
L'agense Tass a annoncé hier que l'essai réussi par les Américains de lance-
ment d'un missile intercepteur constituait un pas vers «la militarisation de
l'espace». ''* ¦ •
- Selon Tass; ce missile est «l'un des éléments d'un système (...) de défense qui
garantira une grande efficacité à la défense par missiles anti-balistiques».
Défense: qui comprendra, selon l'agence soviétique, des systèmes basés dans
l'espace.

Tass a publié ce commentaire après qu'un missile expérimental américain a
réussi lundi à intercepter hors de l'atmosphère une ogive balistique inerte, (ap)

IMC14MM »

Le schéma du missile intercepteur. Manquent les détails naturellement... (Bélino AP)

Exhibitionnisme

.A
Belles éclaircies, température

en hausse, encore des f oyers ora-
geux sur plusieurs régions.

En cette tin de printemps 1984,
les prév i s ions  du temps ref lètent
avec assez d'analogie celles relati-
ves â l'économie mondiale. Cette
année, c'est le climat économique
régnant aux Etats-Unis et au
Japon qui constitue l'anticyclone.
Tandis que lea températures en
hausse sont mesurées à l'aide de
cette échelle appelée: augmenta-
tion du taux de croissance. En élé-
vation dans la plupart des p a y s
développés pour le présent.

Lea f o y e r s  orageux demeurent
le chômage et ses conséquences,
lea conf lits armés, et aussi cette
f ameuse dette des p a y s  en voie de
développement: 750 milliards de
dollars, objet des soins les p l u s
attentif s, dernièrement, lors du
sommet des p a y a  riches à Lon-
dres.

Négocier, discuter, prendre de
bonnes résolutions, p o s e r  des
stratégies dites cohérentes, c'est
peut-être un moyen d'empêcher
les choses de tourner encore plus

Mais sur le f ond ce qui est cho-
quant et grave à long terme, c'est
dette f orme d'exhibitionnisme
dans la richesse et surtout l'acqui-
sition du superf lu dans nos pays
industrialisés, dont la surenchère
continuelle dépasse et de loin, ce
qu 'il nous est p o s s i b l e  d'absorber.

Bien sûr, à la question de savoir
combien sauverait-on d'enf ants de
la f a i m  avec le p r i x  d'achat d'un
ordinateur de ménage p a r  exem-
ple, dont l'utilité est discutable, on
répond en nombre d'emplois que
les technologies nouvelles permet-
tront de sauvegarder sinon de sus-
citer. A celle d'une plus f o r t e  p a r -
ticipation au développement, on
rétorque en termes politiques. On
avance aussi les dépenses militai-
res du tiers monde pour la con-
duite de guerres locales, de lutte
antiguérilla, de conf lits de f ron-
tière, de guerre de libération
nationale *.

Rien n'est simple. Aussi ne f aut-if —_A -3*A. J il guère s'étonner que des som-
mets tenus entre gens qui connais-
sent la mesure exacte et les con-
séquences p o s s i b l e s  des f a i t s  et
des événements, aboutissent, en
apparence du moins, à des décla-
rations d'intention et des trompe-
l'ceil.

Le monde évolue pourtant et
une diff érence f ondamentale
s'impose p a r  rapport à hier: il n'y
a p a s  si longtemps, misère et
richesses pouvaient s'ignorer
mutuellement A l'heure actuelle,
des situations humaines très diff é-
rentes sont visibles, visibilisées
grâce aux techniques de télécom-
munication. Visibilisées en images
bien p i r e s  qu'off ensantes aux
yeux de ceux qui manquent de
tout D est dangereux de ne pas
vouloir comprendre aujourd'hui
qu'impuissance et désespoir sont
capables d'atteindre demain des
sommets d'un tout autre genre
que ceux où l'on cause*.

Roland CARRERA
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d'«Autonomie ouvrière»

Le professeur Toni NVftjn;3J»y
dateur et animateur du mouve-
ment «Textrème-gauche «Auto-
nomie ouvrière» et principal
accusé du procès dit du 7 avril, a
été condamné hier par contumace
à 30 ans de prison par la Cour

Toni Negri, qui se trouve
actuellement en France, et plu-

a «Autonomie ouvrière* avaient
été arrêtés le 7 avril 1979 pour
participation i l'enlèvement et à
l'assassinat , en 1978, de l'ancien
préaident du Conseil et président
de la Démocratie-Chrétienne
Aldo Moro. Les révélations du
brigadiste repenti Patrizio Peci,
qui avait participé à cet enlève-
ment, avaient ensuite innocenté

Andréa Lombardini. L'universi-
taire a toujours proclamé son
innocence. W est également
reconnu coupable de plusieurs
tentatives de meurtre, d'enlève-
ments, de vols et de détention
d'explosifs et de faux papiers,

(ats, afp)

Les mutineries s'étendent en Inde
Alors que tous les dirigeants sikhs sont sous les verrous

Tous les dirigeants sikhs sont désormais sous les verrous après
l'arrestation hier de deux dirigeants du parti sikh Akali Dahl (modéré) qui
avaient déclaré «la guerre» lundi au gouvernement indien après l'assaut du
Temple d'Or d'Amritsar.

L'arrestation hier à Chandigahr (Pendjab-nord-ouest de l'Inde) de M.
Prakash Singh Badal, ancien ministre principal de l'Etat du Pendjab, et de M.
Surjit Singh Barnanal, ancien ministre fédéral de l'agriculture de 1977 à 1979,
a en outre relancé les rumeurs de démission du président de l'Union
indienne, M. Zail Singh, lui-même de confession sikh.

Le crime de lèse-majesté qu'incarne l'assaut contre le Temple dOr suscite toujours
de vigoureuses protestations - pour le moins - de la part des sikhs. (Bélino AP)

Les mutineries qui avaient éclaté ven-
dredi dans l'armée indienne à l'annonce
des dégâts causés dans le Temple d'Or
d'Amritsar (Pendjab) pris d'assaut le 6
juin, apparaissent désormais plus graves
et se sont étendues à de nouveaux Etats.

CAMPAGNE DE DÉSOBÉISSANCE
Les deux dirigeants avaient lancé hier

un appel à tous les sikhs du monde pour
qu'ils observent une journée de prières le
17 juin en signe de protestation après
l'assaut lancé contre le sanctuaire le plus
vénéré des sikhs.

En outre, ils avaient lancé un appel au
président Singh et à tous les fonctionnai-
res sikhs pour qu'ils démissionnent de
leurs fonctions afin d'entamer une «cam-
pagne de désobéissance civile sans précé-
dent».

L'absence de M. Singh, premier prési-
dent indien de confession sikh, à une
cérémonie officielle lundi soir - pour la
seconde fois depuis l'assaut du Temple
d'Or — est considérée , par les observa-
teurs comme un désaveu implicite des
opérations militaires dans le sanctuaire
le. plus vénéré des 12 millions de sikhs
indiens. 
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Le temps restera ensoleillé et chaud sur

l'ensemble de la Suisse, avec quelques nua-
ges sur les crêtes l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
Au nord: en général assez ensoleillé. Dès

vendredi passages nuageux plus nombreux
et, dimanche, orages possibles.

Au sud: généralement ensoleillé. Diman-
che augmentation de la nébulosité et orages
possibles.

Mercredi 13 juin 1984
24e semaine, 165e jour
Fêtes à souhaiter: Antoine, Anthony

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 23 h. 28 21 h. 29
Lever de la lune 21 h, 46 22 h. 48
Coucher de la lune 5 h. 13 5 h. 58
PL 16 h. 42

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,03 m. 750,64 m.
Lac de Neuchâtel 429,48 m. 429,40 m.

météo



Le calme avant la tempête
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Guêtre du Golfe: arrêt des bombardements d'objectifs civils

La décision de l'Iran et de l'Irak d'arrêter les bombardements de zones
civiles, entrée en vigueur hier à 0 h. 01 GMT, semble avoir été respectée dans
la journée d'hier, aucun incident n'ayant été signalé à 16 h. GMT.

Le ministre irakien des Affaires étrangères, M. Tarek Aziz, a affirmé dans
l'après-midi que les forces armées irakiennes avaient reçu l'ordre de cesser
tout bombardement de villes iraniennes.

lar envisage de recourir à une commis-
sion d'enquête, qui n'interviendrait que
pour vérifier d'éventuels cas de viola-
tions de l'accord, de préférence à un
corps d'observateurs permanent sur le
terrain, a-t-on indiqué de très bonne
source à l'ONU.

En dépit de cette trêve partielle, les
Etats-Unis, comme l'Irak, s'attendent
toujours à une offensive iranienne mas-
sive. Les Iraniens utiliseront les troupes
massées près de Bassorah, la deuxième
ville de l'Irak située dans le sud-est du
pays, pour lancer une «offensive finale».

A Téhéran, I'hodjatoleslam Hachemi
Rafsanjani , président du Parlement, a
indiqué que l'état-major avait reçu des
instructions pour cesser les bombarde-
ments «à condition qu'aucun incident
important n'ait lieu».

Pour contrôler l'engagement pris par
les deux belligérants, M. Perez de Cuel-

a estimé M. Richard Murphy, secrétaire
d'état adjoint américain pour le Proche-
Orient

L'Iran avait demandé la semaine der-
nière à tous les Iraniens qui ont reçu un
entraînement militaire de se rendre dans
les casernes d'ici à demain.

Selon le «New York Times», des diver-
gences entre certains dignitaires reli-
gieux et des chefs militaires iraniens,
ainsi que des troubles armés en Iran,
expliqueraient le retard apporté à
«l'offensive finale» contre l'Irak, que des
observateurs attendaient début juin.

Les assureurs maritimes de Lloyds ont
décidé de doubler le coût de l'assurance
des cargaisons dans le sud du Golfe (où
les primes étaient demeurées jusqu'à
présent relativement faibles) après
l'attaque d'un pétrolier koweïtien dans
cette zone, (afp)

Comecon: y
le sommet
de l'iceberg

g
Les sommets du Comecon ont

quelque chose de reposant
D'abord, ils sont rares, ce qui f ai t
qu'ils dérangent peu. Ensuite,
contrairement aux éprouvants
psychodrames que constituent à
chaque f o i s  les réunions des chef s
d'Etat du Marché commun — leurs
pendants occidentaux — Us provo-
quent peu de remous publics.

La grande réunion qui, depuis
aujourd'hui, réunit è Moscou dix
dirigeants du bloc communiste —
ceux des p a y s  européens, du Viet-
nam, de Cuba et de la Mongolie -
ne devrait pas f a i l l i r  à la tradi-
tion.

A l'issue de deux journées et
demi de discussions, le communi-
qué qui sera publié jeudi laissera
apparaître une très large concor-
dance de vues, d'ambitieux p r o -
je t s  économiques et un très f e r m e
soutien à la poli t ique menée p a r
l'Union soviétique.

Ainsi, la f açade de l'unité, si
chère à Moscou, sera sauve.

Ce qui n'exclut nullement que
dans le secret des délibérations,
les participants n'aient p a s  autant
de motif s que leurs collègues de
l'Ouest de s'enguirlander: à l'Est
aussi la crise a f ai t  des ravages,
accentuant les conf lits d'intérêts.

Les points prin cipaux de diver-
gence ne sont d'ailleurs pas un
mystère. Cela f a i t  des années que
les alliés du Kremlin, et plus p a r -  .
ticulièrement les Européens, sont
très mécontents de la politique
des p r i x  internes imposés p a r
l'Union soviétique et pour le
moins peu satisf aits des con-
ditions dans lesquelles l'URSS
leur f ournit pé trole  et gaz.

Prof itant éhontement d'un rou-
ble surévalué, Moscou achète
notamment à vil p r i x  les produits
manuf acturés des satellites euro-
p é e n s  pour leur vendre au compte
goutte et très cher ses matières
premières et énergétiques. Ainsi,
alors que les p r i x  du pé t ro le  et du
gaz soviétiques ne cessent de
grimper, ceux des machines ache-
tées en échange sont gelés depuis
dix ans.

Il n'est donc pas étonnant que
pour se donner un peu d'oxygène,
les Européens de l'Est aient au
cours des ans cherché à dévelop-
p e r  leurs relations commerciales
avec l'Ouest Pour lea raisons que
l'on sait la Pologne a depuis lors
dû f a i r e  quelque peu marche
arrière. D en va tout autrement
pour la RDA et la Hongrie notam-
ment qui, malgré la récession,
s'eff orcent toujours de multiplier
leurs échanges avec les nations
hors Comecon.

Une tendance qui déplaît de
plus en plus au Kremlin. En cette
p é r i o d e  de tensions Internationa-
les, l'URSS voudrait réduire,
sinon supprimer, ht dépendance
économique du bloc communiste
à l'égard de l'Occident Une ambi-
tion qui de surcroît aurait l'avan-
tage pour Moscou de renf orcer
son contrôle sur des «alliés» jugés
parf ois trop peu orthodoxes.

Bon gré mal gré, les p a r t i c i -
pants au sommet de Moscou
entonneront donc en choeur,
demain, le grand air de l'unité du
monde socialiste. Ce qui n'empê-
chera probablement p a s, dès le
lendemain, certains choristes de
reprendre leurs prof itables duos
avec les aff reux ténors capitalis-
tes.

Roland GRAF

Rôle international unanimement souligné
Les réactions à la mort d'Enrico Berlinguer

L'annonce du décès, lundi à Padoue, du secrétaire général du Parti
communiste italien Enrico berlinguer a conduit gouvernements et partis
dans le monde entier à souligner le rôle international joué par le champion de
l'eurocommunisme. A 'Moscou, après la publication de messages soviétiques
au ton chaleureux, une minute de silence à la mémoire du défunt a été

observée hier à l'ouverture du sommet du Comecom.

Le Parti communiste espagnol a
estimé qu'avec Berlinguer disparaissait
«un des plus importants représentants
de l'eurocommunisme». Il a souligné
«l'influence décisive» de Berlinguer sur
le mouvement ouvrier international et la
gauche européenne et mis l'accent sur
«son indépendance, son esprit critique et
son opposition à tout dogmatisme».

¦ ~J ' j *  >. 'V j »'£*?'£"{''¦"' .1 Dans un message de condoléances au
PC italien, le secrétaire général du PC
français, Georges Marchais, a fait état de
la démarche commune des deux partis

«dans la recherche et l'affirmation d'une
voie démocratique à un socialisme lui-
même démocratique, défini à partir des
conditions'et des traditions de chacun de
nos deux peuples. C'est ce qu'on a appelé
l'eurocommunisme».

SOUHAIT PORTUGAIS
A Lisbonne, M. Mario Soares, secré-

taire général du Parti socialiste portu-
gais et chef du gouvernement, a souhaité
que la disparition du leader italien «ne
constitue pas un virage dans le sens de la
normalisation d'un des rares partis com-
munistes d'Europe originaux et indépen-
dants».

Pékin a rendu hommage à un «ami
intime qui combinait le principe du sou-
tien internationaliste avec celui du res-
pect des droits à l'indépendance des par-
tis communistes des différents pays».

La direction du PC soviétique a de son
côté souligné que le parti «continuera à
faire tout son possible pour un dévelop-
pement des relations fraternelles avec le
Parti communiste italien qui lutte pour
les intérêts de la classe ouvrière, de la
paix et du socialisme».

MOSCOU: CONFLIT OCCULTÉ
Les dirigeants soviétiques ont évité

dans leurs messages toute allusion
directe au conflit idéologique avec le PC
italien. C'est sous le règne de Berlinguer

que les rapports entre les deux partis
avaient été virtuellement rompus, fin 81,
en raison de la proclamation de l'état de
siège en Pologne.

Le contentieux entre les deux pays
porte non seulement sur la Pologne et
l'Afghanistan mais sur les concepts idéo-
logiques, en particulier la «troisième
voie» recherchée par le PCI entre
l'orthodoxie moscovite et la social-démo-
cratie.

PREMIER MINISTRE CHINOIS
La Chine où Berlinguer avait été le

premier leader communiste occidental à
se rendre en 1980, après une vingtaine
d'années de controverses, sera représen-
tée par le premier ministre Zao Ziang.

Selon les prévisions du PCI, entre
800.000 et un million de personnes sont
attendues pour les obsèques, une céré-
monie civile qui sera célébrée sur l'espla-
nade de la basilique Saint-Jean de
Latran, haut-lieu des rassemblements
communistes, (ats, afp, reuter)

• SAN JOSÉ. - Le Costa Rica a
accusé mardi le Nicaragua d'avoir atta-
qué son territoire à l'artillerie lourde.
• VARSOVIE. - Les autorités polo-

naises ont libéré Olivier Roux, l'un des
deux Français détenus pour avoir intro-
duit des brochures et du matériel
d'imprimerie destinés à «Solidarité».
• LONDRES. - La diminution de la

consommation pétrolière mondiale
parait s'être ralentie après un mouve-
ment de baisse prolongée, indique Bri-
tish Petroleum dans ses statistiques
annuelles.

Les mutineries s'étendent en Inde
Pagel -̂

La rumeur de l'éventuelle démission
du président Singh, élu pour cinq ans en
juillet 1982, a rejailli hier avec l'annonce
de la démission d'un troisième élu sikh,
membre du parti du congrès (i) de Mme
Gandhi.

