
La mort hier d'Enrico Berlinguer, secrétaire général du Parti
communiste italien, qualifiée par le comité central du parti de «grave
perte pour le mouvement ouvrier italien», a secoué le PCI et le reste de
PRuUeT

Pour la première fois en 63 ans, aucune succession n'a été. prévue
par le parti' communiste. Seule la direction collégiale est assurée. ¦

Attendue pendant trois jours d'agonie, la mort à Padoue du plus
'discret des hommes politiques italiens met fin à ce qu'on a appelé «l'ère
berlinguerienne»: douze années d'un secrétariat qui a littéralement
repensé toute la tradition marxiste dans ses rapports avec les
catholiques; avec Moscou, et avec les autres PC européens.

Dès 1973, un an à peine après son élec-
tion à la tête du parti, Enrico Berlinguer
élabore le grand projet du «compromis
historique», alliance des forces catholi-
ques, socialistes et marxistes en Italie.
Vient ensuite une prise de distance de
plus en plus radicale vis-à-vis de Moscou
- condamnation de l'intervention en Af-
ghanistan en 1979, des pressions sur la
Pologne - qui frôlera en 1982 la rupture.

L'EUROCOMMUNISME
Enfin il lance le mouvement eurocom-

muniste, révolution dans le système
marxiste centré sur Moscou, avec les ren-
contres avec les PC français et espagnols.

L'année 1976 marque le point cul-
minant des espérances: le PC arrive au
résultat électoral record de 34,4%. Un
Italien sur trois désormais vote com-

muniste. Le PCI s'insère aux côtés de la
démocratie chrétienne, qui recueille 38%
des voix, dans la majorité dite «de soli-
darité nationale». Proche du pouvoir,
mais pas au pouvoir, M. Berlinguer de-
vra endosser l'impopularité d'indispen-
sables mesures d'austérité, sans avoir
véritablement de moyen d'action. L'as-
sassinat d'Aldo Moro, son interlocuteur
démocrate-chrétien, par les Brigades
rouges en 1978, condamne à terme l'ex-
périence.

LE TEMPS DU REFLUX
Le temps du reflux commence. Le PCI

ne recueille plus aujourd'hui que 29,9%
des voix. En 1980, Enrico Berlinguer se
retourne contre la démocratie-chrétienne
qui a trompé ses attentes. En 1982, il
tend la main au parti socialiste pour une
«alternative de gauche». Mais le chef des

socialistes, M. Bettino Craxi, choisit
l'alliance avec la DC et le centre-gauche
pour accéder à la présidence du Conseil.
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Pour toute la Suisse: à part un risque

d'avoir quelques orages isolés, le temps
sera généralement ensoleillé et chaud.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, le plus souvent ensoleillé, passages
nuageux mercredi. Averses ou orages épais
possibles dans la seconde partie de la
semaine, principalement en montagne. Au
sud, en général ensoleillé et chaud.

Mardi 12 juin 1984
24e semaine, 164e jour
Fête à souhaiter: Guy

Mardi Mercredi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 27 21 h. 28
Lever de la lune 20 h. 35 21 h. 46
Coucher de la lune 4 h. 37 5 h. 13
PL 16 h. 42

météo

L'armée se vide de ses sikhs
Inde: après la prise du Temple d Or

Près de 600 soldats sikhs ont
déserté pour protester contre l'atta-
que militaire contre le Temple d'Or à
Amritsar, a déclaré hier un porte-

A Hong Kong également, la communauté sikh a manifesté son mécontentement
(Bélino AP)

parole du Ministère indien de la
défense. >t

De sources proches militaires, on
avait annoncé auparavant qu'une

centaine de soldats sikhs s'étaient
mutinés vendredi à leur base dans
l'Etat- du Rajastan, dans l'ouest de
l'Inde, et étaient partis pour le Pend-
jab pour venger l'attaque sanglante
contre le Temple d'Or.

M. Juneja, porte-parole du Ministère
de la défense, a déclaré qu'«environ 500
déserteurs» avaient abattu le général de
brigade R.S. Puri, commandant de la
base d'Hazaribargh dans le centre de
l'Etat du Bihar. Il a ajouté que les déser-
teurs avaient rallié «quelques civils
sikhs» qui partaient à bord de véhicules
pour une marche de protestation vers
New Dehli.

On apprenait en cours de soirée que
cinq cents sikhs armés, à bord de 48
camions militaires avaient forcé hier plu-
sieurs barrages routiers en Uttar Pra-
desh (nord), et se dirigeaient vers Amrit-
sar au Pendjab (nord-ouest), où plu-
sieurs centaines de sikhs ont été tués la
semaine dernière au cours de combats
avec l'armée.

Ces sikhs, qui pourraient être des fon-
damentalistes ou des militaires, vien-
draient de la ville garnison de Ramna-
gar, dans l'Etat du Bihar (nord-est) où
une mutinerie s'est produite dans la nuit
de dimanche à hier. ?- Page 2

Le bide
de Londres

(D
Le bide. La critique, pour une

f ois, est presque unanime. Les
premières banderilles ont été
posées par les journaux britanni-
ques. La mise à mort a été eff ec-
tuée par divers p a y s  du tiers
monde.

Le grand cinéma diplomatique
organisé autour du sommet de
Londres est un navet Tout juste
bon à être oublié dans les tiroirs
poussiéreux des archives de l'his-
toire. A côté des scénarios déjà
périmés de ses précédesseurs de
Williamsburg et de Versailles.

H est vrai que les sept acteurs
jouant le rôle des principales
puissances industrielles du globe
ont débité des textes qui ne sem-
blaient pas à la mesure de leurs
personnages.

Devant la .gravité de la situa-
tion causée par le surendettement
du tiers monde, f ace aux inquiétu-
des provoquées p a r  la constante
détérioration des relations Est-
Ouest, certains s'attendaient un
peu trop à les voir interpréter
avec détermination un drame épi-
que.

Us ée sont contentés tf e jouer la
comédie, rappelant ici quelque
maxime universelle, émettant là
quelques voeux p i e u x .

Mais pouvaient-ils vraiment
f a i r e  mieux?

La menace que constituent pour
le système f inancier international
les centaines de milliards de dol-
lars de dettes contractées p a r  les
nations pauvres n'est pas un phé-
nomène nouveau.

Le monde vit depuis plusieurs
années déjà avec cette bombe
dans ses valises. Une bombe dont
la puissance explosive est p r o p o r -
tionnelle à l'ampleur des sommes
dues, mais dont la mise à f eu est
surtout constituée p a r  les mon-
tants que doivent régulièrement
verser les débiteurs pour s'acquit-
ter des intérêts. Montante deve-
nus pour beaucoup insupporta-
bles en ces temps de crise en rai-
son dea taux élevés pratiqués
sous l'impulsion des Etats-Unis.

Or, cela f ait également plu-
sieurs années que les Européens,
notamment la France et l'Allema-
gne, s'eff orcent de convaincre
Washington de f a i r e  baisser quel-
que peu le p r i x  de l'argent En
vain.

Il était donc illusoire d'espérer
un revirement américain à l'occa-
sion du sommet de Londres.

Le simple f ai t  que le président
Reagan ait admis le rôle néf aste
joué par le niveau des taux d'inté-
rêt US est déjà un succès appré-
ciable, tout comme son accepta-
tion de venir en aide aux p a y s
pauvres qui marqueront claire-
ment leur volonté de s'en sortir.
Deux progrès que l'on aurait tort
de négliger, notamment dans le
tiers monde.
? Page 2 Roland GRAF

Escalade pacifiste

Deux; militants du groupe écolo-
gique Greenpeace - un Britanni-
que et un Suisse - se s'ont installés
JÛer, dans des hamacs, à 55 m. de
hauteur, au sommet de «Big Ben»,
pour" protester contre les essais

. nucléaires .
Les deux hommes ont escaladé

les échafaudages qui couvrent
actuellement la Tour; du Parle-
ment où se trouve «Big Ben», la
fameuse horloge de Londres. Ils
ont apposé une banderole sur
laquelle on peut lire: «Il est temps
d'arrêter les essais nucléaires».

Ils ont consenti à redescendre
de leur perchoir après 12 heures
de palabres avec la police.

Les policiers ont embarqué les
deux hommes dans Une camion-
nette dès leur descente de la tour.

(ats, afp, ap)

Un Suisse à l'assaut
de «Big Ben»
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Fin du sommet économique de Londres

Le sommet économique de Lon-
dres, réunissant les chefs d'Etat et de
gouvernement des sept pays les plus
riches du monde occidental, s'est
achevé samedi par la lecture d'une
déclaration finale. Les points princi-
paux de ce document concernent la
politique des pays industrialisé s face
au tiers monde, les relations Est-
Ouest, la guerre du Golfe et le terro-
risme.

Ce sommet a été décevant pour
l'Amérique latine, car il n'a pas éta-
bli de lien entre le commerce, le
développement et le remboursement
des dettes, a déclaré dimanche M.
Sébastian Alegrett, secrétaire-géné-
ral du Système économique latino-
américain (SELA).

«LANGAGE COLONIAL»
Selon lui, la proposition faite par les

sept aux pays endettés, auxquels on a
promis des conditions favorables de réé-
chelonnement s'ils adoptent des pro-
grammes rigoureux de réajustement éco-
nomique, «rappelle le langage colonial».

«Le traitement cas par cas des pays
endettés a pour but de neutraliser notre
action collective et de nous diviser en
nous obligeant (d'accepter) des négocia-
tions bilatérales».

M. Alegrett a exhorté à nouveau les
pays d'Amérique latine à redoubler
d'efforts pour adopter une action com-
mune afin de régler le problème de la
dette régionale dont le montant total est
de 340 milliards de dollars.

. . 

¦

REJET SOVIÉTIQUE
M. Leonid Zamiatine, directeur du

Département d'information internatio-
nal du PC soviétique, a rejeté hier les
propositions du sommet de Londres sur
les relations Est-Ouest. A ses yeux, elles
ne comportent rien de nouveau dans la
perspective d'une reprise du dialogue
entre Moscou et Washington. Le porte-
parole soviétique a également démenti
les informations au sujet d'une grève de
la faim du dissident Andrei Sakharov.

(ats, reuter)

La déclaration finale du sommet de Lon-
dres échut à Mme Thatcher. Moment
solennel, à en juger par le sérieux de ses

partenaires! (Bélino AP)

Uiie déception latine

Début d'une visite pastorale
Le Pape arrive ce matin
'303333 Page 4

SSXDSÏÏTS
FOOTBALL. - Servette s'adjuge
la Coupe de Suisse», après pro-
longations; St-Imier échoue
devant Echallens.
CYCLISME. - Fignon n'a pu
résister à Moser au Tour d'Italie.
TENNIS. - «Junior» battu à
Roland-Garros
HIPPISME. - Chaux-de-Fon-
niers brillants aux Journées de
Colombier.
ATHLÉTISME. - Deux records
du monde battus.
MOTOCYCLISME. - Succès
suisse au Grand Prix de France.

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14
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Tonîfication musculaire - Sauna - Solarium
Relaxation pour uno nouvelle approche

fli de 'a b°auté en santé
illl Nos ,rai,ernems efficaces:
llll Peau d'orange (cellulite)
¦ Il EmbonPo'nt avRC gymnastique person-
¦ nal 'S(-,(î + sauna + massages amincis-

l«l I santg aux essences naturelles
T̂^m Nettoyage de 

peau 
+ peeling végétal

Y|| + teinture cils -I- épilation

forez»)
Pod 2000 Léopold-Robert 12

Tél. 039/23 70 71 La Chaux-de-Fonds
Heures d'ouverture (sans interruption):

Sur rendez-vous lundi-vendredi 9 h. - 21 h.
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Liban: dès bombardements
réduisent le Parlement au silence

Le Parlement libanais, réuni hier à Beyrouth sous une pluie d'obus, a dû
reporter le vote de confiance au nouveau gouvernement de M. Rachid
Karamé, faute de quorum.

Toute la journée, avec une accalmie au moment de la levée de la mini-
séance parlementaire, Beyrouth a connu de violents bombardements sur tous
les quartiers résidentiels, faisant selon un bilan provisoire, plus de 40 morts
et 188 blessés. La banlieue sud de la capitale et des agglomérations
chrétiennes de la région ont également été la cible des tirs.

Selon la radio phalangiste «La voix du
Liban», le pilonnage était notamment
dirigé contre toute la banlieue est ainsi
que contre le littoral nord de la capitale
jusqu 'à Jounieh (à 20 km.).

Toutes les tentatives visant à trouver
une solution aux dissensions au sein de
l'exécutif ont jusqu'à présent échoué et
plusieurs journaux font état de fortifica-
tions militaires et de nouvelles livraisons
d'armes aux diverses milices.

Le débat d'investiture d'hier, qui por-
tait aussi sur les pleins pouvoirs à accor-
der au gouvernement en plusieurs
domaines, s'est tenu en présence de 26
députés (sur 90) et de trois membres du
gouvernement seulement, les autres
n'ayant pu se rendre au Parlement en
raison des tirs. Le quorum est de cin-
quante députés.

18 députés ont d'ores et déjà fait
savoir qu'ils refuseraient l'investiture du
gouvernement tandis que d'autres ont

annoncé qu 'ils ne lui accorderaient pas
les pleins pouvoirs, deux questions que le
gouvernement entend lier.

ISRAËL REFUSE
UNE OFFRE LIBANAISE

Le premier ministre israélien M. Yitz-
hak Shamir a rejeté dimanche soir une
offre du premier ministre libanais
Rachid Karamé portant sur la tenue de
négociations indirectes pour assurer la
sécurité de la frontière nord d'Israël.

Dans un autre domaine, on apprend
que des batteries de DCA syriennes ins-
tallées dans la vallée de la Bekaa au
Liban ont failli ouvrir le feu dimanche
sur l'hélicoptère qui emmenait le secré-
taire général des Nations Unies M.
Javier Perez de Cuellar et ses principaux
collaborateurs de Beyrouth à Damas,
a-t-on appris de source bien informée,
(ap, afp)

Refus argentin : sans précédent
Programme d'austérité du FMI

L'Argentine, refusant le programme d'austérité élaboré par la mission du
Fonds monétaire international , a adressé directement au directeur du FMI
son propre programme, 'ce qui constitue un geste sans précédent, a-t-on

appris hier de source proche du FMI.
Une mission du FMI, conduite par M.

Eduardo Weisner Duran, négociait
depuis plusieurs' semaines à Buenos-
Aires les termes de la lettre d'intention
dont l'acceptation permettrait à l'Argen-
tine d'obtenir l'aide du FMI pour faire
face à une dette extérieure de 41,5 mil-
liards de dollars, la troisième en impor-
tance parmi les pays en développement.

Les autorités argentines ont décidé au
cours du week-end, indiquait-on dans les
milieux financiers à Washington, de
refuser le programme présenté par cette
mission, rejetant notamment les con-
ditions concernant les salaires et le défi-¦ cit budgétaire. ¦. **

Le gouvernement argentin, rompant
avec la procédure habituelle des négocia-
tions financières, a décidé de présenter
son propre programme de redressement
directement à M. Jacques de Larosière,
directeur général du FMI, pour que
celui-ci le présente au conseil exécutif du
Fonds, seul habilité à approuver les prêts
du FMI.

Une telle initiative, la première dans
les annales de l'organisation de Wash-
ington, fait ainsi peser la responsabilité
d'une décision concernant la dette de
l'Argentine sur les principaux pays
industrialisés occidentaux, qui possèdent
la majorité au sein du conseil exécutif,
notent les milieux financiers à Wash-
ington.

Les Etats-Unis représentant 19,5
pour cent des voix du conseil exécutif du
FMI.

(ats, afp)

Bogdan Lis arrêté à Gdansk
Coup dur pour «Solidarité»

Les autorités polonaises . ont
annoncé dimanche l'arrestation de
M. Bogdan Lis,, un des quatre diri- .
géants de la branche clandestine du
syndicat dissous «Solidarité».

La télévision polonaise a précisé
que M. lis avait été arrêté avec trois
autres militants de «Solidarité» dans
le port de Gdansk, sur la mer Balti-
que, où il se cachait depuis la procla-
mation de la loi martiale pour perpé-
tuer le défi que représentait «Solida-
rité» face au gouvernement com-
muniste polonais.

L'arrestation de M. lis est le coup
le plus dur porté au syndicat auto-
géré depuis la reddition en août 1983
de M. Vladislaw Hardek qui comme
M. Lis était membre du comité provi-
soire clandestin de «Solidarité»
(TKK).

Par ailleurs, M. Janusz Palubicki,
36 ans, ancien membre de la direc-
tion clandestine (TKK) de «Solida-
rité», a été lui récemment libéré
après avoir purgé les deux tiers
d'une peine de prison, réduite à deux
ans par un décret d'amnistie de juil-
let 1983.

Enfin, M. Jacek Kuron, conseiller
de «Solidarité» qui a passé près de 10
ans en prison pour son action politi-
que, a commencé hier dans sa prison
une grève de la faim pour obtenir des
autorités communistes d'être jugé ou
libéré, (ats, afp, reuter)

Enrico Berlinguer a succombé
Page l -^

L'affrontement entre socialistes et
communistes éclate en janvier 84 autour
de la politique anti-inflation, avec une
âpreté sans précédent.

C'est dans cette situation tendue, dans
une campagne électorale européenne ex-
trêmement dure, que le PCI tente d'as-
surer la continuité et de reprendre le défi

de Berlinguer: faire du PCI le premier
parti italien devant la DC.

M. Berlinguer, avec son austérité, ses
vestons un peu fripés, son extrême ré-
serve, avait pris paradoxalement la sta-
ture d'un chef charismatique. D était
aussi le lien entre les tendances divergen-
tes du PCI, entre les modérés comme
Giorgio Napolitano, partisan nostalgi-
que de l'entente avec le parti catholique,
et l'aile gauche d'un Ugo Pecchioli, «mi-
nistre de l'Intérieur» du PCI.

Malgré les nombreux noms de succes-
seurs possibles qui circulent à Rome, les
commentateurs politiques, en l'absence
de toute certitude, envisagent l'hypo-
thèse d'une «transition» neutre sous
l'égide d'Alessandro Natta, président de
la commission de contrôle du PCI, «ber-
linguerien» fidèle, (ats, afp)

L'armée se vide de ses sikhs
Page l - _̂|

Des désertions se sont également pro-
duites dans le Cachemire, où les soldats
sont partis pour le Pendjab.

ARRESTATION
Par ailleurs, l'agence PTI a annoncé

que M. Randhir Singh Cheema, chef du
groupe «Talwandi», faction dissidente
de l'Akali dal, principal parti sikh, a été
arrêté au Pendjab pendant le week-end.
Le «Talwandi» soutenait Jarnail Singh
Bhindranwale, militant sikh tué au
Temple d'Or lors de l'assaut donné par
l'armée mercredi.

UN CONSEILLER DÉMISSIONNE
Enfin, M. Amarinder Singh, membre

du parti du congrès au pouvoir et con-
seiller intime du président indien Zail
Singh, a démissionné dimanche du parti
et de son siège au Parlement, en signe de
protestation contre l'attaque du temple.

LOURD BILAN
Au fil des jours, le bilan de l'assaut

contre le Temple d'Or s'alourdit: U pour-

rait être de 2000 morts, car des cadavres
sont toujours repêchés dans les bassins
entourant le bâtiment, ont révélé hier
des responsables indiens.

(ats, afp, ap)
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Quant à l'off re de dialogue f aite
à Moscou, on peut certes la juger
bien verbeuse. Il ne f aut pas
oublier que dans cette scène man-
quait l'acteur principal le Soviéti-

que Tchernenko sans la réplique
duquel le jeu reste suspendu.

Décevant le show de Londres?
Pour tous ceux qui, à tort, en
attendaient des recettes miracles,
c'est évident

Les précédents spectacles de
Williamsburg et de Versailles
auraient pourtant dû les rendre
prudents.

Comme au Festival de Cannes,
le plus important n'est p a s  tou-
jours ce qui se p a s s e  sur l'écran,
mais les discrètes tractations qui
se déroulent en coulisses.

Du moins on veut le croire.
Roland GRAF

Le bide
de Londres

Les chances de survie d'un petit
garçon de 4 ans et demi qui a subi
samedi à New York une transplanta-
tion cardiaque sont «excellentes», ont
estimé hier ses médecins.

James P. Lavette, dont les parents
habitent Denver (Colorado), est le
plus jeune malade au monde à avoir
survécu aussi longtemps après une
transplantation du cœur, a indiqué
un porte-parole de l 'Hôpital Colum-
bia-Presbytrian où l 'opération de 5
heures et demi a été pratiquée.

L 'état de santé du petit garçon, né
avec une insuffisance cardiaque, a
été qualifié de stationnaire après
avoir été considéré comme critique
après l 'intervention chirurgicale. Le
porte-parole a cependant précisé que
les prochains jours seraient «cru-
ciaux» pour voir si le corps ne rejette
pas le nouvel organe, (afp)

Vn cœur tout neuf
pour un garçonnet
de quatre ansB

Espace

Un grain de sable peut gripper
même la mécanique la mieux hui-
lée. C'est un peu l'accident qui est
arrivé à la f usée américaine
Atlas-Centaur samedi lors du lan-
cement du satellite de télécommu-
nication Intelsat V-F9. Tout allait
bien lorsque la trajectoire de la
f usée a subitement dévié et le
satellite s'est égaré sur une tra-
jectoire ellipti que totalement f ar-
f elue alors qu'il devait être mis en
position géostationnaire à 35.900
km. d'altitude.

Selon les ingénieurs de la
NASA, l'incident aurait été pro-
voqué par l'obturation d'un f i l t r e
à carburant alimentant l'une des
14 tuyères de direction du deu-
xième étage.

Cet accident stupide et prati-
quement unique dans l'histoire
des lanceurs de satellites améri-
cains va coûter la bagatelle de 60
millions de dollars au commandi-
taire Intelsat, une société interna-
tionale de télécommunication
groupant 108 Etats. Mais cet échec
va coûter encore plus à la NASA,
et par là aux deux constructeurs
des lanceurs Atlas-Centaur et
Thor Delta, parce que le doute ris-
que bien de s'installer parmi les
concepteurs de ces programmes
et surtout chez les sociétés exploi-
tantes de satellites. Une conf iance
perdue en la technologie améri-
caine qui pourrait aboutir à un
report des contrats sur
l'«ennemi»: Arianespace.

.Car là est bel et bien le danger
pour les Américains qui, récem-
ment encore, reprochaient à la
société européenne de taire de la
concurrence déloyale en «cas-
sant» les prix sur le marché du
lancement de satelliste à la suite
du succès total enregisté mardi 22
mai lors du lancement d'un satel-
lite commercial américain.

Cet événement quasi historique
avait mis en émoi techniciens et
f abriquants d'outre-Atlantique
qui avaient vu là pour la première
f o i s  une rivale s'emparer de «son»
marché, mais les mêmes s'étaient
alors dépêchés d'énumérer la lon-
gue suite d'échecs et de pépins
survenus à Ariane, ce qui avait
f a i l l i  mettre un terme aux grands
projets de l'agence spatiale euro-
péenne.

Les spécialistes estiment que
d'ici une dizaine d'années près de
300 satellites géostationnaires
seront lancés. La réussite
d'Ariane avait laissé planer les
espoirs les plus f ous, mais aussi
les plus f ermes p a r  un carnet de
commande très bien rempli, à la
jeune société Arianespace. Les
déboires américains d'aujour-
d'hui lui f ont miroiter encore
d'autres perspectives riches de
promesses et d'argent parce que
chez la concurrence la f aille
existe enf in t

Mario SESSA

Echec américain

Importante «première» militaire

Un missile expérimental de l'armée de terre américaine a réussi ce qui
semble être la première interception extra-atmosphérique d'une ogive balisti-
que, ont annoncé hier des responsables du Pentagone ayant requis l'anony-
mat.

Selon ces sources, le missile - tiré depuis une lie du Pacifique - a frappé
une ogive inerte transportée par une fusée intercontinentale «Minuteman»
qui avait été lancée de la base aérienne de Vandenberg, sur la côte califor-
nienne.

Coïncidence ou non, le numéro 1 soviétique, M. Tchernenko, a déclaré le
même jour qu'un gel des armes spatiales était «vérifiable» en ajoutant qu'il
fallait conclure «sans délai» un accord avec Washington sur cette question,
selon un entretien accordé à un journaliste américain et publié par l'agence .
Tass. (afp)

Les Américains interceptent
une fusée dans l'espace

Sur Dezfoul

L'aviation irakienne a bombardé hier
la ville iranienne de Dezfoul et quatre
missiles sont tombés sur la ville, a
annoncé un communiqué militaire ira-
nien publié par l'agence IRNA

L'IRNA souligne que cette attaque
intervient peu avant la réunion du Con-
seil de sécurité de l'ONU sur le conflit
irako-iranien.

La radio de Téhéran cite des «sources
bien informées» selon lesquelles «ce
crime montre que tout espoir quant au
régime irakien est vain. Tant que cette
tumeur cancéreuse ne sera pas enlevée
de la région, la région ne connaîtra pas la
paix».

L'Irak de son côté a accusé l'Iran
d'avoir bombardé cinq villes dimanche et
hier, ajoutant que l'aviation irakienne
avait bombardé Dezfoul en représailles.

L'Iran et l'Irak ont accepté dimanche
un cessez-le-feu sur les objectifs civils qui
doit entrer en vigueur mardi à 1 h.
GMT. (ap) ,. ¦*y. .-y y ^ ^^- y

Bombardement
irakien

Conseillers étrangers

Le Nicaragua est prêt à renvoyer
immédiatement chez eux tous les
conseillers étrangers si les autres
pays de la région en font autant, a
annoncé samedi soir M. Daniel
Ortega, coordinateur de la junte.

Cette déclaration survient quel-
ques heures seulement après la visite
à Managua des ministres des Affai-
res étrangères du groupe «Con-
tadora» (Mexique, Panama, Vene-
zuela et Colombie). Le groupe a pro-
posé un traité de paix pour l'Améri-
que centrale.

Il y a près de 1700 soldats améri-
cains au Honduras, pays voisin du
Nicaragua, et 65 conseillers militai-
res américains au Salvador. Il y a
d'autre part près de 200 conseillers
militaires cubains au Nicaragua
selon des sources militaires.

(ats, reuter)

• MADRID. — Le président argentin
Raul Alfonsin est arrivé hier à Madrid
pour une visite officielle de cinq jours en
Espagne.

Managua prêt
au renvoi

Argentine

Le président argentin Raoul Alfonsin
et l'ensemble des chefs des partis de
l'opposition, y compris l'ancienne prési-
dente Isabel Peron ont signé un pacte
d'unité, afin de résoudre les problèmes
de l'Argentine.

Ce pays, en proie à des troubles
sociaux graves, a une inflation galo-
pante , (568 pour cent par an), n'a pas
réglé ses différends territoriaux avec la
Grande-Bretagne et le Chili. L'Argentine
est en outre un des pays les plus endettés
du monde (43,6 milliards de dollars).

Après trois semaines de négociation,
l'administration de M. Alfonsin, au pou-
voir depuis six mois, a réussi à faire para-
pher un accord de coopération entre les
quinze principaux partis. Cet accord pré-
voit notamment une «action diplomati-
que intense dans le cadre de l'ONU pour
aboutir à un règlement du conflit des
Malouines». (ap)

Pacte d'unité

Entre la Chine et Taiwan

Les troupes talwanaises ont ouvert
le feu la semaine dernière sur un
bateau chinois naviguant dans le
détroit de Taiwan, tuant deux per-
sonnes et en blessant deux autres, a
rapporté hier l'agence Chine Nou-
velle.

Des mitrailleuses lourdes avaient
ouvert le feu le 4 juin dernier à partir
de l'île de Jinmen (Quemoy), située à
quelques kilomètres des côtes chi-
noises, sur une jonque appartenant à
la brigade de production du district
de Putian, dans la province de
Fujian, a précisé Chine Nouvelle.

(apf)

Incident maritime• MANAGUA - La junte sandiniste
a décidé de reporter les élections généra-
les qui devaient avoir lieu le 4 novembre
au Nicaragua.
• MOSCOU. — Le violent ouragan

qui s'est abattu samedi sur les régions
situées au nord-est de Moscou, a fait des
morts et d'importants dégâts matériels.
• WINDHOEK. - Les principaux

dirigeants de l'aile intérieure de la
SWAPO ont été arrêtés dimanche en
Namibie.

• CITÉ DU VATICAN. - Peu après
la rencontre entre le Pape et le premier
ministre sud-africain Botha, le Vatican a
publié une ferme condamnation de
l'apartheid.

En Ôii8*!llip



Evadez-vous, amusez-vous avec L'Impartial
et son jeu-co ncours «La chasse aux trésors»

,, 1 En juillet et en août 1984^20 trésors à découvrir,
20 pleines pages de détente,
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adescap

En vacances avec L'Impartial
Les abonnés qui désirent faire suivre leur journal sur leur lieu de vacances Remplissez lisiblement (lettres d'imprimerie) la partie du bulletin portant la
voudront bien faire le nécessaire au moins une semaine à l'avance: mention «Coupon»:
"C- Remplissez le bulletin de versement que vous avez trouvé dans ce journal; au rect0 votfe adresse actue||e.

effectuez votre paiement au CCP 23-325, Administration de L'Impartial, '
La Chaux-de-Fonds. au ver30' votre nouvelle adresse accompagnée de la mention «nouvelle adresse

- Si vous égarez ce bulletin, vous pouvez utiliser un bulletin ordinaire. définitive» ou «adresse temporaire du... au... (inclus)»
Taxes de mutation: Nos services auront à traiter plusieurs milliers de changements d'adresse dans
Fr. 2.50 pour la Suisse, quelle que soit la durée du changement; des délais très courts. Vous comprendrez qu'il ne leur sera pas possible
Fr. 6.50 pour l'étranger, première semaine + Fr. 3.50 par semaine ou d'accepter des demandes par téléphone ou par lettre. Merci de leur faciliter la

fraction de semaine supplémentaire. tâche en respectant la marche à suivre indiquée.



Le Pape arrive ce matin en Suisse
Début d'une visite pastorale de six jours

Le pape Jean Paul II arrive ce matin en Suisse pour sa visite pastorale de six
jours aux catholiques de Suisse. Le programme de sa première journée dans
notre pays est chargé, puisqu'après avoir mis le pied sur le sol helvétique à
Zurich-Kloten, le Souverain Pontife se rendra à Lugano et Genève avant de

gagner Fribourg pour y passer la nuit.

L'avion du Pape quitte Rome à 7 h. 15
pour se poser à Kloten à 8 h. 45. Jean
Paul II y sera accueilli notamment par le
président de la Confédération Léon
Schlumpf. Aussitôt après, il s'envolera
pour Lugano, où il célébrera dès 10 h. 30
sa première messe en Suisse dans le
stade du Cornaredo. Quelque 25.000 per-
sonnes y sont attendues. A l'issue de la
célébration, le Pape visitera brièvement
la Cathédrale de Lugano.

Dans l'après-midi, Jean Paul II re-
prendra l'avion pour Genève où il doit
arriver à 16 h. 30. De Cointrin, il se ren-
dra au siège du Conseil œcuménique des
Eglises, puis au Centre orthodoxe de
Chambésy. En début de soirée, le Souve-
rain Pontife prendra le train à Versoix
pour Lausanne, où il sera salué à bord du
convoi par le gouvernement vaudois,
puis pour Fribourg, où son arrivée est
prévue à 22 heures. C'est dans cette ville

que le Pape passera sa première nuit en
Suisse.

LE MESSAGE DE JEAN PAUL II
Avant son arrivée dans notre pays, le

Pape s'est adressé aux Suisses dans un
message enregistré au Vatican dans les
trois langues nationales et diffusé sur les
ondes des radios et télévisions suisses.
Voici le texte intégral de ce message:

Je suis très heureux d'avoir, pour la
première fois, l'occasion de m'adresser,
à travers les médias, à tous et à chacun
des citoyens et des habitants de la
Suisse, où j e  vais avoir le bonheur de me
rendre. Pour vous saluer, j'ose reprendre
le salut même de Jésus ressuscité à ses
disciples: «La paix soit avec vous».

Vous le savez: ce souhait, qui est si
fort, s'adresse à chacun des disciples du
Seigneur, à ceux d'aujourd'hui comme à

ceux d hier. Plus qu'un souhait, c'est une
promesse de l'Esprit, dont la paix est un
des fruits. C'est également un appel et
un encouragement à une vocation
magnifique et exigeante.

Mais je crois que la paix peut être et
peut devenir comme la vocation particu-
lière d'un pays. Cet appel s'est souvent
fait entendre dans l'histoire de la Suisse,
alors que des difficultés internes vous
menaçaient. Mais votre confiance dans
les forces supérieures de la paix vous ont
permis de les dépasser.

L'histoire, au niveau international
retiendra également que vous avez su
être et que vous êtes toujours des coopé-
rateurs actifs de tant d'efforts humbles
et difficiles entrepris par les hommes de
bonne volonté, pour que l'idéal de la
paix demeure malgré tout un lieu
d'authentique espérance. Oui, que la
paix soit avec vous et que mon pèleri-
nage parmi vous en soit une nouvelle
expression et une nouvelle expérience
dans la charité du Christ.

MANIFESTATION A BERNE
Deux à trois cents personnes ont

manifesté hier contre la venue du pape
Jean Paul II en Suisse. La manifestation
avait été organisée à l'appel, notam-
ment, de la Société suisse pour le droit à
l'avortement, des organisations des jeu-
nesses socialistes révolutionnaires, du
parti socialiste ouvrier, des groupements
d'homosexuels, des organisations fémi-
nistes OFRA, de la section bâloise des
libres penseurs-, (ats) . ~ ' T

Beaucoup de soleil, mais aussi trop de morts
Durant le week-end de Pentecôte

Depuis bien longtemps la Suisse n'avait plus été gratinée d'un week-end esti-
val. On a donc profité du soleil: bateaux sur le lac, grillades en montagne et
adeptes de l'eau dans les piscines. Contrairement aux prévisions, il ne semble
pas qu'il y ait eu de très gros embouteillages, tout au plus quelques bouchons
passagers, 17 personnes ont néanmoins trouvé la mort au cours de ce week-
end de la Pentecôte, la plupart sur les routes helvétiques. Cinq incendies ou
explosion se sont également produits pendant ces trois jours. La Garde
aérienne suisse de sauvetage est intervenue près de 34 fois pendant ce week-
end. Les CFF ont mis en service plusieurs dizaines de trains spéciaux et

dédoublés.

Pour ce qui est du trafic, samedi
après-midi, un accident dans le tunnal
du Gothard .a provoqué un bouchon de
deux kilomètres sur la N2 entre Wassen
et Goeschenen (UR) en direction du Sud.
Le plus long bouchon a été enregistré
samedi entre Rothrist et Oensingen sur
la NI où la colonne de véhicules a
mesuré jusqu'à sept kilomètres. Sur
l'autoroute A5 qui relie Karlsruhe à
Bâle, une file de deux kilomètres s'est
formée à la frontière suisse tandis qu'à la
douane de Perly (GE), il y avait cinq
kilomètres de bouchon en direction de la
France. D'une façon générale, le trafic a
été dense sur tout le réseau routier, mais
néanmoins relativement fluide.

Parmi les manifestations à retenir, la
Finale de la Coupe suisse de football qui
a réuni hier 38*000 supporters au Wank-
dorf, le Corso de la Fête des fleurs à
Locarno, qu'ont admiré plus de 20'000
personnes, dimanche, et le Festival de
musique pop et rock qui s'est déroulé
pendant trois jours à Zurich.

Entre vendredi et hier, 62 trains spé-
ciaux, dont 30 pour le lundi de Pente-
côte, ont été mis en service à Zurich. Les
destinations de Paris, Vienne, Rome et
Venise ont été très demandées. En gare
de Berne, toujours pour le lundi de Pen-
tecôte, ce sont 21 trains spéciaux et
dédoublés, dont trois pour la Finale de la
Coupe, et 25 à 30 wagons supplémentai-
res qui ont été mis en service. Ces trains
spéciaux ont surtout circulé sur les lignes
Genève-Berne-Zurich-St.-Gall, Brigue-

St.-Gall , Italie-Berne et Lourdes-Zurich
pour un pèlerinage lundi. Aucune
attente au chargement des voitures à la
gare de Kandersteg où plus d'automobi-
les ont pu être transportées que l'année
passée: 2731 vendredi (2509) et 3076
samedi (2498). X \ ,

INTERVENTIONS DE LA REGA
La Garde aérienne suisse de sauvetage

(REGA) est intervenue 10 fois pour des
accidents graves de la circulation, 5 fois
pour des accidents de montagne et un
accident de ski et 11 fois pour des rapa-
triements.

Parmi les 17 victimes de ce week-end
prolongé, on compte, outre les automobi-
listes, cinq cyclistes ou motocyclistes,
trois promeneurs et un skieur (au Tes-
sin). En Argovie, une randonnée en
canoë sur les eaux de la Reuss s'est égale-
ment mal terminée puisqu'un homme de
32 ans s'est noyé alors qu'il aidait un
groupe d'éclaireurs à tendre une corde
entre les deux berges de la rivière.

D'autre part, le feu s'est déclaré dans
une grange dans le canton de Zurich, à la
gare aux marchandises de Berne, dans
une menuiserie et dans un magasin de
sport dans le canton d'Argovie. Une
explosion s'est enfin produite dans un
appartement de Lausanne. Personne n'a
été blessé dans ces incidents, mais les
dégâts se chiffrent par centaines de mil-
liers de francs.

En Valais, Pentecôte a plongé brus-
quement le canton en plein été: partout
les gens se sont mis à la raclette, à la gril-
lade ou au pique-nique. Ailleurs on a fait
des tours sur le lac ou on a enfin pu fré-
quenter les piscines, (ats)

• Le Tribunal de district de Bremgar-
ten (AG) a condamné Werner Wieder-
kehr à la réclusion à vie pour avoir été
reconnu coupable de meurtre, vols, bri-
gandages et infractions à la loi sur les
stupéfiants.

Succès d'une expédition suisse
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Dans l'Himalaya

L'alpiniste de Winterthour Marcel RUedi a atteint le 3 juin dernier le
sommet du massif Nanga-Parbat-Diamir, à 8125 m. d'altitude, a
annoncé hier à Islamabad le porte-parole de l'expédition.

