
«panser les blessures». «L'heure est
maintenant à la fraternité car, sans elle,
la nation ne peut préserver son unité et
progresser», a-t-elle dit. (ap)

«Nettoyage» autour du Temple d'Or

L'échelle ne sera plus mobile
Salaires en Italie

Le Parlement italien a définitivement approuvé la législation anti-
inflation qui supprime l'échelle mobile des salaires.

La mesure, vigoureusement combattue par le parti communiste, a été
adoptée vendredi par 172 voix contre 12 par le Sénat après le vote favorable
de l'Assemblée nationale, le mois dernier.

La suppression de l'échelle mobile, qui limitera les augmentations
automatiques de salaires indexées sur la hausse du coût de la vie, est l'un des
principaux éléments du plan de redressement économique de la coalition
gouvernementale. Le premier ministre socialiste M. Bettino Craxi espère
parvenir à maintenir l'inflation en dessous de 10 pour cent cette année, alors
qu'elle atteint actuellement un taux annuel de 11,2 pour cent, (ap)

Une proposition de Tel-Aviv repoussee
Transit du pétrole irakien par Israël

Israël a proposé à Bagdad de remettre
en marche l'oléoduc Kirkuk Haifa pour
permettre à l'Irak de déjouer le blocus
iranien dans le Golfe, mais cette proposi-
tion a été repoussée par l'Irak, a annoncé
le premier ministre israélien M. Yitzhak
Shamir dans une interview au journal
«Maariv».

M. Shamir a expliqué qu 'Israël avait
transmis cette proposition à l'Irak «par
le biais d'un tiers». L'acceptation du
régime irakien aurait permis à Bagdad
d'acheminer les pétroles de Kirkuk, au
nord de la capitale irakienne jusqu'à
Haifa, sur la Méditerranée.

Le refus irakien n'a pas étonné M.
Shamir: «Nous savions que les Irakiens
refuseraient la main tendue par Israël,
mais il n'en était pas moins important de

la tendre, pour montrer les usages de la
coopération entre voisins».

Le tiers qui a servi d'intermédiaire
dans cette transaction avortée n'a pas
été identifié. Mais nul n'ignore que les
Etats-Unis sont préoccupés par l'éven-
tualité d'une rupture des approvisionne-
ments pétroliers du Golfe à cause de la
guerre.

Il y a trois semaines, le porte-parole
du ministère de l'Energie "israélien M;
Avishai Amir avait expliqué qu'Israël
avait proposer de relier l'oléoduc terres-
tre que l'Irak souhaite construire à tra-
vers le territoire séoudien jusqu'au port
jordanien d'Aqaba au pipe-line israélien
qui débouche à Eilat.

D'après les milieux politiques cités par
Maariv, Bagdad aura besoin d'un accord
tacite d'Israël pour expédier son pétrole
par Aqaba, qui a est à trois kilomètres
du territoire israélien.

Avant le début de la guerre du Golfe
en septembre 1980, l'Irak exportait une
bonne partie de son pétrole par l'oléoduc
qui arrive à Tripoli, dans le nord du
Liban. Mais la Syrie, qui soutient l'Iran
dans la guerre, a coupé cette conduite
qui traverse son territoire.

L'oléoduc Kirkuk-Haifa a été cons-
truit dans les années 1930, quand la
Palestine et l'Irak étaient sous protecto-
rat britannique, (ap)

• BUENOS AIRES. - La police a
découvert une bombe placée à bord de
l'avion qui devait ramener en Espagne
vendredi l'ex-présidente Peron.
• VARSOVIE.-Un jeune sympathi-

sant de Solidarité décédé en 1983, Grez-
gorz Przemyk, a bien été battu a mort
alors qu'il se trouvait au commissariat
de police, ont déclaré vendredi devant un
tribunal de Varsovie huit experts médi-
caux.
• PARIS. - L'Agence France-Presse

va prendre, dans la perspective du lance-
ment, début 1985, de son service télé-
photographique mondial, une majorité
de contrôle dans l'agence photographi-
que française Keystone.
• LONDRES. - La police britanni-

que a saisi pour près de deux millions de
dollars US en faux billets de 100 dollars,
dans le coffre d'une voiture, dans une
station-service ,de l'autoroute Ml , près
de Londres.

Moscou aux USA: «Sakharov va bien»
Le porte-parole de la Maison-Blanche M. Larry Speakes a annoncé

vendredi que l'URSS avait donné aux Etats-Unis par les voies officielles
l'assurance qu'Andrei Sakharov était «vivant et que son état de santé
s'améliore».

«Nous avons reçu notification par les voies officielles que Sakharov est
vivant et que son état de santé s'améliore», a déclaré M. Speakes.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a toutefois souligné que Washington
souhaitait obtenir des «assurances visibles» sur le sort des Sakharov.

Le porte-parole du Département d'Etat M. John Hugues a ajouté:
«Lorsque le inonde dit «Nous n'avons pas vu Sakharov depuis longtemps» et
que les diplomates soviétiques répondent: «Il est certain qu'ils vont bien», ce
ne sont pas des assurances, mais une affirmation», (ap)

Rafle policière en Uruguay
La police uruguayenne a effectué un

raid dans les bureaux du parti Blanco, le
principal parti du pays, et saisi 15.000
exemplaires de son journal «La Demo-
cracia», ont annoncé des membres du
parti .

Le journal annonçait le retour pro-
chain de M. Wilson Ferreira Aldunate,
dirigeant du parti, en exil depuis dix ans.

La police a également interpellé deux
militants du parti, MM. Guillermo et
Alberto Zumuran.

M. Ferreira a annoncé qu'il comptait
rentrer en Uruguay le 16 juin malgré le
mandat d'arrêt pour des liens allégués
dans les années 1970 avec les guérilleros
du mouvement Tupamaros.

Le parti Blanco a annoncé qu'il ne
poursuivrait pas ses négociations sur des
réformes politiques avec le gouverne-
ment militaire si M. Ferreira n'était pas
laissé en liberté dans son pays.

Mais, le général Hugo Médina, nou-
veau chef de l'état-major, a répondu que
les élections promises pour novembre, les
premières depuis 13 ans, seraient annu-
lées si les militaires et les partis politi-
ques ne parvenaient pas d'abord à un
accord, (ats, afp)

Un sommet très «fair-play»
Page l - â

Les chefs d'Etat et le gouvernement
deS'Sept pays participants (Grande-Bre-
tagne, Etats-Unis, France, Allemagne
fédérale, Japon, Italie, Canada), ont
ensuite poursuivi au cours du déjeuner
les entretiens plus directement politi-
ques qu'ils avaient commencés au dîner
de jeudi soir et qui avaient été dominés
par les rapports Est-Ouest et le conflit
du Golfe.

Les Sept se sont trouvés d'accord
jeudi soir sur la nécessité de dialoguer
avec Moscou et, dans cette optique, le
prochain voyage en URSS du président
Mitterrand est une initiative qui a été
«appréciée».

Les Sept ont d'autre part estimé que
la guerre du Golfe n'était pas de nature à
mettre sérieusement en danger leur ap-
provisionnement en pétrole.

On précisait hier de source française
que les délégations avaient travaillé du-
rant la nuit sur quatre projets de décla-
ration. La principale porterait sur les
questions économiques, notamment les
problèmes énergétiques et l'endettement
mondial, les autres sur «les valeurs
démocratiques» de l'Occident, les rela-
tions Est-Ouest et le terrorisme.

Sur ce dernier point , Londres serait
favorable à une coopération accrue dans
la lutte antiterroriste, mais risque de se
heurter aux réserves de ses partenaires,
selon l'entourage de Mme Thatcher.

Enfin, les Sept ont adopté une décla-
ration sur les «valeurs démocratiques»
qu'ils partagent, dans laquelle ils réaffir-
ment leur volonté de paix et rejettent le
recours à la force pour résoudre les con-
flits, (ats, afp, reuter)

Aucun compromis à l'horizon
Conflit dans la métallurgie ouest-allemande

Une quatrième rencontre hier entre
IG-Metall et le patronat s'est achevée
sans qu'apparaisse d'indice de compro-
mis sur la revendication des 35 heures
posée par le syndicat de la métallurgie. A
l'issue de quatre heures d'entretiens, les
deux parties ont simplement décidé de se
réunir de nouveau mercredi prochain.

Le négociateur d'IG-Metall, M. Ernst
Eisenmann, a estimé que les patrons
n'avaient manifesté aucune volonté de
compromis, étant seulement disposés à
discuter leurs propres propositions.

Il a ajouté que son syndicat n avait
pas de projet immédiat d'étendre les grè-
ves - actuellement limitées aux régions
de Stuttgart et de Francfort -, mais qu'il
reverrait sa ligne d'action. Le mouve-
ment déclenché par la question des 35
heures touche jusqu'ici 400.000 travail-
leurs dans tout le pays.

Le chef du patronat, M. Hans Peter
Stihl, a déclaré de son côté n'entrevoir
aucun signe d'accord. Il pense que le con-
flit se poursuivra au moins au-delà de la
semaine prochaine, (ats, reuter)
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Turquie

Nous pouvons en éprouver
quelque orgueil. L'image de notre
éthique en est réhaussée.

Dans la réalité, toutef ois, noua
assistons également à une pro -
f onde modif ication d'équilibre. Il
ne f aut pas y  être aveugle.

Partie intégrante de l'Occident
la Turquie bascule. Elle devient
un pont entre celui-ci et le monde
asiatique. '

L'utilité d'un pont est indénia-
ble. 11 peut véhiculer toutes sortes
de mouvements de pensées.
L'important c'est le sens dans
lequel se dirige le gros du courant
du traf ic. Surtout lorsque le pont
n 'est pas loin du golf e Persique.

Will y  BRANDT

Pont basculant

Douaniers i taliens

Les douaniers italiens ont
annoncé vendredi qu'ils feront la
grève du zèle à partir de lundi
pour obtenir des augmentations
' de salaires et des embauches, pro-
mises après leur dernier grand
mouvement en février.

Cette grève devrait provoquer
de nouveaux embouteillages aux
postes-frontière italiens avec la
France, la Suisse, l'Autriche et la
Yougoslavie.

Aucune date n'a été fixée pour
la fin du mouvement. Les doua-
niers se contenteront à partir de
lundi de travailler entre 8 heures
et 14 heures, sans heures supplé-
mentaires, (ap)

Bras croisésB ' .

Une hémorragie cérébrale est
chose plutôt banale.

Celle qui a f rappé jeudi soir
Enrico ¦ Berlinguer, secrétaire
général du Parti communiste ita-
lien alors qu'il participait à une
réunion électorale à Padoue, ne
l'est pas.

La particularité dont elle se
pare réside essentiellement dans
l'envergure politique du person-
nage.

Le «marquis rouge» - tel était
son surnom — n'était pas unique-
ment à la tête du second parti
politique italien (à preuve les
élections législatives de juin der-
nier: plus de onze millions de
voix, c'est-à-dire le tiers de l'élec-
torat péninsulaire), il incarnait
également pragmatisme et sou-
plesse.

Artisan, avec Aldo Moro, du
f ameux compromis historique
unissant PCI et Démocratie-chré-
tienne, Enrico Berlinguer avait su
dépasser les contraintes de la
doctrine af in de mieux prendre en
compte les réalités économiques
de son pays.

Marquant de son sceau le com-
m unième à l'italienne.

Mais il a surtout apposé sa
griff e sur les haillons de son équi-
valent européen, en l'habillant
d'un concept neuf , vecteur d'ou-
verture et d'intelligence politique.
L'eurocommunisme, certes dé-
f unt demeure néanmoins la
preuve la plus tangible de la luci-
dité dont f i t  montre M Berlin-
guer.

Celui-ci, préf é ran t  adapter
l'idéologie dont il était le porte-
voix au Vieux-Continent, plutôt
que l'inverse, avait choisi la f lexi-
bilité à la sclérose.

Tout ne s'était pas passé sans
mal, et Enrico Berlinguer avait
vu la tendance stalinienne qui
hante le PCI pousser des hauts
cris. Malgré cela, le secrétaire
général f i t  f ront  ne se privant
point de prendre des positions
indépendantes de Moscou. Il avait
demandé aux Soviétiques, par
exemple, de ne pas envoyer de
troupes en Pologne lors des trou-
bles syndicaux de 1980-81. Quant
à l'Afghanistan , M Berlinguer
s'était ref usé à bêler son approba-
tion, ou un silence approbateur,
contrairement à Georges Mar-
chais.

Sa disparition, vraisemblable-
ment déf initive, de la scène politi-
que italienne va engendrer
d'âpres luttes de succession. Là
n'est pas le plus important La
scène politique européenne com-
muniste p e r d  une des f i g u r e s  les
plus marquantes qu'elle ait
abrité.

A l'heure où le communisme —
espagnol, p o r t u g a i s, f rançais et
italien — vit les spames de l'agita-
tion, l'hémorragie qui a mis sur la
touche Enrico Berlinguer a, sans
doute, noyé la conception dépour-
vue de rigidité qu'il avait su lui
insuff ler pour f aire éclater les
limites de l'étroitesse.

Dans la litanie des PC euro-
péens ne reste plus, maintenant
que le discours aligné.

Dommage, M. le secrétaire gé-
néral...

Pascal-A. BRANDT

Dommage,
M. le secrétaire
général...

Monte Carlo

Le palais princier a annoncé hier
soir que la princesse Caroline de
Monaco avait donné naissance à 22 h.
50 à un petit garçon: Andréa Albert.

L'enfant pèse 3 kg. et la princesse
se porte bien, précisait-on au palais
princier.

Caroline était entrée à la maternité
«Princesse Grâce» de Monaco vers 19
h. hier dans la soirée.

On a appris de source digne de foi
à Monte Carlo que les parents de Ste-
fano Casiraghi, le mari de Caroline,
étaient arrivés en Principauté vers
22 h. 30 vendredi soir, (ap)

La princesse
Caroline mère
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dès Fr. 260.-
Le programme Maiti comblera tous
vos désirs. De belles plages de bons
hôtels, prix uniques!
Par exemple: jours dèsFr.
Jesolo Lido 8 260.-
Portoroz 8 385.-
Rosas 10 485.-
Mali Losinj 10 555.-
Ischia 8 745.-
Jersey 8 995;-

lEftaTrrW^
Billet de train gratuit jusqu'au lieu de
départ.
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voyages
ou:
Neuchâtel: Rue de la Treille 5,
2001 Neuchâtel , 038 25 80 42

matti
L'art de bien voyager.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes

"Tii-
Chef de section ^—J
Direction de la section du service sanitaire
coordonné. Coordination de la planification et
de la préparation du service sanitaire coor-
donné aux échelons fédéral, cantonal et
communal. Pourparlers avec les autorités et
organismes civils et militaires, ainsi qu'avec
les représentants de la science et de l'écono-
mie. Intérêt et compréhension pour les affai-
res relatives à la santé publique. Collabora-
tion à la direction d'exercices; participation è
des cours de la défense générale. Intérêt pour
les problèmes d'instruction. Etudes universi-
taires, études terminées d'une école supé-
rieure de commerce ou formation équiva-
lente. Officier. Expérience professionnelle
dans un domaine similaire. Organisateur
avisé sachant faire preuve d'initiative. Lan-
gues: l'allemand ou le français, très bonnes
connaissances de l'autre langue. Connaissan-
ces de l'italien désirées.
Office fédéral des affaires sanitaires,
3000 Berne 22, Tel. 67 27 34
Expert-conseil en informatique
Collaboration à l'étude et à l'élaboration de
projets informatiques dans les secteurs
scientifiques et administratifs. Conseiller les
utilisateurs pour l'application des méthodes
et techniques avancées de l'informatique et
des mathématiques. Etudes universitaires
complètes. Pratique de l'informatique. Entre-
gent et autorité naturelle. Langues: le fran-
çais, l'allemand ou l'italien, bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle et de
l'anglais.
Office fédéral de l'organisation,
Feldeggweg 1, 3003 Berne_

j
__

Collaborateur technique
Spécialiste de la technique des transmissions
à l'administration centrale de Dùbendorf. El-
aborer des projets portant sur l'établissement
de nouvelles installations et l'extension d'in-
stallations existantes. Conduire des pourpar-
lers avec les fabricants et les utilisateurs.
Traiter les problèmes de technique des télé-
communications concernant l'introduction, la
mise en service, l'exploitation et la mainte-
nance d'installations de transmission équi-
pant des systèmes à ondes dirigées, par câ-
ble, à commutation ou de cryptographie. Trai-
ter des questions de logiciel. Ingénieur ETS
spécialisé dans la technique des transmis-
sions et des télécommunications et possé-
dant de l'expérience en la matière; bonnes
connaissances du logiciel. Langues: l'alle-
mand, l'anglais et le français.
Office fédéral des aérodromes militaires,
service du personnel, 8600 Dùbendorf
Ingénieur-mécanicien ETS
Collaborateur au bureau de construction. Eta-
blir les plans et les calculs relatifs à des mo-
dèles de soufflerie dé différents types com-
prenant des dispositifs complexes de réglage
et de mesure. Concevoir et calculer des ba-
lances â jauges de contrainte universellement
applicables pour des mesures de sollicitation
sur des modèles de soufflerie. Ingénieur-mé-
canicien ETS ayant de l'expérience comme
constructeur. Connaissances d'anglais dési-
rées.
Fabrique fédérale d'avions, service du
personnel, 6032 Emmen, tél. 041/59 42 03
Ingénieur-électricien ETS
Ingénieur spécialiste de la qualité affecté au
service «Contrôle de la qualité et réception» à
Thoune. Planifier, établir et surveiller les
concepts d'assurance de la qualité et de
contrôle appliqués avant et pendant la fabri-
cation de véhicules de combat et autres véhi-
cules chenilles, équipés partiellement d'ins-
tallations de conduite du tir. Collaborer dans
les directions de projets en tant qu'expert en
matière d'assurance de la qualité et diriger
une équipe spécialisée dans le contrôle de la
qualité et la réception de matériels. Ingé-
nieur-électricien ETS ayant quelques années
d'expérience professionnelle acquise si pos-
sible dans le domaine de la technique de me-
sure et réglage et qui serait disposé à perfec-
tionner ses connaissances techniques.
Lieu de service: Thoune.
Groupement de l'armement, service du
personnel, 3000 Berne 25
Ingénieur ETS
Collaborateur au laboratoire d'électricité. Ela-
borer des projets de constructions et de cir-
cuits électriques-électroniques, d'après des
cahiers des charges techniques servant de
base au développement des prototypes de la-
boratoire. Elaborer et mettre au point des
prototypes de laboratoire et des prototypes
de grands éléments de construction pour vé-
hicules de combats et armes. Diplôme d'in-
génieur ETS en électronique. Expérience pro-
fessionnelle.
Ateliers fédéraux de construction, service du
personnel, 3602 Thoune___

Chef de service
Diriger le groupe «mise sur pied et réquisi-
tion» sur le plan technique, du personne! et
de l'organisation. Traiter les questions tou-
chant à la mise sur pied et à la réquisition
dans la protection civile (prescriptions, docu-
ments d'intervention et d'instruction).
Conseiller les cantons et les communes. Pré-
parer et exécuter des rapports et des exer-
cices. Inspecter les préparatifs de la mise sur
pied et de la réquisition. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce ou
d'administration ou formation équivalente.
Expérience professionnelle à un poste de
chef dans un domaine ayant trait à l'organisa-
tion et administration. Habileté à s'exprimer
oralement et par écrit. Bonnes connaissances
de la mise sur pied de la protection civile ou
de la mobilisation de l'armée souhaitées. Si
possible, officier à la fonction de cdt cp ou
d'of EM. Langues: l'allemand ou le français;
bonnes connaissances de l'autre langue.

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

Office fédéral de la protection civile, service
du personnel et de l'organisation, case
postale, 3003 Berne
Secrétaire
Collaborateur en qualité de suppléant du chef
de service; le titulaire s'occupera de manière
indépendante des diverses tâches d'une unité
d'armée. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé de commerce et quelques années
d'expérience professionnelle. La connais-
sance de l'administration militaire constitue
un avantage. Langues: le français et l'alle-
mand. Grade d'officier souhaité.
Commandement division de campagne 2,
case postale 84, 2013 Colombier
Fonctionnaire d'administration
Collaborer au bureau du matériel de corps et
remplacer le responsable du bureau d'exploi-
tation dans tous les domaines. Constituer de
manière indépendante, des dossiers concer-
nant la place de tir du Petit Hongrin et colla-
borer aux travaux de mise à jour des prépara-
tifs de mobG. Assurer journellement et de
manière indépendante le service des ma-
chines à timbrer Minfos et Benzing (horaire
de travail mobile). Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé de commerce ou d'une
formation équivalente. Sens des responsabili-
tés et de la collaboration. Langue: le français
et bonnes connaissances de l'allemand sou-
haitées.
Intendance de l'arsenal fédéral, 1860 Aigle
Secrétaire
Nous cherchons une collaboratrice conscien-
cieuse qui sera chargée de traiter des affaires
variées au sein du bureau d'une unité d'ar-
mée. Son activité consistera également è
dactylographier de la correspondance et é
s'occuper de travaux courants de secrétariat.
Les candidates doivent disposer d'une forma-
tion commerciale ou équivalente et aimer une
activité où les contacts avec les services ad-
ministratifs et les commandants de troupe
sont nombreux.
Entrée en fonction: 1"' novembre 1984.
Lieu de service: St-Maurice.
Commandement zone territoriale 10, case
postale, 1890 St-Maurice
Employée d'administration
Collaboratrice commerciale de la Section du
cadastre de la production. Dactylographie de
la correspondance, de rapports et de déci-
sions, sous dictée ou sur la base d'un projet,
dans les langues française et allemande. Cer-
tificat de fin d'apprentissage (secrétariat) ou
diplôme d'une école de commerce (2 ans).
Bonne dactylographe, travaillant proprement
et avec précision; esprit de collaboration; ex-
périence souhaitée dans le traitement élec-
tronique des textes. Langues: le français avec
de bonnes connaissances de l'allemand.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, Mattenhofstr. 5,3003 Berne
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Magasinier ^^̂ ^̂ ^̂
Chef de l'expédition. Responsable des arri-
vages et des expéditions. Réceptionner des
bureaux et des ateliers le courrier et le maté-
riel â expédier et les acheminer par poste,
chemin de fer, camion officiel CFF, en y joi-
gnant les papiers nécessaires. Distribuer le
courrier interne à tous les ateliers de l'arse-
nal. Ouvrier non professionnel ayant le sens
des responsabilités, consciencieux et discret.
Citoyen suisse en bonne santé et de toute
moralité. Détenteur des permis de conduire
catégories B (autos) et C (camions).
Intendance de l'arsenal fédéral, 1860 Aigle
Employé de magasin
Collaborateur â l'atelier matériel de corps et
d'instruction. Procéder à la remise en état,
aux réparations et à l'emmagasinage de tout
le matériel de cuisine et sanitaire du matériel
de corps et d'instruction. Effectuer les livrai-
sons, le grand service de parc et les reddi-
tions d'unités du matériel de corps et d'ins-
truction. Relations journalières avec la
troupe. Esprit de camaraderie et sens de la
collaboration. Permis de conduire de la cat. B.
Intendance de la place d'armes et de l'arsenal
fédéral, 1145 Bière
Employé de magasin
Collaborateur de l'équipe des munitions. Exé-
cuter les travaux de réception, d'emmagasi-
nage et d'expédition de la munition, collabo-
rer aux contrôles périodiques. Exécuter des
rondes de contrôle et de surveillance. Colla-
borer aux travaux d'entretien et de surveil-
lance des installations d'alarme. Exécuter des
travaux simples d'entretien des bâtiments et
des alentours. Remettre des cantonnements
à la troupe. Collaborer aux travaux de mobili-
sation et démobilisation. Le cas échéant, exé-
cuter les transports de matériel de munitions
et de marchandises dangereuses. Collabora-
teur jeune, capable de travailler de façon in-
dépendante et précise. Si possible détenteur
des permis de conduire des cat. B et C.
Arsenal fédéral, service du personnel,
1630 Bulle, tél. 029/3 12 99 (16)
Assistante d'exploitation
Poste â temps partiel (85%). Collaboratrice de
la section: centre pour l'encouragement de
l'utilisation domestique des fruits.sans distil-
lation, à Affoltern am Albis. Activité d'infor-
mation, de conseiller et travail de démonstra -
tion. Collaboration à la rédaction et â la créa-
tion de recettes et de publications concernant
l'alimentation. Aider à effectuer des démons-
trations culinaires et être â même d'en exécu-
ter, de manière indépendante, en divers lieux
et à l'occasion d'exposition. Diplôme de maî-
tresse ménagère ou apprentissage de cuisi-
nière. Langues: l'allemand, connaissances du
français souhaitées.
Lieu de service: Affoltern a. A.
Régie fédérale des alcools, service du
personnel, 3000 Berne 9
Employé d'exploitation
Aide-mécanicien d'armement à l'atelier des
armuriers. Aide pour la taxation, le contrôle
du fonctionnement des armes et pièces, tra-
vaux de réparation et réglages, dépose et
pose des tourelles des chars blindés. Net-
toyage, graissage et entretien des parties ac-
cessoires de la tourelle, pièces et armes. Col-
laboration lors de livraisons et redditions de
véhicules. Activité dans d'autres groupes de
travail. Employé consciencieux, faisant
preuve d'initiative et avec connaissances et
expérience dans la branche mécanique. Per-
mis de conduire civil pour voitures.
Parc d'automobile de l'armée, 1772 Grolley

Saab Turbo APC.
La première une fois de plus.
Turbo APC. Le moteur qui pense. de puissance». Il en résulte une augmentation de puis-

Avec le Turbo APC, Saab est en avance d'une gêné- sance de 10% à bas régime et une consommation
ration sur les marques qui présentent aujourd'hui leur . réduite de 5-10%. Et comme le turbo-compresseur
premier turbo. APC signifie «commande automatique augmente le rendement du moteur de 40%, vous

! trouverez dans la Saab Turbo le plaisir de la conduite
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l pJl#'-,"'' *j 1 ""̂ feffl l 
viseurs extérieurs à commande électrique, les jantes

mût Amifp'i '''' "
i-JT -̂ ttjjfjjt  ̂M y -:: IPf !¦ en alllage léger avec pneus HR hautes Performances

Ki|Hf ftiH ̂ fffjb&aaSfe. ;"% m 
¦¦ 

mmtSL et ,e f lltre de |,hab
'tacle sont mclus dans le Pnx' tout

^BmW^t^^mgi^^yy^^^^^^S^S^ m.,. 'â jflBfjB*. comme le toit ouvrant et les glaces athermiques
mt̂ t̂ SÊÊm̂^̂^̂^̂^̂ m] ^Sm^SSmW^m% <^cepté Turbo SP).
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GARAGE DE LOUEST, G. ASTICHER GARAGE EYRA. M. LIECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av. Léopold-Robert165 La Chaux-de-Fonds me Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise
tél. 039 265085 tél. 039 317067 tél. 038 361536 tél. 038 335077

SAAB INFO-CENTER
Mùhlebachstr. 43,8008 Zurich
tél. 01476800 ®18412C

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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Nous engageons tout de suite ou à
convenir

VcliUcUr en quincaillerie et

employé du commerce
du détail
Expérience souhaitée
Nous recherchons un candidat sérieux
et apte à assumer des responsabilités
Ecrire à: R. URECH SA, 1860 Aigle

Commerce de vin et d'alimenta-
tion de Neuchâtel cherche

chauffeur
cat. C, pour remplacement du 9
juillet au 3 août 1984.

Ecrire sous chiffre 87-1002 à
Assa Annonces Suisses SA, 2,
fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

^__ Pour un de nos clients, un fabriquant de la région de Soleure, spécia- ^^_
P£|g liste dans la résolution des problèmes de montage, nous cherchons ^D

r»J La région: - Suisse romande et la partie voisine de la Suisse EJ
fjj 31 allémanique. ¦ Q
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Le ï^ape reçu par le Conseil fédéral
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On trouve d'ailleurs de nombreuses

marques de cette existence. Le Saint-
Siège a des ambassadeurs dans plusieurs
capitales, à Berne notamment. Le fait
qu'on les appelle «nonce» ne change rien
à leur statut. Il est représenté comme
membre de la communauté internatio-
nale dans de nombreuses organisations.
Enfin, le Saint-Siège conclut des traités
directement avec les autres Etats, d'égal
à égal; ce ne serait pas possible si on ne
lui reconnaissait pas d'une certaine
manière la qualité d'Etat à lui aussi. Il a
conclu de telles conventions avec la
Suisse.

Il n'est pas seulement courtois, ce qui
ne sufirait pas, mais conforme à la
teneur actuelle du. droit international
que le Pape soit traité à l'égal d'un chef
d'Etat. Cette manière d'agir n'indique en
tout cas pas de la part de notre gouver-
nement une prise de position en faveur
ou contre l'Église. Elle ne viole pas le
principe de la séparation de l'Eglise et de

l'Etat (pour autant qu'il existe, dans un
pays où vingt cantons connaissent une
église d'Etat!).

On peut éventuellement désapprouver
la visite du Pape en Suisse. On peut res-
ter indifférent. Mais dans l'un ou l'autre
cas, il serait adéquat de ne pas être mes-

quin au point de chercher des arguments
dans des constatations inexactes. Ou
alors, faudrait-il constater que les Suis-
ses ont la nostalgie de l'époque où ils
occupaient leurs loisirs à se livrer à des -
guerres de religion?

¦ ' Ph. B.

Décision conforme au droit
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Président de la direction générale de la BNS

M. Fritz Leutwiler, président de la direction générale de la Banque nationale
suisse, a décidé d'abandonner ses fonctions à la fin de l'année. Agé de cin-
quante-neuf ans, M. Leutwiler avait fait son entrée dans la BNS en 1952. Il en
préside la direction depuis 1974. Dans une lettre adressée à M. Otto Stich, chef
du Département fédéral des finances, M. Leutwiler rappelle qu'il y a un cer-
tain temps déjà qu'il a fait part de son dessein de se démettre de sa charge
quelques années ayant d'avoir atteint la limite d'âge. Fritz - Leutwiler
demeure par ailleurs président de la banque des règlements internationaux

jusqu'à la fin de cette année.

¦y .u * .  > y i v.rrmmm ^m ?vflw«v

M. Fritz Leutwiler. (Bélino AP)

Le retrait de Fritz Leutwiler va nour-
rir les discussions sur les changements
qui vont intervenir parmi le «triumvi-
rat» composant le directoire de la Ban-
que nationale. Alors que la décision du
Conseil fédéral ne tombera qu'au cours
du dernier trimestre 1984, les noms de
quelques «papables» sont déjà pronon-
cés.

Selon les plus récentes spéculations de
la presse et des milieux spécialisés, M.
Pierre Languetin, actuellement vice-pré-
sident de la BNS, succéderait à Fritz
Leutwiler. De son côté, M. Markus Lus-
ser, troisième membre du directoire, pas-
serait à la vice-présidence. En revanche,
la course pour le troisième siège au direc-
toire apparaît très ouverte. La question
est de savoir si la succession sera assu-
mée par un candidat travaillant déjà à la
BNS ou si le nouveau directeur général
sera choisi à l'extérieur. En ce qui con-
cerne les candidatures internes, les noms
des directeurs Hans Meyer et Kurt
Schiltknecht sont les plus cités. Le choix
pourrait se faire en fonction de critères
politiques. En effet, M. Schiltknecht est

socialiste et jusqu'à présent aucun-socia-
liste n'a siégé au directoire de la BNS.

D'autres membres du Parti socialiste
suisse (pss) figurent aussi au nombre des
prétendants extérieurs à la BNS. Ainsi
Lilian Uchtenhagen, candidate malheu-
reuse au Conseil fédéral, qui siège depuis
plusieurs années au Conseil de banque de
la BNS. Autre «papable» socialiste, M.
Waldemar Jucker, directeur de l'Office
fédéral des Affaires conjoncturelles.

Les observateurs estiment peu proba-
ble la nomination d'un candidat des
milieux bancaires, du fait que M. Mar-
kus Lusser, avant d'être nommé à la
BNS, était directeur de l'Association
suisse des banquiers.

Fritz Leutwiler quitte ses fonctions
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FA ITS DIVERS
Dans le Pacifique Sud

Un Suisse de 38 ans, M. Félix R. Brem, a été tué par un requin mer-
credi dernier sur une plage de 111e de Malekula, dans l'archipel de
Vanuatu, dans le Pacifique Sud. M. Brem était agent de voyages et
vivait à Sydney (Australie). Il s'était rendu à Malekula pour dea rai-
sons privées. M. Brem est la deuxième personne victime des requins au
Vanuatu depuis le début de l'année.

GENÈVE:
ALTERCATION MORTELLE

Mercredi soir, une violente alterca-
tion entre deux hommes, au cours
d'une réunion entre amis dans un
appartement du quartier des Pâquis,
à Genève, s'est achevée par la mort
d'un des deux protagonistes, atteint
d'une balle à la poitrine.

La police n'a découvert le cadavre
que jeudi soir, après avoir été infor-
mée par l'un des témoins du drame.

TREMBLEMENT DE TERRE
A LA FRONTIÈRE
AUSTRO-ITALO-SUISSE

Un tremblement de terre
d'amplitude 5,5 sur l'échelle de
Mercalli qui compte douze degrés
a ébranlé hier à 4 h. 44 la région
où se rejoignent les frontières de
l'Autriche, de l'Italie et de la
Suisse, a annoncé l'Institut de sis-
mologie de Vienne. Le Service sis-
mologique suisse de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich a
précisé que la secousse a été per-
çue dans un rayon de 3 à 5 kilomè-
tres, notamment en basse Enga-
dine et dans la Mtinstertal. Ni vic-
time, ni dégâts matériels n'ont été
signalés.

ALPINISTE SUISSE TUE
EN ALASKA

Un alpiniste suisse de 36 ans, M.
Peter Nadler, a fait une chute mor-
telle au cours de l'escalade du Mont
McKinley en Alaska, le plus haut
sommet d'Amérique du Nord, a indi-
qué jeudi le Service dès parcs natio-
naux américains à Anchorage.

M. Nadler est tombé dans une cre-
vasse mercredi alors qu'il se trouvait
à environ 3000 mètres d'altitude sur
les flancs de la montagne, qui cul-
mine à plus de 6000 mètres, a précisé
Mme Joan Gidlund, porte-parole du
Service des parcs nationaux. Le corps
n'a pas pu être retrouvé.

L'alpiniste faisait partie d'une
expédition suisse de 17 membres. Il
est la seconde victime du McKinley
cette année.

VIOLEUR ARRÊTÉ À GENÈVE
Inculpé de viol, un ressortis-

sant turc, figé de 23 ans, a com-
paru hier devant la Chambre
d'accusation de Genève qui a pro-
longé de trois mois sa détention.
Au début du mois de mai,
l'inculpé a violé une divorcée de
30 ans chez elle et en présence de
son enfant de 4 ans. Il conteste les
faits qui lui sont reprochés, (ats)

Suisse tué par un requin

Energie nucléaire:
initiatives malvenues!

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^ =.

Le U décembre 1981, deux initiatives ont été déposées dans la lutte con
tre les centrales nucléaires:

•La première, plus connue sous
le nom «d'initiative anti-atomi-
que No 2» a pour titre: initiative
populaire pour un avenir sans
nouvelles centrales nucléaires.
Elle a été déposée avec 137 453 si-
gnatures par la Fondation suisse
pour l'énergie, le WWF, le grou-
pe de travail pour ,1a protection de
la Suisse contre le nucléaire, le
Parti socialiste suisse, le POCH
ainsi qu'une cinquantaine de
groupements écologiques et anti-
nucléaires.

Sur la base de cette initiative,
l'alinéa 3 de l'art. 24"uin"uics de la
constitution précise: «Aucune
nouvelle centrale nucléaire ne
pourra être mise en service sur le
territoire de la Confédération».
Mais ce n'est qu'un début car
l'alinéa qui suit ajoute que les
«centrales atomiques existantes
ne seront plus remplacées».
• La deuxième initiative , dépo-
sée le même jour par 115191
signataires s'intitule «pour un ap-
provisionnement en énergie sûr,
économique et respectueux de
Penvirorinement et est.plus con-
nue sous le nom «d'initiative sur
l'énergie». Elle est peut-être un
peu moins stricte que la première
mais aboutit pratiquement au
même résultat. Quant aux pro-
moteurs, ce sont en fait les
mêmes que pour la première ini-
tiative.

Ces deux initiatives donnent à
la Confédération toutes les com-
pétences pour agir dans le domai-
ne de l'énergie. Leur acceptation
conduirait à une nouvelle centra-
lisation. Des dispositions sont
prévues pour introduire un impôt
sur l'énergie et prévoir un pro-
gramme de subventionnement
Mais quand on sait que, à l'heure
actuelle, 30% de nos besoins en
énergie électrique sont fournis
par les centrales nucléaires, on ne
s'imagine guère au devant de
quelles restrictions nous allons.
Il n'est plus guère possible
d'étendre encore notre réseau hy-
draulique (refus des écologistes
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Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER f 9 k *W*i\% TV
3, ch. du Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy Li AL\J U 1

pour atteinte au paysage) ni de re-
courir à de nouvelles centrales
thermiques (mazout ou charbon)
si l'on entend assurer la survie de
nos forêts. Le Conseil fédéral le
reconnaît du reste formellement
dans ses messages à propos des
deux initiatives. Il en propose
sans hésitation le rejet sans pré-
senter de contre-projets. C'est
également le point de vue adopté
par les Chambres fédérales.

Pour le Conseil fédéral, la poli-
tique de l'énergie ne doit pas être
un prétexte pour modifier indi-
rectement les structures de notre
société libérale. Les pouvoirs ac-
cordés à la Confédération sont du
reste d'une telle ampleur que no-
tre gouvernement ne saurait y
faire face.

Il ne s'agit bien entendu pas de
couvrir notre pays de centrales
nucléaires. Mais la construction
d'une ou de deux centrales jus-
qu'à la fin du siècle est indispen-
sable si l'on entend fournir au
peuple suisse et à ses entreprises
l'énergie dont ils ont besoin.
Nous prenons du retard par rap-
port aux autres pays industriali-
sés. Pour ne citer que la France,
précisons que ses besoins en
électricité sont couverts à raison
de 48% par l'énergie nucléaire. Et
le programme va de l'avant sous
l'impulsion d'un gouvernement
socialiste qui cherche à lutter
contre l'extension du chômage.

Il convient donc de garder la
tête froide et de savoir que, au
nombre des centaines de centra-
les qui couvrent le monde, aucu-
ne n'a donné lieu à un accident
grave. Ne faisons pas l'erreur de
confondre centrale de produc-
tion nucléaire et «bombe atomi-
que».

Et l'énergie nucléaire nous évi-
te la pollution qui découle des
énergies en provenance de l'es-
sence, du mazout ou du charbon.
Quant à l'énergie solaire, ce n'est
guère avant l'an 2000 qu'elle
ipourra jouer un rôle pratique.

Pour les nouveaux «domaines»

Le Comité directeur de la Radio-télévision suisse romande, qui avait
ajourné sa décision le 30 mars, a désigné hier, à Lausanne, les chefs des
quatre nouveaux «domaines» de la Radio romande: MM. Gérard
Tschopp à l'information (30 ans, actuellement correspondant à Was-
hington), Jacques Donzel à l'animation (44 ans, déjà dans la maison),
Jean-Fred Bourquin aux émissions parlées (37 ans, actuellement pro-
ducteur à la TV romande) et Pierre-Yves Tribolet aux émissions musi-

cales (28 ans, musicien à Genève).

Bien que ces nominations n'aient
pas été décidées sans peine (certaines
majorités auraient été faibles), elles
n'apportent aucune surprise: le comi-
té central a généralement ratifié les
propositions faites par la direction à
fin mars. C'est, après la désignation
des directeurs de chaînes, l'an passé,
la dernière étape de la restucturation
de la Radio suisse romande, ont sou-
ligné M. Hermann PeUegrini, prési-
dent, et René Schenker, directeur
régional.

M. Tschopp qui, tout comme M.
Donzel , sera subordonné à la pre-
mière chaîne, aura comme proches
collaborateurs MM. Christian Sulser
(information étrangère), Daniel
Favre (information suisse) et Ber-
trand Zimmermann (information
sportive). Quant à MM. Bourquin et

Tribolet (le nom de ce dernier est le
seul qui n'avait pas été avancé en
mars), ils seront subordonnés à la
deuxième chaîne.