LE MALAISE S'ÉTEND
Le malaise, qui a secoué la com-

munauté sikh depuis l'attaque contre le
Temple d'Or, continue à s'étendre. Les
mutineries signalées depuis vendredi
dans l'armée dans les Etats de Maha-
rashtra (ouest), Rajasthan (nord-ouest)
et Bihar (nord-est) semblent plus gra-
vent qu'on ne le pensait. En outre, de
nouvelles rebellions ont été signalées
dans l'Etat de Gujarat (côte ouest) et
dans l'Uttar Pradesh (nord).

La mutinerie de vendredi à Ganganar
(Rajasthan) a fait deux morts parmi les
300 mutins du 9e régiment sikh. 150
rebelles, selon le quotidien «Indian
Express», se sont rendus après plusieurs
heures de combat mais 150 autres ont
réussi à s'enfuir avec leur armement.

En Uttar Pradesh, 26 extrémistes ont
été tués et 355 capturés lundi à proxi-
mité de Jaunpur. Ces hommes apparte-
naient au groupe, de 500 rebelles, embar-
qués à bord de 48 camions, qui avaient
forcé des barrages routiers pour tenter
de rejoindre le Pendjab. \

Sur le terrain au Pendjab, la situation
semble se normaliser. On ne signale
aucun incident à Amritsar pour la pre-
mière fois depuis quatre mois. L'armée
poursuit ses opérations de ratissage pour
trouver des militants sikhs et des armes.

(ats, afp) Regain de tension
Dans le Détroit de Taïwan

Une recrudescence de tension paraît se
dessiner dans le Détroit de Taïwan,
après plus de dix années d'accalmie, avec
l'annonce par la Chine qu'un de ses
bateaux a été mitraillé la semaine der-
nière dans cette zone par les troupes taî-
wanaises.

L'incident, qui selon l'agence Chine
Nouvelle a fait deux morts et deux bles-
sés, fait suite à plusieurs affaires similai-
res, quoique moins importantes, rappor-
tées par la presse chinoise au cours des
derniers mois.

Taïwan a pour sa part démenti que ses
troupes aient ouvert le feu le 4 juin der-
nier à partir de l'île de Jinmen (Que-
moy), située à quelques kilomètres, de la
ville chinoise de Xiamen (Amoy), sur
une jonque civile, affirmant toutefois
que celles-ci se réservaient le droit de

repousser «tous les navires hostiles», si
ceux-ci refusent de répondre aux avertis-
sements.

Ces dernières années, Pékin a rendu
publiques toute une série de propositions
en vue d'une réunification pacifique de
Taïwan au continent, mais celles-ci ont
toutes été rejetées par Taipeh.

Dans le même temps, la Chine a
obtenu des Etats-Unis l'engagement que
Washington réduira progressivement ses
ventes d'armes à Taïwan, malgré la vive
irritation des autorités de Taipeh.

Ces dernières, relève-t-on dans les
milieux diplomatiques, ne peuvent que
redouter l'actuelle visite de M. Zhang à
Washington, qui porte presque exclusi-
vement sur d'éventuels achats d'arme-
ments américains sophistiqués par la
Chine, (afp)

Entre France et Espagne

Un chalutier français a été «capturé»
hier après-midi par des chalutiers espa-
gnols dans le golfe de Gascogne et dirigé
sous la contrainte vers le port espagnol
de Pasajes, apprenait-on auprès du
Crossa (Centre de surveillance maritime)
de Soulac.

Le ' «Gars d'Armor», dont le port
d'attache est Bayonne, était en action de
pêche à la limite des eaux territoriales
françaises au large de Saint-Jean-de-Luz
(Pyrénées-Atlantiques), selon le chef de
centre du Crossa, lorsqu'il a été cerné
par une flotille de chalutiers espagnols
qui ont enroulé un filin autour de son
arbre d'hélice.

Selon le récit du patron du chalutier
recueilli par le Crossa, trois chalutiers
espagnols l'ont alors pris en remorque et
se sont dirigés vers le port espagnol de
Pasajes. Un petit navire de guerre espa-
gnol, croit-on savoir, accompagnerait le
convoi, (ats, afp)

Incident maritime

Gouvernement libanais

Après avoir accordé hier la con-
fiance au gouvernement de M.
Rachid Karamé, le Parlement
libanais a Voté les pouvoirs spé-
ciaux que le premier ministre
réclamait pour pouvoir statuer
par décrets sur les questions tou-
chant à l'armée et à la sécurité.

Ce vote, acquis .à mains levées,
a mis fin à un débat parlemen-
taire qui a duré huit jours et qui a
été ponctué, à l'extérieur de la
Chambre, par de violents échan-
ges d'artillerie entre milices chré-
tiennes et musulmanes contrôlant
les deux moitiés de la capitale
libanaise, (ats, reuter)

Pouvoirs spéciaux :
votés

En Afghanistan

«Plusieurs centaines de civils» ont
été tués dans la province afghane de
Herat au cours d'une grande offen-
sive de l'infanterie soviéto-afghane
appuyée par des bombardements
aériens intensifs, a déclaré hier à
Peshawar (Pakistan) le porte-parole
du principal parti des moudjahed-
dine.

Simultanément, on indique de
sources diplomatiques occidentales à
Islamabad, citant des informations
recueillies à Kaboul, que de «durs
combats» ont lieu autour de Herat, la
troisième ville d'Afghanistan, située
à une cinquantaine de kilomètres de
la frontière iranienne.

De son côté, la résistance a lancé la
semaine dernière des contre-atta-
ques limitées contre les Soviétiques
dans trois petites vallées latérales à
la vallée de Panchir, déclarait-on de
source diplomatique, (afp, ap)

Nouvelle offensive
soviétique

Nicaragua

M. Eden Pastora, chef militaire de
l'Alliance révolutionnaire démocratique
(Arde) en lutte contre le gouvernement
sandiniste a annoncé son intention de
reprendre le combat dès son rétablisse-
ment à moins que les autorités de Mana-
gua ne donnent des garanties permet-
tant à une opposition de s'exprimer
librement.

Au cours d'une conférence de presse
donnée lundi dans la clinique de Caracas
où il est soigné, M. Pastora a dit qu'il
pensait être rétabli dans les deux mois.

«Si un plan est élaboré autorisant
l'existence d'une opposition démocrati-
que, je cesserai de faire la guerre. Dans le
cas contraire, il n'y a pas d'autre choix
qu'un retour dans les montagnes», a-t-il
dit. (reuter)

JtLden Pastora
tend une perche .
aux Sandinistes „ ^ ,,,.- ,

Genève: M. Monge à la Conférence internationale du travail

Le président du Costa Rica, M. Luis Alberto Monge, a souligné hier devant la
conférence internationale du travail, réunie à Genève, les avantages économiques et
sociaux de la neutralité non-armée de son pays.

Depuis la dissolution de l'armée, par voie constitutionnelle en 1949, le produit
intérieur brut costaricain par habitant s'est accru de plus de 300% et le taux de
chômage a pu être maintenu jusqu'à la crise actuelle à un niveau inférieur à 5%. Le
président Monge a aussi évoqué l'augmentation de l'espérance de vie, la diminution
du taux d'analphabétisme et de la mortalité, l'effort spectaculaire de scolarisation et
l'extension de la couverture de la sécurité sociale.

«Notre peuple n'est pas disposé A renoncer à ces avantages pour se lancer dans la
course insensée aux armements, a ajouté M. Monge. Quelque chose ne va pas dans le
monde quand il y a trop de fusils et pas assez de pain».

En proposant la neutralité perpétuelle, active et non-armée de son pays comme
plate-forme à tous les efforts de médiation et de pacification ainsi qu'à toutes les
actions humanitaires, le président du Costa Rica a notamment apporté son appui aux
initiatives du Groupe de Contadora et de tout autre mécanisme visant à résoudre le
dilemme de l'Amérique Centrale, (ats)

«Trop de fusils et pas assez de pain»

• TEL-AVIV. - Des dizaines de mil-
liers de fonctionnaires ont déclenché en
Israël une grève illimitée pour protester
contre l'érosion de leurs salaires.

• BUDAPEST. - Le chef d'orchestre
et ancien directeur de l'Opéra de Buda-
pest Janos Ferencsik est mort à l'âge de
77 ans.

• PÉKIN. — La Chine a annoncé que
ses troupes avaient repoussé six attaques
vietnamiennes dans la province du Yun-
nan et infligé de lourdes pertes aux trou-
pes ayant pénétré sur son territoire.

• MONROVIA. - Le Conseil de
rédemption du peuple libérien a publié

un décret excluant implicitement tous
les partis et candidats de gauche de la
prochaine série d'élections, en juillet, et
préludant à la restauration d'un régime
civil.

• MUNICH - La firme automobile
BMW a mis 18.000 employés en congé
d'été en annonçant qu'elle allait perdre
sa part du marché si le conflit des métal-
lurgistes ne s'achevait pas rapidement

• WASHINGTON. - Bien qu'elle
soit à près de 6,5 milliards de kilomètres
de la terre, la sonde «Pioneer-10», lancée
en mars 1972, continue d'envoyer des
signaux radio.
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• COBHAM. - Un gang armé a atta-
qué un fourgon de transports de fonds
près de Londres, et a pris la fuite avec un
butin de 750.000 livres (plus de 2,2 mil-
lions de francs suisses.

• MANILLE. - Le président Marcos
a annoncé qu'il n'avait pas l'intention
d'intégrer des représentants de l'opposi-
tion dans son nouveau gouvernement, à
la suite des élections législatives du mai
dernier.
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Très belle
ALFA GIULIETTA 1,6

63 000 km. Fr. 3 86.- par mois
Très belle

ALFETTA 1,6
60.000 km. Fr. 205.- par mois

Très belle
OPEL ASCONA SRE inj.

47 000 km. Fr. 243.- par mois
Très belle

MAZDA 323
34 000 km. Fr. 308.- par mois

Très belle
RENAULT 9 TSE

3 9 000 km. Fr. 308.- par mois

Publicité intensive
publicité par annonces

Vos compagnons de voyage mode notre offre y& 

^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ~̂ Ty ^̂ J$  ̂ ŜfiL ^̂ BBBBk
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f̂l 3̂ B* *̂"* l̂'!Ĥ B̂ fc\ 'A*  "Tl «L̂ -- -'îBM. * B̂ BBB f̂c '  ̂ , _̂w  ̂ *™* ŜHĤ ' \ * ï \ ^Lil—I—Ĥ L — • ¦ - - ¦ - - _^̂ BB flr f̂lI Bl¦!,' ^B\ \ • \\\ \ k̂u WÊÊÊLUL9ÊÊÊ_t_9_aWÊams_s_ _̂ âmF t̂^ î \̂ ^B*^?*1**11"--"""**^* w $B| ' ' f- - ¦ ¦ l̂ HBBl '*¦ iVV'B i» i '-̂ 'A-ltV^^^BfiW^iVT-̂ TWTB  ̂ ?-J ¦B ŜS-iâî -îîî^BB*:;:^. '''':: "' t&ï- ¦ l'Bfinffîrnnn iri mWfiWHIlimBiB . .flFi'iv -iv^Bl ¦"
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A Sac de voyage B Sac de voyage avec C Sac de voyage D Valise à soufflet
avec poche intérieure bandoulière, avec bandoulière, doublé, avec double cadre alu,
à glissière, doublé, poche extérieure 2 poches extérieures, doublée,
imitation cuir, ^à glissière, 1 poche intérieure à glissière, imitation cuir,
dimension 32 cm, imitation cuir, imitation cuir, dimension 60 cm, ;
coloris: _ \L\ Ê_ \_ \ coloris: MM BU dimension 55 cm, f* coloris: ££noir, écru *Trt™w noir, écru TTt™W coloris: noir, écru wW9m noir, écru ""ê1"
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La ChaUX-de-FondS Ouverture : lundi 13 h 30 à 18 h 30. '
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Alflc 1 PARTIR EN VACANCES?
AVI^ AVEC UN pR£j EFL,
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ANNONCES BBB

INDÉPENDANTE, meublée, jolie, cui-
sine, bain, à Monsieur.
gj 039/28 29 85. isea?

TRAINS Buco, Hag et Mârklin, 1900 à
1965. (fi 039/31 33 82. -M-SOCMO

DENTELLIÈRE cherche coussins, fu-
seaux, piquées, lampes, etc.
0 039/31 44 20. si-eaus

A VENDRE D'OCCASION outillage
d'horlogers, établis, vibrograph,
rriSchihë'â laves. Casé postale 18, 2024
St-Aubin  ̂

¦¦,. . . .. . . - isi.B2

ARGENTIER et buffet anglais. Bas prix.
(fi 039/31 61 40. 91-62153

2 RIDEAUX en «filet» brun, 260 X
260 cm., avec tringle en bois et système
de fixation. Fr. 200.— pièce.
(fi 039/28 26 83 heures des repas.

15156

APPAREIL PHOTO 24 X 36 Hanimex
avec objectif 50 mm., grand-angle 28
mm., téléobjectif 200 mm., flash Vivitar
avec téléobjectif incorporé, sacoche. Le
tout Fr. 350.—, à discuter.
(fi 039/26 71 40 heures des repas ou
(fi 039/21 11 35, iftt. 242. issao

ANTIQUITÉ: armoire 2 portes, pin mas-
sif, 3 panneaux, (fi 039/26 60 61
bureau. isgg

4 TABOURETS, dessus en formica, 1
table TV sur roulettes, 1 levier à ressorts
pour lit, 1 tente de camping pour 4-5
personnes, 1 table de salon.
0 039/28 43 82. IMTS

CUISINIÈRE combinée gaz-électricité, à
vendre ou à échanger contre une cuisi-
nière tout électrique, (fi 039/28 60 51
heures repas. ISMB

AUTO-RADIO «ROADSTAR» avec
, garantie. Fr. 699.-. (fi 039/28 22 56

heures repas. ise<i

LIT DE CAMP à trois pieds, modèle
luxe, sommier à ressorts, matelas
mousse 72 X 203, jamais utilisé, valeur
Fr. 159.-, cédé Fr. 80.-. (fi
039/23 53 15 dès 18 h. 15711

BERGERS ALLEMANDS de 4 mois à 2
ans, un howarward de 3 ans, appenzel-
lois croisé, bouviers bernois et autres
chiens croisés sont à placer auprès de
bon maître. SPA (fi 039/23 58 82 ou
039/26 51 93. 91-597

DALMATIEN trouvé dans la rue, cher-
che un nouveau et bon maître. SPA,
(fi 039/23 58 82 ou 039/26 51 93.

91-597

PLUSIEURS GENTILS CHATS, en
bonne santé et vaccinés cherchent de
bonnes places. SPA, (fi 039/23 58 82
ou 039/26 51 93. 91 597

¦ 

Tarif réduit ¦¦
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50)
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Du Tessin catholique à la Cité de Calvin
Première journée de Jean Paul II en Suisse

Le pape Jean Paul II est arrivé en suisse hier matin pour une visite de six
jours. Accueilli à l'aéroport de Zurich-Kloten par le président de la Confédé-
ration Léon Schlumpf et par la Conférence épiscopale suisse, le souverain
pontife a repris peu après l'avion pour Lugano, où il a célébré sa première
messe en Suisse en présence de quelque 27.000 fidèles. Dans l'après-midi, il a
poursuivi son voyage vers Genève, où il a lancé un appel à l'unité des chré-
tiens à l'occasion de ses visites au Conseil œcuménique des Eglises et au Cen-
tre orthodoxe de Chambésy. Le Pape a ensuite pris un train spécial qui a fait

halte à Lausanne avant d'arriver à Fribourg, où il devait passer la nuit.

A sa descente d'avion à Kloten, Jean
Paul II, fidèle à son habitude, a baisé le
sol suisse. Le président de la Confédéra-
tion l'a salué en tant que chef de l'Eglise
catholique romaine et de l'Etat du Vati-
can, mais a aussi souligné l'aspect œcu-
ménique de ce qu'il a appelé un «événe-
ment religieux». Le Pape, a dit M.
Schlumpf, tient ainsi compte de la diver-
sité confessionnelle de la Suisse.

Dans sa réponse formulée dans les
quatre langues nationales suisses, Jean
Paul II a affirmé que sa visite pastorale
en Suisse - la 23e entreprise en six ans de
pontificat — le remplit de joie. Il a salué
le peuple suisse dans son ensemble, «en
particulier les catholiques et les protes-
tants». Il a rappelé que la vocation chré-
tienne est profondément ancrée dans
l'histoire de la Confédération, puisque
ses fondateurs étaient déjà unis par la
foi. Le Pape s'est aussi réjoui de ses ren-
contres œcuméniques et a appelé les
chrétiens suisses à surmonter leurs divi-
sions.

Une demi-heure après son arrivée à
Kloten, Jean Paul II a repris l'avion
pour le Tessin, où il a été accueilli avec
enthousiasme par les catholiques de
Suisse italienne. Des milliers de person-
nes l'ont acclamé le long des parcours
qu'il a suivis en limousine ou dans son
«papamobile» vitré et blindé.

C est dans le stade luganais du Corna-
redo, par un temps superbe, que le Pape
a concélébré sa première messe en Suisse
avec l'évêque de Lugano Mgr Ernesto
Togni. Selon la police, quelque 27.000
personnes y ont participé, dont une cen-
taine ont reçu la communion des mains
de Jean Paul II.