Deux autres membres de l'expédition helvétique formée de sept
hommes, le chef Fredy Graf et le Dr Peter Baertsch, l'ont suivi jusqu'à
près de 8000 m.

Marcel Ruedi, qui en est à sa sixième ascension d'un «plus de 8000»,
avait gravi, fin avril, le Manaslu (8156 m.).

FEMME VIOLEE
À WINTERTHOUR

Une jeune femme a été violée en
pleine rue, à Winterthour, dans la
nuit de dimanche à hier. Selon la
police cantonale zurichoise, elle a
parqué sa voiture aux environs de
minuit et s'est dirigée vers son
domicile en empruntant un che-
min non éclairé. A ce moment, un
homme l'a saisie et l'a jetée à
terre. Bien que la femme ait
résisté, le jeune homme a réussi à
la violer. La police espère pouvoir
identifier l'individu grâce aux
marques de griffures qu'il porte
au visage.

BERNE: DES TAMOULS
EN VIENNENT AUX MAINS

Des clans rivaux de Tamouls en
sont venus aux mains samedi, en fin
de soirée. Plusieurs d'entre eux, cer-
tains grièvement atteints, ont dû être
conduits à l'hôpital. D'importants
dégâts ont été commis, annonce la

police dans un communiqué. La
bagarre a mis aux prises une soixan-
taine de Tamouls logés dans un camp
de la Bolligenstrasse, munis de
bâtons, et leurs compatriotes du
camp du Wyler. L'Armée du Salut
s'occupe de l'administration des deux
camps en question.

DÉCOUVERTE DU CADAVRE
D'UNE FEMME AU PILATE

Le cadavre d'une femme a été
découvert hier au Pilate dans la
région de Klimsen (demi-canton
de Nidwald). Le corps a été trans-
porté à l'Hôpital de Stans par la
Garde aérienne suisse de sauve-
tage (REGA). L'identité de cette
personne n'a pas encore pu être
établie.

D n'y a pas eu d'annonce de dis-
parition jusqu'à présent. On
s'interroge donc sur l'origine de
la victime. La police nidwal-
dienne poursuit ses investiga-
tions, (ats)

Les dommages causés par les incendies
et les éléments naturels en augmentation

Les dommages dus aux incendies ainsi
qu'aux éléments naturels ont augmenté
en Suisse en 1983, atteignant en valeur
respectivement 212 mios de fr. contre
188 mios en 1982 et 99 mios contre 75
mios. Plus de 20'000 incendies (18'000) et
40'000 sinistres dus aux éléments natu-
rels (33'000), ont été enregistrés, indique
dans un communiqué l'Association des
établissements cantonaux d'assurance
contre l'incendie (AEAI), à Berne.

A la fin de 1983, les assurances immo-
bilières suisses de droit public couvraient
plus de 1,6 mio de bâtiments et près de
300*000 effets mobiliers. Le capital
assuré des 19 établissements cantonaux

s'élevait à 794 mrds de fr., contre 7&2
mrds en 1982.

Quelque 30 mios de fr. ont par ailleurs
été versés uniquement pour couvrir des
dommages provoqués par la grêle. En
outre, de nombreux dégâts dus aux tem-
pêtes en automne dernier ont contribué
au mauvais résultat de l'assurance con-
tre les éléments naturels.

L'association souligne aussi que 85
incendies ont provoqué des dommages
immobiliers de plus d'un demi million de
fr. Un bon quart des incendies ont été
provoqués par négligence. Par ailleurs, la
prime moyenne de 70 centimes par 1000
fr. de capital assuré a pu être maintenue.

(ats)

Selon son président

La ville la plus nche de Suisse - com-
prenez Zurich — est menacée de déca-
dence. Elle perd progressivement de sa
force d'attraction auprès des industriels,
des commerçants. Les raisons de ce phé-
nomène: ses autorités ne sont pas assez
dynamiques, victimes qu'elles sont d'un
syndrome négatif , défaitiste. L'auteur de
ces fortes paroles - et par la même occa-
sion de cette auto-critique - n'est autre
que le président en exercice de la ville,
Thomas Wagner qui inaugurait récem-
ment les festivités du Festival de juin
dans sa ville.

Dans un discours intitulé «Zurich est-
elle encore concurrentielle?», Thomas
Wagner a d'abord recensé les signes de
cette décadence: baisse de la population,
stagnation des recettes de l'impôt sur les
sociétés, baisse du nombre des emplois et
érosion du secteur industriel secondaire
au profit du tertiaire. Ce constat fait
dire à M. Wagner qu'on n'a pas encore
pris conscience dans l'opinion publique
de l'étendue de la menace qui guette la
ville des bords de la Limmatt.

Pour M. Wagner cependant, il «n'y a
pas encore de quoi s'affoler», même s'il
est temps pour Zurich de réagir. Et le
maire de Zurich de constater avec appré-
hension que toutes les tentatives de
développement ou de rénovation indus-
triels dans sa ville sont étouffés. Plus
grave encore, constate M. Wagner, «les

entrepreneurs zurichois se résignent à
cette situation et ne réagissent plus en
ignorant toutes les facilités qui leur sont
offertes à Zurich», (ats)

• Les trois communes valaisannes de
Sierre, Lens et Grone qui devaient se
prononcer dimanche sur le rachat de la
Clinique Sainte-Claire à Sierre ont tou-
tes trois dit non. Quatre communes doi-
vent encore se prononcer mais l'avis de
Sierre pourrait être déterminant.
• Quelque 1500 représentants de

mouvements autonomistes et de minori-
tés d'Europe - Catalans, Corses, Bas-
ques, Occitans, Bretons, Galiciens, du
Frioul - ont manifesté dimanche devant
les bâtiments de l'ONU à Genève. Ils ont
adressé une résolution à la Commission
des droits de l'homme de l'organisation.

• L'acteur et metteur en scène fran-
çais Jean-Louis Barrault a été nommé
bourgeois d'honneur de la petite cité
médiévale valaisanne de Saillon. Ce
choix, fait par les bourgeois de Saillon,
est dû aux liens qui unissent Jean-Louis
Barrault à Saillon depuis le tournage, en
1938, de «Farinet», sous la direction de
Max Haufler, film dans lequel l'acteur
français a incarné le fameux faux-mon-
nayeur. Le nouveau bourgeois possède
déjà à Saillon la plus petite vigne du
monde.

Zurich : la décadence guette

Augmentation sensible des offres d'emploi
Dans la presse suisse

Véritables baromètres de la situation de l'emploi, les offres d'emploi dans la
presse suisse ont sensiblement augmenté en mai. Comme le révèle samedi
l'Association d'agences suisses de publicité (AASP) dans une statistique établie
d'après un choix représentatif de quotidiens suisses par régions linguistiques, les
pages annonçant des offres d'emploi ont enregistré une hausse de 50,5 pour cent en
mai par rapport au même mois de 1983, à 2692 pages.

Au cours des cinq premiers mois de cette année, les pages d'offres d'emploi se sont
accrues de 30,2 pour cent à 12.158 pages. «Ce résultat est excellent, même si le mois
de mai compte une à deux éditions de plus qu'en 1983», souligne l'AASP.

La plus forte hausse a été enregistrée en Suisse alémanique (H- 54,6% en mai à
1955 pages). Suit la Suisse romande (+41,8% à 678 pages) et le Tessin (+28,3% à 59
pages).

Le total des pages de publicité (offres d'emploi et publicité commerciale) a
progressé sensiblement dans les trois régions. Toujours au mois de mai, on a
enregistré une hausse de 14,6 pour cent à 20.448 pages. En Suisse romande,
l'augmentation s'est inscrite à 15,9 pour cent à 6365 pages, en Suisse alémanique à
14,5 pour cent à 13.157 pages, et au Tessin à 7,3 pour cent à 926 pages. Sur les cinq
premiers mois de 1984, l'AASP a relevé 89.702 pages publicitaires, soit une hausse de
cinq pour cent, (ats)

Une pétition fait l'école buissonnière

Les organisations de développe-
ment Swissaid, Action de Carême,
Pain pour le prochain, Helvètes,
Entraide protestante, Caritas et
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière
protestent avec vigueur contre la
tactique d'obstruction dont fait
preuve le Parlement à l'égard de la
pétition «aider aujourd'hui pour sur-
vivre demain». «Le cheminement que
les instances fédérales lui réservent
est tel que la pétition ne sera discu-
tée par les Chambres qu'une fois les
débats sur le plan financier terminés
et que les exigences exprimées par la
pétition seront devenues irréalisa-
bles», relèvent les organisations
d'entraide dans un communiqué con-
joint. .. .. . .. . . . . ... . iu . i i ^

On se souvient que la pétition
demande que le volume de l'aide suisse
au développement soit porté à la
moyenne des pays industrialisés. Les
organisations de développement esti-
ment qu ce procédé regrettable est «une
marque de mépris à l'encontre des
200.000 signataires de la pétition qui ont
pourtant clairement fait part de leur
volonté».

Le chemin particulièrement tortueux
emprunté par la pétition des œuvres
d'entraide est le suivant: après une
récolte de signatures, les œuvres
d'entraide ont remis la pétition aux
Chambres fédérales en septembre 1983.
La commission des pétitions l'a trans-
mise à la commission des finances char-
gée d'élaborer le budget pour 1984. Celle-
ci proposa de ne traiter la pétition qu'à
la fin de la session d'hiver et séparément

des sujets qui y sont liés, ce qui est con-
traire aux habitudes parlementaires. Les
œuvres d'entraide ont alors protesté, la
pétition a pu alors être transmise plus
loin, à la commission chargée d'élaborer
le plan financier 1985-87. Celle-ci se
refusa à traiter la pétition et la renvoya
au bureau du Conseil. La pétition est
maintenant entre les mains des deux
commissions des Affaires étrangères.

Quelle que soit leur attitude, les dis-
cussions sur le volume de l'aide au déve-
loppement dans le cadre du nouveau
plan financier 1985-87 et, au Conseil
national, sur les mesures d'économie
pour 1984, auront déjà eu lieu lorsque la
pétition sera officiellement portée
devant les Chambres pour y être discu-
tée.

(ats)

Organisations d'entraide mécontentes

PUBLICITÉ =

Offre d'échange:
Lors de Tachât des deux poêles qu'il
vous faut pour rôtir,vous économisez
20 francs dans les commerces
spécialisés et les grands magasins
en rapportant votre vieille poêle -
môme inutilisable!

SIGG DUO-OO .PACK: fr.OO."
au lieu de fr. 58-

SIGG SILVER 24 cm 0 (prix de vente fr. 32.-)
SIGG «La bonne poêle d'antan» 26 cm 0 (prix
de vente fr. 26.-)
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L'art et la
foi Baha'ie

par PIERRE MAURER

Mardi 12 juin à 20 h. 15
Hôtel Moreau, 1 er étage

Entrée libre 1556,
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L'UBS fait quelque chose pour les PME. «g) ̂ °qnude| Suisses

£¦¦(54" On achète les
""̂ PP1 fours micro-ondes

n

i cte toutes les marques de

'anyo, Philips, Moulinex "FQQ

H Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65 I
I Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 I
I marin «centre 038 33 48 48 M
I Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 I

Attention !

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1 930.
Mme Forney,
0 038/31 75 19
Déplacements.

A vendre

mousqueton
11
au plus offrant.

Ecrire sous chiffre
SS 15459 au
bureau de L'Impar-
tial.

Je cherche à louer au
Locle, pour déposer
des archives

PETIT
LOCAL
éventuellement cham-
bre-haute ou réduit
pour juillet ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre KD
91-1049 à Assa
Annonces Suisses SA,
case postale, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

CAFt-BESTAlIRANT-BAR
EL BRASERO

Famille J. Robert
Paix 69. <fi 039/23 50 30

Nos spécialités:
La Charbonnade - Paella - Zarzuella -

La Parrillada et nos fameux flambés pré-
parés devant vous - Steak tartare -

Baudroie au safran - Fricassée de pous-
sin aux morilles - Poulet de grain au vin
jaune d'Arbois ainsi que tous les jours
notre menu sur assiette et notre carte

habituelle.

Fermé le lundi 14438

UNE VISITE À LA...
ROTISSERIE

<Ç 039/28 48 47
S'IMPOSE...

Vous découvrirez le site
enchanteur DES ARÊTES
en pleine campagne.

Magnifique panorama des
environs de La Chaux-de-Fonds

• Grand parc pour 120 véhicu-
les

• Arrêt trolley (No 9) à 20
mètres

Au restaurant
chaque dimanche

un excellent MENU
comprenant:

Entrée - Consommé
Plat principal - Dessert

Fr. 17.50
Sans premier Fr. 15.— si-su

| A louer

R ¦ 3 pièces
confort, quartier Nord-Est. Chauffage central.
Libre pour tout de suite ou pour date à con-
venir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
0 (039) 23 33 77. ism

A louer pour le 1 er octobre

appartement
3 pièces
confort, salle de bain, cuisine.
Rue Numa-Droz 108.

ff (039) 23 12 06 heures de travail.

L'annonce, reflet vivant du marché

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



Du rock à la campagne
à t 'agenda \ Troisième Festival du Val-de-Travers, à Travers

Troisième Festival du Val-de-Travers, à Travers, le
samedi 16 juin. C'est de rock qu'il s'agit. Les petits gars
du village, et leurs copines* ont engagé quatre groupes:

Génocide, Impact, Uncle Billy Band et Sipsy. Et ils ne
perdent pas espoir d'en dénicher un cinquième. Sans dire
son nom pour l'instant. C'est une surprise...

Génocide qui f a i t  dans le Haevy Métal Attention les oreilles... (photo sp)

Moyenne d'âge des organisateurs: 21
ans. Ils sont une dizaine pour relancer ce
3e Festival. Et faire oublier le précédent
qui se déroula presque à huis-clos, faute
d'avoir pensé à faire assez de publicité.
Est-il bien utile de préciser que les Tra-
versins qui louent la salle de l'Annexe
avec la bénédiction des autorités com-
munales sont sans le sou, mais riches
d'enthousiasme ? On le dit parce que les
groupes engagés viennent jouer sans
réclamer de cachet, heureux de pouvoir
faire vibrer les baffles du samedi soir. Ils
se contentent d'une caisse de bière, et
d'une participation pour leurs frais de
déplacement...

Génocide
Le premier groupe commencera de

jouer à 17 h. C'est Génocide, qui fait
dans le Haevy Métal. Attention les oreil-
les. Créé en 1981, le groupe a connu une
jeunesse tumultueuse, avant de trouver
son assise l'an dernier.

ensuite. Deux concerts à Yverdon à fin
1983, expulsion des guitaristes en janvier
84; 'remise en question, réengagement
des guitaristes... Il paraît que tout a fini
par s'arranger.

Uncle Billy Band
C'est l'ancien Bad Luck qui n'avait

vraiment pas eu de chance en jouant
devant 15 personnes à la salle Fleurisia
en février 1981. Du hard-rock pour cette
formation née en 1979 et qui a déjà enre-
gistré deux 45 tours. Il s'agit sans doute
du groupe le plus expérimenté de ce fes-
tival.

Sipsy
Formation locale, enfin, pour terminer

la soirée: Sipsy. A la guitare, François
Diana et Dario Salvi; à la batterie,
Thierry Jaccard et à la basse Benny
Thiébaud.

Ce sera la seconde apparition de Sipsy
au Festival rock de Travers, après un
passage remarqué aux Mascarons en
1982. On raconte, en coulisse, que le
groupe a beaucoup travaillé ces derniers
mois. (JJC)

Impact
Hard-Rock avec Impact, fondé en sep-

tembre 1982. Des brouilles dans l'équipe

L'armée de terre cuite de Xian
Un arbre fruitier fait de l'ombre à la

tombe du premier empereur de Chine, Qin
Shi Huangdi, enterré voici 2200 ans, et les
paysans ont semé du blé sur le chemin de
terre qui monte à sa dernière demeure.
Rien dans ce paysage p astoral ne laisse
deviner qu'ici a été découvert une merveille
archéologique qui a laissé le monde pantois
et vient d'amener \le pr ésident des Etats-
Unis dans cette ancienne capitale.

En mars 1974, les paysans de Ut com-
mune du peuple Yanzhai creusaient un
puits, pour faire face à un hiver très sec.
C'est alors qu'ils tombèrent sur des p e r s o n -
nages de terre cuite.

Les fouilles démontrèrent qu'il s'agissait
de soldats d'une armée de cavaliers et de
chevaux de terre cuite grandeur nature,
que l 'empereur avait disposé autour de sa
tombe pour monter la garde il y  a 22 siè-
cles.

La découverte représente le «plus grand
musée militaire du monde». Les archers,
cavaliers et chevaux sont p lacés en forma-
tion dans 11 tunnels autour de la sépulture.
Les hommes ont chacun une physionomie
et une coupe de cheveux différentes.

Les experts pensent qu'ils pourraient
trouver près de 7000 statues dans les trois
fouilles, et des milliers d'autres sont peut-
être encore enterrées sur d'autres versants
de la tombe.

Le président Reagan a fai t  ici sa seule
visite dans la Chine rurale au cours de son
voyage, le 29 avril.

En décembre 1980, on a même trouvé des

chariots de bronze attelés par quatre che-
vaux, enfouis à 20 mètres de la sépulture.

Le musée est situé à 900 km. au sud- est
de Pékin, et à 32 km. de Xian, la capitale
de la province de Shaanxi avec 2,9 millions
d'habitants.

Point de départ de la vieille route de la
soie, Xian était le berceau de la civilisation
chinoise sous 11 dynasties du lie siècle
avant Jésus-Christ à la chute des Tang en
907 après Jésus-Christ La cité était alors
la plus grande du monde avec plus de IC
millions d'habitants.

Xian a été marquée p a r  la mégalomanie
de l'empereur Qin Shi Huangdi (259- 210
avant Jésus-Christ). L'empereur avait
accédé au trône à l'âge de 13 ans, et a con-
quis, avec son premier ministre Li Si, six
provinces pour unifier la Chine en 221
avant Jésus-Christ

Il adopta le nom de Shi Huangdi «pre-
mier empereur». C'est aussi lui ordonna la
construction de la grande muraille de
Chine, pendant laquelle des milliers de con-
scrits trouvèrent la mort

Sept cent mille ouvriers ont travaillé à
construire son palais et sa tombe pyrami-
dale entourée d'un mur de six kilomètres de
périmètre.

Le mausolée était entouré d'arbalètes
pour arrêter les profanateurs, et des riviè-
res de mercure dessinaient les terres qu 'il
avait conquises. Ceux qui connaissaient
l'emplacement de la tombe ont été enterrés
vivants avec l'empereur.

Qin a construit un réseau de routes et de

canaux, standardisé le système de poids et
mesures, la monnaie et la langue écrite, et
a même imposé la largeur des roues pour
qu'elles soient harmonisées à celle des rou-
tes.

Il a aboli le système féodal, expropriant
les nobles, et a divisé le pays en 42 provin-
ces. Il devait laisser son nom, prononcé
Chin, au pays, et son règne f u t  celui de la
terreur.

Selon l 'historien Sima Qian, la moitié du
peuple chinois fut soumis aux châtiments
corporels sous son règne, certains furent
enterrés vivants, d'autres ébouillantés dans
des chaudrons ou écartelés.

L'empereur croyait avoir fondé une
dynastie qui durerait 10.000 générations, et
en conséquence f i t  brûler tous les livres
sauf ceux de médecine, de religion et ceux
qui lui étaient consacrés. «Tous ceux qui
critiquent le présent en s'appuyant sur le
passé seront exécutés avec les membres de
leur famille», décréta son premier ministre.

Mao, le grand timonier, se comparaît
volontiers à Qin, et en 1958 se vanta de
l 'avoir surpassé: «Qin Shi Huangdi n'était
pas grand-chose, il a enterré seulement 460
intellectuels, nous en avons enterré 46.000».
On attribue ces paroles à Mao lors d'un
congrès du parti communiste, après la
répression de 1957.

L 'empereur avait fait  appel aux meil-
leurs artisans pour construire cette armée
de terre cuite en rempart contre l 'armée des
ombres.

La dynastie survécut seulement quatre
ans à la mort de Qin. Elle n'avait duré en
tout que 14 ans. (ap)

84-85 au Théâtre municipal de Berne
C'est par une représentation de l'opéra

romantique «Tannhâuser», de Richard
Wagner, que le Théâtre municipal de
Berne ouvrira sa saison 1984-85, le 20
octobre prochain, dans un bâtiment
entièrement rénové, pour 25,8 millions
de francs. Le programme de la saison a
été présenté à la presse. Il comprend une
quinzaine d'oeuvres musicales et théâtra-
les.

C'est ainsi qu'en plus du «Tannhâu-
ser», il y aura des représentations des
opéras «La Bohème», de Giacomo Puc-
cini, la «Chauve-souris», de Johann

Strauss, «Penthesilea», de Othmar
Schoek et «Faust», de Charles Gounod.

La saison théâtrale débutera le 26
octobre avec une représentation du
«Marchand de Venise», de Shakespeare.
Relevons également «Le vase cassé», de
Kleist et «Fin de partie», de Beckett.

Les prix d'entrées du Théâtre munici-
pal de Berne subiront pour la nouvelle
saison une hausse moyenne de 20 pour
cent. Cette augmentation est justifiée
par l'augmentation du coût de la vie. La
dernière hausse des prix remonte à neuf
ans.

Le «Prix Suisse» de la radio 1984
Le jury de la Société suisse de radio-

diffusion et télévision (SSR), réuni
récemment à Lugano, a attribué le «Prix
Suisse» de la radio aux œuvres suivan-
tes:
- dans la catégorie «œuvres drama-

tiques»
«SPONTANEITAET» (SPONTA-
NÉITÉ)
de Fred Lindegger, mise en onde de
Hans Jedlitschka; une production de
la Radio suisse alémanique et rhéto-
romane;

- dans la catégorie «œuvres musica-
les»
«VILLES»
poème lyrique en trois mouvements,
musique de Gérard Suter, texte de

Pierre-Laurent Ellenberger; une pro-
duction de la Radio Suisse Romande.

Le jury a sélectionné ces œuvres pour
le concours international «Prix Italia»
qui se déroulera à Trieste du 17 au 30
septembre 1984, ainsi que:

- dans la catégorie «œuvres musica-
les»
«DIE SCHWARZE SPINNE»
(L'ARAIGNÉE NOIRE)
pièce musico-dramatique d'après Jere-
mias Gotthelf , texte de Hansjôrg
Schneider, musique de Rudolf Kelter-
born; une production de la Radio
suisse alémanique et rhéto-romane.
(cp)

CUltUrB

Le prix renuna-Vacaresco qm
récompense chaque année un essai a
été décerné à Paris à François Cha-
pon, archiviste de la bibliothèque
Doucet, qui a évoqué dans un livre
publié ihez Lattes, la mémoire de
Jacques Doucet, amateur d'art et de
manuscrits, sous le titre «Mystère et
splendeur de Jacques Doucet».

D'autre part, le 38ème prix des cri-
tiques a été attribué à Jacques Roda
pour «L'herbe des talus» (Gallimard).
Ce prix est assorti pour la première
f o i s  cette année, d'un chèque de
20.000 francs, remis par la Fonda-
tion Florence Joy Gould pour les
arts, (afp)

Prix divers

Premier festival de la bande dessinée à Sierre
La Suisse, avec son premier festival «BD'84», veut entrer de plain-

pied dans le monde de la bande dessinée et participer plus activement à
l'engouement qu'elle suscite partout. Les organisateurs ont annoncé
que ce premier festival international de la BD dans notre pays aura
lieu à Sierre, en Valais, du 14 au 17 juin prochains.

Une cinquantaine de dessinateurs et de scénaristes de premier plan
sont attendus de plusieurs pays étrangers et de Suisse. La Chine, hôte
d'honneur, participera aux concours et expositions avec une douzaine
d'auteurs de bandes dessinées. Aux dessinateurs de BD se joindront
une trentaine de dessinateurs de presse suisses.

Le festival sera complété par des expositions (rétrospective Rodol-
phe Toepffer, un Suisse qui fut le «père» de la BD; les animaux dans la
BD; l'histoire de la BD) et la projection de films, (ats)

Vevey
livrés

Il y a plus d'une manière de visiter une
ville et d'en faire le portrait: on peut la voir
en historien, en économiste, en poète, en
géographe, en sociologue, en touriste pressé,
le nez dans son guide et un oeil sur sa mon-
tre !

Magali Kœnig, photographe, et Romain
Goldron, Veveysans amoureux de leur cité,
ont choisi de la présenter en flâneurs.

L'objectif vagabond de Magali Kœnig
s'est posé sur les vieilles pierres comme sur
les bâtiments modernes; il a saisi aussi bien
la silhouette d'un chat rêvant dans une
cour que celle de la marchande de légumes
ou de la fanfare posant pour la photo offi-
cielle. Comme Asmodée, il est monté sur les
toits pour jeter de haut un coup d'œil indis-
cret sur les rues et les places. Le paysage, le
lac, les montagnes n'ont pas été oubliés, si
indissolublement unis au visage de cette
ville à qui la nature n'a rien refusé.

Romain Goldron, pour sa part, s'est
attaché aux pas de Jean-Jacques Rousseau,
lorsqu'il vint loger à l'auberge de la Clé, en
1730. Il a suivi, cent ans plus tard, Victor
Hugo à l'église de Saint- Martin et l'a sur-
pris rêvant, la nuit venue, devant le lac,
près du Château de l'Aile où vin autre aca-
démicien, un siècle plus tard encore, devait
longtemps séjourner: Paul Morand.

Peu à peu, par petites touches et au gré
des flâneries et des rencontres, nous voyons
le passé et le présent, la ville d'hier et celle
d'aujourd'hui , les Veveysans des tempe

d'occupation et ceux de 1 indépendance
retrouvée, prendre vie et composer un por-
trait vivant de la cité vaudoise dont la
fameuse Fête des Vignerons a porté au loin
la renommée.

• Collection «Trésors de mon Pays» No
161. Editions du Griffon. Neuchâtel.

La France a célébré le quarantième anni-
versaire du Jour J., c'est-à-dire du débar-
quement, le 6 juin 1944, des forces alliées
sur les plages de Normandie. Larousse illus-
tre cette commémoration en publiant La
Seconde Guerre mondiale en couleurs - un
grand reportage photographique où plu-
sieurs documents mettent en valeur les pré-
paratifs et la réalisation de cet événement.

Retracer par l'image l'histoire du conflit
mondial qui bouleversa l'humanité au cœur
du XXe siècle, telle est l'ambition de ce
livre. Il se distingue des publications déjà
existantes par une conception entièrement
neuve qui se fonde sur une documentation
intégralement photographique. C'est la
première fois qu'apparaît ainsi dans un
ouvrage le film des événements de la guerre
de 1939- 1945 déroulé sous nos yeux grâce à
l'emploi d'une iconographie exceptionnelle.

Celle-ci retient l'attention autant par sa
richesse - près de 650 documents, ce qui
forme un ensemble unique - que par sa sin-
gularité: elle est toute constituée de docu-

ments en couleurs d'époque. Ce fait mérite
d'autant plus d'être souligné que la photo-
graphie en couleurs n'est alors qu'à ses
débuts.

Cette documentation est donc rigoureu-
sement authentique, tout entière prise à
l'actualité du temps. Ses sources provien-
nent de tous les belligérants: elles sont véri-
tablement internationales, empruntées
aussi bien aux archives européennes
qu'américaines, soviétiques que japonaises.

Pour la clarté de l'exposé, et afin de faci-
liter la consultation, l'ouvrage bénéficie de
l'ordre alphabétique. Des légendes substan-
tielles, portant sur tous les aspects militai-
res, politiques, économiques et humains de
la Seconde Guerre mondiale, commentent
avec précision cet extraordinaire panorama
photographique.

• LA SECONDE GUERRE
MONDIALE EN COULEURS
336 pages, 637 photographies en cou
leurs, 8 cartes politiques et militaires,
Larousse, Paris.

La Seconde Guerre mondiale en couleurs

Qui a tué
le duc d'Enghien ?

L'exécution du Duc d'Enghien reste une
ombre ineffaçable dans la destinée de
Bonaparte. Descendant direct des Condé,
Louis Auguste Henri , duc d'Enghien, émi-
gra dès les premiers mouvements révolu-
tionnaires de 1789. Il combattit avec
l'armée de Condé, avant de s'installer au
pays de Bade dès 1801.

En 1804, il est enlevé par les émissaires
de Bonaparte et, après un jugement som-
maire, exécuté dans les fossés du château de
Vincennes.

Voilà résumée en quelques lignes la
trame de ce drame qui reste aussi une
énigme sur le plan historique. Bonaparte
avait-il vraiment intérêt à supprimer un
homme qui, en 1804, ne constituait plus un
réel danger pour lui ! Qui a tué finalement
ce «personnage de trop» ? Autant de ques-
tions auxquelles Maurice Schumann
répond ici avec le maximum d'objectivité et
de documents.

• Par Maurice Schumann de l'Acadé-
mie française à la Librairie académique
Perrin.

Toutes griffes dehors

Ils sont quatre, Lausannois, qui habitent plus près du rockabilly de la légende que
des bals du samedi soir. Ils sont ensemble depuis assez de temps pour pratiquer la
musique avec un art consommé. Des mélodies qui ronflent, sans arrêt obligé du côté
de l'ennui. Ils sont fous de tout ce qui a fait l'air incomparable des fifties. Ils ne vien-
nent pas avec leurs pompes brillantes sur la scène, mais ils ont plein la tête et les ges-
tes, la dégaine et le déhanchement qui va loin. On n'a pas fait que les entendre sur les
scènes de deuxième zone. L'Angleterre, ils y sont allés, y ont été vus. Et, chez les dis-
quaire, on peut trouver ce qu'ils ont fait depuis. Le concert de l'Ancien Stand com-
mence à 21 h.; en première partie, les Jay Hawkers, rockabilistes d'ici qu 'on com-
mence aussi à connaître ici. (Imp) '., **'''.

Les Crazy Cats.

Les Crazy Cats à l'Ancien Stand



Le «Cesco» et son vélo ont eu raison de Fignon
Coup double de Francesco Moser lors de l'ultime étape du Giro

Les 215e et 216e victoires de sa carrière resteront, sans doute, les plus bel-
les de Francesco Moser: en remportant la 22e étape, courue dimanche contre
la montre, sur 42 km., entre Soave et Vérone, avec 2*24" d'avance sur le mail-
lot rose Laurent Fignon et 2*38" sur le 3e, le Suisse Daniel Gisiger, l'Italien a
également remporté le Tour d'Italie, précédant, au classemennt final, son
rival français de l'03", et le champion d'Italie, Moreno Argentin, de 4'01".
Meilleur Suisse, Beat Breu, a terminé au 8e rang.

Dans l'ombre de ce duel pour le maillot rose, se déroulait une autre lutte
intense: celle devant désigner le vainqueur par points de ce 67e «Giro d'Ita-
lia». Excellent 4e de l'étape, le Suisse Urs Freuler a récupéré in extremis,
pour six points, le maillot «cyclamen» que le Hollandais Johan Van der Velde
(15e seulement de l'ultime étape) lui avait ravi la veille.

Urs Freuler (à gauche) et Francesco Moser: deux hommes heureux dimanche à
Vérone. (Keystone)

Francesco Moser ne finit pas de fêter:
deux records du monde de l'heure, en
début d'année, suivi d'un succès dans
Milan-San Remo, puis de son premier
triomphe en 11 participations au «Giro»:
dans une semaine environ, le 19 juin
exactement, «Il leone de Palù di Giovo»
(le lion de Palù di Giovo) fêtera' son 33e
anniversaire. «Dites 33. Ça ne va pas
mal, Docteur, merci pour lui.»

Les conditions météorologiques ont
peut-être fait de Francesco Moser le
vainqueur de ce «Giro»... Cette alléga-
tion osée n'est pas purement gratuite: il
y a quelques jours, les bourrasques de
neige interdisaient le passage du Stelvio,
le «toit» du tour avec son altitude de
2758 m. L'étape de remplacement
n'offrait pas les mêmes possibilités
d'attaque aux grimpeurs. Après le mau-
vais temps, le soleil allait se montrer
tout aussi bienveillant à son égard.

A la veille du contre-la-montre final, le
«Cesco» jouait, en effet, battu. Je ne
pourrais pas utiliser ma machine
spéciale du record de l'heure, décla-
rait le champion trentin, le vent et les

virages en fin de parcours rendent le
carrénage des roues presque dange-
reux, en raison des poussées latéra-
les. Le soleil, le premier soleil estival de
ce Giro 84, lui permit, en dernière
minute, de changer son fusil d'épaule.
Francesco Moser se revoyait à Mexico,
en février, lorsqu'il chevauchait sa mon-
ture spéciale, battant à deux reprises le
record du monde de l'heure.

POUR 800 MÈTRES
Il avait retrouvé toute sa confiance au

départ de l'ultime tronçon. Son effort,
cette fois, était plus violent, mais plus
court. Après 49 minutes et 26 secondes, il
avait bouclé son pensum. Parti six minu-
tes avant Fignon, il savourait son triom-
phe en suivant le deux derniers kilomè-
tres de son rival le plus dangereux sur un
moniteur TV. Fignon allait perdre le
Tour pour 800 mètres. Ce fut, en effet , la
distance qu'il restait à parcourir au Pari-
sien, lorsque le chrono indiquait l'égalité
absolue au classement général entre
Moser et Fignon...

DUEL SINGULIER
Francesco Moser et Laurent Fignon se

sont vraiment livrés un duel singulier,
très singulier même. Dans le sillage de la
voiture «Renault» du directeur sportif
Cyrille Guimard s'était placée une autre
voiture. Au volant Enzo Moser, ancien
coureur professionnel, et frère de Fran-
cesco. Le clan du «Cesco» tenait à sur-
veiller de près le déroulement en règle du
parcour du Français. Après 12 kilomè-
tres, Cyrille Guimard n'en croyait pas sa
radio, lorsqu'il entendait que le record-
man de l'heure avait déjà repris 28" à
son protégé. A mi-parcours, tout était
encore possible. Bien que Moser comptât
déjà 56 secondes d'avance, le camp fran-
çais voulait encore spéculer sur un flé-
chissement de Moser. Mais, au km. 27,
son avance avait passé à l'32", à 10 km.
du but à l'51", à 5 km. à 2'12" pour croî-
tre encore jusqu'à 2'24" au terme de
l'épreuve.

Et finalement, Moser s'imposait, après
24 jours de course, dont 16 passés en
rose, pour 800 mètres, à l'issue de ce par-
cours de 3707 km. La victoire, pour
laquelle j'ai souffert le plus de toute
ma carrière.

LES CLASSEMENTS
21e étape, Arabba • Trévise (208 km.):
1. Guido Bontempi (Italie) .4 h. 54*24"

(42,391 km/h., 20" de bonif.)
2. Paolo Rosola (Italie) . . .  même temps

(15" de bonif.)
3. Francesco Moser (Italie) m.t.

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

(5" de bonif.)
5. Johan Van der Velde (Hollande)
6. Stefan Mutter (Suisse)
7. Mauro Longo (Italie)
8. Pierino Gavazzi (Italie)
9. Fritz Pirard (Hollande)

10. Jens Veggerby (Danemark)
suivi de tout le peloton.

22e étape, Soave - Verona, 42 km.
contre la montre:

1. Francesco Moser (Italie) . . .  à 49'26"
(moy. 50,977 km/h.)

2. Laurent Fignon (France) . . .  à 2'24"
3. Daniel Gisiger (Suisse) . . . .  à 2'38"
4. Urs Freuler (Suisse) à 2'44"
5. Daniel Willems (Belgique) . . .  à 2'48"
6. Gibi Baronchelli (Italie) à 3'21"
7. Czeslaw Lang (Pologne) à 3'39"
8. Sigi Hekimi (Suisse) à 3'43"
9. Charles Mottet (France) à 3*45"

10. Marino Lejaretta (Espagne) m. t.
11. Moreno Argentin (Italie) à 3'51"
12. Dante Morandi (Italie) à 3*59"
13. Karl Maxon (Etats-Unis) . . . .  à 4*00"
14. David Akam (GB) à 4*04"
15. Johan Van der Velde (Ho) . . .  à 4*08"

Puis les autres Suisses:
19. Daniel Wyder à 4*44"
31. Bernard Gavillet à 6*06"
40. Beat Breu à 6*41"
42. Stefan Mutter à 6*45"
53. Thierry Bolle à 7*31"
89. Gody Schmutz à 9'11"

129. Jurg Bruggmann à 11*00"
130. Antonio Ferretti à 11*08"

*133. Marcel Russenberger à 11 '43"
143. Hubert Seiz à 13'01"

CLASSEMENT FINAL
1. Francesco Moser (Italie) les 3808 km

en 98 h. 32'20"
(moyenne 38,622 km/h)

2. Laurent Fignon (France) . . .à  1*03"
3. Moreno Argentin (Italie) . . . à  4*26"
4. Marino Lejarreta (Espagne) à 4'33"
5. Johan Van der Velde (P.-B.) à 6*56"
6. G.-B.Baronchelli (Italie) . . .à  7*48"
7. Lucien Van Impe (Belgique) à 10*19"
8. Beat Breu (Suisse) à 11*39"
9. Mario Beccia (Italie) à 11*41"

10. Dag-Erik Pedersen (No) . . . .  à 13*35"
11. Wladimiro Panizza (Italie) . à 15*36"
12. Eddy Schepers (Belgique) .. à 16*55"
13. Faustino Ruperez (Esp) . . . .  à 18*02"
14. Alfredo Chinetti (Italie) . . . .  à 18*44"
15. Martial Gayant (France) . . .à  21*10"
16. Giuseppe Saronni à 22*06"
17. Alfio Vandi (Italie) à 22*31"
18. Roberto Visent '̂ (Italie) ..à 24*07"
19. Alberto Fernandez (Esp) . . .  à 24*39"
20. Bruno Leali (Italie) à 25*46"

Puis les autres Suisses:
29. Bernard Gavillet à 36*20"
31. Siegfried Hekimi à 38*22"
33. Stefan Mutter à 43*19"
54. Godi Schmutz à 1 h. 19*29"
59. Hubert Seiz à 1 h. 23*05"
80. Daniel Wyder à 1 h. 53*11"
84. Daniel Gisiger à 1 h. 58*53"
87. Antonio Ferretti à 2 h. 02*14"
98. Urs Freuler . à 2 h. 14*54"

121. Jure Bruggmann à 2 h. 47*11"

133. Marcel Russenberger . .  à 3 h. 26*22"
140. Thierry Bolle à 3 h. 53'05"
143 coureurs classés.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Urs Freuler (Suisse) 178
2. Johan Van der Velde (Hollande) .. 172
3. Francesco Moser (Italie) 166

CLASSEMENT DU MEILLEUR
GRIMPEUR
1. Laurent Fignon (France) 53
2. Flavio Zappi (Italie) 40
3. Moreno Argentin (Italie) 30
Puis: 11. Beat Breu 15

(si)

Tour du Luxembourg
Lavainne a résisté

Le Belge Rudy Matthijs a remporté
au sprint devant Sean Kelly, la dernière
étape du Tour du Luxembourg open. Au
classement final, le Français Christophe
Lavainne a pu conserver ses sept secon-
des d'avance sur le Belge William Tac-
kaert.