Ainsi, quatre «domaines» rempla-
cent six «départements». L'une des
raisons de l'ajournement de la déci-
sion du comité, en mars, était l'incer-
titude quant au statut d'anciens
chefs de département non promus
(Jacques Matthey-Doret, Pierre Wal-
ker, M. Terrapon, André Zumbach,
Marie-Claude Leburgue, jusqu'ici
responsables de l'information, du
théâtre, des arts et sciences, de la
musique et de la culture et loisirs).
On sait maintenant que ceux-ci pour-
suivront leur collaboration à d'autres
titres et qu'ils garderont leurs droits
acquis en matière de salaires.

(ats)

Le «quarté» de la Radio romande

• Le rapport annuel pour 1983 du
Fonds national suisse pour la recher-
che scientifique (FNRS) vient de
paraître. Il renseigne en détail sur la
totalité des subsides attribués par la fon-
dation au titre de l'encouragement de la
recherche fondamentale en Suisse, dans
l'éventail complet des disciplines scienti-
fiques. Une somme de 150 millions de
francs, 6,5% de plus qu'en 1982, a été
allouée au FNRS l'an dernier.
• Les Suisses récupèrent tant de

vieux papier que cela suffit pour cou-
vrir les besoins principaux en papier
brut d'emballage et de carton.
L'année dernière, la récolte de vieux
papier a atteint le poids de 398.000 ton-
nes, ce qui équivaut à une augmentation
de plus de 15%, a indiqué l'Association
suisse de fabricants de papier et pâtes à
papier.
• Selon les résultats de l'enquête

que l'Office de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT) a
effectuée en octobre 1983 sur les
salaires et traitements, l'ensemble des
gains des travailleurs pris en compte a
augmenté de 3,8% en moyenne entre
octobre 1982 et octobre 1983. L'enquête
a porté sur les salaires de 1,23 million de
travailleurs répartis dans quelque 60.000
entreprises.

EM QUELQUES LIGNES

Sociétés de droit
d'auteur et téléréseaux

Les tarifs proposés par les sociétés de
droit d'auteur pour la diffusion des pro-
grammes de télévision par câble ne sont
pas abusifs, a estimé hier la Commission
fédérale d'arbitrage en la matière. Un
franc soixante par mois et par abonné,
avec un effet rétroactif au mois de mai
82 (y compris un rabais de 50%), corres-
pond aux frais des auteurs, juge la com-
mission. Une décision qui n'a pas été
apprise de gaieté de cœur par les téléré-
seaux, qui menacent d'aller devant le
Tribunal fédéral, (ats)

Tarifs non abusifs

En novembre 1985
.- i- ~ y»

L astronaute suisse Claude Nicolher,
de l'Agence spatiale européenne (ESA),
a été retenu pour faire partie de l'équi-
page de la navette «Atlantis» dont le
lancement est prévu pour le 27 novembre
1985,-a annoncé la NASA jeudi.

Ses compagnons seront Vance Brand
(commandant de bord), Michael Smith
(co-pilote), Robert Springer, Owen Gar-
riott, Michael Lampton et Byron Lich-
tenberg.

La NASA a annoncé d'autre part le

report au 1er octobre de la mission «41-
g» de la navette spatiale Challenger, pré-
vue pour la mi-août et qui devait notam-
ment mettre deux satellites sur orbite.
En outre, le vol «Spacelab-3» («Disco-
very»), à l'origine prévu pour le mois de
novembre, devrait avoir lieu en janvier
1985, a ajouté l'Agence spatiale améri-
caine.

Aucune explication n'a été fournie
pour cette modification du calendrier
des vols du «cargo de l'espace».

Le programme des missions de la
navette pour le reste de l'année 1984
s'établit maintenant comme suit:

— Mission 41d («Discovery»), lance-
ment prévu le 22 juin.

— Mission 41f («Discovery»), lance-
ment prévu le 29 août.

— Mission 41g («Challenger»), lance-
ment prévu le 1er octobre.

— Mission 51a («Discovery»), lance-
ment prévu le 2 novembre.

— Mission (militaire) 51c («Challen-
ger»), lancement prévu courant décem-
bre, (ats)

L'astronaute Nicollier dans l'espace

• Stabilité, par rapport à 1982,
dans le nombre de faux billets étran-
gers saisis, diminution de fausses
coupures suisses mais augmentation
(plus du triple) des fausses pièces de
monnaies suisses: telles sont les con-
clusions que tire l'Office central du
Ministère public de la Confédération

• Les Alémaniques n'auront pas le
choix entre deux journaux le diman-
che. Thomas Triib, rédacteur en chef
adjoint des «Luzerner Neuste Nachrich-
ten» et qui aurait dû être le rédacteur en
chef de ce nouveau journal, a annoncé
vendredi que le projet était abandonné
pour des raisons techniques.
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Cattolica - Adriatique - Italie
HÔTEL MAJORCA,
<jp 00 39 541/96 33 88. moderne, tout
confort, tout au bord de la mer, chambres
avec bains, téléphone, balcons vue mer,
pension complète de L. 21 000 — à L.
39 000.—. Hors saison et mi-saison: gratis
pour enfants jusqu'à 2 ans. 45.1912

Gabicce Mare, Hôtel Nobel
2e cat. £» 00 39 541/96 10 39 directement
sur la plage, tout confort, élégant, petit déjeu-
ner au buffet, menu au choix. Pension com-
plète: hors saison, L 27 500.— à 31 000.—.
Mi-saison, L. 35 500.- à 39 000.-. Pleine
saison L. 38 500.— à 42 000.-. On parle
français. 4519135

SEMAINES BLEUES
SUR L'ADRIATI QUE

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

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

Directement sur la plage

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

46-191242

Rimini, Adriatique, Italie

HÔTEL AUDI
0 0039541 /81698. Moderne, bord de mer,
chambres (sur demande communicantes) avec
douche, balcons, téléphone, lift, parking, spa-
cieuse salle de séjour, terrasse, menus au
choix, jusqu'au 8 juillet, dès 23 500 lires;
juillet, 28 000 à 32 000 lires. Août, rensei-
gnez-vous I 46-1912-39
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PENTECÔTE
Dimanche Vi jour

COURSE SURPRISE
' Fr. 25.- par personne

VACANCES HORLOGÈRES
SÉJOURS À CAORLE
sur la côte vénitienne.

Divers hôtels et pensions à choix
Départs les 14 et 21 juillet
Séjours de 8 ou 15 jours
1 semaine dès Fr. 500.-

SÉJOUR AU TYROL DU SUD
du 17 au 21 juillet, 5 jours

Fr. 460.— par personne

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

1S293
L'annonce, reflet vivant du marché
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Depuis que/que temps, la forêt alimente les conversations. Elle fait les grands titres des

journaux. Certes, la forêt pose des problèmes. Personne ne cherche à les minimiser ou, pire,

à les passer sous silence.

Mais d'aucuns, dans certains milieux politiques, croient devoir désigner au peuple étonné

l'inévitable bouc émissaire: la voiture!

N'est-ce pas là confondre politique et polémique? Suffit-il désormais d'endosser un

«manteau vert», de clamer des slogans le plus fort possible, pour se profiler politiquement?

Ceux qui le font se soucient-ils vraiment de la forêt ou n'ont-ils en vue que les prochaines

élections, avec l'arrière-pensée de porter atteinte, une fois encore, à la liberté individuelle?

Bien longtemps avant le grand essor de l'automobile, on a péché contre la forêt. On a

abattu sans discernement tant et tant de feuillus, naturellement résistants, et on les a rempla-

cés par des monocultures d'épicéas mal contrôlées, mal entretenues, mal exploitées. Or, les

épicéas sont par nature des arbres des Préa/pes. En plaine, ils sont mal adaptés et sensibles

aux moindres perturbations climatiques. Pourtant, aujourd'hui, sur dix arbres de nos forêts,

on compte déjà quatre épicéas.

Tout cela n'a absolument aucun rapport avec la voiture. On peut fort bien être, en même

temps, ami de la forêt et automobiliste. Surtout que de grands progrès ont été réalisés ces

dernières années. En dix ans, les consommations de carburant ont été abaissées de manière

considérable. Les transmissions se sont améliorées. L'aérodynamisme a progressé.

Les véhicules ont été adaptés aux conditions actuelles du trafic. Résultat: les émissions de

gaz d'échappement ont été réduites au tiers de ce quelles étaient. B l'industrie automobile

s'attaque sans relâche à ce dernier tiers.

**"" ' Des systèmes nouveaux (qui épurent les gaz d'échappement) vont permettre de rouler *

avec encore plus de ménagement; et cela, dans un avenir immédiat si l'essence sans plomb

est effectivement disponible l'année prochaine.

Chaque automobiliste peut aussi faire beaucoup pour que sa voiture roule «propre-

ment». Tout garage représentant sa marque l'y aidera en ajustant et en réglant correcte-

ment le moteur. ^_ .é̂ p̂

l'intérêt du plus grand nombre, à rendre la JêJÈ ip8iH ' "'**' %
circulation aussi inoffensive que possible m W^kJÈ ïp^^fl W

y travaille sans discontinuer. Cest avec des ^^̂ "̂̂^̂ ^̂ m^

améliorations constantes et des technologies i»  ̂ ipF . . -

nouvelles qu'on ira de l'avant. Pas avec des restrictions inadaptées. ££ 5u?I mim bUfl

Nous avons rédigé une brochure intitvlée «Etre automobiliste aujourd'hui». Nous vous l'enverrons gratuitement sur simple demande. Une carte postale suffit.

¦WU 44-8174

InlUrjOlrJ Association des importateurs suisses d'automobiles, Case postale 2612, 3001 Berne L̂ JflB Union professionnelle suisse de l'automobile, Case postale 394, 1400 Yverdon

' ¦• • ' ¦  , , , . •; . ¦ ' . . !  .. . . . . .  A •; . 
V - .



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI: UN PRIX PAR SEMAINE:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro- un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
blèmes inédits dont la solution vous per- ces de cinéma sont attribués après tirage
met de découvrir une phrase énigme. au sort des réponses exactes.
ENVOYEZ VOS RÉPONSES: GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
sous enveloppe, en utilisant exclusive- A L'IMPARTIAL:
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction à la fin du mois de juin 1984, tous les cou-
de L'Impartial, service promotion, rue pons reçus dans les délais participeront à
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. un 2e tirage.
RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 24

Huit erreurs...

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Lieu: 

Age Concours No 119

Dernier délai mardi 13 juin

l _ 
| 1 M ~ j_ j  Ts] •

2

3 

4
| [_j S

Brave, assuré, original = hardi
Le tirage au sort a désigné comme gagnant:
Monsieur Pierre-Alain Kuttel, Cardamines 7, 2400 Le Locle -

Solution du concours No 118

Complétez ces 8 noms de
peintres français née entre
1800 et 1900 en prélevant
dans la grille ci-contre les let-
tres manquantes.

' Celles-ci sont toujours placées
dans 3 cases adjacentes se
présentant ainsi:

>

Question 4: Quel mot pou-
vez-vous former avec les 6 let-
tres restantes ?

B U E
C N N E
C A L
D _ S

G I N
P R O
R I R

U • __ ¦ L L O

Peintres

Avec les lettres des 6 mots de gauche,
composez 6 nouveaux mots" dans la
grille de droite. . . ...

Question 3: Quel mot devient lisible
dans la première colonne de la grille
de droite?

Anagramme

j Replacez les chiffres suivants sur notre carte de
match au loto en tenant compte pour chaque ligne
horizontale qu'il faut atteindre un total de 200
points.

Question 2: Par quel chiffre remplacez-vous le
point d'interrogation?

Match au loto

Quels sont les 4 noms de
légumes codés ci-contre.
Un chiffre représente
toujours la même lettre.

Question 1: Avec le
même code, que signifie
le nombre suivant:
1234526 ?

Mots codés

Les parties d'échecs

HORIZONTALEMENT. - 1. Il n'y
a plus de fils de roi pour elia 2. En
fonction. 3. Note; Cavité de fusil. 4. Se
voit à la gare; Tentas. 5. Bouteille

d'hôpital; Voué au chat ou à l'entre-
chat. 6. Victoire de Napoléon; L'écono-
mie est sa fille. 7. Des de la Méditerra-
née. 8. Père de l'histoire religieuse;
Patrie de patriarche. 9. Singulier plu-
riel; Conduit d'appel au-dessus d'un
four de boulanger. 10. Mouettes; Per-
sonne dont on parle.

VERTICALEMENT. -1. Il aime les
vieux livres. 2. Fente pour greffe; Sans
variété. 3. Note; Droit dont ne profi-
tait qu'un seul. 4. Production d'oeufs
de vers à soie. 5. Limpidité des pierres
précieuses; Usage mauvais. 6. Plai-
sante. 7. Espaces de temps extraordi-
naires; Ile de l'Atlantique; Charpente
humaine. 8. Ne s'assoient pas encore
sur des nénuphars. 9. Titre de noblesse
disparu; Son taureau est célèbre. 10.
Ville des Pays-Bas; Vent venant du
continent.

(Copyright by Cosmopress 5147)

Solution en page 24



Entreprise du Locle, cherche pour tout
de suite ou à convenir

chef
de fabrication
département boîtes de montres,
— connaissant parfaitement la boite

de montre,
— capable d'organiser la fabrication

et de diriger du personnel.

Ecrire sous chiffre 91-1050 à Assa
Annonces Suisses SA, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

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, 2001 Neuchâtel. 28-257

La Maison de santé de Préfar-
gier. Clinique psychiatrique,
2074 Marin/NE

cherche, pour date à convenir, un

chef menuisier
avec CFC, connaissant la char-
pente, 5 années d'expérience au
minimum, pour les travaux
d'entretien et de transformations,
et une jeune

employé de commerce
avec quelques années de pratique
pour occuper un poste de comp-
table-adjoint.

Salaires et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension à disposition.

Présenter offres écrites ou télé-
-phoner à l'administrateur,
(& 038/33 51 51. 28-225

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 vita), photo, copies
de certificat, références et prétentions de salaire, a
la Direction de la Société du Plan-de-l'Eau,
2103 Noiraigue. ts26i

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous

1
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La nouvelle Colt.
Technologie Mitsubishi révolutionnaire. A partir de Fr,11400.- I SSS n

w V La nouvelle Colt 3 portes: La nouvelle Coll 5 portes:

La nouvelle Mitsubishi Colt est la pre- Colt GLX-S: boîte 5 vitesses, lève-glaces confort routier qui n'a pas son pareil dans 12oo GL Fr! 12 700!- 1500 GLX Fr 14 ca-
rrière représentante d'une toute nouvelle électriques, rétroviseurs extérieurs régla- cette catégorie. 1600 turbo ECI ISOOGLX-S Fr.15400.-
génération de voitures japonaises à la- blés de l'intérieur, verrouillage central, ra- Sensationnel également, le prix. La | avec 125ch Fr. 19700.- 
quelle d'autres voitures de cette catégorie dio-cassettes stéréo à trois gammes d'on- nouvelle Mitsubishi Colt existe à partir de 
devront se mesurer. des, lave-phares, 5 places confortables. Fr.11400.-.

Une ligne d'avant-garde. Une gamme Mais le plus étonnant, ce sont les apti- Un essai routier vous attend chez votre Veuillez m'env°yer de plus amples informations concernant la nouvelle Coït.
variée: 3 et 5 portes, moteurs 1200 cm3, tudes routières de la nouvelle Mitsubishi concessionnaire Mitsubishi.Tous gens de Nom: jw
1500 cm3 et 1600 cm3 turbo avec injection Colt. Une tenue de route inégalée et un qualité pour des produits de qualité. R „
ECI.Boîtes4et5vitesses.55,75et125ch. ^emo. . 

Puissance et économie: la nouvelle NPA/Locaiité: 
Colt 1500 GLX-S accélère de 0 à 100 en - ,., . ,,.„¦—- ¦ ¦ Envoyer à MMC Automobile SA, Stelgstrasse 26,8401 Winterthour, téléphone
12,8 secondes et réalise sans la moindre 

^<  ̂ 41 ' \̂ =̂t̂  ^̂ 
¦ ¦¦ •^l™1-"̂ ,̂ 052 23 57 31-

malgré tout, une consommation des plus ifj ^ÊÊÊ  ̂1 - è£~/ ® fL /f ?===:::::=::
i **¦ f cT 

 ̂ A » « ¦ I^H mmm\ m m B  ̂¦ mim*. ¦ ¦ ¦
raisonnables avec 8,7 litres aux 100 km ssssàufÊm d̂ lll l I ' ±̂MMML Ji~m

^̂ msimmass ms B̂amarJm\l à\ WmM I T̂ Ŝ I ¦ Ẑ VV
(cycle urbain selon norme ECE). 

^̂
»_- _  ̂ ^W Ŵ* • J':-lv ¦ ¦» • ¦• ¦«i>-<-f lM?-*^|U  ̂

 ̂
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Un équipement complet digne de Mit- ^Wrfr 
i-im

^̂  ̂ Xir "~* 
\ f̂ JfM MOTORS PORPORATIONSUbishi pour répondre aux désirs des plus Mitsubishi Colt 1500GLX-S:160 km/h chrono, 8,71 aux Mitsubishi Colt 1600 turbo ECI: 125 ch/92 kW,193 km/h  ̂ l̂ïlU IWn* UUnrunMMUI Ï

exigeants. Par exemple, la Mitsubishi 100 km (cycle urbain selon norme ECE>. chrono, 0 à 100 en 8,8 sec. A Pavant-garde de la technologie automobile japonaise

Rejjrésematiorio  ̂ La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA, av. Léopold-Robert 117, 0 039/23 45 50-5 1

OFFRES D'EMPLOIS

MHHfc
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG £E

cherche pour sa centrale de dis- 11
n tribution à Marin ¦

I BOUCHER- I
I DÉSOSSEUR I
m Nous offrons: Il
¦ — place stable §1
I — semaine de 42 heures H

— 4 semaines de vacances au mini- M
M mum H
I — nombreux avantages sociaux. 2*92



GARAGE CARROSSERIE MODERNE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

MÉCANICIENS sur AUTO
QUALIFIÉS ayant de l'expérience

UN MANŒUVRE
(sans permis, s'abstenir)

2043 Boudevilliers, <p 038/36 15 36

SAAB TOYOTA

Notre jeune entreprise est en plein développement
à l'exportation de nos produits d'investissement.
Nous sommes situés à Thoune et cherchons dans
notre petit cadre une

secrétaire
habituée à travailler indépendamment, avec bon-
nes notions en.iL-uru à- "J > ¦•: ¦¦'- u sian «KttjKDJivî ai . .J ¦'¦.- •¦¦• ¦<.¦.•-. ..> .. ¦ ¦.
• allemand et français, de préférence bilingue,

ainsi qu'en anglais.

pour les travaux suivants:

• correspondance générale

• service de téléphone et télex

• introduction sur système informatique

• collaboration dans la vente • expositions

• affaires de personnel.

Vos offres écrites avec curriculum vitae, copies des
certificats et photo sont à adresser sous chiffre
79-57337 à ASSA Schweizer Annoncen AG,
Thunstrasse 22, 3000 Bern 6. 79*7337

BUREAU D'ARCHITECTURE
à Neuchâtel cherche

chef de bureau
dessinateur en bâtiment ou technicien

pour engagement tout de suite ou à
convenir.
Nous demandons une personne ayant
quelques années d'expérience et
sachant travailler de façon indépen-
dante, pour dessins, soumissions et
conduite de travaux.

Ecrire sous chiffre GD 15346 au bureau de L'Impartial.

Pour notre Division Marketing, nous cherchons pour
tout de suite ou date à convenir une

secrétaire
si possible bilingue allemand-français avec très bon-
nes connaissances d'anglais.

One solide formation commerciale (diplôme de comi- '
merce ou CFC) permettra à notre future collaboratrice
d'assumer des tâches aussi intéressantes que variées
dans le cadre de notre équipe du Brand Manage-
ment.

Nous offrons les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Si cette place vous intéresse, veuillez adresser votre
offre complète (curriculum vitae, copies de certificats,
photo) à:
SUCHARD-TOBLER SA, Service du personnel
2003 Neuchâtel. $ 038/21 21 91.

HADORN
OWTTIMFSDIIILDDI
Nous cherchons un jeune

employé
de commerce
en possession du diplôme de fin d'apprentissage
ou d'une école de commerce et ayant quelques
années d'expérience pratique. Langue mater-
nelle française et bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Il s'agit d'un travail très varié et intéressant:
— contact avec fournisseurs et clients pour les

commandes et livraisons;
— calculation, contrôle du stock, facturation;
— correspondance, télex, téléphone.
Notre nouveau collaborateur doit faire preuve de
dynamisme et d'indépendance, aimer le contact
humain et, occasionnellement, être disposé à
prêter main forte pour un déchargement de mar-
chandises.
Date d'entrée: au plus vite.
Les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leur offre de services avec curri-
culum vitae, photographie et prétention de
salaire à:

MEUBLES HADORN
case postale, 2740 Moutier, £T 032/93 43 31

06-16007

OFFRES D'EMPLOIS I
Par suite de mutation du titulaire,
le poste d'

agent de police
communal
est mis au concours à la Com-
mune de Marin-Epagnier.

î Le titulaire de nationalité suisse,
au bénéfice d'un permis de con-
duire devra être en mesure de tra-
vailler d'une façon indépendante
et faire preuve d'esprit d'initia-
tive. Il sera appelé à fonctionner
en soirée ainsi que certains week-
ends.

Exigences:
bonne formation scolaire, intérêt
pour les travaux manuels, chien
souhaité.

Traitement et prestations socia-
les:
selon règlement communal.

) Entrée en fonction:
immédiatement ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec pres-
tations de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitas et des
copies de certificats doivent être
adressées au Conseil communal,
'2074 Marin-Epagnier, jusqu'au

i 18 juin 1984. 15345

Abonnez-vous à L'Impartial

la limonade
à l'eau d'Henniez

/ ciraoN| iy\ \

H EN NIEZ
ém? j m t k .  '̂Ëa* '"m ~ âi& '̂ âaà

désire engager pour son département de production, un 'Î MwWiBfl fi'flfc^!!

contremaître de production ¦̂ ^H
qui sera responsable de la supervision générale d'une équipe complète de
production. aESnliliif
Cette fonction inclura notamment l'établissement de planning à court
terme et la rédaction des rapports qui en découlent. JHI«I^̂ H[9H

Notre candidat devra assurer la réalisation des résultats planifiés et la moti- ffl|g| BlHM|ffifl
vation des' employés qui travailleront sous sa responsabilité. H

Ce poste implique un travail en horaire d'équipes par rotation ËBE9Mfi^9R
( 2 X 8  heures). ¦

L'expérience d'une fonction similaire au sien d'une unité à haut volume de Ê ^̂ ^K^SHHproduction est essentielle. ^̂ Ê^̂ ^ÊKêSI
l \ Si vous êtes attiré par le profil de ce poste et remplissez les conditions fl ^rrequises, faites-nous parvenir un curriculum vitae détaillé, accompagné de 

^^vos prétentions de salaire, à l'adresse suivante: ^W
XIDEX MAGNETICS SA, ^TService du personnel, 2046 Fontaines 87.14a ^W

j m̂r^WTÏ T̂TTZÏÏWfïTTTWiïïWBï

m Crédit Mensualités pour remboursement en •
Ê Fr. 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois i

1 Jm?£<sET' 6000, 540.10—2»3T Ŝ5—wST" t
a «nS^OTérimeiitts m̂- m23s lmls ml

° al- 
*

¦ Tout compris, avec assurance pour solde de dette en cas de maladie, d accident, ¦
• d'invalidité ou de décès. Il vaut la peine d'en tenir compte en cas de comparaison. m

1 CS m W^̂ m\ I
I Prêt personnel 

^̂ ŵ -̂ll
i De l'argent liquide, 
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La bourse cette semaine
SUISSE: La meilleure tenue de Wall

Street et la baisse du dollar provo-
quaient lundi, une orientation positive
des cours sur nos places.

Mardi , la cote restait soutenue, mais
dans des limites plus étroites que la
veille.

Les bancaires et les assurances enre-
gistraient des mouvements minimes. Les
financières faisaient preuve d'un dyna-
misme inattendu: Jacobs-Suchard
+ 100, Interdiscount +25, Moevenpick
+ 75. Les industrielles faisaient preuve
d'irrégularité dans l'ensemble.

Mercredi , les titres qui échappaient au
recul étaient rares. Les investisseurs
n'avaient toujours pas repris confiance
dans les perspectives boursières et le
comportement de Wall Street ne faisait
rien pour les détromper.

La cote s'affaiblissait dans son ensem-
ble. Les bancaires se repliaient dans
d'étroites limites. Plusieurs lettres bour-
sières recommandent de profiter des prix
avantageux actuels. Irrégularité des
industrielles et des financières.

Jeudi, nos bourses faisaient à nouveau
preuve de grande irrégularité et les
investisseurs restaient sur la défensive.
La vedette du jour était incontestable-
ment Roche. La distribution gratuite de
bons (1 nouveau pour 10 anciens)
approuvée à l'assemblée générale de la
veille ainsi que la bonne image de la
société aux yeux des observateurs finan-
ciers expliquaient que le baby n'ait
reculé que de 550 francs à 9550.-, alors
que le dividende cumulé dépassait 1000
francs (droit 950.- dividende 120.-).

NEW YORK: Pour la quatrième
séance consécutive, la bourse terminait
en hausse, bien que des prises de bénéfi-
ces aient quelque peu érodé les gains ini-
tiaux. L'amélioration du marché obliga-
taire et les meilleures perspectives sur le
plan des taux d'intérêt se trouvaient à la
base de la nouvelle progression de la
cote.

L'indice Dow Jones qui affichait plus
de 13 points de hausse en cours de séance
terminait sur un gain de 7,22 points à
1131,57 ce qui portait à quelque 30
points l'avance enregistrée par l'indice
depuis le renversement de tendance de la
semaine dernière.

Les inquiétudes quant à l'évolution du
loyer de l'argent passaient au deuxième
plan. On ne s'attend généralement pas à
de nouvelles hausses des taux d'intérêt
pour le court terme. Eu égard aux diffi-
cultés du secteur bancaire, on peut
s'attendre à ce que la Banque Fédérale
maintienne un approvisionnement
monétaire suffisant , afin d'éviter toute
aggravation de la crise de liquidités. De

plus, les indices militent en faveur d'un
ralentissement de l'expansion conjonctu-
relle au cours des prochains trimestres.
Le demande de crédits devrait ainsi mar-
quer le pas, allégeant du même coup la
pression exercée sur les taux d'intérêt. Il
y a donc place pour une détente du loyer
de l'argent, détente qui devrait avoir une
incidence positive sur la bourse.

Dans cette hypothèse, on pourrait
assister à un «rally» limité cependant à
certaines actions de première qualité.
Les plus attrayantes semblent être les
valeurs affichant une sensibilité à l'évo-
lution du marché de l'argent et du crédit
ainsi que les blue chips internationales
susceptibles de profiter d'un fléchisse-
ment du dollar. Des titres comme GTE,
Kodak, Dart and Kraft pourraient profi-
ter d'une amélioration à Wall Street.

Mardi, l'évolution de la situation au
Proche-Orient et la faiblesse du marché
obligataire pesaient sur Wall Street qui
s'inscrivait en baisse. Le Dow Jones
abandonnait 6,68 points à 1124,89.

Certains commentateurs qualifiaient
la reprise récente de réaction classique à
une situation survendue. Le mouvement
de hausse ne parvenait pas à trouver un
deuxième souffle et il suffisait d'une fai-
blesse du côté des obligations pour orien-
ter négativement le marché. Le recul
d'IBM (-3 à 105 Vt), dans un fort cou-
rant d'affaires (près de 2 millions
d'actions traitées) se répercutait sur
l'ensemble du marché. Certains spécialis-
tes estimaient qu'IBM serait sur le point
d'abaisser les prix de ses ordinateurs
individuels.

Mercredi, après avoir évolué très près
des niveaux de la veille, durant la
majeure partie de la séance, le marché
bénéficiait d'une vive reprise technique à
l'approche de la clôture. L'indice Dow
Jones progressait ainsi de 8,95 à 1133,94.

Le président des conseillers économi-
ques de la Maison-Blanche, M. Feld-
stein, mettait en garde contre les dan-
gers d'une hausse possible des taux au
cours des 6 prochains mois. Il ajoutait
cependant que les coupes effectuées dans
le budget par le Congrès devraient ame-
ner une baisse des taux d'intérêt à
moyen et à long terme. „

Les actions des sociétés dont l'activité
est axée sur les produits de grande con-
sommation comme les valeurs alimentai-
res ou pharmaceutiques étaient active-
ment recherchées: Borden +2 V*, Dart
and Kraft +2.

IBM se reprenait ( + }â)  après sa chute
de la veille. Les craintes d'assister à une
«guerre des prix» qui pourrait embraser
le marché des ordinateurs personnels
avaient provoqué une vague de vente.

Cette crainte était sans doute fondée.
De très nombreux fabricants se pressent,
en effet, dans ce créneau et mènent une
lutte acharnée pour gagner de nouvelles
parts du marché (ou tout simplement
pour survivre).

Il n'y a pas lieu de dramatiser la situa-
tion en ce qui concerne IBM. La société
ne réalise en effet que 5 à 10 % de son
chiffre d'affaires et de son bénéfice dans
ce domaine. De surcroît avec sa position
de «leader» du marché et sa puissance
financière, elle paraît la mieux armée
pour sortir triomphante de ce combat.

Une nouvelle faiblesse du cours ramè-
nerait l'action à un niveau attrayant
dans une perspective à long terme.

Depuis une semaine, la montée des
taux d'intérêt outre Atlantique a subi un
temps d'arrêt. Jeudi, la bourse con-
tinuait à profiter de ce répit. Elle absor-
bait bien les prises de bénéfices, après la
hausse de la veille et le Dow Jones per-
dait 1,40 point à 1132,40. Chrysler déci-
dait de porter son dividende de 15 à 20
cents.

Par contre, la tension grandissante en
provenance du Golfe Persique contri-
buait à soutenir le dollar qui clôturait à
2,2480.

G. Jeanbourquin

• Malgré une «misérable situation
du marché», la Société suisse de
navigation et Neptune SA (SRN), à
Bâle, navigue dans des eaux plutôt
favorables. C'est ce qu'a indiqué M.
Werner Schurmann, président de la
société, lors d'une conférence de presse à
Bâle. Le chiffre d'affaires consolidé du
groupe s'est accru en 1983 de 8 mio. en
regard de l'année précédente à 259 mio
de francs. Le bénéfice net s'est inscrit à
1,7 mio, contre 1,5 mio précédemment.

L'indice suisse des prix à la
consommation a reculé de 0,2% en
mai dernier par rapport au mois
précédent, «'inscrivant ainsi à
103,5 points (décembre 1982 =
100). D'une année à l'autre, le ren-
chérissement s'est ainsi établi à
2,9% contre 3,2% en avril.

Calculé tous les six mois,
l'indice des loyers des logements
a de son côté enregistré une
hausse annuelle de 2,4% en mai
dernier, indique l'Office fédéral
de l'industrie, dea arts et métiers
et du travail, (ats)

Coût de la vie :
recul

Cadrans

Le tableau d'une première
répartition provisoire de 65% des
créances définitivement collo-
quées dans la liquidation de Stern
Frères SA, vient d'être déposé à
la Fiduciaire Générale de Genève.

A ce propos, il n'est pas inutile
de rappeler que Stern Frères SA
en liquidation n'a absolument
plus rien à voir avec la nouvelle
société Stern Créations SA, fabri-
que de cadrans fondée en avril
1981.

Stern Créations SA avait
racheté une partie des actifs de
l'ancienne société et c'est la con-
servation d'un nom qui était - et
est encore - synonyme de bienf ac-
tive et de qualité, dans la nou-
velle raison sociale qui fait naître
parfois certaines ambiguïtés.

Hors des problèmes qui avaient
motivé le sursis concordataire et
qui étaient totalement externes à
l'exploitation puisqu'ils ressortis-
saient surtout à l'affaire Pinkas,
les activités normales reprises
dans une période difficile pour
l'industrie horlogère, ont été
poursuivies et développées.

La jeune société constituée avec

un groupe composé de partenai-
res commerciaux, de Gesplan et
des cadres de l'entreprise a res-
tructuré l'entreprise, comme cela
aurait dû être fait de toute façon,
nous a rappelé M. André Colard,
directeur général. Avant de souli-
gner que la transformation ,
l'amélioration de l'outil de travail
vont de l'avant.

Actuellement installé dans
l'ancienne usine Stern Frères SA,
construite pour 300 travailleurs
sur cinq niveaux, l'entreprise fait
actuellement construire un nou-
veau bâtiment dans la zone indus-
trielle de Meyrin, en plus petit et
surtout plus rationnel. En un mot
comme en cent un «outil» plus
compétitif et encore mieux adapté
â la fabrication de cadrans soi-
gnés. L'emménagement devrait
avoir lieu vers la fin de l'année.

On comprend mieux pourquoi ,
tant que l'on parlera encore de la
liquidation de Stern Frères SA,
toute confusion serait préjudicia-
ble aux quelque cent collabora-
teurs de Stern Créations SA et à
sa direction, qui conservent le cap
sur le succès et la qualité.

R.Ca.

Liquidation Stern: répartition
Nouvelle Stern Créations SA: le succès

('ours 2.6.84 demande offre
America val 447.— 462.—
Bemfonds 131.— 133.—
Foncipars 1 2515.— 2535.—
Foncipars 2 1250.— 1260.—
Intervulor ~ 65.75 66.75
Japan portf 687.25 702.25
Swissval ns _ 258.50 261.50
Universal fd « 94.— —a—
Universal bd 72.50 73.50
Canac „ 101.50 102.50
Dollar inv. dol 10,1.25 102.25
Krancitr.„...( , 60.25. .. .. 61.-r-

, Germac...„... 108.— 109.50
îtac :.™.".'.;..™;»..'...™;.'...'.:.;.... 124.— i2s;ôo
Japan inv 771.— 786.—
Hometac 476.— 481.—
Yen invest „ 806.— 813.—
Canasec 673.— 690.—
Cs bonds 66.— 67.—
Cs internat 86.— 88.—
Energie val 141.— 143.—
Kuropa valor 119.— 121.—
Swissimm. 61 —.— —.—
Ussec 698.— 710.—

Asiac 953.— 972.—
Automation 102.— 103.—
Kurac 314.— 31».—
Intermobilfd 92.— 93.—
Pharmafonds 198.— 199.—
Fol v bond 71.30 72.40
Siat 63 1265.— 1275.—
Swissac 1184.— 1193.—
Swiss Franc Bond 1065.— 1068.—
Bondwert „. 129.— 130.—
Ifca 1480.— 1500.—
Ifca 73 13.— —.—

. lmniovit.r....... .̂..„..„.„...„. 1450.— 1470.—
Uniwert 135.25 136.25

: Va\ca:....:...~..:......:. .;„...:. 75.50 77.—
Amca 30.75 31.25
Bond-Invest 60.75 61.25
Kurit 156.— 159.—
Fonsa 116.50 117.—
Globinvest 80.50 81.—
Sima 197.50 198.50

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

FONDS DE PLACEMENT

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 670 670
La Neuchâtel 540 640
Cortaillod — —
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 95250 95000
Roche 1/10 9525 9500
Asuag 35 35
Kuoni 6775 6600
Astra 1.75 1.80

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 750 750
Swissair p. 942 948
Swissair n. 780 790
Bank Leu p. 3800 3700
UBS p. 3335 3310
UBS n. 618 616
SBS p. 337 334
SBSn. 254 262
SBSb.p. 272 270
OS. p. 2170 2155
CS.n. 415 415
BPS 1390 1375
BPS b.p. 139 138
Adia Int. 1730 1720
Elektrowatt 2475 2500
Galenica b.p. 440 446
Holderp. 790 776
Jac Suchard 6300 6300
Landis B 1315 1316
Motor col. 735 740
Moevcn p. 3525 3250
Buerhle p. 1215 1210
Buerhlen. 275 273
Buehrlé b.p. 280 280
Schindler p. 3200 3200
Bâloise n. 620 620
Rueckv p. 7826 7876
Rueckv n. 3640 3630
Wthurp. 3300 3300

Wthurn. 1870 1880
Zurich p. 17200 17125
Zurich n. 10175 10200
Atel 1355 1360
BBCI-A- 1315 1316
Ciba-gy p. 2175 2150
Ciba-gy n. 980 972
Ciba-gy b.p. 1665 1670
Jelmoli 1810 1810
Hermès p. 288 290
Globusp, 3000 2935
Nestlé p. 5030 5020
Nestlé n. 2990 2960
Sandozp. 6600 6650
Sandoz n. 2390 2380
Sandoz b.p. 970 960
Alusuisse p. 783 783
Alusuisse n. 258 259
Sulzer n. 1660 1680
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 95.75 98.60
Aetna LF cas 70.25 69.60
Alcan alu 65.75 65.50
Amax 50.25 6026
Am Cyanamid 105.— 105.—
ATT 33.75 33.75
ATLRichf 108.50 108.50
Baker Intl. C 47.75 47.75
Baxter 36.— 36.—
Boeing 91.— 9425
Burroughs 114.— 115.—
Caterpillar . 95.76 94.—
Citicorp 67.— 67.50
CocaCola 126.— 128.50
Control Data 71.— 71.50
Du Pont 106.— 107.—
Eastm Kodak 147.50 149.—
Exxon 90.25 90.50
Fluor corp 4425 44.25
Gén. elec 118.50 120.—
Gén. Motors 144.50 145.60
Gulf corp. 177.— 177.—
Gulf West 7625 75.50
Halliburton 84.— 8325
Homestake 6925 68.75

Honeywell 113.— 112.50
Incoltd 25.— 2425
IBM 236.— 237.50
Litton 159.50 160.50
MMM 171.50 172.—
Mobil corp 61.75 61.75
Owens-IUin 77.— 7725
Pepsico Inc 94.— 95.25
Pfizer 73.75 73.75
Phil Morris 149.50 150.60
Phillips pet 89.— 88.—
Proct Gamb 116.— 115.50
Rockwell 61.— 61.60
Schlumberger 112.— 112.50
Sean Roeb 69.60 70.—
Smithkline 121.— 121.—
Sperry corp 84.75 86.50
STD OU ind 130.50 131.—
Sun co inc 113.50 115.50
Texaco 78.— 77.75
WamerLamb. 69.— 69.—
Woolworth 78.25 78.75
Xerox 85.— 83.75
Zenithradio 60.— 58.75
Akzo 65.— 6425
Amro Bank 44.— 43.50
Anglo-am 42.75 42.50
Amgold 273.50 270.—
Mach. Bull 8.50 9.50
Cons.Goldf I 25.— 24.—
DeBeersp. 16.— 16.50
De Beersn. 15.75 1525
Gen. Shopping 256.— 258.—
Norsk Hyd n. 200.— 198.—
Phillips 33.— 33.—
RioTintop. 19.— 18.50
Robeco 46.75 45.26
Rolinco 43.— 43.—
Royal Dutch 117.— 117 -̂
Sanyoeletr. 4.60 4.76
Aquitaine 7125 71.—
Sony 31.75 3226
Unilever NV 182.— 182.—
AEG 8125 , 82.—
BasfAG 138.— 138.—
Bayer AG 142.— 142.—
Commerzbank 133.60 132.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US . 220 2.28
1 $ canadien 1.68 1.78
1£ sterling 3.— 325
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES 

Achat Vente
1$US 223 2.26
1 $ canadien 1.7125 1.7425
I S  sterling 3.11 3.16
100 fr. français 26.75 27.45
100 lires -.1330 -.1355
100 DM 83.— 83.80
100 yen -.9635 -.9755
100 fl. hollandais 73.60 74.40
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.81 11.93
100 escudos 1.60 1.64

MARCHÉ PE L'OR

Achat Vente
Once$ 386.— 389.—
Lingot 27850.— 28100.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 163.— 173.—
Souverain 202.— 212.—
Double Eagle 1232.— 1372.—

CONVENTIONOOR
12.084
Plage 28200.-
Achat 27850.-
Base argent 700.-

DaimlerBenz 476.— 480.—
Degussa 319.— 320.—
Deutsche Bank 288.— 289.—
Dresdner BK 129.— 130.—
Hoechst 138.50 139.—
Mannesmann 119.— 119.—
Mercedes 418.— 419.—
RweST 133.50 133.50
Schering 277.— 277.—
Siemens 324.— 326.—
Thyssen AG 70.50 70.50
VW 160.50 161.50

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 31M 30%
Alcan 29'4 29.-
Alcoa 34V4 3414
Amax 22% 22V4
Att 15% 15J4
Atl Richfld 48% 48%
Baker Intl 21% 21 "¦>
Boeing Co 42'4 42%
Burroughs 61 Vi 51%
Canpac 31% 31W
Caterpillar 41*4 40.-
Citicorp 30.- 29%
CocaCola 57% 56%
Crown Zeller 30% 3014
Dow chem. 2VA 27%
Du Pont 4V& AVA
Eastm. Kodak 66% 66%
Exxon 40% 40%
Fluorcorp 19% 19%
Gen.dynamics 47H 47%
Gen. elec. 53V4 53%
Gen. Motors 64% 65%
Genstar 16% 17%
GulfOil 79% 79%
Halliburton 37.- 37%
Homestake 31% 30%
Honeywell 50% 60%
Incoltd - 10%
IBM 105% 105%
ITT 33% 34%
Litton 71% 73%
MMM 76% 76%

Mobil corp , 27% 27%
Owens lll 34% 34%

. Pac. gas 13% 13%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 32% 32%
Ph. Morris 67.- 67%
Phillips pet 39.- 38%
Proct & Gamb. 51% 51%
Rockwell int 27% 28%
Sears Roeb 31.- 31%
Smithkline 64% 54%
Sperrycorp 38% 38%
Std Oil ind 68% 59.-
SunCO 51% 52%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 63% 63%
Uniroyal 11% 10%
USGypsum 63% 65%
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 65.- 64%
Wamer Lamb. 30% 31%
Woolworth 35% 36.-
Xeros 37% 37.-
radio 25% 26%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 20% 20%
Motorola inc 33% 33%
Pittston co 13% 13.-
Polaroi 28% 28%
Rcacorp 33% 33%
Raytheon 37% 37%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 35% 36.-
Revlon 40% 39%
Std Oil cal 37% 37%
SuperiorOil 41% 41%
Texas instr. 132% 130%
Union OU 37% 37%
Westingh cl 22% 21%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genèse)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160 1170
Canon 1190 1190
Daiwa House 499 601

Eisa! 1010 1010
Fuji Bank 881 930
Fuji photo 1520 1500
Fujisawapha 863 904
Fujitsu 1200 1210
Hitachi 853 848
Honda Motor 1170 1190
Kangafuchi 449 453
Kansaiel PW 1140 1120
Komatsu 490 486
Makita elct. 958 955
Marui 1070 1130
Matsush ell 1710 1730
Matsush elW 685 695
Mitsub. ch. Ma 273 277
Mitsub.el 385 380
Mitsub. Heavy 237 241
Mitsui co 351 364
Nippon Music 600 605
Nippon Oil 1030 1020
Nissan Motor 622 622
Nomurasec. 710 714
Olympus opt. 865 853
Rico 897 900
Sankyo 712 706
Sanyo élect 479 500
Shiseido 1030 1030
Sony 3280 3270
Takedachem. 745 755
Tokyo Marine 580 577
Toshiba 391 391
Toyota Motor 1350 1350

CANADA
A B

Bell Can 30.625 3025
Cominco 15.875 15.875
DomePetrol 3.75 3.55
Genstar 21.625 22.—
Gulf cda Ltd 17.75 17.625
Imp. Oil A 38.25 3825
Noranda min 20.875 20.625
Royal Bk cda 27.626 27.375
Seagram co 42.875 44.—
Shell cda a 25.375 25.375
Texaco cda I 3725 37.—
TRS Pipe 16.875 16.75

Achat lOO DM Devise f I Achat lOO FF Devise I J Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR I I INVEST DIAMANT
83.— | I 26.75 | I 2.23 | I 27850 - 28100 Juin 1984,520 - 215

(A = cours du 7.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..,„ r\rw*i muée mniie » x. u * ***** M M  » «««.« «»(B = cours du 8.6.84) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1132.44 - Nouveau: 1131.25
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YOLA informe sa clientèle qu'elle
fermera sa boutique pour cause de
rénovation

réouverture le
jeudi 14 courant à 9 h.
BOUTIQUE
PRÊT-À-PORTER CHEZ YOLA

! Numa-Droz 2, en ville. 15559

*

Cherche

sommelière
<P (039)
32 10 37.