Après la messe, Jean Paul II a briève-
ment visité la cathédrale de San
Lorenzo, à Lugano, où il a prié avec quel-
que 400 fidèles. Il a ensuite partagé son
repas de midi avec quelques hautes per-
sonnalités ecclésiastiques, puis, sans res-
pecter le programme prévu, a 'emprunté
à nouveau son «papamobile» pour pou-
voir saluer les milliers de personnes
venues l'acclamer le long de la route
menant à l'aérodrome d'Agno. De là, le
Pape s'est envolé pour Genève, où il est
arrivé peu avant 17 heures.

Salué par les autorités (notamment
par le conseiller d'Etat Guy Fontanet et
par le maire communiste de Genève, M.
Roger Dafflon), il s'est immédiatement
rendu au Centre œcuménique des Egli-
ses, où il a été accueilli par le pasteur
Philippe Potter, qui a mis l'accent sur le
drame de la division des chrétiens res-
senti tout particulièrement dans le tiers
monde. De son côté, le Pape a prononcé
une très longue allocution, ne cachant
pas que la route de la pleine reconnais-

sance entre les Eglises était encore lon-
gue, et qu'il est nécessaire d'en respecter
les étapes. «Nos divisions contrastent
avec l'unité déjà existante, elles n'en
sont que plus scandaleuses», a dit Jean
Paul II.

Une déclaration commune a été rédi-
gée pour la circonstance par le cardinal
Willebrands, président du secrétariat de
l'Eglise catholique romaine pour l'unité
des chrétiens, et le pasteur Philip A. Pot-
ter, secrétaire général du COE.

La journée a pris fin par une visite -
avec un retard d'une demi-heure sur le
programme — au Centre orthodoxe de
Chambésy où, salué par Mgr Damaski-
nos, métropolite de Suisse, le Pape a
relevé que ce Centre favorise une meil-
leure connaissance entre l'Orient et
l'Occident.

Jean Paul II devait ensuite se rendre à
Fribourg en train spécial, avec un bref
arrêt à Lausanne. Aujourd'hui, il passera
toute la journée à Fribourg. (ats)

Un vent de fronde souffle
chez les transporteurs routiers
, C'est dans un communiqué sentant
le souffre que les sections romandes
de l'Association suisse des transpor-
teurs routiers (ASTAG) et de l'Asso-
ciation nationale des routiers suisses
ont dit hier leur détermination:
«Nous refuserons de payer la taxe
poids lourds jusqu'à liquidation inté-
grale, à satisfaction des parties, de
notre nouveau cahier de revendica-
tions». Les transporteurs romands,
qui s'adressent au Conseil fédéral,
espèrent bien entraîner leurs collè-
gues suisses-alémaniques dans leur
fronde.

Les transporteurs romands de
l'ASTAG et de l'Association natio-
nale exigent une assurance formelle,
écrite et notariée qu'ils ne seront
soumis à aucune mesure de rétorsion
des pays voisins. Ds demandent
encore un alignement sur les normes
européennes (poids et mesures), une
ouverture du réseau national à 2 m.
60, la suppression du carnet des heu-
res, une différenciation dans le

retrait de permis, la simplification
des formalités de douane, enfin,
l'exonération de la taxe pour les
véhicules qui peuvent être réquisi-
tionnés.

Les transporteurs et routiers des
sections romandes rappellent que
des mesures de rétorsion ont été offi-
cieusement annoncées par la RFA
Par ailleurs, ils dénoncent les mesu-
res prises ou à prendre en Suisse —
réduction de la vitesse, lois sur la
protection de l'environnement. «Le
camion ne sera plus jamais l'exutoire
de l'autorité politique fédérale», con-
cluent les transporteurs , (ats)

• Le Conseil fédéral n'a pas
l'intention, dans l'immédiat du moins,
de lancer un nouveau projet de ser-
vice civil. Mais il tentera d'aménager le
régime en vigueur, afin de décriminaliser
les objecteurs de conscience authenti-
ques et de réorganiser le service militaire
sans arme.

Pierre qui roule n'amasse pas mousse...
Heure des questions devant le National

Le Conseil fédéral condamne vigoureusement mais n'entend prendre aucune
mesure. Patient. Pierre qui roule n'amasse pas mousse» Hier, devant le Con-
seil national, lors de la traditionnelle heure des questions, on a parlé de la
pierre d'Unspunnen, ce symbole «enlevé» par le groupe Bélier. Le tir croisé
est venu de trois députés bernois, Fritz Hari (udc), Markus Ruf (Action natio-
nale) et Marc-André Houmard (rad). Tous trois demandaient au Conseil fédé-
ral quelles mesures il entendait prendre afin que pareils événements ne se

reproduisent plus.

Quelles mesures?
Rien, en fait leur a répondu presque

sèchement le chef du Département fédé-
ral de justice et police, le conseiller fédé-
ra] radical zurichois Rudolf Friedrich.
Rien, parce que c'est aux cantons de
mener leur enquête, parce qu'il s'agit
avant tout d'une affaire pénale. La seule
chose donc que peut faire dans les cir-
constances actuelles le collège, c'est con-
damner, vigoureusement condamner. Ce
qu'il fait d'ailleurs à chaque fois que le
groupe Bélier se manifeste de la sorte.
Un point c'est tout. .>., -:<. .

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Le Département de Pierre Aubert, les
Affaires étrangères, a lui aussi passé sur
le gril hier. Jacques-Simon Eggly, libéral
genevois, s'inquiète des agissements
répétés des douanes françaises, de leurs
tracasseries de mauvais aloi. L'ex-avocat
chaux-de-fonnier n'a pu qu'acquiescer,
en répétant que la Confédération avait à
plusieurs reprises déjà attiré l'attention
des autorités françaises à ce sujet (lors
de la visite-du président François Mitte-
rand notamment).

Dernière protestation de la Suisse, la
note diplomatique remise par notre
ambassadeur à Paris François de Ziegler
le mois dernier à Claude Cheysson.
Berne attend maintenant des résultats
concrets. Le député zurichois Christoph
Blocher a trouvé lui anormal que notre
ministre des Affaires étrangères ne ren-
contre pas le premier sud-africain Pieter
Botha il y a une dizaine de jours. Affaire
de calendrier, lui a répondu Pierre
Aubert. Dans un premier temps, le pre-
mier sud-africain devait venir en Suisse
le 19 avril. Avec au programme, un
entretien avec Pierre Aubert suivi d'un •
déjeuner. Mais les Sud-Africains ont dû
renvoyé ce voyage à plus tard, ce qui fait
qu'il y a deux semaines l'agenda du con-
seiller fédéral socialiste romand était
déjà réservé.

Enfin, au chapitre des plaisanteries
parlementaires de mauvais goût, rele-
vons la question de Markus Ruf -Action
nationale, toujours lui... — au sujet des
stylos... italiens ! - ô scandale - qui sont
déposés par la chancellerie sur les tables
des députés lors des sessions. Le benja-
min du Conseil national trouve cela
outrageant, alors que la Confédération
devrait montrer l'exemple en soutenant
l'économie nationale. Le plus sérieuse-
ment du monde, le chancelier Walter
Buser lui a répondu que l'ordonnance
concernant l'acquisition de ce genre de
matériel prévoyait que l'on applique le
bon principe de la compétition. Mamma
mia I les stylos italiens sont donc moins

chers que les Suisses. Mais rien n'empê-
che, a malicieusement déclaré le chance*
lier, les députés d'utiliser un stylo suisse
pour leurs écritures sous la coupole...
(pob)
Autres réponses

Voici en bref les autres réponses du
gouvernement: .

Dépenses publicitaires. - Les dépen-
ses publicitaires engagées par des entre-
prises électriques à la veille du scrutin
sur l'initiative antiatomique et sur celle
proposant un autre type d'approvision-
nement énergétique ne sont pas de la
compétence du gouvernement (questions
Helmut Hubacher, soc-BS, Hansjurg
Weder, ind-BS et Franz Jaeger, ind-SG).

Dossier Léopard. - Le chef du DMF,
M. Jean-Pascal Delamuraz ne veut pas
préjuger dés résultats du réexamen du
dossier Léopard II par la Commission
militaire des Etats. (Question Paul Gun-
ter, ind-BE).

Epoux Sakharov: depuis 1980, les
autorités suisses sont intervenues à huit
reprises auprès de Moscou, sans résultat.
Le gouvernement renouvelle son appel
mardi (question de M. Silvio Bircher,
soc-AG).

Phosphates: que ce soit dans les lessi-
ves ou dans les engrais agricoles, leur uti-
lisation sera restreinte, voire interdite
dès 1985 (question de M. Bernard Mei-
zoz, soc-VD).

Camions Saurer: l'accélération de la
production n'aura d'effet catastrophique
ni pour l'économie régionale, ni pour
l'économie en général (question de MM.
Fritz Reimann, soc-BE, et Franz Jaeger,
ind-SG).

Vignette: toutes les voitures portant
plaques «CD», «CC» et «AT» en seront
exonérées (question de M. Mario Soldini,
vig-GE).

Wagons: les CFF ont réduit de 50 à
40 leurs prévisions de commande de nou-
veaux wagons (série IV). Rien d'anor-
mal, leurs besoins commandent (ques-
tion de M. Kurt Schule, rad-SH). '"-w

Bénéfices et rallonge
Par ailleurs, le Conseil national a:
- Approuvé le compte 1983 des PTT

qui présente un bénéfice de 120 millions
de francs.
- Accepté le budget 1984-85 de la

Régie fédérale des alcools dont le béné-
fice se monte à 275,1 millions de francs.
- Pris acte de l'utilisation des parts

cantonales au bénéfice de la Régie des
alcools pour la lutte contre l'alcoolisme.
- Adopté une première rallonge de 72

millions de francs au budget 1984 de la
Confédération (personnel supplémen-
taire pour le traitement des demandes
d'asile et la surveillance des forêts), (ats)

FAITS DIVERS
Dans le canton de Saint-Gall

Lundi soir de la Pentecôte, une violente collision frontale sur l'auto»
route N13, près de Montlingen, dans le canton de Saint-Gall, a entraîné
la mort de quatre personnes. L'un des conducteurs a été grièvement
blessé. La route a été fermée dans les deux sens pendant quatre heures,
indiquait hier la police cantonale.

Une voiture avec ses deux occupants roulait sur la N13 quand sou-
dain, près de Montlingen, pour une raison inconnue, elle a dévié sur la
droite et heurté la glissière de sécurité. Le conducteur a vraisemblable -
ment voulu corriger sa trajectoire en donnant un brusque coup de
volant, mais le véhicule a alors touché la borne à gauche et a heurté de
plein fouet une voiture qui arrivait en sens inverse, avec trois person-
nes â bord. La première voiture a pris feu. Un troisième véhicule a
également été impliqué.

MALADE MENTAL MATRICIDE
Un malade mental interné à la

clinique de l'hôpital psychiatri-
que cantonal de Schaffhouse a
mortellement blessé sa mère alors
qu'il bénéficiait d'un congé pen-
dant le week-end de Pentecôte.

Peu après le meurtre, l'homme
a alerté des voisins et n'a opposé
aucune résistance à la police
venue l'arrêter. D n'a pu donner
aucune précision sur lès raisons
de son acte.

BÂLE: TOILETTES PUBLIQUES
DANGEREUSES

Trois agressions ont été commises
dimanche et lundi de Pentecôte à
Bâle, vraisemblablement par la mê-
me bande, comme le croit la police
criminelle, qui recherche des témoins.
Un ressortissant allemand domicilié à
Bâle a été attaqué dimanche vers 19
h. 45 dans des toilettes publiques par
deux inconnus qui l'ont frappé plu-
sieurs fois dans la région du cœur
avec un couteau et lui ont volé 350
francs. Grièvement blessée, la victime
est à l'hôpital. Vers 19 h., un homme
de 76 ans s'est fait agresser dans les
toilettes de la gare CFF. Pendant
qu'un individu le tenait par le cou,
l'autre lui prenait son porte-monnaie
contenant 30 francs. Enfin, lundi de
Pentecôte, c'st un jeune Turc domici-
lié à Reinach (BL) qui a été attaqué
dans les toilettes de l'Aeschenplatz
où on lui a volé son porte-monnaie
contenant 200 francs.

LEIMISWIL(BE): AGRESSÉE
PAR UN INCONNU

Une femme Agée de 60 ans a été
agressée et blessée à coups de
couteau par un ou des inconnus,
dans la nuit de vendredi à samedi
dernier, près de son domicile de
Leimiswil, dans le district d'Aar-

wangen (BE). Selon le communi-
qué diffusé hier par la police can-
tonale, c'est en rentrant chez lui
que le mari a trouvé sa femme
inanimée. Assez sérieusement
blessée, la victime a été transpor-
tée à l'hôpital où elle se trouve en
bonne voie de guérison, précise le
communiqué de la police. Un
appel aux témoins a été lancé
pour tenter de retrouver le ou les
auteurs de ce acte dont les motifs
demeurent pour l'instant incon-
nus.

TENTATIVE DE MEURTRE
CONTRE UN SYNDIC VAUDOIS:
ARRESTATION DU COUPABLE

Les investigations entreprises pour
identifier l'homme qui avait tenté de
tuer M. Juste Auberson, 55 ans, syn-
dic de Chamblon (VD), dans la nuit
du 3 au 4 février dernier, ont abouti,
a annoncé hier la police cantonale
vaudoise.

L'auteur de cette tentative de
meurtre, un ressortissant turc, a été
arrêté dans sa ville natale, le 6 juin
dernier, par la police turque, à la
suite des indications données par des
inspecteurs de la police de sûreté
vaudoise, qui se sont rendus en Tur-
quie munis d'une commisison roga-
toire délivrée par le juge d'instruc-
tion du canton de Vaud.

MORT AFFREUSE D'UN
OUVRIER À FONTAINE (VD)

Un ouvrier italien de 22 ans,
demeurant à Fontaines (VD), était
en train de monter un pont pour
un rural en construction, hier
dans son village, lorsque, vers
midi, il a glissé et est tombé de
quelques mètres sur une barre de
fer destinée A armer le béton. Il
s'est perforé des organes vitaux et
est décédé à l'hôpital, (ats)

Quatre morts dans une
collision frontale

Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a voté hier soir des crédits pour un montant total de 890
millions de francs destinés à l'agriculture de montagne pour les cinq années à
venir. Les représentants des milieux agricoles voulaient 80 millions de plus.
Par 28 voix contre 10, la Petite Chambre s'est rangée du côté de ceux qui rap-
pelaient l'état désastreux des finances fédérales et mettaient en garde contre
tout excès de générosité, fût-ce à l'égard d'un groupe de la population qui en a

bien besoin.

Deux sortes de subventions pour lés
paysans de montagne ont passé la rampe
de la Petite Chambre. La première,
incontestée, porte sur 350 millions de
francs verses aux détenteurs de bétail
dans les régions de montagnes en 1985 et
1986 (montant inchangé par rapport à
1983-84). Quant à la seconde, le Conseil
fédéral proposait un crédit de 540 mil-
lions de francs pour les cinq années 1985-
89 (385 millions en 1980-85) afin de ver-
ser des contributions aux paysans exploi-
tant des terrains difficiles. La majorité
de la commission, soutenue par le «lobby
paysan», souhaitait porter ce montant à
620 millions.

M. Kurt Furgler, chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique,
défendait le point de vue du gouverne-
ment, a abondé dans le sens des avocats
de l'agriculture. Cependant, a-t-il dit, le
Conseil fédéral n'a nullement été avare.
Le crédit qu'il propose est supérieur de
40% au montant dépensé entre 1980 et
1985 à ce titre: 30% pour compenser le

renchérissement, 10% d'augmentation
réelle. Propos ironiques du côté de M.
Jean-François Aubert (Lib.-NE): le Con-
seil fédéral propose une augmentation de
40% et les avocats des paysans deman-
dent une hausse de 65%. Si le Conseil
fédéral avait proposé 65%, ils auraient
demandé 75% ou même plus. Or, il serait
temps de se rappeler que le découvert du
bilan de la Confédération a décuplé en
12 ans pour atteindre aujourd'hui 16
milliards de francs. Que pensera de nous
la génération qui héritera de cette
charge.

Le Conseil des Etats a encore:
• accepté un autre crédit de 350 mil-

lions de francs pour les contributions aux
frais des détenteurs de bétail dans les
régions de montagne;
• donné la forme contraignante d'un

postulat à une motion visant à assouplir
le contingentement laitier et à introduire
un système d'échange de contingents
entre producteurs d'une même fédéra-
tion laitière, (ats)

890 millions pour les paysans de montagne
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Si la' crimihalitié contré" les personnes
• est relativement stable, la . petite .délin-

quance et notamment les cambriolages
sous toutes leurs formes est en progres-
sion. Mais le manque de vigilance peut en
être bien souvent la cause.

Selon une étude réalisée en France sur
l'ensemble des cambriolages, plus de 76
pour cent ont eu lieu dans les apparte-
ments et dans plus de 80 pour cent des
cas le cambrioleur est entré par la porte,
13,15 pour cent par les fenêtres, 3,42 pour
cent par escalade.

Aussi peut-on donner quelques conseils
élémentaires pour éviter bien des désagré-
ments.