Dernière étape: 1. Rudy Matthijs
(B) les 182 km. en 4 h. 51*34"; 2. Sean
Kelly (Irl); 3. William Tackaert (B); 4.
Miroslav Sykora (Tch); 5. Werner Wul-
ler (RFA).

Classement final: 1. Christophe
Lavaine (F) 19 h. 33*36"; 2. Tackaert à
7"; 3. Rudy Dhaenen (B) à 26"; 4. Mar-
tin Durant (B) à 28"; 5. Libor Matejka
(Tch) à 29". (si)

Schônenberger
passe pro

L'amateur d'élite Léo Schônenber-
ger, qui est âgé de 21 ans, a décidé de
passer dans les rangs professionnels.

Il a en effet signé un contrat avec
l'équipe italienne Dromedario, .à
laquelle appartiennent déjà deux
autres coureurs helvétiques, Gody
Schmutz et Siegfried Hekimi. Vain-
queur du Championnat de Zurich
cette année, Léo Schônenberger est
un excellent sprinter, (si)

• Hochdorf (LU). - Critérium
amateurs-élite et amateurs (96 km):
1. Beno Wiss (Hochdorf) 2 h. 19*38"
(42,969 kmh.) 52 points; 2. beat Schuma-
cher (Sulz) 47; 3. Werner Stutz (Wohlen)
14; 4. à 1 tour, Alfred Achermann (Hoch-
dorf) 26; 5. Kilian Blum (Pfàffnau) 22; 6.
Daniel Heggli (Hochdorf) 9. (si)

Rolf Biland renoue avec la victoire
Grand Prix de France motocycliste au Castellet

Une victoire suisse a été enregistrée grâce à Rolf Biland et Kurt Waltisperg,
dans le Grand Prix de France, où les autres vainqueurs de ce sixième grand
prix de la saison ont été l'Américain Freddie Spencer en 500 cmc, l'Allemand
Anton Mang en 250 cmc. et - comme d'habitude - l'Espagnol Angel Nieto en

125 cmc.

Le duel entre les deux Américains
Eddie Lawson (Yamaha) et Freddie
Spencer (Honda) pour le titre mondial
des 500 cmc. s'est poursuivi sur le circuit
du Castelet. «Fast Freddie», le tenant du
titre, y a obtenu sa troisième victoire de
la saison, la deuxième consécutive; mais
ses actions à la bourse du championnat
du monde n'ont pas sensiblement aug-
menté de valeur. Comme au Nûrbur-
gring, il y a quinze jours, Lawson a pris
en effet la deuxième place et il n'a de la
sorte concédé que trois points à son
grand rival.

Cette épreuve des 500 cmc. a vu le
Tessinois Sergio Pellandini terminer
«dans les points» pour la troisième fois
de la saison, au guidon de sa Suzuki, ce
qu'il avait déjà réussi en Afrique du Sud
(quatrième) et en Autriche (neuvième
déjà).

SARRON BATTU
En 250 cmc, le Français Christian

Sarron, qui restait sur deux succès con-
sécutifs, a dû cette fois se contenter de la
cinquième place mais il a conservé la tête
du classement du championnat du
monde avec une confortable avance sur
le vainqueur du jour, l'Allemand Anton
Mang. Une fois encore, le Vénézuélien
Carlos Lavado, détenteur du titre, n'a
pas réussi à renouer avec la victoire et il
a terminé deuxième, battu de quelques
centièmes de seconde par Mang. En
dépit de l'aide accrue qui lui est désor-
mais apportée par sa marque, Roland
Freymond n'a pas pu, au guidon de sa
Honda, rivaliser avec les meilleurs. Mais
du moins a-t-il eu la consolation de ter-
miner (quinzième).

ENFIN...
Après deux échecs cuisants, Rolf

Biland et Kurt Waltisperg ont enfin
décroché une victoire en side-cars, où ils
ont gagné devant les Français Michel-
Fresc et les Hollandais Streuer-Schnie-
ders. Rolf Biland reste cependant dans
la même situation que Freddie Spencer
en 500 cmc: avec deux épreuves dans
lesquelles il n'est pas parvenu à marquer
le moindre point, ses victoires ne sont
que des demi-succès tant que Streuer
termine parmi les premiers.

En 125 cmc, l'Espagnol Angel Nieto a
poursuivi sa marche victorieuse sur sa
Garelli: quatrième manche du cham-
pionnat du monde et quatrième victoire.

RÉSULTATS

250 cmc. (18 tours, soit 104 km. 400):
1. Anton Mang (RFA) Yamaha, 39*18**61
(moyenne de 159 km. 623); 2. Carlos
Lavado (Ven) Yamaha, 39'18"96; 3.
Manfred Herweh (RFA) Real, 39*19**24;
4. Thierry Espié (Fra) Chevalier,
39*19"82; 5. Christian Sarron (Fra)
Yamaha, 39'20"03; 6. Wayne Rainey
(EU) Yamaha, 39*23**67. Puis les Suis-
ses: 15. Roland Freymond, Honda,
39'59"40; 25. Patrick Schmalzl, Yamaha,
41 '02"01. - Championnat du monde
après six manches sur 12: 1. Sarron 60
points; 2. Mang 46; 3. Lavado 36; 4.
Alfonso Pons (Esp) 35; 5. Herweh et
Martin Wimmer (RFA) 30.

500 cmc. (21 tours, soit 121 km. 800):
1. Freddie Spencer (EU) Honda,
43'31"92 (moyenne de 168 km. 166); 2.
Eddie Lawson (EU) Yamaha, 43'37"71;
3. Randy Mamola (EU) Honda,

43*38**14; 4. Ron Haslam (GB) Honda,
44'21"41; 5. Barry Sheene (GB) Suzuki,
44'42"96; 6. Didier De Radigues (Bel)
Honda, 44'43"66. Puis les Suisses: 9.
Sergio Pellandini, Suzuki, 45'33"03; 10.
Wolfgang von Murait, Suzuki, 45*41 "86.
- Championnat du monde après six
manches sur 12: 1. Lawson 81 points; 2.
Spencer 57; 3. Raymond Roche (Fra) 43;
4. Mamola 42; 5. Haslam 37; 6. Sheene
22.

125 cmc. (16 tours, soit 92 km. 800):
1. Angel Nieto (Esp) Garelli, 36*37**27
(moyenne de 152 km. 305); 2. Eugenio
Lazzarini (Ita) Garelli, , 36*37**50; 3.
August Auinger (Aut) MBA, 36'37"90; 4.
Fausto Gresini (Ita) Garelli, 36'51"26; 5.
Bruno KneubUhler (Sui) MBA,
37'00"26; 6. Hans Muller (Sui) MBA,
37'00"80. Puis les autres Suisses: 19.
Peter Sommer, MBA, 38'53"48; 20 Jac-
ques Grandjean, MBA, 38'53"87; 23.
Beat Sidler, MBA, à un tour. - Cham-
pionnat du monde après quatre man-
ches sur huit: 1. Nieto 60 points; 2.
Lazzarini 44; 3. Luigi Cadalora (Ita) 18;
4. Millier 17; 5. Vitali (Ita), Grenini,
Auinger et Carachi (Ita) 16.

Side-cars (17 tours, soit 98 km.
600): 1. Biland et Waltisperg (Sui)
LCR, 36'43"05 (moyenne de 161 km.
400); 2. Michel et Fresc (Fra) LCR,
36*57**54; 3. Streuer et Schnieders (Hol)
LCR, 36'58"68; 4. Schwàrzel et Huber
(RFA) LCR, 37*00"14; 5. Jones et Ayres
(GB) LCR, 38'06"19. Puis les autres
Suisses: 11. Christinat et Fahmi, LCR,
38*37"72; 13. Egloff et Egloff , LCR,
38*44**78; 15. Zurbriigg et Zurbriigg,
LCR, à un tour; 20. Faivre et Gloor,
LCR, à un tour. - Championnat du
monde après trois manches sur sept:
1. Streuer et Schnieders 40 points; 2.
Michel et Fresc 32; 3. Schwàrzel et
Huber 28; 4. Kumano et Diehl 17; 5.
Biland et Waltisperg 15; 6. Jones et
Ayres 12. (si)

Super Prestige

Après le Tour d'Italie et avant le
Tour de Suisse qui débute demain à
Urdorf dans la banlieue zurichoise,
l'Irlandais Sean Kelly occupe tou-
jours la tête du classement du Super
Prestige. Il devance de 125 points
l'Australien Phil Anderson. Quant à
Francesco Moser, il est remonté au
troisième rang.

CLASSEMENT PAR POINTS
1. Sean Kelly (Irl) 270
2. Phil Anderson (Aus) 145
3. Francesco Moser (It) 135
4. Bernard Hinault (Fr) 100
5. Stephen Roche (Irl) et

J. -Luc Vandenbrouke (Bel) 90
7. Kim Andersen (Dan) 85
8. Eric Vanderaerden (Bel) 74
9. Eric Caritoux (Fr)

Marcel Tinazzi (Fr) et
Johan Lammerts (Ho) 65

12. Laurent Fignon (Fr) et
Greg Lemon (EU) 60

14. Jacques Hanesgraaf (Ho) et
Martin Ramirez (Col) 55

16. Eddy Planckaert (Bel) 51
17. Johan Van der Velde (Ho)

Tommi Prim (Su) et
Roger Rogiers (Be) 50

20. Hubert Linard (Fr) 46
Puis les suisses
26. Erich Mâchler et

Niki Riittimann 30
34. Jean-Mary Grezet 25
37. Hubert Seiz 20
57. Beat Breu 10
67. Urs Zimmermann 8
80. Siefried Hekimi 4

82 coureurs classés. (Imp)

Toujours Kelly

Les coureurs suisses ont étonné
le monde cycliste lors de ce Tour
d'Italie. Urs Freuler a tenu l'une
des places de choix dans le cœur
des supporters italiens et dans les
médias. Le Glaronais de 25 ans et
demi est «l'autre» vainqueur du
Giro, il a remporté, en effet, le
classement aux points. Et puis,
bien sûr également quatre étapes
Ga 2e, la 7e, fameuse étape de
«grève», la 8e et la lie). Deux
autres succès partiels suisses ont
été obtenus par Stefan Mutter (4e
étape, devant Freuler!), et par
Jurg Bruggmann, lors de la 17e
étape.

En tout et pour tout, on a relevé
32 classements helvétiques parmi
les dix premiers des étapes 1 Sans
compter le contre-la-montre par
équipes (Atala, avec Freuler et
Gisiger, 5e, Cilo 8e, et Malvor,
avec Bruggmann, 10e). Gilbert
Glaus, 2e derrière Moser, de la 6e
étape était tout prêt de rapporter
un autre succès à la Suisse. Mais
six victoires d'étapes, même du
temps des 2 K, on n'avait pas vu
cela.

Urs Freuler (3 victoires en 1982
et 4 cette année) égale d'ailleurs
les 7 victoires d'étapes rempor-
tées par Hugo Koblet tout au long
de sa carrière.

Beat Breu, Se, est le meilleur
Suisse au classement général
final. Le Saint-Gallois n'as pas eu
le même brio qu'il y a trois ans
(victoire aux «Tre Cime di Lava-
redo»). Le parcours, cette année,
il est vrai, n'était pas fait pour lui,
ni pour les autres vrais grim-
peurs, (si)

Un bilan suisse
plus que satisfaisant

I

Daniel Gisiger et le .
record du monde de l'heure

Rasséréné par sa troisième
place dans le contre-la-montre de
la dernière étape, Daniel Gisiger a
confirmé son intention de s'atta-
quer au record du monde de
l'heure détenu par Francesco
Moser.

Comme prévit, le lieu choisi
sera vraisemblablement Mexico.
La date de la tentative reste
encore à déterminer, mais Gisiger
a un penchant pour le mois de
janvier 1985. Moser avait établi le
record de l'heure, à Mexico préci-
sément (51451 km/h., le 23 jan-
vier), (si) ' • '

C'est oui !



La Femme-tendresse
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- J'ai récupéré chez ma mère mon lit d'étu-
diant,

Une lampe était allumée à droite du lit,
posée à même la moquette. Un bureau couvert
de papiers, une autre lampe. Pas de tableaux,
pas d'objets..
- J'ai tout laissé à ma femme, dit-il comme

s'il devinait mes pensées. Ça m'a permis de me
détacher de beaucoup de choses qui encom-
brent la vie et dont on se passe très bien.

Une autre chambre, celle de Benjamin.
Deux lits superposés style bateau, un train
électrique installé sur une planche de bois, des
dessins au fusain, encadrés. Les traits à peine
effleurés, un visage d'enfant, une maison car-
rée derrière des vignes, un troisième... Je
m'approchai.
- C'est beau.

- Je dessine pour me détendre, prenez celui
qui vous plaît.

La pièce principale était coupée par un
petit mur qui la séparait de la cuisine. Là
encore tout était monacal, seuls de gros cous-
sins en coton donnaient une note de couleur à
la pièce presque nue. Une bibliothèque débor-
dante de livres, par terre à côté de la chaîne
des disques en pile, sur une table basse en
bambou, des bougies neuves, larges, rouges. Il
approcha les coussins, s'assit, me tendit la
main.

Il enleva mes lunettes, il avait des gestes
doux, calmes, précis. Il prit mon visage dans
ses mains et tendrement embrassa mon front,
mon nez, mon menton. Je ne bougeais pas, il
caressait mes joues, puis d'un doigt dessina
mon visage sur mon visage. Je le regardais,
une mèche lourde et brune cachait son front.
Il posa ses lèvres sur les miennes, lui non plus
ne bougeait plus. Je fermai les yeux. Il n'y
avait plus de temps, plus de lieu.
- Ne me dévore pas, Anne.
- Ne me fais pas de mal, Pierre.
Notre pacte était conclu. Je carrossais ses

cheveux, j'embrassais son cou. Il s'abandon-
nait, fermant les yeux. Il me troubla très fort.
- Tu dors ici, avait-il dit, tu ne me quittes

pas.

Je ne respectai aucune de mes résolutions,
sinon que je me couchai tôt, mais ce fut près
de lui, dans son lit d'étudiant, enfermée dans
ses bras.

Nous ne fîmes pas l'amour cette nuit-là.
Enlacés, inscrits l'un dans l'autre, nous appre-
nions la tendresse.

Nous nous installâmes l'un chez l'autre.
Nous vivions l'évidence. Nous étions en
vacances, sans enfants. Nous avions quelque
temps pour nous découvrir. Comme tous les
êtres qui viennent de se rencontrer, nous nous
racontions nous. Notre vie était harmonieuse,
rythmée sur nos horaires de travail, nous nous
retrouvions tantôt chez lui, tantôt chez moi. Il
devenait mon pays, que chaque jour je décou-
vrais avec ses lacs, ses forêts, ses chemins, ses
routes sinueuses, ses montagnes. Nous nous
ouvrions l'un à l'autre, nous nous offrions l'un
à l'autre. Son authenticité, ses vérités m'obli-
geaient à être de même, honnête. Je voulais
retenir ses mots, figer ses sourires, enregistrer
ses rires, je voulais que ma peau se souvienne
de ses caresses.

Je le lui avouais, il se moquait tendrement:
- Nous ne sommes pas de passage...
Moi, j'avais tellement peur de l'avenir, tel-

lement peur de rêver, tellement peur de me
réveiller. J'avais tellement besoin de preuves,

de lettres, de souvenirs, j'avais tellement peur
de demain, d'un demain sans lui... déjà. Et
chaque matin, comme une enfant, je répétais:
- Ne m'oublie pas, Pierre.
Il m'entourait de ses bras, me serrait fort.
- Comment oses-tu ?
Il partait pour l'hôpital, je l'entendais sif-

fler dans l'escalier. Pierre ne savait pas que
mes rêves auprès de lui étaient peuplés
d'enfants oubliés dans des grands magasins.

Un de ces soirs où Pierre m'apprenait la vie,
le couple, la tendresse, le dialogue, devant un
poulet froid , du saucisson et une bouteille de
bordeaux, j'entendis la clé dans la serrure. Gil-
les, sans prévenir, venait dîner.
- Heureux de vous connaître, Gilles, dit

Pierre.
Gilles m'embrassa, toisa l'inconnu et partit

s'enfermer dans sa chambre.
Je l'y rejoignis au bout de quelques minu-

tes.
- J'avais envie de dîner avec toi ce soir, me

dit-il.
Allongé sur son lit, il faisait semblant de

lire Rock and Folk.
-Tu aurais dû me prévenir, nous t'aurions

attendu.j J'insistai sur le «nous» pour qu'il lui entre
bien dans la tête.
- Qui est ce mec ? (à suivre)
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On le pressent en la voyant, on le ressent en la pilotant: la Ford avec cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un vous réservent pour demain. Une visite à votre concessionnaire
Sierra ouvre de nouveaux horizons au progrès automobile! ample dégagement à chaque passager. De plus, le dossier ar- Ford vous en convaincra!
Elle marie perfection technique et profil racé pour engendrer un rière asymétriquement repliable dégage un volume supplémen- Nouveau: Ford Sierra Spécial, 3 portes, fr. 14990.-.
style de conduite inédit. taire pour les bagages -et 5 vastes portes facilitent l'accès. Ford Sierra Spécial, 5 portes: fr. 15290.-. e
Profil aérodynamique: le Cx de 0,34 seulement autorise un pilo- Profil technique: la puissance équilibrée de la Sierra provient Break Ford Sierra à partir de fr. 16310.-. %
tage plus actif, diminue le bruit et réduit la consommation. d'un moteur ACTde 2,01 développant 72 kW/98 ch ou d'un diesel Ford Sierra XR4i:  fr. 26850.-.
Le galbe des vitres épouse la carrosserie, les boucliers antichocs de 49 kW/67 ch. La boîte à 5 vitesses de série (transmission . 1
sont intégrés. automatique en option) contribue largement à sa stupéfiante Nouveau: différentiel 
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Prof/7 routier: la suspension à 4 roues indépendantes, base du économie autobloquant en option rfmW&â&0»\»W)\
nouveau train roulant, répond aux plus hautes exigences en Profil économique: 6,61/100 km sur route, 10,81 en ville, moyenne ' ' ^rr ^ ^ Jjfi

SK)/)
matière d'agrément, de stabilité, de tenue de route et de cap - pondérée de 8,91 (Normes OGE). Et une garantie de 6 ans contre ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂
même dans les conditions les plus délicates! la corrosion perforante. iTf^DÊ^ DDf^CÊi C I *A\/EL\ÊID
Profil confort: généreusement dimensionné, l'intérieur luxueux La Ford Sierra vous offre aujourd'hui le progrès que d'autres t ^JtwaaJ f TlVl iLC L/llr fZfVfri.

GARAGE 4^r L* Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <j0 (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, p (038) 25 83 01

DES $^È ROIS SA 
Le 

Loc,e: Rue de 
France 51, & (039) 31 24 31

_̂§fev__aiii_r Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel
^*a%̂  Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-Imier: Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer, 24, rue de Châtillon. 444824

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



Cuvée 84: un grand millésime!
Grand Prix Clairvue dimanche à La Chaux-de-Fonds

La cuvée 1984 du Grand Prix Cl ai revue restera dans les annales comme un
grand millésime. Le soleil radieux, enfin revenu, a certes contribué à lui
donner une saveur supplémentaire, mais la course, ce sont les hommes qui la
font. Et dimanche, le peloton ne s'est pas offert une promenade de santé à
travers ce magnifique Jura neuchâtelois. Les temps morts ont en effet cédé le
pas à l'esprit offensif des coureurs, pour nous offrir une course très animée,
disputée par ailleurs sur un rythme très élevé puisque la moyenne du

vainqueur, le Bâlois Patrick Schaub, est supérieure à 40 kilomètres-heure.

Evelyne Muller, chez les dames, s'est
imposée au sprint.

Des nombreuses tentatives d'échap-
pée, nous en retiendront trois, les autres
n'étant que des escarmouches.

l'échappée de la première heure fut
signée Damien Monnerat. Le champion
jurassien se détachait dans la montée du
Reymond, soit après trois kilomètres de
course seulement. Le coureur de Basse-
court creusait alors l'écart dans la vallée
de la Sagne pour le porter à l'02" aux
Ponts-de-Martel. Malheureusement
pour lui, Monnerat avait commis une
erreur dans le choix de ses développe-
ments.

C'est ainsi qu'il fut contraint d'escala-
der la côte de la Grande-Joux avec un
braquet de 42,17. Etant obligé de tour-
ner trop gros, Monnerat perdit une
grande partie de son avantage sur le
peloton: 45" à mi-côte, 33" au sommet.

Le Jurassien a certes pu limiter les
dégâts dans cette ascension, mais il y a
laissé ses forces. Près de La Brévine, le
peloton réabsorbait le fuyard.

Quand sept hommes prenaient le large
peu après le Cerneux-Péquignot, on pou-
vait penser qu'ils allaient mener leur ten-
tative à bien. Ce ne fut pas le cas puisque
dans la montée du Crêt-du-Locle, tout
rentrait à nouveau dans l'ordre.

DÉCISION À LA SAGNE
C'est lors du deuxième passage dans la

vallée de la Sagne que la décision allait
intervenir. Kaeser attaquait à l'entrée de
La Sagne. Sentant le danger, le Neuchâ-
telois Florent Ferraroli sautait dans la
roue du Bâlois. Quelques kilomètres plus
loin, deux hommes parvenaient à leur
tour à fausser compagnie au peloton et à
rejoindre les fuyards.

Au sommet de la Grande-Joux, on ne
trouvait plus que trois hommes en tête:
Ferraroli et deux coureurs du VC Bin-
ningen Kaeser et l'un des grands favoris,
Schaub. Ils possédaient à ce moment une
avance de 22" sur le peloton principal.
Cet avantage allait encore augmenter
pour atteindre son maximum au Cer-
neux-Péquignot où le trio devançait ses
poursuivants de 50".

A l'arrivée, les trois hommes se présen-
taient ensemble pour se disputer la vic-
toire, mais il était temps que la ligne
d'arrivée soit là car le peloton était juste
derrière, ce' qui explique que tout le
monde soit classé dans le même temps
que le vainqueur.

Vice-champion suisse junior de la
montagne et comptant parmi les meil-
leurs coureurs de la catégorie l'an der-
nier, Patrick Schaub n'a eu aucune peine
à remporter ce sprint en légère côte.

J'adore les arrivées comme celle-
ci, confiait du reste le vainqueur,
aujourd'hui , je remporte ma pre-
mière victoire amateur, sur ce par-
cours superbe et sélectif , je suis vrai-
ment très satisfait, ajoutait encore cet
apprenti de commerce. Schaub bat son
coéquipier Kaeser et Ferraroli, magnifi-
que et étonnant troisième.

J'avais le moral et je voulais
essayer de faire un truc aujourd'hui ,
expliquait le Chaux-de-Fonnier, dans
les bosses, j'étais un peu juste car je
manque d'entraînement. Si je suis
troisième, c'est en partie grâce à mes
compagnons d'échappée, car je ne
pouvais presque pas prendre de
relais. Ils roulaient vraiment très
bien et j'étais content de pouvoir les
suivre. Je leur ai dit que je ne dispu-
terais pas le sprint. Comme cela, ils
n'ont pas essayé de m'attaquer à tour
de rôle, ce qui m'aurait été fatidi-
que», confiait encore Ferraroli.

SCHOPFER QUATRIÈME
A la quatrième place, et vainqueur du

sprint du peloton, on trouve le champion
cantonal, Thierry Schopfer. Le coureur
du CC Littoral a ainsi une nouvelle fois
démontré sa vélocité dans les sprints.
Grâce à ce résultat, il n'est plus qu'à un
point du total nécessaire à son passage
chez les élites.

Daniel Berger prend la 18e place,
après avoir tenté de s'échapper au Crêt-
du-Locle. Malheureusement, le peloton
le reprenait à moins d'un kilomètre du
but.

Deux autres Neuchâtelois terminent
avec le peloton: Vallat et Singelé. Un
Vallat que l'on a vu très souvent à
l'ouvrage: J'ai trop travaillé à l'avant
du peloton durant la course et j'ai
payé mes efforts lors du sprint, con-
fiait-il un rien désappointé.

DAMES EN COURSE
Parallèlement à la course des ama-

teurs, les dames disputaient le premier
Grand Prix Clairevue pour cette catégo-
rie. Inscrite de dernière heure, la cham-
pionne de Suisse, Evelyn Muller, s'est
imposée au sprint devant sept com-
pagnons d'échappée. Dans ce groupe se
trouvaient toutes les favorites à l'excep-
tion de la Chaux-de-Fonnière Carine
Liechti. J'ai été lâchée dans la montée
de la Grande-Joux et je n'ai jamais
pu revenir, surtout que je me suis
encore trompée dans le parcours et
ai dû revenir en arrière, expliquait la
sociétaire du GS Cycles Prof-Mavic.
Carine Liechti prend la neuvième place à
55 secondes de la gagnante. Couturière
de profession, Evelyn Muller remporte
sa troisième victoire de la saison.

Dana - cette course des dames, on
retiendra encore la superbe performance
de la Locloise Nicole Jeanquartier qui se
classe 14e, remportant le sprint d'un
groupe de dix auquel elle appartenait.

L'initiative des organisateurs - les
Francs-Coureurs - d'ouvrir ce Grand
Prix Clairevue aux dames fut excellente.
Puisse-t-elle être poursuivie ces prochai-
nes années et suivie par d'autres organi-
sateurs, afin de donner au cyclisme fémi-
nin la place et l'essor qu'il mérite.

CLASSEMENTS
Amateurs: 1. Patrick Schaub, VC

Binningen, 2 h. 41'36"; 2. Peter Kaeser,
VC Binningen; 3. Florent Ferraroli,
VC Morteau; 4. Thierry Schopfer, CC
Littoral; 5. Carlo Capitanio, VC Men-
drisio; 6. Dani Wagen, RRC Olten; 7.
Stefano Besomi, VC Lugano; 8. Paolo
Bartarelli, VC Lugano; 9. Bruno Holen-
weger, VMC Baech; 10. Beat Hufech-
mid, RV Stadt Winterthour, tous même

temps. Puis: 18. Daniel Berger, Francs-
Coureurs La Chaux-de-Fonds; 37. Jean-
Claude Vallat, Francs-Coureurs La
Chaux-de-Fonds; 47. Laurent Singelé,
VC Edelweiss Le Locle, tous même
temps.

Féminines: 1. Evelyne Muller
MRSV Frauenfeld, 1 h. 28'52"; 2. Bar-
bara Ganz, MRSV Frauenfeld; 3.
Manuela Wolgemuth, VMC Liestal; 4.
Edith Schônenberger, RMV Uzwil
Piero-Zurino; 5. Jolanda Kalt, VC Leibs-
tadt; 6. Rosmarie Kurz, VC Paffnau; 7.
Brigitte Gschwend, RV Wetzikon; 8.
Veronika Christen, VC> Concordia; 9.
Carine Liechti, GS Cycles Prof-Mavic, 1
h. 29'47"; 10. Nicole Suter, RMB Nie-
derrohrdorf. Puis: 14. Nicole Jeanquar-
tier, VC Pédale locloise, 1 h. 33'33". w. p.
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Le tiercé gagnant. De gauche à droite: Florent Ferraroli, Patrick Schaub

et Peter Kaeser. (Photo Schneider)

Chantai Claude championne... à 13 ans
Chaux-de-Fonniers brillants aux journées de Colombier

Important week-end que celui de Pentecôte pour le sport équestre romand.
En effet, la finale du championnat neuchâtelois de catégorie RIII et deux
épreuves comptant pour le championnat romand de catégorie M se sont dis-
putés depuis samedi sur le terrain de Planeyse. En tout 12 épreuves R,L et M,
avec des concurrents venus de preque tous les cantons romands et plusieurs
d'outre- Sarine. Les organisateurs peuvent se féliciter, même le soleil était de

la partie.
Les parcours, comme le veut la tradi-

tion à Colombier, ont été construits par
Robert Carbonnier et semblent avoir
particulièrement convenu aux cavaliers
chaux-de-fonniers qui ont obtenu cinq
fois une première place.

La journée de dimanche a certaine-
ment été la plus intéressante puisqu'elle
a vu se dérouler le championnat neuchâ-
telois de catégorie RUI et aussi une
épreuve originale, un MI par équipe de
deux cavaliers. Dans cette dernière, il
s'agissait d'effectuer deux fois un par-
cours de 12 obstacles, le relais n'étant
obligatoire qu'en cas de faute, désobéis-
sance ou chute de l'un des cavaliers.

Un moment passionnant pour le
public qui devait suivre des yeux simul-
tanément deux concurrents évoluant en
même temps sur le niême parcours. Cha-
que obstacle franchi valait deux points
et en cas d'égalité le temps départageait.

Le championnat neuchâtelois se
déroula en fin d'après-midi. Jean-Pierre
Schneider de Fenin partait favori puis-
que c'est lui qui a obtenu le plus grand
nombre de points lors des épreuves qua-
lificatives. Mais il boucla son premier
parcours avec quatre points de pénalisa-
tion. En revanche, la famille Claude de
La Chaux-de-Fonds était en verve ce
dimanche. Chantai Claude (13 ans!)
montant Quartz GC III termina sans
faute les deux manches, juste devant sa
mère, Mme Michèle Claude sur Hussard
GC III , qui fit une barre dans le premiei
parcours. Un beau doublé chaux-de-fon-
nier ! En troisième position Fred Guin-
chard de Chez-le-Bart, avec quatre
points aussi et en quatrième place, une
autre Chaux-de-Fonnière, Mme Mariette
Prétôt avec Iris IV, une paire qui avait
déjà gagné le RIII du samedi. Le jeune
Stéphane Finger n'eut pas de chance
avec sa courageuse petite jument Zara
II , dont c'était probablement le dernier
concours avant la retraite.

Lundi la famille Prétôt se dinstingua
encore puisque l'excellent New Manhat-
tan remporta le MU barème C.

Un excellent week-end donc pour les
cavalier du Haut, si l'on note encore les
deux victoires en LU de Jean-Bernard
Matthey sur son pas beau et néanmoins
très prometteur Hollandais Bandito II
et les deux premières places obtenues en
RI par Véronique Geiser et Marylène
Finger.

Résultats du concours hippique de
Planeyse (Journées hippiques de Colom-
bier):
SAMEDI

Epreuve No 1, catégorie R I avec
barrage intégré: 1. Yellow Diamond,
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Chantai Claude (à gauche), sa mère Michèle ont terminé aux deux premières places
de ce championnat devant Fred Guinchard (à droite). (Photos Schneider)

Véronique Geiser (Saint-Imier) 0 en
46"8; 2. Pampero, Alain Devaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 0 en 47"8; 3.
Tebaldi, Laurence Erni 3 en 52"8.

Epreuve No 2, catégorie L II,
barème A, série 1: 1. Soraya, Jean-
Pierre Paneti (Choulex) 0 en 63"2; 2.
Coronel, Jean-Jacques Aiassa (Saint-
Biaise) 0 en 64"4; 3. Nyw des Fresnais,
Patrick Manini (Savagnier) 0 en 64"6. -
Série 2: 1. Bandito II, Jean-Bernard
Matthey (Le Locle) 0 en 63"1; 2. Flower,
Catherine Schoop (Corsier) 0 en 64"4; 3,
Up to date III , Daniel Schneider (Fenin)
0 en 65"3.

Epreuve No 3, catégorie R I, ba-
rème A avec un barrage, série 1: 1,
Alf II , Patrick Gauchat (Lignières) 0 en
39"1; 2. Phantast, Emil Loosli (Gampe-
Jen) 0 en 44"2; 3. Ottar, Alain Devaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 0 en 44"4.

Epreuve No 4, catégorie L II, ba-
rème A avec barrage intégré, série 1:
1. Fabina, Peter Zwahlen (Villarepos) O
en 31"9; 2. Coronel, Jean-Jacques Aiassa
(Saint-Biaise) 3 en 47"5; 3. Scoop, Ale-
xandre Boillat (Misery) 4 en 34"7. Série
2: 1. Bandito II, Jean-Bernard Matthey
(Le Locle) 0 en 32"4; 2. Istraa, Martial
Perrin (Ependes) 0 en 32"9; 3. Up to
date III, Daniel Schneider (Fenin) 0 en
34"3.

Epreuve No 5, catégorie R II, ba-
rème A: 1. Iris IV, Mariette Prétôt (La
Chaux-de-Fonds) 0 en 65"3; 2. Mexico
III, Dominique Mathez (Fenin) 0 en
67"4; 3. Agamemnon, Jean-Maurice
Vuilliomenet (Savagnier) 0 en 67"8.

DIMANCHE
Epreuve No lb, série 2, catégorie R

1, barème A au chrono avec un bar-
rage intégré: 1. Muski, Claudine Liebi
(Boudevilliers) 4 en 50"9; 2. Taquin CH,
Claude Luethi (Fontainemelon) 8 en
37"7; 3. Lord-Bromont, Walter Steiner
(Renan) 11 en 62"0.

Epreuve No 6, catégorie M I, ba-
rème A avec barrage intégré: 1 .Cos-
mos II, Hermann von Siebenthal (Bien-
ne) 0 en 48"3; 2. Toxic, Hermann von
Siebenthal (Bienne) 0 en 50"5; 3. Vaga-
bonde X CH, Isabelle Marquait (Yver-
don) 0 en 52"2; 4. Hurlevent H, Xavier
Prétôt (La Chaux-de-Fonds) 4 en 40"4.

Epreuve No 3b, catégorie R I,
barème A au chrono avec un barrage
intégré: 1. Little Rock II, Marylène
Finger (La Chaux-de-Fonds) 0 en 31"1;
2. Musky, Claudine Liebi (Boudevilliers)
0 en 31 "8; 3. Lord Bromont, Walter Stei-
ner (Renan) 0 en 34"0.

Epreuve No 7, catégorie R III, ba-
rème A au chrono en deux manches

avec un barrage au chrono (cham-
pionnat neuchâtelois): 1. Quartz III
GC, Chantai Claude (La Chaux-de-
Fonds) 0 en 73"8; 2. Hussard GC III ,
Michèle Claude (La Chaux-de-Fonds) 0
en 79"5; 3. Angara, Fred Guinchard
(Chez-le-Bart) 4 en 82"0; 4. Iris IV,
Mariette Prétôt (La Chaux-de-Fonds) 0
en 83"1; 5. Mexico III, Dominique Mat-
thez (Fenin) 0 en 85"0; 6. Fireboy, J.-
Pierre Schneider (Fenin) 0 en 88"9; 7.
Mikado VI, Charles Matthey (Le Locle)
4 en 94"5; 8. Pride-man, Olivier Zaugg
(Neuchâtel) 8 en 79"5; 9. Agamemnon,
J.-Maurice Vuilliomenet (Savagnier) 4
en 83"7; 10. Fulda, Thierry Johner (La
Chaux-de-Fonds) 4 en 83"8.

Chantai Claude: un sans faute dans les
deux manches.

Epreuve No 8, catégorie M I, par
équipe: 1. Toxic, Hermann von Sieben-
thal (Bienne) 48 en 108"1; Nijinsky II,
Catherine Schoop, Corsier. - 2. Just
Night, Ruedo Boretta (Mûntschemier)
46 en 118"3; Romira, John Roche
(Mûntschemier). - 3. Timber-Creek,
François Vorpe (Tavannes) 46 en 129"2;
Grain d'Avoine, J .-Jacques Aiassa
(Saint-Biaise).

Epreuve No 9, catégorie R II, ba-
rème A au chrono avec un barrage
intégré: 1. Casoar CH, Viviane Auber-
son (Tavannes) 0 en 36"3; 2. Snooki,
Nicole Buchs (Les Ponts-de-Martel) 0 en
41"7; 3. Festival II, Laurence Schneider
(Fenin) 3 en 44"8.

Epreuve No 10, catégorie M II, ba-
rème C: 1. New Manhattan, Xavier
Prétôt (La Chaux-de-Fonds) 65"8; 2.
Rockfort, Hervé Favre (Villeneuve)
B7"6; 3. Atlaentik III, Hervé Favre (Vil-
leneuve) 68"8; 4. Idil, Reto Notz (Ker-
zers) 69"4; 5. Green Forest, Michel
Brand (Saint-Imier) 69"7; 6. Mon
Amour, Jean-François Johner (Boudevil-
liers) 71"5; 7. Glenwood, Nicole Chételat
(Courroux) 72"8; 8. Pluto, Francis
Menoud (La Chaumaz) 74"6; 9. Hurle-
vent H, Xavier Prétôt (La Chaux-de-
Fonds) 74"8; 10. San Diego III, Sandra
Facchinetti (Saint-Biaise) 76"8.

Epreuve No 11, catégorie R II,
barème C: 1. Siberian Spring II ,
Patrick Gauchat (Lignières) 49"9; 2.
Casoar CH, Viviane Auberson (Ligniè-
res) 51"4; 3. Atos III, Fred Guinchard
(Chez-le-Bart) 52"1.

Epreuve No 12, catégorie M II,
deux barrages: 1. Green Forest, Michel
Brand (Saint-Imier) 4 en 35"3; 2. Pallie-
ter, Ueli Notz (Chiètres) 38"4; 3. Gol-
dika, Fabio Cazzaniga (Genolier) 4 en
38"5; 4. Glenwood, Nicole Chételat
(Courroux) 16% en 73"7; 5. Atlaentik
III, Hervé Favre (Villeneuve) 4 en 49"9.

Ch. O.