91 32165

L'HÔPITAL DU LOCLE,
cherche pour son service de
maternité-gynécologie

UNE NURSE
à temps partiel, pour effectuer
des veilles.

Date d'entrée: 1er août 1984.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mademoiselle Amstutz, infirmière-chef ,
<0 039/31 52 52. 9,.3M

On cherche

femme de ménage
minutieuse, rémunérée, plusieurs matins
par semaine à partir du 24 septembre à
Peseux, contre appartement de 3 pièces
confort, loyer Fr. 150.— + charges.

Ecrire sous chiffre 87-1004 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 

Café-Restaurant
LA CHAUMIÈRE, Ursy/FR

cherche GENTILLE

jeune fille
comme SERVEUSE pour le 2e
service.

Entrée: 1.7 ou 1.8.84.

0 021/93 56 25. 17.121 m»

Pharmacie Bonhôte, Boudry, cherche

aide en pharmacie
diplômée
Entrée immédiate ou à convenir.

0 038/42 18 12. 8? 3o634

RESTAURANT DE PERTUIS
Mme et M. Daniel Kâhr,

0 038/53 24 95.
Fermé le mercredi
BAR-DISCOTHÈQU E

engage

sommelier(ère)
ou barmaid

D \**S*\ ± 1z wa Y «¦ 1
N ^̂ r̂j y)

Numa-Droz 9. 2300 La Chaux-de-Fonds

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

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

Fabrique de cadrans de La
Chaux-de-Fonds, engagerait
pour entrée en fonction le
plus rapidement possible

peintre
sur cadrans

habitué à un travail très soi-
gné et connaissant bien la
préparation des vernis.

Un peintre en carrosserie
pourrait éventuellement être
formé à ce poste.

Prière d'adresser offres, avec une brève
mention de l'activité antérieure, sous chif-
fre P 28- 30630, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

FABRIQUE DE BOÎTES OR

cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

chef acheveur
capable de diriger du personnel
et de travailler de façon indépen-
dante, avec esprit d'initiative.

Parc de machines modernes à
disposition.

Ecrire sous chiffre 91-628 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de boîtes or

Bernard Dubois SA
Beau-Site 25, 2400 Le Locle

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

employé
de bureau

Préférence sera donnée à personne
ayant formation commerciale com-
plète, capable d'initiative et dis-
posant éventuellement d'une cer-
taine expérience de la boîte de mon-
tre.

Ecrire avec curriculum vitœ ou se présenter sur ren-
dez-vous en téléphonant au 039/31 22 64. is4ss

*f§||!§̂  AMANN & CIK S.A. N EUCHATEL

VPŒpar IMPORTATION DE VINS EN GROS

désire engager pour son service des ventes

une secrétaire
bilingue français-allemand, au bénéfice d'un CFC
d'employée de commerce et ayant quelques années
d'expérience (âge idéal: 25 à 30 ans).

Nous offrons une place stable et un travail intéressant
au sein d'une équipe dynamique. Nos prestations
sociales sont celles d'une entreprise moderne.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats à la Direction de Amann & Cie SA,
Crêt-Taconnet 16, 2002 Neuchâtel. 8?-i82

P! DROZ & CIE S.A.
'.XOQfbaSdWÏ LA CH A U X - D E - F O N D SOifOI

*¦ if l̂ )  Rue Jacob-Brandt 1 Tél. 039 23 16 
46

JL& rendez-vous des bons vins
cherche

collaborateurs
de ventes
Ecrire à M. HUMBERT, Maison Droz & Cie SA,

rue Jacob-Brandt 1,
2300 La Chaux-de-Fonds. 15507

Fabrique de boîtes de
montres de la place cher-
che

emboîteur
expérimenté, place sta-
ble.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre CA
15460 au bureau de
L'Impartial.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de J l| ) |)U P ̂ »\J ifl p I/»\J h,

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 • 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner a «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

Fête alpestre
de lutte suisse
Dimanche 10 juin 1984, dès 9 h.

à la Montagna-de-Buttes

avec:
70 lutteurs de Suisse romande

le Club des Yodleurs Edelweiss de
Saint-Croix, des lanceurs de dra-
peaux, des joueurs de cor des alpes,

un claqueur de fouet
et l'accordéoniste jurassien

F. Jeannottat

Dîner: soupe aux pois, jambon et
salade de pommes-de-terre

16271

Je cherche pour tout de suite

grand appartement
à La Chaux-de-Fonds.

C0 (038) 63 28 01 le soir. iS364

A vendre quartier Plaisance

terrain à bâtir
environ 1300 m2.

Ecrire sous chiffre JD 14899 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

Alfasud TI 1,5
modèle 1981-06, expertisée au jour de
l'achat, excellent état, 52 000 km.
Prix: Fr. 7 800.—.
<p 039/26 70 79. isiro

A vendre

Alfetta GTV 2000 L
en parfait état, année 1980, bleue, jantes en
alliage + option. Prix très intéressant. Reprise
éventuelle, petite cylindrée.

£5 039/28 50 53 (samedi-dimanche). 15053

A louer pour tout de suite ou data à con-
venir

2 appartements
de 4 pièces
dans immeuble moderne, tout confort,
ascenseur , service de conciergerie, à la
rue de l'Helvétie 22 à La Chaux-de-
Fonds.

Pour tous renseignements:
I <0 (066) 22 82 44. 93-454??

Restaurant des Combettes
«LE GALETAS»

midi et soir

Potée de champignons
Raclette — Fondue

Croûte au fromage.

Mario Gerber, <p 039/28 34 14
Fermé le lundi 14533

Le caveau
Musik-bar
OUVERT TOUS LES JOURS

dès 18 h. . .,.. _

Av.' Lèbpold-'Abbert 30a " """

Fermé le dimanche
15357

A vendre

Moto Suzuki
GSX1100 E
1982, 20 000 km.
Prix à discuter.

p 039/41 40 44
jusqu'à 18 h. 30

« t ellIR

Restaurant
de la Boule d'Or

Danielle Gendre

Menu de Pentecôte
Assiette des Grisons

Consommé Madrilène

Palée neuchâteloise
Pommes nature

Salade

Menu complet: Fr. 18.—
Sans entrée: Fr. 14.—

. Dessert du jour:
' Pamplemousse grillé: Fr. 2.50

Prière de réserver s.v.p.
<P 039/23 31 55

1536? | 
I

Splendide

Citroën GSA
Pallas
modèle 82, bleu
met., 23 000 km.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 237.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
Case postale. 772
2501 Bienbne I
0 032/51 63 60

6-15??

L'ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE
IvOUS AUSSi, - y  -
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COMMISSION CANTONALE DE L ÉNERGIE

Chalet
«La Clairière»
Arveyes-Vilars (1300 m.)

A louer pour la période du lundi 16
au samedi 28 juillet 1984.

Conviendrait pour couples avec ou
sans enfants.

Prix: Fr. 350.- (adultes) j
Fr. 290.- (enfants)

Compris: pension, logement, taxes de
séjour. Entrée gratuite à la piscine et
à la patinoire.

Nombre de places limité.

Renseignements et réservations:
Office des Sports. 0 (039) 21 11 15

j interne 84. i5?89

Vente de
plants de
légumes à
repiquer
Ecole d'agriculture,
Cernier, de 7 h.' 30 à
11 h. 45 et de
13h. 15à18h.

0 038/53 21 12,
heures de bureau.

13990

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre

une caravane
5 places, modèle
1982, état de
neuf.

0 039/53 13 42. i
93-45422



Finale de la Coupe de Suisse de football lundi

Eric Burgener porté en triomphe en 1981. Connaîtra-t-il les mêmes honneurs lundi
mais cette fois-ci sous les couleurs servettiennes? (Photo ASL)

Un derby lémanique au Wankdorf. La finale de la Coupe de Suisse revêt
cette année un caractère insolite mais aussi très attractif avec le duel des
deux grands rivaux romands, Servette et Lausanne-Sports.

Depuis toujours, ces deux formations ont joué un rôle de premier plan
dans le football helvétique. L'une et l'autre ont déjà disputé à maintes
reprises cette finale mais c'est la première fois qu'elles se retrouvent face à
face. A Berne, ce lundi de Pentecôte il n'y aura pas seulement des spectateurs
de Suisse française pour suivre un match riche en promesses. Outre-Sarine,
Servettiens et Lausannois jouissent incontestablement de beaucoup de
considération.

Lausanne-Sports aligne 7 victoires en
Coupe de Suisse (1935, 1939, 1944, 1950,
1962, 1964, 1981) contre 5 (1928, 1949,
1971, 1978, 1979) au Servette FC. Les
Vaudois comptent encore dans leurs
rangs plusieurs éléments qui terrassèrent
le FC Zurich (4-3 après prolongations), il
y a trois ans. Il s'agit de Chapuisat,
Bamert, Ryf, Lei Ravello, Crescenzi,
Kok et Mauron. Au Servette, de l'équipe
de 1979 (victoire 3-2 sur Young Boys), il
subsiste Dutoit , Schnyder et Barberis.

SUR LES BORDS
DU LAC DE THOUNE

Guy Mathez et Peter Pazmandy ont
choisi' de passer leur veillée d'arme sur
les bords du lac de Thoune.' Les «gre-
nat», à peine remis de leurs émotions en
championnat, seront à pied d'œuvre dès
aujourd'hui à Oberhofen alors que les
Lausannois ne rejoindront Spiez, sur la
rive opposée, que dimanche en fin de
journée. Les deux entraîneurs disposent
de tout l'effectif engagé dans le second
tour. Au Servette, seul le réserviste Mat-
tioli, victime récemment d'une distorsion
de la cheville, est indisponible.

La composition du «onze» définitif
pose dans chaque camp quelques problè-
mes délicats. Au FC Servette, Michel
Decàstel, rétabli, brigue une place de
titulaire mais aux dépens de qui? Toute
la question est là. Au Lausanne-Sports,
il y a abondance de biens en attaque. Ils
sont cinq pour trois places: Kok, Mau-
ron, PeUegrini ont pour concurrents les
jeunes Dario et Hertig.
PERFORMANCES DE CHOIX

Après un premier tour fort décevant,
le team de la Pontaise a réalisé au prin-
temps des performances de choix.
L'équipe est en confiance. La résurrec-
tion de Joko Pfister a contribué à ce
renouveau. Curieusement, Pfister a
retrouvé comme premier auxiliaire
«Didi» Andrey, qui fût son coéquipier au
FC Servette. ils avaient fêté ensemble la
conquête de la Coupe en 1979. Lucio Biz-
zini figurait également parmi les vain-

queurs. Aujourd'hui, l'ex-international ,
mal remis d'une blessure à la cheville, est
avec Parietti et Scheiwiler l'un des
grands éclopés du Lausanne 83/84.

Servette offre à priori plus d'assuran-
ces sur le plan défensif que son rival. Il
dispose de trois internationaux en acti-
vité au sein de ses lignes arrières (Burge-
ner, Geiger et Renquin). Eric Burgener
avait pris une part prépondérante dans
le succès lausannois en 1981 contre le FC
Zurich. Son successeur, Jean-Claude
Milani est, avec Batardon, Seramondi,
Andrey et Mauron, l'un des nombreux
joueurs formés à Genève qui est venu
chercher gloire et fortune à la Pontaise.

Cette finale ne laissera pas insensible
non plus le Valais. Au FC Servette,
l'apport valaisan demeure toujours
important. Burgener, Geiger, Barberis et
Brigger représentent d'ailleurs des
atouts maîtres pour Guy Mathez. Burge-
ner et Brigger ont une bonne raison de se
surpasser lundi. L'an dernier, lors de la
première des deux finales contre Grass-
hoppers, ils avaient été les héros malheu-
reux des prolongations. Leur double
bévue avait offert une égalisation inespé-
rée aux «Sauterelles».

Les équipes probables:
Lausanne-Sports: Milani; Chapui-

sat; Batardon, Bamert, Ryf; Pfister, Lei
Ravello,. Andrey; Kok, Mauron, PeUe-
grini.

Servette: Burgener; Renquin; Hasler,
Henry, Dutoit; Berberis, Geiger, Schny-
der; Castella, Brigger, Elia. (si)

De l'inédit au stade du Wankdorf

Il n'est pas question de brûler les étapes
Assemblée générale annuelle du HC La Chaux-de-Fonds

«Je veux que la prochaine saison soit placée sous le signe du renouveau.
Avec les " forces de là région, nous allons désormais oeuvrer à la
reconstruction d'une équipé capable d'ici deux à trois saisons de disputer les
finales d'ascension en LNB».

C'est en ces termes que s'est exprimé le président du HC La Chaux-de-
Fonds, M. Paul Jôrg, jeudi soir à l'Ancien-Stand à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle du club des Mélèzes. Cette dernière, qui a réuni plus d'une
centaine de membres, n'a pas suscité de vives discussions. Elle a tout
simplement permis au comité directeur de dresser un bref bilan de la saison
écoulée et de parler des objectifs à court et à moyen termes.

De ces derniers, parlons-en. Ils sont de
deux ordres. Dans l'immédiat, le club des
Montagnes neuchâteloises va tenter lors
du prochain championnat de se mainte-
nir dans,le groupe de tête avec à la clef
au moins une cinquième place. Par la
suite, la barre sera placée plus haute.

Avec l'engagement d'un entraîneur
tchécoslovaque réputé, en la personne de
Jan Soukup, pour une durée de trois ou
quatre ans, les dirigeants chaux-de-fon-
niers ont opté pour une politique à long
terme. U n'est pas question de brûler les
étapes.

Un effort tout particulier sera entre-
pris à l'échelon des juniors. Après mûres
réflexions, les responsables du club
chaux-de-fonnier ont estimé que l'enga-
gement d'un entraîneur professionnel
s'avérait indispensable pour bâtir l'ave-
nir sur des bases solides. Ils ont porté
leur choix, rappelons-le, sur un Canadien
de 36 ans, Robert Packatt qui travaillera
en étroite collaboration avec Jan Sou-
kup.

Comme l'a relevé M. Rémy Degen, six
équipes seront engagées en champion-
nat; une formation d'élite, une de juniors
A, deux de minis, une de novices et pour
la première fois une équipe de moskitos
(écoliers).

PLAIDOYER POUR
UNE SECONDE PATINOIRE

Au chapitre des juniors, la construc-
tion d'une seconde patinoire, à ciel
ouvert, a une fois de plus été évoquée.
Celle-ci, au vu du nombre, toujours crois-
sant de joueurs, du Club des patineurs,
du public, devient une nécessité. A
l'heure actuelle, la plupart des juniors
qui représentent l'avenir du club, sont
obligés de s'entraîner le plus souvent sur
une demi-piste!

M. Daniel Piller, responsable de la
Commission technique et chef de l'Office
des Sports de la ville, a donné l'assu-
rance que le dossier serait prochaine-
ment repris.

LÉGER BÉNÉFICE MAIS...
M. Jean-Claude Wyssmuller, trésorier

du club, a présenté les comptes qui se
soldent par un léger bénéfice de 12.000
francs.

Les charges se sont élevées à 645.000
francs (1ère équipe: 470.000 francs;
juniors: 50.000 francs; frais d'organisa-

M. Paul Jôrg, président du HCC: «La
prochaine saison doit être p lacée sous le
signe du renouveau». (Photo Schneider)

tion, d'arbitrage et taxes: 65.000 francs;
administration: 35.000 francs; trans-
ferts: 25.000 fracs) et les recettes à
657.000 francs (entrées au matchs:
253.000 francs; vente d'abonnements:
76.000 francs; pucks d'or, d'argent et de

i _ _ _ __

Avant le championnat
Programme chargé

Avant d'entamer à mi-octobre le
championnat de première ligue, le
HC La Chaux-de-Fonds disputera en-
tre douze et quinze matchs' d'en-
traînement. Voici déjà les rencontres
qui ont pu être conclues.

1er septembre: La Chaux-de-
Fonds - Berthoud; 8 septembre: La
Chaux-de-Fonds - Unterseen; 13, 14,
15 septembre: Coupe du Jura à Por-
rentruy; 18 septembre: La Chaux-
de-Fonds - Waldzraiburg (RFA); 22
septembre: La Chaux-de-Fonds -
Lyss; 26 septembre: Lyss - La
Chaux-de-Fonds; 29 et 30 septem-
bre: tournoi de Waldzraiburg
(Bavière); 2 octobre: La Chaux-de-
Fonds - Thoune; 6 octobre: Ber-
thoud - La Chaux-de-Fonds.

bronze: 26.000 francs; publicité: 60.000
francs; vente de boissons: 65.000 francs;
cotisations juniors: 20.000 francs; mani-
festations annexes: 42.000 francs).

Ce léger «boni» a permis de ramener le
découvert de 45.000 à 33.000 francs. Le
budget pour la saison prochaine a été
difficile à élaboré. «Nous n'avons
aucun point de référence en raison
de notre relégation en première
ligue. Nous ne savons pas non plus si
le public se montrera aussi assidu
qu'il l'a été jusqu'à présent» a affirmé
le caissier.

Malgré tout, les dirigeants chaux-de-
fonniers ont établi un budget de l'ordre
de 350.000 francs soit 45 pour cent de
moins que la saison passée.

NOUVEAU MEMBRE
En raison de la démission du comité

directeur de M. Georges Kurth, chef de
presse, qui a par ailleurs été fort acclamé
par l'assemblée pour les très nombreux
services rendus, il a fallu procéder à son
remplacement. C'est M. Vincent Cour
qui a été élu. Sa fonction toutefois doit
encore être définie.

Relevons enfin que le montant des
cotisations pour le prochain exercice n'a
pas été augmenté.

Michel DÉRUNS

E-lf Hockey sur terre

Sport spectaculaire, le hockey sur
terre a de la peine à se faire la place qu'il
mérite dans notre pays.

Une nouvelle occasion de faire con-
naissance avec ce sport est offerte aux
intéressés par le HC Neuchâtel durant ce
week-end. Depuis quelques années déjà,
le seul club du canton organise durant la
Pentecôte un tournoi international.
Cette année ne fera pas exception, ce
d'autant plus que le HC Neuchâtel fête
son 60e anniversaire.

Pour ce jubilé, le club du bas du can-
ton a invité plusieurs équipes étrangères.
C'est ainsi que l'on pourra voir à
l'œuvre, sur le terrain de football de Ser-
rières-Neuchâtel si le temps le permet,
sinon à Panespo à Neuchâtel, les équipes
françaises du CLT Orléans, du HC
Strasbourg, du HC Bourg-en-Bresse et
du FC Lyon-Hockey, les Hollandais du
Touring Breda et les Allemands du HC
Schwennigen. Le club organisateur,
quant à lui, alignera deux équipes.

Les premiers matchs commenceront à
10 heures le samedi. Les finales auront
lieu le dimanche dès 14 heures, (wp)

Tournoi international
à Neuchâtel

L'attaquant Rudi Elsener (31
ans) jouera la saison prochaine à
Neuchfitel Xamax. Elsener, qui
évoluait jusqu'ici au sein du FC
Zurich, a en effet signé un contrat
de trois ans avec le club neuchâ-
telois.

Elsener, 51 fois international,
avait entamé sa carrière aux
Grasshoppers, club avec lequel il
obtint le titre lors de la saison
1977-78. Après une année passée
en Bundesliga, à Eintracht Franc-
fort, il avait regagné les bords de
la Limmat en signant avec le FC
Zurich, (si)

Rudi Elsener
à Neuchâtel Xamax

Championnat neuchâtelois de pétanque

C'est au club de pétanque Les
Renards, de Cernier, que l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de
pétanque a attribué cette année
l'organisation du championnat can-
tonal en tête à tête. 51 pistes furent
nécessaires pour ce concours qui s'est
déroulé ce dernier week-end à Colom-
bier, sous le viaduc, endroit idéal
pour ce genre de compétition puisque
les joueurs sont protégés du soleil
lorsqu'il fait chaud ou de la pluie. De
plus, depuis cette année, le club local
La Bricole dispose d'une baraque très
bien équipée, mise gracieusement à
disposition du club organisateur du
concours.

53 cadets, juniors, dames et vété-
rans le samedi, 105 seniors le diman-
che, ont participé à ce championnat.
Si les concours du samedi ont bénéfi-
cié d'un temps agréable, par contre,
le dimanche, le froid, le vent et la
pluie se sont mis de la partie, sans
toutefois trop perturber les jeux, ,les
joueurs étant abrités.

RESULTATS
Seniors: 1. Jean-Jacques Bonny

(La Sportive neuchâteloise); 2.
Adriano Salvi (Le Verger); 3. André
Evard (La Bricole); 4. Claude
Melano (La Bricole).

Dames: 1. Martine Dangueli (La
Bricole); 2. Marlyse Bourquin (La
Bourdonnière); 3. Odette von Din-
klage (Les Meuqueux); 4. Annelise
Cuche (Les Meuqueux).

Juniors: 1. Pascal Cœudevez (La
Sportive neuchâteloise); 2. Asatino
Golino (Les Renards); 3. Marcel
Mazenauer (Le Verger); 4. Christo-
phe Bonny (La Bricole).

Vétérans: 1. César Turro (Col-
des-Roches); 2. Antonio Giandossi
(La Béroche); 3. Josef Crudo (Les
Britchons); 4. Roger Dubois (La
Vigne).

Cadets: 1. Marino Montini.
Concours de doublette du

samedi: 1. Gerardo Vasso - Adriano
Salvi (Le Verger); 2. Daniel Derot -
Bernard Vaucher (mitigé). Concours
du dimanche: 1. Martine Dangueli -
Claude Gutjahr (La Bricole); 2.
Antonio Salvilino - André Taclet
(mitigé), (sp)

Aux Geneveys-sur-Coffrane
Les Meuqueux brillants

Dernièrement s'est déroulé le con-
cours de La Geneveysanne aux Gene-
veys-sur-Coffrane. A cette occasion,
les concurrents .chaux-de-fonniers se
sont distingués en signant deux vic-
toires.

Concours principal du samedi:
1. Michel Claude - Georges Schneider
(Les Meuqueux); 2. Josianne Bonny -
Anna Evard (La Bricole); 3. André
Taclet - Martine Dangueli (La Bri-
cole); 4. Jean-Pierre Froidevaux -
Celestino Musso. Concours complé-
mentaire: 1. Bonaventure Salvi -
Jean-Claude Simon (mitigé).

Concours principal du diman-
che: 1. Gérard Magranville - Jean-
Claude Simon (mitigé); 2. Rémy
Erard - Laurent Baillod (mitigé); 3.
Mario De Piante - Pierre-Alain
Arnoux (Col- des-Roches); 4. Rinaldo
Droz - Henri Roos (La Bricole). Con-
cours complémentaire: 1. François
Orlando - Roger Pahud (Les Meu-
queux). (sp)

Le titre à Jean-Jacques Bonny

Zoug en LNA ?
Dernière ronde en LNB

C'est ce soir, à partir de 18 heures, que
les clubs de LNB disputeront leurs der-
nières rencontres de championnat, une
ultime ronde qui s'annonce passion-
nante. Et pour cause! Les deux promus
ne sont pas encore connus.

Zoug qui recevra Monthey devrait ob-
tenir le droit de jouer la saison prochaine
en LNA. Quant à Winterthour, il n'est
pas à l'abri d'un faux pas en se rendant à
Locarno, un éventuel faux pas qui pour-
rait bien arranger les affaires de Lugano
qui affrontera Fribourg à Chiasso.

AU PROGRAMME
Baden - Laufon (1-1) 18.00
Bienne - Nordstern (2-2) 18.00
Bulle - Mendrisio (0-3) 18.00
Locarno - Winterthour (1-1) 18.00
Lugano - Fribourg (3-2) . 18.00
Martigny - Chênois (0-1) 18.00
Red Star-Granges (0-4) 18.00
SC Zoug - Monthey (1-0) 18.00

J G N P Buts Pt
l.SC Zoug 29 15 9 5 61-32 39
2. Winterthour 29 15 9 5 55-43 39
3. Lugano 29 13 11 5 58-34 37
4. Martigny 29 12 7 10 44-36 31
5. Baden 29 12 7 10 58-53 31
6. Mendrisio 29 9 12 8 41-33 30
7. Bulle s 29 11 7 11 46-45 29
8. Locarno 29 9 11 9 44-48 29
9. CS Chênois 29 10 9 10 38-46 28

10. Bienne 29 8 12 9 44-47 28
11. Laufon 29 8 12 9 38-45 28
12. Granges 29 7 12 10 39-44 26
13. Monthey 29 7 10 12 33-40 24
14. Fribourg 29 8 7 14 37-50 23
15. Nordstern* 29 6 9 14 34-59 21
16. Red Star* 29 8 4 17 47-62 20
* relégués en première ligue.

Promotion en Ire ligue

C'est cet après-midi sur le coup
de 16 heures que St-lmier recevra
Echallens dans le cadre des fina-
les d'ascension en première ligue.
Au match aller dimanche dernier,
les Imériens s'étaient inclinés par
2-1. Aujourd'hui, ils devront à
tout prix s'imposer pour avoir le
droit de disputer un match de
barrage qui se déroulerait le
dimanche 17 juin à Portai ban (10
heures).

Dans les quelques heures, les
hommes du président Patrick;
Fehlmann ont les moyens de
vaincre. Ils ne sont pas plus fai-
bles que les Vaudois. A Echallens,
ils ont fait preuve de complexes.
Aujourd'hui, ils n'afficheront cer-
tainement pas le même état
d'esprit Pour cette rencontre
capitale, St-lmier pourra- compter
sur- tout son contingent ou pres-
que. Seul l'avant-centre Willen,
toujours blessé, manquera à •
l'appel, (imp)

Quitte ou double
pour Saint-lmier

Euro 84

L'international belge Michel Ren-
quin ne participera pas au tour final
du championnat d'Europe des na-
tions t

Il restera, en effet, à la disposition
du Servette FC pour les deux matchs
importants que le club genevois doit
encore disputer (lundi, finale de la
Coupe, vendredi, match de barrage
pour le titre).

Le club genevois s'est engagé à
verser un dédommagement à la fédé-
ration belge, puisqu'une convention
entre les deux parties prévoyait la
participation de l'Ardennais à toutes
les rencontres officielles de la Belgi-
que, (si)

Renquin : c'est non !



Dimanche 10 juin - Courses cyclistes organisées par le Vélo-Club Les Francs-Coureurs
Course nationale cycliste pour amateurs et seniors Course nationale cycliste féminine
GRAND PRIXf5IW^T*CDT3 -̂ «m* 

Départ: 8 h. 30 patronnée par la Maison V.A.C. René Junod S.A.
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.QOv. PllWl̂ iy  ̂ t'î lfh. 2300 La Chaux-de-Fonds

ttsfllHIMHHHRRIlHH / ¦ \ environ, parc Départ: 8 h. 45, boulevard de la Liberté
^̂ M*aff"mm™r""i»al*J /̂  * \

_̂^/ des Crêtets Arrivée: 10 h. 30 environ, parc des Crêtets 

Circuits et séjours 1984 en car
Dates Destinations Prix
16-19 juillet Pèlerinage jurassien à Einsiedeln 330.—
14-27 juillet Adriatique: Cesenatico, Cattolica, Pesaro dès 810.-
15-22 juillet Pèlerinage romand à Lourdes 850.—
16-28 juillet Riviera des fleurs: Alassio dès 860 —
22-29 juillet France: séjour Grande-Motte et Port-Camargue 690.-/820 -
23-29 juillet Circuit: le Bordelais - Marais Poitevin - Les Landes -

Biarritz - Principauté d'Andorre 885 —
28-29 juillet Lac de Côme - Menaggio - Cols Maloja et Julier 195 —
30-31 juillet Tyrpl - Sankt-Anton - Landeck - Les Grisons 190.-

1- 2 août Zermatt - Saas-Fee 220.-
4- 5 août Casino de Divonne - Evian - Yvoire 210 —
1- 9 septembre Adriatique: Cattolica, Cesenatico, Pesaro dès 450.—

28-30 septembre Pèlerinage à La Salette - Ars 275.—
4- 7 octobre Lisieux - Chartres 490.—
6-13 octobre Pèlerinage à Lourdes 895 —
8-14 octobre Notre-Dame de Banneux - Beauraing-Liège - Bruges 985.—

12-14 octobre Paris 390.-
Renseignements - Programmes - Inscriptions

Autocars

SB hertzeisen
Avenue de la Gare 50 2800 Delemont £7 066/22 95 22

14-216

Samedi 9 juin 1984
de 9 h. à 16 h.

démonstration
des nouvelles raboteuses
circulaires du programme
Magnum par la maison

Metabo chez

@binden
matériel de jardin

électrique et forestier
<p (038) 61 36 60

rue du Château
2112 Môtiers

ACHIÉTRES (ÊM*POUR LES ASPERGES //f/JvW
d'accord!. ..mais alors à I' \/MMM \

py»deia.gare j MÊS
Téléphone 031 95 53 08
Tous les jours, midi et soir, bien servies !
Jambon de campagne.
Réservez votre table s.v.pl, . D.+H.Senn-Pronegg

79-43054

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

et

 ̂

Société suisse 
de 

radiodiffusion
et télévision - Service musical

Concert extraordinaire
Salle de Musique

Lundi 11 juin, à 20 h. 15 précises

KARL ENGEL JOSEF SUK
Piano Violon

et

LE NOUVEAU TRIO PASQUIER

Location: 6 au 9 juin à la Tabatière du Théâtre

{& 039/23 94 44), lundi 11 juin, de 19 à 20 h.
au bureau de location de la Salle de Musique

14377

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Stade de La Courtine, Corgémont
1 er Tournoi intercantonal

de football à 6 joueurs
Samedi-dimanche 7 et 8 juillet 1984

Catégorie A (footballeurs)
1 er prix: Fr. 700.- en espèces
Catégorie B (non-footballeurs)
1er prix: Fr. 350.- en espèces

Délai d'inscription: 15 juin 1984
Inscription auprès de M. Raymond Favre, Le Côtel 9,

j 2606 Corgémont, <p 032/ 97 17 30
Organisation: Football-Club Corgémont '

A. CAUSSIN
Les Geneveys-sur-Coffrane

débarasse véhicules usagés
gratuitement dans l'immédiat

Achat gros fer, débarasse usines,
chantiers et autres.
<Ç (038) 57 14 57. B7-3O«3B
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- Il faut d'abord travailler sur l'idée, trou-
ver parmi vous quelqu'un qui animerait ces
mercredis, quelqu'un qui aime les enfants, les
convainque, les amuse.
- Moi, dit Vincent.
J'avais envie d'en parler à Pierre, d'avoir

son avis. Pierre, déjà, encombrait ma tête. Ça
me fit sourire, Pierre...

A une heure, alors que j'allais descendre
dans le petit café en bas de l'immeuble pour
déjeuner avec mon équipe, Pierre appela.
- Je me demande si vous êtes dans le même

état que moi ?
- Fatigué ?
- Heureux.
- De ce côté-là, ça va plutôt bien.
- Ce soir, je suis de garde chez moi. Je ne

peux pas sortir, avez-vous le courage de
venir ?

- Pour l'instant, j'ai tous les courages. Ce
soir en rentrant je ne sais vraiment pas dans
quel état je serai. Puis-je vous téléphoner ?
- Bien sûr, Anne, je ne veux pas que vous

vous fatiguiez. Mais très égoïstement, j'ai
envie de vous voir.
- Moi aussi, Pierre.
L'après-midi, je vis le comptable de la

société. Rien ne m'ennuyait plus que la
comptabilité, je ne comprenais rien à tous ces
chiffres qui sortaient, à cette TVA. Chaque
fois, chaque mois, je m'accrochais à la table
pour être sérieuse, ne pas m'endormir. Les
chiffres aujourd'hui se brouillaient encore
plus que d'habitude. J'avais l'impression qu'ils
se grimpaient dessus, que je perdais mon
temps, ma vie. Le visage de Pierre, son sourire
s'interposaient dans les colonnes de chiffres.

En fin d'après-midi, j'appelai la Marelle.
Marie décrocha le téléphone. Tout allait bien,
Miel était le plus sage des chiens, Juliette cou-
sait à la machine des coussins tout neufs pour
le salon.
- Et toi, maman ?
Je ne parlai à Marie ni du départ de son

frère, ni de l'arrivée de Pierre. Tout était trop
neuf , il fallait d'abord que je dorme, puis que
je me réveille. J'étais heureuse d'être pari-

sienne au mois d'août. Ce Paris plein d'étran-
gers gardait une irréalité qui ne me déplaisait
pas. Pour une fois, j'aimais la ville.
- Tout va bien, ma Princesse. Sois sage.
- Toi aussi, maman, dit-elle en éclatant de

rire.

Gilles téléphona. Il n'aurait pas le temps de
passer à la maison avant quarante-huit heures.

J'étais libre. Dans ma voiture, à ma voiture,
je disais tout haut: Je suis libre, libre, libre.

Une nuit sans sommeil, à trente-huit ans,
ça laisse des traces même si tout est bien. Ma
peau brûlait, mes yeux piquaient, mon dos
coinçait, si j'avais été raisonnable je me serais
couchée, mais je n'étais qu'impatience. Je
m'allongeai par terre près du téléphone.
Pierre ne jouait pas à l'attente, j'avais rencon-
tré un homme où la virilité ne se posait pas en
termes de si j e  n'appelle pas, j e  verrai bien si
elle appelle. Peut-être en restait-il un d'une
race disparue. Cet unique, j'allais le retrouver
pour dîner.

Après qu'il eut demandé «Anne, venez-
vous!» après qu'il eut dit «vite», je restai
allongée sur la moquette. Je regardais les
plantes par-dessous et je redécouvrais le salon
à l'envers. La bouteille de poire était restée
ouverte. Nos deux verres accolés. Le coussin

rose du canapé gardait l'empreinte de son
coude. J'allai le chercher pour le poser sous
ma tête. Il avait gardé le parfum de Pierre. Je
le pris contre moi, enfermai mon visage contre
lui.
- Ça recommence, disait la petite voix inté-

rieure, ça recommence, tu te comportes
comme une gamine.
- Cette fois-ci , dis-je à l'oreiller, ce n'est

pas la même chose.
- C'est toujours la même chose, disait la

petite voix, toujours, tu le sais bien. Ça com-
mence pareil, ça finit pareil.

Pour la faire taire, ne plus l'entendre, je me
levai, cherchai, comme à l'habitude, ma mon-
tre et les clés de la maison que j'oubliais
n'importe où. Je me promis d'être sage, de
rentrer me coucher de bonne heure, de ne pas
tomber amoureuse, de ne pas enlever mes
lunettes, de ne pas voir flou, de bien écouter,
de bien enregistrer et de faire le point calme-
ment dans mon bain dès que je pourrais.

Dès que je fus dans ses bras, il n'y eut plus
de point du tout.
- Venez, dit-il, venez, découvrez mon antre

de célibataire.
Son bras posé sur mes épaules, il me faisait

visiter son appartement. Sa chambre, austère,
tendue de toile beige, un lit très bas, une place
et demie. (à suivre)

La Femme-tendresse



Aventure terminée pour Connors et Wilander aux Internationaux de France

Le numéro 1 mondial contre le
numéro 2: la finale des Internatio-
naux de France demain pour les
hommes, respecte, pour la troisième
fois seulement de l'histoire des tour-
nois du Grand Chelem, la plus rigou-
reuse logique.

John McEnroe (No 1) a durement
battu son compatriote hier Jimmy
Connors (No 3) par 7-5 6-1 6-3, et Ivan
Lendl (No 2) n'a pas non plus laissé
une seule manche au Suédois Mats
Wilander (No 4): 6-3 6-3 7-5.

Lendl a accompli un parcours
sans faute pour accéder à cette
finale. En demi-finale, il a signé une
victoire fort convaincante devant
Mats Wilander. Deux jours après
l'échec de Yannick Noah, le Tchécos-
lovaque a saisi sa seule chance de se
qualifier: déborder Mats Wilander
en trois sets. En effet, le Suédois est
pratiquement invulnérable à Paris
lorsque le match va à la limite des
cinq manches.

Ivan Lendl a gagné en patience. Dans
l'échange, il a su attendre le bon moment
pour accélérer, porter l'estocade grâce à
la puissance terrible de son coup droit.
Même si le Suédois jouait pratiquement
toutes les balles de son revers, Lendl n'a
commis qu'un minimum de fautes au
fond du court. Et sur chaque balle courte
de Wilander, il a tourné son revers pour
délivrer ses coups droits meurtriers.
Lendl s'est également appuyé sur une
première balle de service remarquable
pour l'emporter. Le Tchécoslovaque
n'avait pas démontré une telle efficacité

John McEnroe et Ivan Lendl (à droite) se retrouveront demain face à face en finale
de ces Internationaux de France. (Bélino AP)

au service stu* terre battue avant cette
rencontre.