Par exemple, ne pas laisser les portes
et les fenêtres ouvertes inutilement et
maintenir fermés portail, portillon, porte
de garage et s'il a lieu la porte de com-
munication entre ce dernier et l'habita-
tion. La porte ne doit être ouverte aux
inconnus qu'après avoir au préalable uti-
lisé viseurs optiques (judas), entrebail-
leurs ou interphones. Exiger de tout

livreur sa carte professionnelle et dans le !
doute téléphoner à l'entreprise pour véri- t
fier. ' ï. 'i -

Toutes ces recommandations doivent
être faites aux enfants.

En sortant de chez soi, faire preuve de
discrétion. Quitter tous les jours le domi-
cile à la même heure définit par là-même
les heures pendant lesquelles les cambrio-
leurs pourront agir.

On peut simuler une présence en met-
tant en route un poste de radio et en

. éclairant une ou deux pièces.
Pour éviter d'aider les cambrioleurs,

les outils et échelles doivent être rangés et
les prises de courant extérieur ne doivent
pas être laissées sous tension. .,

Enfin, ne jamais cacher les clés sous un
paillasson, ni dans un pot de fleur ou
boîte à lettres, mais les déposer chez une
personne de confiance. Sur le porte-clés,
aucune indication ne doit figurer: ni nom,
ni adresse.

En cas d'absence de quelques jours ou
de vacances, demander à la poste, au con-

• cierge <Mr àrUH Voisin de garder le courrier,—
. mais éviter dé mentionner sûr le répon-

deur téléphonique la durée du voyage.
Bien verrouiller toutes les issues (portes,
fenêtres et spécialement celles du sous-
sol).

Les serrures des meubles sont vulnéra-
bles, il est donc inutile de les fermer à clé
pour éviter des détériorations en cas de
recherche d'argent ou de bijoux. Le mieux
est de déposer les objets de valeur et d'art
en un lieu sûr, de les répertorier et de les
photographier.

En cas de cambriolage,, se mettre
immédiatement en rapport avec le poste
de police le plus proche et conserver les
lieux en l'état pour permettre à la police
de relever des indices pour son enquête.

Déposer une plainte par procès-verbal
et demander une attestation de ce dépôt
de plainte pour la compagnie d'assurance.
En cas de vol de titres ou de valeurs
immobilières, faire opposition à la banque
au paiement des chèques dérobés ou au
centre de chèques postaux.

Et, naturellement, changer les serrures
et verrous...

Un manque de vigilance
peut être la cause de bien des cambriolages

Manger frais: légumes et fruits au rythme des saisons
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Manger frais légumes et fruits au
rythme des saisons, c'est choisir pour ses
menus de l'été: courgettes, melons, con-
combres, haricots verts, abricots, fruits
rouges et savoir les accommoder pour en
tirer le meilleur parti.

La courgette, cette reine de la nouvelle
cuisine, est une vieille dame qui nourrit
depuis plusieurs millénaires les habitants
de l'Amérique centrale et du Sud. Ses
qualités nutritives et sa culture facile lui
ont ouvert marchés et jardins en Europe.
Avec ses 30 à 35 calories par 100 gram-
mes, c'est un bon légume de. régime qui
apporte protéines, vitamines C et fer en
quantités notables. La courgette possède
des vertus laxatives et diurétiques.

Le melon, cousin de la courgette,
séduit par sa chair fine et parfumée. Le
choisir est un art. Il faut savoir apprécier
son degré de maturité pour le consommer.
Si la queue est ourlée d'un petit cercle, si
le fruit sent bon, s'il est lourd, il est bon
de le consommer à là température
ambiante et le mettre seulement quelques
heures rafraîchir avant le repas.

Une présentation originale peut être
réalisée: retirer la calotte du fruit, enlever
les graines et le vider de sa chair avec une
cuillère spéciale pour former de petites
boules de fruit auxquelles on associera
groseilles, framboises, morceaux de
pêches ou d'abricots, puis regarnir le fruit
vide avant de le faire refroidir. Le servir

avec un brin de menthe et une petite fleur
coincée dans la calotte du fruit.

Le concombre est parfait pour une
cure de remise en forme estivale et l'eau
de cuisson récupérée froide, non salée, est
souveraine pour les peaux grasses en
lavage du visage.

Les haricots verts doivent entrer large-
ment dans les menus de l'été. Ils favori-
sent un bon équilibre alimentaire. Ils con-
tiennent pratiquement tous les sels miné-
raux et vitamines indispensables, ainsi
que les oligo-éléments importants pour la
santé. Avec un peu d'imagination on peut
créer ({'innombrables variations culinai-
res. ¦

Si l'on suit un régime amaigrissant,
une salade verte, en hors- d'oeuvre, coupe
la faim de façon agréable et'saine. La lai-
tue au repas du soir, sans oublier le tro-
gnon en rondelle (c'est lui qui contient le
plus d'éléments actifs) favorise un som-
meil calme et réparateur.

Le cresson stimule les sécrétions gastri-
ques et hépato-biliaires tout en favorisant
l'élimination par diurèse ou comme dépu-
ratif.

Les- feuilles ciselées des capucines,
mélangées' à d'autres feuilles de salade
possèdent des vertus méconnues. C'est un
puissant bactéricide qui lutte contre de'
nombreuses infections intestinales. Les
graines encore vertes si on les fait confire
au vinaigre comme des oignons ou des

cornichons remplacent les câpres en cui-
sine.

Les pommes de terre vendues en pri-
meurs ne doivent pas être épluchées.
Elles renferment autant de vitamines C
pour 100 grammes qu'une orange.

Puis il y a tous les petits fruits rouges,
abricot, pêche, poire qui ont tous leurs
propriétés particulières.

Les framboises sont délicieuses au
sucre mais sait-on que la tisane de feuilles
de framboisier possède d'intéressantes
propriétés astringentes, propres à calmer
les diarrhées.

Pour les allergiques aux fraises: les
tremper pendant une demi-heure dans un
vin sucré (ou du Champagne) avant de les
déguster. En principe cette préparation
supprime les manifestations d'intolé-
rance.

L'abricot, le fruit des enfants, doit être
mangé bien mûr. En marmelade il est
plus digeste pour les hépatiques. Une
pulpe fraîche bien mûre, en application
sur le visage, adoucit une peau trop
chauffée au soleil.

En appliquant la pulpe de deux pêches
bien mûres sur le visage on obtient un joli
teint velouté. I;,' J . 'La poire pauvre en calories contient du
potassium et un peu de sodium. Une poire
râpée dans une portion de fromage blanc
ou un yaourt avec quelques fruits secs au
petit déjeuner donne de la vitalité au
sportif.

Les f leurs  ne sont pas seulement
merveilleusement belles, elles ont une
âme sensible, elles ont aussi leur pro-
pre langage, à travers lequel nous
pouvons exprimer nos sentiments les-
p lus intimes, nos inclinaisons, nos
remerciements ou notre reconnais-
sance.

A travers la fleur, la f e m m e
exprime sa sensibilité et sa féminité.
Qui pourrait exprimer un tel senti-
ment aussi bien que ce parfum du
nom de «fleurance» ?

S 'inspirant de cette pensée,
Juvena lance un parfum floral f r a i s
et léger qui illustre sa conception en
matière de parfums à savoir qu'il en
existe un pour chaque instant de la
vie d'une femme.

«Fleurance» a un caractère
romantique: une profusion de jas-
mins, de tubéreuses, de lilas, de roses
et de muguets qui s'harmonisent avec
des essences de bois de cèdre maro-
cain, de vétiver, de bois de santal

Le j o y a u  de la nouvelle gamme
«Fleurance» est l'extrait de p a r f u m .
A côté de l'eau de toilette, la gamme
comprend un spray pratique pour le
sac, un dêospray et une émulsion
pour la douche et le corps. Autre
merveille, un savon au p a r f u m  déli-
cat.

Peu de f e m m e s  réalisent qu'un
parfum parle, qu'U exprime une
humeur, qu'il est un moyen de com-
munication entre elle et son environ-
nement.

C'est pourquoi son choix doit être
fait avec beaucoup de discernement.
Il faut se souvenir qu'il ne, déploie sa
note typique qu'après dix minutes et
qu'U ne faut jamais frotter la pea u
car le sébum libéré par l'alcool peut
donner au p a r f u m  une odeur acre.

Un bon truc: >les •cheveux, sont
d'excellents supports de parfum:
répandez quelques gouttes d'eau de
toilette dans un récipient d'eau
chaude et rincez-vous les cheveux
avec ce mélange. Armène

troc de trucs

Faute ' d'avoir été signifiée par
l'envoi d'un formulaire officiel, les
augmentations de loyer que la ville
de Zurich a demandées aux habi-
tants de tout un lotissement com-
munal ne sont pas valables. Telle
est la décision rendue jeudi dernier
en deuxième instance par le Tribu-
nal cantonal sur plainte d'un loca-
taire.

Le plaignant - qui loue l'un des
appartements de la ville - soutenu
par l'Association des locataires de
la ville de Zurich, s'est prévalu de
l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté fédé-
ral instituant des mesures de pro-
tection contre les abus dans le sec-
teur locatif. Cette disposition stipule
l'utilisation d'un formulaire officiel
pour les relèvements de loyer.

Dans une conférence de presse
donnée à Zurich, l'Association des
locataires a demandé à la ville de
rembourser tous les loyers qu'elle
aurait perçus sans droit avant que
les locataires du lotissement n'aient
reçu leur avis en bonne et due
forme.

Hausse des loyers:
seul le formulaire
officiel fait M, ;

Côtes de veau sautées
à la provençale

Préparer d'une part une sauce
tomate à l'ail, d'autre part des
petites tomates rondes farcies de
duxelles de champignons et grati-
nées. Saisir vivement à la poêle
des côtes de veau à l'huile d'olive;
saler, poivrer, puis couvrir,
réduire le feu et laisser la cuisson
s'achever pendant 15 min, envi-
ron. Egoutter les côtes et les dres-
ser dans le plat de service entou-
rées de tomates farcies. Tenir au
chaud dans le four entrouvert.
Verser l'huile hors de la poêle,
ajouter la sauce tomate et V4 verre
de vin blanc, bien remuer et faire
réduire de moitié sur le feu vif.
Verser la sauce sur les côtes, par-
semer de persil ou de basilic
ciselé et servir brûlant.

Ragoût de légumes
à la pritanière

Beurrer largement une grande
cocotte. Eplucher et nettoyer des
légumes nouveaux: 250 g de peti-
tes carottes, 250 g de petits
navets, une douzaine de petits
oignons, 250 g de très petites pom-
mes de terre, 2 cœurs de laitue;
effiler 250 g de haricots verts très
fins; écosser 250 g de petits pois et
tourner 2 ou 3 fonds d'artichaut
en les citronnant à mesure.
Défaire en tout petits bouquets un
demi-chou-fleur très blanc. Ver-
ser dans la cocotte beurrés les
carottes, les haricots verts, les
fonds d'artichaut coupés en qua-
tre et les petits oignons; mouiller
à hauteur de bouillon de volaille
et faire démarrer l'ébullition; 8
min après le début de l'ébullition,
ajouter les navets, les pommes de
terre, les petits pois, le chou-fleur
et les coeurs de laitue; rectifier
l'assaisonnement et laisser - la
cuisson s'achever pendant 20 min.
environ. Egoutter les légumes et
les dresser dans un légumier.
Faire réduire le fond de cuisson, y
ajouter 50 g de beurre en fouet-
tant et le verser sur les légumes.

les recettes
de là semaine

Jardinage

Nous n'allons pas vous parler de fleurs
qui fleurissent au mois de mai, on n'en
finirait plus! Mais soyez prévoyants...
et plantez aujourd'hui même vos dah-
lias, pour jouir jusqu'en automne d'un
festival de couleurs. Vous avez l'embar-
ras du choix. Entre les dahlias nains et
les dahlias géants, il y a toute une
gamme de dahlias mesurant entre 20
cm et 2 m: les dahlias à fleurs simples et
les dahlias à tête double, les dahlias-
pompons (comme leur nom l'indique, ils
portent de grosses et nombreuses fleurs
«en pompon»), les dahlias-collerettes,
les dahlias-cactus et semi- cactus, plus
ébouriffés que piquants, et j'en passe.

Pour vous guider, sachez que les
grands sujets vont mieux au grands
massifs, et très bien aux bouquets, et
préférez les dahlias nains ou pompons si
votre jardin tient dans un mouchoir de
poche. Les dahlias aiment le soleil, mais
supportent les endroits un peu ombra-
gés.

Tous, sauf les «modèles réduits», ont
besoin d'un tuteur, leurs fleurs sont
trop lourdes pour leurs tiges minces.
Plantez-les à bonne distance les uns des
autres (60 cm à 1 cm), contre une
baguette haute d'environ 1,50 m enfon-
cée de 30 cm dans le sol. Liez la tige
avec une ficelle ou un brin de raphia
lâche.

Plantez
vos dahlias

Liechtenstein:
Jeux olympiques et traditions orales

philatélie par Roland Carrera

Deux éditions de chacune trois tim-
bres spéciaux ce mois au Liechten-
stein. C'était hier le «premier jour»
pour trois valeurs relatives aux Jeux
olympiques de Los Angeles 1984 aux-
quels participeront les athlètes de la
principauté pour la neuvième fois
dans l'histoire des Jeux d'été moder-
nes, ainsi que pour trois autres
vignettes: la fin de Trisona. Il s'agit
d'une évocation légendaire de la des-
truction d'une ville magnifique - dont
les habitants, impies, furent châtiés
par un ange exterminateur - à
l'endroit où s'élève aujourd'hui le vil-
lage de Triesen.

La dessinatrice Cornelia Eberle, de
Ruggell, a rendu:
• sur la vignette de 70 Rappen, le saut à

la perche (bleu, jaune, rouge, vert et
noir);

• 80 Rappen: lancer du disque (jaune ,
rouge, bleu, vert et noir);

• 1.00 Rappen: lancer du poids (rouge,
jaune, bleu, vert et noir);
Feuilles de 20 timbres. Enveloppes du

1er jour et cartes maximum.
Impression Rotogravure par Imprime-

rie Courvoisier S.A., Atelier du timbre,
La Chaux-de-Fonds.

L anéantissement de Trisona a été
traité par le dessinateur Béni Gassener,
de Triesen précisément, avec, sur fond
panoramique alpin, des reproductions
fort originales de souches d'arbre dont les
noeuds représentent les motifs de la
légende:
• en 35 Rappen (bleu, turquoise, gris

foncé, violet et bordure de feuille brun
orange) le messager annonciateur:
l'ange qui passa sur la ville avec une
épée enflammée en main et annonçant:
«Que ceux qui veulent échapper . à
l'anéantissement se rendent à
Sant'Amerta»ï

• sur la vignette de 50 Rappen, la ville
anéantie (bleu, turquoise, gris foncé,
brun-violet^ bordure de feuille gris bleu
foncé);

• sur celle de 80 Rappen, la famille

épargnée. Selon la légende, seule une
femme suivit le conseil de l'ange. Elle
laissa ses deux enfants à la maison et
leur dbnna des tranches de fruits
séchés en les priant de manger et de
s'amuser. Priant dans la petite cha-
pelle de Sant'Amerta, elle entendit un
terrible vacarme et assista sur le seuil
de la porte, à l'éboulement qui enseve-
lit Trisona... Il ne restait plus que sa
maison intacte avec ses deux enfants à
l'intérieur. Encore visible de nos jours,
comme la chapelle, elle est la seule de
toute la ruelle dont les fondements
sont faits de pavés, de cailloux et de
sable...
Cette édition en héliogravure-taille

douce réalisée à Vienne, par l'Imprimerie
nationale autrichienne, rappelle la valeur
de la tradition orale et la nécessité de
conserver ce qui peut l'être encore. Car le
temps n'est pas loin où il n'y aura plus
personne qui puisse raconter les secrets
qui résonnent toujours dans les anciennes
légendes, dont tant de choses ont déjà été
irrémédiablement perdues en quelques
générations...

Si les ouvrages qui leur ont été consacrés
présentent une valeur inestimable, la phi-
latélie permet ici non seulement la con-
servation de l'ancienne tradition orale,
mais encore sa diffusion.
Deux mots encore sur le graveur: il s'agit
de Wolfgang Seidel, de Vienne. Feuilles
de 20 timbres. Enveloppes «premier
jour». Cartes maximum.
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Bœuf haché ft 90
Rôti de veau [Jarrets de porcIJambon régime

""113?° - -i. ??" m A™
^^^WWB

BJPBJ^WWWK^F^ **W«WlWWB
WWaP̂ ^̂ J ^1 SJ k̂ i ^̂  JB'JJI A*•/»- *>* __.S_[à_\ ftrt ĵEy• ''•''¦ ¦ ¦̂"•¦¦a  ̂
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Un étonnant bras de fer aux
conséquences imprévisibles

Entre l'Argentine et le FMI

L'Argentine a donc engagé lundi une importante partie de bras de fer avec
ses créanciers et le Fonds monétaire international (FMI) en décidant de pré-
senter directement son propre programme de redressement au directeur
général du Fonds, M. Jacques de la Rosière, pour que celui-ci le présente au
Conseil exécutif du Fonds, seul habilité à approuver les prêts du FMI.