L'exilé tchécoslovaque Jan Koba
(Buchs) a remporté la course internatio-
nale open de Winterthour, courue sur
165 km. Koba a battu au sprint ses trois
compagnons d'échappée, dont le profes-
sionnel portugais Acacio da Silva.

Classement: 1. Jan Koba (Buchs,
am.) les 165 km. en 3 h. 46'03" (moyenne
43,795 kmh.); 2. Acacio da Silva (Por,
professionnel); 3. Richard Trinkler (Sir-
nach, am.); 4. Edi Kàgi (Adorf, am.); 5.
Stefan Schutz (Steinmaur, am.) à l'15";
6. Markus Manser (Wadenswil , am.) à
l'42"; 7. Marco Vitali (It-Mendrisio,
prof.); 8. Godi Schmutz (Hagenbuch,
prof.); 9. Urs Zimmermann (Mooslerau,
prof.); 10. Toni Manser (Wadenswil,
am.). (si)

Un Tchécoslavaque
vainqueur à Winterthour

Au Glaubenberg

L'Argovien Arno Kuttel a nettement
dominé la course de côte du Glauben-
berg. Il s'est imposé tant dans l'épreuve
en ligne que dans le «contre-la-montre».
Le Loclois Alain von Allmen a pris la 5e
place.

Classement: 1. Arno Kuttel (Woh-
len) 1 h. 24*36"; 2. Richard Trinkler (Sir-
nach) à 27"; 3. Pascal Richard (Yver-
don) à 48"; 4. Urs Graf (Balgach) à
l'12"; 5. Alain von Allmen (Le locle) à
l'32".

Course en ligne (27 km.): 1. Kuttel 1
h. 2'2" (26, 114 kmh.); 2. Winterberg; 3.
Trinkler, même temps. - Contre la
montre: 1. Kuttel 22'34"; 2. Trinkler à
27"; 3. Richard à 45". (si)

Von Allmen cinquième
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Nous vous invitons â la grande présentation Mitsubishi. Essayez la nou- I anrar190(. PI d nnrta<i Pr 1T 7flf.velle génération de voitures japonaises. Prenez le volant de la nouvelle Lançen___UU bL «t pones rr. IJ f \J\J.~
Mitsubishi Lancer, de la nouvelle Colt ou de notre grande vedette. Lancer 1S00 fil X â nortp<î Fr 1 4 900
la Mitsubishi Colt 1600 turbo avec injection ECI et 125 CV. 1-ain.oi iauu uLA 4 nuuca TI
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Lancer 1500 GLX-S 4 portes Fr.15 900.-
Colt1200 EL3portes Fr.11 400.- 
Colt 1200 GL 3 portes Fc12 700.-
Colt1600 turbo ECI avec 125 CV, 3 portes Fr.19 700.-
1200 GL5portes fr.1330  ̂ MITQIIRI QMI1500 GLX 5 portes Fr.14 400.- • EVI I I dU Dld H I
1500 GLX-S 5 portes Fr.15 400- 5T

M
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. A lavant-garde de la technologie automobile japonaise

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ta l__a_Ulrai! li iii "* ̂ a
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 à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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J. Held

La Chaux-de-Fonds

av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source
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Tuiles et ardoises
solaires

Boules solaires
à production directe

Chauffage piscines

Le plus grand
choix de Suisse

S /ANCASTER ^
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le célèbre visagiste parisien de LANCASTER

sera l'hôte de notre parfumerie.
Venez vous faire maquiller par cet artiste
qui vous donnera aussi des conseils et

petits trucs pour personnaliser votre beauté.
Réservez-vous 30 minutes et prenez

rendez-vous par téléphone.

/ANCASTErç - Jours d'information

du 12 au 16 juin
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DE BEAUTÉ
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/ NOTRE OFFRE AVANTAGEUSE I \

/ TUNISIE \
Hôtel Parc Plage et Continental,
chambre double, douche. WC,
avec pension complète

1 semaine: Fr. 1085.- par personne
2 semaines: Fr. 1480.- par personne I
3 semaines: Fr. 1875.- par personne /

\ 

Plusieurs départs par semaine. /

Ces prix sont valables pour les départs du mois /
de JUILLET. /

Tarifs encore plus favorables hors saison 28-1012 /

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
°̂ S?~i sem®

¦Psa»

au printemps
I La Chaux-de-Fonds I
I Nous engageons du 2 juillet au 25 I
1 ao"' P
1 ÉTUDIANTS 1
I comme renforts d'été, âge minimum I

M 17 ans révolus. ¦
I Pour tous renseignements et rendez- I
I vous. <p 039/23 25 01, bureau du I
L̂ personnel. 2B-iooo^p

A vendre

Fiat 131 Racing TC 2000
gris métal., 53 000 km., 1981-décem-
bre. Prix à discuter.

<p 039/23 56 93 heures des repas.
15164
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

JI 

Appareils
_ ménagers

j ^  Agencements
^B 

de 
cuisines

PH 2725 Le Noirmont
riAcrd-l (0 039/53 14 03
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du 8 au 14 juin
Si vous êtes né le
8. Vous entrerez en relations avec des personnes qui vous seront fort utiles.

Vous recevrez des propositions intéressantes. Harmonie en famille.
9. Votre ingéniosité vous permettra d'obtenir d'excellents résultats dans

votre travail. L'année sera propice aux amitiés et aux relations.
10. Un grand bonheur et de grandes joies du coeur sont à envisager. Harmonie,

entente parfaite au foyer. Réussite dans vos entreprises professionnelles.
11. Diverses possibilités s'ouvriront en ce qui concerne vos intérêts pécuniaires.

Vos initiatives pour resserrer vos liens avec des personnes vivant au loin
seront favorisées.

12. Vous bénéficierez de concours efficaces dans votre milieu professionnel.
Vous aurez l'occasion de faire une transaction avantageuse.

13. Vous obtiendrez de belles réalisations sur le plan social. Amélioration de
votre situation en récompense des efforts passés.

14. Vous pourrez enfin réaliser des projets depuis longtemps établis. Des pro-
tections puissantes et des relations importantes interviendront en votre
faveur.

$CL 21 janv. - 19 février
•===^' Vos liens peuvent deve-
Verseau njr plus intimes, mais

aussi quelque peu
tyranniques. Observez l'un et l'autre
une plus grande liberté en vous accor-
dant une confiance sans équivoque.
Votre travail actuel est fortement

l apprécié par vos supérieurs qui ne
manqueront pas de vous manifester
leur satisfaction.

^§j |t 
20 février - 

20 
mars

Poissons Ne vous I3'8862 P88 ten-
ter par une aventure
compromettante qui ne

ferait que vous discréditer auprès de
vos proches. Vous avez tendance à
vivre au jour le jour et vous vous sou-
ciez peu de votre avenir. Vos intimes,
à cet effet, vous feront des reproches.
Sachez écouter la critique et en tenir
compte.

«4̂ 5. 21 mars - 20 avril
Bélier Vous avez tendance à

vous confier à
n'importe qui et vous

êtes ensuite surpris de constater que
chacun est au courant de votre vie
privée. Vérifiez votre correspon-
dance, tenez vos comptes en règles.
Ne vous laissez pas aller à la négli-
gence.

4f3 & 21 avril - 21 mai
_, Suivez votre intuition,aureau ejje you8 g ĵg,^ vers ie

bonheur. Vous décou-
vrirez qu'une personne timide vous
aime véritablement en secret. Sa
fidélité vous touchera. Du côté tra-
vail, vous apprendrez un fait impor-
tant qui facilitera la réalisation d'une
de vos ambitions.

^g  ̂ 22 
mai 

- 21 juin
Gémeaux Pensez aux choses

sérieuses et entretenez
de bons rapports avec

l'être aimé. Ce n'est pas le moment
de nouer de nouvelles amitiés. Dans
le domaine du travail, vous avez un
peu trop tendance à vous jeter tête
baissée dans n'importe quelle affaire.
Soyez prudent.

|J[ 22 juin - 23 juillet
TW? Rapprochez-vous de la
Cancer famille et maintenez-y

une bonne ambiance.
Votre bonheur se consolidera et l'on
appréciera vos qualités. Mais là aussi,
ne forcez pas les choses et ne man-
quez surtout pas de patience. Votre
travail demandera une attention
toute particulière, la moindre erreur
pourrait avoir de graves conséquen-
ces.

<n^a 24 juillet - 23 août
Lion Une atmosphère de

bienveillance régnera
sur votre foyer tout au

long de cette semaine, ce qui vous
incitera à établir des dialogues fort
intéressants avec l'être cher. Une sug-
gestion vous sera faite concernant
votre travail et vous aurez tout inté-
rêt à la suivre.

»

4gy 24 août - 23 sept.
Vous recevrez une

Vierge visite inattendue d'une
personne venant de

loin. Vous risquez d'être placé dans
une situation embarrassante. Mon-
trez-vous conciliant et tout s'arran-
gera pour le mieux. N'ayez pas peur
de prendre des initiatives qui facilite-
ront le succès de vos entreprises pro-
fessionnelles.

JjL 24 sept. - 23 oct
«rË! ' Joyeuse réunion d'amis
Ï? qui vous réserve une

Balance heureuse surprise senti-
mentale. Ne tirez pas vanité de votre
succès, votre réputation pourrait en
souffrir. Vous pourriez, cette
semaine, recevoir la récompense de
vos efforts passés. Un projet depuis
longtemps formé se réalisera de point
en point pour votre succès.

@ 24 oct. - 22 nov.
•"S*" Un de vos projets les
Scorpion pius chers va pouvoir se

réaliser. Tous les senti-
ments établis depuis longtemps
seront favorisés et apporteront un
bonheur certain. Du côté travail, por-
tez la plus grande attention à la nou-
velle orientation que vous avez prise
et ne revenez pas sur le passé.

f^" 
23 

nov. - 22 déc.
J'̂ Y Ne vous laissez pas
Sagittaire influencer par un petit

ennui, réagissez rapide-
ment et changez-vous les idées.
N'oubliez pas que la rancune est
mauvaise conseillère et que vous
n'obtiendrez jamais rien de bon en
agissant ainsi. Dans le domaine pro-
fessionnel, soyez plus réaliste et rai-
sonnez objectivement.

^J 
23 

déc. - 20 janv.
^•~̂ 3 Libérez-vous de la soli-
Capricorne tude et profitez des

quelques bonnes jour-
nées pour changer d'ambiance et
vous intéresser à de multiples problè-
mes concernant les personnes que
vous aimez. Vous recevrez une invita-
tion qui vous rendra très heureux.
Rentrée d'argent inattendue qui vous
libérera d'une préoccupation.

Copyright by Cosmopress
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Au bord du gouffre et puis...
Une finale inoubliable dimanche à Roi and-Garros

Ivan Lendl enfin vaiqueur d'un tournoi du Grand Chelem. Le Tchécoslova-
que a obtenu, à 24 ans, dimanche, au stade Roland-Garros, la plus belle
victoire de sa carrière en «'adjugeant le titre du simple messieurs des Inter-
nationaux de France après avoir arraché la victoire sur John McEnroe,
favori numéro un du tournoi, à l'issue d'une magnifique finale, véritablement
inoubliable (3-6 2-6 6-1 7-5 7-5).

A quatre reprises déjà, Lendl s'était retrouvé par le passé en finale d'un
grand tournoi. En 1981, à Roland-Garros déjà, où il avait perdu contre Bjorn
Borg, en 1982 et 1983 à Flushing Meadow, battu à chaque fois par Jimmy
Connors et au mois de décembre dernier aux Internationaux d'Italie, à
Melbourne, vaincu par Mats Wilander.

La cinquième finale majeure de Lendl
a donc été la bonne. Il a gagné, après un
match enthousiasmant de plus de quatre
heures disputé sous un soleil resplendis-
sant et devant 18000 spectateurs.

Succès sans précédent
Les Internationaux de France ont

obtenu, durant la dernière quinzaine,
un succès populaire sans précédent.
270.326 entrées payantes ont en effet
été enregistrées pour une recette glo-
bale de plus de 27 millions de francs
français.

En 1983, année du précédent
record, 256.553 entrées payantes
avaient été comptabilisées pour une
recette de 21 millions. Cette progres-
sion du nombre des spectateurs
s 'explique non seulement par le suc-
cès sans cesse croissant du tennis en
France mais également par l'agran-
dissement du stade Roland-Garros
pour l'édition 1984 du tournoi, (si) \

Il a triomphé au terme d'une lutte
âpre, aux multiples retournements de
situation, s'octroyant finalement le gain
de cet énorme «bras de fer» entre les
deux meilleurs joueurs du monde du
moment.

Il a su vaincre sa peur pour résister au
talent de son adversaire et infliger à
McEnroe, pour la première fois en finale
à Paris, son unique échec de l'année en
43 matchs.

DÉBUT IMPRESSIONNANT
Pourtant, dans cette finale, Lendl a

bien été tout près de se retrouver k.o.
debout devant un McEnroe qui a effec-
tué un début de match vraiment impres-
sionnant. Service, volée, accélération en
revers, amortie: l'Américain, avec sa for-
midable faculté de prendre la balle au
sommet du rebond pour lui donner de la
vitesse, a réalisé un festival.

6-3 6-2: McEnroe, irrésistible, a alors
donné l'impression, à ce moment, de
s'envoler vers une victoire en trois sets.
Dans la troisième manche, il a eu
l'opportunité, en effet, de creuser l'écart
en ayant trois balles de break dans le
cinquième jeu. Mais sur un passing-shot
en coup droit de Lendl, il a chuté lourde-
ment - il devait souvent tomber dans ce

match - et cet incident 1 a visiblement
déconcentré.

FAUTES INHABITUELLES
A partir de là, McEnroe s'est montré

moins régulier dans la relance et aussi sa
première balle de service a moins bien
fonctionné. Il a commis des fautes inha-
bituelles et Lendl, presque résigné quel-
ques minutes plus tôt, impuissant en
tout cas devant le coups de génie de son
adversaire, a été relancé avec un premier
break dans le septième jeu. Le Tchécos-
lovaque s'est mis alors à lâcher des coups
qui sont venus s'écraser tout près de la
ligne de fond de court.

FORMIDABLE COURAGE
Après la perte du troisième set, McEn-

roe a cependant retrouvé l'efficacité de
son engagement au quatrième. Encore
une fois, il a donné l'impression de
s'orienter vers la victoire quand il s'est
détaché 4-2. Mais Lendl, d'un formidable
courage, n'a pas craqué comme on pou-
vait le craindre pour lui. Son mental a
tenu et c'est lui qui allait prendre
l'ascendant face à un rival de plus en

Finales
Simple messieurs: Ivan Lendl

(Tch, No 2) bat John McEnroe (EU,
No 1) 3-6 2-6 6-4 7-5 7-5.

Simple dames: Martina Navrati-
lova (EU, No 1) bat Chris Lloyd (EU,
No 2) 6-3 6-1.

Double-¦''•¦ messieurs: Henri
Leconte - Yannick Noah (Fr) battent
Tomas Smid - Pavel Slozil (Tch) 6-4
2-6 3-66-3 6-2.

Double dames: Martina Navrati -
lova - Pam Shriver (EU, No 1) bat- ,
tent Hana Mandlikova - Claudia
Kohde (Tch, RFA, No 6) 5-7 6-3 6-2.

Double mixte: Ann Smith - Dick
Stockton (EU) battent Ann Minter -
Graham Warder (Aus) 6-2 6-4.

Tournoi juniors garçons: Kent
Carlsson (Sue)'bat Mark Kratzmann
(Aus) 6-3 6-3. ;

Tournoi juniors filles: Gabriella
Sabattini (Arg) bat Katerine Ma-
leeva (Bul) 6-3 5-7 6-3. (si)

Yvan Lendl a pourtant passé très pr ès de la défaite ! (photo ASL)

plus fatigué pour revenir à deux sets par-
tout.

La cinquième manche a été de toute
beauté et palpitante. Les coups les plus
brillants ont claqué sur le Central de
part et d'autre. Aucun des deux cham-
pions n'a voulu céder. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4,
5-5. Des occasions des deux côtés. Lendl
avec son coup droit et des passings de
revers croisés, répliquant de plus en plus
sèchement aux envolées de McEnroe
vers le filet.

C'est dans le 12e jeu que Lendl, sur le
service de McEnroe, a porté le coup de
grâce. Sur une deuxième balle de match
que l'Américain sortait en tentant une
volée de coup droit. Il venait de laisser
échapper le seul titre manquant à son
prestigieux palmarès.

Lendl venait de chasser ses démons. Il
avait enfin en poche un grand titre qui
sera peut-être suivi, maintenant, de
beaucoup d'autres... (si)

m â
Transat en solitaire

Le jeu de massacre se poursuit, pour
les concurrents de la classe 1, dans la
Transat anglaise en solitaire, dont
l'Anglais Peter Phillips, à la barre du
Trimaran «Travacrest Seaway» occupe
désormais la tête.

Ainsi, le Français Gilles Gahinet
n'aura occupé qu'un peu plus de 24 heu-
res la place de leader. Il a été contraint
de faire demi tour, dimanche matin, à la
suite d'une voie d'eau dans l'un des flot-
teurs de son catamaran «33 Export..

Gahinet tente donc de rentrer sans
assistance, (si)

Le jeu de massacre
continue

Saut en hauteur

Le concours de saut en hauteur
de la réunion internationale
d'Eberstadt a vu un véritable fes-
tival de records: le Chinois Zhu
Jianhua a battu son propre
record du monde en franchissant
au deuxième essai 2,39 m. (contre
2,38 m., le 22 novembre 1983 à
Shangaï) et les Allemands de
l'Ouest Carlo Trânhardt et Diet-
mar Mdgenburg ont égalé, avec
2,36 . m, le record d'Europe, qui
était détenu conjointement par
l'Allemand de l'Est Gerd Wessig
(le ler août 1980 à Moscou) et par
le Soviétique Sergei Zassimovitch
(le 5 mai à Tachkent). (si)

Nouveau record
du monde

La gloire et la fortune
Le Grand Chelem pour Martina Navratilova

L'Américaine d'origine tchéco-
slovaque Martina Navratilova est
devenue, samedi, à 27 ans, sur le
«central» du stade Roland-Gar-
ros, à Paris, une joueuse que l'his-
toire retiendra pour avoir accom-
pli le troisième Grand Chelem
féminin. En détrônant en finale
des Internationaux de France sa
compatriote Chris Lloyd, sur le
score éloquent de 6-3 6-1, elle a
ainsi gagné son quatrième tour-
noi majeur consécutivement en
l'espace de 12 mois. Martina a
bouclé la boucle. Victorieuse con-
sécutivement des championnats
de Wimbledon, des Internatio-
naux des Etats-Unis à Flushing
Meadow, d'Australie à Melbour-
ne, en 1983, pour finir à Paris, elle
a accompli un exploit que seules
deux joueuses avant elle avaient
réalisé du temps du tennis ama-
teur: l'Américaine Maureen Con-
noly, en 1953, et l'Australienne
Margaret Court-Smith, en 1970.

Martina Navratilova après son
exploit, touchera un million de
dollars. Cette même somme est
promise au joueur qui réussira le
Grand Chelem. Jusqu'à présent,
l'Américain Donald Budge, en
1938, et l'Australien Rod Laver, en
1962 et 1969, sont les seuls à avoir
accompli cette performance.

Martina Navratilova, qui avait
déjà triomphé à Roland-Garros en
1982, n'a guère éprouvé de diffi-
cultés pour vaincre Chris Lloyd,
qu'elle bat régulièrement depuis
1983. Il est vrai qu'en totale con-
fiance, elle a pratiqué un tennis
de rêve. En une heure et trois
minutes exactement, elle n'a
jamais permis à sa rivale de pren-
dre l'avantage.

Martina Navatilova a été domi-
natrice dans tous les secteurs du
jeu, même dans la relance du fond

du court. Elle s'est montrée impé-
riale avec son service de gau-
chère, et également au filet avec
notamment des volées basses de
coup droit imparables. Sa solidité
de bout en bout n'a jamais auto-
risé le moindre espoir de retour à
Chris Lloyd, qui déjà l'année der-
nière, en finale à Flushing Mea-
dow, n'avait pu gagner que quatre
jeux. Chris Lloyd, qui, à 29 ans, a
échoué dans sa tentative de deve-
nir l'unique recordwoman de vic-
toires à Paris avec six succès, n'a
pas à rougir de sa défaite face à
un phénomène du tennis féminin.

(si)

Martina Navratilova est entrée dans
l'histoire du tennis. (Bélino AP)

A Varsovie

Le Polonais Marian Woronin a battu,
samedi à Varsovie, lors d'une réunion
intenationale, le record d'Europe du 100
mètres, en réalisant 9 99. Woronin, dans
sa course victorieuse, a été aidé par un
vent soufflant favorablement à deux
mètres/seconde, soit juste la limite auto-
risée. Le Polonais a ainsi battu de deux
centièmes de seconde le précédent record
d'Europe, qui appartenait à l'Italien Pie-
tro Mennea, depuis le 4 septembre 1979.

(si)

9 99 sur 100 mètres

LOTERIE À NUMÉROS
17 - 20 - 21-29-31-34
Numéro complémentaire: 9
SPORT-TOTO
X 1 2  1 2 X  1 2 1  1 2 1 1
TOTO X
6-16 - 22-33-35 - 36
Numéro complémentaire: 34
PARI MUTUEL ROMAND
Course française de Chantilly:
7 - 1 2 - 3 - 4 - 6 - 9 - 2
Ordre d'arrivée des courses de
lundi:
Course française à Saint-Cloud:
8-15-1-10 - 16- 13- 12
Course suisse à Frauenfeld:
14 - 12-5-16

(si )

Avez-vous gagné ?

|fi| Athlétisme 

Au décathlon

A deux mois des Jeux de Los Ange-
les, Jûrgen Hingsen a frappé un
grand coup, établissant un nouveau
record du monde dans la discipline-
reine de l'athlétisme, le décathlon.
Lors des épreuves de qualification
olympiques ouest-allemandes , à
Mannheim, le jeune athlète de la
RFA (26 ans) a en effet totalisé 8798
points, soit 19 points de mieux que
son précédent record, qui datait du 5
juin 1983, à Bernhausen. (si)

Hingsen frappe
un grand coup

JO de Los Angeles

Après les différents meetings qui
se sont déroulés ce week-end, dix
athlètes suisses ont réussi les
minima olympiques. Il s'agit des
trois dames, Gaby Lindenthal-Meier
(hauteur), Gaby Andersen-Schiess
(marathon) et Régula Egger (jave*
lot), qui a établi un nouveau record
suisse samedi avec un jet de 62 m. 12,
ainsi que des sept messieurs, Marcel
Arnold (400 m.), Bruno Lafranchi
(marathon), Franz Meier (400 m.
haies), Roland Dalhâuser (hauteur),
René Gloor (longueur), Werner
Gttnthôr (poids) et de Stephan
Niklaus (décathlon), (si)

Déjà dix qualifiés

Grand Prix

Le Tchécoslovaque Ivan Lendl a pris
la tête du Grand Prix à la suite de la vic-
toire de Roland-Garros.

Classement: 1. Ivan Lendl (Tch)
1442 points (6 tournois); 2. Jimmy Con-
nors (USA) 1198 (6); 3. John McEnroe
(USA) 1130 (4); 4. Mats Wilander (Sue)
844 (6); 5. Henrik Sundstrôm (Sue) 840
(10); 6. Andres Gomez (Equ) 760 (8); 7.
Yannick Noah (F) 739 (8); 8. Tomas
Smid (Tch) 607 (U); 9. Jimmy Arias
(USA) 582 (7); 10. Stefan Edberg (Sue)
481 (8).

Doubles: 1. Edmondson-Stewart
(Aus-USA) 252 (9); 2. Leconte-Noah (F)
194 (5); 3. Slozil-Smid (Tch) 184 (6).

Chez les dames, Chris Lloyd a con-
servé la première place du classement
malgré sa défaite en finale à Paris.

Classement: 1. Chris Lloyd (USA)
1060; 2. Martina Navratilova (USA)
900; 3. Hana Mandlikova (Tch) 760; 4.
Manuela Maleeva (Bul) 675; 5. Kathy
Horvath ^USA) 630; 6. Claudia Kilsch-
Kohde (RFA) 585. '(sir"

Lendl en tête

K9 B"e ZZ
Titres européens

Au cours d une réunion tenue à
Madrid, l'EBU a désigné les deux Suis-
ses Michel Giroud (surlégers) et Sepp
Iten (coq) comme challengers officiels au
titre européen de leur catégorie. Les
détenteurs sont deux Italiens, Patrizio
Oliva en surlégers et Walter Giorgetti en
coq. (si)

Giroud et Iten challengers

lili Hippisme 

A Frauenfeld

Jfrulippe uuerdat, montant Jfalicchio,
a remporté l'épreuve qualificative du
Championnat suisse des cavaliers de
concours, disputée dans le cadre Con-
cours national de Frauenfeld. Guerdat
l'a emporté devant Max Hauri, au bar-
rage.

Epreuve du championnat, Cat. S/2
barème A: 1. Philippe Guerdat (Basse-
court), Palicchio, 0-37"3; 2. Max Hauri
(Seon), Roman, 0-38"6; 3. Markus Fuchs
(St.-Josefen), Diamond, abandon au bar-
rage; 4. Walter Gabathuler (Lausen),
Lampire, et Markus Fuchs, Charme,
0,25-88"4 au parcours normal; 6. Beat
Grandjean (Guin), Mister Magoo,
4-79"3.

Sont qualifiés pour la finale du
championnat suisse: Philippe Guerdat
(Pybalia et Palicchio), Markus Mândli
(One for Two), Max Hauri (Roman et
Radar), Philippe Putallaz (Beethoven),
Niklaus Wigger (Erco Polo), Beat
Grandjean (Jutland et Mister Magoo),
Bruno Candrian (Slygor), Gerhard Etter
(Top of the Morning) et Markus Fuchs
(Charme et Diamond), (si)

Guerdat au barrage

KARTING. - Le neuchâtelois
André Schweizer s'est mis en évi-
dence en prenant la deuxième place
de la première manche du Grand
Prix d'Europe, à Besanion, derrière
le futur vainqueur, le Français Jean-
Claude Estre (Annecy). Mais il a
totalement manqué sa deuxième
manche, ce qui lui a valu de se
retrouver à la septième place du
classement général final, (si)

IHJpê/e-mê/e 
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L'annonce, reflet vivant du marché

D est de plus en plus
raisonnable de conduire
une Audi 80 SC
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Une nouvelle formule exemplaire dans la classe moyenne, cette A cela s'ajoute un équipement exceptionnel:
Audi 80 SC! Exemplaire par son économie que traduit son auto- larges baguettes deprotection noires, glaces athermiques vertes,
nomie de 687 à 723 km. Exemplaire aussi, son train de roule- encadrement noir des glaces descendantes, volant à quatre
ment moderne, à traction avant, une tech- branches, enjoliveurs de roue pleins, spor-
nique éprouvée, confirmée par deux mil- f~ ,.„.„ I tifs, et agencement intérieur de très haut
lions d'Audi. A ^TT^̂ JSnk'  ̂

niveau, tel que siège du conducteur ré-
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H glable en hauteur, deux rétroviseurs exté-
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Une européenne ~ 02a50O
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, <& 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, (p 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll. <p
039/51 17 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, (p 039/41 41 71.
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

caravane
pliante, toit en dur

Renault 12 TL
Renault 18 TS break
Renault 16 TL
gj 039/28 25 74. ,5355

Pour tous vos travaux
de carrelage

Pierre Taillard
\ rue de l'Est 28
! 2300 La Chaux-de-Fonds
| Cp (039) 28 75 46

Travail soigné 11457

A remettre pour raison d'âge

excellent
commerce
d'alimentation
Littoral neuchâtelois. Chiffre d'affai-
res important. Agencement
moderne, reprise très intéressante.

! Mise au courant assurée. Apparte-
ment à disposition.
S'adresser à Usego SA,
1030 Bussigny, <p 021 / 89 24 21

22501

! LA BONNE ADRESSE

Chez Jean-Pierre
pour tous vos travaux de nettoya-
ges, appartements, vitres, etc.

| Devis sans engagement

<p 039/23 16 81. 14770

PLAQUÉ OR

GALVALLON
Petits-Clos 7 -2114  Fleurier \

0 038/61 38 38
vous propose toutes

gravures
chimiques
profondes

sur or, argent, laiton, inox, etc.
ainsi que plaques à décalque

15G34

DEMANDE À ACHETER

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures.
Layette et livres sur l'horlogerie d'Alfred Cha-
puis.
<p 038/25 64 51 ou 038/31 76 79
Neuchâtel. 28300331

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 ,074B



La désillusion a fini par s'imposer
Finales d'ascension en première ligue de football

• SAINT-IMIER - ECHALLENS 2-2 (1-1)
«Mourir de plaisir» Michel Sardou doit une bonne partie de sa renommée à
cette chanson. Si les Imériens, un jour se lancent dans la musique, nous leur
conseillons d'entamer leur carrière par «mourir de regrets» succès garanti.
Ce d'autant plus que les paroles se baseront sur une expérience vécue. Celle
de cette saison 83-84 où le rêve était à portée de main, mais où la désillusion a

fini par s'imposer.
Bien sûr on pourra toujours se réfugier

dans les joies faciles, dans l'autosatisfac-
tion. Contentons-nous du titre de cham-
pion neuchâtelois. Il n'aurait pas fallu
que le supporter erguélien, ou prétendu
tel, avance cet argument «bébête» à
l'issue de la rencontre, du côté des ves-
tiaires de ses favoris. Bourquin, Kernen,
Schafroth et Rufenacht lui auraient sans
doute fait comprendre, et pas forcément
par des mots, que ses consolations «à la
noix», il aurait mieux fait de les transfor-
mer en encouragements.

Encouragements nous l'apprenons
peut-être au public de Saint-Imier , se
trouve dans les pages de n'importe quel
dictionnaire. Le dictionnaire vaudois,
lui, a réservé à ce substantif une place de
choix. Les gens d'Echallens en ont même
fait un dieu. Ils ont par exemple compris
qu'encouragements et ambiance sont
assurés lorsqu'on leur associe leurs
grands amis, cloches, chansons, drapeaux
et applaudissements! Echallens a un
public de première ligue de... football.

Saint-Imier a celui d'un club de pre-
mière ligue... d'échecs, différence fonda-
mentale quand le match est serré, dis-
puté et que par conséquent un petit rien

fait la différence. Le fait que les gars à
Nussbaumer ont joué deux fois à l'exté-
rieur, lors de ses finales d'ascension peut
donc expliquer en partie son relatif
échec.

Le match était à peine terminé que
déjà, les vrais Imériens avaient compris
que ce Saint-Imier-là, équipe de village
par excellence, venait de passer à côté
d'un super exploit. Les «jaune et noir»
ont tenté l'impossible jusqu'au bout.
Une heure durant ils ont disputé une
très très bonne prestation. Jeu plaisant,
circulation rapide, combinaisons intéres-
santes et le suspense en prime justi-
fiaient cette fois parfaitement le terme
de finales d'ascension. Echallens - Saint-
Imier, ou la ballade des gens heureux du
week-end passé, n'était plus qu'un mau-
vais souvenir.

Les équipes se tenant de très près, la
décision allait se faire ailleurs... sur le
banc! Si Mario Comisetti réussissait à
insuffler un nouveau rythme à sa forma-
tion lors de son double remplacement de
la 62é minute, le responsable erguélien
des changements, s'est lui, manifeste-
ment trompé. Une erreur ça va... deux
erreurs bonjour les dégâts.

Que ce propos soit compris, il a la pré-
tention de se vouloir objectif. Il ne s'agit
pas ici de contester la valeur d'Acker-
mann ou de Kaempf. Ceux-ci ont déjà
prouvé qu'ils n 'étaient aucunement infé-
rieurs à leurs camarades de jeu.

Toujours est-il que ces changements
ne se justifiaient pas mais alors pas du
tout. L'égalisation vaudoise a provoqué
cette double hérésie. A 2-2 on s'est cru
obligé d'insuffler du sang neuf à une
équipe condamnée à gagner. Et c'est
louable mais complètement manqué! On
avait tout simplement oublié qu'à ce
moment-là du match, l'équipe tournait à
plein régime et que par conséquent elle
paraissait en mesure avec son onze ini-
tial, de forcer la décision.

Le temps qu'Ackermann et Kaempf ,
un attaquant entré pour Vils un autre
avant... (?), s'intègre à la jouerie... et le
match était terminé! Le chroniqueur
refait déjà le monde! Quand on vous
disait qu'à Saint-Imier c'est maintenant
le temps des regrets.

Une note d'humour... noire pour ter-
miner. Avant le début de la rencontre,
les exemplaires Bourquin et Kernen
étaient fleuris pour leur 4e participation
à ces finales d'ascension en première
ligue. Leur 4e échec doit aujourd'hui leur
être particulièrement pénible, même si
Bécaud a la présence d'esprit de leur
envoyer un télégramme où sera rappelé
que finalement, l'important c'est la rose.

Echallens rit.
Mario Comisetti et ses gars évolueront

en première ligue la saison prochaine.
D'ores et déjà, bonne route à ce onze
sympathique... et à ce public formida-
ble! ! ! A bon entendeur salut.

Saint-Imier: Bourquin; Nussbaum;
Schafroth, Feuz, Vaucher; Zumwald,
Kernen, Rufenacht; Humair (73e Acker-
mann), Vuilleumier, Vils (77e Kaempf).

Echallens: Vial; Clôt; Tabotta,
Bezençon, Devolz; Gottofrey (62e Comi-
setti), Gilliéron (62e Mathys), Ferrini;
Margairoz, Mercier, Châtelain.

Arbitre: M. Keller de Confignon
assisté de MM. Craspiz et Angelez de
Genève. __. _

Nftes: terrain de la Fin-des-Fourches,
1000 spectateurs.

Avertissements: à Gottofrey,
Mathys, Mercier et Rufenacht. Bour-
quin et Fleury sont fleuris pour leur 4e
participation aux finales d'ascension en
première ligue. Saint-Imier évolue sans
Willen, blessé.

Buts: 5e Vils 1-0; lie Mercier 1-1; 49e
Vuilleumier 2-1; 71e Mercier 2-2.

Nicolas Chiesa

Autres résultats
Groupe 1: Ascona (TI) - Shoeftland

(AG) 3-3, aller 1-0.
Groupe 2: Sissach (BL) - Littau (LU)

2-4, aller 0-4.
Groupe 3: Stafa (ZH) - Eschen-Mau-

ren (Liechtenstein) 1-0, Aller 1-1.
Groupe 4: Gossau (SG) - Young Fel-

lows (ZH) 1-0, aller 1-0.
Groupe 5: Rapid Ostermundigen

(BE) - Bellach (SO) 0-0, aller 2-0.
Groupe 6: Veltheim (AG) - Langen-

tahl (BE) 0-3, aller 0-2.
Groupe 7: Lutry (VD) - Vernier (GE)

0-2, aller 3-3.
Groupe 8: Lalden (VS) - Romont

(FR) 3-0, aller 2-0.
Groupe 9: Saint-Imier (BE) - Echal-

lens (VD) 2-2, aller 1-2.
Ascona, Littau, Stafa, Gossau, Rapid

Ostermundigen, Langenthal, Vernier,
Lalden et Echallens sont promus en pre-
mière ligue, (si)

Les Imériens explosent de joie. Vuilleumier (au premier plan) vient d'inscrire le 2-1.
(Photo Schneider)

France - Danemark en ouverture
Le championnat d'Europe débute ce soir à Paris

La France affrontera le Danemark ce soir au Parc des Princes pour le
compte du groupe 1, en ouverture de la phase finale du championnat
d'Europe 84.

Pour la France, généralement donnée favorite pour le titre européen, il
s'agit d'un premier obstacle très sérieux à négocier. Les Français n'ont pas
oublié le revers (1-3) subi à Copenhague le 7 septembre dernier.

Entre mars 1983 et avril 1984, la
France a affronté sept des huit quali-
fiés à l'Euro 84 et le Danemark lui a
infligé sa seule défaite. Quelques
jours plus tard, les Danois élimi-
naient l'Angleterre du championnat
d'Europe en s'impôsant par 1-0 à
Wembley et ils devenaient les outsi-
ders majeurs de la phase finale.

Si la campagne de préparation des
Danois, contrairement à celle des
Français, a été émaillée de sévères
contre-performances (comme le 6-0
encaissé en Hollande), il n'empêche
que depuis leur arrivée en France,
Sepp Piontek et ses hommes affi-
chent un moral à toute épreuve. «La
France a intérêt à ne pas nous sous-
estimer, explique l'entraîneur du

Danemark. Nous allons jouer ce soir
pour gagner. Je suis sûr de moi et de
mes hommes». Et Piontek, pour jeter
le trouble dans l'esprit des Français,
a décidé de ne communiquer la com-
position de son équipe qu'une heure
avant le match.

HIDALGO MOINS MYSTÉRIEUX
Michel Hidalgo, de son côté, est

moins mystérieux, n alignera
l'équipe qui a battu l'Ecosse par 2-0
le ler juin dernier à Marseille. Le
milieu de terrain Tigana • Fernandez
- Giresse • Platini détient incontesta-
blement la clef de ce match. Si les
«Bleus» jouent devant le Danemark
comme en première période devant
les Ecossais, avec un Platini aussi

rayonnant, la défense danoise, point
faible de l'équipe, risque de passer
une mauvaise soirée.

En tout cas, voilà une entrée en
matière très intéressante pour ce
championnat d'Europe qui s'annonce
beaucoup plus ouvert qu'on veut
bien le croire, même si la France,
après avoir battu successivement
l'Angleterre (2-0), l'Autriche et la
RFA (1-0) et l'Ecosse (2-0) aura les
faveurs du pronostic dans un Parc
des Princes où elle n'a pas perdu un
seul match officiel depuis huit ans
maintenant, (si)

• Espagne, Coupe de la ligue,
quarts de finale retour: Atletico
Madrid - Espagnol Barcelone 4-2 (score
total: 6-2); Barcelona - Real Mallorca
3-2 (4-4, Barcelona qualifié au tir des
penalties); Real Betis • Sporting Gijon
1-1 (2-1); Real Valladolid - Sevilla 3-1 (3-
3, Real Valladolid qualifié au tir des
penalties). (si)

En championnat de LNB

• BIENNE - NORDSTERN 1-4 (1-1)
Bienne, complètement démobilisé, a

laissé les deux points à l'équipe de
Nordstern et à son nouvel entraîneur,
Karli Odermatt, en guise de consolation,
l'équipe bâloise étant reléguée depuis
une semaine déjà.