POUR LA PREMIÈRE FOIS
DEPUIS 1977

Au moment de conclure, Lendl a sans
doute connu les mêmes tourments que
lors de sa dernière finale de Flushing
Meadow, où il avait commis une double
faute sur une balle de troisième set. Face
à Wilander, il a su attendre sa quatrième
balle de match pour s'imposer définitive-
ment. Wilander sauvait la première sur
une attaque profonde, puis Lendl com-
mettait une... double-faute avant de sor-
tir nettement son coup droit. A bout de
nerfs, Lendl ne se serait jamais remis si
Wilander avait égalisé à 6-6.

Ainsi, pour la première fois depuis
1977, un Suédois ne participera pas à la
finale des Internationaux de France.

«Jimbo» n'a rien pu faire. Dans la
seconde demi-finale, Jimmy Connors a
constaté à ses dépens la facilité avec
laquelle John McEnroe a définitivement
apprivoisé la terre battue du stade de la
Porte d'Auteuil. Vainqueur en trois sets
(7-5 6-1 6-2), McEnroe devra dominer un
dernier adversaire en la personne d'Ivan
Lendl, avant de concrétiser son rêve:
gagner sur toutes les surfaces.

Comme face à Higueras et Arias, la
démonstration de «Junior» a été bril-
lante. Efficace au service, avec, notam-
ment, dix aces, John McEnroe a dicté
l'échange avec une facilité d'évolution
inouïe. Le New-Yorkais a, d'autre part,
parfaitement négocié la fin du premier
set, moment décisif de la partie. Mené
5-4, après un «break» de Connors,
McEnroe a aligné six jeux consécutifs
sans laisser la moindre chance à son
rival f 

"

JOUR SANS i
Visiblement dans un ' «off day» (un

jour sans), Jimmy Connors n'est pas par-
venu à imprimer son rythme habituel à
l'échange. Face à un McEnroe'qui alter-
nait avec brio les balles lentes et les accé-
lérations en coup de fouet, «Jimbo» s'est
retrouvé en difficulté. Multipliant les

fautes directes en coup droit et, curieuse-
ment, en revers, il n'a pas trouvé la
parade. Une prise maximale de risques
s'imposait hier pour déborder McEnroe.
Connors s'est efforcé à faire bouger son
adversaire, mais son jeu a comporté
beaucoup trop de déchtes.

SUPÉRIORITÉ ÉCLATANTE
Tant attendue, cette demi-finale n'a

pas tenu toutes ses promesses en raison,
principalement, de la supériorité écla-
tante de McEnroe. Depuis le début de
cette quinzaine, le champion du monde
survole les débats. «Junior» est arrivé en
finale en ne lâchant qu'un seul set (con-
tre Higueras) en six matchs. Dans son
tableau, pourtant fort relevé avec
Jimmy Connors et Jimmy Arias, John
McEnroe a évité les lifteurs suédois,
comme Wilander ou Sundtroem.
Auraient-ils pu l'inquiéter davantage, en
raison de la qualité de leur jeu défensif?

ATTENTION!
Face à Lendl, McEnroe partira favori.

Pourtant, un rappel est utile. En 1981, le
Tchécoslovaque avait battu McEnroe en
trois sets dans un quart de finale disputé
sur deux jours en raison des intempéries.
John McEnroe ne l'a certainement pas
oublié.

Ivan Lendl OK, John McEnroe bien sûr

La Défense renverse la vapeur!
Championnat neuchâtelois de groupes à 300 mètres

Pourtant troisième des éliminatoires,
la société de tir locloise La Défense, a
remporté le week-end dernier au stand
des Plaines-Roches à Neuchâtel le cham-
pionnat neuchâtelois (programme A) de

groupes à 300 mètres. Elle a battu sur le
fil Armes de Guerre I de Peseux.

L'équipe de La Défense était com-
posée de Willy Stunzi (92, 90, 87 pts),
Pierre Berner (80, 90, 91), Jean-Louis
Ray (85, 92, 95), Jean-Louis Boichat (94,
96, 96) et Michel Boichat (89, 92, 93).

La Société de Tir de Fontainemelon a
de son côté remporté le programme B.
Elle était composée de Bartholomé
Heinz (62, 70, 73 pts), Noël Rollinet (67,
71,70), Jean Weingart (67,71,71), Fran-
cis Monnard (59, 67, 61), Jean-Bernard
Feuz (72, 69, 73)

PROGRAMME A
Classement par équipes: 1. La

Défense (Le Locle) 1370 pts, champion
cantonal 1984; 2. Armes de Guerre I
(Peseux) 1370; 3. Société de tir 300 m
(Chézard-St-Martin) 1365; 4. Com-
pagnie des Mousquetaires (Boudry)
1351; 5. La Rochette (Montmollin) 1344;
6. Noble Compagnie des Mousquetaires
(Neuchâtel) 1343; 7. Patrie (Dombres-
son) 1336; 8. La Carabine (Couvet) 1330;
9. Armes de Guerre (St-Blaise) 1320; 10.
Armes de Guerre III (Peseux) 1318.

Meilleurs résultats individuels!
Jean-Daniel Gretillat (Couvet) et Gérald
Brand, 97 pts; André Perroud (Dom-
bresson), André Mosset (Cernier),
Roland Merillat (Cernier), Jean-Louis
Boichat (Neuchâtel), Jean-Louis Scanio
(Neuchâtel), Richard Raedler (Boudry),
tous 96 pts.

PROGRAMME B
Classement par équipes: 1. Société

de tir (Fontainemelon) 1023; 2. Société
de tir 300 m (Chézard-St-Martin) 1018;
3. Mousquetaires I (Corcelles-Montmol-
lin! 1014; 4. Le Vignoble I (Cornaux)
1011; 5. Patrie (Dombresson) 1001; 6.
Armes de Guerre (La Brévine) 998; 7. La
Rochette (Montmollin) 996; 8. Le Vigno-
ble II (Cornaux) 995; 9. Armes de Guerre
(Rochefort) 995; 10. Tir Militaire
(Auvernier) 990.

Meilleurs résultats individuels:
Roland Gutknecht (Marin) 74 pts;
Michel Lebet (Fleurier), Bartholomé
Heinz (Fontainemelon), Michel Amstutz
(Auvernier), Victor Urlich (Auvernier),
tous 73 pts. (sp)

Biaise Steiner
dixième à Paris

Quelques athlètes suisses ont par-
ticipé au meeting de Saint-Maur
dans la banlieue parisienne. Ainsi,
l'Yverdonnois Gilles Mutrux a ter-
miné septième du 800 m. en l'48"30,
Reinhold Studer neuvième en
l'49"33.

Sur 1500 m., Markus Hacksteiner a
pris la septième place en 3'47"78,
alors que le Chaux-de-Fonnier Biaise
Steiner s'est classé à la dixième place
dans ce 1500 m. en 3'48"53. (si)

|fi l Athlétisme 

|H| Hippisme 

Lors du concours hippique de La
Chaumaz à Genève, organisé ce week-
end dernier, deux cavaliers neuchâtelois,
le Loclois Jean-Bernard Matthey et
Jean-François Johner de Boudevilliers,
ont obtenu de beaux résultats lors de
cette compétition d'un haut niveau.

Jean-Bernard Matthey a engagé trois
chevaux dans les trois épreuves catégorie
M inscrites au programnme des deux
jours. Il a obtenu une sixième place avec
Espadon, une 2e avec Janos IV et a fait
impression, devant le public genevois,
avec sa jument indigène Frivole IV qui a
remporté une des épreuves catégorie M.
En montant ce même cheval, Matthey a
encore obtenu un 3e et un 8e rang dans
les deux autres épreuves.

Cette série de résultats, obtenus après
la victoire, jeudi dernier lors d'un con-
cours hippique à Fenin alors qu'il mon-
tait San Remo IV, démontre que le cava-
lier et les chevaux de son écurie sont en
bonne forme.

A Genève toujours, associé au Gene-
vois Pierre Brunschwig, qui montait
Fast Back, le Loclois a encore remporté
une épreuve de relais par équipe.

Quant à Jean-François Johner, égale-
ment en catégorie M, montant Glen-
nesky, il s'est honorablement comporté
en se classant notamment au 4e rang
d'une de ces épreuves. Ce cavalier, en
catégorie L, avec un cheval indigène,
Paulux, a obtenu le 2e rang, (jcp)

Beau comportement
de Matthey et Johner

Moins de participants qu'en 1983
Tir en campagne au Val-de-Travers

Le tir en campagne s'est déroulé der-
nièrement dans les villages du Val-de-
Travers. Quelques 349 tireurs (32 de
moins par rapport à 1983) ont participé
au tir à 300 mètres et 127 (32 de moins)
au tir à 50 mètres. Dans la première
catégorie, 115 distinctions ont été déli-
vrées, ainsi que 117 mentions. Pour la
plus courte des distances, on note 18 dis-
tinctions et 34 mentions.

RÉSULTATS
Tir à 300 m. - Cat. B2. 1. Extrême-

Frontière, Les Verrières, 56,647 pts.
Cat. Cl. 1. La Carabine, Couvet,

60,541 pts. 2. Ste de tir, Môtiers, 58,263.
3. Armes Réunies, Fleurier, 55,111.

Cat. C2. 1. Tir en campagne, Couvet,
59,583. 2. Tir militaire, St-Sulpice,
69,000.3. Le Griitli, Fleurier, 58,444, etc.

Cat C3. 1. Ste de tir, Travers, 59,181.
2. Sapin national, Buttes, 58,500. 3. Hel-
vétienne, Les Verrières, 58,250, etc.

Meilleurs résultats individuels. 1.
Roger Barras, Fleurier, 69. 2. Francis
Fivaz, Couvet, 68. 3. Robert Gaille, Cou-
vet, Henri Buchs, Fleurier et Christian
Erb, La Côte-aux-Fées, 66.

Tir à 50 m. - Cat A3. 1. Extrême-
Frontière, Les Verrières, 68,000.

Cat B3. 1. Ste de tir, Travers, 67,600.
2. Armes Réunies, Fleurier, 67,000.

Cat C3. La Carabine, Couvet, 73,428.
2. Pistolet-Revolver, Fleurier, 61,714.

Meilleurs résultats, individuels. 1.
Paul Jeanjaquet, Les Verrières, 80. 2.
Hubert Yerli, Les Verrières, 78 et Her-
mann Otz, Travers, 78. 4. Michel Rey,
Les Verrières et Raymond Racine, Fleu-
rier, 77. (jjc)

Chez les dames

Martina Navratilova n'est plus
qu'à deux sets de son grand che-
lem à un million de dollars.
Aujourd'hui , en finale du simple
dames, la championne du monde
sera opposée pour la 59e fois de sa
carrière à Chris Lloyd. Martina a
peut-être déjà fait le plus difficile.
A Paris, l'Américaine craignait
davantage sa demi-finale face à
Hana Mandlikova, devant
laquelle elle a essuyé sa seule
défaite de l'année (en finale du
Tournoi d'Oakland), que son nou-
veau rendez-vous avec «Chris-
sie», qu'elle a battue lors de leurs
dix dernières confrontations. Les
faits lui ont donné raison.

Victorieuse en trois sets, Mar-
tina Navratilova a longtemps
tremblé avant de conclure en 88
minutes. Tes nerveuse en début
de match, elle a subi l'ascendant
de sa rivale dans le premier set
Se ruant au filet après chaque
service, Martina Navratilova a
été régulièrement cueillie par les
passings de Hana Mandlikova.
Maladroite à la volée, parfois
méconnaissable, elle s'inclinait
très logiquement 6-3.

Le tournant du match interve-
nait au cinquième jeu du second
set sur le service de la Tchéco-
slovaque, à 30-30, cette dernière
était victime d'une erreur d'arbi-
trage sur un retour en coup droit
de Martina Navratilova. Sur la
lancée de ce «break» Martina ali-
gnait quatre ' jeux consécutive-
ment pour égaliser à un set par-
tout Dans la dernière manche,
l'Américaine réalisait le «break»
à nouveau au cinquième jeu, en
exploitant deux double fautes de
sa rivale.

Hana Mandlikova est passée
tout près de l'exploit Lésée dans
le second set le Tchécoslovaque a
raté le coche dans le deuxième jeu
de la dernière manche. Menée
pourtant 40-0, elle obtenait une
balle de «break» sur cinq coups
époustouflant s. Malheureusement
pour elle, son passing du revers
sortait pour quelques centi-
mètres... (si)

Martina Navratilova
a longtemps tremblé

SIMPLE MESSIEURS
Demi-finales: Ivan Lendl

(Tch/No 2) bat Mats Wilander
(Su/No 4) 6-3, 6-3, 7-5. John McEn-
roe (EU/No 1) bat Jimmy Connors
(EU/No 3)7-5,6-ï, ft-2. - >'» •

SIMPLE DAMES
Demi-finale: Martina Navrati-

lova (EU/No 1) bat Hana Mandli-
kova (Tch/No 3) 3-6, 6-2, 6-2. En
finale, Martina Navratilova affron-
tera Chris Lloyd (EU/No 2).

DOUBLE MESSIEURS
Demi-finales: Pavel Slozil/To-

mas Smid (Tch) battent Jimmy Aria-
s/Eric Korita (EU/No 6) 6-1, 6-1,
6-0. Henri Leconte/Yannick Noah
(Fr) battent Eric Fromme/Shlomo
Glisktein (EU/Isr) 3-6, 7-6, 6-3, 5-7.

DOUBLE DAMES
Demi-finales: Martina Navratilo-

va/Pam Shriver (EU) battent Kathy
Horvath/Virginia Ruzici (Eu/Rou)
6-0, 7-6. Claudia Kohde/Hana Man-
dlikova (RFA/Tch, No 6) battent
Barbara Jordan/Elysabeth Sayers
(EU/Aus, No 9) 6-7, 6-3. (si)

Résultats

BM Automobilisme 

Slalom de Romont

Dimanche, le slalom de Romont
comptant pour la Coupe de Suisse, réu-
nira les meilleurs pilotes du pays. Plu-
sieurs Neuchâtelois s'aligneront au dé-
part de cette nouvelle épreuve et tente-
ront une fois de plus de s'illustrer comme
ce fut le cas jusqu'à présent' Seront pré-
sents les Fleurisans Jean- Pierre Saucy
(groupe N) et Michel Salvi (group
N-GT), le Loclois Daniel Rollat (groupe
A), le Chaux-de-Fonnier Jean- Bernard
Claude (groupe A), Walter Amstutz de
Coffrane (groupe B), Bernard Colomb de
Neuchâtel (groupe D/E) et Pierre Hirs-
chy de Cernier (formule 3). (imp)

On prend les mêmes...

La Fédération suisse d'athlétisme a
sélectionné l'équipe suisse juniors et celle
des espoirs qui disputeront le match con-
tre le Wurtemberg à Sindelfingen.

Au nombre des rares Romands rete-
nus, Nathalie Ganguillet lancera le dis-
que et le poids chez les juniors, alors que
Marc-André Schwab disputera l'épreuve
du marteau chez les espoirs. On le cons-
tate, les efforts consentis à l'Olympic
dans la formation des lanceurs sont une
nouvelle fois récompensés. Jr.

Nathalie Ganguillet
et Schwab sélectionnés

• NATATION. - L'Allemand de
l'Ouest Michael Gross a établi vendredi
un nouveau record du monde du 200 mè-
tres nage libre en l'47"55, lors des Cham-
pionnats de RFA. Il détenait l'ancien
record du monde en l'47"87 depuis le 22
août 1983. (si)

gjj Pêle-mêle 

|tj| Football 

Quatre jours avant de devoir dis-
puter le match d'ouverture du cham-
pionnat d'Europe des nations contre
la France, les Danois ont encore
déçu.

A Copenhague, devant 22.000 spec-
tateurs, l'équipe de l'Allemand Sepp
Piontek n'a pu faire mieux que
match nul 1-1 (04) face à la Bulgarie.

(si)

Le Danemark manque
sa répétition générale

"J Judo 
Championnat suisse des polices

Dernièrement s'est déroulé le cham-
pionnat suisse des polices. Lors de cette
manifestation, quatre représentants neu-
châtelois se sont mis particulièrement en
évidence.

Dans la catégorie des moins de 86 kg.,
l'agent Biedermann de Neuchâtel, a
obtenu une brillante deuxième place,
s'inclinant en finale contre l'excellent
Witch (police genevoise) après un com-
bat d'une grande intensité. De son côté,
l'inspecteur Landert s'est classé au 5e
rang. L'agent de la police locale de
Peseux, en catégorie moins 95 kg., est
monté sur la plus haute marche du
podium. Il s'est imposé avec aisance.
Tous ses combats ont été gagnés avant la
limite.

Enfin, l'agent Dauwalder de la police
locale de La Chaux-de-Fonds a décroché
une médaille d'argent. Il a été battu par
Jourdain, membre du Judo-Club La
Chaux-de-Fonds. (sp)

Quatre Neuchâtelois
se mettent en évidence



a
Ramirez passe
professionnel

Le Colombien Martin Ramirez,
récent vainqueur du Critérium du
Dauphiné, a signé un contrat pro-
fessionnel dans la formation fran-
çaise Système «U». II sera au
départ du Tour de France, en com-
pagnie de son compatriote Reneyl
Montoya, qui l'a suivi dans la
même équipe. Ramirez occupera
une position de leader dans cette
formation, en compagnie notam-
ment du Français Jean-René Ber-
naudeau.

Avec les signatures de Ramirez
et Montoya, de Francisco Rodri-
guez et Pablo Wilches dans
l'équipe belge Splendor, qui vien-
nent de s'ajouter à celles de Patro-
cinio Jimenez et d'Edgar Corredo
dans la formation espagnole Teka,
en début de saison, il y aura donc
six Colombiens professionnels au
départ de l'épreuve française, (si)

Transferts à Locarno
Le FC Locarno (LNB) a engagé pour

deux saisons le joueur italien (fronta-
lier) du FC Chiasso, Pier-Luigi Tami
(23 ans), ainsi que du FC Bellinzone,
pour trois saisons, Winfried Kurz (22
ans). L'ancien joueur du FC Zurich
brisera, ainsi, une série intéressante: il
est en effet, l'un des sept joueurs à
avoir disputé toutes les soixante ren-
contres de LNA des deux premières
saisons. Les six autres étant trois
Saint-Gallois, Huwyler, Gross et Riet-
mann, ainsi que Ryf (Lausanne),
Givens (NE Xamax) et-Hasler (NE
Xamax puis Servette).

(si)

Un toit pour
la patinoire de Bâle

Le Grand Conseil de Bâle-Ville a
voté jeudi un crédit additionnel de
475.000 francs pour un toit provi-
soire, à construire au-dessus du ter-
rain de hockey de la patinoire. Il a
ainsi opté pour une variante parmi
plusieurs allant d'un crédit zéro à
950.000 francs. Ce toit est nécessaire
pour que le club de hockey de Bâle-
Ville puisse évoluer en ligue B.

Le règlement national dispose en
effet que ne peuvent figurer en
ligue B que les clubs qui disposent
chez eux d'une patinoire couverte.
Les socialistes étaient opposés au
crédit; la commission des finances
proposait 600.000 francs, le gouver-
nement 950.000. C'est le compromis
de 450.000 francs, présenté par le
parti social-démocrate , qui l'a fina-
lement emporté, (ats)

Nouveau site pour
les Internationaux
d'Australie

Un complexe de tennis de 18 courts
sera construit à Melbourne pour
accueillir, dès l'édition 1987-88, les
Championnats internationaux d'Aus-
tralie. Le coût total de ce nouveau
complexe devrait se situer entre 30 et
50 millions de dollars australiens.
Cette décision a été prise à la suite des
critiques unanimes émises par les
joueurs et la presse au sujet des instal-
lations vétustés du stade Kooyong, où
se sont déroulés en 1983 les Internatio-
naux d'Australie et la finale de la
Coupe Davis, (si)

La Bolivie
participera aux JO

La Bolivie est revenue sur sa
décision de ne pas participer aux
Jeux olympiques de Los Angeles,
apprend-on de sources officielles.

Lia semaine dernière, le gouver-
nement bolivien avait déclaré que
son pays ne serait pas représenté
en juillet prochain, à Los Angeles,
«à cause des difficultés économi-
ques que traverse la Bolivie».

Très critiqué par les milieux
sportifs, ce désistement apparais-
sait pour la presse bolivienne, lié à
la présence du Parti communiste
pro-soviétique au gouvernement.

(ap)

boîte à
confidences

Laurent Fignon enfin récompensé
La montagne fatale à Francesco Moser au Tour d'Italie cycliste

Laurent Fignon a fait coup double lors de la 20e étape du Tour d'Italie, sur
169 km, entre Selva di Val Gardena et Arabba. Le Français a, en effet, rem-
porté en solitaire l'étape dite «des cinq cols» et a dépossédé, par la même
occasion, Francesco Moser de son maillot rose de leader. Le recordman de
l'heure, Se de l'étape, a concédé 2' 19" à Fignon, qui le précède désormais de 1'
36" au classement général, avant les deux dernières étapes.

Beat Breu, souvent à la peine dans l'ascension du 5e et dernier col de la
journée, a terminé 10e, à 2' 29" du vainqueur, gagnant pourtant une place au
classement général, où il demeure 7e, à 6' 29". Johan Van der Velde, deuxième
de l'étape, n'est plus qu'à cinq points du leader au classement par points, le
Suisse Urs Freuler.

Laurent Fignon a attaqué presque
tous les jours. Et, ce plusieurs fois, lors
de chaque étape où le terrain le lui per-
mettait. Jamais, il n'a réussi à prendre
plus d'une demi-minute d'avance, si bien
que l'on se demandait si le protégé de
Cyrille Guimard n'avait pas fourni des
efforts inutiles, s'il ne finirait pas «usé»
de ses vaines tentatives. Fignon a
apporté un démenti à sa façon, nonobs-
tant — un seul exemple - ce spectateur
qui s'est approché de lui à 20 cm pour lui
cracher en pleine figure lors de l'ultime
ascension du jour, le Capolongo.

UN DUEL DE 55 KILOMÈTRES
Hier, l'étape des cinq cols lui offrait

une ultime possibilité à Fignon. Fidèle
au tempérament que le Parisien s'est
forgé dans ses premières années de pro-
fessionnalisme sous l'influence de Ber-
nard Hinault, il a «remis ça» entre Selva
di Val Gardena et Arabba.

C'est précisément dans cette localité
que Fignon a porté son attaque décivise.
On traversait , en effet, une première fois
Arabba, avant d'escalader le Pordoi,
deuxième difficulté de la journée. Dès
lors, le duel à distance entre Moser, mail-
lot rose, et Fignon, le challenger, allait
durer près de 55 kilomètres. A l'arrivée,
Fignon prenait le maillot de leader avec
une marge de plus d'une minute et demie
sur le Trentin. De quoi inciter jusqu'aux
chroniqueurs italiens mêmes à considé-
rer le blond Français comme vainqueur
en puissance de ce Giro. Fignon, lui, ne
précipitait rien: «Il reste encore deux
étapes. J'ai pris le maillot rose, je
suis content, mais pas encore ému.»»y .y!'-*.-.- rKl Tt -' f ^ OT.. * -',--' ' iHV/-; »\** i K

BREU FURIEUX
Francesco Moser se montrait en

vaincu digne: «Je crois que Fignon à
simplement démontré aujourd'hui
qu'il était le plus fort.» Toutefois, à en
croire les déclarations intempestives de
Beat Breu, à l'arrivée, Moser ne serait
pas le grand champion que l'on croit.
Breu, furieux: «J'espère que Moser ne
gagnera pas ce Giro t Juste en plon-
geant dans la descente du Pordoi,
Moser m'a pris par le maillot et m'a
écarté. J'ai risqué la chute. Je ne le
croyais pas capable d'un geste aussi
lâche.»

Voila, le Tour d'Italie a sa nouvelle
polémique, elle est presque quoti-
dienne. Reste à savoir, aujourd'hui ,

sur les routes entre Arabba et Tre-
viso (208 km), Breu, après Visentini,
ne sera pas le nouveau martyre voué
à la vindicte de quelques énergumè-
nes isolés d'une foule transalpine
pourtant enthousiaste...

BAROUD D'HONNEUR DE ZAPPI
Dans la première ascension du Cam-

polongo (sommet à 59 km de l'arrivée), le
maillot vert Flavio Zappi avait tenté un
baroud d'honneur. Il savait que la
«vraie» montagne allait sans doute le
priver d'un bien qu'il détenait depuis
onze jours. Zappi s'était échappé en
compagnie de Chozas (Esp), Moro (It),
Poloncic (You), mais aussi d'un Suisse,
Hubert Seiz, qui devait «préparer» le
terrain pour son chef de file, Beat Breu.
Parmi les hommes à la dérive, on notait,
déjà, à ce moment-là, Giuseppe Saronni
(qui perdra près d'un quart d'heure) et
Silvano Contini, encore plus loin.

En pleine ville d'Arabba, à 54,2 exac-
tement de l'arrivée dans cette même
ville, Laurent Fignon portait son atta-
que. Seul à oser lui prendre la roue, le
Hollandais Johan Van der Velde.
Durant leur longue chevauchée, par les
cols du Pordoi (9,5 km pour 637 m de
dénivellation), du Sella (6,0 km/395 m),
du Gardena (5,7 km/302 m) et par le*
deuxième versant du Campolongo (6,5
km/307 m), ce fut toujours Fignon qui
donna le ton, ne cédant pas une fois le
commandement à Van der Velde, qui
devait d'ailleurs lâcher prise dans la
montée du Sella! Au sommet du Pordoi,
l'avance de Fignon sur le groupe Moser
était de 58", au sommet du Campolongo,
avant la descente finale de 4,5 km:'

Fignon et Moser
pénalisés

Le jury du Tour d'Italie a infligé
une pénalité de 10" à Laurent Fignon
pour s'être ravitaillé en dehors de la
zone officielle de ravitaillement.

Le rival direct du Français pour la
victoire finale, Francesco Moser, a
également écopé d'une pénalité, mais
de 5" seulement. Ce pour avoir été
poussé. Autrement dit, Moser refait
5" de son retard sur le Français, qui
ne le précède plus que de 1*31.
Moreno Argentin, troisième, est à
l'56. (si)

Laurent Fignon, après ses attaques répétées, a enfin réussi à reprendre le maillot
rose à Francesco Moser. (Bélino AP)

Fignon passait avec 54" d'avance sur
Van der Velde, 1' 55" sur Argentin, alors
que Moser lâché, passait juste devant
Breu, à 2' 19". A l'arrivée, l'écart entre
Fignon et Moser sera exactement le
même.

CONTRE-LA-MONTRE
PASSIONNANT

Le blond Français de 24 ans ne voudra
plus lâcher sa tunique qu'il avait déjà
détenue après la 5e étape, mais que
Moser lui avait reprise au Blockhaus de
la Majella. Si aujourd'hui, dans une
étape que l'on dit tourmentée, il pourrait
même repartir à l'attaque (!) - allez donc
savoir avec Guimard -, dimanche, le con-
tre-la-montre final est censé lui coûter
du temps. Lors de la première épreuve,
samedi dernier, entre la Chartreuse de
Pavie et Milan, il avait concédé 1' 28" à
Moser. Cette étape-là comptait 38 km, '
Soave-Verona en fera 42, mais sur un
parcours infiniment moins plat qui ne
sera pas pour désavantager Laurent
Fignon. Et puis, avep l̂e maillot rose sur
les épaules, c'est bien Connu, on roule tel-
lement plus vite contre là montre...

LES CLASSEMENTS \
20e étape ( Selva di Val Gardena -
Arabba, 169 kilomètres)
1. Laurent Fignon (France) .4 h. 30'26"

(20" de bonif., 37,495 km/h.)
2. Johan Van der Velde (P.-B.) à 20"

(15" de bonif.)
3. Moreno Argentin (Italie) . . .  à l'52"

(10" de bonif.) ¦
4. Dag-Erik Pedersen (Norvège)

(5" de bonif.)
5. Luciano Loro (Italie) .à l'54"
6. Lucien Van Impe (Belgique)
7. Marino Lejarreta (Espagne)
8. Francesco Moser (Italie) . . . à  2'19"
9. Gibi Baronchelli (Italie) . . . .  à 2'20"

10. Beat Breu (Suisse) . . . . . . . à  2'29"
11. Faustino Ruperez (Espagne) à S'il"
12. Eddy Schepere (Belgique) . .à  3'58"
13. Leonardo Natale (Italie)
14. Franco Chioccioli (Italie) . . .  à 4'32"
15. Martial Gayant (France)
16. Alessandro Paganesi (Italie) à 4'34"
17. Mario Beccia (Italie) . . . . . . .  à 5'23"
18. Ennio Vanotti (Italie) à 6'36"
19. Alfredo Chinetti (Italie)
20. Alessandro Pozzi (Italie)
Puis les autres Suisses:
26. Bernard GaviUet à 7'17"
39. Stefan Mutter à 10'39"
45. Antonio Ferretti à 12'36"
68. Siegfried Hekimi à 17*44"
76 Urs Freuler à 22'09"
78. Daniel Gisiger à 22'18"
88. Godi Schmutz
99. Jurg Bruggmann à 24'31"

104. Daniel Wyder à 25'01"
127. Thierry Bolle à 26'43"
131. Marcel Russenberger
136. Hubert Seiz

CLASSEMENT GÉNÉRAL '̂  - ~ - *!
MkuréhtFignbn (France) 92 h. 47'09"
2. Francesco Moser (Italie) . . .  à 1*31"
3. Moreno Argentin (Italie) . . .à  1*56"
4. Marino Lejarreta (Espagne) à 2'09"
5. Johan Van der Velde (P.-B.) à 4'09"
6. G.-B.Baronchelli (Italie) . . . à  5*48"
7. Beat Breu (Suisse) à 619"
8. Lucien Van Impe (Belgique) à 6*46"
9. Mario Beccia (Italie) à 8*25"

10. Dag-Erik Pedersen (No) . . . .  à 9'22"
11. Eddy Schepers (Belgique) . .  à 11'50"
12. Wladimiro Panizza (Italie) . à 11*51"
13. Faustino Ruperez (Esp) à 13*23"
14. Alfredo Chinetti (Italie) . . . .  à 15'17"
15. Bruno Leali (Italie) à 17'10"
16. Alfio Vandi (Italie) à 17'34"
17. Martial Gayant (France) . . .  à 17'44"
18. Giuseppe Saronni à 17'56"
19. Alberto Fernandez (Esp) . . .  à 20'16"
20. Roberto Visentini (Italie) ..à20'33"
Puis les autres Suisses:
29. Bernard Gavillet à 32'15"
32. Siegfried Hekimi à 36*12"
35. Stefan Mutter à 38'05"
55. Hubert Seiz à 1 h. 11*37"
56. Godi Schmutz à 1 h. 11*49"
81. Daniel Wyder à 1 h. 49*58"
84. Antonio Ferretti à 1 h. 52*37"
91. Daniel Gisiger à 1 h. 57*46"

101. Urs Freuler à 2 h. 07*53"
124. Jiirg Bruggmann à 2 h. 37*42"
135. Marcel Russenberger .. à 3 h. 10*32"
142. Thierry Bolle à 3 h. 41*19"

(si)

Dridi, Fadi, Berger, Vallat et bien d'autres
Grand Prix Clairvue demain à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds va vivre,
dimanche, à l'heure de la petite
reine. Deux courses nationales, l'une
pour amateurs, l'autre pour les
dames, figurent en effet au calen-
drier.

Sur le coup de 8 h. 15, un peloton
de près de 180 amateurs va s'élancer
à l'assaut des 110 kilomètres d'un
parcours sélectif. La montée, après
quelques kilomètres de course seule-
ment, du Reymond va, a n'en pas
douter, faire éclater le peloton et
opérer ainsi une première sélection.
Après avoir passé la vallée de la
Sagne, les coureurs auront une nou-
velle côte à escalader, celle de la
Grande-Joux, avant de sillonner la
vallée de La Brévine puis de plonger
sur Le Locle. De là, les coureurs
auront une autre difficulté à franchir
avant de rejoindre La Chaux-de-
Fonds. Cette boucle de 55 kilomètres
sera effectuée à deux reprises. L'arri-
vée sera jugée au parc des Crêtets.

PLUSIEURS FAVORIS
De la liste des participants, plu-

sieurs favoris en ressortent. On sui-
vra particulièrement Ali Dridi qui,
s'il est bien remis de sa chute lors du
critérium de Birr, devrait être l'un
des plus en vue du peloton. Le valai-
san Fabrice Fadi, très en forme
depuis le début de saison devrait
avoir son mot à dire. En ajoutant a
ces deux noms ceux de Renfer, Hugli,
Schaub, Schlegel et Lafranchi, on
peut être sûr d'avoir cité, sinon tous,
du moins une partie des favoris.

Malgré l'absence de Montandon et

Rossi, tous deux en plein examens
scolaires, les Neuchâtelois auront
également des atouts à faire valoir.
On peut faire confiance à Berger et
Vallat, les deux sociétaires du club
organisateurs de ce Prix Clairevue,
les Francs-Coureurs, qui vont certai-
nement tout tenter afin de satisfaire
leurs supporters. Bien qu'ils soient
tous deux âgés de plus de 30 ans, il
possèdent les qualités nécessaires
pour terminer dans les dix premiers.

Le champion cantonal, Thierry
Schopfer, peut espérer une bonne
place, pour autant qu'il parvienne à
digérer les nombreuses côtes qui
jalonnent le parcours. La montée
n'est pas le point fort de Schopfer,
mais en cas d'arrivée au sprint, il
faudra compter avec lui.

UNE INCONNUE
Une inconnue enfin pour Laurent

Singelé. Le Loclois a fait un excel-
lente course lors du Grand Prix du
Littoral. Depuis, on ne l'a plus vu
beaucoup.

Les dames, quant à elles, s'élance-
ront sur le même parcours à 8 h. 30.
Elles se mesureront sur un seul tour
de circuit, soit 55 kilomètres de
course.

En l'absence de la championne de
Suisse, la Thurgovienne Evelyn Mul-
ler, les favorites auront pour nom
Jolanda Kalt, Barbara Ganz, Brigitte
Schaub, Brigitte Gschwend et la
vétérante Rosmarie Kurz. Trois jeu-
nes filles de la région s'aligneront au
départ de cette course. Carme
Liechti, membre du cadre national
féminin, semble être la seule à pou-

voir espérer briguer une place dans
les dix premières, voire sur le
podium. Laurence Boegli et Nicole
Jeanquartier manquent encore d'un
peu d'expérience et de compétition
pour dialoguer avec les meilleures.
Elles sont encore jeunes et ont l'ave-
nir devant elles. W.P

Daniel Berger, le vétéran du peloton,
f e r a  le maximum pour s'illustrer sur ses

terres. (Photo Schneider)

Tour du Luxembourg

Le Belge Rudy Matthijs, de l'équipe
Splendor, a remporté au sprint la deu-
xième étape du Tour du Luxembourg,
Dippach - Esch-sur-Alzette, 182 km. Le
Français Christophe Lavaine, coéquipier
habituel de Laurent Fignon, a conservé
son maillot de leader.

Deuxième étape (Dippach - Esch-
sur-Alzette, 182 km.): 1. Rudy Mat-
thijs (Be) 4 h. 49'25"; 2. Werner Muller
(RFA, amateur); 3. Peter Becker (RFA
amateur); 4. Eddy Van Haerens (Be); 5.
Sean Kelly (Irl); 6. Teun Van Vliet (Ho);
7. Mike Kluge (RFA amateur); 8. Greg
Lemond (EU), 9. Jean-François Rault
(Fr); 10. William Tackaert (Be).

Classement général: 1. Christophe
Lavaine (Fr) 9 h. 50'34"; 2. Louis Luyten
(Be) à 6"; 3. William Tackaert (Be) à 9";
4. Rudy Dhaenens (Be) à 23"; 5. Patrick
Versluys (Be) à 25"; 6. Martin Durant
(Be), même temps; 7. Libor Matejka
(Tch, amateur) à 26"; 8. Hartmut Boelts
(RFA, amateur) à 27"; 9. José da Silva
(Por); 10. Rudy Matthijs (Be) à 1419".

iiii) .w5eW).

Lavaine toujours leader



ja_
Dix mille entants touchés, cha-

que année. Pas coulés totale-
ment, les gosses mais sérieuse-
ment mis à mal dans la tête et la
sensibilité. 10.000 enf ants tou-
chés de p r è s  p a r  un crime qui
s'appelle délit sexuel, et dont
l'Association chaux-de-f onnière
pour l'aide aux victimes de désa-
xés sexuels évoque largement les
aspects dans le 7e Bulletin
qu'elle vient de taire para î t re .

En Suisse ce n 'est p a s  comme à
Bangkok ou Macao ou Los Ange-
les. Il n'y  a p a s  d'industrie du
sexe des enf ants proprement
dite. U y  a «seulement» les actes
ponctuels et point du tout canali-
sés p a r  une vague touristique,
qui n'en f init p a s  d'être f lor i s -
sante. Tant qu'on f ait le sort
qu'on sait à cet obscur objet de la
vie qu'est la sexualité et l'ensei-
gnement d'icelle, il f audra con-
tinuer de voir les chiff res et les
sentences raconter les sordides
histoires de l'adulte qui prend
son f antasme mal digéré pour la
plus évidente et banale des réali-
A.JI —

On en p a r l a i t  jeudi, dans cette
colonne, de l'inf ormation dite
sexuelle, à dispenser aux gosses
de maintenant Qui seront les
adultes à risques de déviance de
demain. Le f ondement de
n'importe quel combat antisévi-
ces est là: dans l'inf ormation,
sans œillères pudibondes, sans
morales calvinisto-catholique.
Mais avec l'aff ection et le res-
pect Et la j o i e  aussi, de com-
muniquer à quelqu'un, qui n'a
que son innocence et son bon
vouloir comme seul credo, que
les choses de son sexe sont vita-
les dès lors que l'enf ant en ques-
tion est p r o m i s  à la vie d'adulte
pleine et entière.

On a f ait des p r o g r è s, semble-
t-il. D y  a sans doute moins de
petits garçons qui croient à la
surdité post-masturbatoire; il y  a
sans doute moins de genoux
écorchés sur les bancs d'une
église, investie pour demander
au bon Dieu d'avoir.le pardon
assez large pour eff acer la trace
des premiers émois. Ces progrès,
au f ai t, les a-t-on réalisés unique-
ment p a r  crainte de se voir met-
tre au banc de la société qui a
peu à peu trouvé indispensable
de se p ay e r  quelques extras? On
a tant et tant glosé sur la libéra-
tion des mœurs, qu'on a complè-
tement oublié le post-scriptum.

A trop chasser le naturel, il
n 'est p a s  prêt à revenir.

Ingrid-C. JEANNET

Chasser
le naturel...

Porrentruy : un charivari
estudiantin dégénère

C'est la tradition, au lycée canto-
nal de Porrentruy, que les futurs
bacheliers disposent de deux jours
de congé, avant leurs examens finals
et au terme de leur troisième année
de lycée. Avant les examens de
maturité, Us organisent générale-
ment un charivari au cours duquel
ils perturbent quelque peu les cours
ordinaires dispensés aux autres
lycéens.

Ces dernières années, tout s'est
déroulé généralement dans le calme,
mis à part quelques petites escar-
mouches sans gravité.

Tel n'a pas été le cas cette année,
où les futurs bacheliers avaient
choisi de se déguiser en grenadiers
ou manifestants de style mai 68. Jus
ont non seulement perturbé les cours
dispensés dans l'école mais, certains
professeurs ayant clos leur porte à
clef, ils sont entrés dans certaines
classes par les fenêtres, usant de pis-
tolets à eau et d'autres projectiles,
déchirant les copies de leurs collè-
gues en train de faire passer un
important examen, causant pas mal
de dégâts dans l'établissement et
provoquant, pour la conciergerie, un
travail très important.

De plus, un professeur ayant été
giclé au visage, il a frappé le futur
bachelier qui l'avait ainsi attaqué. Le

véhicule d'un autre professeur a été
gravement endommagé, au point
qu'il a fallu quérir l'intervention de
la police.

Le nouveau directeur a tenté de
calmer les esprits. Un communiqué
paru dans la presse jurassienne, ten-
tant de minimiser les faits, n'a fait
qu'attiser le mécontentement, sans
qu'on puisse affirmer que ces faits
auront des prolongements, (v.g.)

Le nouvel enseignement du
français ne change rien à la lan-
gue: on apprendra toujours le
vocabulaire, la grammaire, l'or-
thographe... Mais il change tout à
la manière d'apprendre: désor-
mais, le plaisir est de la partie !
C'est aussi une forme de. retour à
la nature.