La lettre d'intention du gouvernement argentin au FMI ne constitue pas
un «rejet catégorique» du programme d'austérité que celui-ci souhaite voir
adopter par Buenos Aires, mais «une proposition à partir de laquelle les
négociations entreront dans une nouvelle phase», a-t-on toutefois expliqué de
source proche du ministre argentin de l'économie , M. Bernardo Grispun.

La décision de Buenos Aires repré-
sente cependant un précédent lourd de
conséquences, car elle tendrait à prouver
que l'un des pays les plus endettés au
monde pourrait «arracher» au FMI un
accord pour l'obtention de crédits de sta-
bilisation dans des limites économiques
que son gouvernement puisse considérer
comme acceptables, rompant ainsi le

joug des contraintes usuellement impo-
sées par le FMI.

Elle fait également peser la responsa-
bilité d'une décision concernant la dette
extérieure de l'Argentine - évaluée à
44,362 milliards de dollars - sur les prin-
cipaux pays industrialisés occidentaux
qui possèdent la majorité au sein du
Conseil exécutif , (les Etats-Unis ne pos-
sédant que 19,5% des voix), soulignent
les milieux financiers de Washington.

La lettre d'intention du gouvernement
argentin, à laquelle la mission Weisner
n'a pas donné son aval, pourrait cepen-
dant ne pas connaître de suite, M. de la
Rosière n'ayant jusqu'à présent, jamais
soumis à l'approbation du Consiel exécu-
tif une lettre d'intention qui n'ait pas été
auparavant approuvée par les techni-
ciens du FMI, souligne-t-on dans les
milieux financiers à Washington.

DES ARGUMENTS DE POIDS
Deux arguments de poids jouent néan-

moins en faveur de l'Argentine: d'une
part, les quelque 300 banques commer-

• M. Leutwiler, président du
directoire de la Banque Nationale
Suisse (BNS) et de la Banque des
Règlements Internationaux (BRI),
critique le rôle des banques interna-
tionales dans la crise de l'endette-
ment des pays du tiers monde. Dans
un entretien accordé à l'hebdomadaire
de Hambourg «Die Zeit», M. Leutwiler
estime ' que les banques d'affaires ont
«sous-estimé les risque»» en accordant
des crédits à l'étranger «parfois de
manière agressive».

• Le Conseil fédéral veut ramener
de 44 à 42 heures la durée hebdoma-
daire de travail des fonctionnaires
fédéraux à partir du 1er juin 1986.
Cela coûtera 88 millions de francs et
exigera l'engagement de 1880 person-
nes.

ciales américaines créditrices de l'Argen-
tine appréhendent de devoir inscrire le
30 juin prochain leurs prêts à ce pays
dans la catégorie des prêts «non-ren-
tables», ce qui pèserait lourdement sur
leurs comptes trimestriels. Cette pers-
pective devrait d'ailleurs les amener à
exercer certaines pressions sur le trésor
américain qui joue un rôle déterminant
dans les décision du FMI.

En outre, selon un rapport établi par
l'Institut d'études économiques broo-
kings de Washington, l'Argentine serait
le seul des sept pays les plus endettés
d'Amérique latine en mesure de résister
un certain temps aux pressions conjoin-
tes des Etats-Unis, des banques et du
FMI, son économie, même privée de
financements extérieurs, pouvant se
développer jusqu'en 1987.

Dans le pire des cas, souligne le rap-
port, obligée de payer au comptant avec
une majoration de 5% et contrainte
d'absorber une perte similaire dans ses
recettes à l'exportation, l'Argentine
pourrait en effet reconstituer des réser-
ves équivalentes en quatre mois d'impor-
tations, tandis que son économie connaî-
trait une croissance moyenne annuelle
d'environ 13,6% entre 1984 et 1987. (afp)

• Les prix de détail en France ont
progressé de 0,6 pour cent en avril, a
annoncé l'Institut national de la statisti-
que et des études économiques (INSEE)
qui confirme ainsi la hausse provisoire
annoncée le 16 mai. En mars, les prix
avaient augmenté de 0,7 pour cent. En
année mobile, la hausse est ainsi rame-
née à 7,9 pour cent, contre 8,6 pour cent
en mars. En avril, la progression a été de
0,5 pour cent pour les produits alimen-
taires, de 0,7 pour cent poijr les produits
manufacturés et de 0,5 pour cent pour
les services. -:, ,. . :;.„, -.... t «, ,.'.-*;.

• Grâce à une augmentation sen-
sible des revenus provenant des ser-
vices - 109.633 francs contre 18.465
précédemment - la société HEC Par-
ticipations SA, à Aarwangen (BE), ver-
sera à ses actionnaires pour l'exercice
1983 un dividende accru de 20 pour
cent, soit 9 pour cent ou .36 francs par
action. Le bénéfice net a passé de
542.000 à 604.000 francs.

• La société Geilinger SA, Winter-
thour, spécialisée dans l'ingénierie et de
construction métallique, a enregistrée un
chiffre d'affaires de 157 millions de
francs en 1983, en chute de 26 pour
cent par rapport à l'exercice précédent.
• L'hôtel cinq étoiles Bellevue, à

Berne, va passer totalement dans le
domaine public. La Banque Nationale
Suisse (BNS), qui détient déjà plus des
quatre cinquièmes du capital-actions du
palace, a en effet offert aux actionnaires
de la société Bellevue-Palace , grand
hôtel et Bernhof SA, d'acheter leurs
actions au prix de 2000 francs le titre.
• La société von Moos Acier SA, à

Lucerne, mettra cette année un terme à
sa production de vis, de profilés et d'élé-
ments de fixation. Cette mesure, indique
mardi von Moos Acier, se traduira par la
suppression de 20 à 30 emplois.

• L'Association suisse des pro-
priétaires immobiliers (SHEV) dit
craindre les dangers qui menacent la
propriété privée (terrains et immeu-
bles). Des dangers qui ne viendront pas
de la législation, mais d'une politique fis-
cale, incompatible avec l'encouragement
à la propriété. Samedi, à Altdorf, le pré-
sident de l'assemblée des délégués, M.
Hans Feldmann, a annoncé que la SHEV
entend combattre le projet fédéral d'har-
monisation fiscale. ' ¦ ' ¦'¦> »-***< -><*

• La dernière série de créances
comptables (série 1.58) émises par la
Confédération portera un intérêt
annuel de 3459 pour cent, indique la
Banque Nationale Suisse. Le montant
recueilli s'est élevé à 238,7 millions de
francs et le prix unitaire a atteint 99,225
pour cent. Le taux d'intérêt de la série
précédente était de 3,057 pour cent.

Cossonay s'offre la majorité
de Boillat SA

Grâce à Traversina (holding Dubied)

L'opération n'aura pas d inci-
dences sur les emplois et, dans un
premier temps, aucun effet sensi-
ble dans les activités de Boillat
SA à Reconvilier.

Cela dit, les Usines métallurgi-
ques de Dornach, une société con-
trôlée par le groupe Cossonay, se
proposent à l'occasion de l'assem-
blée générale extraordinaire du
22 juin prochain, de faire passer le
capital de la société de 13,8 mil-
lions de francs à 19,3 millions.

Il est intéressant de savoir que
cette augmentation de capital ser-
vira à financer une partie de la
reprise de 36 % de capital de Boil-
lat SA, à Reconvilier, et de sa
société holding Fosat SA.

Le groupe Cossonay possédait
déjà lui-même une participation
similaire dans Boillat SA, par
cette opération, il deviendra
majoritaire de la société de
Reconvilier dont U détiendra 72 %
des actions.

«Dès lors, une harmonisation
du développement des usines de
Dornach et de Boillat SA devient
possible. Elle permettra de faire
face à une concurrence toujours
plus active dans tous les produits
et sur tous les marchés», indique
un communiqué du groupe.

Cette possibilité a été offerte au
groupe Cossonay par le holding
de Dubied Couvet, Traversina,

qui était détentrice de plus d'un
tiers du capital-actions de Boillat
et qui a cédé cette participation
au groupe Cossonay par le biais
des Usines métallurgi ques de
Dornach.

Les programmes de production
de Dornach et de Reconvilier sont
sensiblement les mêmes, à part
une série d'articles en cuivre que
Boillat SA ne fait pas: pour la fer-
blanterie , les toitures, etc.

En quoi consistera donc l'har-
monisation ? Ce qui va se passer,
a bien voulu nous indiquer un
porte-parole de la direction de
Boillat, M. Guy Chevrolet , c'est
d'abord une harmonisation dans
la conception du groupe Cosso-
nay, au niveau des marchés et des
investissements de développe-
ment notamment.

Dans un premier temps, il n'y
aura donc pas d'incidences direc-
tes sur les activités des deux
sociétés. Il reste évident que des
orientations seront choisies d'une
façon ou d'une autre dans l'opti-
que du développement de sec-
teurs bien déterminés. La direc-
tion de Boillat SA insiste cepen-
dant sur le fait que l'emploi dans
la région ne sera pas touché. On
serait tenté de dire: au contraire
si l'on pense aux perspectives
futures, mais la direction ne tient
pas à se prononcer là-dessus.
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Fauteuil électrique
pour handicapés

Pour la très sévère assurance invali-
dité, seuls les handicapés qui, exerçant

' une activité, ne peuvent se passer de fau-
teuil roulant électrique pour aller tra-
vailler sont remboursé de cet important
investissement. En outre, cette même AI
fixe de très sévères conditions à l'obten-
tion d'un fauteuil de ce type. Une sévé-
rité que voudrait tempérer la socialiste
vaudoise Françoise Pitteloud, en permet-
tant à tous les handicapés qui en ont
besoin de disposer de ces véhicules. Son
appel a été entendu du côté du gouver-
nement qui a accepté hier son postulat.

Un fauteuil roulant, explique Mme
Pitteloud, est souvent le seul moyen
pour un invalide paralysé, d'établir ou
de maintenir des relations sociales, a for-
tiori, plaide-t-elle, si ces fauteuils sont
équipés d'un moteur électrique. Le gou-
vernement examinera donc le problème.

. (ats)., .

Bientôt payé par FAI ?

WMMZ 
NEUCHATEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 670
la Neuchâtel. 540 540
Cortaillod — —
Dubied 365 365

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 95000 93750
Roche 3/30 9500 9425
Asuag 35 35
Kuoni 6600 6650
Astra 1.80 3.75

ACTIONS SUISSES
• A B

B. Centr.Coop. 750 750
Swissair p. 948 930
Swissair n. 790 770
Bank Leu p. 3700 3630
UBS p. 3330 3250
lIBS n. 635 608
SBS p. 334 328
SBS n. 252 247
SBS b.p. 270 265
CS. p. 2355 2330
CS.n. 435 405
BPS 3375 1365
BPS b.p. 338 138
Adia Int 3720 1690
Elektrowatt 2500 2485
Galenica b.p. 445 433
Holder p. 775 760
Jac Suchard 6300 6225
Landis B 3335 3300
Motor col. 740 764
Moeven p. 3250 3500
Buerhlep. 3230 1380
Buerhlen. 273 275
Buehrle b.p. 280 278
Schindler p. 3200 3200
Bâloise n. 620 635
Rueckv p. 7875 7800
Rueckv n. 3630 3600
W'thurp. 3300 3290

Wthurn. 1880 3870
Zurich p. 17125 16900
Zurich n. 10200 10025
Atel 3350 3350
BBC I -A- 1335 1270
Ciba-gv p. 2350 2300
Ciba-gy n. 972 962
Ciba-gy b.p. 1670 1660
Jelmoli 1830 1780
Hernies p. 290 280
Globus p. 2935 2900
Nestlé p. 5020 4920
Nestlé n. 2960 2930
Sandoz p. 6650 6650
Sandoz n. 2380 2370
Sandoz b.p. 960 952
Alusuisse p. 783 772
Alusuisse n. 259 253
Sulzer n. 1680 1650
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 98.50 97.50
Aetna LF cas 69.50 6725
Alcan alu 65.50 64.—
Amax 5025 47.75
Am Cyanamid 105.— 104.—
ATT 33.75 3425
ATLRichf 108.50 308.50
Baker Intl. C 47.75 46.—
Baxter 36.— 36.—
Boeing 9425 93.50
Burroughs 115.— 115.50
Caterpillar 94.— 90.—
Citicorp 67.50 6425
Coca Cola 128.50 324.—
Control Data 73.50 69.—
Du Pont 307.— 105.—
Eastm Kodak 149.— 348.50
Exxon 90.50 9325
Fluor corp 4425 42.50
Gén. elec 320.— 119.—
Gén. Motors 145.50 144.50
Gulf corp. 177.— 178.—
Gulf West 75.50 7425
Halliburton 8325 82.50
Homestake 68.75 66.50

Honeywell 112.50 113.—
Inco ltd 24.25 23.25
IBM 237.50 235.50
Litton 360.50 359.50
MMM 172.— 170.50
Mobil corp 61.75 62.—
Owens-Min 77.25 77.50
Pepsico Inc 95.25 9425
Pfizer 73.75 73.25
Phil Morris 350.50 148.—
Phillips pet 88.— 86.50
Proct Gamb 115.50 113.—
Rockwell 63.50 60.25
Schlumberger 332.50 310.—
Sears Roeb 70.— 69.—
Smithkline 323.— 122.—
Sperrycorp 86.50 84.75
STD Oil ind 131.— 132.50
Suncoinc 115.50 116.—
Texaco 77.75 77.75
Wamer Lamb. 69.— 68.50
Woolworth 78.75 80.—
Xerox 83.75 82.75
Zenith radio 58.75 56.25
Akzo 6425 6425
Amro Bank 43.60 42.50
Anglo-am 42.50 42.—
Amgold 270.— 268.50
Mach. Bull 9.50 9.—
Cons.GoldfI 24.— 24.50
De Beers p. 15.50 15.50
De Beers n. 15.25 16.50
Gen. Shopping 258.— 256.—
Norsk Hyd n. 198.— 393.—
Phillips 33.— 32.75
RioTintop. 38.50 38.75
Robeco 45.25 44.—
Rolinco 43.— 42.50
Royal Dutch 117.— 116.—
Sanyo eletr. 4.75 4.85
Aquitaine 71.— 69.75
Sony 32.25 31.50
Unilever NV 1&2.— 181.50
AEG 82.— 83.—
BasfAG 338.— 139.—
Bayer AG 142.— 140.50
Commerzbank 132.50 131.60

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.22 2.30
1 $ canadien 1.69 1.79
1£ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26.25 28.25
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.50 84.50
300 fl. hollandais 73.— 75.—
300 fr. belges 3.85 4.35
300 pesetas 1.35 1.60
100 schilUng autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.25 228
1 $ canadien 1.7250 1.7550
1£ sterling 3.11 3.16
100 fr. français 26.75 27.45
100 lires -.1330 -.1355
100 DM 83.— 83.80
100 yen - . -.97 -5820
100 fl. hollandais 73.60 74.40
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.83 1153
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 373.— 376.—
Lingot 27150.— 27400.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 196.— 206.—
Double Eagle 1298.— 1338.—

CONVENTIONOOR 
13.6.84
Plage 27600.-
Achat 27250.-
Base argent 670.-

DaimlerBenz 480.— 477.—
Degussa 320.— 320.—
Deutsche Bank 289.— 289.—
Dresdner BK 330.— 129.—
Hoechst 139.— 138.50
Mannesmann 139.— 119.—
Mercedes 419.— 420.—
RweST 133.50 134.50
Schering 277.— 277.—
Siemens 326.— 327.—
Thyssen AG 70.50 70.—
VW 161.50 162.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 30'i 29%
Alcan 29.- 28.-
Alcoa v 3414 3314
Amax 22% 21%
AU 15% 15%
Atl Richfld 48% 47%
Baker Intl 2114 20%
Boeing Co 42% 42%
Burroughs 51% 53 %
Canpac 33 W 30%
Caterpillar 40.- 39%
Citicorp 29% 28%
Coca Cola 56% 56.-
Crown Zeller 30% 29%
Dow chem. 27% 27%
Du Pont 47% 46%
Eastm. Kodak 66% 65%
Exxon 40% 40%
Fluor corp 39% 38.-
Gen.dynamics 47% 47.-
Gen.élec. 53% 53%
Gen. Motors 65% 64%
Genstar 37% 36%
Gulf OU 79% 79%
Halliburton 37% 36%
Homestake 30% 29%
Honeywell 50% 49%
Inco ltd 3014 10.-
IBM 105% 304%
ITT 84% 34%
Utton 73% 73%
MMM 7614 75%

Mobil corp 27% 26%
Owens lll 34% 34%
Pac gas 33% 13%
Pepsico 4214 42%
Pfizer inc 32% 32%
Ph. Morris 67% 64%
Phillips pet 38% 37%
Proct.&Gamb. 51% 50%
Rockwell int 28% 27%
Sears Roeb 31% 30%
Smithkline 54% 52%
Sperrv corp 38% 3714
Std Oil ind 59.- 58%
Sun 00 52% 50%
Texaco 34% 34.-
Union Carb. 53% 51.-
Uniroyal 30% 30%
US Gvpsum 55% 53%
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 64% 33%
Wamer Lamb. 33% 30%
Woolworth 36.- 35%
Xeros 37.- 36%
radio 25% 24%
Amerada Hess 31% 29%
Avon Prod 20% 39%
Motorola inc 33% 32%
Pittston co 33.- 32%
Polaroi 28% 27%
Rcacorp 33% 33%
Raytheon 37% 37%
Dôme Mines 13% 12%.
Hewlet-pak 36.- 34%
Revlon 39% 37.-
Std Oil cal 37% 36%
Superior Oil 43% 41%
Texas instr. 130% 128%
Union Oil 37% 37%
Westingh cl 21% 23%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 3370 3350
Canon 1390 3380
DaiwaHou.se 601 500