Les juniors inter A s'étant déplacés à
Stuttgart, Jean-Pierre Fleury, pour son
centième et dernier match comme coach
et entraîneur, se trouva confronté à de
graves problèmes de contingent.

Il dut se résoudre à faire jouer trois
juniors B (Christoph Sahli, né en 1968,
comme arrière latéral; Dominique Wen-
ger, né en 1967, en remplacement de
Voehringer touché; Christophe Sollber-
ger, 1967 également, qui entra pour
Uva). La large défaite n'est pourtant pas
à mettre sur le compte des jeunes, mais
bien sur celui de certains «messieurs»,
dont la motivation était curieusement
absente.

PRÉPARATION „.,
DE LA SAISON PROCHAINE

Les dirigeants biennois préparent la
saison prochaine. Avec des moyens plus
que modestes, ils tenteront de refaire
une équipe jeune et volontaire. Jean-
Pierre Fleury, Bernard Greub, Enzo
Uva, Manfred Schmied et Bernard Lang
ont pris congé de la Gurzelen avec un
bouquet de fleurs. Ils seront remplacés
par Hansruedi Hasler, Moncef Mennai,
probablement Santona du FC Berne, un
ou deux joueurs talentueux des clubs de
la région, un attaquant de Wettingen et
plusieurs juniors inters du club.

Bienne: Siegenthaler; Moricz; Sahli,
Rappo, Allemann; Lang, Buettiker,
Voehringer (63e Wenger); Uva (73e Soll-
berger), Greub, Chopard.

Nordstern: Moritz; Tschanz, Zeen-
der, Meier, Feigenwinter; Glaser,
Schaedler, Moser, Iseli; Killmaier,
Kabay (46e Marti).

Arbitre: M. Roethlisberger, d'Aarau.
Notes: Bienne sans Schreyer, Teus-

cher et Truffer (tous blessés) et sans
Aerni et Schmied (suspendus). - Nords-

Finales de première ligue
Finales de première ligue, matchs

aller: Etoile Carouge - Yverdon 1-0 (1-
0); Schaffhouse - FC Zoug 2-1 (2-1).

Relégation, match retour: Rors-
chach - Rarogne 2-0 (1-0). Rarogne est
relégué, (si)

tern sans Jean-René Moritz (blessé). -
600 spectateurs.

Buts: lie Schaedler; 39e Lang; 77e et
88e Killmaier. J. L.

Motivation curieusement absente

Promotion en LNA

En battant sur son terrain Mon-
they par 3 à 1, le SC Zoug est devenu
samedi champion suisse de LNB, un
titre qui lui vaudra de jouer la saison
prochaine en LNA en compagnie de
Winterthour. Les Zurichois ont en
effet réussi à s'imposer 1 à 0 à
Locarno. Lugano, qui avant cette
ultime journée nourrissait encore
quelques espoirs, a dû se contenter
d'un résultat nul (1-1) face à Fri-
bourg. De ce fait, les Fribourgeois
devront disputer un match de bar-
rage contre Monthey vendredi au
stade de la Pontaise à Lausanne. Le
perdant accompagnera Red Star et
Nordstern en première ligue.

DERNIÈRE JOURNÉE
Locarno - Winterthour 0-1 (0-0)
SC Zoug - Monthey 3-1 (1-0)
Lugano - Fribourg 1-1 (1-0)
Bulle - Mendrisio 2-0 (1-0)
Red Star - Granges 1-2 (0-2)
Martigny - Chênois 5-4 (4-2)
Bienne - Nordstern 1-4 (1-1)
Baden - Laufon 2-0(1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. SC Zoug 30 16 9 5 64-33 41
2. Winterthour 30 16 9 5 56-43 41
3. Lugano 30 13 12 5 59-35 38
4. Martigny 30 13 7 10 49-40 33
5. Baden 30 13 7 10 60-53 33
6. Bulle 30 12 7 11 48-45 31
7. Mendrisio 30 9 12 9 41-35 30
8. Locarno 30 9 11 10 44-49 29
9. CS Chênois 30 10 9 11 42-51 29

10. Granges 30 8 12 10 41-45 28
11. Bienne 30 8 12 10 45-51 28
12. Laufon 30 8 12 10 38-47 28
13. Monthey 30 7 10 13 34-43 24
14. Fribourg 30 8 8 14 38-51 24
15. Nordstern 30 7 9 14 38-60 23
16. Red Star 30 8 4 18 48-64 20

SC Zoug et Winterthour sont promus
en LNA. Nordstern et Red Star sont
relégués en première ligue. Monthey et
Fribourg disputeront un match de bar-
rage contre la relégation.

Zoug champion

De la tribune où tout est facile

De la tribune où tout est facile, les envoyés spéciaux de «L'Impartial» et
l'entraîneur du FC La Chaux-de-Fonds ont noté les performances des vingt-six
acteurs de cette 59e finale de la Coupe de Suisse. Laurent Guyot, Georges
Kurth, Nicolas Chiesa et Marc Duvillard ont distribué sans aucune prétention
des notes pouvant aller de 1 à 10.

Lausanne-Sports lg gk nie md Total
Milani 8 8 9 7 32
Chapuisat 7 / z  8 9 7 31

' >Baltaidoni ' ~ '"''- 6 " : ' "' &- '
¦ 

6 6 24
Bamert 7 7 7 7 28
Ryf 7 7 7 6 27
Pfister 7 7 7 6 27
Lei-Ravello 7 6 6 6 25
Andrey 7 7 6 6 26
Kok 7 7 7 7 28
Mauron 8 7 8 8 31
Pellegrini 7 8 8 7 30
Dario 6 7 7 6 26
Hertig 6 6 7 6 25

90 91 94 85 360

Servette
Burgener 8 8 9 7 32
Renquin 8 8 9 8 33
Hasler 8 6 8 7 29
Henry 6 6 8 7 27
Dutoît 7 6 7 6 26
Schnyder 7 7 8 7 29
Geiger 8 8 9 9 34
Barberis 8 7 8 9 32
Décastel 7 7 7 7 28
Brigger 7 7 7 7 28
Elia 7 8 7 8 30
Castella 6 7 7 6 26
Cacciapaglia 6 6 7 6 25

ii 91 101 94 379

Marc Schnyder entouré du conseiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz (à
droite) et Me Freddy Rumo, président de la Ligue nationale: une joie bien

compréhensible 1 Keystone

Les notes de «L'Impartial»



Q
boîte à

confidences

Joie et déception
Joie et déception. Le propre de tout

verdict de finale de Coupe. M. Nyffe-
negger vient de mettre un terme à cette
rencontre inoubliable, non pas de par
la qualité du jeu présenté, mais tout
simplement parce que c'était le premier
affrontement lémanique à ce stade de
la compétition.

Le lac Léman est redevenu le lac de
Genève. Les Servettiens se sont montrés
les plus forts. Déjà, ils partent pour un
premier tout d'honneur. Le second, ce
sera après, avec la Coupe ! Reste les
battus, les Chapuisat, Milani et Bamert
et ceux qui n'ont même pas été alignés,
les Bizzini et Seramondi.

Bizzini, Un monument de notre foot-
ball, tourne une de ses dernières pages
au haut niveau. U est clair que j'ai
peut-être manqué là ma dernière
coupe. Le «je» peut étonner du moment
que Lucio n'a pas foulé la pelouse du
Wankdorf. Je ne crois pas que l'on
puisse dire que c'est onze gars qui
jouent ou qui perdent une coupe.
Une équipe, c'est par déf inition un
ensemble. Des vérités que l'on aime
entendre rappeler.

Ils étaient «onze» Lausannois pour-
tant à pénétrer sur le Wankdorf à 14 h.
32. Demain, le Lausanne-Sports n'aura
plus qu'un vague rapport avec la for-
mation alignée. Yves Mauron sera
Sédunois par exemple. Pourtant, il pen-
sait encore «blanc et bleu» à l'issue de
f oredmntre. Mille f o i s  âêjà\j'af rretait

i dans- ma tête cette -action de la 89e
minute. L'interview est interrompue.
Marc Schnyder vient de recevoir la
Coupe du conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz. Yves regarde... et con-
clut: Il s'en est f allu de peu que
l'ancien syndic de Lausanne soit lui
aussi un homme totalement heu-
reux !

Humour... en partance lui aussi Peter
Pazmandy analyse l'action de goal avec
«Gobet» Chapuisat. On s'est laissé
bêtement piéger. Pas de noms. Le
«on» laissera planer le doute. Bien sûr,
il ne s'agit pas de dramatiser. Mais
j'avoue qu'une dernière joie avec
Lausanne-Sports contre le Servette
FC, cela ne m'aurait pas déplu. Sous
entendu... la coupe, ils l'ont, ils la tien-
nent ! Ils, ce sont ces Genevois qui, en
pénétrant sur le terrain, ne pouvaient
s'empêcher de penser qu'ils allaient
peut-être tout perdre. Guy Mathez: Il
va de soit que j'ai lutté contre cet
état d'esprit, mais je pense
qu'inconsciemment en tout cas, les
joueurs ont entamé la rencontre
sous l'emprise de Maître Damo-
clès et de son épée. Ce qui expli-
que ce jeu quelquef ois bâché, et
cette précipitation assez souvent
présente.

Le tour d'honneur prend fin. On
s'étonne d'ailleurs que l'entraîneur n'y
ait pas pris part ! Il ne f aut pas tout
mélanger. Il y  a des joies qui sont
réservées aux joueurs et des satis-
f actions propres à être connues par
les entaîneurs. La satisfaction d'un
doublé par exemple ? Je ne vous le f ait
pas dire. Content mais pas euphorique
Guy Mathez... Les pieds sur terre quoi !

Les rires et sourires, c'est plutôt vers
les joueurs qu'il s'agit de les chercher.
Rainer Hasler, ex-Neuchûtelois: C'est
mon premier titre. Je n'ai pas
encore vraiment réalisé». Le moment
de l'émotion accordé, on aimerait déjà
parler du rendez-vous de vendredi. On
en sera pour nos frais. Rainer avoue
que le succès chèrement acquis, il ne
pense momentanément qu'aux joies
immédiates qui vont en découler.

Arrive Jean-Paul Brigger, son mail-
lot «grenat» et un large sourire. La
question, celle qu'on ne pouvait pas
manquer de poser, fuse. Quelle est la
coupe qui a le plus de valeur dans votre
carrière ? La coupe genevoise ou la
coupe valaisanne ? Toutes les victoi-
res à Berne ont la même valeur. On
se l'est tenu pour dit. Jean-Paul pour-
suit: Je crois qu'aujourd'hui le
public n'a pas suivi un grand match
de f ootball.  Toujours est-il que j e
suis sûr qu'il est reparti satisf ait

N. C.

Spéciale
Coupe de Suisse

Un seul but pour un match bloqué
Finale de la Coupe de Suisse en demi-teinte au stade du Wankdorf

• LAUSANNE - SERVETTE 0-1 (0-0 0-0) après prolongations
A l'issue d'un match qui, on doit le regretter, ne dépassa jamais une honnête
moyenne, Servette s'est tiré d'un premier traquenard. L'équipe genevoise,
suite à sa contre-performance de mercredi passé contre Xamax, pouvait
craindre le pire. Lausanne par opposition n'avait rien à perdre. On aurait
souhaité que ce soit tout à gagner. Pour le jeu, pour la fête, pour le respect
d'une certaine tradition. Or, on reste bien en-deçà de ce que l'on aurait aimé.
Servette, calculateur comme jamais et Lausanne trop respectueux: on débou-
cha sur une longue partie d'usure, où les traits de génie cédèrent le pas à

l'application laborieuse.

Et si finalement Servette obtint le
petit plus qu'on lui accordait comme
favori potentiel, il le doit avant tout à
une actiont d'éclat décisive d'Alain Gei-

De nos envoyés spéciaux:
Laurent GUYOT
Georges Kurth
Nicolas Chiesa

ger. Parce qu 'au plan collectif , les deux
formations romandes firent jeu égal,
alternant le bon, l'acceptable et le pire.
Pas trop amis intimes dans la profession,
les deux entraîneurs Guy Mathez et
Peter Pazmandi se retrouvaient pour-
tant sur la même longueur d'onde pour
évoquer la chaleur accablante, cause
essentielle selon eux de la performance
plutôt discrète des leurs.

ILLUSIONS
On était pourtant bien parti pour

cette 59e édition. Alain Geiger à la 5e
minute déjà alertait Jean-Claude Milani
d'un tir de 20 mètres. Barberis peu
après, de la tête, manquait lui aussi la
conclusion d'un rien. Urs Bamert ne par-
venait qu 'irrégulièrement à ses fins face
à Jean-Claude Brigger.

Yves Mauron sonna le rappel des Vau-
dois au quart d'heure; un tir, une reprise
manquée de Robert Kok. Les Lausan-
nois se mettaient à la tâche. Une minute
plus tard, le Hollandais volant fut à nou-
veau dangereux au terme d'une des rares
actions collectives signée en l'occurrence
Didi Andrey, Yves Mauron et Walter
Pellegrini. - * -i '¦ . - • •

Angelo Elia, trèsentreprenarit et bien
inspiré et Jean-Paul Brigger toujours
dangereux se mettaient particulièrement
en vedette chez les «grenat». Mais les
défenseurs sous le règne de Pierre-Albert
Chapuisat et Michel Renquin tinrent
bon.

ENLISEMENT
Ce que l'on pouvait craindre se con-

firma. L'évidente bonne volonté des
joueurs ne suffit plus à assurer un spec-
tacle de gala. La fatigue, la chaleur, la
peur s'en mêlèrent. Le manque de réus-
site aussi. Et c'est tout logiquement que
l'on s'achemina vers les prolongations,
malgré les tentatives méritoires de
Robert Kok, d'Alain Geiger, de Walter
Pellegrini et de Angelo Elia.

Le ballon du match lui aussi rendit
l'âme avant la fin du temps réglemen-

Stade du Wankdorf à Berne.
38.000 spectateurs. Arbitre: M. Nyf-
fenegger (Nidau).

But: 95' Geiger, 1-0.
Servette: Burgener; Renquin;

Hasler, Henry, Dutoit; Schnyder,
Geiger (110' Cacciapaglia), Barberis,
Descastel (91' Castella); Brigger,
Elia.

Lausanne: Milani; Chapuisat;
Batardon (104' Dario), Bamert, Ryf;
Pfister (84' Hertig), Lei-Ravello,
Andrey; Kok, Mauron, Pellegrini.

Notes: avertissements à Dutoit
(16'), Lei-Ravello (57') et Chapuisat
(80'). 90' latte de Mauron. (si)

taire. Bien sollicité par Didi Andrey à
l'orée des 16 mètres servettiens, Robert
Lei-Ravello l'expédia d'un tir à effet der-
rière les buts d'Eric Burgener sur les bar-
belés. L'incident sembla donner des ailes
aux Vaudois qui prirent un moment
l'ascendant.

LA TRANSVERSALE
Dans la dernière minute de jeu, Yves

Mauron, malgré un lob subtil ne parvint
pas à battre Eric Burgener, la latte
venant au secours du portier de l'équipe
nationale. Tout était à refaire.

Les deux équipes abordèrent «la ral-
longe» dans un état de fatigue avancé.
Plus rien de bien lumineux de part et
d'autre ne pouvait être attendu. Par-
tant grâce à un but magnifique d'Alain
Geiger, monté, Servette obtint enfin une
courte victoire. Jean-Claude Milani et le
Lausanne Sports durent s'incliner et ne
donnèrent plus dès lors l'impression de
pouvoir conjurer le sort.

G. K.

Sauvetage devant les buts genevois. D'un retourné, Schnyder, malgré Pellegrini (au
premier plan) et Ryf ,  expédie le ballon hors de son camp sous le yeux de Renquin et

Dutoit. (Keystone)

L'Angleterre surprend le Brésil
Au stade de Maracana à Rio

• BRÉSIL - ANGLETERRE 0-2 (0-1)
L'Angleterre a remporté, au stade de

Maracana à Rio de Janeiro, une victoire
inattendue mais méritée sur le Brésil.
Elle s'est imposée par 2-0, après avoir
mené au repos par 1-0, sur des buts de
Barnes (45e) et de Hateley (64e). Ce suc-
cès est sans conteste le. meilleur résultat
d'une saison plutôt médiocre pour
l'équipe de Bobby Robson. Le Brésil
était en effet invaincu à Maracana
depuis 3 ans et il n'avait jamais été
battu par l'Angleterre devant son public.

Remaniée par Edu, son nouvel entraî-
neur, la formation brésilienne profita
d'abord de la nervosité d'une défense
anglaise rajeunie pour inquiéter le gar-
dien Shilton mais celui-ci parvint à
s'interposer à plusieurs reprises devant
Renato et Zenon notamment. Au fil des
minutes, les Anglais prirent confiance et,
sous l'impulsion de Wilkins, Robson et
Chamberlain, ils se montrèrent de plus
en plus dangereux. Juste avant le' repos,
l'ailier Barnes, à la suite d'une longue
passe de Chamberlain, se frayait un che-
min entre trois défenseurs et il ouvrait le
score.

A la 64e minute, Hateley, l'avant-cen-
tre, reprenait de la tête un centre de
Barnes et il inscrivait le deuxième but
anglais. Un troisième but anglais aurait
pu être marqué à la 76e minute mais

Robson, bien lancé par Allen, rata alors
complètement son tir.

Maracana: f.6'127 spectateurs. Arbi-
tre: Cardelino (Um). Buts: 45e Barnes
0-1, 64e Hateley 0-2. (si)

La victoire est venue du milieu
La petite guerre tactique a prévalu

«Libérez-vous» avait titré un quotidien lémanique dans son édition du lundi
de Pentecôte. Servette et Lausanne-Sports sont restés insensibles à ce voeu
pieux du journaliste de service. En fait les deux équipes et leurs entraîneurs
n'ont peut-être pas pris la peine de lire la presse dominicale. Une fois de plus,
l'importance de l'enjeu est donc venu gâcher le spectacle. La fête du football

suisse a manqué d'éclat en cette lumineuse journée.

Dans la fournaise du Wankdorf , la
décision est tombée lors dès prolonga-
tions. La petite guerre tactique a prévenu
lors des nonantes minutes initiales. Plus
frais, plus volontaire, Servette est arrivé
à placer une banderille meurtrière. Alain
Geiger a su profiter d'un moment d'inat-
tention. La victoire est venue du milieu.
Un tir imparable après une remarquable
action collective ponctuée d'un relais
avec Jean-Paul Brigger a suffi .

UN PETIT PLUS
A coup sûr, la 59e finale de la Coupe

de Suisse s'est jouée dans l'entrejeu.
D'un côté comme de l'autre, les défenses
ont pris, la plupart du temps, le meilleur
sur les attaques.

Devant Jean-Claude Milani irrépro-
chable à une ou deux hésitations près,
«Gabet» Chapuisat s'est inspiré de
«Junior» à Roland-Garros. Le1 futur
Veveysan aurait bien voulu fêter sa sor-
tie plus dignement. Excellent dans l'anti-
cipation, le Vaudois est demeuré un ton
en-dessous dans sa relance. Moins précis,
moins vite, «Gabet» Chapuisat n'a pas
pour autant oublié son «cinéma» visant
à invectiver l'arbitre et les adversaires.
Jean Batardon, Urs Bamert et Claude
Ryf sont restés assez discret sur le plan
offensif préférant la rigueur défensive.

Le petit plus servettien s'est déjà
manifesté à ce niveau. Rainer Hasler a
souvent osé plonger sur le flanc droit.
Guy Dutoit s'est aussi essayé, avec
moins de brio, à cette tâche offensive.
Quant à la charnière Michel Renquin -
Jean-François Henry, elle a plu par son
autorité sur l'homme et sa prise de ris-
ques calculés dans le piège du hors-jeu.

Sur cette action, Geiger (tout à droite) qui vient de recevoir une passe en or de
Brigger (à gauche retenu par Bamert) expédie le ballon au fond des buts de Milani

malgré Andrey (No 10) et Pellegrini. (Keystone)

PETIT À PETIT;.- ¦'"' ' -'
-"•L'affrontement"«in ligne- médiane, a
manqué de sel. Strvettiens et Lausan-
nois se sont regardas comme des chiens
de faïence.. Les coups de pattes enchan-
teurs de' tiidi Andrey, Joko Pfister,
Umberto Barberis ou Michel Décastel
ont singulièrement manqué.

En première mi-temps, le filtrage des
Vaudois à mi-terrain a très bien fonc-
tionné. Servette s'est heurté à un rideau
bleu hermétique. Seuls Alain Geiger (tir
de 25 m. dévié en corner à la 5e) et
Umberto Barberis (but annulé à la 28e
pour faute préalable) ont pu inquiéter le
gardien Jean-Claude Milani.

Les Servettiens ne sont pas demeurés
en reste. Eric Burgener a dû intervenir
une seule fois en quarante-cinq minutes
sur un tir tendu de Claude Ryf (23e).

Petit à petit, les demis servettiens sont
parvenus à prendre l'ascendant sur leurs
adversaires. Ces derniers ont sérieuse-
ment souffert en deuxième période et au
cours des prolongations. Didi Andrey et
Joko Pfister fatigués, la jouerie du LS
s'est résumée à sa plus simple expression.
Il aurait fallu un exploit technique
d'Yves Mauron comme à la 89e pour que
les Vaudois s'imposent.

. Le milieu du Servette FC a accentué
son emprise au fil des minutes. La deu-
xième mi-temps et les prolongations ont
appartenu entièrement ou presque à des
Genevois calculateurs mais réalistes. Les
marathons effectués par Umberto Bar-
beris, Marc Schnyder, Alain Geiger se
sont avérés payants. Le demi offensif
genevois n su se racheter en marquant
l'unique but de cette finale. A l'heure de
jeu, l'international s'était montré fort
maladroit en préférant tirer du droit en
lieu et place du gauche en conclusion
d'une action dangereuse.

ABSENCE D'ARTIFICIERS
Malgré ou en raison de la chaleur, il a

manqué l'étincelle mettant le feu aux
poudres. Les attaquants lausannois et
genevois ne se sont pas montrés comme
des artificiers de premier rang. Eric Bur-
gener et Jean-Claude Milani ont pu
compter sur les doigts de leurs mains les
tirs cadrés. Pourtant le Servette FC s'est
approprié fort logiquement le trophée
Aurèle Sandoz pour une année. Sa tâche
sera à coup sûr plus difficile vendredi
soir face à Grasshoppers.

Quant à Lausanne, Il s'est encoublé
sur la dernière marche. A l'image d'une
saison décevante en regard du potentiel
à disposition, les Vaudois n'ont pas su...
ou pu risquer le tout pour le tout.

L.G.

• VOIR ÉGALEMENT NOS NOTES
EN PAGE 13.

Italie, quarts de finale de la Coupe,
matchs retour: Torino - Sampdoria 0-0
(aller 1-1); AC Milan - AS Roma 1-2
a. p. (1-1); Fiorentina - Bari 1-2 (1-2);
Verona - Udinese 1-0 (1-2).

Torino, AS Roma, Verona et Bari sont
qualifiés pour les demi-finales des 13 et
16 juin (Torino - AS Roma et Verona -
Bari). (si )

Un international suédois
au Lausanne-Sports

Le Lausanne-Sports a signé un
contrat de deux ans avec l'interna-
tional suédois Thomas Sunesson (25
ans),'avant-centre du FF Malmô. La
nouvelle acquisition lausannoise, qui
a porté à 15 reprises le maillot de
l'équipe de Suède, a assisté hier à la
finale de la Coupe de Suisse, (si)

Coupe d'Italie
L'AS Roma qualifiée



La jeunesse autonomiste en fête à Porrentruy
La 20e Fête de la jeunesse auto-

nomiste du Jura a connu un très vil
succès, en fin de semaine à Porren-
truy, et cela dans plusieurs domai-
nes.

Sur le plan culturel et artistique,
grand succès indéniable du concert
donné vendredi soir par la chanteuse
Catherine Lara. Succès aussi pour le
chanteur romand Henri Dès se produi-
sant samedi après-midi devant plus de
sept cents enfants enthousiastes dans la
salle de l'Inter. Succès encore, au cabaret
samedi soir pour Jean-Pierre Robert,
marchand et le chanteur genevois Sar-
cloret. Succès enfin, pour les deux soirées
dansantes tenues dans la patinoire cou-
verte de Porrentruy devant un public
très, très nombreux.

Sur le plan populaire, la participation
à la manifestation officielle du samedi
soir, avec discours et au cortège aux
flambeaux dans les rues obscurcies de la
ville n'ont peut-être pas atteint les som-
mets des plus belles années de lutte pour
l'indépendance jurassienne. Elles ont
néanmoins connu une bonne affluence.

Sur le plan politique, signalons les dis-
cours du président du Parlement Jean-
Louis Wernli, celui d'un porte-parole des
autonomistes corses, celui de Mme
Valentine Friedli, au nom des femmes de

l'AFDJ, celui de Didier Carnazzi, pour le
groupe Bélier, celui enfin du député du
pdc Charles Raccordon, pour le Rassem-
blement jurassien. La résolution adoptée
à l'unanimité illustre bien la fermeté des
convictions politiques qui ont présidé à
cette assemblée populaire.

Enfin , intéressante aura été la con-
férence de presse donnée dans l'après-
midi, avec au premier plan les militants
de l'Union du peuple corse. Il s'agit d'un
mouvement légaliste qui entend donner
à l'Ile de Beauté l'autonomie politique
dans le concert de la nation française,
avec possibilité de légiférer.

' Les Corses ont relevé que le pseudo-
statut concédé par le nouveau gouverne-
ment français n'a rien résolu et que la
Corse doit pouvoir lutter pour sauver
son identité, sa langue, sa culture, son
économie. On a retrouvé dans les thèses
avancées par les Corses les accents mis
en avant par les autonomistes jurassiens
depuis des lustres.

LE BÉLIER S'EXPLIQUE
Pour sa part, le groupe Bélier n'a pas

esquivé les questions que d'aucuns se
posent à son sujet. Oui, il a volé la pierre
d'Unspunnen pour protester contre les
déclarations du conseiller d'Etat bernois
Werner Martignoni niant l'existence

d'un Jura millénaire et mettant en doute
la réunification du Jura. Oui, le «Fritz»
des Rangiers symbolise un Etat (suisse)
qui se lave les mains de la division du
Jura.

Le Bélier conteste que la réunification
puisse se faire uniquement par les voies
démocratiques, à regret. Il faut donc
secouer les autorités et son action aux
Rangiers n'avait pas d'autres buts.
Enfin , le Bélier avertit de manière très
claire les PTT qui, pour donner suite à
certaines exigences, pourraient en venir
à licencier Jean-Marc Baume, l'anima-
teur du Bélier employé aux PTT. Dans
un tel cas, «le Bélier frappera fort et les
PTT savent qu'ils sont une cible aisée à
atteindre».

V. G.

(h
Du soleil, samedi, pour fêter la

retraite de Marcel Juvet. Facteur et
buraliste postal, il venait de ranger sa
sacoche le matin même.

Avec son épouse Lucie, qui l'a
secondé pendant sa carrière, le
retraité a débuté à la poste du Mont-
de-Buttes. C'était en 1940. Il s'en va
ensuite au Locle, puis revient dans son
village d'origine en 1962. M. et Mme
Juvet ont donc travaillé pendant 22
ans au pied de la Roche-au-Singe.

Messager des bonnes et des mauvai-
ses nouvelles, comme on dit, Marcel
Juvet était d'un abord chaleureux; ''

Ces derniers jours, les habitants et
les autorités lui ont fait une véritable
fête pour marquer son départ. Appor-
tant des cadeaux et des fleurs à la
poste:
- On aurait pu ouvrir un stand à

l'Abbaye...
C'est M. Charles Lambelet qui rem-

placera Marcel Juvet et son épouse,
(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

Le vieux théâtre japonais kamishibai retrouve sa jeunesse pour s'intégrer au nouvel
apprentissage du français: le symbole d'un nouveau climat scolaire, d'un souci de

naturel, d'une approche plus ouverte de la communication... (photo Gladieux)

Comme tout changement, le nou-
vel enseignement du français que
le canton de Neuchâtel s'apprête à
introduire dans toutes les classes
de Ire année peut susciter interro-
gations, craintes, méfiance.

Après avoir présenté la genèse
et la nature de ce nouveau pro-
gramme, nous concluons cette
série d'articles en nous intéressant
aux rapports, nouveaux aussi, qu'il
peut et veut favoriser entre école
et public, parents en particulie r.

Plus naturel, plus ouvert sur la
vie, moins élitaire, plus motivant,
le nouvel enseignement de notre
langue maternelle est, ne l'ou-
blions pas, centré sur la communi-
cation... .

(MHK)
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Notre monde est ainsi f ait

qu'il a de plus en plus peur des
laboratoires et de plus en plus
d'aff ection pour les musées. Cet
irrationnel très réel est sûre-
ment pour beaucoup dans les
appréciations qu'on a pu enten-
dre porter sur le nouvel ensei-
gnement du f rançais. Le plus
souvent en superbe méconnais-
sance de cause, surtout dans le
canton de Neuchâtel où son
introduction, soigneusement
préparée, sera générale dès
l'automne en p r e m i è r e  année.

Jusqu'ici , il est vrai, on n'a
guère entendu le concert habi-
tuel de récriminations que sus-
cite chacun de ces changements
dont nous avons, inquiets hu-
mains, intimement, viscérale-
ment horreur en même temps
que nous ne cessons d'en récla-
mer. Et c'est tant mieux, car à
ce qu'on en a entendu ailleurs,
l'opéra ne valait pas quatre
sous. Chœur des conservateurs:
on médiocratise ! Chœur des
p r o g r e s s i s t e s :  sus à l'élita-
rismel Et ceux qui veulent que
l'école soit le bastion des va-
leurs du passé comme ceux qui
rêvent qu'elle soit le creuset de
la société du f utur de s'accorder
à enclencher la marche arrière ?
Ridicule...

La nouvelle méthode d'ensei-
gnement du f rançais ne mérite
pas un procès d'intention. Elle
n'a pas non plus à être investie
de missions sacrées. Elle vau-
dra ce que valent ceux qui l'ap-
pliqueront A eux déjouer. Mais
à nous aussi dé jouer avec eux!
C'est la seule manière raisonna-
ble de s'assurer que cette voie
pédagogique ne prenne pas l'al-
lure d'itinéraire inf ernal!

Car pavée de bonnes inten-
tions, elle l'est Volonté d'ouver-
ture sur la vie, d'égalisation des
chances des enf ants , de respect
de leur nature, de leur person-
nalité, volonté d'encourage-
ment à toutes les f ormes de
communication. Et volonté ma-
nif este de f aire aimer la langue.

Cela me paraît f ondamental
Peu importe qu'on aille cher-
cher le déclic dans une BD plu-
tôt que chez Rousseau, qu'on
commence par écouter des con-
tes plutôt que d'ânonner des
déf initions, qu'on apprenne à
jouer avec les mots avant d'ap-
prendre l'imparf ait du subjonc-
tif . Ou plutôt, oui, cela importe.
Car on balaie ainsi la nauséa-
bonde poussière d'un «beau lan-
gage» qui était celui du cloison-
nement social que de la com-
munication. Pour lui substituer
un jeu de mots aux inf inies pos-
sibilités, une langue instrument
de plaisir et d'échanges , dont
les subtilités deviendront du
coup stimulantes plutôt que dis-
suasives.

Rendre la langue aimable, ce
n'est pas l'appauvrir ni la
mépriser, c'est au contraire la
respecter, la servir, elle et les
autres en plus. Car on ne prati -
que bien une langue qu'en
ayant pris goût à ses mécanis-
mes, à sa physique, à sa chimie,
qui permettent d'en f aire
brouette ou supersonique,
brouet ou parf um.

Pour promouvoir un f rançais
châtié, il ne f aut pas l'emprison-
ner, il f aut le f aire aimer.

Michel-H. KREBS

Qui aime bien
châtie bien

En assemblée générale à Neuchâtel

Les radios locales romandes sont
prêtes à prendre toutes les mesures
nécessaires pour combattre la con-
currence déloyale sur les ondes
ultra-courtes. Elles n'accepteront
notamment pas que les marchés
publicitaires suisses qui leur sont
interdits soient exploités par des
antennes périphériques avec l'appui
indirect de la Confédération. Telle a
été la décision principale qu'a prise
l'association romande des radios et
télévisions locales (AR-RTL), samedi
à Neuchâtel lors de son assemblée
générale.

Les radios locales romandes ne
s'opposent pas à la concurrence,
mais pour autant que les règles du
jeu soient les mêmes pour tous. Or,
non seulement la puissance d'émis-
sion qui leur est attribuée est jusqu'à
50 fois inférieure à celle qu'utilisent
certains postes français, mais cette
puissance n'est souvent même pas
suffisante pour que les radios
romandes arrosent correctement les
zones qu'elles sont censées couvrir.

Si en plus de cela, les radios fran-
çaises viennent maintenant faire de
la publicité directe sur le territoire
suisse, et dans des domaines inter-

dits aux radios romandes par
l'ordonnance fédérale, comme par
exemple le marché de l'emploi et le
secteur immobilier, il y aura alors
selon P AR-RTL, une situation de
concurrence déloyale, inacceptable
et inacceptée. Les radios locales
demandent donc instamment aux
autorités fédérales de prendre toutes
les mesures nécessaires pour régler
ce problème à satisfaction , (ats)

Les radios locales contre la concurrence déloyale
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er Conme âlTson rhume, d l

* ssng L° .̂les %quel on pa r* 
^

e 
qui tra \
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Hier, plusieurs cambriolages ont
été annoncés à la police. A savoir: le
premier à Delémont dans un maga-
sin de confection où une somme
d'argent a été emportée. Dégâts rela-
tivement importants. Le second a été
perpétré dans un magasin coopératif
à Courgenay où les malfaiteurs ont
visité les lieux et emporté également
une somme d'argent Dégâts impor-
tants. Le troisième a également eu
lieu dans une coopérative. A savoir
dans le village de Bassecourt où les
auteurs ont forcé certains meubles
dans lesquels ils ont trouvé de
l'argent. La somme est indéterminée.
Dégâts importants. Le quatrième a
été commis dans une maisonnette à
Cornol que les auteurs ont visité.
Dégâts peu importants. Le cinquième
a été commis dans une maisonnette
de vacances à Vermes, où nous
savons que les auteurs ont passé la
nuit. Dégâts peu importants.

Vols en série
dans le Jura

J5_
Pour «La Balance»
d'Asuel

Une subvention de 15.000 francs a
été Octroyée par le Gouvernement
jurassien à la Fondation «La
Balance» d 'Asuelpour la restauration
du bâtiment No 34 dit «La Balance»,
au lieu-dit «Les Grands Jardins» à
Asuel, inscrit à l 'inventaire des monu-
ments historiques, (rpju)

bonne
nouvelle
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Halle aux enchères: 17-20 h. 30, Sécurité
des enfants dans la circulation, mon-
tage audio- visuel.

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

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

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

Expo concours national féminin des
beaux-arts.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h., expos
Abraham Gagnebin et Les animaux
dans les bandes dessinées de Derib.

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

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

Galerie Club 44: expo Biagio La Terra, 18-
20 h. 30.

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

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

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

Home médicalisé La Sombaille: expo des
chômeurs.

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

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

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

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

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

Artothèque: ler-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je-

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

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

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

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

Informations touristiques: (p 28 13 13,
rue Neuve 11.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

49 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-18

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
<P 23 16 23.

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

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

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

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

ges, Charles-Naine 2a. Ensuite, police
locale, p  23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., 0 28 37 31.

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

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

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

Police secours: <p 117.
Feu: <p 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h., Il était une fois en Amérique.
Eden: 20 h. 45, Yentl; 18 h. 30, Un lit à

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

• communiqué
Conservatoire: ce soir mardi, examens

publics à 19 h., (basson, violon); à 20 h. 20,
diplôme supérieur d'excécution, violon.
Mercredi 13 juin à 18 h. 30, piano; 21 h.,
diplôme supérieur d'exécution, piano. Jeudi
14 juin à 20 h., (flûte, percussion, trom-
bone).
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Val-de-Ruz
Château de Valangin. 10-12. h., 14-17 h.,

fermé ve après-midi et lu.' .
Hôpital et maternité: Landeyeux,

0 53 34 44.
Ambulance: <p 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
0 53 15 31.

Aide familiale: <p 53 10 03.
La Main-Tendue: <p 143.
SOS alcoolisme: <p (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Les 20 ans de
l'Association
neuchâteloise du diabète

CrOtry<R>fcfo

Animée par un Comité de bénévo-
les décidés et enthousiastes, encadrée
de quelques spécialistes , L'AND
s'efforce non seulement de fournir
aux diabétiques neuchâtelois les
meilleures conditions de traitement,
mais aussi de leur permettre de parti-
ciper activement à la surveillance et à
la conduite de leur traitement.

Cette organisation de santé «pas
comme les autres» n'est soutenue
financièrement que par les cotisa-
tions volontaires de ses membres.

Si l'on considère le large soutien
qu'elle s'est acquis auprès du corps
médical, les programmes d'instruc-
tion théorique et pratique organisés
ces dernières années (publications,
cours, offices d'information), la mise
à disposition à prix avantageux de
matériel de traitement et d'analyse
et la collaboration bien comprise des
caisses-maladie neuchâteloises, on
comprendra que le dynamisme de
l'Association neuchâteloise du dia-
bète lui ait valu d'atteindre des effec-
tifs records.

L'AND va fêter , le 24 juin pro-
chain, le 20e anniversaire de sa fon-
dation en offrant à ses membres et à
leurs proches l'occasion d'un voyage
à travers la Suisse par train spécial.
La lutte contre une maladie chroni-
que, c'est aussi de pouvoir se réjouir
d'une belle journée !
• Information diabète: La Chaux-

de-Fonds, Serre 12, ve après-midi, tél.
28 41 26.

Le Locle, hôpital, lu après-midi,
tél. 31 52 52.

Neuchâtel, av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. 24 11 52.

U Locle f
Musée d'horlogerie: expo Ch.-A. Boulle, 10-

12., 14-17 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

17 h. 30, je, 15 h. 45-18 h. 15.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Coop, jusqu'à 20 h.