Notre deuxième article con-
sacré à l'introduction prochaine
dans le canton de Neuchâtel du
nouveau programme romand de
français vous présente les idées-
force. (MHK)

• LIRE EN PAGE 22

Jeux de lettres, jeux de mots: une des
manières d 'apprendre à connaître

une langue aimable.
(Photo Gladieux)

Un étudiant de l'Institut de
botanique de l'Université de Neu-
châtel, M. Noshi Azer, de Bienne,
né en 1936 a fait jeudi une chute
mortelle aux Rochers de Tablet-
tes, près de Rochefort, alors qu'il
était en promenade d'étude en
compagnie d'un groupe a annoncé
hier la police.

8e sentant peu bien alors que le
groupe se trouvait entre Roche-
fort et les Rochers de Tablettes,
M. Noshi Azer avait préféré faire
demi-tour. Peu après, ces camara-
des tentaient en vain de le rejoin-
dre. Plus tard, on devait constater
qu'il n'était pas à son domicile.

Des recherches entreprises par
ses camarades et la police canto-
nale de Boudry devaient aboutir
en fin de matinée à la découverte
au bas des rochers du corps de M.
Azer qui avait fait une chute mor-
telle de plus de 10 mètres, (ats)

..... . y y . y . ,

Chute mortelle
aux Rochers
de Tablettes

En raison dû week-end
p r o l o n g é  de Pentecôte,
le Journal ne paraîtra
p a s  lundi. Nous donnons
donc rendez-vous à nos
f idèles lenteurs mardi 12
jui n. (Imp)
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Duo du hstrie

A Courroux

Jeudi soir, vers 20 heures, unie
cyclomotoriste s'est engagée sur
la route Courroux - Vicques ve-
nant d'une rue transversale au
moment où survenait en 'sens in-
verse une voiture de Delemont.

La cyclomotoriste, Mme Alvina
Buchwalder, 73 ans, de Courroux,
a été -blessée et transportée à
l'Hôpital régional de Delemont où
elle devait malheureusement suc-
comber des suites dé ses blessu-
res, (pve)
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l U>ng ,dU ŝk ^ge ^Que VOU8t dm
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Patrice Baumann a toujours

habité Tramelan son village natal et
pour lui le mot |serviabilité» a tout
son sens. Il est responsable depuis
bien des années de l'Union chré-
tienne des aînés qui exploite par
exemple un chalet aux Reussilles
mais qui organise aussi durant les
Fêtes de Noël le service du «Père
Noël» à disposition de toutes les
familles.

Lors de la Fête du village on
pourrait l'appeler le «roi de la gau-
fre» puisque cette spécialité -qu'il
offre avec ses camarades remporte
toujours un grand succès.

Le sport l'intéresse aussi puis-
qu'on le rencontre sur les patinoires
en qualité d'arbitre de hockey sur
glace, U est également membre de
plusieurs commissions communales
et a également été membre du Con-
seil général.

(Photo vu)

quidam

¦M -

«Evénement» f loral...
Alors que les magnolias sont en

fleurs depuis un bon mois dans le
bas du canton de Neuchâtel, deux
fleurs viennent d'éclore dans le
Haut, à La Chaux-de-Fonds. Eu
égard aux conditions hivernales qui
perdurent à cette altitude, la chose
est qualifiée d'exceptionnelle par les
spécialistes.

Un événement qui est à deux
pétales de figurer dans le fameux
Guiness Book des records. (Imp)

•

bonne
nouvelle

FLEURIER. - Un comptoir «new
look».

PAGE 21

BIENNE. - Quatre ans de réclusion
pour un meurtrier.
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Office du tourisme du Jura bernois,
J av. Poste 26, Moutier, 0 (032)

935166.
La Main-tendue: No 143.

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

45, Le gendarme et les gendarmet-
tes.

CCL: expo photos de Simone Oppliger,
textes de Pierre Siegenthaler, sa, 15-
18 h., lu, 9-12 h., 14-18 h.

Services techniques: électricité,
0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.

Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 26 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 13 h. 30-16

h., 19-19 h. 30, di et lu, 11-12 h., 19-
19 h. 30, Liechti, 041 2194. En
dehors de ces heures, 0 111.

Médecin de service: sa et di, Dr. Wain-
senker, 06314 44; lu, Hôpital,
0 42 11 22.

Hôpital et ambulance: 0 4211 22.
Infirmière visitante: 0 4149 27 ou

41 42 15.
AA. Alcool, anonymes: 0 4112 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24. *"' *
''

Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -
Dr Salomoni 0 (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger ÇJ (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Mégaforce.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

bleus.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di, 20 h. 30, lu, 15

h. 30,20 h. 30, Chewing Gum Rally.

Moutier
Cinéma Rex: sa et lu, 20 h. 30, Tchao

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

dehors des heures de bur.
0 93 12 53.

Service du feu: 0 931818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Soeur visitante: 0 93 14 88.
Soeurs garde-malades: 0 93 18 69.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70. Ouverte di
et lu, 10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Eglise du Pasquart: di, 20 h., concert de

Pentecôte.
Ecole R. Steiner: di, 20 h. 15, concert

Urs Peter Schneider, piano.
Galerie Michel: expo peintures de Jean-

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

Galerie Silvia Steiner: expo «Maisons»
de Roland Fliick.

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

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

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi

Apollo: sa et lu, 15 h., 20 h. 15, di, 20 h.
15, Il était une fois dans l'Ouest.

Capitol: sa, 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h.
45, di, 17 h. 45, 20 h. 15, lu, 15 h., 17
h. 45,20 h. 15, Vive les femmes.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Sexboat.

Lido 1: sa et lu, 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h.
30, di, 17 h. 30,20 h. 30, Carmen.

Lido 2: sa, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h.
45, di, 17 h. 30, 20 h. 15, lu, 15 h., 17
h. 30,20 h. 15, Yentl.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Winnetou und
das Halbblut Apanatschi; Break
Dance.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'enfer de la
violence; 16 h. 30, 18 h. 30, Blow-
Out.

Rex: sa, 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, 22 h. 45,
di, 17 h. 30, 20 h. 15, lu, 15 h., 17 h.
30,20 h. 15, Footloose.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Der Honorer Consul.

Jura bernoisLa Chaux-de-Fonds
Théâtre: sa, 20 h. 30, Peter Wyssbrod,

«Entracte».
Av. L.-Robert: di, 15 h., Peter Wyssbrod,

«Performance».
Beau-Site: di, 20 h. 30, «Biaise Cen-

drars», TPR; lu, 20 h. 30, Pierre
Favre et Tamia, percussions et voix.
Sa, di et lu, rencontre d'auteurs
suisses.

Salle de Musique: lu, 20 h. 15, concert
par Karl Engel, piano, Josef Suk,
violon et le Nouveau Trio Pâquier.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-20 h.

Vivarium: sa, di et lu, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa, di et lu, 10-12 h., 14-

17 h.
Musée international d'horlogerie: expo

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

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

Musée d'histoire naturelle: expo Abra-
ham Gagnebin et Les Animaux dans
les bandes dessinées de Derib, sa, di
et lu, 10-12 h., 14-17 h..

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

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

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

Galerie L'Echoppe: expo photos de
Claire Schwob, fermée.

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

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21
h< tHome médicalisé La Sombaille: expo des
chômeurs.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: fermés.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, fermées.

Artothèque, ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-21 h., di, 9-18

h., lu, 10-20 h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac.,. sauf

'' 3T

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

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-20

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

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

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

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

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

La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12 h.
30, 17-20 h. 30. Bertallo, L.-Robert
39, lu, 10-12 h. 30, 17-20 h. 30. En
dehors de ces heures, 0 23 10 17,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Société protectrice des animaux:
0 23 45 65. .

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

Cinémas de samedi, dimanche et
lundi

ABC: 21 h., The Duellists.
Corso: 14 h. 30, 20 h., Il était une fois en

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

Mort sur le Nil; sa et di, 23 h. 30, Un
lit à trois places.

Plaza: 14 h. 30, 20 h. 30, Banzaï.
Scala: 15 h., 20 h. 15, L'étoffe des héros..

Val-de-Ruz
I m M ! ¦¦ r. r.-rr .¦ ¦.¦'¦ ¦' ¦ I n f ini

Dombresson, halle de gym: sa, 20 h. 30,
' soirée folklorique.

Château de Valangin: sa et di, 10-12 h.,
14-17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Delachaux, Cernier,
0 53 21 24. Du lu 8 h. au ma 8 h.,
Cabinet de Fontainemelon,
0 53 49 53.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

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

entraide

«C'est notre destin commun qui
nous unit; c'est la force de la com-
munauté qui nous lie; ce sont les
fruits de nos efforts qui nous encou-
ragent.»

C'est sur ces mots que s'ouvre le
rapport annuel 1983 de la Fédération
suisse des aveugles et faibles de vues,
à laquelle la vente des almanachs de
1984 a rapporté la somme de 180.000
francs. Chaque acheteur apporte une
contribution appréciable à l'amélio-
ration du sort souvent difficile des
aveugles et faibles de vues.

Cette année, l'almanach se com-
pose une fois encore d'articles récréa-
tifs et d'autres plus instructifs, mais
tous richement illustrés. Un événe-
ment technique y est présenté: il
s'agit de la machine à lire, qui lit à
haute voix; elle compose le texte et
traduit.
• Prix de l'almanach 85: 6 fr. 20, dis-

tribution: Viktoriarain 16, 3001
Berne.

L'Ami des Aveugles -
Almanach des Familles
1985

entrefcfe

Dans le langage courent on utilise
les qualificatifs tels que: malin
comme un singe, rapide comme une
flèche, rusé comme un renard. On dit
aussi «perfide comme l'onde»; on
pourrait ajouter «perfide comme le
rhumatisme»... Mais qu'est-ce que le
rhumatisme ? Une maladie aux visa-
ges multiples, un groupe d'affections
douloureuses du système locomoteur.
Il n'y a pas «un» rhumatisme, mais
différentes formes de rhumatisme, les
uns inflammatoires, les autres dégé-
nératifs, les troisièmes extra-articu-
laires.

Les affections rhumatismales cau-
sent de gros ravages et leur traite-
ment requiert la mise en œuvre de
tous les moyens dont dispose la
médecine moderne.

Le rhumatisme coûte en Suisse et
au total 2,3 milliards de francs par
an, soit 30 francs par habitant: trai-
tements ambulatoires et hospitaliers,
rentes d'invalidité, pertes de produc-
tion provoquée par les arrêts de tra-
vail pour cause de maladies rhuma-
tismales et d'invalidité due à ces der-
nières.

En luttant contre le rhumatisme,
il faut se battre sur plusieurs fronts,
engager toutes les forces disponibles,
mobiliser les bien portants en faisant
appel à leur solidarité. Faire prendre
conscience au public de l'importance
du rhumatisme et de ses conséquen-
ces humaines, sociales et économi-
ques, c'est faire un grand pas en
avant vers la victoire.
• Aide suisse aux rhumatisants,

collecte neuchâteloise, du 10 au 24
juin , cep 20-588, Neuchâtel.

Perfide comme
le rhumatisme..

Couvet, cinéma Colisée: sa, di et lu, 20
h., Fort Sagahné; di, 14 h. 30, 17 hi,
Chariots Connection. '

Château de Môtiers: expo linogravures
du Collège régional, sa et di, 10-23 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, 0 6110 78.
Police cantonale: 0 6114 23.
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Convet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à lu, 22

h., Dr Haefeli , Fleurier, 0 61 25 41.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

ma, 8 h., Vermot, Travers,
063 13 39. Ouverte di et lu, 11-12
h.

Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, «Perse-
phone», de Monique Laederach, par
l'école de théâtre du CCN.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa, 9-12 h.; lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h. Expo
L'oeuvre des Girardet, sa, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Kesamba, Brésil.
Lu, Cocktail glace et Nanette, rock,
jazz , samba, funk

Musée d'Ethnographie: expo Objets pré-
textes, objets manipulés, sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

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

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-
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phone», de Monique Laederach, par
l'école de théâtre du CCN.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa, 9-12 h.; lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h. Expo
L'oeuvre des Girardet, sa, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Kesamba, Brésil.
Lu, Cocktail glace et Nanette, rock,
jazz , samba, funk

Musée d'Ethnographie: expo Objets pré-
textes, objets manipulés, sa et di,
10-12 h., 14-17 h.

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

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

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

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

Musées et galeries fermés lu.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-

trale, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinénias de samedi, dimanche et

lundi
Apollo: 15 h., 20 h., Il était une fois en

Amérique.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'étoffe des

héros; 18 h., Un dimanche à la cam-
pagne.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Le bal; 17 h. 30,
Hammett.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jour le plus
long; 18 h. 15, Un homme parmi les
loups.

Rex: 15 h., 20 h. 30, Fort Saganne.

traie, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 10 17.

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: 0 143.
Cinémas de samedi, dimanche et

lundi
Apollo: 15 h., 20 h., Il était une fois en

Amérique.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'étoffe des

héros; 18 h., Un dimanche à la cam-
pagne.

Bio: 15 h., 20 h. 45, Le bal; 17 h. 30,
Hammett.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jour le plus
long; 18 h. 15, Un homme parmi les
loups.

Rex: 15 h., 20 h. 30, Fort Saganne.

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

Studio: 21 h., Blade Runner; 17 h. 30, (sa
aussi 23 h.), More; 15 h., La fabu-
leuse histoire de Donald Duck..

CortaiUod
. Galerie Jonas: expo Pierre Chevalley, sa

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

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Jacot-

Guillarmod, sa et di, 15-19 h.
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Fondation

G ra nd-Cachot-de-Vent

Lucien Schwob
dernier jour de l'exposition
lundi de Pentecôte
de 14 à 17 heures.

179441

Saignelégier
Café du Soleil: sa, 20 h. 30, «Pantha

¦t* Rhei », par le Théâtre au Bouduf il.
Galerie du Soleil: expo lithographies de

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

seignements 0 51 21 51.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Tettamânti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Sa,' ouverte jusqu'à- 16 h., di' et lu,
10-12 h.

Aide familiale: 0 5114 37.

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

Delemont
Cinéma Lido: sa, di et lu, 20 h. 30, Mes-

rine.
Cinéma La Grange: programme non

Galerie du Cénacle: expo Angi et Mon-
nin, sa et di, 16-19 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54. ' »
Maison des jeunes: sa, 14-18 h.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.,

lu, 9-21 h.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville,

0 22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 20
h., di et lu, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, di et lu, 20 h. 30, Le

grand carnaval; sa, 23 h., Blue
Magic.

Colisée: sa et di, 20 h. 30, lu, 15 h., 20 h.
30, To be or not to be; sa, 23 h.,
1941. '

Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17
h:; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional:
/ 066 1853.

' .
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.

Pharmacie d'office: Fridez, 0 66 1191.
Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di et lu,
11-12 h., 18-19 h.

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

...r, 66 34-34. ¦r tro ygs{,jn> +*r.r r r.^ty *-..-^-«.—
*|̂ ansporthanàit»pesVseïyice. «Kangou-

rou»: 0 65 11 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

La Main Tendue: 0 143. ; A

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

Pantin.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 30, La fureur

de vivre.

....1...1 '..'i I lunsBuagagi. - u - 11....U.
tmHic;i:::iK::i::: :: " • •  ' ' • ¦ ¦ 

yn:— ::.—:::
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Cinéma Casino: di, 20 h. 45, La plage

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: 0 311316 ou 314165.

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

17 h. 30.

La Chaux-du-Milieu
Fête villageoise: sa, dès 7 h. 30; cantine,

sa soir, bal; Collège, sa, soirée jazz.
Di dès 11 h., concert apéritif.

Le Locle ;

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours
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Patricia et Pierre

STUDER-BOURQUI
ont la très grande joie d'annoncer

les naissances de leurs fils

NATHAN N
SAM A El-

le 7 juin 1984
Maternité de Landeyeux

Coq-d'Inde 10
2000 Neuchâtel
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Autour de Ferdinand Berthoud au Club 44

La mer demeure une aventure fantastique
Il avait du vieux loup de mer le calme posé et la confiance en son étoile; il
avait de Pérudit et du passionné la connaissance par le détail; mais il était
encore homme de musée, partageant sa connaissance de l'immensité des
océans et expliquant comment on apprivoise l'infini avec des instruments. Ce
conférencier, galonné du titre de Commandant, s'appelle M. François Bellec
et après avoir été capitaine au long cours, et officier instructeur de la marine,
il est devenu directeur du Musée de la Marine de Paris. C'est dans le sillage
de l'hommage consacré actuellement à Ferdinand Berthoud par une exposi-

tion du MIH, que ce marin a trouvé ici un port d'attache à sa passion.

Le commandant et son épouse photographiés alors qu'ils visitaient l'exposition au
MIH. (Photo Gladieux)

Jeudi soir, au Club 44, il refaisait l'his-
toire du monde, celle qui a tangué au gré
des flots hasardeux pour devenir aujour-
d'hui, une science quasi exacte.

On s'imagine bien que de tous temps,
les hommes ont voulu aller voir ce qu'il y
avait au-delà de l'immensité bleue,
découvrir si d'autres terres composaient
ce monde. Alors, avec M. Bellec, nous
avons refait ces voyages fantastiques
qu'il a ponctués d'illustrations. Nous
étions un temps peuples océaniens en
traversée de Pacifique, puis Polynésiens
faisant cap sur l'île de Pâques, ou encore
Vikings et découvreurs ignorés du con-
tinent américain. La navigation ne se
faisait qu'aux époques favorables et la
houle, le vent, l'étoile polaire étaient les
guides, pour des périples relativement
contrôlés.

Très vite, les pilotes ont mis au point
des astuces, des instruments, pour mieux
savoir où ils allaient, pour préciser où ils
étaient et retrouver les découvertes pré-
cédentes. Rappelons qu'en ces temps
plus que reculés — la navigation peut
dater de 2000 ans av. J.-C. avec les Baby-
loniens — et jusqu'à la connaissance
nécessaire pour établir des cartes fiables

des terres et des astres, il fallut que la
science fit quelques bonds.

Ces. mêmes scientifiques s'intéressent
au XVIIIe siècle seulement à donner aux
marins des instruments facilitant la
navigation. Mais, comme le releva ce
connaisseur du monde de la marine, les
capitaines et les pilotes ont longtemps
entretenu un certain ésotérisme autour
d'eux, jusqu'au 17e siècle. De plus,
l'esprit général du corps de la marine
marque un penchant pour la méfiance
face aux nouveautés, pour le confort
tranquille - même flou - de l'habitude
ou de méthodes très individuelles. M.
Bellec conta quelques anecdotes savou-
reuses qui ne font que renforcer l'aura un
peu fantastique entourant navires et
capitaines.

Ainsi, U faut compter près d'un siècle
entre la dévouverte, même la mise au
point d'un appareil, avant que de voir
son utilisation généralisée. Aujourd'hui,
certes, les montres à quartz occupent les
ponts des bateaux, mais il est déroutant
de voir à quel point la navigation se pra-
tique encore avec erreurs, — graves par-
fois - et combien de bateaux se perdent,
souvent par fautes de navigation.

Pour conclure, dit le spécialiste, c'est
la preuve que l'aventure marine demeure
encore l'Aventure, avec un grand A.

Et Berthoud dans tout cela? Il fut
celui qui inventa l'un de ces précieux ins-
truments, une horloge de marine, petite
révolution pour déterminer le point, le
vrai. Il faut aller en prendre connais-
sance au MIH; et pour les détails très
spécialisés, les instruments aux noms
porteurs de rêve, arbalestrille, octant,
sextant, quartier de Davis, et autres,
qu'il nous fut donné d'admirer en diapo-
sitives, nous pouvons renvoyer le lecteur
à l'ouvrage édité à l'occasion de l'exposi-
tion précitée. Il est consacré à Ferdinand
Berthoud, et contient entre autres un
texte de M. Bellec, commentant les pro-
pos parallèles à ceux de sa conférence.

(ib)

Spectaculaire feu de cave

Hier à 19 h. 05, les PS sont inter-
venus dans un couloir de la cave de
l'immeuble avenue Léopold-Robert
83 où des cartons étaient en feu.
Une équipe de trois hommes por-
teurs d'appareils respiratoires ont
éteint ce début de sinistre au moyen ,

de brouillard d eau. Les causes ne
sont pas déterminées. Une enquête a
été ouverte par la police de sûreté.
Dégâts: plusieurs portes calcinées,
conduites électrique endommagées,
locaux noircis.

(Photo Gladieux)

Assemblée annuelle des Scientistes chrétiens
Lors de l'assemblée annuelle des

Scientistes chrétiens le 4 juin, les respon-
sables de l'église ont insisté sur le fait
que les «œuvres» doivent l'emporter sur
les «paroles» en cette fin du vingtième
siècle.

La réunion a eu pour thème ce que les
Scientistes chrétiens appellent leur «pas-
teur»: la Bible et le livre d'étude de la
science chrétienne, «Science et santé
avec la clef des écritures» de Mary Baker
Eddy, fondatrice de l'église. Plusieurs
orateurs ont souligné le rôle joué par ce
livre pour leur «ouvrir les trésors de la
Bible» un peu comme le ferait un sermon
inspiré. L'Eglise de la science chrétienne
est une église de laïcs, sans clergé. C'est
pourquoi les Scientistes chrétiens atta-
chent une importance particulière à la
Bible qu'ils étudient en parallèle avec le
livre d'étude.

Le nouveau président du Conseil des
directeurs, M. Dickinson Rathbun, a
insisté sur le côté «pastoral» de la parole
de la Bible qui, souligne-t-il, offre con-
seil, réconfort guérison. Tout en relevant

le fait que le Christ doit être démontré
dans les rapports avec les autres et dans
chaque aspect de la vie quotidienne, il a
invité les membres de l'église à envisager
de meilleurs moyens pour que le message
biblique soit plus largement répandu.

L'Eglise et la science chrétienne a été
fondée en 1879 et elle compte aujour-
d'hui près de 300 églises réparties dans
57 pays, dont 38 en Suisse, (cp)

les
retaillons

Tournoi de football
A l'occasion de la fin de l'année

scolaire, le Conseil scolaire de la zone
chaux-de-fonnière organise son deu-
xième tournoi scolaire de football,
qui opposera des équipes formées
d'élèves fréquentant les cours de lan-
gue et de culture italiennes. Ce tour-
noi a lieu dimanche 10 juin, dès 10
h., sur le terrain du collège de La
Charrière. (Imp.)

8e Biennale: rencontre
avec auteurs

Dans le cadre de la 8e Biennale, le
Théâtre populaire romand orga-
nise à Beau-Site une rencontre
d'auteurs suisses de théâtre, trois
jours durant. Samedi 9 juin, dès 10
h. et au-delà de 18 h. 30, se succéde-
ront: Gilbert Pingeon, Gilbert
Musy, Heinz Stalder, Jôrg Laede-
rach et Olivier Petitpierre.
Dimanche 10 juin, de 10 à 11 h. 30:
Michel Beretti de 11 h. 30 à 13 h.,
Daniel Jeannet dirigera un débat
sur la tradition de l'écriture théâ-
trale en Suisse romande. Lundi U
juin, se succéderont, dès 9 h 30: Gil
Oswald, Yve Velan, Julien Duni-
Iac, Jacques Probst et Jean-Marc
Lovay; une discussion générale
prendra place dès 18 h. 30. Quel-
ques-uns de ces auteurs seront par

ailleurs accompagné de l'interprète
par eux choisi de l'un de leurs textes.
La formule de cette rencontre, consis-
tant en la lecture de pièces, devrait
donc permettre de se faire une idée
de l'état actuel du théâtre suisse du
point de vue de l'écriture théâtrale.

(Imp.)

8e Biennale: Wyssbrod,
Cendrars et Cie

On rappellera le passage de Peter
Wyssbrod ce soir même, dès 20 h.
30, au Théâtre, où il interprète son
fameux «Entracte». Dimanche 10
juin, c'est au tour du Théâtre popu-
laire romand de monter sur la scène
de Beau-Site avec la représentation
de «Biaise Cendrars», dès 15 h.

Lundi 11 juin, à 20 h. 30 et à
Beau-Site: Pierre Favre, percus-
sions, et Tamia, voix. Pierre Favre
est Loclois et musicien de poids. Sa
partenaire et lui unissent leur sens
profond de la musique pour créer une
harmonie actuelle, quelque part entre
le jazz et les pulsions ethniques d'un
autre continent. (Imp.)

M. et Mme Gottfried
et Martha Barben-Rohrbach..

... qui fêtent aujourd'hui, samedi 9
juin, leurs 60 ans de mariage, un peu
en avance sur l'état civil, car c'est le
13 juin 1924 qu'ils convolaient en jus-
tes noces. M. Barben est âgé de 85
ans, son épouse est de deux ans sa
cadette. Lui est originaire de Spiez,
elle de Riischegg, dans le canton de
Berne. Ils ont eu deux enfants, qua-
tre petits-enfants et trois arrière-
petits-enfants.

Les Barben ont fondé leur foyer
aux Reprises, où ils exploitaient un
domaine agricole, repris par un f i l s
vers 1950. Ils vivent à La Chaux-de-
Fonds depuis trois ans. Auparavant,
ils ont habité pendant 28 ans à Ville-
ret. Gottfried travaillait comme chef
d'équipe dans une usine de Cormoret.
Un parcours qui a donné naissance à
de nombreux souvenirs, qui ne man-
queront d'être évoqués en famil le  à
l'occasion de la fête  organisée au-
jourd'hui p o u r  ces noces de diamant
au Restaurant de La Chaux-d'Abel,
chez te f i l s  du couple à l'honneur.

Un anniversaire ne venant pas for-
cément seul, les Barben en célèbrent
un second, pas courant non plus. Ils
sont abonnés à "L 'Impartial» depuis
un siècle, Gottfried ayant repris
l 'abonnement de son père, qui rece-
vait le journal depuis 1884, l 'année
de son mariage.

(Imp.-Photo Gladieux)

bravo à

LA SAGNE

Cette année, ce sont 360 pièces de
bétail qui iront éstiver sur le beau pâtu-
rage du Communal. La montée à l'alpage
a eu lieu hier. Le bétail est sous la garde
des propriétaires mais un berger, M.
Georges Ducommun, exerce une surveil-
lance quotidienne sur ce cheptel en con-
trôlant que l'eau alimente chaque loge.

Pour 1984, il faut relever qu'il y a
environ une quinzaine de chevaux et de
poulains, (dl)

Montée «au Communal»

Hier à 7 h. 45, au guidon d'un cyclo-
moteur, Mlle S. W., de La Chaux-de-
Fonds, était à l'arrêt au signal stop de la
rue de Morgarten avec l'intention d'obli-
quer à droite pour emprunter l'avenue
des Forges. A un moment donné, un
camion s'est mis à sa gauche. Ce dernier
est parti du stop en tournant à droite.
Au cours de cette manœuvre, les roues
arrière droites ont touché le flanc gauche
du cyclomoteur provoquant la chute de
la conductrice. Ne s'étant pas rendu
compte, le conducteur du camion a con-
tinué sa route. Ce dernier ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, <Ç (039) 28.71.01.

Un camion heurte
une cyclomotoriste

Hier à 6 h. 10, au guidon d'un cyclo-
moteur, le jeune Denis Baumgartner,
16 ans, de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue du Locle en direction est. A
la hauteur de l'immeuble de la Fon-
tana, ayant été ébloui par le soleil il
n'a paa remarqué une voiture de
marque Renault portant des plaques
françaises qui venait de s'arrêter sur
le bord droit de la chaussée. De ce
fait, avec l'avant de son cyclomoteur,
il a heurté ladite voiture â l'arrière.
Le jeune Baumgartner a été blessé et
conduit à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Le conducteur de la voiture
française ainsi que les témoins sont
priés de s'annoncer à la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds, <& (039)
28.71.01.

Appel aux témoins

Les élèves vont jusqu'à la poésie
«Leçon de chose» : l 'art et les déchets

Les déchets et l'art de les accommoder
agréablement - ou pas -, cela va donner
une exposition. Des élèves de l 'Ecole
secondaire de la ville et leurs maîtres de
dessin vont en faire voir de toutes les
couleurs, dès le 15 juin, du côté du col-
lège des Forges. Les déchets — objets
mais aussi les déchets — prétextes pour
dire et raconter.

Une plaquette a été éditée. Elle est le
fait des élèves de la classe 2 PI de Daniel
Devaud, instituteur au collège Numa-
Droz. Ils ont libéré leur inspiration à la
faveur des leçons de français et de des-
sin. Et ils refont donc le monde d'une
décharge, et de tout ce qu'on pe ut y  trou-
ver, avec l'aplomb de l 'imaginaire délié.
Elle sera en vente, cette plaquette, au
moment réduit de l'expo (15-22 juin).

Yolande, Stanislas, Christophe , Aline
et les autres ont donc improvisé sur le
thème à formes multiples et à odeurs
variables. Des textes, des dessins, des
mots-dessins comme au bon vieux temps
des écrivains d'avant qui savaient mieux
que quiconque faire la fête  eut français
ailé. Les murs deviennent mous, la boue

propre et personne n'y  trouve à redire.
Des trouvailles pour rigoler aussi (exem-
ple: le maquillage naufrage, une marque
qui se vend mal...). C'est donc une pla-
quette rassurante. L 'état d'esprit des
chers potaches n'est pas qu'au stress de
la soustraction et des racines carrées.

(icj)

Thierry Châ telain au Conservatoire

Thierry Châtelain est de ces jeunes
musiciens dont on suit la carrière avec
intérêt. On peut dire que ce pianiste,
élève de Roger Boss, Karl Engel,
Michael Studer, tient ses promesses. Le
public Chaux-de-Fonnier en eut hier soir
au Conservatoire, la confirmation, la
révélation.

Sa virtuosité paraît naturelle. Il con-
çoit tout avec une intelligence claire et
ordonnée qui n'interdit nullement la
chaleure intérieure. Il ne cherche ni
l 'originalité, ni l'effet et exécute avec

sobriété un programme qui ne faisait
aucune concession à la facilité puisqu'il
comprenait la Toccata en do mineur de
Jean-S. Bach, deux rhapsodies op. 79 de
Brahms, quatre images de Debussy et la
sonate en si mineur op. 58 de Chopin.

Il dorme une traduction saine, vivante
de Bach, une solide et généreuse version
des rhapsodies, une interprétation objec-
tive qui met en valeur la magnificence
instrumentale. Le pianiste est en posses-
sion de moyens développés, il restitue
chaque œuvré dans son style. Son sens
du piano lui permet d'obtenir des effets
finement contrôlés dans les images de
Debussy, les nuances sont graduées avec
soin, les plans sonores justement dosés.

Dans la sonate op. 58 on prend cons-
cience plus encore des qualités de l'inter-
prète par l'efficacité avec laquelle, tour-
nant le dos aux chichis, au pathos, il res-
titue ce texte dans toute sa pureté. Dès le
début de l'allégro on perçoit la ligne con-
dutrice, et j a m a i s  son galbe ne f l é c h i r a,
ne perdra de son élégance. Le largo
passe comme un rêve, et l'auditeur
renoue avec la ligne conductrice dès le
finale. De cet ensemble se dégage une
interprétation profondément musicale,
sincère qui accroche et retient la sensibi-
lité de l'auditeur.

Cest une salle pleine qui applaudis-
sait Thierry Châtelain hier soir au Con-
servatoire.

D. de C.

Un jeune pianiste en pleine ascension

PUBLICITÉ =
RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL

Samedi 9 juin

FERMETURE
EXCEPTIONNELLE

à 19 heures

MENU DE PENTECÔTE

LAPIN FRAIS isfi7i
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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 163,
2301 La Chaux-de-Fonds,

j £7 039/23 19 78. isass

Nous engageons tout de suite ou
pour époque à convenir

secrétaire
pour notre service de vente, qui
fonctionnera également comme télé-
phoniste.

Présenter offres de service avec curriculum vitae et
prétentions de salaire,
VORPE SA, 2605 Sonceboz. 06.1209s

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour ses départements service après-vente, expé-
dition et fabrication.

Langues: français avec bonnes connaissances de
l'anglais.

Prestations sociales d'une entreprise moderne.

Date d'entrée: à convenir.

Veuillez adresser vos offres d'emploi à:
SCHWARZ-ETIENNE SA, 94, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. is4?i
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5É̂  Michel Berger, ^W
[ Électricité Générale, 25, rue D.-J.-RicharcM

Le Locle, 039 3130 66 

¦¦LE LOCLEM
À VENDRE AU LOCLE, quartier Beau-Site

très bel appartement
de 7 pièces

cuisina, salle de bains, vestibule,
WC, dépendances, de 175 m2. Gran-
des baies avec vue plongeante sur la
ville, ensoleillement à toute heure, bal-
con, construction particulièrement soi-
gnée. Situation dans parc de 3800 m2

avec grands arbres, garages, pelouse,
places de jeu pour enfants.

S'adresser à MM. Schwab et Ehrbar, architectes.
Le Locle, Industrie 11, <p 039/31 59 62. 15255

flHïï lîj^H
cherche

Opérateurs sur machines-outils:

FRAISEURS
ALÉSEURS
RECTIFIEURS
Ainsi que pour son département montage électrique un

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes cherchant un emploi varié et intéressant sont
priées d'adresser leurs offres de services à ACIERA SA,
2400 Le Locle ou prendre contact téléphoniquement au
<p 039/25 11 25.

91-554

USIFLAMME SA
Nous sommes une entreprise de production, éta-
blie dans la région de Fribourg, et nous enga-
geons pour entrée immédiate ou pour date à con-
venir, des

POLISSEURS
pour travaux sur articles de luxe.

Nous pensons nous attacher les services de profes-
sionnels de la branche, ayant de l'expérience et
aptes à assurer un travail propre et précis.

Nous vous offrons les prestations et les avantages
sociaux d'une grande entreprise ainsi qu'une acti-
vité intéressante.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir
leurs offres de services avec curriculum vitae et prétentions de
salaire ou de nous contacter par téléphone 037/24 76 32
interne 16 à:

USIFLAMME SA, Zone industrielle de Moncor,
1742 Villars-sur-Glâne. ,7,53
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

contrôleur
en cours de fabrication
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- ¦ ¦¦- •• - • -

ayant quelques années d'expérience, et habitué à un
travail soigné.

u y - -' A . '1 . , :

Les offres avec curriculum vitae et certificats sont à adresser au service
i du personnel de la MANUFACTURE DE MONTRES ROLEX SA,

Haute-Route 82, 2502 Bienne. 06-2259

Le Home d'enfants de Courtelary
met au concours un poste d'

éducatrice(teur)
conditions requises:
— si possible diplôme délivré par

une école de service socal,
— formation jugée équivalente.
— aptitudes à travailler en équipe

dans le cadre d'un internat sco-
laire.

Traitements: selon législation canto-
nale.

Les demandes de renseignements
et offres accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser jus-
qu'au 22 juin 1984 à la Direction
du Home d'enfants, 2608 Courte-
lary, 0 039/44 11 27. 06,25730

Hôtel-Restaurant de La Chaux-de- Fonds,
cherche pour tout de suite ou à convenir

sommelier
gT 039/28 43 53. j65(*

Couple cherche une

personne
| de confiance

pour s'occuper d'un bébé d'une
année et aider au ménage.
Samedis et dimanches libres.
Ecrire sous chiffre BE 15157 au
bureau de L'Impartial.

Bureau d'architecture de Fri-
bourg cherche

dessinateur
en bâtiment
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

j Paires offres à Atelier d'architec-
tes associés, J. Surchat SA

i Pérolles 22, 1700 Fribourg.
17-899

Nous recrutons un

monteur-
électricien
intéressé au montage, câblage et éventuellement au
dépannage de machines et d'installations servant à
notre production.

Vous possédez:
— le CFC de monteur-électricien, ainsi qu'une pre-

mière expérience professionnelle
— le désir d'acquérir ou de parfaire des connaissan-

ces en électronique industrielle.

Nous offrons:
— une ambiance de travail agréable
— des travaux variés
— une formation intéressante ,
— des prestations sociales d'une grande entreprise

Merci d'adresser au plus vite vos curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous réf. F 101 au
service du personnel. 6-17023

Menuiserie cherche

ouvrier
qualifié. Travail varié.

Faire offre: Menuiserie P. HINNI,
2612 Cormoret, <p 039/44 19 10
(le soir). 06-125 729

Géographie:
brave
v i
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•~»w M A D A G A S C A R

ĉ̂ d. V I C T O R l T ]
uP.u.p.„d, G R O E N L A N D

Noces:
assuré

15 ANS C R I  S T A L

30 ANS P E R L E S

| 40 ANS R U B I S

55 ANS E M E R A U D E

35 ANS C O R A I L

11 ANS À C 1 E R

Alphabet runique:
original

$ Q h X \T = ROUGE

X 1̂ 7 *y = GRIS

H f r f t  y J = JAUNE

£ F f . !)  = BLEU

¦ r £ ) R = NOIR

Saint Exupery:
hardi

M A I N S  • ¦

C H A R S  ¦¦¦

D I N A R  ¦¦¦¦

H I V E R  • ¦ ¦

H A R D I  •••••

Solution des parties d'échec
1. Dxh7t !! Rxh7 2. Th4t
Rg7 3. Fh6t 4. Ff8 + . Une
manière de mater déjà connue;

1. Fxd5t! cxd5 2. Dxf) 8+ !
R x f ô  3.Tc8t Fd8 4.Txd8*.

Ouverture de . la colonne c et
dégagement de la huitième tra-
verse.

Solution des huit erreurs
1. Oreille droite de l'homme. - 2. Panier plus large. 3. Sil-
lage complété derrière le pied droit. - 4. Manche de l'épui-
sette plus long. - 5. Mailles complétées dans l'épuisette. -
6. Une dune modifiée devant l'homme. - 7. Nageoire du
premier poisson-volant. - 8. Queue du troisième poisson-

; volant

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Bergerette. 2. Onéraire. j

3. Ut; Augette. 4. Quai; Osas. 5. Urinai; Rat. 6. Iéna;
Ordre. 7. Egates. 8. Eusèbe; Ur. 9. Uns; Oura. 10. Rieuses;
II.

VERTICALEMENT. - 1. Bouquineur. 2. Enture; Uni.
3. Ré; Aînesse. 4. Grainage. 5. Eau; Abus. 6. Rigolote. 7.
Eres; Ré; Os. 8. Têtards. 9. Tsar; Uri. 10. Ede; Terrai.

Solution des jeux
du samedi 2 juin
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Eau et glace sur le Communal
Ouverture de la piscine aujourd'hui samedi

Difficile par ce temps plutôt frisquet d'imaginer que la piscine du
Communal va ouvrir ses portes. Et pourtant... les installations fonctionnent
dès aujourd'hui samedi.

Si hier matin sur les hauteurs du Locle l'air ambiant était seulement de
cinq degrés, l'eau des bassins atteignait déjà fort honorablement 19 degrés.
Elle s'est réchauffée d'un degré encore jusqu'à aujourd'hui et le mercure du
thermomètre s'est arrêté sur le chiffre 20 pour ce premier jour d'ouverture.

Tout est prêt au Communal pour accueillir les nageuses et nageurs. Chacun toutefois
attend avec impatience le coup de pouce du soleil pour aller faire trempette dans les

bassins fraîchement repeints. (Photo Impar-cm)

Les compresseurs utilisés pour chauf-
fer l'eau fonctionnent à 25 pour cent.
Techniquement, ces installations cap-
tent la chaleur des serpentins d'eau (uti-
lisés en hiver pour fabriquer la glace) dis-
posés sous la dalle de la patinoire qui
agit en quelque sorte comme chauffage
solaire. Ainsi, par l'échange de chaleur,
la surface extérieure de la patinoire est
recouverte d'un centimètre de... glace.

Une couche presque assez épaisse pour
donner envie aux amateurs de rechausser
les patins, même si cette surface est

réservée durant la belle saison aux
joueurs de tennis. Un filet a du reste été
posé à cette intention.

Généralement, la piscine ouvre ses
portes au public à l'occasion du week-
end de l'Ascension. Pour cause de répa-
rations, cette ouverture a été reportée
d'une semaine et intervient donc seule-
ment pour Pentecôte. En effet, les res-
ponsables des installations ont repeint
les bassins et ont dû changer les joints de
dilatation qui étaient fendus et fuyaient.

Un travail qui dans l'ensemble exigeait
un temps sec.

Les bassins de la piscine contiennent
au total quatre millions de litres d'eau.
Quatre jours ont suffit pour les remplir.

Tout est prêt maintenant pour
accueillir les nageuses et nageurs. Les
installations sont en place, les pelouses
fraîchement tondues (l'humidité du sol a
rendu cette tâche d'autant plus ardue), il
ne manque plus que le coup de pouce du
soleil afin que les amateurs puissent aller
faire trempette au Communal dans les
meilleures conditions.