Eisa! 1030 3000
Fuji Bank 930 940
Fuji photo 3500 3500
Fujisawa pha 904 945
Fujitsu 1210 1370
Hitachi 848 837
Honda Motor 3390 3340
Kangafuchi 453 450
Kansai el PW 3120 3320
Komatsu 486 499
Makitaelct. 955 960
Marui 3330 3330
Matsush ell 3730 3700
Matsush elW 695 670
Mitsub. ch. Ma 277 285
Mitsub. el 380 380
Mitsub. Heavy 243 237
Mitsui co 364 353
Nippon Music 605 605
Nippon Oil 3020 3020
Nissan Motor 622 623
Noraurasec 734 700
Olympus opt. 853 875
Rico 900 897
Sankyo 706 713
Sanyo élect 500 510
Shiseido 3030 3040
Sony 3270 3250
Takeda chem. 755 757
Tokyo Marine 577 573
Toshiba 393 388
Toyota Motor 3350 3330

CANADA 
A B

Bell Can 30.25 30.25
Cominco 35.875 36.325
Dôme Petrol 3.55 3.45
Genstar 22.— 22.375
Gulf cda Ltd 37.625 37.75
Imp. Oil A 38.25 38.375
Noranda min 20.625 20.875
Royal Bk cda 27.375 27.50
Seagram co 44.— 43.875
Shell cda a 25.375 25.375
Texaco cda I 37.— 37.—
TRS Pipe 36.75 36.75

Achat lOO DM Devise j Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise 1 LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.— I I 26.75 I I 2.25 | | 27150 - 28400 I | Juin 1984,520 - 215

(A = cours du 8.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. nsMiu mmcc immic r» - - J L ««•»< ¦ '¦» _> *¦ ,,,A E,
(B-  cours du 12.6.84) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1131.25 - Nouveau: 1170.53
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Vente - Location - TV
Video - Cassettes

Ordinateur Commodore
Une deuxième adresse:
Promenade 3 6 2a rue du Progrès
2300 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
(f) 039/23 77 32 0 039/28 20 28

I I I I i I f

^
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Sept candidats pour un maillot jaune
Le 48e Tour de Suisse cycliste débute ce soir à Urdorf
^^-_ «M A «¦ A <M -Vi A

Après le Giro et avant le Tour de France, le monde de la «petite reine» va
se mettre à l'heure helvétique. C'est en effet ce soir sur le coup de 17 heures à
Urdorf 'dans la banlieue zurichoise, que sera donné le départ du 48e Tour de
Suisse.

Pendant dix jours, 110 coureurs au total, répartis dans onze formations,
vont se mesurer sur les 1601 kilomètres d'un parcours qui s'annonce extrême-
ment difficile. Huit cols de première catégorie seront notamment franchis,
des difficultés qui réduisent considérablement le nombre des prétendants à la
victoire. Ils sont au maximum sept à pouvoir espérer l'emporter à la fin de la
semaine prochaine à Zurich: Sean Kelly, le vainqueur de l'an dernier, l'Aus-
tralien Phil Anderson, les Hollandais Peter Winnen et Steven Rooks, le Por-
tugais Acacio da Silva et les deux Suisses Béat Breu et Jean-Mary Grezet.
Difficile de dire toutefois qui de ces sept palpables ramènera le maillot jaune
au vélodrome d'Oerlikon.

La lutte s'annonce passionnante à
l'exception peut-être des trois premières
étapes qui se dérouleront dans la région
zurichoise. Elles ne présentent pas de
très grandes difficultés. Aussi, elles
devraient être l'apanage des routiers-
sprinters qui n'auront guère l'occasion de
s'illustrer durant ce Tour, des routiers-
sprinters qui ont pour nom Urs Freuler,
Stefan Mutter, Eric Vanderaerden, Pie-
rino Gavazzi, Eddy Planckaert, Sean
Kelly et Frank Hoste vainqueur de trois
étapes l'an dernier.

LE KLAUSEN
CONTRE LA MONTRE

Les choses sérieuses commenceront
dimanche avec l'ascension du col du
Klausen (22,5 km.) contre la montre
(1397 mètres de dénivellation), une
épreuve qui permettra, à n'en pas dou-
ter, de clarifier la situation et de provo-
quer de sérieux écarts.

Le lendemain, les coureurs franchiront

le Gothard et le Monte-Ceneri avant
d'arriver à Lugano.

La grande étape de montagne, déjà
présente dans tous les esprits, aura lieu
mardi. Au menu des coureurs figurent
quatre cols et pas des moindres: le Luk-
manier, l'Oberalp, le Gothard et le Nufe-
nen dont le sommet n'est situé qu'à 32,5
kilomètres de l'arrivée à Fiesch.

Le Tour se jouera-t-il dans le Haut-
Valais? Pas si sûr! Une étape contre la
montre se trouve au programme de la
journée de jeudi. Longue de 19,5 km.,
elle se déroulera dans la région de
Bienne. Taillée à la mesure de Daniel
Gisiger, elle pourrait avoir son impor-
tance surtout avec les fatigues qui
auront été accumulées les jours précé-
dents. Bref, pour gagner ce Tour de
Suisse, il faudra être très fort, en excel-
lente condition et pouvoir compter sur
une équipe solide. Peter Post de ce côté,
semble le mieux armé. Avec Phil Ander-
son, Peter Winnen et Steven Rooks, il
possède trois atouts majeurs. Il pourra
en plus, avec Bert Oosterbosch contre la
montre, Eric Vanderaerden et Eddy
Planckaert dans les sprints, jouer sur
tous les tableaux. L'équipe Panasonic-
Raleigh risque donc de mener la vie dure
aux autres formations. Seule l'équipe de
Sean Kelly et Jean-Mary Grezet semble
être en mesure de lui opposer une résis-
tance. Beat Breu et Acacio da Silva ne
seront pas aussi bien lotis. En montagne,
ils pourraient se retrouver isolés alors
que d'autres favoris... Indéniablement, la
course d'équipe, dans ce Tour de Suisse,
aura son importance.

30 SUISSES AU DÉPART
Outre Jean-Mary Grezet et Beat Breu,

28 autres Helvètes prendront le départ
du prologue ce soir à Urdorf, un prologue
de quatre kilomètres en côte. Parmi ces
derniers figurent les deux autres profes-
sionnels neuchâtelois, Patrick Moerlen
et Alain von Allmen. Ils vont se mettre
entièrement au service de leur leaders
(Kelly et Grezet) et miseront sur les
deux épreuves de vérité qu'ils affection-
nent tout particulièrement l'un comme
l'autre. C'est aussi le cas de Daniel Gisi-
ger, dont le découpage de ce Tour de
Suisse ne lui laisse guère d'espérance.
Même le parcours du prologue ce soir ne
devrait pas lui permettre de rééditer son
exploit de l'an passé, à Seuzach où il
avait endossé le premier maillot jaune.
L'Imérien misera tout sur l'étape contre
la montre de Brugg (près de Bienne) au
cours de laquelle il peut fort bien réussir

une grande performance comme a
Vérone dimanche.

Michel DERUNS

Principaux engagés
Heuer-Skil: Jean-Mary Grezet (S),

Sean Kelly (Irl), Alain von Allmen (S),
Patrick Moerlen (S).

Safir: Michel Pollentier.
Cilo-Aufina: Beat Breu, Serge

Demierre, Antonio Feretti, Gilbert
Glaus, Erich Machler, Hubert Seiz,
Julius Thalmann, Daniel Wyder, Urs
Zimmermann, Stefan Mutter, tous Suis-
ses.

Panasonic-Raleigh: Steven Rooks
(Ho), Gérard Veldscholten (Ho), Henk
Lubberding (Ho), Bert Oosterbosch
(Ho), Eric Vanderaerden (Be) Eddy
Planckaert (Be), Phil Anderson (Aus).

Atala: Urs Freuler (S), Daniel Gisi-
ger (S), Pierino Gavazzi (It), Wladimiro
Panizza (It). -

Europ-Decor: Fons de Wolf (Be),
Frank Hoste (Be), Gerrie Knetemann
(Ho).

Dries: Jan Bogaert (Be), Léo Wellens
(Be).

Dromedario: Gody Schmutz (S),
Sigi Hekimi (S), Marco Groppo (It),
Eddy Schepers (Be).

Fangio: William Tackaert (Be), Roll
Senti (S), Guido Frei (S).

Equipe mixte-Fédérale: Dietrich
Thurau (RFA), Accacio da Silva (Por) et
les Suisses Albert Zweifel, Max Hurzeler,
Jùrg Bruggmann, Erwin Lienhard, Vic-
tor Schraner, Hans Kaenel, Walter
Baumgartner, Roland Vôgeli.

GS Motta-mixte: Alain Dallenbach
(S), Robert Dill-Bundi (S), Mike Gut-
mann (S), Marco Vitali (It).

Participation et résultats très bons
Tir en campagne 1984 au Val-de-Ruz

Le tir fédéral en campagne 1984 s'est déroulé, pour notre district, comme pour
l'ensemble de la Suisse, à l'exception de Genève, les 25, 26 et 27 mai dernier,

au stand du Pâquier à 300 m. et au stand de Vilars au pistolet à 50 m.

Relevons en primeur la parfaite orga-
nisation sur les deux places de tir, par
Les Patriotes du Pâquier et Les Armes
Réunies de La Côtière-Engollon. Un
grand merci donc de la part de tous les
tireurs du Vallon à ces deux sections
pour leur accueil et pour le bon déroule-
ment des concours.

Les résultats ont été très bons dans
l'ensemble, ceci grâce à une lumière par-
faite par un temps couvert, donc très
bon pour la pratique du tir, ceci même si
dimanche matin U a fait assez frisquet
au point de revoir l'apparition de la
neige sur les hauts du Vallon.

Venons-en aux chiffres, la participa-
tion est en légère baisse, soit 273 tireurs
(-7) à 300 mètres, avec 107 distinctions et
58 mentions fédérales délivrées. Notons
en particulier 68 résultats de 60 points et

plus, ce qui représente le 25% des parti-
cipants.

Ont pris part à ce tir, toujours à 300
m. 5 dames, 3 vétérans de 70 ans et plus;
12 vétérans et 27 jeunes tireurs.

A 50 m., pistolet, également baisse de
la participation, assez sensible, qui
atteint 63 tireurs (-10). 8 distinctions et
15 mentions fédérales y ont été délivrées.

Du côté de la participation, signalons
à 300 m., les 49 tireurs de Dombresson-
Villiers, mais au pourcentage, la très
belle participation des tireurs des Patrio-
tes du Pâquier avec 72% de l'effectif.
Une petite ombre au tableau, les tireurs
du chef-lieu ne sont pas classés faute
d'avoir participé avec au moins 6 tireurs.
Toutes les autres sections sont classées.

. A 50 mètres, meilleure participation
des tireurs des Armes Réunies de La

Côtière-Engollon avec 21 participants.
Toutes les sections sont classées.

MEILLEURS RÉSULTATS
INDIVIDUELS

A 300 mètres: Sala Roger, La
Rochette, Montmollin, 70 points (maxi-
mum 73 points) Renaud Samuel, Société
de tir, Chézard-St-Martin, 69 points.

A 50 m. Jacques Balmer, Armes Réu-
nies, La Côtière-Engollon, 83 points.

Meilleure moyenne du district:
A 300 m. Société de tir de Chézard-St-

Martin, 60,468 points, ceci en première
catégorie.

A 50 m. Sous-Officiers du Val-de-Ruz,
avec 68,875 points.

En conclusion, les tireurs du Val-de-
Ruz ont très bien répondu à l'appel et le
tir fédéral en campagne 1984 aura été
une très belle réussite, (m)

J.-M. Grezet: un candidat sérieux
Héros malheureux du Tour de Romandie

Il ne faut pas vendre la peau de
l'oure... dit le dicton populaire. Par
conséquent, nous la vendrons pas!
Toutefois, force est de reconnaître
que Jean-Mary Grezet sera l'un des
grands candidats à la victoire finale.
Excellent grimpeur, rouleur hors
pair, le tracé de ce 48e Tour de Suisse
devrait parfaitement lui convenir.
Cette épreuve constitue d'ailleurs
avec le Tour de France, l'un de ses
objectifs prioritaires.

Même s'il refuse de le déclarer
ouvertement on sent bien chez lui le
grand désir de ramener le maillot
jaune à Zurich dans neuf jours et
enfin obtenir une victoire de prestige
qui lui a souvent échappé depuis
deux saisons. Souvenez-vous du Tour
de Romandie!

Pour ce rendez-vous, le Loclois se
montre confiant. Je me sens bien.
La forme est là. Après une période
de décompression, il s'est entraîné au
Liechtenstein. II a disputé la course
de côte Grabs-Voralp (3e). Il a enfin

Les espoirs helvétiques .reposeront
essentiellement sur les épaules de

Jean-Mary Grezet. (Photo ASL)

participé la semaine dernière au Tour
du Luxembourg (17e au classement
final), deux courses placées sous le
signe de la préparation en vue de
l'épreuve du SRB et du Tour de
France.

Parlant du parcours, Jean-Mary
Grezet le considère comme dément.
A force de vouloir rechercher les
difficultés, M. Vôgeli (réd.: le direc-
teur du TDS) va à la longue décou-
rager de nombreuses équipes.
Regardez cette année, les Italiens
et les Français de premiers plans
ne seront pas au rendez-vous.
Outre les nombreux cols que nous
auront à franchir, le nombre de
kilomètres (plus de 250) que nous
aurons à parcourir à certaines
étapes, en montagne notamment,
vont rendre la course encore plus
dure. Le facteur récupération
jouera dès lors un rôle énorme.
Parlant de ses adversaires, Jean-
Mary Grezet cite en premier lieu
l'équipe Panasonic-Raleigh et ses
trois leaders Phil Anderson, Peter
Winnen et Steven Rooks. Ce seront
des clients sérieux qu'il faudra
constamment surveiller. Il y aura
aussi Beat Breu et Acacio da
Silva et bien sûr Sean Kelly qui,
au fil des jours, retrouve la
grande forme.

Pour les favoris, la méfiance devra
être de rigueur au cours des trois pre-
mières journées. Certains coureurs
qui ne pourront dialoguer en
montagne vont vraisemblable-
ment tenter quelque chose. Les
fins d'étapes, sur des circuits très
nerveux, devraient rendre la
course très animée. II s'agira dès
lors d'ouvrir l'œil et de ne pas
rater le bon wagon.

Et la chaleur? Je ne la redoute
pas, poursuit le Loclois. Je com-
mence à m'y habituer.

Bref, hier en fin d'après-midi,
Jean-Mary Grezet nous a paru extrê-
mement sûr de lui comme la veille du
Tour de Romandie qu'il a perdu.aux
points. Alors...

M. D.

m *,.*
Dans la Transat

Le Britannique Peter Phillips, à la barre
du trimaran «Travacrest Seaway», est
toujours en tête de la «Transatlantique
anglaise en solitaire».

La quasi-totalité de la flotte évolue
désormais dans le secteur où se dépla-
cent les icebergs, avec une visibilité
réduite, sur une mer agitée, tandis que le
vent demeure de l'ordre de 25 nœuds.
Les concurrents avaient été contraints
d'affronter une dure dépression.

En ce qui concerne les classements
établis en fonction de la longueur des
bateaux, Olivier Moussy (F, classe 2) et
le Suisse Philippe Foumier (classe 3)
sont en têtes de leurs catégories respecti-
ves, (si)

Fournier brillant

Tournoi de hockey sur gazon

Le traditionnel tournoi international
de hockey sur gazon de Neuchâtel a été
remporté par l'AS Strasbourg. Les Alsa-
ciens se sont imposés par 3 à 0 lors de la
finale les opposant au CLT Orléans. Les
Strasbourgeois ont pris le meilleur sur
leurs adversaires lors de la deuxième mi-
temps qu'ils ont nettement dominée.

Pour la troisième place, le HC Neuchâtel
a battu les Allemands du HV Schwen-
ningen. A la fin du temps réglementaire,
les deux équipes étaient à égalité sur le
score nul et vierge de 0 à 0. Les Neuchâ-
telois se sont imposés lors du tir des
penalties.

La principale déception de ce tournoi
est venue du FC Lyon qui n'alignait pas
sa meilleure équipe et qui termine der-
nier du tournoi. On s'attendait égale-
ment à une meilleure résistance de la
part des Hollandais du Thurop-Club
Breda.

CLASSEMENT

1. AS Strasbourg; 2. CLT Orléans; 3.
HC Neuchâtel I; 4. HV Schwenningen;

5. HC Bourg-en-Bresse; 6. HC Neuchâtel
II; 7. Thurop-Club Breda; 8. FC Lyon.

(wp)

Victoire alsacienne

Mercredi 13 juin: prologue à
Urdorf (4 km.).

Jeudi 14 juin: lre étape, Urdorf -
Biilach (169,5 km.).