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0(039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale et sociale sur rendez-vous,
0(032)93 3221.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 91 2120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Salle de spectacles: 20 h. 15, «Si l'Erguël

m'était conté», fresque historique.
CCL: expo photos de Simone Oppliger, 9-12

h., 14-18 h.
Marché 5: expo «A l'établi du temps».
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti,

0 41 21 94. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 41 49 27 ou
41 42 15.

Aide familiale: 041 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

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

Courtelary : :_
1 Préfecture: expo peintures d'André Cachin,

9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 4411 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

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

0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 lia
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 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 6878 lu-ve, 14-15 h., sa-di, 12 h.
30-13 h. 30.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche. '
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

Hôtel-de-Ville 16, 0 93 18 24.
Services industriels: 0 93 12 51; en dehors

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 1818.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, 0 9315 34

ou 9317 70.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo «Maisons», de

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

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois dans

l'Ouest.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. ,15, Vive les

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

Downstairs-Upstairs.
Lido 1:14 h. 30, 17 h. 30,20 h. 30, Carmen.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Yentl.
Métro: 19 h. 50, Winnetou und das Halb-

blut Apanatschi; Break Dance.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'enfer de la vio-

lence; 16 h. 30, 18 h. 30, Blow-Out.
Rex: 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 bernois
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 06511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo lithographies de

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 051 12 84; Dr Meyrat,
05122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 5417 54.

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

0 (039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Mesrine.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie du Cénacle: expo Angi et Monnin,

ma-di, 16-19 h., je, 16-22 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je, 15-

19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

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

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

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

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

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

Ville, 0 2211 12.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le grand carna-

val.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, To be or not to

be.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0 66 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fririez ,

0 66 1191.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

• communiqué
Cours de dessin: Les ateliers d'art plas-

tique des Franches-Montagnes rappellent
la reprise du cours d'introduction au dessin,
mardi 12 juin et le début du cours d'intro-
duction à la couleur et à la composition,
samedi 16 juin , au Café du Soleil à Saigne-
légier. Renseignements: Sylvie Aubry, Le
Noirmont, 0( 039) 53 15 05.

Canton du Jura

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente

Couvet, cinéma Colisée: 20 h., Fort
Saganne.

Couvet, La Bulle: 20 h. 30, présentation
région du Haut-Doubs.

Château de Môtiers: expo linogravures du
collège régional, 10-23 h.

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

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

Fleurier, Centre de rencontre: 0 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 061 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse, 0 6317 17.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 2525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Val-de-Travers

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

Neuchâtel

Auditoire Institut Physique: 17 h. 30,
«Politique protection environnement
en Suisse», conf. de R. Pedroli.

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

Plateau Libre: 22 h., Cocktail Glace et
Nanette, rock, jazz, samba, funk.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Expo Objets prétextes,' objets manipu-
lés.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Expo Maximilien de Meuron et les
peintres de Suisse romande.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo Sergio Alvarez

Frugoni, 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expo pastels de Gisèle

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

rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

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

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

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Pierre Chevalley, me-

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

Hauterive
Galerie 2016: 20 h., expo sculptures de

Jacot-Guillarmod, me-di, 15-19 h., je-
ve aussi 20-22 h.



IVXateli nul à Beau-Site
Entre gens de plume et gens de planches

Match nul, ce week-end, à Beau-Site. Match nul entre gens de plume et gens
de planches. Les premiers jouaient avec Gilbert Pingeon en attaque. Très
offensif et percutant, malgré une blessure l'obligant à marcher avec des
béquilles. Mais là, c'était la tête qui comptait» Les seconds ont failli marquer
un penalty brillant avec Guy Touraille, formé sur le terrain-même de Beau-
Site et qui, a-t-il dit lui-même, s'est retrouvé «sur le cul». Arbitre de la
rencontre, le critique de théâtre Daniel Jeannet, bien assisté par le juge de
touche Jean-Claude Blanc Ceux qui savent que «l'angoisse du gardien de but
au moment du penalty» n'est pas une boutade renvoyant à un compte-rendu
de la Coupe de Suisse auront deviné que ces fortes images résument la
«Rencontre d'auteurs suisses de théâtre», dans le cadre de la huitième

Biennale du TPR.

Daniel Jeannet, critique de théâtre, et Jean-Claude Blanc, dramaturge
(Photo Gladieux)

Quoique, rayon comparaison sportive,
c'est plutôt les «Vingt-quatre heures du
Mans» qu'évoquent ces joutes oratoires
où une trentaine de personnes aussi assi-
dues qu'intéressées ont assisté au
numéro d'une douzaine d'auteurs de
théâtre, lisant une de leur œuvre
récente, avec, mais plus souvent sans, la
complicité d'un acteur ou d'une actrice...
Exercice parfois harassant. Souvent aga-
çant. Et où Jacques Probst lâcha le mot
de Cambronne, finalement, en résumant
qu'une pièce de théâtre n'est pas faite
pour être lue, mais jouée.

A voir! Dimanche, sur le coup de midi,
et à l'heure où l'apéritif joue un grand
rôle que ne lui conteste pas même le
Théâtre (avec un grand T),le débat s'est
enflammé autour de la dispute. Pour qui,
pour quoi écrivent les gens de plume? Le
critique Daniel Jeannet régla rapide-
ment son compte à l'histoire. «Il n'y a
pas de tradition théâtrale en Suisse
romande». Et il faillit payer la tournée!
Avant que de situer Calvin et son étei-
gnoir sous lequel seule la lueur incertaine
d'un théâtre de pasteur brilla. Et puis
vinrent Rousseau et Voltaire, frères
ennemis en Genève. L'un inspira jus-

qu aux «Festspiel» encore en vogue dans
les années 50, l'autre, le théâre mondain,
celui des fauteuils loués - et ce ne sont
pas des Voltaire... - aux galas qui vont
de villes en villes faire revivre le boule-
vard de Paname.

Ensuite l'examen de la «suissitude»...
le Romand, plus que tout autre, doit
«exorciser le petit (Jeannet). Son théâtre
n'a pas de caisse de résonance (Pingeon).
Et l'auteur de citer l'exemple jurassien,
où de nécessaire, le théâtre a passé à la
décoration. «Nous n'avons ni projet poli-
tique, ni projet de société» constate le
Neuchâtelois. Finalement, se demandent
les plus purs et durs parmi lés gens de
plume — Musy et Laederach —, a-t-on
besoin d'écrivains? «Cet argument est
faux!» rétorque Jean-Claude Blanc, dra-
maturge au TPR. C'était celui servi par
Ramuz qui s'excusait de n'écrire pour le
théâtre en prétendant qu'il n'y avait per-
sonne pour le jouer. Mais c'est vrai aussi
que les écrivains romands les plus cotés
n'écrivent pas pour le théâtre.

La réplique, plus sèche encore, vint
des habitués des planches. Une femme,
Dominique Bourquin, qui monte des

spectacles, réclame des textes. Guy Tou-
raille, acteur du TPR, attaque. «C'est
affreux ! On veut que les théâtres soient
des institutions qui disent aux auteurs:
venez chez nous! Mais qu'est-ce que ces
auteurs ont à dire? Où est-ce qu'elle est
la vivacité des auteurs?» On en revient
au point de départ exprimé par Jean-
Claude Blanc: le théâtre d'auteur se
heurte à une double limite, la mécon-
naissance du théâtre et un empêchement
à écrire, qui remonte sans doute à
l'absence de tradition.

Et puis, il y a le côté matériel des cho-
ses. L'Office fédéral de la culture offre
des bourses de création, permettant à un
auteur de créer une pièce, en symbiose
avec une troupe. C'est au théâtre de
faire les démarches...Le mécanisme a
joué en Suisse alémanique. Il serait aussi
souhaitable d'ouvrir une «banque de
données» sur les auteurs, à disposition
des théâtres. A Berne, où existe déjà un
centre. Enfin, lectures publiques et mon-
tage sommaire de pièces, pour que le
courant passe.

Faut-il rester braqué sur la Roman-
die? «Elle n'existe pas!» clament en
chœur gens de plume et de théâtre. Et
Charles Joris a parlé de l'«astuce de
méthode» pour coller une étiquette à un
week-end intéressant. Et de conclure: «Il
est rare qu'il ne se passe rien dans et
après de telles rencontres».

P.Ts

Collision
Samedi à 5 h. 40, un conducteur de

Travers M. J. F. circulait rue de l'Ouest
avec l'intention d'emprunter la rue du
Midi. Au moment où il s'engageait sur
l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert, sa voiture est entrée en collision
avec le fourgon conduit par M. J. M. P.
de La Chaux-de-Fonds qui roulait sur
cette dernière artère en direction du
Locle. Légèrement blessé, M. F. A. de
Môtiers, passager de l'auto F., a été
transporté à l'hôpital. Après avoir reçu
des soins il a pu regagner son domicile.

La Biennale du théâtre: chapitre Wyssbrod
Qui aurait pu deviner que le fond de

l'air chaux-de-fonnier contenait cette
fringale de théâtre? Depuis ses débuts,
la huitième Biennale de La Chaux-de-
Fonds, organisée par le TPR, bat des
records de succès. Samedi soir au Théâ-
tre et dimanche après-midi en plein air,
c'était à nouveau le tour de Peter Wyss-
brod et de sa manière bien à lui de faire
spectacle.

Le public local avait déjà eu l'occasion
de voir aEntracte» et pourtant U se pres-
sait nombreux et avide. Aux dires des
voyageurs en salle, ces spectateurs
chaux-de-fonniers sont de l'or et il est
peu de lieux en Suisse romande, où le
courant Wyssbrod fait de si belles étin-
celles. C'est peut-être tout simplement
par son appartenance à ce paysage mi-
gai mi-triste de la Romandie extra-capi-
tales; peut-être aussi par cette façon de
dire les choses avec des «oui-mais», une
manière d'être pour et contre à la fois, le
balancement de la nuance, sans exhubé-
rance.

Peter Wyssbrod excelle dans ce jeu des
demi-teintes. Il fa i t  théâtre de la bana-
lité, et avec un art consommé, mesuré
avec intelligence, captive, emmène dans
ses hésitations, et f in i t, reconnaisance
méritée et exaltante, par un trait de
génie de pur spectacle.

Estime-t-il que le théâtre est trop sé-
rieux pour en user sans raison, croit-il
p lutôt, ajuste titre, que cet instant privi-
légié de communication ne s'offre pas
d'emblée, mais se prépare, se construit
en intensité, pour permettre un véritable
éclat, un de ces chocs éblouissants de
l'art, peu fréquents en ces temps d'infla-
tion.

Comment s'y  prend-il? Très banale-
ment, d'une fausse simplicité et d'une
maladresse calculée, il établit le contact
avec un discours verbeux sur un sujet
éminemment théâtral Le ton est donné,
ce sera celui de l'anti-théâtre, de la
négation du spectacle. Mais subtilement,
Peter Wyssbrod ouvre de temps à autre
une fenêtre, par laquelle s'engouffre un
élément de spectacle, une pose «éminem-
ment poétique» dit-il, ou une petite scène
de mime, la marche sur place, l'athlète

La «Performance» de Peter Wyssbrod. (Photo Gladieux)

sans filet mais avec haltères... imaginai-
res, etc.

Peu à peu, comme si la pression du
besoin du jeu s'enflait,, les' portes
s'ouvrent d é plus en plus souvent, depuis
en plus grandes et finalement, l'acteur
donne la mesure de son talent en quel-
ques sketches. Le non-jeu est allé au
cœur du spectacle, pour un renversement
de situation. A y  songer ensuite, on pèse
l 'intelligence du comédien, l'art con-
sommé de l'homme de théâtre, qui du
gris, passe au noir-blanc et f ini t  par une
palette de couleurs.

C'est difficile à décrire l'art de Wyss-
brod; ça se vit d'abord, avec plus ou
moins d'enthousiasme, ça se pense
ensuite, et ça laisse quelque part, une
image, un vrai plaisir.

Dimanche après-midi, le même Wyss-
brod, sur la Place Sans-Nom, proposait
une mPerformancea. Avec sa patience,
son talent, il s'est installé, personnage
handicapé, en un fauteuil roulant,
transistor devant lui et chants d 'oiseaux
en fond sonore. Dans un périmètre
carré, il a à petits pas et en grande diffi-
culté, déplacé le siège, le poste de radio,
et cherché lentement, toujours avec cet
immense talent de mime, à traquer
mieux le chant des oiseaux.

Performance d'acteur, certes, qualité
du jeu théâtral à se fondre en un autre,
difficulté bien sentie, bien communiquée
de ces déplacements, toutes ces idées se

sont concrétisées. Mais l'intérêt n'allait
pas au-delà nous semble-t-il.

Si le choix du plein air devait susciter
la réaction des passants non informés ,
cela ne fut pas probant. De l'intérêt, il y
en avait, c'est sûr. On peut regretter que
cette tribune dominicale éclatée, dorée
par un soleil qui rendait heureux, n'ait
pas proposé aussi autre chose. On aurait
bien voulu qu'un éclat plus vivant de la
Biennale attire le regard de ceux qui
ignorent ou oublient que sous le toit de
Beau-Site et ailleurs, le soleil du théâtre
brille fort. Et peut aussi rendre heureux.

(ib)

Reconstruite à Ballenberg

Le patrimoine d'ici quelque part du côté de Ballenberg.

La ferme de la Recorne prend
ses assises à Ballenberg. Le
Musée suisse en plein air tenait
récemment conférence de presse
pour faire le point de la situation.
Trois bâtisses sont actuellement
en reconstruction sur ses terres.
On attend une douzaine de mai-
sons rurales provenant de toutes
les régions du pays dans les deux
ans à venir.

La ferme de la Recorne avait
commencé à être démolie à la fin
du mois de juillet 1982. Son inau-
guration est prévue à Ballenberg
pour le mois de septembre pro-
chain. Restent à exécuter des tra-
vaux de finition intérieure, la
pose de la cheminée, de certaines
cloisons et surtout du toit, qui
constitue le gros morceau à réali-
ser. Viendra ensuite l'aménage-
ment intérieur. La ferme a été

reconstruite en pierres calcaires
jurassiennes d'origine, datant du
17e siècle. C'est également l'appa-
rence qu'elle présentait à cette
époque, qu'on a voulu restituer.
Ainsi, la ferme différera un peu
de celle que les gens ont connu à
la Recorne. Elle sera proche par
son aspect du Musée paysan.

Parmi les voisines de la ferme
chaux-de-fonnière, actuellement
en reconstruction dans l'aire du
Musée en plein air, il y a une vau-
doise et une genevoise. La vau-
doise est une des plus belles mai-
sons du canton datant de 1800.
Celle du bout du lac vient de
Lancy. C'est un bâtiment du 18e
siècle, qui a dû céder la place à un
dépôt de trams. Les visiteurs
pourront assister à son démon-
tage et à sa remise sur pied, fil-
més en vidéo. (Imp.)

La ferme de la Recorne
inaugurée en septembre

Reste à rafraîchir le presbytère

La première étape de la réfection du
temple de la paroisse Farel est achevée
avec la remise en état de la façade ouest.
C'est en novembre 1982 que le conseil
paroissial relevait la nécessité d'entre-
prendre des travaux d'entretien du tem-
ple et du presbytère. Son appel a été
entendu au-delà des espérances, permet-
tant la récolte de 93.000 francs, soit une
bonne tranche du coût de la réfection de
la façade, qui s'élève à 204.000 francs.

Un souper de paroisse est prévu ven-
dredi 15 juin au presbytère afin de pré-
senter aux paroissiens cette première
réalisation. Cette manifestation sera
l'occasion d'un nouvel appel au finance-
ment pour entreprendre la deuxième
étape des travaux, qui toucheront le
presbytère. Les responsables y mettent
la clause d'urgence. ' «On ne saurait
accueillir un nouveau pasteur sans lui
offrir un appartement quelque peu
rafraîchi», est-il précisé dans la brochure
y relative.

De plus, cette transformation est

jugée nécessaire par la paroisse Farel
pour améliorer la structure des locaux et
répondre aux exigences de la police sani-
taire. L'organisation interne s'en trou-
vera modifiée. La paroisse pourra con-
centrer ses activités au presbytère et
quitter la maison de paroisse à la rue de
la Charrière, réalisant une sensible éco-
nomie de location et de chauffage. Le
coût des transformations de l'apparte-
ment du pasteur est estimé à environ
30.000 francs. Cette deuxième étape réa-
lisée, l'Eglise pourra poursuivre son acti-
vité dans des murs plus aptes à l'abriter.

(imp)

Le temple Farel fait peau neuve

Samedi à 12 h. 15, conduisant une
moto, M. J. C. F. de La Chaux-de-
Fonds circulait rue du Nord en direc-
tion ouest. Peu avant le No 212 il s'est
trouvé en présence du jeune cycliste
Luis Da Silva, 9 ans, de La Chaux-de-
Fonds, qui venant de sa droite
débouchait de derrière un talus
directement sur la chaussée, sans
prendre garde à la circulation. De ce
fait, une violente collision s'ensuivit.

Blessé, le jeune cycliste a été
transporté à l'hôpital par une ambu-
lance.

Jeune cycliste blessé

Collision
Hier à 15 h. 05, un conducteur de

Buchenwald (Allemagne) M. R. K. circu-
lait rue de la Balance en direction sud. A
la hauteur de la rue Neuve une collision
se produisit avec l'auto de M. F. D. R. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait rue de
la Balance avec l'intention d'emprunter
la rue Neuve. Dégâts.

ïMÈWÊr W W m m mville
CONCERT VARIÉ

Mardi 12 juin
Parc des Crêtets

20 heures
Musique Les Cadets

Jodier Club
Orchestre d'accordéonistes Patria

Buvette
En cas de temps incertain, le 181

renseigne 1 heure avant le concert..
Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec

ib467 le journal «L'Impartial»
Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 26

*- i
Mademoiselle Perrot-Audet Andrée

et Monsieur Broquet Michel
et ses enfants Christophe et Laurent

ont la joie d'annoncer
la naissance de

JULIEN GUSTAVE
VINCENT ALEXIS

Clinique Montbrillant

Numa-Droz 1
. 179506

Hier à 13 h. 30, un conducteur de
Frauenfeld, M. M. W. circulait rue du
Parc en direction ouest. A la hauteur de
la rue du Dr-Coullery, une collision se
produisit avec l'auto de M. P. A. K. de
La Chaux-de-Fonds qui circulait sur
cette dernière rue. Sous l'effet du choc,
l'auto de M. W. a été déportée sur la
droite pour heurter les piétons M. L. T.
et sa fille M. de La Chaux-de-Fonds qui
se trouvaient sur le trottoir. Légèrement
blessées, ces personnes ont été transpor-
tées à l'hôpital. Après avoir reçu des
soins, elles ont pu regagner leur domicile.

Piétons blessés
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RESTAURANT DU DOUBS i
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 10 —
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

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

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

(p 039/32 10 91 - Fermé le lundi
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~" FIANCÉS^™
La nouvelle collection

d'ALLIANCES
est arrivée !
Concours gratuit

j fî i^X chez

#¦ 4-A PIERRE

\^> 
MATTHEY

Horlogerie-Bijouterie-Orfèvrerie
Le Locle - D.-JeanRichard 31

£T 039/31 48 80

URGENT
Pour minimum un an, nous cher-
chons

JEUNE FILLE
pour s'occuper du ménage et de
2 enfants de 12 et 14 ans.
Conditions sinéquanone: aimer la
campagne. Vie de famille assu-
rée.

<0 037/53 17 66 dès 18 h.
9142162

Nous cherchons pour remplace-
ments

jeune homme
ou étudiant
avec permis de conduire
Se présenter ou téléphoner au
039/31 53 53 gi-us

A louer au centre du Locle

appartement 5 pièces
appartement 4 pièces
<P 039/31 38 69 gi^us

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Ecole d'accordéon

D.-JeanRichard 35, Le Locle
Tous degrés.

Renseignements: p 039/31 16 74
Distributeur exclusif

Qfftruraffa
¦̂f 91-186

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

gt Temple 1,

$#u, ïïï
" ^^-̂  31 120o

Pour la réouverture
nous vous proposons toujours notre

| grand choix de pains spéciaux.

En exclusivité: pain fitness
pain minus

91-432 '

????ff VILLE DU LOCLE
tf w lv i
fi f̂fi Convocation des électeurs
»AlltA4 pour la votation cantonale

sur:
a) crédit extraordinaire destiné à

l'attribution de subventions can-
tonales pour la transformation,
la construction et l'assainisse-
ment de bâtiments d'économie
rurale et laitière.

b) crédit pour la transformation et
la rénovation de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonale de Perreux.

les 16 et 17 juin 1984.
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 16 juin 1984 de 9 h. à 18
h.
Dimanche 17 juin 1984, de 9 h. à
13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation, leur droit de vote au
Poste de Police, du mercredi 13
juin au samedi 16 janvier à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et malades incapables
de se rendre au bureau de vote,
peuvent demander de faire recueillir
leur vote à domicile, en s'adressant
au Secrétariat communal, jus-
qu'au vendrdi 15 juin 1984 à 17
h., ou au bureau électoral, jusqu'au
dimanche 17 juin 1984 à 10 h.
(<& 039/31 59 59).

Le Conseil communal
91-220



Un nouveau «stamm» pour la Myco
De l'ancienne poste à la rue des Envers 20

Le président Georges Cuany a présenté le nouveau stamm de la Myco. Vn deux pièces - cuisine, clair, fonctionnel et situé au
rez-de-chaussée du numéro 20 de la rue des Envers, (photos Impar-cm)

Dans un désir commun de mieux connaître la faune fongique de nos
régions, quelques champignonneurs créaient, il y a plus de 35 ans, la Société
mycologique du Locle. En effet, le 18 octobre 1948, 24 personnes s'inscrivaient
à la première séance de fondation. Depuis, cette société a fait du chemin et
compte aujourd'hui une centaine de membres.

Ils se réunissent régulièrement tous les lundis, d'avril à octobre, lors des
séances de détermination. Une occasion pour eux de se retrouver pour étu-
dier les cryptogames et classifier les espèces récoltées lors des cueillettes
dominicales. D'où l'importance pour la société de pouvoir disposer de son
propre local, bien agencé et accueillant.

C'est chose faite depuis quelques jours puisque la Société mycologique
vient de déménager de l'ancienne poste pour installer son «stamm» rue des
Envers 20, dans un deux pièces - cuisine fraîchement rénové.

Depuis sa création, la Société mycolo-
gique a voyagé. Ses membres au début se
réunissaient au Buffet de la Gare, puis à
la Croix-d'Or. Ils se sont retrouvés
ensuite à l'ancienne salle des commis-
sions de l'Hôtel judiciaire, dès 1970-1971
au numéro 30 de la rue de l'Avenir, puis
à l'ancienne poste et maintenant rue des
Envers 20. Une page d'histoire que le
président de la société, Georges Cuany, a
retracée lors de l'inauguration de ces
nouveaux locaux, vendredi dernier en fin
de journée.

L'appartement que la Myco louait au
quatrième étage de l'ancienne poste était
trop vétusté et difficile d'accès pour les
personnes qui ont de la peine à se dépla-
cer. C'est pourquoi il était nécessaire de
trouver un nouveau local, si possible au
rez-de-chaussée d'un immeuble. L'appar-
tement de la rue des Envers 20 répond
ainsi aux souhaits des sociétaires.

CLAIR, FONCTIONNEL
ET BIEN SITUÉ

Chacun a mis la main à la pâte lors de
ce déménagement et surtout pour la
rénovation des lieux. Les épouses des
champignonneurs se sont chargées du
nettoyage complet du deux pièces-cui-
sine avec beaucoup de courage. Un pro-
fessionnel s'est chargé des travaux de
peinture et des membres se sont attelés

au déménagement proprement dit et à
l'emménagement.

Aujourd'hui , ce fameux appartement
de la rue des Envers sent bon la peinture
fraîche, est clair et fonctionnel. L'une
des pièces est réservée à la détermination

fet l'autre aux études plus poussées au
'-microscope. •" $

Dans ce local aussi, des membres se
réunissent pour brocher, plier, rogner le
bulletin de la société, tiré à 250 exem-
plaires et qui paraît tous les trois mois.
Dans ce bulletin expédié à des abonnés
de toute la Suisse mais aussi en France,
Allemagne, Hollande, Suède, Italie, Rou-
manie, sont relatées les activités de la
société et des descriptions de champi-
gnons avec dessins sont présentées aux
lecteurs.

La Myco est aussi très active puis-
qu'en plus des rencontres hebdomadaires
et de l'édition du bulletin, elle organise
aussi chaque premier dimanche de juillet
la sortie du Gardot , un rendez-vous qui
figure au calendrier du bulletin suisse et
est réservée aux champignonneurs aver-
tis. Par ailleurs, elle met sur pied en
automne une exposition pour laquelle il
faut réunir une centaine de kilos de cryp-
togames, organise des sorties-cueillettes
et participe aux rencontres d'autres
sociétés mycologiques.

La Myco, comme on peut le constater,
est très dynamique et grâce à ces nou-
veaux locaux pourra développer ses acti-
vités dans les meilleurs conditions.

CM.

78 fervents réunis sur deux jours
Concours amical de pétanque au Bas-des-Frêtes

Samedi et dimanche 78 fervents de pétanque participèrent à ces joutes amicales.

La quatrième édition du concours de pétanque organisé par le Restaurant du
Bas-des-Frêtes et sous le patronage de la Société de développement des
Brenets, s'est déroulée dans les meilleures conditions puisque pour la
première fois depuis son existence, il était accompagné du soleil. 14 triplettes
le samedi après-midi et 12 triplettes le dimanche durant toute la journée, se
sont mesurées sur les pistes aménagées à proximité de cet établissement
public. Ce concours de propagande en triplette mitigée était ouvert à tous,
aux joueurs licenciés ou non, et a réuni des pétanqueurs venus des quatre

coins du canton.
Durant deux jours, 78 fervents de

pétanque participèrent à ces joutes ami-
cales. Deux challenges étaient en com-
pétition. Samedi, les pétanqueurs se sont
disputés celui de la Société de dévelop-
pement des Brenets et dimanche celui du
Restaurant du Bas-des-Frêtes. Durant

les deux jours aussi, de nombreux prix et
des coupes étaient en jeu.

Samedi, la rencontre débuta vers 14
heures et les jeux se sont déroulés en
poule de quatre. Finalement, lors du con-
cours principal, c'est l'équipe formée de
J.-J. Bonny, D. Boillod et A. Krumme-
nacher qui prit le meilleur sur celle com-
posée de V. Comice, F. Junod et M.
Vonngliag.

Le dimanche, c est la triplette A. Tis-
sot, G. Galizioli et G. Couriat qui
l'emporta au terme d'une finale très
spectaculaire. En effet, les joueurs aussi
bien d'un côté que de l'autre ont avec
beaucoup d'adresse exécuté de beaux
coups.

Les malchanceux qui durant les deux
jours furent éliminés au début des ren-
contres avaient la possibilité de partici-
per à des concours complémentaires.

Ce week-end de Pentecôte au Bas-des-
Frêtes était placé sous le signe de la
pétanque et l'organisateur Thierry Kohli
avait tout mis en oeuvre pour que ces
rencontres se déroulent sous les meil-
leurs auspices.

Voici les principaux résultats de cette
compétition.

RÉSULTATS
Concours du samedi, challenge

Société de développement des Bre-
nets: 1. Jean-Jacques Bonny, Daniel
Boillod, Alex Krummenacher (Neuchâ-
tel, Le Locle); 2. Vincent Cornice, Fredy
Junod, Malte Vonngliag (La Chaux-de-
Fonds); 3. Danilo Berto, Jean-Pierre
Gardet, Lino Salvi (Le Locle, Le Col-des-
Roches); 4. César Turro, Roméo Turro,
Gilbert Junod (Le Locle).

Concours du dimanche, challenge
Restaurant du Bas-des-Frêtes: 1.
Alfred Tissot, Giacomo Galizioli, Gérard
Couriat (Le Locle); 2. Carlo Cerqui,
Michel Courvoisier, Guerino Di Bucchia-
nico (Le Locle, La Chaux-de-Fonds); 3.
Charles Cuenot, Alain Houg, Michel
Chouet (Villers-le-Lac); 4. Roger Pahud,
Michel Claude, André Joray (La Chaux-
de-Fonds, Le Locle). (cm)

Les deux équipes finalistes lors du concours principal de dimanche avec au premier
plan les vainqueurs et derrière eux les deuxièmes du classement. (Photos Impar - cm)

Perte de maîtrise à La Rançonnière

Voiture sur le toit
Samedi à 16 h. 15, un conducteur de

Villers-le-Lac, M. J. B., circulait sur la
route des Brenets au Col-des-Roches. Au
lieu-dit La Rançonnière, sur le pont de
chemin de fer Les Brenets - Le Locle, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui s'est
déportée sur la gauche pour ensuite reve-
nir sur la droite où elle a fini sa course
sur le toit. Dégâts.

Samedi à 22 h. 30, un conducteur de
camionnette, M. H. D du Col-des-Ro-
ches, circulait sur la route des Brenets en
direction du Col-des-Roches, Au lieu-dit
La Rançonnière, dans une courbe à gau-
che, il a perdu la maîtrise de son véhicule
qui a dçrapé et a heurté un mur sur sa
gauche puis a dévalé un talus renversant
un arbre à droite. Dégâts.

(photo Impar - cm)

Journées féminines et Fête fédérale de gymnastique

Winterthour va vivre durant plusieurs jours au rythme de la gymnasti-
que. En effet, plus de 55.000 gymnastes venus des quatre coins du pays vont se
réunir dans cette importante ville zurichoise pour participer à «la» fête.
30.000 dames sont attendues les 15, 16 et 17 juin pour les Journées suisses de
gymnastique féminine et 26.000 hommes se retrouvert les 22, 23 et 24 juin pour
la Fête fédérale de gymnastique, 70e du nom. Cette manifestation d'envergure
qui se déroule donc en deux phases a, vu son ampleur, lieu tous les six ans.
Elle exige une préparation si importante!

Pour les gymnastes de la montagne et de la plaine, de la ville et de la cam-
pagne, il s'agit d'un rendez-vous à ne pas manquer et la perspective de parti-
ciper est un véritable stimulant C'est ainsi que les 37 Loclois qui feront le
voyage de Winterthour s'entraînent depuis une année déjà à raison de deux
fois par semaine. Ils présenteront au public loclois le fruit de leurs efforts,
demain mercredi à la nouvelle halle de Beau-Site.

La section du Locle de la SFG sera
donc représentée à Winterthour par 37
gymnastes. C'est ainsi que 19 dames par-
ticiperont aux Journées suisses de gym-
nastique féminine. 13 d'entre elles pour
les exécutions d'ensemble, prendront
part aux deux évolutions imposées: l'une
cantonale et l'autre fédérale. Par ail-
leurs, quatre filles participeront en gym-
natique artistique et deux autres en
athlétisme avec notamment au pro-
gramme la course de relais intercanto-
nale avec la sélection neuchâteloise.

Le week-end suivant, 16 gymnastes
dont cinq filles ainsi que deux indivi-
duels seront présents à la Fête fédérale
de gymnastique. Les deux individuels se
mesureront à l'artistique en performance
6 alors que les autres gymnastes de la
Mère-Commune prendront part à plu-

sieurs disciplines: les barres parallèles,
les anneaux balançants, les sauts par
appréciation avec le mini trampoline, le
caisson...

Tous ces gymnastes s'entraînent avec
sérieux afin d'être prêts pour ces deux
rendez-vous d'importance. Afin aussi de
donner à la population locloise la possi-
bilité de les voir évoluer, la SFG invite le
public à se rendre demain mercredi 13
juin dès 19 h 30 à la nouvelle halle de
Beau-Site. A cette occasion les partici-
pants aux Journées féminines et à la
Fête fédérale feront des démonstrations
et présenteront le programme complet,
qui sera exécuté à Winterthour. Une
occasion pour les habitants de la Mère-
Commune de découvrir l'important tra-
vail fourni par les gymnastes locaux.

(cm)

Trente-sept Loclois à Winterthour
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Samedi à 23 h. 30, un conducteur
du Locle, M. G. G. quittait la station
d'essence du Garage des Entilles
avec l'intention de se diriger sur le
centre ville. En s'engageant rue
Girardet, une collision se produisit
avec l'auto de M. J. M. B. de Coffrane,
qui circulait sur cette rue en direc-
tion du centre ville.

Blessé, M. Yann Seret, 17 ans, de
Coffrane, passager de l'auto de M. B.,
a été transporté à l'hôpital par
l'ambulance.

Collision: un blessé

LES BRENETS

Hier à 14 h. 50, un conducteur de
moto, M. Jacky Buchs, 23 ans, de Fri-
bourg, circulait sur la route des Par-
gots aux Brenets. Au lieu-dit Le
Bourg-Dessous, dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de sa
machine et chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté à l'Hôpital
par l'ambulance.

Motocycliste blessé



LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE.
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311. 

" TOYOTA
Le succès par la technologie. i.84.k.f.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales; La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: ChAFrésard + S. Cattin, Tél. 039/511220 
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Les motocyclistes le savent: Migros Do it yourself est pionnier sur le marché
depuis 25 ans, grâce ù son service, sa qualité et son choix. En plus, il se trouve
tout à proximité, soit dans plus de 60 magasins répartis dans toute la Suisse.

Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds *•"»
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Neuchâtel aborde le nouvel enseignement du français (III*)

A quelques mois de l'introduction généralisée, dans les classe de première
année du canton de Neuchâtel, du nouvel enseignement du français dont
nous avons parlé dans les article précédents, l'ambiance parait sereine. Beau-
coup plus en tout cas que ce qui a pu se passer dans les cantons qui nous ont
précédé ! Cela tient sans doute à des différences de caractéristiques régiona-
les. Très certainement aussi, voire surtout, à la manière posée, réfléchie et
parfaitement planifiée dont cette innovation a été préparée dans le canton,
grâce notamment aux expériences recueillies ailleurs !

Inévitablement pourtant, comme toute réforme scolaire, et même davan-
tage en raison de l'«universalité» de la matière, le nouvel enseignement de
notre langue maternelle peut susciter appréhensions, réserves et réticences.

Il faudra forcément plusieurs années d'expériences pour dire si oid ou non
la nouvelle méthode confirme les espoirs placés en elle ou la méfiance qu'elle
aura pu éveiller. En attendant, on la vu, il s'agit de l'apprentissage d'un ins-
trument privilégié de communication. Il serait dommage qu'avec un tel sujet,
on se prive de communiquer, c'est-à-dire de s'informer, de s'intéresser, de
dialoguer, de participer. Le nouvel enseignement, nous avons tenté de le faire
comprendre, repose sur une nouvelle approche de la communication, sur un
nouveau climat. Pleinement ouverts aux parents, au public. Il s'agit désor-
mais pour ceux-ci d'avoir, mais à bon escient, la langue bien pendue ! Et de
prendre langue avec l'école, qui ne demande pas mieux.

Quels reproches a-tjon formulés à
l'encontre du nouvel enseignement ?

Essentiellement de deux ordres, et
partiellement contradictoires d'ailleurs.
On lui a reproché d'être appauvrissant;
de n 'inculquer aux enfants qu'une syn-

taxe élémentaire, un vocabulaire indi-
gent; de mal les préparer à la littérature
de qualité, aux formulations riches, aux
plaisirs de la sémantique; de mettre trop
l'accent sur le travail collectif; d'abaisser
le niveau de préparation aux études

secondaires. On lui a reproché, d'un
autre côté, d'être élitaire; de favoriser
l'apanouissement des élèves doués au
détriment des autres.

NE PAS PRÉJUGER
Ces reproches, il faut le constater,

ne peuvent objectivement émaner que de
personnes ayant suivi des expériences
ailleurs. Car celles des classes pilotes
neuchâteloises n'aboutissent pas, pour
l'instant, à des constatations identiques.

- par Michel-H. KREBS -
Si problème il peut y avoir, actuelle-

ment, c'est celui du passage en classes
supérieures «classiques» d'élèves ayant
suivi l'enseignement des classes pilotes.
Encore ce problème ne porte-t-il pas
tant sur le niveau des connaissances
acquises que sur la qualité du climat de
classe, de relations avec l'enseignant !
Pour les niveaux 1-2 il est d'ores et déjà
résolu, puisqu'en principe on a admis que
les élèves gardent le même enseignant
durant les deux premières années, qui
sont le temps imparti pour apprendre à
lire. Signe d'une méthode qui, en effet,
peut se révéler, selon les élèves, plus
«lente» au début, par meilleur respect du
rythme propre de chaque gosse, qui
modifie sans doute l'ordre d'acquisition
de connaissances, mais ne devrait nen
changer, globalement, au bagage final.
Sinon qu'il devrait être moins étroite-
ment paqueté, plus ouvert à l'enrichisse-
ment ultérieur...

Pour les niveaux suivants, le problème
se résoudra de lui-même, puisque désor-
mais, la généralisation étant amorcée, le
nouvel enseignement du français «con-
querra» chaque année un degré supé-
rieur, et que les enfants qui commence-
ront à l'automne leur scolarité le sui-
vront pour toute sa durée, la transition
avec l'école secondaire étant d'ores et
déjà en préparation.

Pour juger définitivement, rendez-
vous donc dans une décennie, au
moment où le «piou-pious» d'aujour-
d'hui passeront aux études supérieures ?

PARENTS-ÉCOLE: LE
DIALOGUE PLUS QUE JAMAIS

Sûrement pas. Pour juger, pas défini-
tivement car rien n'est jamais définitif ,
rendez-vous en classe. Rendez-vous avec

Annuaire téléphonique, objets usuels, journaux, agenda: l'environnement quotidien
est riche d'enseignement, la langue vivante s'apprend en ouvrant l'école à la vie.

(Photos Gladieux)

les maîtres, avec les directeurs d école.
Rendez-vous avec vos gosses ! Il ne sau-
rait y avoir de procès sans information.
Il faut que le public intéressé, les parents
en tout premier lieu, s'ouvrent à cette
information, la sollicitent au besoin.
L'école y a toujours été ouverte.

Elle l'est plus que jamais autour de ce
changement important que représente
l'introduction du nouvel enseignement
du français. Parce que justement celui-ci
témoigne d'une évolution dans la com-
préhension des rapports entre école et
société, entre enseignants et enseignés,
dans la compréhension des phénomènes
de la communication !