Relevons aussi que les membres du
Locle-Natation qui le week-end prochain
participeront aux 24 Heures nautiques,
auront cette année une semaine seule-
ment pour s'entraîner à l'extérieur avant
ces désormais traditionnelles joutes nau-
tiques, (cm)

Un taux d'alcoolémie impressionnant
Au Tribujg^l de police

Le Tribunal de police du district
du Locle avait huit affaires jeudi à
l'ordre du jour de son audience heb-
domadaire. Le président, Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Simone
Chapatte fonctionnant comme gref-
fier, avait à juger des cas qui pour la
plupart concernaient des infractions
à la législation routière.

C'est ainsi que pour ivresse au volant
P. L. a été condamné à 25 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
et à 270 fr. de frais. Il avait été inter-
cepté à la douane et le contrôle effectué
au moyen de la prise de sang a permis de

déceler chez le prévenu un taux d'alcoo-
lémie impressionnant de... 3,7 %o ! P. L.
qui ne contestait pas les faits mais s'est
déclaré étonné du résultat de l'alcotest, a
relevé qu'il avait consommé seulement
deux bières et deux, trois verres de
rouge.

Pour le président, P. L. avait bu ce
jour-là l'équivalent de deux litres et
demi de vin rouge.

A.-F. G. comparaissait sur le banc de
prévenus également pour ivresse au
volant mais dans une proportion bien
moindre que dans le cas précédent. Il
devra payer 1000 fr. d'amende, peine

radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans, et 250 fr. de frais.

Par ailleurs, il était reproché à C.-F. T.
d'avoir confié son véhicule à Y. M. qui
était pris de boisson. La première a été
condamnée à 150 fr. d'amende et 30 fr.
de frais et le second à 500 fr. d'amende,
radiée du casier judiciaire après deux
ans, et à 240 fr. de frais.

La dernière affaire d'infraction à la
législation routière prévenait R. N.
d'excès de vitesse à la rue Girardet. Pour
avoir roulé à 86 km.-h. alors que la
vitesse maximal autorisée est de 60 km.-
h. à cet endroit, il devra payer 100 fr.
d'amende et 45 fr. de frais.

IL DÉVORAIT UN CHEVREUIL
Le président avait également à juger

deux affaires qui mettaient en cause des
chiens. Dans le premier cas, G. R. avait
laissé courir son compagnon à quatre
pattes alors qu'il venait d'être renvoyé
devant le tribunal pour les mêmes
motifs. Il a été condamné à 200 fr.
d'amende et 55 fr. de frais. Par ailleurs,
le chien de F. Z. a été trouvé en train de
dévorer un chevreuil. Sa propriétaire
devra payer 60 fr. d'amende et 40 fr. de
frais.

Enfin, deux autres affaires figuraient à
l'ordre du jour de cette audience. Dans le
premier cas, F. G. pour infraction à la loi
fédéral sur les stupéfiants a été con-
damné à 5 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et à 60 fr. de
frais. Il était renvoyé pour consomma-
tion de drogue douce et revente pour 25
fr. de haschisch.

Dans le dernier cas, G. V. était pré-
venu d'abus de confiance. Il avait acheté
à crédit une machine à coudre sans
l'avoir payée par la suite. Quand le ven-
deur lui a réclamé cette machine, G. V. a
prétendu l'avoir prêtée à son ex-épouse
alors domiciliée en France. Le prévenu
qui faisait défaut à l'audience a été con-
damné à 30 jours d'emprisonnement et à
90 fr. de frais. Le président a par ailleurs
révoqué le sursis accordé à G. V. le 6 jan-
vier 1983 et a ordonné la mise à exécu-
tion de cette peine, (cm)

En route pour le 100e anniversaire
tés Samaritains loclois en assemblée

Lors de rassemblée générale des
Samaritains, M. Jean-Pierre Guye, prési-
dent, a pu établir un bilan plus que satis-
faisant de l'activité de la section locloise
en 1983.

En effet les Samaritains ont vécu une
année importante en célébrant leur 75e
anniversaire, en organisant 12 exercices
samaritains, 10 cours de sauveteurs et 25
services sanitaires. A ce propos l'assem-
blée a décidé d'envoyer une lettre aux
sociétés organisant des manifestations
avec service sanitaire afin que leur

demande parvienne aux samaritains un
mois à l'avance.

A ce bilan positif le président ajouta le
chapitre des récompenses. U a ainsi eu le
plaisir de remettre une plaquette pour 16
ans d'activité à Mmes Nellie Bonjour,
Liliane Henchoz, Jocelyne Imholz; une
broche or ou autre cadeau pour 20 ans de
sociétariat ou 10 ans de comité à Mme
Henriette Bubloz, MM. Jean-Pierre
Favre, Charles Gfeller et Henri Henchoz.

Mais après le plaisir, les regrets. Les
Samaritains loclois ont en effet enregis-
tré les démissions au sein du comité de
Mmes Gertrude Jost, caissière et Claude
Duc, secrétaire des verbaux. L'assemblée
leur a témoigné sa profonde gratitude
pour tous les services rendus. Pour les
remplacer elle a nommé Mme Thérèse
Daenzer, caissière et Mme Odette Droz,
secrétaire des verbaux. D'autre part,
Mme Anne-Marie Robert a accepté la
charge de responsable des services sani-
taires alors que Mme Augusta Blatter
continue de s'occuper des cours de sauve-
teurs.

Cette assemblée s'est terminée autour
du verre de l'amitié. Le comité présente
le visage suivant pour ce nouvel exercice:
président d'honneur, Jean Scherz; prési-
dent, Jean-Pierre Guye; vice-président,
Florian Noirat; caissière, Thérèse Daen-
zer; secrétaire, Christine Wicht; secré-
taire des convocations, Marcelle Baeh-
ler; secrétaire des verbaux, Odette Droz;
chef du matériel, Charles Mercier; aide-
matériel, Charles Gfeller; monitrice et
moniteurs, Sylviane Greppin, Jean-
Pierre Guye et Jean-Claude Verdon;
assesseurs Jean-Pierre Favre et Margue-
rite Nusbaum. (cp-Imp)

Traditionnelle f oire à La Brévine

Mercredi dernier a eu lieu a La Bré-
vine la traditionnelle foire annuelle de
printemps. Ainsi, exposants, artisans et
autres marchands ont installé une
dizaine de stands aux abords de la place
du village. Stands qui présentaient de
très vives couleurs, contrastant forte-
ment avec la grisaille de cette journée.

Les Bréviniers ont tout de même
répondu nombreux à l'appel des com-
merçants et ont profité de l'aubaine pour
fa i re  leurs provisions de plantons et de
fleurs pour garnir les jardins et décorer
les fenêtres. L'après-midi, les stands de
jouets ont fait  le bonheur des gosses,
alors que leurs parents fouillaient dans
les vêtements et chaussures d'été, tout en
espérant au fond d'eux-mêmes que le

soleil, absent depuis si longtemps,
refasse son apparition.

Pour se réchauffer le cœur et le
palais, une petite halte s'imposait au
banc des délicieux cornets à la crème
confectionnés par les mains expertes de
quelques clames du village. Le bénéfice
de cette vente était destiné à la Mission.

La foire de printemps se déroule tou-
jours le premier mercredi du mois de
juin, alors que celle d'automne se passe
au début de septembre. Ces petites fêtes
sont l'occasion pour les habitants de la
vallée de se rencontrer et d'échanger
quelques mots. Cette année, le sujet
favori de chacun a été: «Mais, quel sale
temps U. (paf)

Le soleil n'était pas de la partie!On eu parte
au Locle

Une f i l e  de voitures décorées de
rubans blancs, un concert de klaxons
à travers la ville et tout au long du
parcours, des visages souriants et des
gens de tout âge resplendissants de
joie, p a s  de doute, c'était le mariage
du samedi, ou plutôt les mariages
puisqu'il y  en avait deux. Plus beau
jour de la vie, bonheur incommensu-
rable, promesses merveilleuses,
triomphe de l'amour, on s'agite, on
rit, on pleure, on.s'embrasse, on f a i t
des signes, on fa i t  savoir au public
par les fenêtres baissées qu'on est
tous pleinement heureux et que les
mariés sont prêts à puiser dans les
sources de la vie à deux toutes les
forces nécessaires, toutes les joies
attendues, tous les espoirs permis.

Allez, bonne route les amoureux f i t
que votre bonheur dure et s'épa-
nouisse au fil  des années de vie com-
mune. Au bout d'un an, vous fêterez
dans l'intimité vos noces de papier,
après cinq ans celles de bois et l'étain
vous attendra après dix ans de f idé -
lité. Et puis bien sûr, les noces de
cristal, d 'argent, de rubis et enfin
d'or seront des étapes magnifiques
dont il est beaucoup trop tôt dépar i e r
aujourd'hui. Ce qui compte le plus à
partir de maintenant, à partir du oui
fatidique, c'est l'amour, le p a r t a g e, la
tendresse, la santé et le désir de vivre
l'un pour l'autre et tous les deux pour
la f a m i l l e  qui viendra embellir le nid
Bien sûr que tous ceux qui ont vu
passer le cortège vous souhaitent tout
cela!

Ae.

Spectacle théâtral aux Billodes
A l'occasion du 10e anniversaire

de son installation sur les Monts, le
Centre pédagogique des Billodes
offre à tous les jeunes de 5 à 11 ans
un spectacle théâtral. Il s'agit de
«Pierrot la plume ou le secret du
poète» joué par la compagnie du
Théâtre Astral de Paris.

Ce spectacle sera donné les mardi
12 et mercredi 13 juin, à 14 h. 30 le
premier jour et 14 h. 15 le second.
L'entrée est libre.

Pierrot la plume raconte la quête
d'une reine à la découverte de la joie
et de la fantaisie. Ce spectacle qui
laisse une large place à l'humour doit
permettre à l'enfant d'accéder à la
magie du théâtre, (jcp)

cela va
se passer

Un départ en chanson
Fête villageoise à La Chaux-du-Milieu

La fête  villageoise de La Chaux-du-Milieu a démarré en chanson avec la Chorale de
la jeunesse rurale. (Photo Impar-cm)

La fête villageoise de La Chaux-du-
Milieu, édition 1984, a démarré hier soir
tout en douceur avec dès 20 h. 30 l'arri-
vée des premiers visiteurs. Une heure
plus tard la cantine dressée pour l'occa-
sion à proximité du collège était déjà
très animée et abritait un public assez
nombreux venu écouter la Chorale de la
jeunesse rurale.

ce chœur, créé il y a un an et dirigé par
Jean-François Pellaton, réunit des jeu-
nes filles et jeunes gens des quatre coins
du canton. Et hier soir ils ont proposé un
programme de fort bonne tenue, plein de
fraîcheur en intreprétant plus particuliè-
rement des chansons de Fugain, Azna-
vour, Legrand. Relevons aussi que
depuis sa création cette chorale a déjà
donné huit concerts et les jeunes chan-
teurs se retrouvent une fois par semaine
pour répéter.

Puis la soirée s'est poursuivie en musi-
que avec les musiciens de l'orchestre de
la Radio-TV de Strasbourg qui ont con-
duit le bal jusqu'au petit matin.

Aujourd'hui samedi, la fête continue
avec dès 8 h. au centre du village, un
grand marché regroupant quelque 50
exposants puis un lâcher de ballons vers
midi. La soirée sera à nouveau animée
par l'orchestre strasbourgeois depuis 20
h. 30 et parallèlement, une soirée jazz
avec la participation des Jumpin'Seven
sera mise sur pied dans la grande salle de
la localité.

Demain dimanche, la journée familiale
débutera dès 11 h. avec un concert apéri-
tif animé par la fanfare de La Sagne
alors que l'orchestre Charlan Gonseth
jouera durant la journée.

Un beau programme en perspective!
(cm)

LE LOCLE
Naissances

Notz Valérie, fille de Jean-Michel et de
Maj a, née Muller. - Coi ta Thierry, fils de
Angelo Antonio et de Heidi Bernadette,
née Vogt. - Jacot Emilie Alexandra, fille de
Georges Adrien et de Denise Nancy, née
Jacot,
Décès

Stockburger Marie . Antoinette, née en
1896.

LA BRÉVINE (mai)
Mariage

Baggenstoss René et Magnin Jeannette
Elisabeth, Bémont.

ÉTAT CIVIL

Adaptez votre vitesse!
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Fleurier: un comptoir «new-look »
A la mi-mai, le comité du Comptoir du Val-de-Travers qui n'avait pas assez
d'exposants, ni de restaurateurs pour faire tourner le bastringue avait démis-
sionné en bloc. Trois mois avant la manifestation qui devait se tenir à la pati-
noire couverte de Belle-Roche. Le comptoir semblait mort et enterré. Il n'en
est finalement rien car les commerçants ont repris la balle au bond. Avec
l'aide de la commune ils veulent faire un comptoir «new-look». Plus de

cinquante exposants se sont inscrits...

Jean-Michel Hermann et Ueli Sch-
mutz ont démarré sur les chapeaux de
roues quand l'ancien comité, issu de
l'Union des sociétés locales, a démis-
sionné. En quelques jours, ils ont enre-
gistré plus de cinquante inscriptions.
Toute la patinoire couverte sera occu-
pée, de même que la halle de gymnasti-
que attenante. La surface louée par les
exposants est de 1215 mètres carrés.

PARCOURS OBLIGÉ
Innovation de ce comptoir «new-

look»: l'entrée gratuite, le parcours
obligé, et les restaurants intégrés dans la
patinoire. Avec les cuisines à l'extérieur.
Plus de cantine sentant la frite.

Pour aller boire un verre, il s'agira de
passer devant tous le stands dans ce qu'il
faut bien appeler un labyrinthe ou une
caverne d'Ali-Baba.

Il y aura des restaurants: le Club des
patineurs et le Football-Club de Fleurier
en tiendront un conjointement. Le FC
Noiraigue en fera de même. Des bars
aussi, sur le pourtour d'une petite place
des fêtes se trouvant devant les gradins.
Ouverture des bistrots jusqu'à minuit en
semaine et certainement jusqu'à deux
heures du matin le week-end.

UN CONSEILLER FÉDÉRAL
La commune de Fleurier s'est engagée

à prendre en charge l'animation de cinq

soirées. Elle organisera une fête le
samedi 1er septembre pour marquer le
700e anniversaire de la localité et pense
accueillir un conseiller fédéral ce jour-là.

Ce qui est nouveau, aussi, dans ce 12e
Comptoir du Val-de-Travers, c'est la
séance préparatoire qui a réuni 50 com-
merçants jeudi soir à l'Hôtel du Com-
merce. Jean-Michel Hermann leur a
expliqué sa conception du «new-look» et
tout a été liquidé en une heure.

Quand la manifestation aura vécu et
fermé ses portes, une autre réunion sera
tenue. Pour présenter les comptes et
savoir quoi faire d'un éventuel bénéfice.

Enfin, encore une innovation: l'éta-
blissement d'un budget soumis aux expo-
sants. Il prévoit 54.287 fr.50 du chapitre
des recettes (locations) et 43.000 francs
du côté des dépenses. Le gros morceau
est constitué par la location de la halle:
15.000 francs et les installations électri-
ques.

Le Comptoir du Val-de-Travers sem-
ble bien reparti. Les commerçants et les
sociétés qui avaient décliné l'invitation
de l'ancien comité sont revenus sur leur
décision. Ça marche tant et si bien que la
place manque déjà... (jjc)

Neuchâtel reçoit «la terreur des bois»

Entretien amical entre un capitaine du ballon, M. Kari Engel à gauche et
un président de ville, M. André Buhler. (Photo Impar-RWS)

Cheveux blonds, yeux clairs: c'est
pourtant la bête noire des footballeurs
de tout le pays, la «terreur des. bois».

Le gardien et capitaine de Neuchâtel-
Xamax, M. Karl Engel est un atout

majeur pour le club, c'est aussi un excel-
lent ambassadeur pour la ville, connu
non seulement pour ses prouesses sporti-
ves mais également pour sa parfaite cor-
rection et son fair-play, dans la rue
comme sur un stade.

- C'est le champion que nous rece-
vons, déclarait hier M. André Buhler
président du Conseil communal mais

c'est avant tout l'homme qui peut être
donné en exemple à tous par sa tenue
exemplaire. On l'entend certes parfois
hurler sur le terrain, c'est pour encoura-
ger les joueurs dont il est le capitaine ou
pour les remettre à l'ordre. Neuchâtel ne
possède pas de distinctions spéciales à
remettre aux personnes qui font honneur
à notre région. Nous vous donnons sim-
plement ici un livre souvenir avec notre
gratitude et nos félicitations pour vos
succès sportifs.

La ville de Neuchâtel reçoit, en toute
simplicité, les hommes qui la font con-
naître. Des personnalités du monde de la
musique, de la littérature, de la gastro-
nomie ont précédé deux sportifs: M. Don
Givens récemment, M. Karl Engel hier,
tous les deux membres de Neuchâtel-
Xamax FC.

Au cours de cette petite cérémonie, le
président du club, M. Gilbert Facchi-
netti a souhaité bénéficier longtemps
encore des services de son gardien qui
aura peut-être l'occasion de participer à
la prochaine Coupe UEFA qui pointe à
l'horizon et, pourquoi pas, évoluer dans
un proche avenir dans l'équipe nationale.

Quant à M. Karl Engel, il demanda
aux autorités de tout mettre en œuvre
pour que la jeunesse puisse s'exprimer
dans tous les domaines, et de lui donner
des installations sportives depuis long-
temps désirées. RWS

Le programme de «La Bulle»
Regonflée sur la place des Collèges à Couvet

Rafistolée après les coups de rasoir qui
l'avaient éventrée à Pontarlier, regon-
flée, «La Bulle» se trouve sur la place des
Collèges de Couvet. Elle ouvrira sa porte
à tambour mardi prochain et la fermera

à la fin du mois. Le programme est
copieux. En voici un résumé:

Le 12, à 20 h. 30, présentation de la
région du Haut-Doubs. Le 13, dès 15 h.,
initiation au scrabble. Rencontre, en soi-
rée, entre différents clubs de la région.
Le 14, à 20 h. 30, théâtre et musique avec
les écoliers du Centre scolaire de la Fon-
tenelle, Cernier. Le 15, à 20 h. 30,
Maxime Piolot, chanteur breton. Le 16, à
20 h. 30, groupe théâtral de Colombier.
Le 17, à 11 h., concert-apéritif, clarinet-
tes et quatuor de cuivres. Le 18, à 20 h.
30, aspect des relations culturelles entre
la Franche-Comté et Neuchâtel de 1750
à 1950. Le 19, à 20 h. 30, quel habitat
pour le Val-de-Travers?. Le 20, à 20 h.
30, groupe théâtral du Pâquier. Le 21, à
20 h. 30, quelles énergies, pour quelle
société? Le 23, à 20 h. 30, théâtre avec le
Centre d'animation du Haut-Doubs. Le
24, à 15 h., démonstration de judo par les
champion du club de Pontarlier. Le 26, à
20 h. 30, l'herbier de Jean-Jacques Rous-
seau. Le 26, à 20 h. 30, qu'en est-il du
dépérissement de nos forêts? Le 27, à 20
h. 30, rencontre des consommatrices
françaises et neuchâteloises. Le 28, à 20
h. 30, deux hommes, une entreprise,
Etel-Fleurier. Le 30, à 20 h. 30, orchestre
de chambre neuchâtelois.

(sp-jjc)

Inauguration du passage du Gor à Neuchâtel

La partie nord de la rue des Moulins a
été complètement restaurée, les anciens
bâtiments ont été démolis et rebâtis ou
simplement restaurés intérieurement et
extérieurement Le vieux quartier béné-
ficie dès maintenant (Tune nouvelle jeu-
nesse et tout est mis en œuvre pour qu'il
connaisse une animation constante.

Un passage a été créé entre les rues
du Seyon et des Moulins, réservé aux
piétons et agrémenté de vitrines de
magasins. Il a été inauguré officielle-
ment hier par M. Claude Frey, conseiller
communal et baptisé du nom de passage
du Gor.

Le Seyon traversait autrefois la ville,
rivière qui, lors des crues, inondait les
maisons. Les inondations de 1579 et de
1750 provoquèrent des dégâts impor-
tants. Pour éviter de telles catastrophes,
le lit du Seyon a été exhaussé, ce qui p r o -
voqua une chute appelée Gor. Aux noms
restés vivant avec les mes du Seyon et de

l 'Ecluse s'ajoute dès maintenant celui de
Gor.

La rue des Moulins est incluse dans la
zone piétonne, les vieilles f a ç a d e s  des
immeubles ont été restaurées, les réali-
sations au nord lui donnent, un attrait
supplémentaire.

Un immeuble avec des appartements
à loyer modéré, un passage, des maga-
sins, deux arbres plantés il y  a quelques
mois autour desquels seront installés
une fontaine et des bancs: une réalisa-
tion à laquelle la ville avait convié toute
la population.

En face, côté ouest, une autre réalisa-
tion privée: une galerie marchande avec
des boutiques accueillantes et bien amé-
nagées: tibrairie, musique, parfumerie,
chaussures, mode, photographie, bouti-
que de cadeaux et même salon de beauté
p o u r  chiens créent un centre commercial
attrayant

(photo Impar-RWS)

Une nouvelle vie pour un vieux quartier

Visite du Pape

Sous la signature de son prési-
dent, Michel de Montmollin, et de
son secrétaire, Armand Blaser, le
Conseil synodal de l'Eglise réfor-
mée évangélique du canton de
Neuchâtel vient d'envoyer an
vicaire épiscopal de Neuchâtel,
l'abbé Genoud, un message cha»
leureux qui plaide en faveur de
l'oecuménisme. Voici le message:

A quelques jours de la visite pasto-
rale que le pape Jean Paul II va faire
aux catholiques romains de Suisse, le
Conseil synodal présente à la com-
munauté catholique du canton ses
vœux fraternels. D espère que cette
visite sera marquée par l'Esprit de
Pentecôte et apportera à l'Eglise
romaine qui est en Suisse les bien-
faits qu'elle en attend. Il souhaite
surtout que malgré leur brièveté les

rencontres du Pape avec le Conseil de
la Fédération des Eglises protestan-
tes de la Suisse et avec la Com-
munauté de travail des Eglises en
Suisse lui feront comprendre la situa-
tion confessionnelle particulière de la
Suisse et la soif de communion et
d'unité d'un grand nombre de chré-
tiens de nos Eglises. Il nous paraît de
plus en plus urgent de pouvoir mani-
fester l'unité qui se vit déjà, en favo-
risant une pratique plus large et
généreuse de l'hospitalité eucharisti-
que et en reconnaissant réciproque-
ment les ministères institués dans
nos Eglises. Réunie en synode le 13
juin, l'Eglise réformée neuchâteloise
sera en communion particulière avec
les diocésains de Lausanne, Genève et
Fribourg et leurs évêques.

(comm-Imp)

Un message du Conseil synodal

La montée à l'alpage
De la musique et des chants

s'élèveront lundi 11 juin entre
Saint-Biaise et La Dame. La mon-
tée à l'alpage est devenue en effet une
véritable fête populaire, nombreux
est le public qui suit le troupeau fort
de 65 bêtes, les chars transportant
musiciens et le matériel. Un arrêt est
prévu vers 9 heures à Enges alors
que la fête se déroulera à La Dame
tout l'après-midi. (Imp.)

cela va
se passer

Victoire de SACAD sur SAIOD
Le Tribunal fédéral a tranché

Le Tribunal fédéral appelé à trancher dans une affaire opposant la
Société anonyme pour l'incinération des ordures de Cottendart
(SAIOD), regroupant 34 communes à trois d'entre elles qui refusaient
d'avaliser la création d'une nouvelle société de chauffage à distance

(SACAD), petite sœur de la première a donné raison à ces dernières.

En rejetant mardi le double
recours déposé par SAIOD le Tribu-
nal fédéral a implicitement reconnu
qu'on ne pouvait impunément se ser-
vir de fonds publics et dans le même
temps utiliser les structures propres
aux S.A. pour créer de nouvelles
sociétés.

Il n'empêche, la création d'une
société de chauffage à distance reste
pendante. Il serait en effet regretta-
ble que la chaleur dégagée par l'usine
de Cottendart continue à se perdre
indéfiniment dans la nature. Le dos-
sier n'est donc pas clos. Il s'agira
pour l'avenir de trouver une solution
juridiquement juste.

Dans cette affaire à épisodes mul-
tiples, le Tribunal cantonal avait

déjà donné raison aux communes de
Cressier, Gorgier et Le Landeron en
janvier dernier. Celles-ci contestaient
la validité de la décision prise par
l'assemblée générale de SAIOD de
créer SACAD. A l'arrière plan de la
création d'une nouvelle société dont
personne ne nie l'intérêt, c'est en fait
le pouvoir des législatifs communaux
qui se jouait.

En se passant purement et simple-
ment de leur avis, malgré les charges
financières importantes qu'un tel
projet pouvait entraîner pour des
communes au surplus non-intéressées
dans ce cas précis, SAIOD avait lar-
gement outrepassé ses droits et inter-
prété ses statuts trop largement avait
conclu le Tribunal cantonal de Neu-
châtel. (ats)Nouvelle station électrique à Noiraigue

Pour alimenter le lotissement du
Champ de la pierre, ou trois villas
sont en construction, le Conseil
général avait décidé de bâtir une
nouvelle station électrique. En
votant un crédit de 55.000 frs â la mi-
mai. Un référendum a été lancé con-
tre cet arrêté. II suffira de réunir 46
signatures pour que le corps électo-
ral se rende aux urnes.

Coût total de ce transformateur
dont la construction est nécessaire
pour répondre au besoin d'un quar-
tier en plein développement: 175.000
frs. La part communale se monte à
55.000 frs, somme couverte . en
majeure partie par un prêt à 1 pour
cent d'intérêt, remboursable en 20
ans, et offert par le Fonds d'aide aux
communes en difficulté. Quant au
distributeur d'énergie, la Société du
Plan-de-l'Eau, elle était d'accord d'y
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aller de sa poche pour un montant de
120.000 frs.

Dans sa séance du 18 mai, le légis-
latif avait voté ce crédit, munissant
l'arrêté de la clause d'urgence afin de
pouvoir réaliser les travaux sans
attendre la fin du délai référendaire.
En effet, si deux-tiers des membres
du Conseil général votent l'urgence
le référendum est impossible.

Les services de l'Etat n'ont pas
accepté l'urgence et l'arrêté a été
soumis au délai référendaire, puis
attaqué ces jours, n suffit de 46
signatures (15 pour cent du corps
électoral) pour que tout le monde se
retrouve dans l'isoloir.

C'est sur la manière d'alimenter le
quartier que les autorités et les
signataires se trouvent en désaccord.

(jjc)

Référendum contre le transformateur

SAVAGNIER

Le premier village du Val-de-Ruz à
avoir renouvelé ses autorités a été celui
de Savagnier. C'est le doyen, M. René
Fallet, qui présida la cérémonie d'ouver-
ture et qui fit nommer le nouveau
bureau du Conseil général qui aura le
visage suivant: François Débely, prési-
dent; François Matthey, vice-président
et Cyril Goulet, secrétaire.

Pour le Conseil communal il a fallu
deux tours de scrutin pour élire René
Fallet, Cyril Giauque, Biaise Kahr, Phi-
lippe Salomon et Jean-Maurice Vuillo-
menet.

Le Conseil communal se réunira pro-
chainement pour constituer son bureau.
La Commission scolaire est composée de
Josiane Bettex, Josette Débely, Alfred
Hagmann, Georgette Robert et Charles
Sauser. Le Conseil général se réunira
encore une deuxième fois le 26 juin, (m)

Nouvelles autorités

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Suzanne Vuilleumier, 1896.
CRESSIER

Mlle Agathe Rognon, 1901.

A l'Hôpital de Landeyeux

Mlle Suzanne Brugger, sage-femme,
habitant Cernier, sera mise au bénéfice
d'une retraite bien méritée à la fin juin.

Cette dernière a passé 26 ans au ser-
vice de l'Hôpital de Landeyeux et a mis
au monde 3000 enfants... Toutes les
mamans et leurs marmots lui souhaitent
une bonne et heureuse retraite, (m)

Retraite bien méritée

VAUMARCUS

Hier à 12 heures, un accident de
travail s'est produit à Vaumarcus. Il
s'agissait de M. Alexandre Renaud,
21 ans, de Gorgier, qui effectuait des
travaux de jardinage au moyen d'un
motoculteur. Pour une cause que
l'enquête établira il eut sa jambe
gauche coincée et déchiquetée entre
les couteaux de la machine. Vu l'état
de gravité des blessures, il 4 été
transporté au moyen de l'hélicoptère
de la REGA au CHUV à Lausanne.

Jardinier grièvement blessé



Les horlogers du passé à l'honneur
Vernissage d'une exposition à Saint-lmier

Hier soir a eu lieu le vernissage de l'exposition «A l'établi du temps». Une
trentaine de personnes y ont participé. Elles ont pu admirer en primeur e les
chef s-d'œuvres et les joyaux qui y sont présentés. M. Béguelin a pris la parole
le premier. Après avoir salué MM. le préfet, le président de la commune bour-
geoise et le président du Conseil général, il a remercié tout le groupe de tra-
vail qui a rendu cette exposition possible et plus particulièrement MM. Hofer
et Vaucher, véritables «locomotives» de ce groupe. Il a aussi remercié les ins-
titutions qui ont prêté des pièces à savoir: le Musée international d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds, le Château des Monts au Locle ainsi que diverses

fabriques de Saint-lmier.
Puis M. Frédéric Savoye a évoqué

l'histoire de l'horlogerie à Saint-lmier,
horlogerie qui a permis à un bourg agri-
cole qu'était la cité d'Erguel de devenir
une ville industrielle. Les responsables
de cette exposition ne désirent pas rivali-
ser avec les hauts-lieux où figurent les
plus riches collections et les joyaux uni-'
ques.

Le but de l'exposition est autre: en
présentant des outils, des documents,
des chefs-d'œuvres horlogers de l'Erguel
et en mettant l'accent sur la façon de
travailler de ces pionniers de l'horlogerie,
les responsables souhaitent inciter les
autorités à créer un musée rendant hon-
neur à l'industrie et aux horlogers d'au-
trefois qui ont fait la renommée de la
région. «C'est là notre vœux le plus cher»
a conclu M. Savoye.

L'exposition elle-même se compose de
deux parties. Consacrée à l'horlogerie du
19e siècle, au temps.des établisseurs, la
première partie présente reconstitués, les
établis qu'utilisaient les horlogers
d'autrefois qui remontaient la montre
manuellement. Plusieurs métiers y sont
présentés (repasseur en blanc, guillo-
cheur, régleuse, pivoteur, etc.) chacun
avec ses accessoires propres.

La deuxième partie présente les fabri-
ques et les produits qui ont porté au loin
le renom de Saint-lmier. On y trouve des
montres, des compteurs, des chronogra-
phes des marques Longines, Excelsior,
Park, Léonidas, Minerva et Moeris, la

plupart datant du début du siècle.
Enfin dans d'autres vitrines on peut

voir tout l'outillage qui était nécessaire à
leur réalisation. Cette exposition très
intéressante a lieu dans les locaux de la
Banque Populaire Suisse à Saint-lmier.
Elle se déroulera du 9 juin au 8 juillet,
chaque mercredi de 19 h. à 21 h., le
samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
et le dimanche de 14 h. à 18 h. (sb)

Un établi du 19e siècle. (Photo sb)

Suite des informations
du Jura bernois fc"»»- 25

Neuchâtel aborde le nouvel enseignement du français (II)

Plus efficace, plus fonctionnel , plus attentif aux besoins, possibilités et
rythmes propres de l'enfant, plus ouvert aux diverses formes d'une véritable
communication, mieux accroché â la vie quotidienne: c'est ainsi que se carac-
térise le nouvel enseignement du français que le canton de Neuchâtel va
introduire dès la rentrée d'automne dans toutes les classes de première
année.

Après Vaud, Genève, le Valais et Berne, avant Fribourg et le Jura, Neu-
châtel ne révolutionne rien, et surtout pas la langue maternelle I Mais il
prend, lui aussi, un virage marquant sur la voie d'une évolution de l'école
déjà amorcée depuis plusieurs années au travers des nouveaux programmes
de mathématique, de connaissance de l'environnement, d'activités créatrices,
d'éducation musicale. Une évolution qui harmonise les programmes
romands, mais qui, surtout, harmonise les rapports entre l'école et la vie,
entre enseignants et enseignés, entre les esprits et les matières— Le renouvel-
lement de l'enseignement du français est tout particulièrement représentatif
de cette évolution pédagogique. Parce que la langue, instrument de communi-
cation, est à la base de tout l'enseignement, et que la manière de l'apprendre
va conditionner les rapports dans tous les domaines de la scolarité.

Après en avoir vu la genèse et le calendrier, intéressons-nous à la nature
même de ce nouvel enseignement.

La nouvelle conception de l'apprentis-
sage de la langue résulte en fait de ce
qu'on a appris jusqu'ici ! Sur ce qu'est la

par Michel-H KREBS

langue, sur ce qu'est la psychologie
enfantine, sur ce qu'est l'école. Vaste
programme ! Mais qui se résume en quel-
ques idées-force représentant autant
d'évidences dont on se demande pour-
quoi elles n'étaient plus plus évidentes
auparavant !

LA MÉTHODE NATURELLE
La langue ? C'est un instrument de

communication. Qui revêt plusieurs
formes: écrite ou orale, émettrice ou
réceptrice. L'école, qui jusqu'ici privilé-
giait la forme écrite, et enseignait la lan-
gue comme si c'était d'abord un assem-

Le «capital-mots»: un trésor toujours réalimenté; l'image des mots est f ixée au mur
pour mieux l'être dans la mémoire. (Photos Gladieux)

blage de signes selon des règles, en
demandant aux enfants d'assimiler
d'abord les signes et les règles pour
ensuite seulement s'intéresser aux mes-
sages, tenait peu compte et de la vie et
des enfants. Ce qui change, c'est cela:
pas la langue, mais son approche.

Première évidence: en entrant à
l'école, les enfants parlent et com-
prennent. Ds ont donc déjà appris à
se servir de la première forme utilitaire
de la langue: la communication orale. Et
comment ? Par imprégnation. C'est-
à-dire en baignant dans une pratique de
la langue, et en en tirant progressive-
ment les bases de formation de leur pro-
pre langage.

Au fond, le nouvel enseignement ne va
rien faire d'autre qu'organiser une
démarche d'apprentissage naturelle.
On va donc partir du vécu des enfants

pour conduire une acquisition progres-
sive de connaissances liguistiques par des
méthodes expérimentales. En attri-
buant une importance égale aux
diverses formes de la communica-
tion, mais en allant naturellement au
début de l'oral vers l'écrit, on va con-
duire les enfants à apprendre à lire, à
écrire, à parler et à écouter. En utili-
sant systématiquement les supports les
plus variés et les références les plus nom-
breuses à l'environnement quotidien,
on va favoriser en permanence une pra-
tique de la langue, et en tirer matière à
une réflexion sur la langue.

Ainsi, petit à petit, les règles du
français vont se dégager de l'expé-
rience pratique. Avec d'autant plus
d'efficacité que la méthode n'aura
pas visé seulement à enrichir des
connaissances et à obtenir une maî-
trise satisfaisante de là langue, mais
aura développé chez l'enfant son
goût de communiquer, de s'exprimer,
de comprendre. C'est en cela aussi que
la nouvelle conception à des implications
beaucoup plus larges et importantes que
celle d'une simple réforme de branche
d'enseignement.

À LA MANIÈRE
D'UN «MECCANO» !

Pratiquement, on recourt à deux
méthodes de travail alternées ou parallè-
les, selon que toute la classe est rassem-
blée ou que le travail s'effectue par grou-
pes voire individuellement. Les activi-
tés-cadre favorisent la pratique de la
langue, avec pour fonction essentielle la
motivation, la stimulation, l'expéri-
mentation. Les ateliers sont le lieu de
découverte des mécanismes et des règles,
de réflexion sur la langue, de structu-
ration de celle-ci.

Excusez les termes, volontiers rébar-
batifs, qui expriment ces principes ! On
pourrait plus simplement dire qu'on uti-
lise la langue à la manière d'un «mec-
cano» ! On commence par faire fonction-
ner quelques jouets élémentaires. Puis
on regarde d'un peu plus près comment
ça marche. Progressivement, on apprend
à démonter, à remonter le jouet. Puis à
tenter d'autres assemblages, avec de
nouvelles pièces acquises petit à petit.

Et on se fabrique ainsi d'autres jouets,
de plus en plus évolués, de plus en plus
utilitaires, avec des mécanismes de plus
en plus complexes. Le nom des pièces,
engrenage ou complément d'objet direct,
entretoise ou conjonction de subordina-
tion, on l'apprendra en passant, en
jouant.

* Voir «L'Impartial» du 7 juin.

Lire, écrire, parler, écouter: toutes les formes de la langue-communication sont expé-
rimentées, enrichies, maîtrisées.

Au quotidien, c'est la classe réorgani-
sée, où la notion d'«aller au coin» a bien
changé! Voici le «coin bibliothèque»,
flanqué d'un «coin-lecture», favorise le
contact direct avec les livres. Le livre de
lecture aux textes conventionnels, tron-
qués et sans attrait, a disparu. On utilise
les vrais livres, ceux qui racontent quel-
que chose. Avec, au début, un large
recours aux images, progressivement
remplacées par celles que suscitent les
mots... Voici le «coin-jeu», un mot clé du
nouvel apprentissage qui sait que le jeu
est la méthode d'apprentissage la plus
naturelle, et qui recourt abondamment
au réflexe ludique en général, aux jeux de
lettres et de mots en particulier.

Tout est prétexte à jouer avec la lan-
gue tout en l'enrichissant: on étiquette
les éléments de l'environnement: «la
porte», «le pupitre», etc; on remplit cha-
que matin l'agenda (le temps qu'il fait,
un événement, un anniversaire, etc); on
alimente le «capital-mots», panneau où
s'affichent les mots nouveaux rencontrés
à l'école ou au-dehors et qu'on assortit
d'un dessin pour mieux en mémoriser
«l'image».

Le livre lu en classe, par l'enseignant
puis très vite par un élève, donne lieu à
toute sortes d'exercices: résumés (sous
forme de «dictée à l'adulte», au début),
illustration, mise en scène...

Ici, tous réunis, on s'exclame aux gags
du «kamishibai» (théâtre d'images japo-
nais «réinventé») inventés et dessinés
par la classe, on découvre et on expéri-
mente les rapports entre expression orale
et écrite.

Là, en petits groupes ou en solo, on
mène toutes sortes de recherches sur les
mots, les phrases, leur construction, leur
logique, à grand renforts de dessins, de
jeux, de découpages, d'assemblage; -on
fait des expériences d'écoute, casque aux
oreilles ou dialogue direct. On vit la vraie
vie de la langue, cultivant certes la
rigueur du vocabulaire, de la grammaire
et de l'orthographe, mais en faisant
entrer à l'école, pour ne pas cultiver des
écoliers en vase clos, les journaux, les
enseignes, la publicité, les chansons,
l'annuaire téléphonique, etc. et en utili-
sant ce qu'on apprend pour communi-
quer: lettres interclasses, expositions,
enquêtes, théâtre, etc.

UN GOÛT NOUVEAU-
L'évidence se précise à parcourir les

classes déjà converties: les grands princi-
pes de la nouvelle méthode se traduisent
en fait par un nouveau climat scolaire.
Où règne une grande liberté d'expression
mais aussi une discipline au goût nou-
veau de solidarité. Où le rythme propre
des enfants, et de chacun d'entre eux, est
mieux respecté par celui des act i vi tés et
de l'apprentissage. Où la qualité de com-
munication est multipliée, entre maître
et élèves, et entre élèves. Où, surtout, le
pensum scolaire, les règles rebutantes
d'hier, ont fait place à une joie à un plai-
sir d'apprendre que la sonnerie de la
récréation a parfois peine à troubler...

Prochain article:
PRENDRE LANGUE

AVEC L'ECOLE

Cour d'assises à Bienne

Un homme âgé de 72 ans a été
condamné hier à Bienne à quatre
ans de réclusion pour meurtre
par la Cour d'assises du Seeland.
Le 28 avril 1983, alors qu'il était en
état d'ébriété avancé, le con-
damné avait tué une voisine âgée
de 45 ans d'un coup de feu à la
tête. La défense a annoncé qu'elle
ferait appel contre ce jugement.
Elle avait plaidé cinq mois d'em-
prisonnement pour homicide par
négligence. L'accusation avait
réclamé six ans de réclusion.

Le coup de feu mortel mettait
un terme à des querelles de loca-
taires qui duraient depuis plu-
sieurs années et mettaient aux
prises les habitants d'un immeu-
ble de quatre appartements. Les
tensions entre le condamné et sa
victime remontaient à six ans. Le
premier reprochait à la seconde
et à son ami de vivre comme des
bohémiens et de faire trop sou-
vent la fête. On lui répondait en le
menaçant de le rosser.