Vendredi 15 juin: 2e étape,
Biilach - Cham (176,5 km.).

Samedi 16 juin: 3e étape, Cham -
Altorf(183km.).

Dimanche 17 juin: 4e étape,
Biirglen - col du Klausen (22,5 km.)
contre la montre.

Lundi 18 juin: 5e étape, Biirglen -
Lugano (174,5 km.) avec l'ascension
du col du Gothard et du Monte-
Ceneri.

Mardi 19 juin: 6e étape, Lugano -
Fiesch (230 km.) avec l'ascension des
cols du Lukmanier, de l'Oberalp, du
Gothard et du Nufenen.

Mercredi 20 juin: 7e étape, Fiesch
• Briigg/Bienne (265 km.) avec
l'ascension des cols du Grimsel et du
Jaunpass.

Jeudi. 21 juin: 8e étape, Briigg •
Lyss - Briigg (19,5 km.) contre la
montre. - 9e étape, Lyss - Baden (148
km.).

Vendredi 22 juin: 10e étape,
Baden - Zurich - Oerlikon (208,5
km.).

1601 kilomètres
et dix étapes

A Chailly
*-*4 . a * a

Le sociétaire du VU Vignobte, Pascal
Schneider, a pris, dimanche à Chailly, la
septième place d'une course sur route
pour J cadet. L'épreuve s'est jouée au
sprint. 18 coureurs se sont disputé la vic-
toire. Outré Schneider, on trouvait
encore dans le peloton le Loclois Alain
Jeanneret. Chez les juniors, qui cou-
raient à Uster, dans le canton de Zurich,
Gilles Foidevaux se classe 29e au terme
d'une course très difficile, marquée par
de nombreux abandons puique seuls 55
coureurs sont classés sur les 44 partants,
(wp)

CLASSEMENTS
Prix de Chailly pour cadets: 1. Patrick

Muller, Embrach, 1 h. 38'20"; 2. André
Luthi, Duliken; 3. Michel Dalmolin,
Monthey; 4. Thierry Moret, Bulle; 5.
Emmanuel Joliat, Courtételle; 6. Pierre
Matei, Sion; 7. Pascal Schneider, Bou-
dry; tous même temps. Puis: 15. Alain
Jeanneret, Pédale locloise, même temps;
25. Laurent Dumas, Pédale locloise, à
2'48"; 28. Cédric Vuille, Francs-Cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds; 29. Martin
Noverraz, Francs-Coureurs, La Chaux-
de-Fonds, même temps; 33. Jacques Joli-
don, VC Jurassia Bassecourt, à 3'45"; 35.
Philippe Clerc, VC Vignoble, même
temps.

Course sur route à Uster pour
juniors: 1. Rolf Germann, RV Arbon, 2
h. 48'54"; 2. Thomas Brandli, RRC Amt;
3. Philippe Perakis, VC Broye-Lucens.
Puis les Neuchâtelois: 29. Gilles Froide-
vaux, Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds à 9*05"; 33. Arthur Vantaggiato,
CC Littoral même temps.

septième place
pour Pascal Schneider
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Qualité suisse et brio

LA CHAUX-DE-FONDS: Voisard Michel, rue du Parc 139
LE NOIRMONT: Boillat René - LE LOCLE: Kônig Thierry, rue des Envers

57, Ninzoli E.- Loepfe, rue M.-A.- Calame 11
TRAMELAN: Cycles Mico Sports i38-iB2344

JEUNES FILLES
libérées de scolarité à la fin du mois de juin.
Nous vous offrons un emploi intéressant.
II s'agit de travaux d'assemblage de mouvements
quartz.
La formation de très courte durée est assurée par nos
soins.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres à:

SELLITA WATCH CO S.A.
Emancipation 40, 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/27 11 33

Un prêt
personnel

JÈtmdUiIlicl
Interrogez-nous,
tél. 038/246141.

comment obtenir I 1 ¦ hân/*1l IA Ol if inO
jusqu'à 30 000 francs, ¦ UCII ll |UC OU III ICI

2001 Neuchâtel , 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 4-MMM
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Cherche

I accordéon
I chromatique et ur

diatonique.
0 023/89 3 7 30

I 22-302 91:

A louer

studio
i

meublé
• dès Fr. 240.—, char-

ges et électricité com-
pris.

0039/28 23 20.
14967

Employée
de maison

, expérimentée, cherchée par famille, 4 petits
' enfants, du 15 août ap 15 septembre, dans

maison du Jura neuchâtelois. Bon salaire.
Ecrire sous chiffres G 18-312 715 PUBLICI-
TAS. 1211 Genève 3.

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

0 28 52 28
* 44-3430

Lajoux, i vendr*

résidence neuve
avec terrain,
4 pièces, garage, che-
minée française, 2
salles d'eau.
Résidence principale
possible. Fr.
220 000—
0039/44 17 41.

93-396
LES AVANTS, sut
Montreux. Rez de

CHALET
pour 3^4 pers. Fr,
285.— semaine.
0 021/22 23 43
Logement City

I 16-1404

Mayens-de-Riddes,
I La Tzoumaz/VS

A louer, été 1984

logements
de vacances
très confortables.
Prix avantageux (2

I semaines, 4 person-
nes, Fr. 550.—).

| 0 027/86 37 52.

A remettre pour tout de suite ou
date à convenir

service de
conciergerie
dans l'immeuble Temple-Alle-
mand 111, logement de 3 piè-
ces, tout confort, à disposition.
S'adresser à la Fiduciaire Pierre
Pauli SA, av. Léopold-Robert 49,
La Chaux-de-Fonds,

\ (fi 039/23 74 22. i654a

Abonnez-vous à L'Impartial

A vendre au Val-de-Ruz (ouest)

immeuble locatif
comprenant 2 magasins, 6 apparte-
ments. Tout confort. Terrain annexe.
Ecrire sous chiffres 87-1005 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 
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Yoga-Relaxation 1
Institut Maytain Collège 11 I

^
£7 039/23 88 1̂ 1

????????????
J A vendre à Cornaux

^  ̂
Magnifique ,

% villa %
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^r + dépendances et garage. ?
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<ÊmÊm Neuchâtel SA ?
^̂ S^J^r 

Place 

Pury, Neuchâtel ?
V̂H T̂ (038) 24 70 52 ?

^???????#

| TAXIS JURASSIENS
I Jour et nuit ^  ̂j ^  ̂ a âa\ **""""* #%

ville et extérieur M̂ ^M g C M CI LO /D /D
I Nuit: ligne directe 080/22 40 76 5595

????????????
^*T A vendre à Hauterive (Près de la 

Ĵ
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forêt. Vue imprenable sur le lac et 
^

 ̂
les Alpes) 

^? appartement ?
? 

de 4 et S pièces avec garages 
^individuels. ^r
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La promotion X
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mÊmm Neuchâtel SA ?
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A vendre au Locle, dans immeuble rénové

appartement
duplex 6 pièces
2 salles d'eau. Possibilité de le terminer soi-
même.

Dès Fr. 3 80 000.—. Aide fédérale possible.

0 038/33 14 90 et 039/28 48 65. 37-52



Volleyball à gogo grâce à Echo
Dans le cadre du 1100e anniversaire de Saint-lmier

Omniprésent lors de l'Imériale, le VBC Echo Saint-lmier, pour ne pas fail-
lir à la tradition, tiendra un banc dans le cadre de la fête de la cité de Saint-
lmier, cuvée 1984. Les pâtisseries, gâteaux, biscuits de fabrication maison
seront naturellement accompagnés par un délicieux blanc-cassis, pour la plus
grande joie des innombrables supporters, membres et amis du club de volley-
ball de Ï'Erguël.

Comme à l'accoutumée, de menus gadgets décorés aux couleurs d'Echo
seront mis en vente; chapeaux, peignes, verres et nouveauté pour cette
année, des T-shirts humoristiques, achalanderont le banc du «volley» où la
bonne humeur règne toujours.

Le spectacle ne manquera pas à Saint-lmier ce prochain week-end avec la nuit du
voUeybalL (Photo archives Gladieux)

ten et Préz-vers-Noréaz en ce qui con-
cerne Fribourg seront les hôtes les plus
éloignés. La Chaux-de-Fonds, bien esseu-
lée, aura la lourde tâche de défendre les
couleurs neuchâteloises.

La date de l'Imériale a été retenue par
le comité d'organisation; car l'animation
qui régnera dans les rues de Saint-lmier
fort tard dans la nuit permettra aux
sportifs de se divertir quelque peu entre
les différentes rencontres au programme.

Désireux de marquer le coup en vue de
fêter dignement la commémoration du
1100e anniversaire de la cité de Saint-
lmier, les dirigeants d'Echo ont décidé
d'organiser une nuit du volleyball.

Cette manifestation se déroulera sous
forme d'un tournoi, débutant samedi 16
juin 1984 à 18 heures pour se clore aux
environs de 8 heures dimanche 17 juin.
Ces joutes inhabituelles dans la région
seront loin d'être folkloriques; en effet,
le niveau des formations annoncées se
situe entre la première ligue nationale et
la troisième ligue régionale.

L'Association Jura-Seeland sera la
mieux représentée quantitativement et
qualitativement, avec la participation de
Porrentruy, Delémont, Malleray-Bévi-
lard, Tramelan, Plateau de Diesse,
Nidau, Volleyboys Bienne; Aarberg et
bien entendu Saint-lmier. Riddes et
Chalais pour le Valais ainsi que Schmit-

|fi | Athlétisme v ,̂.
Réunion à Rehlingen
22,04 m. pour Udo Beyer

L'Allemand de l'Est Udo Beyer a
lancé le poids à 22,04 mètres, soit seu-
lement 18 centimètres de son record
du monde (22,22 m.), au cours de la
réunion de Rehlingen en RFA.

Lors de son concours, Beyer a
réussi deux autres excellents jets, à
21,79 m. et 21/12 m. (si)

Grâce au patronage de «L'Impartial» qui
a grandement facilité la tâche des orga-
nisateurs imériens, ce tournoi devrait se
dérouler dans les meilleures conditions.

PATRONAGE TïÊÈfcu^
d'une région

Echo Saint-lmier attend le soutien
d'un nombreux public pour encourager
les valeureux volleyeurs engagés lois de
cette manifestation d'un genre nouveau.
En effet, le comité ne manque pas
d'esprit d'initiative en vue de faire con-
naître et de développer au maximum le
volleyball dans le vallon de Saint-lmier.

A relever qu'un bar, indépendant du
tournoi, sera ouvert toute la nuit, à dis-
position des personnes désirant soutenir
Echo sans pour autant assister au spec-
tacle. Les responsables de ce débit situé
dans la halle du rez-de-chaussée se
feront un plaisir d'accueillir tous les
intéressés, désireux de terminer une soi-
rée agréable, autour d'un «pot», (sp)

Et avanti pour une saison difficile
Assemblée annuelle du CP Fleurier

Le CP Fleurier qui tenait son assemblée annuelle récemment s'est donnée
un nouveau président: Daniel Schelling remplace Walther Rutz. Transmis-
sion des pouvoirs sans accroc, car le démissionnaire, médecin chef de l'Hôpi-
tal de Fleurier, trop occupé par ses obligations professionnelles , avait fait
connaître sa décision en décembre 1983 déjà.

La prochaine saison sera difficile. Avec la mise en place du système
Avanti, les clubs se sont renforcés et ceux qui ont chuté en ligue B mettront
tout en œuvre pour remonter rapidement dans cette catégorie de jeu. Le CP
Fleurier, qui n'a pas les moyens de se payer des joueurs étrangers, va prépa-
rer soigneusement le championnat.

Walther Rutz a donc passé le témoin.
C'est un homme remarquable qui cède sa
place. Pendant cinq ans, il a su diriger le
club avec intelligence. S'entourant de
gens dévoués. Dans ce climat favorable,
les juniors se sont intégrés harmonieuse-
ment dans l'équipe fanion composée
principalement de joueurs vallonniers.

Un excellent esprit a régné ces derniè-
res années au CP Fleurier. Ce qui lui a
valu de participer aux finales 82-83 pour
la promotion en ligue B. En 83-84, si les
résultats ont été moins brillants, l'équipe
a rarement déçu son public. Elle a tou-
jours joué le jeu.

Quant aux juniors, promus en catégo-
rie élite une année plus tôt, ils ont certes
été relégués, mais se sont bien battus. On

relèvera aussi l'excellent comportement
des novices interrégionaux, ainsi que
celui des minis. L'entraîneur Philippe
Jeannin, seul maître à bord, a montré
l'exemple du talent et du dévouement.

LE BÉNÉFICE DU LOTO
C'est le caissier Jean-Claude Bugnard

qui a présenté les comptes. Avec 157.000
francs au chapitre des dépenses et
166.500 francs du côté des recettes, ils
bouclait par un bénéfice de 8900 francs.
Les finances sont donc saines et le passif
du club a pu ainsi être réduit à 53.900
francs contre 62.500 francs.

Les sociétés, sportives ou autres, ne
publient en général pas leurs comptes. Il
vaut la peine de détailler ceux du CP
Fleurier pour expliquer comment fonc-
tionne un club. Première constatation: il
est impossible de tourner avec le produit
des entrées qui s'est monté à 30.000
francs, soit le 'A des recettes. La même
somme a été récoltée en transférant des
joueurs. Autre recette non négligeable: le
super-loto qu a rapporté 24.000 francs
tnais demande beaucoup d'engagement
de la part des membres du club.

En ce qui concerne les dépenses, le
matériel a coûté 30.000 francs, les dépla-
cements en car 28.00 francs, les indemni-
tés kilométriques, 30.000 francs.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Nommé président à l'unanimité,

Daniel Schelling a remercié le Dr Rutz

pour son excellent travail, de même que
le vice-président Pierre-André Fabbri
qui quitte le comité après 12 ans d'acti-
vité en même temps que Philippe Cattin.
Il a aussi félicité Henri Mahieu, qui se
dévoue pour entourer la relève de
l'équipe fanion et ne compte plus les
heures passées dans les coulisses du club.

Le nouveau comité a été formé de la
manière suivante: Daniel Schelling (pré-
sident); Germain Marquis (vice-prési-
dent); J.-C. Bugnard (caissier); Cathe-
rine Sapait (secrétaire); J.-Aurèle Guye
(transports); Roger Frick (relations avec
la patinoire); Antonio Morales (finan-
ces); J.-P. Lebet (matériel et première
équipe); Jacques Page (presse et propa-
gande); Jocelyn Dubois (affaires juridi-
ques); J.-Claude Bielser (licences
juniors); Henri Mahieu (responsable
relève).

Daniel Scheling a annoncé la création
de différentes commissions (transferts,
finances, presse, etc.) qui seront toutes
dirigées par un membre du comité et
fonctionneront en cours d'année selon les
besoins.

Si le cas du joueur Daniel Jeanmaire
(La Chaux-de-Fonds) n'est toujours pas
réglé, les engagements de Daniel Clottu,
Jimmy Gaillard et J.-L. Becerra sont
confirmés. Philippe Jeannin entraînera
l'équipe qui se composera de deux gar-
diens, six arrières et 13 attaquants. C'est
Jean-Hugues Walther qui remplacera le
coach Aldo Mombelli.

Comment se présentera la saison 1984-
85 pour le CP Fleurier? Nul ne peut le
dire aujourd'hui. On va la préparer soi-
gneusement. Sur le terrain déjà avec le
soigneur Jean-Michel Sapart, sur glace
ensuite. Pierre-André Fabbri a su trou-
ver les mots pour dire l'avenir: «Avec de
l'enthousiasme, nous resterons aux
avants-postes». Il en faudra beaucoup
pour affronter des équipes comme Lau-
sanne ou Martigny. (jjc)

Jrmmy Gaillard: de Saint-lmier à Fleurier. (Photo archives Schneider)

Noah et Lendl: k.-o.!
Tournoi sur gazon du Queen's

Le Français Yannick Noah, quart
de finaliste des Internationaux de
France, a dû abandonner au début
du troisième set, en raison d'une
blessure à la cuisse droite, lors du
premier tour du tournoi sur gazon du
Queen's, à Londres. Après deux heu-
res de match, U était à égalité (1-1
dans le troisième set) avec l'Améri-
cain Robert Van't Hof. O avait gagné
la première manche (6-4) et perdu la
seconde (3-6).

Le Français, tête de série No 4 du
tournoi, dont la blessure date des
Internationaux d'Italie, voulait tes-
ter son état physique avant de dispu-
ter Wimbledon. Il va maintenant
prendre quelques jours de repos
avant de décider de sa participation
au tournoi anglais.

Mais la journée devait être mar-
quée par un autre résultat autrement
surprenant: l'élimination divan
Lendl, le vainqueur de Roland-Gar-
ros, par un Américain de 34 ans à
peu près inconnu, Lief Shiras, qui
s'est imposé par 7-5 6-3. Grâce à un
bon service et, surtout, à d'excellents
retours, Shiras a obtenu un succès
qui ne souffre guère de discussion.