Outre l'information officielle qui a été
ou sera diffusée, les parents ont accès à
une information et à un dialogue directs,
avec les maîtres et maîtresses, les res-
ponsables scolaires à tous niveaux. Il ont
même accès aux classes en travail, meil-
leur moyen de jauger, au moins, le «nou-
veau climat» du nouvel enseignement.

Or, ce dialogue parents-école devrait
moins que jamais être un débat entre
«spécialistes» et «profanes». Car l'un des
atouts, discret mais important, de la
nouvelle méthode est d'être justement
plus proche de la vie quotidienne. Donc
plus proche de la pratique de tous les
parents. Parce qu'elle ne se réfère plus
seulement à un français de lettrés, à une
culture de bibliothèque classique, mais
qu'elle intègre tous les supports et toutes
les formes du langage, qu'elle ne privilé-

gie plus une voie de communication par
rapport à d'autres, elle favorise l'égalité
des chances des élèves de milieux moins
«cultivés», et elle favorise aussi la liaison
école-famille.

Tous les parents, même ceux qui ne
lisent pas Proust, se reconnaîtront, pour
peu qu'ils en manifestent l'intérêt, dans
une démarche pédagogique plus proche
de celle qu'ils ont eux-mêmes instinctive-
ment appliquée quand ils inculquaient,
par l'exemple, par le jeu, par l'imprégna-
tion quotidienne, en leur racontant des
histoires ou en les laissant écouter des
disques ou regarder la télévision, les
rudiments de leur langage à leurs
enfants... Et il ne sera plus nécessaire
d'avoir cette «instruction» convention-
nelle dont on parlait autrefois pour pren-
dre langue avec l'école, prolonger en
famille, avec ses enfants, ce qu'elle leur
apporte.

Citons simplement, à titre de modes-
tes exemples des nouvelle relations école-
parents qui peuvent se développer à la
faveur du nouvel enseignement, ce père
typographe qui en fournissant des lignes
de caractères en plomb a permis à sa fille
d'animer un bout de leçon en classe, ou
cette mère qui, en donnant un pot de
confiture et la recette de sa fabrication a
également introduit un élément attractif
d'«activité langagière» à toute la classe.

* Voir l'almpartial» des 7 et 9 juin.

Un voilier sur quatre roues
Abbaye à Buttes

Des corsaires juvéniles. Sur un voilier à quatre roues. (Impar-Charrère)

Il suffit d'un peu de soleil pour
assurer la réussite d'une fête popu-
laire. A Buttes, samedi, l'abbaye a
profité des premiers rayons après
des semaines de pluie. Des gens sur
les trottoirs quand passait le cortège

des écoliers et de très nombreux
tireurs au stand. L'abbaye a vécu ses
derniers instants lundi soir sous la
cantine.

Deux fanfares , quatre ou cinq chars,
des majorettes: le cortège de l'abbaye
était particulièremnt réussi. Avec son
voilier sur quatre roues, ses lutteurs aux
prises, accompagnés par le cor des Alpes,
les petits papillons du jardin d'enfants,
les écoliers du collège, costumés, heureux
de défiler, les majorettes au pas, les
musiciens de l'«Ouvrière de Fleurier» et
de Vm Union instrumentale de Cortail-
lod», de beaux chevaux aussi. La joie
dans le village.

C'est sous la cantine du stand, mais
également à la terrasse du restaurant
que les Vallonniers se sont retrouvés.

Suite des informations
neuchâteloises !? 26

Pour fêter le printemps et l arrivée de
l'été en buvant du vin blanc, en man-
geant des gaufres. Au stand, 40 tireurs
ont passé la journée à trouer des cibles,
une rare affluence.

Voici les résultats:
Abbaye: 1. Freddy Kurtz, 358 points;

2. Christian Grandjean , 96; 3. François
Seewer, 343; 4. Arthur Courvoisier, 95; 5.
Willy Morel, 331.

Prix des mousquetaires: 1. Willy
Morel, 369 points: 2. Arthur Courvoisier,
97; 3. Jacques Thierrin, 338; 4. Justin
Simon, 95; 5. Denis Augsburger, 310.

Cloche: 1. Willy Morel 890; 2. Denis
Augsburger, 854; 3. Jacques Thierrin,
824; 4. Daniel Bobillier, 797; 5. Charly
Juan, 794.

Bonheur: 1. Claude-Gérard Thié-
baud, 100; 2. Philippe Pasche, 98; 3.
Charly Juan, 97; 4. Francis Pasche, 96-
89; 5. François Ledermann, 96-62.

Coups centrés: 1. Philippe Pasche,
100; 2. Jacque Thierrin, 98-87; 3. Johny
Kurtz, 99-89; 4. Arthur Courvoisier, 98;
5; Michel Lebet, 97. (jjc)

Ce que vaudront les pédagogues !
Pour peu que les parents jouent

ce jeu de l'intérêt et du dialogue -
qui devrait être naturel et géné-
ral, mais qui pourra l'être plus
aisément encore autour du nouvel
enseignement du français ! - ils
détiendront une part d'influence,
non négligeable, sur l'efficacité
globale de la réforme.

Car il faut bien le dire: celle-ci
vaudra surtout ce que vaudront
les pédagogues chargés de l'appli-
quer. Aucun des reproches faits à
la nouvelle méthode n'est fondé a
priori. Le nouvel enseignement
du français, dans sa conception,
est moins élitaire, plus égalitaire
que l'ancien; il respecte mieux les
lois naturelles de l'apprentissage ,
de la psychologie enfantine; il est
plus ouvert sur la vie réelle; il est
entièrement tourné vers l'élargis-
sement de la communication, vers
l'enrichissement de la langue,
vers la stimulation du goût et du
plaisir de la pratiquer.

Mais tous les reproches qu'on
lui fait peuvent se vérifier si
l'enseignant chargé de le dispen-
ser n'en a pas le talent. Tout, cer-
tes et heureusement, ne dépend
pas de cela, et dans l'ensemble, on
peut estimer que si les élèves ne
seront pas meilleurs ils ne seront
pas pires non plus dans dix ans!
Mais il est idéniable que le succès
du nouvel enseignement repose
davantage sur la qualité des
enseignants, devenant beaucoup
plus animateurs que diffuseurs de
savoir, sur leur enthousiasme, sur
leur propre intérêt pour la langue
et la communication, pur leur
sens des relations.

Faut-il à une époque où l'on
redoute tant les effets-méfaits de
la robotisation et de l'uniformisa-
tion, à l'école aussi, se plaindre
d'une pédagogie qui privilégie et
valorise le travail et le talent des
pédagogues ?

Soirée folklorique à Dombresson

Une avant-scène toute décorée de tou-
pins et de cloches de vaches donnait
d'emblée une atmosphère toute campa-
gnarde à cette soirée folklorique organi-
sée par «L'Echo du Val-de-Ruz», le Club
desjodlers.

Une toute belle salle et un public con-
tent puisque le programme était fort
varié avec au lever du rideau, «Les Trois
des Pontins» qui interprétèrent à l'accor-
déon des airs entraînants et populaires.
Le club «Echo du Val-de-Ruz» est monté
sur scène à trois reprises et chanta «La
Fête à l'Alpage», «Bargmorge», «La Jutz
de la mi-été», «Le Ranz des vaches» et
d'autres encore, sous la direction de
Jules Auguste Girard, les jodels de Otto
Niederhauser, accompagnés de deux voix
de dames, celles de Rose-Marie Maffli et
Meyeli Wenger.

Puis, un trio de cor des Alpes, très dif-
ficile, fit vibrer la salle grâce à une par-
faite harmonisation. Le duo Rose-Marie
et Jean-François Maffli, accompagnés
par leur fille, Annemarie, à l'accordéon
enchanta les spectateurs par leurs
chants populaires.

Le président du club, Frédy Meyer,

remercia le public de s'être déplacé et
annonça l'organisation le 9 septembre
prochain de la réunion à Dombresson de
tous les Jodlers-Clubs du Jura. Puis,
pour la soirée familière, c'est le «Langen-
berg Quartet» qui fit danser tout le
monde.

(m)

TÊTE-DE-RAN
Début d'incendie

Dimanche à 15 heures, un début
d'incendie s'est déclaré dans une
baraque désaffectée, ancienne sta-
tion supérieure du télécabine des
Hauts-Geneveys - Tête-de-Ran. Le
feu s'est déclaré dans la fosse en
béton servant anciennement pour le
contrepoids des câbles du télécabine.
Il s'agit certainement d'une impru-
dence de jeunes gens qui se sont ren-
dus dans cette baraque. Aussi, ceux-
ci et toute personne pouvant donner
des renseignements sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Cernier Tél. 038/53.21.33. Il est à
relever qu'il n'y a pas eu de domma-
ges.

Jodel et cor des Alpes

M __
Antonio et Maria

DE GIORGI

annunciano la nascita
délia figlia

MARCELLA
Clinique Montbrillant

Ruelle Prélets 11
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

179509

NEUCHÂTEL
Naissances

Canonica Géraldine, fille d'Yves, Neu-
châtel, et de Sabine, née Langenbacher. —
Canonica Jérémie, fils d'Yves, Neuchâtel,
et de Sabine, née Langenbacher. - Roth
Joanne, fille de Pierre Alfred, Colombier, et
d'Anne Françoise, née Comina. - Jeanre-
naud Yann, fils de Georges Robert, Neu-
châtel, et d'Anna Rosa, née Studer. - Per-
ret Romain, fils d'André Marcel, Marin, et
de Francine, née Baigue. - Cramatte Isa-
belle, fille de Jacques André Henri, Cres-
sier, et de Silvia Lucie, née Cominelli. -
Sanchez Monica, fille d'Aurelio, Le Lande-
ron, et de Maria Herminia, née Fernandez.
- Schouller Elodie, fille de Jean Marc Henri
Clément, Saint-Biaise, et de Nadine Alice
Bérengère, née Gelin. - Bertarionne Sarah,
fille de Michel, Neuchâtel, et de Marie-
José, née Nussbaumer.

Promesses de mariage
Bellenot Guy Paul Marie et Jung Lau-

rence, les deux à Neuchâtel. - Gonzalez
Félix et Paleo Maria Aurea, les deux à Neu-
châtel. - Konrad Paul Arnold et Weibel
Danièle Eliane, les deux à Lancy. - Philip-
pin Charles et Weilenmann Béatrice, les
deux à Langnau am Albis. - Gugelmann
Max et Marci Nadia Maria, les deux à Neu-
châtel. - Gori Stefano, Neuchâtel, et Boh-
ren Françoise Andrée, Saint-Biaise. - Roux
Etienne et Lauper Brigitte, les deux à Neu-
châtel. - Wittwer Michel Frédéric et Ber-
thoud Christine Claudine, les deux à Neu-
châtel. - Verdan Francis Phillippe et Meyer
Thérèse Marie, les deux à Boudry. - Chap-
puis Jean François et Renaud-dit-Louis
Josette Monique, les deux à Cheseaux-sur-
Lausanne. - Dubois Jacques Michel, Lau-
sanne, et Albrecht Jutta, Berlin.

ÉTAT CIVIL 

VAUMARCUS

Dimanche à 8 h. 45, une conduc-
trice, Mme Suzanne Stastichen, de
Vaumarcus, circulait du centre du
village en direction sud. A la hauteur
de la RN 5 près du restaurant de La
Mouette, sa machine est entrée en
collision avec l'auto de M E. D.,
d'Yverdon, qui circulait en direction
de Saint-Aubin. Blessées, Mme Stas-
tichen et sa fille Monique ont été
transportées à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance.

Deux blessées



nouvelles
bagues

au 57 de l'avenue Léopold-Robert,
la bijouterie qui vous offre le choix,

la qualité, le service et les

chèques f idélité E3 '5295

RENAULT 4 TL 82
RENAULT 4 GTL 81-83
RENAULT 5 TL et GTL 81-84
RENAULT 9 GTL, GTS, TSE 83
RENAULT 1 8 GTL, GTS, aut. 79-82
RENAULT 20 TS et aut. 78-82
RENAULT 30 TS, et TX aut. 77-80-82
MERCEDES 250 78
MERCEDES 500 SE gris-mét. 81
CITROËN CX 2000 et VISA Super 79-80
LANCIA HPE 2000 Cpé 80
PEUGEOT 504 Cpé aut. 80
VW Jetta GL et GLI 81-82
FORD Granada 2.3 81
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Enfin
un déodorant typé!

En présentation parfum-déo ou dêo-spray, en stick ou en roll-on, tous
les déodorants sont maintenant très avantageux. Leurs parfums de

charme, fascinants ou discrets, vous accompagnent toute la journée.

Kl 
Off re du 6 au 19.6

I sur tous les déodorants!

-fN Gagnez —?50

MIGROS JT

Superbe

Citroën
GSAX3
toit ouvrant, juin 81,
cuivre métallisé.
36 000 km. seule-
ment Expertisée,
garantie totale. Fr.
213.- par mois sans
acompte. Egalement
beaucoup d'autres
voitures aux mêmes
conditions.
Reprise éventuelle.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Auvents et
caravanes
en liquidation.
Caravanes Tripet
0 (039) 28 26 55

(039) 28 26 56
Aussi exposition à
Bevaix/NE

14556

RAYMOND MEIER
Maison fondée en 1963
Ebéniste - Atelier et exposition
2208 Les Hauts-Geneveys, <Ç 038/53 47 57

Meubles campagnards
Réparation de meubles anciens
Reproductions vieux bois de sapin de meubles du pays
A vendre:
une table 200 X 80, plusieurs buffets de service,
armoire, etc... B7-197

MEDIA
CHAUSSETTES EN ERGOLAN

POUR TOUTE LA FAMILLE
Qualité suisse - Prix populaires

ELEGANCE LE MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR
Parc 31 LES BAS - COLLANTS-CHAUSSETTES



Rénovation de l'ancien battoir
Conseil municipal de Corgémont

L 'ancien battoir de Corgémont dont le pon t de grange menace de s'effondrer.
(Photo gl.)

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal de Corgémont a notamment
débattu des problèmes suivants:

Un permis de construire a été
accordé aux Force motrices bernoises
pour la démolition et la reconstruction
de l'ancienne station transformatrice du
chemin de Bel-Air.

Une autorisation générale des bran-
ches à option et leçons supplémentaires
à l'Ecole primaire a été approuvée.

Quant aux œuvres sociales, selon les
données des instances concernées,
l'avance sur le décompte 1984 s'élève à
36.000 fr. soir 12.000 fr. de plus qu'en
1983.

La subvention communale en faveur
des Etablissements hospitaliers des Eco-
les hospitalières et d'utilité publique a
été fixée pour l'année courante à 120.759
fr. (Budget: 137.000 fr.).

Rénovation d'un .ancien battoir. -
Le pont de grange de l'ancien battoir
menace de plus en plus de s'écrouler. Sur
la base d'une première estimation, le
coût de la remise en état de cet accès
conduisant à l'un des plus anciens bâti-
ments communaux dignes de conserva-
tion est devisé à quelque 10.000 fr. La
Ligue pour la Sauvegarde du Patrimoine
a donné son accord pour un subvention-
nement. Les autorités sont à la recherche
d'une solution moins onéreuse ainsi que
de l'obtention d'appuis financiers com-
plémentaires provenant d'autres sources.

Point d'eau pour le cimetière. -
L'installation d'un second point d'eau
pour l'entretien des tombes est à l'étude
dans le but d'éviter aux personnes âgées
de longs transports vers les tombes
situées dans la partie sud du lieu de
repos. Une délégation du Conseil munici-
pal a été chargée du choix d'un bassin
approprié dont l'emplacement sera éta-
bli au nord-ouest du temple, pour per-
mettre un raccordement à l'écoulement
des eaux pluviales de l'église.

Société coopérative de valorisation
du bois. - Les représentants de la muni-
cipalité à l'assemblée des délégués qui
aura lieu le 25 juin prochain à Beme

sont chargés de défendre au mieux les
positions suivantes: accord pour la disso-
lution des réserves de la société; refus
d'abaisser le montant des parts sociales
de 500 fr. à 100 fr. obligation à tous les
membres d'appliquer les dispositions
statutaires; refus de participer à l'aug-
mentation du capital social de la Scierie
des Eplatures SA par une part de
500.000 fr., charge de la Société Coopéra-
tive Suisse de valorisation du bois.

Association régionale Jura-
Bienne. - Dans le cadre de l'assemblée
de l'Association régionale Jura-Bienne
qui aura à discuter de l'élaboration d'un
plan directeur régional, la municipalité
de Corgémont présentera quelques pro-
positions d'ordre régional: établissement
sur territoire communal de certaines ins-
tallations sportives destinées à une utili-
sation régionale: autorisation d'envol et
d'atterrissage pour vélideltistes.

Etablissement avec les communes voi-
sines d'une piste cyclable sur le territoire
situé entre Sonceboz et Courtelary, avec
extension si possible à tout le vallon de
Saint-Imier. Des tronçons ou tracés
appropriés existent déjà à plusieurs
endroits à cet effet.

Chiens errants: attention ! - De
nombreuses plaintes parviennent au
Bureau municipal, concernant les chiens

errants dans différents quartiers du vil-
lage. Plusieurs propriétaires ont été ren-
dus attentifs aux devoirs qui leur incom-
bent selon le règlement de police, ceci,
sans grand succès. Afin de remédier à
cette situation, le Conseil municipal a
pris les dispositions suivantes: première
infraction sanctionnée par un avertisse-
ment, de la police locale. Deuxième
infraction : mandat dé répression de 20
fr. Troisième infraction, mandat de
répression de 50 fr.

Réfection des chemins. - Lors de la
dernière assemblée municipale, les
citoyens ont accepté d'affecter une par-
tie de l'excédent des produits de l'exer-
cice 1983 à l'entretien des routes du vil-
lage, travail auquel il avait fallu renon-
cer durant les deux dernières années,
faute de moyens financier. Le crédit à
disposition permettra la réfection par-
tielle ou totale de huit rues de la localité.
C'est l'étendage de goudron avec du gra-
villon qui a été choisi comme mode
d'entretien, (gl )

Restructurations Omega-Longines

«Au début avril l'Asuag-SSIH promet-
tait qu 'il n 'y aurait pas de licenciements
dans le cadre actuel des restructura-
tions» relève un communiqué publié par
le Comité unitaire pour la défense de
l'emploi dans l'arc horloger. «Déjà dans
cette période le Comité unitaire pour la
défense de l'emploi dans l'arc horloger
dénonçait cet accord comme une trom-
perie. Ses soucis sont aujourd'hui dou-
blement confirmés: d'une part par un
journal patronal, le Schweizerische Han-
delszeitung, et d'autre part par les tra-
vaileurs(euses) directement concerné(e)s.
Dans son édition du 3 mai le SHZ écrit
que l'accord se traitait d'une «manière
rusée». Textuellement: «D'une part les
syndicats, grâce aux résultats favorables
des négociations, ont pu garder leur cré-
dibilité; d'autre part la réduction inévi-
table des emplois va se faire par la petite
porte. La raison: environ un tiers des
travailleurs concernés chez Oméga et
Longines ne sont pas d'accord de se
déplacer à Granges - et vont donner leur
congé d'eux-mêmes. De plus, il y aura
toute une série de départs naturels et ce

sera dur pour les 100 autres qui reste-
ront: job-sharing avec réduction de
salaire.»

»Et le communiqué de déclarer
notamment: «Ces faits sont vécus très
concrètement par les travailleurs concer-
nés. Chez Oméga, 150 travailleurs(euses)
sont au chômage complet depuis janvier
84. 220 victimes de la vague de mars der-
nier restent pour la plupart sans aucune
perspective de travail, malgré les pro-
messes de reclassement. Les travailleurs
d'Omega-Cortébert, mis au chômage
complet au début de l'année, ont reçu
leur lettre de licenciement le mois passé.

»Et que signifie reclassement? Des
travailleurs de Longines se voient dépla-
cés à Granges, Fontainemelon ou Corgé-
mont, bouleversant ainsi l'ensemble de
l'insertion sociale, notamment pour ceux
qui doivent aller le plus loin. A cela
s'ajoute le fait que des centaines de tra-
vailleuses et travailleurs sont embauchés
provisoirement à Granges. Seront-ils
licenciés pour laisser la place à ceux
l'Omega-Longines?». (comm-Imp.)

Inquiétudes du Comité unitaire

Protéger le passé et préparer l'avenir
Assises de la Ligue pour la sauvegarde du patrimoine à Tramelan

Le plus jeune groupe du canton de Berne le groupe Jura-bernois de la Ligue
bernoise pour la sauvegarde du patrimoine avait choisi Tramelan pour y
tenir ses assises annuelles en présence d'une soixantaine de membres. Prési-
dée par M. Jean-Philippe Kessi de Moutier, mais enfant de Tramelan, cette
assemblée permettait aux présidents de diverses commissions de présenter
leurs rapports annuels et à Mlle Chantai Fournier, responsable des archives
à Porrentruy de donner une conférence ayant pour thème: «Présentation des

archives de l'ancien Evêché de Bâle».

Avant de passer à la présentation des
différents rapports, le président salua
plusieurs invités dont MM Fritz Hauri
préfet du district de Moutier, les députés
Schmied, A. Ory et L. Bùhler, MM C.
Gamma et Morand de la Chambre d'éco-
nomie publique, M. H. Boillat conseiller
municipal, MM. J.-R. Graf et P.-A. Sch-
mied de la FJB, M. Baumann du plan
d'aménagement, M. Enauer président du
groupe seeland du Heimatschutz et Mlle
Fournier conférencière.

Si Tramelan n'a plus de musée, plus
de château, le patrimoine du village est
rural, selon la formule de M. Hubert
Boillat. La Grand'Rue est digne de pro-
tection car le bâtiment que l'on s'apprête
à démolir est important comme témoin
du passé. Après une minute de silence
observée à la mémoire de M. Henri
Gorgé, récemment décédé, l'assemblée
acceptait le procès-verbal de la 4e assem-
blée générale.

LES RAPPORTS
Dans son rapport présidentiel, M. J.-

P. Kessi a rappelé les différentes activi-
tés à venir soit l'organisation d'un
voyage pour visiter des Eglises romanes
de Bourgogne, l'assemblée générale de la
section à Spiez et l'assemblée générale
nationale à Saarnen le 16 septembre pro-
chain.

Le président évoqua le fait que dans
les divers groupes, des personnes étaient
très sollicitées et qu'il a été par exemple
nécessaire d'augmenter le nombre des
conseillers vu les nombreuses affaires
importantes à traiter.

En raison de la maladie du président,
la commission des musées est en veil-
leuse. Cependant le voeu de réaliser un,
ou des, musées dans la région reste
d'actualité et un appel est lancé afin de
trouver une bonne volonté désireuse de
reprendre la direction de cette commis-
sion. D'autres groupes sont un peu
moins connus mais ont une grande
importance. Le président parla de la
Grange de Cormoret, de la ferme du
Banneret Wysard de Grandval, bâti-
ments à conserver et à restaurer.

Le groupe a participé à l'émission
«Part à deux», organisé une rencontre
d'échange avec le groupe du Seeland,
participé à l'exposition BEA à Berne et
s'occupe de la restauration de certaines
façades de fermes. Après les travaux, ces
bâtiments seront mis sous protection
(ferme Moor sur la commune de La Fer-
rière, ferme Ganguillet à Cormoret, etc.)

Il se créera une fondation pour le
Martinet (ancienne forge de Corcelles).

Le trésorier M. Frank Vaucher
déclara que les finances du groupe était

saines et elles ont été bien sûr acceptées
avec remerciements au caissier pour la
parfaite tenue des comptes.

LA COMMISSION DES SITES
Le président de la Commission des

sites, M. Schar, rappela le rôle important
de celle-ci qui n'est surtout pas un
organe d'opposition aux constructions
ou rénovations éventuelles de bâtiments,
Elle s'est donné pour mission d'aider et
de conseiller les personnes désirant
entreprendre des travaux. C'est M.
André Ory, président de la Société d'his-
toire qui rapporta pour cette commis-
sion. Il parla des divers groupes de cette
société qui s'occupe des archives de
bibliothèque et qui prépare un guide à
l'attention des historiens amateurs. Le
problème, de l'ancien Evêché de Bâle et
le sort des archives à Porrentruy furent
également évoqués.

M. Ory parla des projets qui sont
nombreux mais qui nécessitent encore
quelques travaux de préparation. De
nombreuses publications ont vu le jour
et des conférences importantes ont été
organisées.

Notons en passant la réédition de
«Moutier à travers les âges» les paru-
tions du 2e volume de Tramelan Village
de l'Erguël, de Saint-Imier 1884-1984 ,
Histoire de Reconvilier à l'occasion de
son 1100e.

En fin d assemblée, Mlle Chantai
Fournier, responsable des archives de
l'ancien Evêché de Bâle, à Porrentruy,
parla du travail des archivistes et des
possibilités offertes aux historiens, cher-
cheurs ou simples citoyens de consulter
ces archives accessibles à chacun, (vu)

M. et Mme Charles et
Henriette Bùhler, de Villeret...

...qui fêtaient vendredi dernier le
50e anniversaire de leur mariage. A
l'occasion de ce jubilé, MM. Schei-
degger, maire et Walthert, secrétaire
municipal, leur ont apporté les vœux
de la Municipalité.

Né à Renan le ler mai 1910, M.
Bùhler y  suivit ses classes avant
d'apprendre le métier d'acheveur à
l 'Ecole d'horlogerie de Saint-Imier.
Son épouse est née à Villeret le 20
octobre 1912. Après sa scolarité obli-
gatoire, elle suivit l'Ecole d'horloge-
rie de la cité imérienne où elle apprit
le métier de régleuse.

Dès leur mariage, les époux Biihler
s'établirent à Villeret et ne quittèrent
plus la localité. M. Bùhler exerça sa
profession d'acheveur auprès de
l'entreprise Longines à Saint-Imier
où il travailla durant 40 ans. Son
épouse travailla chez Lavina, puis à
domicile pour la fabrique Heuer-Léo-
nidas.

Les époux Biihler eurent deux f i l -
les. Ils sont aujourd'hui quatre fois
grands-parents.

Durant sa jeunesse, M. Biihler fut
membre du Football-Club de Saint-
Imier et f i t  du saut et de la gymnasti-
que. Aujourd'hui encore, il fai t  p a r t i e
de la Fanfare de Villeret Son épouse
fut  membre de la Société de gymnas-
tique des dames. Le couple est pas-
sionné de randonnées en forêts et les
époux Biihler parcourent chaque
année un très grand nombre de kilo-
mètres sur les chemins pédestres.
Grâce à leur gentillesse, ils sont très
agréablement connus au sein de la
population.

M. Biihler eut par ailleurs une vie
publique bien remplie. Il fut en effet
membre du Conseil municipal et de la
commission d 'école durant plusieurs
années. On le retrouva également au
sein des cadres du corps des sapeurs-
pompiers , (mw)

bravo à

Mikron à Bienne

«Dureté extraordinaire sur les mar-
chés, dépenses toujours considérables
pour le développement de nouveaux pro-
duits»: c'est en ces termes que Mikron
Holding S.A., à Bienne, commentait hier
dans un communiqué l'exercice 1983-84
du groupe Mikron. Exercice qui s'est
soldé par un bénéfice en retrait de 20% à
616.000 francs. Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale des
actionnaires du 25 septembre un divi-
dende inchangé de 8% sur un capital-
actions qui est passé en septembre 1983
de 10 à 15 millions de francs, (ats)

Le bénéfice chuteAssises annuelles du GFFD à Tramelan

Les assises annuelles du GFFD se sont
tenues dernièrement à Tramelan en pré-
sence de nombreuses personnes. Etant
donné que l'activité politique n'est pas
très grande, ces dames ont donc mis l'ac-
cent sur les divertissements. Le comité
avait convié M. Martin Roth, adjoint à
la conservation des forêts du Jura ber-
nois qui a fait une très intéressante con-
férence complétée par la projection de
diapositives.

La présidente, Mme Jeanine Noirjean
a retracé l'activité écoulée dont le plus
grand succès enregistré fut celui de la
fête de Saint-Nicolas. La soirée du di-
xième anniversaire laissera également un
excellent souvenir. Elle releva le don de
12.500 francs du groupement destiné à
l'achat d'un bus pour le transport des
enfants handicapés de la «Maison du
Jura» à Tavannes dont la dénomination
vient d'être changée en «Centre de péda-
gogie curative du Jura bernois».

Pour conclure son rapport présidentiel
elle a ouvert un débat concernant le
début tout récent de «Radio Jura ber-
nois».

COMITÉ
Fidélité et statu quo pour le comité

qui est constitué comme suit: responsa-
bles, Jeanine Noirjean et Monique Ber-
nard; caissière, Yolande Châtelain;
secrétaires, Muriel Mafille et Marie-
Louise Vuilleumier; déléguées, Daniela
Glauser, Josette Hirtzel, Simone Rossel,
Eliane Droz, Anne-Lyse Gyger, Simone
Steinegger et Andrée Meyer.

Mentionnons encore que les finances
du groupement sont saines et la tréso-
rière Mme Yolande Châtelain est remer-
ciée pour la bonne tenue des comptes.
Mmes Marie-Louise Vuilleumier et
Janny Meyer entrent au comité de sec-
tion en remplacement de Mmes Jeanine
Noirjean et Yolande Châtelain, Mme
Christiane Zurcher a accepté d'assumer
un poste de responsable de quartier.

(vu)

La présidente Mme Noirjean.
(Photo vu)

Stabilité au comité

MOUTIER

Hier matin vers 9 h. 10, un motocy-
cliste qui circulait à la rue de
Vigneule à Moutier a happé une fil-
lette qui traversait la chaussée. La
fillette Agée de 4 ans a dû être hospi-
talisée souffrant d'une clavicule cas-
sée, (kr)

Perte de maîtrise
dans les gorges

Dans la nuit de samedi à dimanche, un
jeune automobiliste de Moutier circu-
lant à une vitesse excessive dans les gor-
ges de Moutier a perdu la maîtrise de
son véhicule et a fini sa course contre la
glissière de sécurité. Dégâts 7000 francs
mais pas de blessé, (kr)

Fillette renversée
par une moto

Canton de Berne

Les quelque 400 médecins employés
dans des hôpitaux du canton de Berne se
sont constitués en association, avec
l'accord de la Société cantonale des
médecins. La nouvelle association s'occu-
pera de questions touchant au secteur
hospitalier et défendra les intérêts de ses
membres. Le communiqué publié samedi
à Berne précise que tous les médecins
employés dans des hôpitaux publics ou
privés du canton peuvent faire partie de
la nouvelle association.

Lors de l'assemblée constitutive, des
participants se sont élevés contre les cri-
tiques injustifiées qui ont été faites ces
derniers temps à l'encontre des médecins
employés par des hôpitaux. La nouvelle
association se chargera de répondre à ces
critiques. Elle établira également des
contacts entre ses membres et des repré-
sentants des milieux de la politique, des
autorités et de l'opinion publique, (ats)

Les médecins s'organisent

Adaptez votre vitesse!
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au Musée International
d'Horlogerie

La Chaux-de-Fonds

Animation et contact
Mercredi 13, 20 et 27 juin

de14à 17h.
dans l'enceinte de l'exposition

Ferdinand Berthoud

Manipulation des
moyens de navigation

côtière moderne
par les navigateurs du Tour dé France à la voile

de La Chaux-de-Fonds course en mer
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Entrée libre pour les classes de la ville
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A vendre

Subaru 700
mise en circulation juin 1983, 9 500
km., état de neuf, prix intéressant.
<p 039/37 16 03, si non-réponse,
039/23 01 39 15474

URGENT I A vendre

Toyota Carina
1600, brune, 65 000 km., 1978,
parfait état, embrayage et freins
refaits. Prix: Fr. 3 000.-.

0 039/23 31 93 de 12 h. à 14 h.

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 53 90. 1.557

Vuille &
uilliomenet

Vitrerie
Service rapide de remplacement
Serre 32-0 039/23 46 55
La Chaux-de-Fonds 9157e

0 039/28 12 41
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CT.T.1 Ville de La Chaux-de-Fonds

 ̂
VOTATIONS

CANTONALES
des 16 et 17 juin 1984

1. Octroi d'un crédit de Fr. 3 800 000.- destiné à
l'attribution de subventions cantonales pour la
transformation, la construction et l'assainisse-
ment de bâtiments d'économie rurale et laitière.

2. Octroi d'un crédit de Fr. 3 940 000.— pour la
transformation et la rénovation d'un pavillon de
l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux.

Les 3 bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz
23), des Collèges des Forges et de La Charrrière,
seront ouverts le samedi 16 juin 1984 de 9 h. à 18
h. et dimanche 17 juin 1984 de 9 h. à 13 h.

Sont électeurs: les Neuchâtelois et Neuchâteloises
âgés de 18 ans ainsi que les Suisses et Suissesses
de même âge nés dans le canton ou qui y ont leur
domicile depuis 3 mois.

Votes par anticipations: du mercredi 13 juin au
vendredi 15 juin 1984 au bureau de Police des
habitants, rue de la Serre 23 de 8 h. à 12 h. et de
14 h. à 18 h., ainsi que le soir au Poste de police.
Place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Les demandes de vote par correspondance et le
vote des malades à domicile doivent être annoncés
au bureau de la Police des habitants,
0 039/21 11 15.

Police des habitants. 14943



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

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 vitas et
prétentions de salaire,
VORPE SA, 2605 Sonceboz. oe 12095

w m
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Pour son service de soins à
domicile, la Croix-Rouge,
section de La Chaux-de-Fonds
engage une

INFIRMIÈRE
en soins généraux

Possibilité de formation en santé
publique, en cours d'emploi.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites à M. Marc-A. Nardin,
président, Sophie-Mairet 28,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

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.

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 chiff re GD 15346 au bureau de L'Impartial.

URGENT

Famille vivant dans villa à la campa-
gne (Fribourg) cherche pour 1 année
minimum ;

JEUNE FILLE
libérée des écoles, aimant les enfants
(5 et 13 ans) et aide au ménage.

Chambre avec WC, douche. Télévi-
sion à disposition. Vie de famille assu-
rée.

0 037/53 17 66 dès 18 h. 15535
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I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 | Oublieront

Nous cherchons

dessinateur
génie civil et béton armé,
région montagnes neuchâte-
loises.

Ecrire sous chiffre 91-1051 à
Assa Annonces Suisses SA,
case postale,

| 2301 La Chaux-de-Fonds

N'hésitez pas à poser votre
candidature 1

Nous cherchons tout de suite

employés(es)
de bureau
secrétaires
bilingues
et trilingues.

Veuillez appeler Mme Gosteli,

0039/23 91 33
Adia Intérim , Av. L.-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds si-«se

des P*0*''

1110,] KM

Pharmacie Bonhôte, Boudry, cherche

aide en pharmacie
diplômée
Entrée immédiate ou à convenir.

0 038/42 18 12. S7 30634

Couple cherche une

personne
de confiance
pour s'occuper d'un bébé d'une
année et aider au ménage.

j Samedis et dimanches libres.

t Ecrire sous chiffre BE 15157 au
bureau de L'Impartial.

Garage
de la place
cherche pour date à convenir

secrétaire
dynamique, capable d'assu-

! mer des responsabilités et de
gérer un bureau, seule.

Ecrire sous chiffre EZ 15506,
au bureau de L'Impartial.

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Pour compléter l'équipe de Direction
d'une entreprise de moyenne impor-
tance de la région biennoise, nous
sommes mandatés pour engager un

responsable administratif
capable de prendre en charge:

— le secrétariat
— les comptabilités financière et analy-

tique et les salaires,
— le suivi des délais pour la clientèle,
— la gestion du personnel.

Directement rattaché à la Direction
• générale de l'entreprise, ce responsa-

ble doit être un excellent bilingue fran-
çais-allemand. Des connaissances de
l'anglais et de l'informatique seraient
très appréciées.

L'entreprise offre.
— une place stable,
— un salaire adapté aux qualifications,
— une ambiance de travail agréable.

Paires offres à: CONSEILRAY SA, Claude Ray,
108, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fon ds.

91-30344

^2S); CERNIER il
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1 V**11 . „. début a°ot fl

"—.w-i boucha
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ypr ou tél. (038) 24 40 88

BUREAU DE LA PLACE offre possibilité
de vous sous-traiter divers

travaux
de secrétariat
correspondance, facturation, etc.

Ecrire sous chiffre HB 15481 au bureau
de L'Impartial.

ENTREPRISE L. CANTOVA SA, 1884 Villars. 1867 Ollon

cherche

chef équipe génie civil
chef équipe bâtiment
avec capacités d'organisation, esprit d'initiative et de responsa-
bilité. Personne stable et sérieuse. Entrée en service pour date
à convenir.

Faire offre par écrit avec références ou contacter A. Fontana au
025/35 10 25 ou 025/35 21 07 la journée
025/39 21 07 dès 19 h. 30. 143 343 733
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Pour notre service extérieur ^^^S. "

^conseiller en assurance
pour un grand secteur du canton ds Neuchâtel.

Le candidat doit faire preuve de dynamisme et d'enthou-
siasme. La persévérance, alliée à la volonté de se créer une
situation intéressante, est le gage de son succès.

Le postulant devra posséder une bonne expérience de
l'assurance vie et pourra traiter également les affaires de la
branche générale.

Adressez votre offre de services et curriculum vitae, ou pre-
nez contact avec

Raymond BASTARDOZ, agent général,
10, rue Pourtalès, case postais 903, 2000 Neuchâtel,

sS
 ̂

<p 038/24 50 70 ,̂t
_ \̂. Notre partenaire pour les ^̂ ^

>̂ v branches générales: AGF Ŝ SA
¦̂̂ s. 83- 7iea _X/7 .