Ce 28 avril 1983, une dispute
avait à nouveau éclaté entre les
voisins. Le condamné avait trop
bu et était particulièrement iras-
cible en de tels moments. Une
prise de t sang effectuée après le
drame révéla un taux d'alcoolé-
mie de 2,6 pour mille. Remontant
dans son appartement, l'homme
avait tiré au moins deux coups de
feu sur un groupe de cinq person-
nes qui se trouvaient sur le trot-
toir, devant l'immeuble.

Touchée à la tète, la voisine
avait été tuée. D'autres personnes
ayant également été mises en
danger, l'accusé a encore été
reconnu coupable de tentative de
meurtre.

H n'est pas certain que le con-
damné doive purger sa peine de
quatre ans de réclusion. Il est pro-
bable en effet que l'autorité d'exé-
cution des peines ordonnera son
internement dans un établisse-
ment psychiatrique , (ats)

Meurtrier condamne
à quatre ans de réclusion

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a fixé au mercredi 27 juin
l'assemblée communale ordinaire de
printemps. L'ordre du jour prévoit les
comptes, la modification du règlement

de l'hôpital, un crédit de rénovation
pour la ferme du Chablet de 22.000
francs. Il sera aussi question de la réfec-
tion de la place de sport de l'école pri-
maire, (kr)

Sornetan : assemblée communale

Entre Courtelary
et Cortébert

Hier à 16 h. 45, le conducteur d'une
voiture qui circulait sur un chemin
vicinal, entre Courtelary et Corté-
bert, n'a pas pris toutes les précau-
tions nécessaires en débouchant sur
la route cantonale. De ce fait, une
collision se produisit avec une voi-
ture qui était en train de dépasser un
camion. Les deux véhicules sont
complètement démolis. Pas de blessé
mais les dégâts matériels s'élèvent à
25.000 francs environ.

Violente collision
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Le Gouvernement bombardé de..% questions
Interventions parlementaires déposées au Parlement

Les députés jurassiens ont repris un vieille habitude, en veilleuse depuis
quelque temps, ils bombardent le Gouvernement jurassien d'interventions
parlementaires. Au terme de la séance du Parlement jurassien de jeudi, ils

ont déposé six motions, un postulat, et 12 questions écrites. Nous
les présentons en quelques lignes.

La révision de la loi sur les droits poli-
tiques, adoptée en première lecture
jeudi, ne portait pas sur des questions

Hôpital de Saignelégier
Echo parlementaire

Hôpital de Saignelégier, quel ave-
nir? C'est sous ce titre que le député
socialiste Raymond Fornasier a
déposé une question écrite sur le
bureau du Parlement. Il écrit notam-
ment que «l'Hôpital de Saignelégier
est un établissement «ouvert» sans
unités de soins planifiées. Cette
situation ne présente pas que des
avantages, l'avenir de l'hôpital de
district préoccupe la population des
Franches-Montagnes». Il constate
que le Service de la santé a soumis ce
problème de réorganisation et de pla-
nification hospitalières, à l'Institut
suisse des hôpitaux.

Il demande quelle est la réponse
donnée au Gouvernement par les
organes dirigeants de l'Hôpital de
Saignelégier sur ce problème; quelles
sont les conclusions de l'Institut
suisse des hôpitaux et du Service de
la santé concernant cette ré-
organisation ; quelles sont les mesu-
res envisagées par le Gouvernement
pour revaloriser et rendre attractif
l'Hôpital de Saignelégier, et pour
améliorer et augmenter les soins hos-
pitaliers que les patients et les habi-
tants de la région sont en droit
d'attendre?

En complément de cette question
écrite, il est peut-être utile de savoir
que la réorganisation de l'hôpital sera
discutée dans une prochaine réunion
à laquelle participeront le canton et
la direction de l'hôpital et ce, en pré-
sence aussi des médecins, (pve)

constitutionnelles. Une lacune selon le
ps. Aussi, il a déposé une motion parle-
mentaire demandant au Gouvernement
de présenter à l'électorat jurassien une
proposition de modification de la Cons-
titution visant à interdire le cummul du
mandat de parlementaire fédéral avec
les fonctions de ministre.

Selon les dispositions actuelles qui
sont transitoires, aucun membre du Gou-
vernement ne peut siéger aux Chambres
fédérales dans les huit ans qui suivent
l'élection du premier Gouvernement.
Pour les socialistes, les années écoulées
démontrent clairement le nombre et le
poids des charges qui incombent aux
membres du Gouvernement.

COMMUNES
La péréquation financière intercom-

munale n'est plus adaptée à la configura-
tion démographique du nouveau canton.
C'est pourquoi, le groupe libéral-radical
demande dans une motion au Gouverne-
ment la constitution d'une commission
parlementaire spéciale chargée d'exami-
ner l'ensemble des problèmes que recou-
vre la péréquation. Un souci du reste
partagé par le Gouvernement jurassien
qui s'est déjà penché sur la répartition
des tâches entre communes et Etat.

Afin de redonner plus rapidement une
chance à l'apprenti qui a échoué, le ph*
demande, par motion également, que le
Gouvernement institue des dispositions
permettant l'organisation d'un deuxième
examen six mois après la première ses-
sion.

Le député socialiste Michel Steulet
s'interroge sur l'introduction des nouvel-
les technologies. U se demande si les éco-
les professionnelles du Jura ont adapté
leur formation dans ce sens et, s'il serait
possible d'introduire l'enseignement de
l'informatique au niveau de l'enseigne-
ment obligatoire.

Quant au député pdc Charles Raccor-
don, il demande par motion que le Gou-
vernement présente une disposition
législative permettant de compléter la
loi sur les commîmes dans le sens d'une
meilleure définition des règles, tâches et
attributions des fonctions exercées sur le
plan législatif communal, notamment
celles du président des assemblées.

Le parti socialiste demande par
motion au Gouvernement de prendre
toutes les mesures utiles pour que la
réduction des subventions fédérales pour
les logements à loyers modérés
n'entraîne pas une hausse des loyers. Ces
mesures devraient permettre d'assurer le
maintien intégral des subventions canto-
nales et communales jusqu'au terme de
20 ans

QUESTIONS ÉCRITES
Des travaux ont été entrepris sur la

ligne des CJ, notamment là où la voie
franchit la T18 à Glovelier. Le passage
étant plus dangereux qu'auparavant, le
groupe ph demande si les travaux sont
finis et si une signalisation adéquate ne
devrait pas être placée.

Problème écologique soulevé par Com-
bat socialiste. Sa question: quelles sont
les possibilités pour l'implantation d'ins-
tallations de compostage des déchets
ménagers sur le territoire cantonal?

En raison de la crise dont souffre
depuis dix ans l'industrie horlogère, les
PTT étudient actuellement un redimen-
sionnement du Rotorama qui vise à sup-
primer les transports effectués par ce
service là où les colis peuvent être ache-
minés par voie normale. Il a été déclaré
notamment qu'un débat avec les repré-
sentants des gouvernements cantonaux
avait eu lieu. Jean-Claude Prince, ps,
demande au Gouvernement s'il était pré-
sent à ce débat et si des démarches ont
été entreprises pour sauver ce service?

(pve)

Suite des inf ormations
jurassiennes " ?? 25

Exposition au BCF à Delemont

Le 14 juin 1981, le peuple suisse et les
cantons approuvaient le nouvel article 4 de
la constitution fédérale a la teneur sui-
vante: «L'homme et la femme sont égaux
en droits. La loi pourvoit à l'égalité, en par-
ticulier, dans les domaines de la famille, de
l'instruction et du travail. Les hommes et
les femmes ont droit à un salaire égal pour
un travail de valeur égale».

A l'occasion de ce troisième anniversaire,
le bureau de la condition féminine accueille
dans ses locaux, à Delemont, l'exposition
«Etre femme aujourd'hui». Cette exposi-
tion est ouverte au public, du 14 au 22 juin
pendant les heures de bureau, le lundi 18
juin jusqu'à 20 h.

La «biographie des femmes», tel est le

thème de cette exposition. Bien des femmes
désirent être «normales» et rien d'autre.
Mais, la plupart ont peur d'être «normali-
sées». L'exposition montre les images d'une
réalité mouvante et bigarrée: l'histoire per-
sonnelle des femmes, les conditions dans
lesquelles elles vivent. L'affrontement avec
la «normalité» traverse l'existence de tou-
tes les femmes. Le conflit peut survenir à
tout âge et marquer les femmes de mille et
une façons. L'exposition tente de cerner
cette diversité par la division de la vie
d'une femme en carrefours (décisions à
prendre), étapes (âges), domaines d'activi-
tés. Cette division escamote partiellement
le vécu personnel des femmes, la biographie
dans ce qu'elle a d'unique, (rpju)

La femme sans préjugés

Une excursion en vue
Association des naturalistes des Franches-Montagnes

Le comité de l'Association des natura-
listes i des Franches-Montagnes s'est
réuni dernièrement pour faire état de ses
activités présentes et futures se rappor-
tant toujours à trois dossiers importants.

En ce qui concerne celui des talus secs,
sous la responsabilité d'André Schaffter,

notons que d'importants relevés concer-
nant la flore sur la route Les Genevez-
Bellelay ont déjà été accomplis. On
s'intéresse toujours à la protection des
tourbières, sous la conduite de Jean
Zahnd; quant à la reconstitution de
l'étang du Prédame, menée par Willy
Houriet, elle nécessitera certainement
l'aide de membres utiles aux bras
noueux. Pour l'heure, le comité de
l'ANFM a décidé d'organiser une sortie
pour tous ses membres.

L'excursion, essentiellement botani-
que, s'adresse à toute personne s'intéres-
sant à la nature; il n'est pas nécessaire
pour cela d'être un spécialiste. L'on des-
cendra donc à pied les Côtes-du-Doubs,
de Saignelégier à Goumois, le 16 juin; en
cas de mauvais temps, l'excursion sera
renvoyée au 23 juin.

La journée s'organisera comme suit:
10 h.: rendez-vous à la gare de Saignelé-
gier; environ 13 h.: pique-nique tiré du
sac, à Vautenaivre; en fin d'après-midi, à
Goumois on prend le car pour Saignelé-
gier. Pour plus de renseignements on
peut s'adresser au président de la
société, P.-A. Rebetez, de Saignelégier.

(cp)

Pentecôte
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: Di, 9 h. 45, culte de

confirmation, MM Lebet et Molinghen;
sainte cène. Ve, 15 h. 30 ou 15 h. 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: Di, 9 h. 45, culte de clôture du
catéchisme, MM. Guinand et Perrenoud;
baptêmes, confirmation, sainte cène, garde-
rie d'enfants. Me, 19 h. 30, Charrière 19,
office. Je, 15 h. 30 et 17 h., Charrière 19,
culte de l'enfance. Ve, 15 h. 30 et 17 h., au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: Di, 9 h. 45, culte de clôture
du catéchisme, M. Beljean; sainte cène;
garderie d'enfants. Je, 19 h., Paix 124,
office. Ve, 15 h. 30, culte de l'enfance. Ve,
17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: Di, 10 h., culte de clôture
du catéchisme; sainte cène; 20 h., culte,
sainte cène. Me, 19 h. 45, prière. Ve, 17 h.,
rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: Di, 9 h. 45, culte de clô-
ture du catéchisme et de confirmation, M.
Moser; sainte cène. Me, 19 h. 45, recueille-
ment. Ve, 17 h., culte de l'enfance. Ve, 17 h.,
culte de jeunesse.
LES EPLATURES: Di, 10 h, culte de fin

de l'instruction religieuse; sainte cène. Ma,
17 h., rencontre d'adolescents.

HÔPITAL: Di, 9 h. 50, culte, M. Keria-
kos; sainte cène.

LES PLANCHETTES: Di, 9 h. 45, culte,
M. A. Gretillat; sainte cène.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): Di,
11 h., culte, M. A. Gretillat.

LA SAGNE: Di, 9 h. 30, culte, M.
Pedroli; sainte cène; fête des catéchumènes.
Me, 14 h., culte au Foyer. Je, 17 h. 25, culte
de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
So, 9.45 Uhr, Pfingstgottesdienst mit
Abendmahl, Konfirmation. Mittw. 13.
Juni, 20.15 Uhr, Bibelabend.
Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa, Con-
fessions dé 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Di, 9 h. 30, messe (chorale), 11 h.,
messe, 18 h., messe.

SACRÉ-CŒUR: Sa, Confessions de 16
h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Di, 8 h.,
messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Sa, messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h. 15, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte. Ma,
20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h., culte et prédication.
Sa, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 10 h., retrans-
mission.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.
. Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Di, 10 h., baptêmes et sainte cène.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, Réu-
nion de louanges. Je, 20 h. 15, étude bibli-
que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h. 30, prière; 10 h., culte de Pentecôte.
Ecole du dimanche et garderie d'enfants.
Ma, 20 h., réunion de prière. Je, 20 h., étude
biblique: L'argent au service de Dieu (3).
Sa, dès 9 h., action d'évangélisation à la
place Sans-Nom.

Eglise de Dieu (Paix 87. - Etude bibli-
que: chaque ma, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e di., à 10 h., le 2e et le 4e
di., à 20 h. Service de communion: le 5e di.,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, pas de réunion déjeunes. Di, 9 h.
30, culte de Pentecôte avec sainte cène;
école du dimanche et garderie pour enfants.
Me, 20 h., Partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa,
13 h. 30, Jeune Armée et Club d'enfants.
Di, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte d'adieux
des majors Donzé; 20 h., Evangélisation.
Lu, 19 h. 30, Ligue du Foyer d'adieux. Me, 9
h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). -
Aujourd'hui, demain dimanche de Pente-
côte et lundi, Journée des églises «Week-
end pas comme les autres» à Isenfluh sur
Lauterbrunnen, Oberland bernois. Me, 14
h., Club toujours Joyeux pour les enfants;
18 h. 15, Groupe des adolescents (JAB); 20
h., Nouvelles missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Sa, pas de soupe communau-
taire. Di, 9 h. 30, culte de Pentecôte avec
sainte cène. Message de Henri Hof fer-Les-
chot, rédacteur du journal «Résister». Ma,
20 h., réunion de prière. Je, 20 h., étude
biblique, thème: Israël. Rappel: Sa, 16 juin,
12 h. 30, soupe communautaire. Verset de
la semaine: «Vous recevrez une puissance,
le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins.» Actes 1:8.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).

- Je, 20 h., prière. Di, 10 h., culte.
Evangelische Stadtmission (Musées

37). - So, 9.45 Uhr, Gottesdienst; 14.30 Uhr,
Trâffpunkt (17.30 Uhr Abendimbiss!). Di,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag; 20.15 Uhr, JG
Val-de-Ruz. Mi, 20.15 Uhr, JG Stami-
Trâff. Do, 19.30 Uhr, Gebetsstille & Bibel-
abend zu Daniel 9. Hinweis: So., 17.6, 9.45
Uhr, Gottesdienst - wir sind direkt mit
dem Christustag in Bem verbunden. Chris-
tustag-Teilnehmer: Anmeldung bis
10.6.84 !

La Chaux-dé-Fonds

Message des présidentes et présidents
du Conseil œcuménique des Eglises à
l'occasion de Pentecôte 1984 (extraits)

Il y à dix mois exactement, la
Sixième Assemblée du Conseil œcu-
ménique des Eglises envoyait un mes-
sage de Vancouver. Nous aimerions
en évoquer ici quelques lignes:

«Notre monde, le monde de Dieu,
doit maintenant choisir entre «la vie
et la mort, la bénédiction et la malé-
diction»... Ce choix décisif nous con-
traint aujourd'hui à proclamer que la
vie est don de Dieu. Dans toute sa
plénitude elle est le reflet de la com-
munauté d'amour du Dieu Père, Fils
et Saint-Esprit. C'est là le modèle de
ce que doit être notre vie, ce don
miraculeux et glorieux, sans prix, fra-
gile et irremplaçable. La vie dans sa
plénitude ne se manifeste que là où
nous nous ouvrons à une relation
avec Dieu, avec les autres et avec le
monde naturel»

Nous qui lisons et entendons ces
mots, aujourd'hui' en cette fête de
Pentecôte, avons encore le don de la
vie. Mais nombreux, trop nombreux
sont ceux qui, au cours des mois écou-
lés, sont morts, victimes de la famine
ou de la violence. Leur mort ne cesse
de nous bouleverser, d'autant plus
que nous venons de découvrir à nou-
veau combien précieuse est la vie que
Dieu donne à chacun de nous.

Aujourd'hui, nous célébrons la fête
de l'Esprit-Saint, non pas seulement
comme une fête du souvenir, mais
comme la fête de l'attente de sa
venue. L'apôtre Paul a décrit dans

son épître aux Galates ce qui arrive
lorsque l'Esprit-Saint est présent.

«Voici le fruit de l'Esprit: amour,
joie, paix, patience, bonté, bienveil-
lance, foi, douceur, maîtrise de soi...»
(Galates 5, 22-23).

Ces mots décrivent les vérités les
plus profondes de notre vie.

L'amour est réponse à l'amour de
Dieu pour le monde, manifesté dans
la vie, la mort et la résurrection de
son fils. U est épanouissement de tous
nos dons: dévouement et sacrifice de
soi, affection et tendresse, ouverture
et tolérance. L'amour, c'est donner et
recevoir la sécurité, c'est s'engager les
uns pour les autres, se montrer soli-
daires de nos sœurs et de nos frères,
dans le monde entier.

Ce n'est pas un hasard si l'amour
est lé premier des dons cités par Paul,
parce que l'amour est le fondement
de tous les dons et tous les dons se
résument en lui.

A la première Pentecôte, l'Esprit-
Saint a réuni des hommes et dés fem-
mes d'origines, dé langues et de cul-
tures différentes et leur a donné de se
comprendre pleinement les uns les
autres. C'était comme si tous étaient
membres d'un seul peuple. Prions
donc pour qu'aujourd'hui un peu de
ce miracle nous illumine et nous
donne le courage de surmonter toutes
les divisions. Alors nos cœurs seront
remplis de joie. Ils se réjouiront du
don de la vie dès maintenant et à
jamais.

Sen tinelle des Rangiers

Un brin d'humour dans les interven-
tions parlementaires des députés. Victor
Giordano, pcsi, vient de déposer une
question écrite qui ne manque pas de
piquant.

Selon la loi sur les œuvres sociales,
toute récolte de fonds sur la voie publi-
que doit être soumise à une autorisation
préalable, sans quoi une amende de 100
francs au plus ou des arrêts jusqu'à huit
jours peuvent être infligés.

Le député de Courtedoux demande au
Gouvernement jurassien si Gaston Ren-
ggli, cet industriel delémontain bien
connu sous le nom de «Tonton Renggli»
a sollicité une autorisation!...pour récol-
ter de l 'argent aux abords de la Senti-
nelle des Rangiers... (pve)
vi^.ir.furii^.r.^vV^-1, ' . . .t-*.„( - - . '. ,.¦<.•'• .y :

Un peu d humour...
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal avec

sainte cène; 9 h. 45, culte de Pentecôte avec
sainte cène, M. V. Phildius; participation
du Chœur mixte et d'un duo vocal: Mmes
Tschannen et Gruet, sopranos.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Di, 9 h.
15, culte avec sainte cène, M. J. Mva.

SERVICES DE JEUNESSE, à la Mai-
son de Paroisse: Di, 9 h. 45, culte de
l'enfance et culte des petits. Ve, 16 h. 45,
culte de jeunesse.

MONTS: Di, 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Di, 9 h. 45, culte avec

sainte cène.
LA BRÉVINE: Di, 9 h., culte de Pente-

côte; sainte cène; première communion des
catéchumènes, chœur, Fr.-P. Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 10 h. 15,
culte de Pentecôte; sainte cène; 10 h. 15,
école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h. 45,
fête de la Pentecôte; culte de clôture de
l'Instruction religieuse. Ni culte de
l'enfance, ni culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle. - So., Kein Gottesdienst in Le
Locle; 9.45 Uhr, Pfingstgottesdienst mit
Konfirmation in La Chaux-de-Fonds.
Mittw. 13. Juni, 20.15 Uhr, Bibelabend in
La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
- Sa, 17 h., messe espagnole avec animation
en français à la chapelle des Sts Apôtres; 17
h. 30, messe à l'église paroissiale. Di 9 h. 30,
messe à l'église paroissiale; 10 h. 45, messe
en italien à l'église paroissiale.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h., messe.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. - Di, 9 h. 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Lea
Ponts-de-Martel. - Di, 10 h., messe.

Eglise Apostolique Evangélique indé-
pendante (Grande-Rue 32.). - Di, culte à 9
h. 30. Me, réunion de prière et étude bibli-
que, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -

Ma, 19 h. 15, école théocratique; 20 h. 15,
réunion de service. Sa, 17 h. 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h. 45, conférence public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Di, 9 h. et 20 h. (français et
italien) services divins.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte de Pentecôte, avec sainte cène; école
du dimanche. Je, 20 h., étude biblique,
Josué.

Action biblique (Envers 25). - Dès
aujourd'hui jusqu'à lundi, rassemblement
de Pentecôte à Isenfluh. Me, 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; dès 17
h., groupe JAB pour les adolescents. Ve, 20
h, Nouvelles missionnaires et prières.

Armée du Salut (Marais 36). - Di 9 h.
15, prières; 9 h. 45, culte, école du diman-
che; 20 h., réunion d'évangélisation. Lu, 9
h. 15, prière. Ma, 14 h. 30, Ligue du foyer.
Ve, 16 h., Club d'enfants.

Le Locle
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LE LOCLE ^

L Repose en paix cher époux.
\ papa et grand-papa.

Madame Paola Binetti-Tempini:
Monsieur et Madame François Binetti-Gaberell:

Monsieur et Madame Silvio Binetti-Dumont et leur fils
Raphaël, à Allaman/VD,

Mademoiselle Patricia Binetti et Monsieur Jean-Pierre
Pahud;

Mademoiselle Enrica Binetti;
Monsieur et Madame Roberto Binetti-Piccolotto et leurs enfants

Fabrice, Laurent et Alain, à Boudry;
Madame Teresa Notari-Binetti et famille, à Ventimille/Italie,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire *?
part du décès de

Monsieur

Ambrogio BINETTI
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 87e année, après une longue et pénible maladie, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le S juin 1984.

R. I. P.

La cérémonie a eu lieu vendredi 8 juin, dans l'intimité de la
famille.

Inhumation au cimetière de Lugano.

Domicile de la famille: Jeanneret 49
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser au Home médicalisé «La Résidence», cep 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LI EU. 15548

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE
SUISSE UNION

CERCLE DU VAL-DE-RUZ
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges DIACON
membre vétéran de la société.

1794IB

CRESSIER X

Madame et Monsieur Ernest Rossetti-Rognon, au Locle;
Les descendants de feu Félicie Rognon;
Les descendants de feu Auguste Steiner,
ainsi que les familles parentes, ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Agathe ROGNON
institutrice retraitée

leur chère sœur, belle-soeur, parente et amie, enlevée à leur affection, dans
sa 84e année, et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

2088 CRESSIER, le 8 juin 1984.
(Ch. des Narches 18)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Cressier,
mardi 12 juin, à 10 heures et suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Home St-Joseph, Cressier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home St-Joseph, à Cressier (cep
20-2000).

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 179373

GENÈVE

Monsieur René Droz et ses enfants Christian et Emmanuelle;

Monsieur et Madame Michel et Dominique Droz-Bréguet et leur fille Anne-
Virginie;

Mademoiselle Paulette Baehler,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

. Marcel DROZ .
leur cher père, grand-père, parent et ami, survenu le 8 juin 1984, dans sa
72e année.

Les obsèques auront lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-
Georges, où le défunt repose, mercredi 13 juin à 14 heures.

Adresse: R. Droz, boulevard d'Yvoy 15, 1205 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part. 17937e

Techniques  ̂ frigorifiques
service officiel

potel
appareils ménagers

J.-P. Criblez
case postale 184

Cp (038) 51 33 40, 2525 Le Landeron
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Mazda 626 GLX, 2 L, •% Q fw |%
| traction avant, 5 vitesses, 5 portes. lOU1U»~"

Venez. Regardez-la. Installez-vous. HEMLDO

GARAGE DE L'AVENIR
R. et A. Charnaux

PROGRÈS 90, LA CHAUX-DE-FONDS
' 91-230

Brasserie de la Petite Poste

t> 

Léopold-Robert

CE SOIR
& dès 20 h.

Danse avec le duo
CURT et PETCH

15468

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

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

Ouvert avec l'orchestre Live MuSÎC
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, <jff 038/57 17 87.

MENU SPÉCIAL DE PENTECÔTE Fr. 26.-
87-750

—. . 11.. . ¦ ' ¦ 

A vendre*'-

beaux géraniums
et pétunias

Fermé le samedi après-midi
HAMEL & FILS, 2103 Noiraigue

Ouverture
de l'école Steiner

à la Jonchère sur Boudevilliers

Inscriptions des élèves de I et II
année pour l'année 1984- 1985.

Renseignements:
téléphone (038) 53 24 62.

BAR L'ÉPERVIER,
Cornaux, cherche
tout de suite une

sommelière
débutante accep-
tée.

<S 038/47 23 48.

! 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, 1002 Lausanne. 83-49567

^H^RTENAIREI
A |k. Agence de contacts j

Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 98 61 (de 15 h. à 19 h.)
Rencontres - Amitiés • Mariages

conseils et thèmes
astrologiques

Demandez des renseignements par le cou-
pon réponse, sans frais ni engagement.

X
Nom:

Prénom: 

Rue/ No:

| Localité:

Date de naissance:

JtoM K ̂ T*i tv / HI HIA^Ml) mm wyMumv J/MÊmmM

Dimanche et lundi de. Pentecôte
OUVERT TOUTE LA JOURNÉE

Notre spécialité: «Les Pavés du Pod»

ville
Concert varié

Mardi 12 juin
Parc des Crêtets, 20 heures

Musique Les Cadets - Jodler-Club
Orchestre d'accordéonistes Patrja

Buvette j
En cas de temps incertain, le 181 renseigne

1 heure avant le concert
Organisation: I

Office du tourisme en collaboration avec le journal y î

18466

•T\Pvue..̂ P

novoptic
J. Held

La Chaux-de-Fonds I
av. L.-Robert 53

! (sous les arcades)
0 039/23 39 55

¦ PETITES HEU
ANNONCES I

CHAMBRE meublée, indépendante.
g (039) 28 23 20. 14959

ANCIENNES TUILES rouges, divers
grands modèles. <p (039) 36 13 89.

15365

CANARIS, perruches, divers exotiques,
très beau choix, (p (039) 41 30 00. 15437

1 LANDEAU, 1 coufin osier, 2 chaises
enfants pour voiture, meubles divers:
armoires, lits, tables, chaises, etc.
<Ç (039) 23 36 71. 15149

VÉLO FILLETTE, 10-13 ans, bon état et
prix avantageux. <p (039) 28 70 26.

16268

UN VÉLO CILO pliable pour enfant 4 à
8 ans. Prix Fr. 90.-. <p (039) 23 89 14.

¦ 15159

A VENDRE D'OCCASION outillage
d'horlogers, établis, vibrograph,
machine à laver. Case postale 18, 2024
St-Aubin. 15162

1 SALON très confortable et 1 chambre.
Prix à discuter. <fl 039/23 66 26 après
1 8 h. 14803

AILE avant gauche de 2 CV 6 en très
bon état. <p (039) 31 81 39. 91-62151

¦ 

Tarif réduit 'WÊ&
85 et. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales 61
exclues WÊÊ



LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE MONTRE DOLMY SA

précédemment
FABRIQUE WHITE STAR WElSS & CO

I ;
fait part du décès de ,

¦ ¦ !
. J '

Monsieur

Philippe WElSS
Président du Conseil d'administration de Montre Dolmy SA

La Chaux-de-Fonds, Romont et Belfaux ainsi que Montromont SA,
Romont.(FR).

Le très regretté défunt a donné à ces sociétés, sa haute compétence,
sa grande activité et son constant dévouement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1984. 179455 ;

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

. Monsieur

Philippe WEISS
membre vétéran

entré au CAS en 1939.
dont il gardera le meilleur

souvenir. 179397

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
SAINT-IMIER

' ¦¦ '•
'
¦ 

1

L'Hôtel des XIII Cantons,
" -

¦¦

Les familles parentes et alliées de

Claude ZAN DON ELLA
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 62e année.

L'inhumation aura lieu le mardi 12 juin 1984.

Une messe sera célébrée à 14 h. à l'Eglise catholique-romaine de
Saint-lmier.

Le corps du défunt repose à la chapelle mortuaire, rue du Dr-Schwab
20, à Saint-lmier. ,

Domicile de la famille: 14, rue Francillon, 2610 Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. t794ia

t
Madame Germaine Weiss-Bourdin:

Monsieur et Madame Claude Weiss-Stingel, è Montézillon:
Monsieur et Madame Jean-François Weiss et leurs enfants, i

Chantonne,
Madame et Monsieur Claude-Alain Kleiner-Weiss et leurs

enfants, ,
Monsieur et Madame Philippe Weiss et leurs enfants, è

Cressier,
Monsieur et Madame Pierre-Georges Weiss et leur fils;

Monsieur Jean-Pierre Weiss et sa fiancée:
Mademoiselle Françoise Favre;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Mathey-Weiss:
Madame et le Docteur Luc Portmann-Mathey et leurs

enfants, à Ropraz,
Docteur Bernard Mathey, à Boston;

Les descendants de feu Henri Weiss,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont f» profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Philippe WElSS
leur très cher et regretté époux» père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui mardi, dans sa 85e année, après une longue maladie, supportée
avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 juin 1984.

La cérémonie et l'ensevelissement ont eu lieu dans la stricte inti-
mité de la famille.

Domicile de la famille: 87, rue des Crêtets.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Association suisse des invalides, cep 23-6250.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 178464

+ 

Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance,
l'amour; mais la plus grande c'est
l'amour.
Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.

Madame Frédy Sala-Erard:
Monsieur Jean-Frédy Sala et Mademoiselle Carolle Golay, à

Montricher;
Monsieur et Madame Laurent Sala-Cerf et leur petite Véronique, è

Auvernier;
Monsieur et Madame Giovanni Sala et leur fils Claudio, à Kloten;
Madame et Monsieur Vero Lavagetti-Sala et leurs enfants Gabriel et

Alan, à Novazzano (TI);
Madame Robert Erard-Rémy, à Genève:

ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les familles Sala, à Bellinzone,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Frédy SALA
que Dieu a rappelé è Lui vendredi, è l'âge de 49 ans, après une cruelle
maladie, supportée avec beaucoup de courage, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

Je reviendrai et je vous prendrai ¦
avec moi afin que là où je suis
vous y soyez aussi.

Jean 14 v. 3
LA CHAUX-DE-FONDS. le 8 juin 1984.

L'incinération aura lieu mardi 12 juin.
La messe de sépulture sera célébrée au centre funéraire è 10 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 32.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU. 179469

Bureau d'information sociale du Jura bernois

Le Jura bernois, a son passeport-
vacances. Celui-ci est dû au Bureau
d'information sociale (BIS) du Jura
bernois et à sa responsable Mme Rita
Gern. Ainsi, du lundi 30 juillet au
samedi 11 août prochains, tous les
enfants de la région en âge de scola-
rité pourront participer à quelques-
unes des 147 activités que propose ce
passeport-vacances.

C'est à Pro Juventute, association
alors désireuse de procurer des activités
aux enfants qui ne partaient pas en
vacances, que l'on doit la création du
premier passeport-vacances. Cela se pas-
sait à Bâle et à Zurich il y a quelques
années. Depuis, l'idée a fait école et son
développement a pris une certaine
ampleur en Suisse romande.

Le Jura bernois ne devait pas demeu-
rer en reste, aussi Mme Rita Gern et le
BIS ont pris l'initiative et ont décidé de
créer un passeport valable, non pas dans
une seule ville comme cela se faisait ail-
leurs, mais dans les trois districts du
Jura bernois. Ils ont soumis leur projet à
tous les enseignants de la région. Ils se
nont ensuite associés à l'OTJB et au
Syndicat d'initiative d'Erguel en vue
d'établir une liste des activités intéres-
santes. Cette collaboration a porté ses
fruits, puisqu'elle a permis de recenser

plus de 40 activités différentes, soit 147
pour la durée du passeport.

Le BIS a déjà distribué quelque 6000
circulaires dans les écoles de la région
pour informer les élèves de son projet.
Ainsi, tous les enfants âgés de 7 à 16 ans
peuvent commander ce passeport au BIS
à Courtelary, jusqu'au 12 juin. Ils rece-
vront ensuite leur passeport et une
feuille d'inscription aux activités. Ils éta-
bliront alors leur programme en choisis-
sant au maximum deux activités par
jour et deux de remplacement. Après
quoi, ils le soumettront au BIS qui le
confirmera. Bien sûr, le BIS s'efforcera
de satisfaire dans la mesure du possible
les vœux de chacun.

Le passeport-vacances coûte 20 francs
(15 francs pour le deuxième dans la
même famille). Son détenteur aura le
choix entre une quarantaine d'activités
riches et variées à souhait. S'il aime le
sport, il pourra s'initier à l'équitation, au
judo, au tir à l'arc, au tennis ou même à
la spéléologie et visiter l'Ecole fédérale
de sport à Macolin. Plus bricoleur, il
aura l'occasion de se familiariser avec la
gravure sur pierre, sur verre, la poterie,
le macramé, la peinture sur bois ou
l'aéromodélisme.

Le passeport lui permettra aussi de

circuler gratuitement du 30 juillet au 11
août sur les lignes des CFF du Jura ber-
nois. De plus, il recevra cinq bons lui
donnant droit à une entrée à la plage de
La Neuveville et à une au Siky Ranch à
Crémines, à un aller-retour au funicu-
laire Saint-lmier - Mont-Soleil, à un
autre au télésiège Nods-Chasseral et à
un troisième en bateau Bienne-La Neu-
veville. Enfin, samedi 11 août, un grand
pique-nique devrait réunir tous les parti-
cipants avec leur famille, les animateurs
et les organisateurs.

CÔTE FINANCES
Grâce à la générosité et au bénévolat

de certaines personnes et sociétés, les
frais qu'occasionneront ce passeport
seront surtout dus à l'achat de matériel
et au prix des transports sur les lignes
CFF. Le BIS n'a pas voulu solliciter
financièrement les communes qui ont
déjà assez de charges, mais il a préféré
s'adresser aux entreprises et aux banques
de la région. Il a reçu un accueil favora-
ble. En outre, il pourra compter sur
l'appui des sections du Jura bernois et
Pro Juventute, de l'Action Mimosa et de
la Journée cantonale bernoise de la jeu-
nesse, (sb)

Un passeport-vacances pour les enfants

Réaction du PCSI aux propos de M. Martignoni

Dans un communiqué, le pcsi' indique
qu'il a pris connaissance avec consterna-
tion des propos tenus par le conseiller
d'Etat bernois M. Werner Martignoni,
devant la section bernoise de la Nouvelle
société helvétique.

s II s'insurge contre son affirmation
selon laquelle «la réunification du Jura
bouleverserait les structures fondamen-
tales de la Confédération». D repousse
les paroles de M. Martignoni affirmant
que les deux Berne «n'ont malheureuse-
ment pas toujours affaire à des gens bien
intentionnés Bans le canton du Jura», et
que «lutter pour la réunification, c'est dé
la provocation».

Jamais l'attitude de «certains mem-
bres des autorités jurassiennes n'a été en
contradiction avec la loyauté confédé-
rale».

Comme l'a dit le président du Gouver-
nement jurassien le 21 avril 1983 à la
Radio romande «la réunification est un
objectif prioritaire permanent» auquel le
pcsi souscrit pleinement.

Les déclarations de M. Martignoni
sont inutiles et offensantes pour les
Jurassiens et de nature à provoquer des
excès de toutes sortes, (comm)

«Inutile et offensant»

Fête de Pentecôte:
programme spécial

A l'occasion du week-end de
Pentecôte, les programmes de
«Fréquence Jura», la radio locale
des Jurassiens, subiront quelques
modifications.

En effet, le lundi de Pentecôte, les
horaires de «Fréquence Jura» seront
ceux du dimanche, soit: 11 h. 30 à 12
h. 30 et 20 h. à 22 h.

Par ailleurs, le journal des sports
n'aura pas lieu dimanche mais lundi
soir, à 20 h. 15.

Pas d'autres changements pour le
reste du week-end. (comm)

cela va
se passer

Portes ouvertes
à la Préfecture de Courtelary

A l'occasion-du 1100e anniver-
saire de Saint-lmier, la Préfec-
ture de Courtelary ouvrira ses
portes au public le samedi 16 juin,
de 9 h. à 11 h. et de 14 h. à 16 h. 30.
Une personne sera sur place pour
répondre aux éventuelles questions
posées par les visiteurs. Et ce sera
l'occasion, pour ceux qui ne l'ont pas
encore fait, d'aller visiter, dans les
corridors du bâtiment, l'exposition
du peintre imérien André Cachin,
exposition qui se terminera ce jour-là
et qui a rencontré, à ce jour, le plus
grand succès au sein de la Préfecture.

(cd)

I cela va
1 se passer

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

AVIS MORTUAIRES B

mmm m mm

PORRENTRUY

La police cantonale a appréhendé
deux personnes qui se sont rendues
coupables de plusieurs vols d'usage
de voitures suivis d'accidents et de
cambriolages dans le district de Por»
rentruy.

Double arrestation

EN SOUVENIR
Madame

Nelly
MATTHEY

1983 - 10 juin - 1984
Quand on perd ceux qu'on aime,
on perd quelque chose de soi.
Tu avais semé ta vie durant, les
graines de bonté, d'amour et de
tendresse.
Et dans le coeur de ceux qui
t'aiment, jamais rien ne s'effacera.
Que tous ceux qui t'ont connue et
aimée aient une pensée pour toi
en ce jour.

Tes petits-enfants
lèses et arrière-petits-enfants

¦iiiiiii ""ii"ii""i""i"^""i"ii«ii"""
LA CHAUX-DU-MILIEU

La famille de

MADEMOISELLE AURÉLIE MATTHEY
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de croire à sa reconnaissance émue. i667s

IFIÏÏSWrMi
Société éditrice et imprimeur:
imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration;
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteur» RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde- - Roland Carrera,
Economie. * Jean-Jacques Charrère, Val de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Dtezi, Jura bernois, Jura . - Patrick Fischer , La
Choux-de-Fonds. • Roland Graf , Coordination de
nuit. • Laurent Guyot, Sports. - Ingrld-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Seaaa, Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. • Pierre Veya, Jura. — Ruth Widmer-
Sydlcr, Littoral.
Stagiaire!
Pascal Brandt.
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Sport et musique: Football,
Finale de la Coupe de Suisse. 18.05
Journal du soir. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Dossiers. 19.30 Le Petit
Alcazar. 20.02 Au clair de la une.
Changement de décors. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Théâtre de nuit: Le
gardien zélé, de Cervantes. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouveautés du disque classique. 12.55
Les concerts du jour. 13.00 Journal
13.30 Table d'écoute. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... Edi-
tion spéciale. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.00 L'oreille du monde. Prélude.
20.30 Concert: K. Engel, piano; J.
Suk, violon; Nouveau Trio Pasquier,
en direct de La Chaux-de-Fonds.
22.30 Journal. 22.40 Musique de nuit.
0.05-6.00 Rplnis de Couleur 3.