-J Assurances sur la Vie
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« Une habitude de la vie »
La place du sport dans l'école jurassienne

L'école change, le sport et l'éducation physique aussi. Un changement pro-
fond selon Jean-Claude Salomon, chef de l'Office des sports du canton du
Jura. Ainsi qu'il nous l'a précisé, l'éducation sportive aujourd'hui fait partie
intégrante de l'éducation. Avec comme point de mire: susciter l'intérêt de la
population aux différentes disciplines sportives afin de prévenir les maladies
qui naissent d'une société où l'individu ne dépense plus que très peu d'éner-
gie. Si à l'entrée en souveraineté, l'Office des sports n'avait que des moyens
très limités, son budget s'est considérablement développé et atteint le million
de francs. Le Jura comble son retard et s'engage résolument à offrir à sa

jeunesse un cadre attractif pour la pratique du sport

A l'image des villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds, l'Office des sports du canton
du Jura entend développer l'organisation de joutes scolaires afin de dynamiser

l'effort consenti «pour la pratique générale du sport» et d'offrir aux enfants
la possibilité de se mesurer avec d'autres. (Photo archives)

Dans l'enseignement obligatoire,
l'objectif est fixé à trois leçons hebdoma-
daires. Plusieurs écoles n'ont pas le
infrastructures suffisantes pour suivre
un tel programme, qui s'est d'ailleurs lar-
gement diversifié. Mais cette lacune sera
comblée progressivement par la cons-
truction de salles couvertes. Autre
accent nouveau: le sport à l'école tend
actuellement à atteindre toutes les disci-
plines. Pour le grand public, le canton a
mis sur pid «Sport pour tous» qui
s'étoffe d'année en année.

Pour les enfants, l'effort est sous-
tendu par l'organisation de camps «Jeu-
nesse et sport» dès 12 ans et, qui tou-
chent davantage de disciplines que par le
passé. Encourager l'éducation physique,
la pratique du sport individuel à tout
âge, tels sont les deux objectifs prioritai-
res de l'Office des sports.

Le chef de l'Office des sports entend
également soutenir l'activité des diffé-
rents clubs sportifs jurassiens afin qu 'ils
puissent se hisser au plus haut niveau de
la compétition. Toutefois, pour y parve-
nir , il sera nécessaire d'améliorer encore
les conditions générales de l'entraîne-
ment.

QUELQUES QUESTIONS
Le mercredi 13 juin aura lieu la Jour-

née cantonale scolaire d'athlétisme, à
Bassecourt. Ces joutes rassembleront 61
équipes féminines et masculines venant
des trois régions du canton. Ces élimina-
toires régionaux ont été lancés il y a
deux ans et commencent à porter leurs
fruits. La création d'équipes scolaires
touchant des disciplines sportives diver-
ses se multiplie et Jean-Claude Salomon
espère que l'organisation de tournois, qui
motivent les enfants, devienne la règle,
comme c'est le cas dans les cantons voi-
sins.
- Les enseignants partagent-ils votre

souci, M. Salomon ?
Il y a deux catégories d'enseignants.

Ceux qui sont motivés ou qui se sont spé-
cialisés dans l'éducation physique et
ceux qui n'ont pas encore compris quelle
place le sport a pris à l'école et dans la
société. Mais il faut dire, à la décharge
des seconds, que l'école évolue si vite que
le sport n'est qu'une discipline de l'ensei-
gnement en mutation. Certains préfèrent
mettre dès lors l'accent sur l'enseigne-
ment des branches principales.

- La pratique du sport se généralise.
Mais n'existe-t-il pas un danger de prati-
quer une discipline sportive sans savoir
exactement les répercussions que cela
peut avoir sur l'organisme ?
- C'est vrai. Un sport mal pratiqué ne

profite pas à l'individu. Cela peut être
dangereux. Aussi, nous insistons beau-
coup pour que jeunes et vieux discutent
de ces questions avec des personnes com-
pétentes. Il faudra  peut-être intensifier
l'information.
- Le sport n'est-il pas une «drogue»,

car il est manifeste que nombre de per-
sonnes ne s'intéressent qu'au sport exclu-
sivement ? " ' . -

Ecoutez, c'est peut-être une drogue.
Mais c'est une abonne drogue». Je pré-
fère  des jeunes se défoulant sur une
pelouse à des jeunes assis dans un bar
une cigarette à la main.
- Une conclusion ?

Le sport prend une place très importante
dans notre société. Il doit devenir une
habitude de vie. Il en va du bien-être de
l'individu.

P.Ve

La jeunesse autonomiste en fête
A Porrentruy

La résolution adoptée
Réunie à Porrentruy le 9 juin 1984,

la Jeunesse j urassienne:
- déclare qu 'il n 'y aura aucune re-

lâche dans le combat des Jurassiens
tant qu'un seul mètre carré de son
territoire sera maintenu sous la tu-
telle bernoise;
- rappelle que les libertés fonda-

mentales sont encore et toujours ba-
fouées dans le Jura sud;
- dénonce avec vigueur la germani-

sation insidieuse dont sont victimes
les districts méridionaux du Jura;
- rappelle au peuple jurassien tout

entier que le vote du 23 juin 1974
concerne l'ancien evêché de Bâle
dans son ensemble;
- exige par conséquent que tous lès

Jurassiens mènent la lutte conformé-

ment aux engagements pris à Porren-
truy en mai 1974;
- met en garde les autorités politi-

ques qu'elle engagera tous les moyens
dont elle dispose pour fai re obstacle à
chaque tentative d'annexion ou d'oc-
cupation du sol jurassien par l'armée;
- exige qu 'en lieu et place du

«Fritz» des Rangiers, symbole d'un
pouvoir militaire trop souvent mobi-
lisé contre les Jurassiens, soit érigé
un monument à la fois symbole de la
victoire du 23 juin 1974 et du combat
pour la réunification;
- affirme que le canton de Berne et

la Confédération seront sans cesse
«dérangés» tant que la question ju -
rassienne ne sera pas résolue, (vg)

Session d'examens du Conservatoire

La session d'examens du Conserva-
toire est entamée. Issus de disciplines
fort diverses, basson, violon, piano, flûte,
percussion, trombone, quinze candidats
constituent la moisson 1984 des classes
professionnelles.

Ceux-ci ont fait face aux épreuves
théoriques, solfège, harmonie, dictée
musicale, histoire de la musique, aux
exécutions à huis-clos. Reste la dernière
phase, l'exécution publique. Les examens
du Conservatoire présentent cet avan-
tage de permettre à chaque élève de faire
valoir ses dons, la qualité de son travail,
placés sous différents éclairages.

Quinze candidats, ainsi répartis, vont
donc défiler devant un jury et, espérons-
le, devant de nombreux auditeurs
(l'entrée est libre):

Mardi 12 juin, 19 h. - Olivier
Richard, candidat au diplôme de capa-
cité professionnelle pour le basson,
jouera des œuvres de Telemann et
Weber. Boris Perrenoud, candidat au
deuxième certificat de violon, interpré-
tera une ballade de Jean-F. Perrenoud.

Françoise Scholler, candidate au
diplôme supérieur d'exécution de violon,
jouera Bach, Mozart et Brahms.

Mercredi 13 juin, 18 h. 30. - Chris-
tine Keller, candidate au diplôme de
capacité professionnelle de piano, inter-
prétera la sonate «Les adieux» de Bee-
thoven. Cédric Stauffer, Yves Haesler,
Claude Favez, Myriam Spycher et Fré-
déric Gindraux se présentent tous les
cinq pour l'obtention du deuxième certi-
ficat de piano, ils joueront Fauré, Rous-
sel, Beethoven, Schubert, Schônberg et
Ravel. Claude Berset, candidat au
diplôme supérieur d'exécution de piano,
interprétera Bach, Schumann, Debussy
et Berg.

Jeudi 14 juin, 20 h. - Myriam Dubois
et Mathieu Schneider, flûtes, Philippe
Biéri et Alexandre Nussbaum, percus-
sions, Philippe Kriittli, trombone, tous
candidats au deuxième certificat, joue-
ront des œuvres de Bach, Landowski,
Doppler, Genzmer, Poulenc et Larsson.

D. de C.

Les candidats que le public va découvrir

Mise en garde aux parents
Ecole de musique

Dans une lettre qu'il vient d'adres-
ser à tous les parents d'élèves fré-
quentant l'Ecole jurassienne et con-
servatoire de musique, le conseil

d'administration, sous la signature
de son président actuel M. Marcel
Faivre, de Porrentruy, fait remar-
quer que «les cours de l'école sont
maintenus sans exception, même
après les événements qu'a connus
récement l'école. Le conservatoire et
l'institut Willems continuent leur
formation comme par le passé. Les
professeurs quittant l'établissement
sont remplacés par des personnes
parfaitement qualifiées. Les informa-
tions fausses lancées à ce sujet par
les dissidents n'engagent que leurs
auteurs. Le conseil d'administration
interviendra en procédure judiciaire
s'il y a persistance dans la diffusion
de ces inexactitudes.

Les certificats comme les diplômes
délivrés par le conservatoire, l'école
de musique ou l'institut Willems ont
la même valeur que par le passé. En
outre, la mise en vigueur prochaine
de la loi sur l'enseignement privé
devrait permettre à l'Etat du Jura de
les reconnaître de manière plus for-
melle».

Enfin, poursuit la lettre, «pour
tous les problèmes de caractère
pédagogique qui pourraient se poser
dans ld cadre des études, les parents
d'élèves sont priés de se référer aux
professeurs attitrés ne quittant pas
l'institution prochainement (allusion
au directeur Ragni). Sinon, ils sont
priés de faire appel à Mme Catherine
Piguet qui est au bénéfice d'un man-
dat particulier confié dans ce but par
le conseil d'administration».

Cette lettre met donc en garde con-
tre les tentatives plus ou moins
occultes menées en vue de saper la
confiance en l'école de musique et de
mettre en danger sa survie. Elle
prouve aussi que le conseil d'admi-
nistration a pris des mesures per-
mettant de confier les responsabili-
tés d'une direction provisoire à une
enseignante de la maison, (v.g.)

Concert de «Lia Concorde»
A.u Temple de La Côte-aux-Fées

Décidément la saison musicale de
notre petit village n'est pas terminée.
Vendredi dernier le réputé chœur d'hom-
mes de Fleurier «La Concorde» est venu
donner son concert au Temple, gratuit
soulignons-le avec collecte en faveur de
la Casa Materna de Naples.

Dans notre nouveau temple rénové qui
possède une acoustique excellente, les
divers chœurs présentés sous la baguette
prestigieuse du chef Frédy Juvet soule-
vèrent l'enthousiasme.

Le chœur au complet, une cinquan-
taine de chanteurs tout de souplesse sou-
leva les applaudissemnts par des œuvres
fort diverses parmi lesquelles nous cite-
rons «Finlandia» de Sibélius, la «Danse
du diable» de P. Huwiler et pour termi-
ner le fameux  «Carrousel» de P. Kaelin.

D'autre part un groupe plus restreint

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Clara Clémence, 1909.
M. Georges Rey, 1913. *
M. Gilbert Moulin , 1927.

PESEUX
Mme Charlotte Hoffmann, 1912.

GORGIER
M. Alexandre Mooser, 80 ans.

se produisit également avec le même suc-
cès avec entre autres «Quant on revient
d'ailleurs» d'Henri Dès ou encore «La
Licorne». Au programme figurait encore
la collaboration de Mlle Jane Polong-
hini, professeur de piano et collabora-
trice de «La Concorde» depuis 1925, qui
interpréta l'«Impromptu» op 142 No 3 de
Schubert, «Silhouette» de Dvorak et la
Mazurka» No 32 de Chopin.

Enfin , M. J. Cl. Barbezat exprima à
«La Concorde» la reconnaissance de
l'auditoire. Samedi prochain un nouveau
concert est annoncé, (dm)

Les lubies «éclair»
Au Tribunal de police

On a les lubies qu'on peut. Celle
qui a passé par la tète de P. pour
être pratique avait le défaut
d'être parfaitement illégale. Il
avait un billet bleu dans son
porte-monnaie; arrivé à la der-
nière rubrique de son billet à
commissions, il s'aperçoit qu'avec
ce qu'il a dans son panier, il ne
peut pas faire le plein d'essence.
Pas de problème a-t-il pensé, en
dissimulant le surplus de ses
emplettes sous son paletot.

L'œil du surveillant de la
grande surface veillait Et P. s'est
retrouvé hier devant M W. Gauts-
chi, qui présidait le Tribunal de
police assisté de Mlle F. Fankhau-
ser fonctionnant comme greffier.

Quatre fermetures «Eclair», de
la viande et une botte de cirage.
Pas de quoi fouetter un chat, mais
ce qu'a dérobé P. constitue bel et
bien un larcin. Mais P. commet-
tait là la première infraction du
genre de son existence; il a rem-
boursé le magasin, lésé pour un
peu plus de 50 francs.

La situation financière du pré-
venu n'étant pas des plus confor-
tables, le président s'est nus sur
la même longueur d'onde que le
défenseur de P.: une amende de

100 francs tel est le verdict pro-
noncé.

HASCHISCH & CIE
Naïf ou pas? Toujours est-il que

C. a carrément dit au président du
tribunal que son trafic d'huile de
haschiSch, il l'avait mené à bien
pour compléter des revenus
amoindris par son état de chô-
meur. Trafiquer pour vivre, donc.
C. n'est pas un inconnu (des tribu-
naux de police). Hier, il était jugé
pour des faits déjà connus en
mars dernier; on avait alors sanc-
tionné son infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants par une
peine de 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux
ans. Des aveux tardifs sont venus
compléter le tableau. C'est sur la
base de ces déclarations que le
jeune C, qui a fait hier l'amende
honorable de circonstance, a été
condamné à une peine complé-
mentaire de 45 jours d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux
ans; les sursis précédemment
accordés n'étant pas révoqués,
afin de ne pas compromettre tout
ce que C. effectue actuellement
pour être assis sur le banc des
justes, (icj)
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Syndicat d'initiative des Franches-Montagnes

Au cours de sa dernière assemblée,
tenue récemment, le Syndicat d'initia-
tive des Franches-Montagnes a revendi-
qué une nouvelle fois le siège de Pro Jura
à Saignelégier. Le président du SIFC,
Rodolphe Simon, l'a exprimé très claire-
ment dans le souci d'une répartition
équitable des secteurs d'activité de l'éco-
nomie cantonale. En 1986, Saignelégier
accueillera un bureau permanent de tou-
risme, dans les locaux du nouveau bâti-
ment de la BCJ. Les CJ collaboreront à
cette initiative.

Au cours de l'assemblée, M. Simon a
également insisté sur la nécessité d'amé-

liorer les conditions d'accueil des touris-
tes tout en souhaitant que l'on déve-
loppe les gîtes ruraux. La mise à disposi-
tion d'une chambre, d'un petit apparte-
ment sont des moyens d'arrondir le
revenu agricole.

Le SIFC vient d'éditer trois nouvelles
cartes. L'une est destinée aux cavaliers,
l'autre aux skieurs et la troisième aux
marcheurs. Ces trois cartes compléteront
un ouvrage, le «Guide des Franches-
Montagnes» qui contiendra notamment
des textes historiques et géographiques
sur le district, une présentation des 19
communes, (pve)

Saignelégier veut le siège de Pro Jura
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Campagne de prévention

A la suite des contrôles routiers inten-
sifiés de la police cantonale qui se pour-
suivent régulièrement et après tirage au
sort, c'est M. André Vuillaume, de
Porentruy, plaque JU 6173, qui s'est vu
remettre le prix hebdomadaire de. 100
francs. Il portait l'autocollant «Respon-
sable sur la route» et n'avait commis
aucune infraction au code de la route.

(rpju)

Conducteur récompensé

Promotion économique
en 1984

L'exécutif cantonal a octroyé des sub-
ventions aux organismes cantonaux pour
leurs activités durant l'année 1984, res-
pectivement 20.000 francs à l'ADEF
(Association pour le développement éco-
nomique des Franches-Montagnes),
25.000 francs à l'ADIJ (Association pour
la défense des intérêts jurassien), 30.000
francs à l'ADEP (Association pour le
développement économique du district
de Porrentruy), 30.000 francs à la
SEDRAC (Société d'équipement de la
région d'Ajoie et du Clos-du-Doubs) et
50.000 francs à l'Association régionale
Jura, (rpju)

Octroi de crédits

NOIRAIGUE

Le culte marquant la fin de l'instruc-
tion religieuse à Noiraigue à eu un relief
particulier, dû à la participation active
et aux témoignages émouvants de sept
cathécumènes. Sous la direction du pas-
teur Remy Wuillemin, avec la collabora-
tion de l'étudiant en théologie Jean-Ber-
nard Boissard , ils ont fait preuve, durant
l'instruction religieuse, d'une belle assi-
duité et d'un enthousiasme communica-
tif. Parents et amis, en nombre impres-
sionnant, ont accompagné les cathécu-
mènes à la table sainte, (jy)

La paroisse en fête
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C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Madame Olga Anthoine, sa compagne;
Mademoiselle Anne-Lise Graf et son ami M. Alexandre Degoumois;
Madame et Monsieur Pierre-Alain Froidevaux-Graf et leur fille Ludivine;
Mademoiselle Carmen Graf, à Dombresson;
Monsieur Christian Graf;

Les descendants de feu Marcel Graf,

ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Edwin GRAF
enlevé à leur affection samedi, dans sa 55e année, après une pénible

j maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1984.

L'incinération aura lieu mardi 12 juin.
s Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 6, rue du Parc.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 179543

L'ASSOCIATION DES GYMNASTES LUTTEURS NEUCHÂTELOIS
ET LE CLUB DES LUTTEURS DE LA CHAUX-DE-FONDS

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur membre honoraire

Edwin GRAF
dont ils garderont un souvenir ému.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17952& La comité.

FLEURIER Repose en paix.
Nous te garderons un bon souvenir
dans nos cœurs.
Au revoir.

Monsieur et Madame Marcel Juvet-Huwyler et leurs enfants, à Saint-
Mathieu (France);; a- iy- -. ~ç . ., v ~ -; _ ¦ , • ,r i- , y y ,.-' i ̂  ':* "• r . " . ¦ 4 »'\ '• -' .; n̂  ? -.• .' ." .'.y, ,. g *f\ 'A-.i- »

'Madame et Monsieur Maurice Pellaton-Juvet «t leurs enfants;
Monsieur Georges Juvet et ses enfants, à Yverdon;
Mademoiselle Renée Juvet, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Henri Juvet, à La Côte-aux-Fées,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Ulysse JUVET
leur bien cher et regretté papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une longue
maladie, dans sa 80e année.

FLEURIER, le 10 juin 1984.
Belle-Roche 2.

L'incinération aura lieu mercredi 13 juin.
Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de né pas faire de visite.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Ligue suisse
contre le cancer, cep Neuchâtel 20-4919.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Pellaton-Juvet
Dr-Kern 30
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, . 179537

RENAN Repose en paix.

Madame Madeleine Beroud, à Renan;
Monsieur Roger Beroud et ses enfants Fabian et Olivier, à Renan;
Monsieur et Madame Samuel Beroud, à Corcelles-le-Jorat;
Madame et Monsieur Walter Tanner-Chollet, à Corcelles-le-Jorat;
Madame et Monsieur Ernest Keller, à Unterehrendingen,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel BEROUD
enlevé à leur tendre affection le 7 juin, dans sa 64e année.

RENAN, le 9 juin 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Les Etoblons
2616 Renan.

Veuillez penser à la Clinique de Bellelay, cep 25-1000.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. - 179530

PETIT-LANCY Recommande ton sort à l 'Eternel et
il agira.

Ps. 37:5.

Madame Madeleine Moyse-Montandon;
Monsieur Jean-Jacques Sueur et Mademoiselle Anne Durussel;

; Madame Gina Moyse-Pellegrini;
Monsieur et Madame Georges Botteron-Moyse, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Hadorn-Moyse, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Benvenuta Monod-Pellegrini, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Denis Montandon-Zbinden et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Montandon-Paramé et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Bernard MOYSE
leur cher époux, beau-père, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain et ami, enlevé à leur affection le 9 juin 1984, dans sa 61e année.

Le défunt repose en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges
! où le culte aura lieu le mercredi 13 juin, à 14 h. 15.

En place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue genevoise
contre le cancer, cep 12-380.

Domicile: chemin des Pâquerettes la . •• • ... .
1 1213 Petit-Lancy.

Cet avis tient lieu de fairerpart. 17953s

L'AMICALE DES
i CONTEMPORAINS

DE 1900

a le regret d'annoncer le décès de
son dévoué président

Monsieur

Philippe WEISS
duquel ils garderont le meilleur

souvenir. 179520

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil, la famille de ,

MONSIEUR CLAUDE RAY-GERBEX
remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
envois de fleurs, leurs dons et leurs messages, l'ont entourée dans son
épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

ONNENS, juin 1984. 179527

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur

Alfredo SALA
membre honoraire
de notre société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 179517

La famille de

MONSIEUR GRATIEN ABBET
profondément touchée et très sensible aux marques de sympathie et
d'affection que vous lui avez témoignées lors de son deuil, vous prie de
croire à sa profonde gratitude et à sa vive reconnaisance.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1984. 17952s

Profondément touchés par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de notre chère épouse et maman

MADAME CLARA TANNER
nous exprimons notre vive reconnaissance à toutes les personnes qui, par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs, leur don, nous ont apporté
un précieux réconfort en ces jours de cruelle séparation.

La famille affligée
LA FERRIÈRE, juin 1984. isesi
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LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Zentar Karim, fils de Abdelouhab et de
Marie Thérèse Esther, née Devaud. — Ganci
David Francis, fils de Emanuele et de
Danielle Francine, née Mottier. - Dainotti
Thomas, fils de Renzo Mario et de Corinne
Andrée, née Dubuis. - Vuillemez Valentin,
fils de Jean-Pierre et de Françoise Yvonne,
née Joly.
Promesses de mariage

Cervellieri Maurizio Stefano et Baume
Corinne Georgette. - Herrmann Christian
Paul et Warpelin Caroli Anne.
Mariages

Bergonzi Mauro Omar et Gonzalez Maria
de los Angeles. - Collaud Jean Bernard et
Schlatter Claudine Jeannine. - Fischli Ale-
xandre Andrée et Allaz Monique Denise. -
Girardin Fabrice Alain et Geiser Christine
Olga. - Nuhijev Diljaver et Vecchio Rita.
Décès

Vaucher, née Linder Berthe Yvonne, née
en 1902, veuve de Vaucher Jean Adalbert.

ÉTAT CIVIL 

L'alphabétisation au Salvador
Mercredi 13 juin, à 20 h. 15, aura

lieu à la Maison du Peuple une
soirée d'information sur le Salva-
dor. Une représentante du syndicat
des enseignants du Salvador, «Andes
21 juin», sera présente. Il s'agit de
Mme Vilma Soto. Elle parlera . de
l'alphabétisation dans les territoires
contrôlés par le FMLN-FDR. La
manifestation est organisée par la
SSP-SNEPP. Le syndicat neuchâte-
lois des enseignants primaires et pré-
professionnels, ainsi que par le comi-
té Amérique centrale de La Chaux-
de-Fonds. (Imp.)

cela va
se passer

Suk , Engel, Pasquier(s), Pidoux

Les voies de la décentralisation radio-
phonique suisse alémanique passaient
hier soir par la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds.

Dans les coulisses, on s'organise, les
techniciens se préparent. Le concert va
débuter dans quelques instants.

Derrière la porte de leur loge, à l'abri
de l'agitation, les solistes se concentrent.

Ce fu t  une soirée en état d'apesanteur.
Deux heures de pur bonheur. Des
œuvres, des sons admirablement ordon-
nés, transcendés, s'insérant dans la plus
noble tradition d'exécution. La grande
force  du concert est dans la réunion
d'interprètes exceptionnels, solistes, ras-
semblés dans l'humilité de la musique à
transmettre.

Josef Suk, violon (arrière-petit-fils de
Dvorak), Karl Engel, piano, Régis Pas-
quier, violon, Bruno Pasquier, alto,
Roland Pidoux, violoncelle.

Le quintette en mib majeur op. 44 de
Schumann vient combler une lacune. En
effet , comment s'expliquer que cette par-
tition, joyau de la musique de chambre
du XIXe siècle soit aussi rarement jouée.

L'allégro initial, volontaire et fantas-
tique, laisse une impression grave, créée
par une tension obsessionnelle cons-
tante. Le second mouvement «in modo
d'una marcia», chevauchée haletante,
est d'une étonnante modernité. Chant
très pur confié aux deux archets, écou-
tons le rôle conducteur accordé par le
compositeur au piano.

L'opus 81, quintette en la majeur de
Dvorak, est inexpliquablement négligé
par les interprètes, peut-être que la diffi-
culté de mise en place en est pour quel-
que chose. Sans doute plusieurs ensem-
bles l'ont-ils à leur programme sans que
cette réalisation franchisse jamais les
portes de la Salle de musique. Il valait la
peine d'attendre jusqu'à hier au soir
l'entrée de ce quintette sur la scène
chaux-de-fonnière, car c'est d'une entrée
en gloire qu'il s'agit.

Quatre mouvements très amplement
développés rappellent que l'œuvre de
musique de chambre de Dvorak est le
témoignage le plus précieux, le plus
pudique, le plus sincère de sa pensée
créatrice. L'opus 81 est une partition
heureuse, d'une merveilleuse inspiration
mélodique, traversée de velléités dan-
santes. Le second mouvement est une
Dumka, U alterne épisodes ardents et
paisibles. Culminant sur un scherzo, un
finale, l'œuvre enchâsse des variations
contrastées, un thème qui s'élève à l'alto
dans une atmosphère mélancolique tis-
sée par les cordes graves.

Le public, pas trop nombreux, rassem-
blé dans un climat d'écoute exception-
nellement réceptif, f i t  une ovation aux
cinq interprètes qui offrirent, en bis, des
pages de Josef Suk, gendre de Dvorak et
grand-père du violoniste présent hier
soir à la Salle de musique. Fête de
famille? Quoi qu'il en soit, un de ces
sommets d'où l'on retombe à pic !

D. de C.

Sur les hauteurs de la musique
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8.30 Visite du pape Jean Paul II

8.45 Arrivée à Zurich et céré-
monie d'accueil. 9.15 Départ
pour Lugano. 10.00 Arrivée à
Agno et départ pour le Corna-
redo. 10.30 Messe concélébrée
par le pape Jean Paul II. Au
Comaredo

13.00 TJ flash
13.05 Typhelle et Tourteron

La Chance d'être Garçon
13.20 Rendez-vous en Noir

Le Deuxième Rendez-vous
14.15 Télévision éducative
14.50 Vision 2: Dis-moi ce que tu

lis™
Valérie Bierens de Haan reçoit
Saul Friedlânder, historien,
professeur à Genève et à Tel
Aviv

15.45 Vision 2: Rencontres
La conviction de Jeanne
Hersch. Personnalité très con-
nue en Suisse romande

16.30 Visite du pape au Conseil
œcuménique des Eglises

18.00 env. TJ flash
18.05 env. Flashjazz
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (116)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.20 La chasse aux trésors

en Nouvelle-Calédonie dans la
région de Nouméa

L'Afrique
vue de l'intérieur (3)
21.30 Gomme une

peau de
caméléon

22.30 Rencontres
La conviction de François
Masnata

23.15 Téléjournal
Avec des reflets de la visite du
pape Jean Paul II

Chaîne sportive: Sur la Chaîne
suisse alémanique: football. Cham-
pionnats d'Europe: 20.15 France-
Danemark . En direct de Paris

EBSBBfl HP I
15.40 Téléjournal
15.50 L'humour du mardi
16.40 Ainsi sont les Enfants
16.45 Le pape en Suisse
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Aventures d'animaux en

Afrique du Sud
21.00 Reportage
21.45 Dallas
22.30 Le fait du jour
23.0 Biennale 84

Exposition internationale d'art à
Venise

23.45 Téléjournal

iji.uii , , -rr-
11.15 Vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
1215 Télé-foot 1
12.40 Atout cœur

Gérard Lenorman — Alix
13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Magazine des handicapés
14.00 Los Angeles, Années 30

La maison de Grove Avenue.
Série. Avec: Wayne Rogers

14.50 Les Américains et nous
Histoire d'un modèle

15.50 Santé sans nuages
Plus loin sur la beauté et la
santé d'été - Hommage à l'asso-
ciation Médecins sans frontières
- Le jardin de la santé: Les
bienfaits de l'ail et du persil

17.00 Histoires naturelles
La main au collet

17.25 Le village dans les nuages
17.45 Quand la Liberté venait du

Ciel
La Vie d'un Homme. Série.
Avec: Jean Valmont

18.15 Presse-citron
18.25 Hip Hop
18.50 Jour J

Invités: Chris de Burgh -
Michel Delpech

19.15 Spiderman
La Folie de Mystério. Dessin
animé

19.25 Campagne électorale
pour les élections européennes

20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Edition spéciale

Les choix d'Israël en question.
Reportage en direct de Jérusa-
lem, avec les réponses d'Itzhak
Shamir, premier ministre, et de
Shimon Pères, leader de l'oppo-
sition

2L55 Vagabondages
Spécial Félix Leclerc au
Québec Avec: Yves Dutcîï
- Michéle Bernard - Claudia
Leveillée - Jean-Pierrè ;

.Ferland:;; ¦. « ^LM^ëyHClâirej i
Seguin - Sylvain Lelièvre

23.25 Actualités

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 But du voyage: Le Pacifique (2)
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Bugs Bunny
18.20 Die Lehmanns

Planning familial. Série
19.00 Informations
19.30 Le pape au Conseil œcuméni-

que des Eglises
2015 Football

Championnats d'Europe: France-
Danemark, à Paris

22.15 Le pape chez les protestants
Informations

mjjj i jjjp
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo

12.08 L'académie des 9
Avec: Florence Mothe - Roger
Carel - Juliette Mills

12.45 Antenne 2 midi

13.35 L'Appartement
Best Wishes (1). Série. Avec:
Jacques Legras - Danièle Girard
- Bruchet Quissac

Maurice Beaufi, 45 ans, ancien sur-
veillant de grande surface devenu détec-
tive privé, s'est spécialisé dans le chan-
tage et l'extorsion de fonds. Il s'aperçoit
que Julie, la f i l l e  mineure de Paul Lespi-
nasse, candidat du Parti libéral français
qui prône l'ordre et l'amour de la
fami l le, a fui sa fami l l e  depuis p lusieurs
mois.

13.50 Aujourd'hui la vie
La forme pour l'été

14.55 Le Voyage de Charles
Darwin (fin)
Avec: Malcolm Stoddard -
Andrew Burt

16.05 La chasse aux trésors

1710 Entre vous

17.45 Récré A2
Yakari: Le Mur des Rochers -
Le petit écho de la forêt: Le
gardien de l'ordre - Terre des
bêtes: A l'école de la nature

18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.15 Dessin animé

19.25 Campagne
pour les élections européennes

20.00 Le journal

20,25 Football
Championnats d'Europe:
France-Danemark. 'Wk
direct du Parc des Princes

j Le Français Luis Fernandez \

22.25 Mardi-cinéma
Pierre Trabard - Carole Laure -
Jean Lefebvre

23.30 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

EB» < > '
17.00 Télévision régionale
1910 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Avalanche
express

Film de Marie Hobson
(1978), AVCCï Lee Marvin -
Robert Shyw

En 1978 à travers l'Europe. La
rocambolesque opération montée par
des agents du KGB qui, à l 'aide d'un
groupe terroriste, cherchent par tous
les moyens à empêcher le passage à
l'Ouest de leur ancien chef.

22.05 Soir 3
22.30 Campagne

pour les élections européennes
22.50 Paroles de régions
23.00 Football
23.15 Prélude à la nuit
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8.30 Visite du pape Jean Paul II

Arrivée à Kloten et cérémonie
d'accueil - 10.00 Arrivée à Lugano
- 10.30 Messe à Lugano

13.35 TV scolaire
14.45 Da capo

Buddenbrooks (2). Film (1959),
avec Liselotte Pulver

16.30 Le pape Jean-Paul II en Suisse
Au Conseil œucuménique des Egli-
ses à Genève

18.00 Karussell
18.35 Motel

Familieturgg. Série suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.05 Derrick

Un Jeu avec la Mort. Série
21.10 Es geht gleich weiter
2115 CH-Magazine
22.05 Téléjournal
2215 Visite du pape en Suisse
22.45 Ten O'Clock Rock
23.45 Téléjournal

HH_%
8.30 Visite du pape en Suisse

18.00 Sept Petits Australiens
Du Poulet pour Souper. Série

18.30 Terres de la Fin du Monde
1910 Téléjournal
1915 Gens célèbres

Napoléon - Hitler. Documentaire
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Docteur Erika Werner (4)

Feuilleton
21.45 A travers le monde en chemin

de fer
Côte à côte. Documentaire

22.45 Visite du pape en Suisse
2315 Téléjournal
23.25 Mardi-sports

Championnats d'Europe de foot-
ball
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A bon entendeur
en vacances

NOTES BRÈVES

Je me souviens dun ancien «A
bon entendeur» qui mettait en
cause certaines eaux minérales et
affirmait que l'eau du robinet était
bien bonne. Mais voici que des
nitrates traînent dans ces eaux de
robinet, que les chimistes canto-
naux se font discrets et renvoient
les enquêteurs aux municipalités.
Catherine Wahli a fait  enquêter
dans une douzaine de localités de
la Broyé.

Il faudrait refuser certaines
eaux, d'autres pas. Oui, mais il y  a
les bébés, les petits enfants: eux
supportent des doses inférieures
aux adultes. Alors il faut rempla-
cer l'eau du robinet par des eaux
minérales pour les biberons.

Assurément, les paramètres
changent, mais il est difficile de ne
pas sentir parfois un brin de con-
tradiction, mis au service de la
dénonciation du jour. Voici «A bon
entendeur» en vacances pour quel-
ques mois. Que de risques nous
allons prendre sans les avertisse-
ments de Catherine Wahli.

«Spécial cinéma»,
Fort de Saganne

Il y  a presque un mois, Christian
Defaye recevait Philippe Noiret et
Albina Du Bois Rouvray, acteur et
productrice de «Fort Saganne»,
d'Alain Corneau. Lundi 4 ju in,
Christian Defaye diffusait, enre-
gistrée à Cannes, une longue inter-
view avec une exquise adolescente
de dix- sept ans et demi, Sophie
Marceau, actrice... de «Fort
Saganne» d'Alain Corneau.

Donc, cela f a i t, en peu de temps,
deux parties d 'émissions qui con-
tribuent à la promotion du même
film; suffisamment commercial
pour fa i re  parler de lui tout seul.
Deux, sur quarante, dont dispose
Defaye durant l'armée. C'est trop
p our le même...

Génériques
et décors

Au fond, on s'habitue à des
décors, des génériques, des musi-
ques. Beaucoup ont changé depuis
plusieurs mois, sur la TV romande.
Il m'aura f a l l u  quelques semaines
pour le remarquer, et plus encore
pour le signaler, en trouvant cer-
tains changements réussis (Temps
présent, par exemple).
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12.20 La pince, par E. Gardaz. 12.30
Journal de midi. 13.30 Avec le temps:
Compactualité. 14.05 Profil. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Act. régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.05
Dossiers et revue de presse suisse
além. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.02
Au clair de la une. 22.30 Journal.
22.40 Théâtre: Intermède du veillard
jaloux, Cervantes. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
Suisse musique. 16.00 La vie qui va...
16.50 La classe. 17.05 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Des sciences et
des hommes. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads. 20.02 Aux
avants-scènes radiophoniques: Le
chevalier d'Olmedo, de L. de Vega.
22.30 Journal. 22.40 Scènes musicales
espagnoles: La vida brève de M. de
Falla. El amor brujo. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, mus. et infos.

O 12.15 Infos. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Maga-
zine régional. 18.30 Actualités. 19.15
Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
peuples. Musique populaire. 23.00
Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique classique. 14.00 RSR2. 16.00
Le pape en Suisse. 18.00 Serenata.
18.20 Novitads. 18.30 Actualités.
18.45 Italien. 19.15 Sport. 19.30
Société. 20.15 Théâtre. 22.00 Jazz en
concert. 23.00 DRS 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
12.05 D. Shafran, violoncelle; A Ose-
trov, piano. 13.32 Repères contempo-
rains. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: Claire
Croiza: ext. de Fauré, Duparc,
Debussy, etc. 18.00 L'imprévu. 19.00
Jazz. 20.00 Premières loges. 20.30
Orchestre Philharmonique de Monte-
Carlo et R. Lupu, piano: pages de
Berlioz, Grieg, Schubert et Tchaï-
kovski. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique; Jazz-club.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.
12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Présence des arts: Les années 50.
14.10 Un livre, des voix. 14.50 Musi-
que: des trios et des ,oeuvres. 16.03
Les yeux de la tête, par M.-H.
Fraissé. 18.10 Le cri du homard. 18.30
Feuilleton: Marthe, de Feyder. 19.00
Magazine. 19.25 Jazz. 19.30 Science:
Histoire des origines. 20.00 Enjeux.
20.30 Dialogues. 21.50 Musique: des
trios et des oeuvres. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.30 Diagnostic
économique. 8.10 Revue de presse.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Le billet. 8.40 Mémento des
manifestations. 9.00 Météo. 9.10
Saute-mouton, par J. Vamel: jeux et
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique à la carte. 8.10 La
poésie. 8.58 Minute oecuménique.
9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30 Le
temps d'apprendre: radio éducative.
10.00 Portes ouvertes sur la forma-
tion professionnelle. 10.30 La musi-
que et les jours, par Pierre Perrin,
avec Claudine Perret. 12.00 Nou-
veautés et traditions: Harmonie, Pra-
gue; accordéoniste et Trio russes.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.
Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 7.00
Actualités. 9.00 Palette. 12.00 Index.
Q 6.00 Pages de Beethoven, Raff,
Mozart, Nardini, Bach/Busoni. 7.00
Journal. 7.15 Pages de R. Strauss,
Busoni, Wagner, Gounod/Wie-
niaswki , Liszt, Schumann et Bartok
9.00 Aula. 10.00 Doppelpunkt;
Bumerang. 12.00 Sonates, Beetho-
ven: No 1 en fa mineur, op. 2.

Emissions diffusées en stéréophonie.
Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Camille Maurane: oeuvres de
Duparc, Campra, Debussy, Couperin,
Fauré, Blanchard, Messager. 7.10
Actualité du disque, par P.
Kaminski. 8.00 Le journal de musi-
que. 9.05 Le matin des musiciens:
Orch. philharm. de Prague: Dvorak,
Janacek , Stravinski, Martinù.

Inf. à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 16.00,
19.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Le vampire (8): «Der
Vampiry», avec le prof. F. Glaudon,
germaniste et musicologue. 8.33
Scholem (8), par E. Hiisch. 8.50
Echec au hasard, par J. Yanowski.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques. 10.30 Le livre,
ouverture sur la vie. 10.50 Musique:
Percussions et rythmes de l'Orient.
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