012.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. Football.
18.00 Welle eins. Nouvelles. 19.15
Fanfare. 20.00 Musique à la
demande. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.05 RSR 2.
16.00 Feuilleton. 16.30 Pages classi-
ques. 18.20 Novitads. 18.30 Informa-
tions. 18.45 Italien. 19.15 Magazine
agricole. 19.30 Culture. 20.15 Studio
du lundi. 21.30 (Voir RSR2). 22.15
Musique et poésie. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.05 Orchestre de la RTSI: extraits
d'opéras. 13.32 Chasseurs de son.
14.02 Repères contemporains. 15.00
Musiciens à l'oeuvre: Claire Croiza:
pages de Duparc, Fauré, Debussy,
Séverac, etc. 18.05 L'imprévu. 19.00
Jazz. 20.00 Les muses en dialogue.
20.30 Orchestre de la Philharmonie
de Cracovie: Penderecki. 23.00-24.00
Les soirées de France-Musique:
Mélodies (2): Vanny-Marcoux.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Ayec ou sans rideau. 14.10 Un livre,
des voix. 14.50 Musique: Libre par-
cours variétés: Humour musical.
16.03 Vitrine. 17.00 Oeuvres-clés/Clés
du temps. 17.30 Radio sur place.
18.30 Feuilleton: Marthe, de V. Fey-
der. 19.25 Jazz. 19.30 L'homme et
l'informatique. 20.00 Enjeux interna-
tionaux. 20.30 L'autre scène ou les
vivants et les dieux: Tocqueville et
les deux démocraties. 21.50 Humour
musical. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.

i
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.30 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 9.00 Météo. 9.10 Saute-mouton,
par Janry Varnel: des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait ce soir ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 Poésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va... par
Danielle Bron et Vera Florence.
Actuel. 9.30 Le temps d'apprendre:
Regards sur... 10.00 Portes ouvertes
sur la vie. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Cl. Perret.
12.00 Musique populaire, grands
compositeurs: C. Saint-Saëns.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Sport.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Jar-
zebski, Dvorak, Schubert, Farkas,
Soler et Haendel. 7.10 Pages de Res-
pighi, Turina, Milhaud, Villa-Lobos,
Bach-Webem et Schumann. 9.00
Aula. 10.00 z. B. 12.00 Danses de
Weber, Chopin, Wieniawski, Brahms
et Minkus.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55 et 23.00.
6.00 Musique légère, par S. Février.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminaki. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens: Ile
Festival international d'orchestres:
Orchestre philharmonique de Monte-
Carlo: Massenet, Fauré, Auric,
Ravel, Sauguet, Boulanger et Enesco.

Informations, à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30,
16.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 7.30 Revue de presse.
8.00 Le vampire (7): La morte amou-
reuse, avec le prof. J. Gaudon. 8.32
Scholem (7), par E. Hirsch. 8.50 Au
bord des étangs, par J. Markale. 9.07
Les matinées de France-Culture.
10.30 Le texte et la marge. 10.50
Black and blue: Cherokee et le jazz,
avec J. Echenoz.

I
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Sur la Chaîne suisse italienne :
13.00-1415 Fête des fleurs - En dif-
féré de Locarno

13.00 TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron

1. Si nous avions un jardin. Tiré
de l'œuvre de Simone Conduché

13.20 Rendez-vous en Noir
D'après le livre de William
Irish. 1. Le Premier Rendez-
vous - Avec: Didier Haudepin -
Christine Pascal

C'est en rentrant chez lui, après les
obsèques de sa femme, que l 'industriel
Georges Garrisset trouve la lettre ano-
nyme parmi les messages de condoléan-
ces. Celle-ci ne comporte qu'une phrase:
-Monsieur Garrisset, il fa l la i t  que vous
sachiez ce qu'on éprouve. Maintenant,
vous savez».

14.15 Programme selon anonce
16.20 A.» comme animation

Le Bateau des Pirates. Dessin
animé d'après les dessins de
Mordillo - Tennis-Club. Dessin
animé de Bruno Bozzetto -
Casse-Noisette fait des Folies.
Dessin animé de Tex Avery

16.45 Vision 2: La chasse aux
trésors
Dans la région de Grenade

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6, 7... Babibouchettes

Mon Papa s'est envolé. Dessins
animés

18.10 Belle et Sébastien
Aujourd'hui: L'Amour

18.35 Boulimie 62-82
Spectacle d'humour de Lova
Golovtchiner • Aujourd'hui:
Extrait Emballage - Manif • Un
Accident - Droit d'Asile • Mots
Valises

18.55 Dodu Dodo (115)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

Sur la Chaîne suisse alémanique:
20.00-22.30 env. Gasparone Opé-
rette en 3 actes de Cari Millôcker -
De l'Opéra de Vienne

20.10 Spécial
cim ma

LES MAÎTRES DU
TEMPS
Scénario, d'après le roman
de Stefan Wul «L'Orphelin
de Perfide». Animation de
Ht 'nê. Laloux. Dessina de
MiM'biuti

21.55 Téléjournal
22.10 Vision 2: Franc-parler

Mme Françoise Eisenring,
juriste (PDC), exprime sa con-
viction profonde

22.15 Sport

——————^———
m. 
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11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
13.45 Ces chers disparus
14.00 La Cité disparue

Un film de Henry Hathaway -
Avec: Sophia Loren

15.45 Le chant des pierres
16.15 Téléthèque: Dix-neuf

caméras pour une reine
17.15 Popeye
17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la Liberté

venait du Ciel
1. Trois Parachutes. Série en 13
épisodes - Avec: Jean Valmont

18.15 Presse-citron
18.25 Ordinal 1
18.45 Jour J
19.10 Les grandes expositions

Les trésors de Saint-Marc de
Venise

19.40 Heu-reux: Fernand Raynaud
Y a pas de Justice • Chez le
Peintre

20.00 Actualités
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20.35 Le
Bataillon
du Ci*•!

I :n film en 2 parties
d'Alexandre Esway.
Scénario: Joseph Kessel
I. Ce ne sont pas des
Anges - A-vei-: Janine Cris-
pin - Daphné Courtney

En 1944, en Angleterre, l'histoire
d'une unité de parachutistes qui par-
ticipe à la libération de la France.

21.55 Etoiles et toiles
22.50 Actualités

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9.
12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Appartement

En avant l'Amnésique (5) -
Avec: Jacques Legras

13.50 Aujourd'hui la vie.
Avec des extraits de «Suez»,
«L'Equipage» et «Hôtel du
Nord»

14.55 Les Ballets Moïsseïev
Spectacle de l'Ensemble natio-
nal de danses populaires de
l'URSS

16.20 Heidi
j Réalisation: Luigi Comencini -

Avec: Elisabeth Sigmund
17.55 Récré A2

Latulu et Lireli: T'as vu
l'oiseau

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19 J0 D'accord, pas d'accord
19J5 Dessin animé

Bugs Bunny à la Cour du Roi
Arthur

19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
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Emmenez-moi au théâtre
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20.35 La Dame de
Piqu

Opéra en S actes et 7
tableaux de Piotr Ilitch
Tchaïkovski - Avec: T.
MilacbJdna - Y. Masourok

23.35 Edition de la nuit
23.55 Bonsoir les clips

IMIil ̂ Uv 1
13J30 Rendez-vous

Visite chez le comédien Gustav
Frohlich

14.15 Sport
16.20 Musique populaire
16.55 Valérie, Ron et la mer

j Rencontre avec des coraux et des
requins. Documentaire

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Je chasse avec les Esquimaux
18.55 Actualités sportives
19J0 Téléjournal ...ausser man tut es
20.00 Gasparone

i Opérette
22.35 Téléjournal
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17.00 Télévision régionale
19.55 Inpecteur Gadget

Gadget en Hollande (1)
20.05 Jeux de 20 heures

Cycle Dominique Sanda

20.35 1900
1er acte. Un film de Ber-
nardo Bertolucci - Musi-
que: Ennio Morricone -
Robert De Nîro - Gérard
Depardieu

De 1900 à la fin de la Seconde
Guerre mondiale, la destinée de deux
hommes, issus de milieux différents.
Un demi-siècle d 'histoire italienne et
la chronique d'une région: l'Emilie.

23.15 Soir 3
23.35 Thalassa
0.20 Prélude à la nuit

Musique baroque latino-améri-
caine

LWim L|â T̂"
13.00 Cortège de la Fête des fleurs
14J.5 Programme à déterminer
16.50 Hânsel et Gretel

Fable animée
18.00 Rue des Pigeons

1. Tous au Travail. Conte animé
18.15 La fille de la Mer

Fable
18.40 Le monde où nous vivons

Cinq milliards d'hommes: 9. Tou-
jours plus

19.10 Téléjournal
19.15 Objectif sport
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Rocce del Desiderio
21.35 Biricbinate

Film de Sam Wood, avec Jackie
Coogan
Tuo per sempre
Film de J. W. Horne, avec Buster
Keaton

23.25 Téléjournal
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10.00 C'est arrivé un jour

JO 1972 à Munich
10.45 Rumpelstilzchen

Contes des frères Grimm
11.15 Café ou thé ?
12.00 La tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Ich bin Stanley
14.55 Reisebekanntschaft

Film <
16.15 Vos mélodies
17.15 Le doute
17.45 Des Kaisers schwarze

Untertanen (2)
Les anciennes colonies allemandes

18.30 Chants, rhythme, mélodies
20.00 Téléjournal
20.15 Liebesgrusse aus Moskau

Film de Terence Young, avec Sean
Connery

2210 Frankfurter Kreuz (l)
Série

22.55 Am Rio Grande
Film

23.50 Téléjournal
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9.30 Nicht durch Gewalt und Kraft
9.45 Culte oecuménique

10.45 Pûtchens Markt, die sechste
Jahreszeit

11.15 Friede, Freude, Pustekuchen
12.35 Whocares?

Ballet
13.20 Informations
13.40 Famille Brausewind

Film
14.55 Zuhaus in fremden Betten

Film
16.25 Informations
16.30 Die Abendteuer des Grafen

Bobby
Film

18.00 Reportage sportif
19.00 Informations
19.15 Das Narrenschiff 84
19.30 Ein klarer Fall
21.10 Informations
21.25 René Kollo et ses invités
23.05 Les Oiseaux

Film d'Alfred Hitchcock
1.00 Informations
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Spécial cinéma

TVR, lundi à 20 h. 15
Un «Spécial cinéma* de forme

quelque peu inhabituelle, puisque
consacré à un film d'animation.
Mais bien sûr, pas n'importe
lequel: C'est en 1958 que parut, au
Fleuve noir, «L'Orphelin de Per-
fide», septième roman de Stéphane
Wull, sans doute le meilleur auteur
de science-fiction française.

En 1973, René Laloux adapte
avec Topor un autre roman de
Wul: «La Planète sauvage». Un
long métrage qui recueillera le prix
spécial du Jury à Cannes et connaî-
tra un immense succès mondial.
Dans les années qui suivent,
Laloux et Moebius s'attaquent à
«L'Orphelin de Perfide». Quatre
années de travail sont nécessaires
pour porter à l'écran un millier de
dessins. Une galerie de personnages
extraordinaire: Piel l'orphelin, Jaf-
far, Belle, Silbad, Jad et Yula, les
gnomes sphéroïdes et télépathes.
Le film est rebaptisé «Les Maîtres
du Temps» et, comme son nouveau
titre l'indique, joue sur l'un des
thèmes favoris de la science-fiction,
le paradoxe temporel qui permet à
tout chacun d'aller saluer ses ancê-
tres.

Le scénario fait honneur, d'ail-
leurs, aux lois du genre: vaiseau
errant entre les galaxies, empires
galactiques, princes et princesses,
baroudeurs des étoiles, enfers
minéraux, paradis végétaux et
vénéneux, bref tous les paysages
impossibles dont rêvent les poètes
se retrouvent dans ce long métrage.

Un ouvrage que verront avec
ravissement tous ceux qui cher-:
chent l'évasion à quelques années
lunière d'ici.

(sp -tv)

Les Maîtres
du Temps



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés, par Serge Moisson.
15.05 Carrousel. 16.05 Autour de la
«Grande Chance». 18.05 Journal.
18.15 Sport. 18.30 Allô Colette ! dis-
ques à la demande, par Colette Jean.
20.02 Vingt ans trop tard, de J. Mar-
sus, pièce.policière. 21.05 Part à deux:
économie. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues, par Eric Brooke.
0.05-6.00 Relais, Couleur 3, musique
et informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.00 L'heure musi-
cale: Trio Michala Pétri. 18.30 Con-
tinue ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads, en
romanche. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre: L'événement, de Marc
Desclozeaux et Jeanne Rollin-Weisz.
Entretien avec le Dr S. Duthois.
22.30 Musique au présent: Semaines
musicales de Gaudeamus 1983. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

012.30 Journal Sport. 13.30 Dia-
lecte. 14.00 Arena. 18.00 Welle eins.
18.30 Journal. Actualités. 18.45 Post-
karte geniigt. 20.00 Doppelpunkt.
21.30 Bumerang. 22.00 PNC. 24.00
Club de nuit.

O 12.30 Act. 12.40 Musique de Bee-
thoven. 14.15 Brahms. 15.00 Reprise.
18.20 Novitads. 18.30 Actualité. 19.10
Musique pour orgue. 19.30 Religion.
20.00 Musique classique. 22.00 Enre-
gistrements historiques. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Magazine international. 14.04
Disques compacts. 17.00 Comment
l'entendez-vous? 19.05 Jazz vivant.
20.04 Présentation du concert. 20.30
Nouvel Orchestre philharmonique et
choeurs de Radio-France, direction
Charles Dutoit, et solistes: Le roi
malgré lui, opéra comique en 3 actes
de Chabrier. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique: Tchaïkovski de V.
Volkov. 1.00 Les mots de Françoise
Xenakis.

12.05 Le cri du homard. 12.30 Lettre
ouverte à l'auteur. 12.45 Musique:
Rimski-Korsakov. «Ma vie musi-
cale», par A. Féron. 14.30 Lazare,
d'A. Obey, avec: P. Constant, J. Bol-
lery, B. Dàutun, etc. 16.30 Musique:
Rimski-Korsakov. 17.30 Rencontre.
18.30 La cérémonie des mots, par O.
Germain-Thomas. 19.10 Le cinéma
des cinéastes. 20.00 Albatros. 20.40
Atelier de création radiophonique.
23.00-23.55 Musique: Rimski-Korsa-
kov: Mozart et Salieri, opéra.
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0.05-6.00 ReL de Couleur 3. 6.00, 7.00,
8.00. Editions principales du journal.
6.25 Journal routier et bulletin
météo. 6.30 Journal des sports. 6.55
Minute œcuménique. 8.40 Mémento
des manifestations. 9.00 Bulletin
météorologique. 9.05 La liberté
retrouvée. 9.10 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages, par J. Varnel,
avec Francis Parel, Sandra Mam-
boury, Armand Martin, etc.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
7.15 La corbeille à billets. 7.30 Classi-
que à la carte. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va. Edition spéciale: «Découvrir la
Pologne», avec l'abbé Claude Du
Carroz. 10.30 La musique et les jours,
par P. Perrin et Claudine Perret.
12.00 Splendeur des cuivres: Fanfare
des pompiers de Berne; ERIC.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
© 6.00 Mattinata, avec des pages de
Haydn, J. Strauss, L. Mozart et R.
Strauss. 7.00 Journal. 7.10 Pages de
Rossini, Hummel, Haydn, Janacek et
Moussorgski. 9.00 Aula. 10.00 Cause-
rie. 11.00 Symphonie, Hoffmann.
11J0 Entretien religieux. 12.00 Dimi-
tri Sitkovetski, violon: Grieg et Sara-
sate.

Les programmes français sont donnés
sous toute réservé.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Joseph Krips, par D. Lamelle.
7.10 Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Journal de musique.
9.05 Le matin des musiciens: Ile Fes-
tival international d'orchestres:
Orchestre de la Philharmonie de Cra-
covie, par A. Lacombe.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le vampire (6), par
G. Gromer: Le vampire se porte bien,
avec M. Milner, professeur à Dijon.
8.32 Scholem (6), par E. Hirsch. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les lundis de
l'histoire. 10.30 Le cri du homard, par
B. Jérôme. 10.50 Musique: Libre par-
cours variétés: Humour musical;
Classées X. TSF. Le Quatuor.
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10.00 Culte
11.00 Messe
12.00 Les couleurs de l'orchestre

L'Orchestre symphonique de
Montréal vous propose: Les
Quatre Saisons: L'Automne
d'Antonio Vivaldi

12.30 Vision 2: Regards
Pentecôte au-delà du lundi !
Présence protestante

13.00 Téléjournal
13.05 Le Comte de Monte-Cristo

D'Alexandre Dumas. 1er épi-
sode: Le Prisonnier du Château
d'If. Avec: Jacques Weber -
Caria Romanelli - Manuel
Tejada

14.35 Sports-club
14.55 Tennis. Tournoi de
Roland-Garros: Finale simple
messieurs

18.35 Escapades
Vaut-il la peine d'entretenir un
marais ? C'est un biotope extra-
ordinaire que certains s'ingé-
nient à protéger

19J0 Vespérales
«Ce que je crois...» Avec Ale-
xandre Burger, ancien directeur
des programmes de la Télévi-
sion romande

19.30 Téléjournal

20.00 Et la vie
continue

fc épisode, ]téalmitl<a»
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- Jean-Pierre Marielle -
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21.05 Dis-moi ce que tu lis—

Saûl Friedlànder, historien,
professeur à Genève et à Tel
Aviv

22.00 Cadences
Sonate No 1, op. 78, de Johan-
nes Brahms

22.40 Téléjournal

— 1 1 \ mJ
9.00 Emission islamique
9.15 La source de vie

10.00 Présence protestante
11.00 Le jour du Seigneur

Messe de la Pentecôte
12.00 Haroun Tazieff raconte «sa

Terre»
7 et fin. Haroun Tazieff et les
volcans (2)

13.00 Actualités
13.25 Starsky et Hutch

11. Le Traquenard (2). Série.
Avec David Soûl

14.20 Hip Hop
14.35 Champions

Une émission de variétés et de
divertissements. 14.55 Football.
Avant les Championnats
d'Europe. 15.10 Tennis. Inter-
nationaux de France. Tiercé à
Chantilly

18.00 Arnold et Willy
Une Nana pour Papa

19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20.35 L'Arbre de
Vi «
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Un i ieaïn
d'Edward Dmytryk (1057).
D*«ptfèa le roman de Ross
Lockrtdge jr. Avec: EUMLY
beth Taylor - Montgomery

ft.fe rieSaînt

De 1859 à 1865, en Indiana et à la
Nouvelle Orléans. Les aventures dra-
matiques et le mariage malheureux
d'un partisan d'Abraham Lincoln
avec une jeune Sudiste qui souffre de
troubles mentaux.

23.35 Sports dimanche
Les résultats sportifs du
week-end

0.05 Actualités

10.30 ZDF-Matinee
Rainer Maria Rilke

12.00 Concert-dominical
Symphonie No 4 en si majeur,
Beethoven

1245 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Des fêtes avec des concitoyens

étrangers
14.10 Lowenzahn

La Vie d'une Grenouille
1440 Informations
1445 Le peuple allemand

Le Reichstag
15.30 1000 MeUen bis Yokohama

Film
17.50 Informations
17.55 Journal de l'Eglise catholique
18.10 Le Testament (4)

Série
19.00 Informations
19J0 Das Narrenschiff 84 ,..
19.30 AUein gegen die Mafia (6)

Série
2045 Der elektrische Reiter

Film de Sydney Pollack (1978),
avec Robert Redford, Jane Fonda,
etc.

2240 Informations
2245 Liedercircus
045 Informations
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9.30 Informations - Météo

9.33 Récré A2

10.00 Les chevaux du Tiercé

10.30 Gym-Tonic

11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 midi - 14.30
Les Petits Génies: 11. Agence
de Placement. Série américaine.
15.20 L'école des fans. 16.05
Dessin animé

17.05 Marie-Marie
Farces et Attrapes. Avec
Danielle Darrieux

18.00 Dimanche magazine

19.00 Stade 2

20.00 Le journal

20.35 Lâ chasse
aux trésors

Dans la région ;»r«|y
nade, en Espagne. Présen-
tation: Philippe de Dieule-
veull et Didier Leeat
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2140 Le inonde du baroque
6 et fin. Le baroque des extrê-
mes. Documentaire

22.30 Concert magazine
4e Symphonie en si bémol
majeur, op. 60, de Beethoven

23.00 Edition de la nuit '

23.20 Bonsoir les clips
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8.30 Cours de formation ... ..

Légitime défense - 8̂.4# Echecs |
pour chacun

9.30 Culte de Pentecôte ''•:"
10.30 Témoin du siècle
11.30 Printemps à Vienne
1345 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Kindergartenkonzert
14 J0 Frédéric Mistral
14.55 Châteaux européens:

Ludwigsburg
Film, avec Eva Mattes

16.05 L'Europe au XXe siècle
3. Insécurité

1645 Meeting of the Spirits
Concert au Royal Albert Hall, à
Londres

1745 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Scènes du monde littéraire
18.45 Tennis
19.30 Téléjournal
19.45 Motel

Série
20.10 Der grosse Eisenbahn raub

Film, avec Sean Connery
21.55 Téléjournal
22.10 Nouveautés

cinématographiques
22.25 Ordo Virtutum Spiel der

Krflfte
Drame musical

23.25 Téléjournal

10.00 Images du Portugal

10.30 Mosaïque

14.20 Objectif entreprise

17J5 Spectacle 3: Debussy
La Musique et la Danse, par les
Ballets Roland Petit et le Bal-
let national de Marseille

18.30 FR3 Jeunesse
Le Professeur Balthazar - Les
aiguillages du rêve: 1. Les flam-
beaux noirs - Les Aventures de
Colargol

19.40 RFO Hebdo

20.00 Paul Hogan Show

20.35 Témoins
Avec la participation de Peter
Ustinov

21.30 Aspects du court métrage
français
Jeanne et les Dragons, de C.
Marsical - Les Agapes chez
Agathe, de B. Dumas

22.00 Soir 3

«j!!iijiHliiii!ii;ijjliI;:iiil![ililiin!iiniHJi!M
Cinéma de minuit: Cycle

22.30 Justin de
Marseille

Un film de Maurice Tour-
neur. Avec: Ghislaine Bru
- Line Noro-Milly Mathis

y::;:::::::: :::;:::::::: :::::::: :::y:y ;::::::::::::::: :::::::::::::::::

A Marseille, dans les années
trente. Deux bandes de mauvais gar-
çons se livrent un combat à mort à
propos d'une livraison de drogue.
Cette peinture d 'un caïd du milieu
dans les années 30 a largement ins-
piré Jacques Deraypour son *Borsa-
lino». De bons moments de cinéma,
tels la scène de l'enterrement et une
galerie de p o r t r a i t s  pittoresques.
Film d'une grande beauté plastique.

0.05 Prélude à la nuit
Les violons de France: Arrange-
ments sur Pierre et le Loup,
Prokofiev

BBSHBaP^R
9.30 Culte de la Pentecôte

10 J0 Messe de la Pentecôte
11J0 Fêtes romaines
12.00 Der Dieb von Bagdad

Film de Ludwig Berger
1340 Ferien fttr den H und

Film tchécoslovaque
15.00 Dansons
16.30 Panorama sportif

Tennis: Internationaux de France
- Hippisme - Motocyclisme

19.15 Avec des canoës et des
kalachnikovs
Des Indiens guérilleros au Nicara-
gua

20.00 Téléjournal
20.15 LaGazza ladra

Opéra de Rossini
23.15 Téléjournal
23 J0 Columbo

Meurtre par Téléphone. Film,
avec Peter Falk

0.30 Téléjournal
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10.00 Culte
11.00 Messe
12.00 La Prima Coppa del Mondo

Comédie
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora pervoi
14.35 Music mag
15.05 Tennis

Internationaux de France: Finale
simple messieurs
17.00 Cyclisme
Tour d'Italie

18J0 Settegiorni
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20 J5 Docteur Erika Werner (3)

Feuilleton
21J5 Sports-dimanche

Téléjournal
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de Alexandre Dumas
TVR, dimanche à 13 h. 05

«Le Comte de Monte-Cristo»,
champion de la littérature romanes-
que, adapté déjà plusieurs fois à
l'écran nous arrive cette fois-ci sous
les traits de Jacques Weber. On se
réjouit déjà de le voir recueillir les
confidences d'un Abbé Faria émacié
et fébrile qui aura l'indiscutable pré-
sence de Henri Virlojeux.

Les meilleurs spécialistes ont
apporté leur concours à cette produc-
tion, qu'il s'agisse de André Castelot
pour les dialogues, ou de Nino Rota -
les cinéphiles savent ce que ce «label»
signifie ! - pour la musique.

Combien de personnes savent-elles
que le célèbre roman de Dumas est
tiré d'un fait divers authentique ? La
triste mésaventure de Edmond Dan-
tès et sa terrible vengeance sont en
réalité une transposition de la vie
d'un certain Picaud, cordonnier à
Paris sous l'Empire, qui fut arrêté sur
la dénonciation d'un groupe de trois
amis - ou prétendus tels - à la veille
de son mariage: on le soupçonnait
d'être acquis à la cause vendéenne.
Après sept ans passés au château de
Fénestrelle, c'est un Picaud vieilli et
méconnaissable que l'on relâche à la
chute de Napoléon. Mais un Picaud
immensément riche: à Fénestrelle, il
a soigné un prêtre italien mourant,
interné pour des raisons politiques. Il
hérite d'une fortune qui, en termes de
l'époque, est colossale: plus d'un mil-
lion en diamants, trois millions en
espèces. On peut lire dans les mémoi-
res d'un certain Peuchet, ancien
directeur de la Préfecture de police,
puis archiviste sous l'Empire, com-
ment Picaud a eu la peau de ceux qui
l'avaient envoyé en prison. Tout y est
et Dumas n'aura qu'à démasquer la
réalité: le mariage truqué avec un
faux noble, dont on apprend qu'il est
un bagnard évadé; les empoisonne-
ments; la folie d'un des trois coupa-
bles; la banqueroute de l'autre !
Seule la fin diffère: Picaud tombera à
son tour sous les coups du troisième
larron, qui a compris à temps qui il
était. C'est la confession de ce der-
nier, écrite depuis l'Angleterre, qui a
permis de reconstituer toute l'affaire.

(sp-tv)

Le Comte
de Monte-Cristo



12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri (Ligne ouverte de 15.00 à 17.00).
15.05 Super-parade, par Jean^Pierre
Allenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien (avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit, par Jean-Claude Arnau-
don. 22.40 Les abonnés au jazz. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

13.00 Journal. 13.30 Portraits d'artis-
tes. 14.00 Comparaison n'est pas rai-
son. 16.00 Folklore à travers le
monde: Andalousie. 16.30 Musiques
du monde: Portugal. 17.05 Folk-Club
RSR. 18.10 Jazz- news. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori ita-
liani. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 Au cœur des
chœurs. 20.25. Fauteuil d'orchestre.
22.30" Journal 22.40 Fauteuil
d'orchestre: Fantaisie, Lekeu; Sym-
phonie lyrique, Zemlinski; Quatuor
en la min., Mahler. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et infos.

O 12.30 Actualités. 14.00 Musiciens
suisses. 16.00 Spielplatz, jeu. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Mag.
régional. 18.30 Informations. 19.15
Musique populaire. 20.00 Samedi à la
carte. 23.00 Reprise d'émission. 24.00
Club de nuit.
Q 12.30 Actualités. 12.40 Intermède.
14.00 Jazz. 16.00 Pour les travailleurs
étrangers. 18.20 Romanche. 18.30
Actual. 19.00 La Revue. 19J0
Accents. 20.00 Abu Hassan, Weber;
Die Verschworenen, Schubert (opé-
ras). 22.20 Mendelssohn: Quintette,
Pièce de concerto. 23.15 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
14.04 Le temps du jazz. 15.03 Désac-
cord parfait: Le Groupe des six. 17.00
Concert: B. Kruysen, baryton et D.
Abramovitz, piano. 18.02 Les cinglés
du music-hall. 19.05 Concert: musi-
ques traditionnelles. 20.04 Présenta-
tion du concert. 20.30 Concert: Lyon
Harrell, violoncelle et Michel Béroff,
piano: Beethoven: Sonates pour vio-
loncelle et piano Nos 1,4 et 3. 22.34-
2.00 Les soirées de France-Musique.
1.00 L'arbre à chansons, par M.
Legras.

12.30 Chronique des livres politiques.
12.45 Panorama. 13.32 Le cri du
homard, par B. Jérôme. 14.00 Les
samedis de France-Culture: Giordano
Bruno, cosmonaute de la pensée, par
B. et J. Rocchi, avec des professeurs
et une comédienne. 16.00 Programme
non communiqué. 19.00 Revue de
presse internationale. 19.20 Nouveau
répertoire dramatique, par L.
Attoun: Emballage perdu, de V. Fey-
der. 21.30 Programme non communi-
qué. 21.50 Musique: Libre parcours
jazz, par M. Cullaz: Trio TOK. 22.30-
23.55 Programme non communiqué.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Accordéon. 6.45 Rétro.
7.15 et 8.10 Jardin. 8.25 Mémento des
manifestations. 9.02 Messe, trans-
mise dé Bulle. 10.00 Culte protestant,
transmis de la Collégiale Saint-Ger-
main à Moutier. 11.05 Toutes latitu-
des, par E. Gardaz et A. Pache. 12.05
Les mordus de l'accordéon, par F.
Balta.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par J.-P. Allen-
bach. 7.15 Sonnez les matines: texte
J. Green; mus.: de Fesch et Walther.
8.15 Jeunes artistes. 9.02 Dimanche-
musique: Genève avant Ansermet...
11.00 Reconstitution du concert
donné le 6 mars 1897 au Théâtre de
Genève: oeuvres de Brahms, Weber,
Liszt, Bach-Busoni, Schumann,
Schubert-Liszt et Wagner.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Journal. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 10.00 Wort-U. 11.30 UOR-
Musik. 12.00 Dimanche-midi.
Q 6.00 Pages classiques. 8.00 Actuali-
tés. 8.10 Méditation et musique. 9.00
Prédication catholique. 9.20 Culte
évangélique. 10.30 Echange. 11.00
Orch. radiosymph. de Bâle: Con-
certo, Beethoven; Roméo et Juliette,
Prokofiev, extr.

Infos à 7.00,12.00,19.00,22.30
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que. 7.03 Concert-promenade, par A.
Sibert: mus. viennoise et légère. 8.00
Cantate, par J. Merlet: l'intégrale des
cantates de Bach. 9.10 Intégrale de la
musique de chambre d'Albert Rous-
sel: Trio, 2 poèmes de Ronsard; 2e
Sonate, Pipe, Vocalise, Aria No 2;
Quatuor à cordes, «Segovia», etc. et
pages de Ravel et Milhaud.

Programmes français sous réserve.
7.02 Chasseurs de son, magazine de J.
Thévenot. 7.15 Horizon, magazine
religieux. 7.30 La fenêtre ouverte, par
A. Chanu. 8.00 Foi et tradition, par
G. Stephanesco. 8.30 Culte protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine:
La libre pensée française. 10.00
Messe. 11.00 La radio sur la place,
par P. Deschargues.
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11.10 Ecoutez voir

Emission des sourds et malen-
tendants. L'intégration de
l'enfant en famille, à l'école et
dans la société. Nouvelles spor-
tives et culturelles de la com-
munauté des sourds

11.45 Rossoeblu
Au marché de fruits et légumes.
Quelques leçons d'italien faciles
et amusantes

12.00 Midi-public
13.25 Le temps de l'aventure:

Bare-foot
Film de Christian Mauron

13.50 A... comme animation
Ï4.00 Tennis

Tournoi de Roland-Garros.
Finale simple dames

17.40 Pays d'octobre, choses vues
dans le Mississippi
La religion. Série

18.40 Franc-parler
Mme Françoise Eisenring,
juriste (PDC), exprime sa con-
viction profonde

18.50 Les aiguillages du rêve
Série
6. Les ouvriers de la nuit
Activités créatrices: Projet pour
un monument aux victimes du
travail

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.10 A vous de juger

Série
Coups de feu
Avec: Marc Alfos - Jean-René
Clair - Jean Bruno

20.55 Shackleton: L'Aventurier de
. l'Antarctique: 1. Un mar-

chand, homme de la mer
En 1903, une première expédition est

conduite vers l 'Antarctique par Robert
Falcon Scott, le grand explorateur qui
trouvera la mort au pôle sud en 1912,en
tentant de rééditer l'exploit cTAdmund-.
sen. A bord du «Discovery», un jeune
lieutenant d'origine irlandaise: Ernest
Shackleton. Mais cette tentative tourne
court sur la banquise et les hommes,
arrivés aux limites de la résistance, doi-
vent abandonner. Shackleton, atteint
par le scorbut, est évacué par un navire
de secours.

21.55 A vous de juger
Le verdict du public

22.05 Téléjournal

Troisième rideau

22.20 Mummenschanz
Le trio formé par Andréas
BiHisard. Bernie Srhurch
et Floriana Frassetto,
connu mondialement
comme groupe cle panto-
iiiiiT.C' présente sou **pee-
tacle «Solo fur Spassvoe-
gel*

il^niiiiiiij iini ililniNISi lînil!=IIIM ? =ï l lÉ=Ni i I l t l = i i - : lÊ= i i  L i Ê £ È i ' £ ï l Î £ Ë = : E ; ; ï M ;= = : = =

22.50 Le film de minuit: Les Proies
Film de Don Siegel. Avec: Clint
Eastwood - Géraldine Page

Un nordiste blessé est recueilli dans
un pensionnat de jeunes fi l les, dans le
Sud.
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9.00 Vision plus
9.25 Casaques et bottes de cuir

Magazine du cheval
9.55 Tennis

Internationaux de France
10.15 Télé-Forme l
10.30 La maison de TFl
12.00 Bonjour , bon appétit !
12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule
14.00 Tennis

Internationaux de France:
Finale dames

1745 Trente millions d'amis
1815 Micropuce
18.30 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux: Fernand Reynaud

Sketches: Le timbre-poste
à0fr. 25-Balandar

20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto
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20.35 Les Falaises de
la Liberté

< 'léfilm de Jacques
Manier. Avec: Myriam
Boyer - Patrick Floers-
beim - Gérard Darrieu

Pendant l'occupation allemande,
un résistant, recherché comme pas-
seur en «zone libre», et sa femme,
enceinte, traversent la Bretagne au
prix de mille tourments et par vien-
nent à s'embarquer à bord d'un petit
cotre dans l'espoir de joindre la côte
anglaise. Pour écrire son scénario, \
Claudie Martin-Chauffier, récem-
ment disparue, s'est inspirée d'un f a i t
réel Tous les personnages ont existé,
certains vivent encore, dont les deux
protagonistes: Us s'appellent Marcel
et Florina Le Menach et ont soi-
xante-quinze ans.

22.05 Tennis
Internationaux de France

22.25 Droit de réponse (l'esprit de
contradiction)

24.00 Actualités
MMMMM ^M—— ———I
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1345 Groupe de recherches
«travail noir»

14.30 Rue Sésame
15.00 Lauter anstandige Menschen

Téléfilm, avec Lukas Grohne
16.30 Buddenbrooks (9)

Série avec Ruth Leuwerik
18.00 Téléjournal
18.05 Panorama sportif
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der Komôdienstadl '«
21.55 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
2215 Jeder Kopf hat seinen Preis

Film de Buzz Kulik (1980), avec
Steve McQueen

23.50 Classical
1J0 Téléjournal

BfflDE
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Planète des singes

2. La Ville oubliée. Avec: Ron
Harper

1510 Les jeux du stade
Football: Championnats
d'Europe. - Cyclisme: Tour
d'Italie

17.00 Terre des bêtes
Un gibier à tout prix

17.30 Récré A2
17.50 Les carnets de l'aventure

Ahaggar, film de Willy Dinner
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
1910 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
1940 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
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Invi tée  d'honneur: France

ltfé#
F ' • '  - ¦ - 'îoïii iyyiïaniy - Claude Barzotti -
Les Compagnons de la
Chanson - Axel Bauer -
Armand Mestral - Marthe
Keller - Julia Migenes-
JohnMin - Miguel Angel
Bstrella - Paul Guth - tfn ;
vidéo-clip «Elton John»

22.05 Les enfants du rock
Concert spécial Billy Joël. En
direct de Wembley J. 

23 J0 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips
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1215 Nos voisins européens
13 J0 L'Europe chante

Show musical
14J0 Informations
14.32 Puschel, das Eichhorn

Clay a disparu. Série
14.55 Das Spukhaus am Kensington

Park
Film pour enfants

1615 Schau zu, mach genau
16.25 Hilfe, wir werden erwachsen

Le Devoir du Frère. Série
16.50 Breakdance
1710 Informations
1715 Das Narrenschiff 84

Sur le Rhin, de Bâle à Rotterdam
17 J0 Miroir des régions
18J0 Helga und die Nordlichter

«Première» avec le Potage aux
Tomates. Série

19.00 Informations
19 J0 Angelo und Luzy

Dis la Vérité, Ange. Série \
2015 Le monde du show business
21.55 Informations
2215 Actualités sportives
23 J0 Die Grisson-Bande

Film de Robert Aldrich (1970),
avec Kim Darby

1.20 Informations

Baal <"» '
12.30 Avant-poste

Centre mondial de
l'informatique

13J0 Horizon
Magazine des armées

16.00 Fréquence mutuelle

17.30 Télévision régionale

1910 Inf 3

19.15 Actualités régionales

19.55 Les Petits Diables
Le Chariot. Dessin animé

20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Dynasty
L'Accident. Série

21.25 Plus menteur
qui - .. . tu
gagnes...

Divertissement. Présenta-
tion de -Jean Amadou.
Avec Robert Lamoureux,
Odette I-aure. Jean Le
Poulain et Marcel Jullian
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22.05 Soir 3

22 J5 La vie de château
Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

22.55 Musi-club
En création mondiale: Noc-
tuaile, musique de Monio Cec-
coni-Botella, sur un livret de
René David (Orchestre de
chambre d'Aquiaine; K. Leibo-
vicci, soprano; H. Joussaud,
mezzo; Daniel Delarue, contre-
ténor, et la participation de
Marie Atger : Vespéra)
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12.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros: Demi-finales sim-
ple messieurs

13.00 Cours de formation
Hablamos espanol (9) - 13.30 Judo
pratique pour dames (10)

14.00 Tennis
Internationaux de France

1645 Music-Scene
17J5 Gschichte-Chischte
1745 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Peppino im Alltag
1845 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Un jeu
19J0 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Le monde du show business

Ingrid Steeger, Sacha Distel, Line
Renaud

21.45 Téléjournal
21.55 Panorama sportif
22.55 Derrick

Signe de Violence. Série avec
Horst Tappert

23.55 Téléjournal
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14.00 Tennis

Internationaux de France: Finale
simple dames
Cyclisme: Tour d'Italie

17.00 Magnum
17.50 Music mag

Sons et images des années 80
18 J0 Livres ouverts
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
1910 L'Evangile de demain
19.20 Monstres en Concert

Téléfilm d'animation
19.40 Intermède
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Un Ombrello pieno di Soldi

(Le jardinier d'Argenteuil). Film
de Jean-Paul Le Chanois, avec
Jean Gabin, Serge Gainsbourg

2210 Téléjournal
22J0 Samedi-sports

Téléjournal
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Que de regards d'Européens, fasci-
nés mais lucides, sur l 'Amérique, ces
temps, sur grand et petit écrans, celui
de Sergio Leone dans son conte de
fées rageuses, «Il était une fois en
Amérique», ceux du Grec Manthoulis
et du Français Fleouter, dans une
série qui vient de prendre f in, «Les
Américains et nous», ceux enfin ,
croisés, de Bertrand Tavernier, plus
Lyonnais que Parisien et d'un Amé-
ricain, cinéaste de ses amis, Robert
Parrish, pour une nouvelle série du
samedi, «Pays d'octobre, choses vues
dans le Mississippi» , avec une pre-
mière découverte, celle d 'Oxford, où
vécut William Faulkner (TVR/sa-
medi 2 juin).

Fidèles à leurs habitudes nées
d'une longue collaboration, en parti-
culier dans le domaine de la musique,
Manthoulis et Fleouter usent et abu-
sent parfois du montage parallèle
pour conduire un double discours,
trop souvent fondé sur une approche
uniquement intellectuelle. Surprise,
heureuse, lors du troisième et dernier
de la série qui compare Américains
et «nous» (en l'occurrence des Fran-
çais): tout se lie admirablement sur
un climat musical, une leçon de pro-
nonciation de l'anglais à l'améri-
caine donnée à des candidats-comé-
diens. Ils ne s'agit pas d'affirmer la
supériorité des uns sur les autres,
mais de comparer là-bas et ici, d'ici
On se sent une fois de plus étonnés,
fascinés par ce peuple, certes surtout
de Blancs, ou chacun croit encore,
avec optimisme, gagner le gros lot

Bertrand Tavernier, admirateur
du cinéma américain déjà quand il
était critique, se rend en octobre dans
le Mississippi, avec un guide, né dans
ce p a y s, son ami le cinéaste Robert
Parrish, qui va lui faire découvrir ce
qu'il veut, les traces et souvenirs lais-
sés à Oxford par Faulkner, mais
aussi les gens du peuple, qui misent
du bétail, se produisent en duo,
furent j u g é s  ou jugèrent au temps de
la prohibition, afin de sentir f r é m i r
ce Sud profond, coupable encore de
l'esclavage et du racisme, mais résis-
tant à l'argent venu du Nord, comme
pour se préserver. C'était pourtant
hier... car depuis, il y  à Dallas.

Freddy Landry

Regards sur l'Amérique