Si le Français Henri Leconte n'a
pas été plus heureux en se faisant
éliminer (6-4 1-0 11-9) par l'Améri-
cain Lloyd Bourne, John McEnroe,
en revanche, n'a pas connu de pro-
blème d'adaptation au gazon. D n'a
laissé aucune chance A son com-
patriote Martin Davis, battu par 7-6
6-2. (sir" *

Au Judo-Club La Chaux-de-Fonds

Dans le cadre du 4e tour du cham-
pionnat suisse de judo, en lre li gue, le
Judo- Club La Chaux-de-Fonds s'est
particulièrement mis en évidence
puisqu'il s'est imposé sans trop de
problèmes face aux équipes de
Genève II et Monthey. Cette excel-
lente performance lui permet de
s'éloigner quelque peu des équipes de
fin de classement.

Contre la seconde garniture gene-
voise, il faut relever les bonnes pres-
tations de Marmet, P.-Y. Droz et
Dauwalder, quant à Fernandez son
combat fut courageux mais pas victo-
rieux.

Face à Monthey, il faut relever les
difficiles combats de Cuenat et Chris
ten qui durent tous deux partager
l'enjeu, de même que P.-Y. Droz,
Aechlimann et Dauwalder qui eux
s'imposèrent chacun à l'arraché.

Espérons que ces rencontres don-
neront un nouvel élan au club car la
prochaine échéance est fixée au 19
juin contre Romont et Carouge, lors
du 5e tour et ceci en terre fribour-
geoise.

RÉSULTATS
1. La Chaux-de-Fonds bat Genève

II 6-4.
—65 kg. Marmet (C) bat Vigonetto

(G) par waza-ari.
-71 kg. P.-Y. Droz (C) bat Nover-

raz (G) par ippon.
—78 kg. Mayor (G) bat Fernandez

(C) par yuko.
—86 kg. Gausse (G) bat Berruex

(C) par ippon.
+ 86 kg. Dauwalder (C) bat Mani-
velli (G) par yuko.

2. La Chaux-de-Fonds bat Mon-
they 8 à 2.

-65 kg. Cuenat (C) et Bonvin (M)
font match nul.

— 71 kg. Christen (C) et Nicoulaz
(M) font match nul.

-78 kg. P.-Y. Droz bat Premand
(M) par waza-ari.

-86 kg. Aeschlimann (C) bat Col-
let (M) par yuko.

+ 86 kg. Dauwalder (C) bat Marti-
netti (M) par disqualification.

3. Monthey bat Genève II par 6 à
4. (gc)

Retour en forme

SPORT-TOTO
Concours No 23:

29 X 12 Fr. 1.218,25
491 X 11 Fr. 71,95

4082 X 10 Fr. 8,65
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
110.000.—

TOTO-X
Concours No 23:

3 X 5 + cpl Fr. 2.874,30
47 X 5 Fr. 733,85

1697 X 4 Fr. 15,25
22676 X 3 Fr. 2,30
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
110.000.—.

LOTERIE SUISSE A NUMÉROS
Tirage No 23:

29 X 5 + cpl .... Fr. 10.344.85
237 X 5 Fr. 2.537,85

12448 X 4 Fr. 50.—
175927X3 Fr. 5.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
1.800.000.—

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports des courses du 11 j u i n
Course suisse:
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1.742,80
Ordre différent Fr. 348,55
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 6.734,15
Ordre différent . . .  Fr. 1.970,30
Course française:
Trio
Ordre Fr. 1.925,05
Ordre différent... . . .' Fr. 240,60
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 1.993,50
Ordre dif., cagnotte Fr. 559,10
Loto
7 points, cagnotte Fr. 2.573,95
6 points Fr. 184,60
5 points Fr. 27,70
Quinto, cagnotte Fr. 3.217,45

(si)

Avez-vous gagné?

Une participation record
Championnats cantonaux juniors de tennis

Les championnats cantonaux se
dérouleront du 13 au 17 juin, mis sur
pied, comme chaque année, par la sec-
tion juniors de l'Association cantonale
neuchâteloise de tennis.

Signalons une participation record
pour 1984 car pas moins de 188 juniors
vont s'affronter sur les courts neuchâte-
lois.

Ils sont répartis en quatre catégories
garçons et filles de la façon suivante:

Catégorie I; garçons, filles nés en
1966-1967 (17-18 ans);

Catégorie II: garçons, filles nés en
1968-1969 (15-16 ans);

Catégorie III: garçons, filles nés en
1970-1971 (13-14 ans);

Catégorie IV: garçons, filles nés en
1972 et plus jeunes (12 ans maximum).

Plusieurs clubs du canton prennent en
charge l'organisation des premiers tours,
chacun d'eux s'occupant d'une catégorie
garçons ou filles; cette année, il s'agit de:

TC Le Landeron: catégorie filles I;

Le Locle: catégorie filles II;
Saint-Aubin: catégorie filles IH;

• Marin: catégorie filles IV;
Cernier: catégorie garçons I;
La Chaux-de-Fonds: catégorie gar-

çons II;
Mail: catégorie garçons III;
Cadolles: catégorie garçons IV.
A partir des quarts de finale, toutes les

catégories sont réunies dans l'un des
quatre grands clubs du canton à tour de
rôle; cette année les finales se déroule-
ront au TC Vignoble, les samedi et
dimanche 16 et 17 juin.

Il est réjouissant de voir que le tennis
attire toujours plus d'adeptes (certains
n'ont même pas 10 ans!) et que tous les
clubs collaborent étroitement et efficace-
ment à l'organisation de ces joutes, sous
l'aimable présidence du chef cantonal
junior, M. W. Bregnard.

Alors venez, vous aussi, encourager ces
jeunes talents et que les meilleurs ga-
gnent! (me) ' ;¦ :'
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|1| Enchères publiques
î | L'administration d'office de la Succession

ÉJ lili '™ Odette Thiébaud, née Le Guay. fera vendre,
par voie d'enchères publiques au domicile de la défunte, route
de Boudevilliers à Fontaines (en face du garage), le jeudi 14
juin 1984 dès 14 h., les objets suivants:

1 voiture DAF 66 SL Variomatic, 3 vélomoteur Solex. 3 télévi-
seur couleur Biennophone, 3 chambre à coucher complète (2
lits jumeaux avec entourage, tables de nuit, coiffeuse et
armoire 4 portes), 3 paroi murale, batterie de cuisine, accessoi-
res électriques, 3 machine à coudre, tables de salon, 2 cana-
pés 3 places, fauteuils, lampadaire, vaisselier de salon, tapis,
cuivres, plantes. 3 fourneaux à catelles. divers meubles, objets
et vêtements dont les détails sont supprimés.

^Visite: le jour des enchères dès 3 3 heures.

PAIEMENT COMPTANT.

Cernier, le 30 mai 3 984.

Le greffier du Tribunal: M. Monnier. zs-ios

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

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
ï Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

0 039/23 22 00
t La Chaux-de-Fonds 364

Fabrique de boîtes de
| montres de la place cher-

che

emboîteur
expérimenté, place sta-
ble.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre CA
15460 au bureau de
L'Impartial.
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Ï032 531414 ACOTE DU CAFE HORIDA
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Voudriez-vous organiser votre travail
vous-même et être payé selon votre per-
formance ?
Vous pouvez vous créer une existence à
l'abri de la crise, au

service externe
d'une entreprise connue
— Secteur fixe bien délimité
— Clientèle privée fidèle
— Formation individuelle
— Prestations sociales importantes

Madame, Monsieur,
si vous recherchez une activité dans la
vente, envoyez donc le coupon ci-des-
sous, sous chiffre 3713 KT, ofa Bem,
Postfach 2691, 3001 Bern.

Nom Prénom

Profession Age 

Rue Lieu

2 
116-466 290

HORIZONTALEMENT. -1. Vin en
langue populaire; Note. 2. Sans queue;
Plus d'une fois. 3. N'a pas de bons
yeux; Compositeur parmesan. 4. Sert à
rapprocher des tisons. 5. Note; Dernier
roi de Troie. 6. Volée de coups; Pro-
nom. 7. Conjonction; Dans la Gironde.
8. Appuya; Va dans le Rhin. 9. Orateur
français; Pacha cruel. 10. Mettre à
l'écart; Sorte de lentille.

VERTICALEMENT. - 1. Jeune
chien à grosses pattes; Allié. 2. Tombés
du ciel. 3. Prix. Romancier de Pro-
vence. 4. Luxueuse. 5. Mesures de sur-
face; Au bout du rouleau. 6. Ferrure;
On y joue sans parler. 7. Il ne faut pas,
selon Molière, le prendre pour un
homme. 9. Mis à sec; Contraire à l'hon-
neur. 9. Ses travaux sont parfaits;
Crack; A une chambre particulière. 10.
Docker.

(Copyri ît by Cosmopress 2313)



Un final particulièrement étourdissant pour la première place
Bilan de la saison 1983-84 en deuxième ligue neuchâteloise de football

Cette saison 1983-1984 a été un cru particulièrement exceptionnel. Le suspense final a enthousiasmé plus
d'un amateur du ballon rond. Quatre équipes à égalité à la première place, voilà un fait qui ne risque pas de se
produire de si tôt. Après un match de barrage aussi intense que l'ensemble du championnat, Saint-lmier a con-
quis le titre face au FC Hauterive, véritable révélation de cette saison. Même s'ils se sont finalement inclinés,
les Altaripiens ont tout de même contraint les Bernois aux prolongations après avoir mené au score durant
près de 45 minutes.

Du côté de la relégation, tout a été rapidement décidé pour Marin et Les Geneveys-sur-Coffrane.
Malheureusement pour le football neuchâtelois, Boudry a été relégué de première ligue en deuxième

ligue. Saint-lmier n'ayant pas réussi son examen d'entrée en première ligue, Fleurier évoluera la saison pro-
chaine en troisième ligue. Mais passons en revue chaque équipe:

PREMIER :
SAINT-IMIER (30 POINTS)

Après un match de barrage pour
l'attribution du titre contre Hauterive,
Saint-lmier s'en est allé rencontrer
Echallens en finales d'ascension en pre-
mière ligue. Après une première défaite
en terre vaudoise, les Erguéliens ont raté
le coche au match retour en concédant le
nul au champion du groupe Vaud II.

Après une année de purgatoire en troi-
sième ligue, Saint-lmier a fait bonne
figure lors de cette folle saison. Les Ber-
nois sont restés d'un bout à l'autre du
championnat dans le haut du classe-
ment. Mais lors des dernières rondes,
Saint-lmier stagna soudainement, per-
dant contre Serrières et Colombier.

Ce n'est qu'au dernier tour à La
Chaux-de-Fonds contre Superga que les
Imériens arrachèrent le droit de disputer
un barrage contre Hauterive.

DEUXIÈME:
HAUTERIVE (30 POINTS)

Malheureux face à Saint-lmier, Hau-
terive s'est probablement consolé très
vite. Son parcours de cette saison fut un
modèle du genre. Le spectacle présenté
par les Altaripiens laissa peu de monde
indifférent. Alors que tout le monde crai-
gnait le déplacement des Vieilles-Carriè-
res, il est intéressant dé constater
qu'Hauterive a conquis la majorité des
points à l'extérieur! (17 sur 30).

On se réjouit beaucoup de revoir les

EJu côj :é de l'ACNf^ r
Résultats du week-end ^Coupe neuchâteloise: Hauterive -
Etoile 6-1; Cornaux - Colombier 2-2
après prolongations; Colombier est qua-
lifié aux penalties.

Deuxième ligue: Etoile - Marin 0-2.
Troisième ligue: Les Bois - Comète

7-4; Floria - La Chaux-de-Fonds II 2-1;
Floria - Bôle 5-3.

Quatrième ligue: Etoile II - Saint-
lmier 4-2; La Sagne II - Centre espagnol
3-2; Centre espagnol • Deportivo 4-1.
Match de barrage: Helvetia II -
Colombier II 4-5; Helvetia II est relégué
en 5e ligue. Match de barrage: Gorgier
- Cortaillod Ha 0-2; Cortaillod lia est
promu en 3e ligue.

Cinquième ligue: Cressier II -
Môtiers la 2-4; Lignières U - Floria Ha
0-5; Floria lia - Cressier II 1-0. Match
de barrage: Les Bois Ha - Dombresson
II 0-2. Dombresson II jouera les matchs
de barrage pour la promotion en 4e ligue.

Juniors D: Le Parc • Ticino 3-1; NE
Xamax - Cortaillod 9-2; Lignières - Bou-
dry 1-3; Deportivo - Bôle 3-6; Le Lande-
ron • Marin 6-2: Auvernier - Boudry II
5-4; Hauterive II - Cornaux 3-0; Corcel-
les - Fleurier 0-4; La Sagne - Fontaine-
melon 0-3.

jeunes Altaripiens à l'œuvre la saison
prochaine. Le travail réalisé par l'entrai-
neur-joueur Martial Eymann devrait
assurer l'avenir des «jaune et bleu».

TROISIÈME:
SERRIÈRES (30 POINTS)

Quelle ne fut pas la stupeur des Serrié-
rois lorsqu'ils apprirent que leur dernière
victoire à Bôle ne leur avait servi & rien.
Condamné au rôle de spectateur du
match de barrage, Serrière doit encore se
mordre les doigts de terminer au troi-
sième rang à égalité de points avec
Saint-lmier et Hauterive, mais avec la
meilleure différence de buts.

Tout comme Hauterive, Serrières s'est
mieux comporté à l'extérieur. 18 points
hors de ses terres et un bien meilleur
spectacle, quant à sa prestation «at
home», Serrières a tout juste pu marquer
un but par match en moyenne.

QUATRIÈME:
SUPERGA (30 POINTS

Avant l'ultime rencontre, Superga
détenait son destin entre ses mains. Il lui
manquait un petit point pour participer
aux finales d'ascension. Mais un certain
Saint-lmier ne l'entendait pas de cette
oreille et battait les Italo-Chaux-de-Fon-
niers 4 à 3.

Relégué en deuxième ligue en 1983,
après trois saisons en première ligue,
Superga a laissé entrevoir de beaux res-
tes, deuxième meilleure défense du
groupe, Superga a été capable du meil-
leur comme du pire.

Sa maturité s'est fait sentir contre les
derniers du classement. Superga a ainsi
réalisé 16 points contre lesquatre der-
niers (Marin, Geneveys,'* Fleurier et
Saint-Biaise). ; .

CINQUIÈME:
COLOMBIER (27 POINTS)

Favori de la compétition, Colombier
n'a pas répondu entièrement à l'attente
de ses supporters. De plus, un change-
ment d'entraîneur en cours de saison
n'est pas bon signe. Après avoir com-
mencé avec Christophe Gardet comme
entraîneur-joueur, Colombier rappelait
Jean-Philippe Widmer et Gardet retour-
nait jouer au Locle.

Malgré des couacs parfois étonnants,
Colombier a présenté un visage char-
meur et ce n'est pas pour rien que le pen-
sionnaire des Chézards eut la meilleure
attaque du championnat.

SIXIÈME : BÔLE (26 POINTS)
Promu en première ligue au terme de

la saison 1981-1982, le FC Bôle n'a pas
fait de vieux os dans cette catégorie.
Relégué en compagnie de Superga, Bôle
a réalisé une saison honnête dans le
championnat neuchâtelois.

Les coups de boutoir des Righetti et
Rossi frères et les percées de l'astucieux

Gomez ont mis à mal bien des défenses.
En outre, les Bôlois possédèrent la
défense la plus imperméable du cham-
pionnat.

SEPTIÈME:
CORTAILLOD (24 POINTS)

Après deux saisons dans le haut du
classement, Cortaillod est rentré dans le
rang. C'est surtout contre les «petits»
que les Carcouailles n'ont pas su engran-
ger les points nécessaires à un meilleur
classement. Par contre, ils ne se sont pas
gênés de rappeler leur bon souvenir à
Hauterive, Superga et Saint-lmier.

En faisant preuve de plus de cons-
tance dans leur manière de jouer, les
hommes de Turberg risquent de venir
inquiéter les meilleurs lors des prochains
ébats.

HUITIÈME:
SAINT-BLAISE (18 POINTS)

C'est sans conteste une des mauvaises
surprises de ce championnat 1983-1984.
La venue de Broillet, Baechler, Mella et
Tomare n'a de loin pas porté ses fruits.
De plus, il est encore trop tôt pour por-
ter un jugement sur le nouvel entraîneur
saint-blaisois, Luigi Bonandi. U n'est pas
évident de succéder à un homme de la
trempe de Rolant Citherlet.

NEUVIÈME : ÉTOILE (18 POINTS)
Les Stelliens ont complètement raté

leur fin de championnat. Lors des neuf
dernières rondes, ils ont gagné deux par-
ties et en ont perdu sept. Sur leur terrain
du Centre, sportif, les «rouge et noir»
n'ont gagné qu'une seule fois (contre Les
Geneveys le 13 mai 1984, 6-1).

C'est donc à l'extérieur qu'Etoile a
réussi à comptabiliser des points qu'il se
devait de marquer pour se sauver.

A l'image de Vils (maillot clair de face), le FC Saint-lmier et ses jeunes ont fa i t  bonne
figure lors de la saison (1983-1984 en deuxième ligue neuchâteloise de foo tba l l

(Photo archives Schneider)
DIXIÈME : FLEURIER (IS POINTS)

Antépénultième du classement, Fleu-
rier se voit tout de même relégué. En
effet, Boudry ayant quitté la première
ligue, une équipe supplémentaire devait
être rétrogradée en troisième ligue.

La sympathique équipe du Vallon a
raté le coche dans ses confrontations
directes avec Saint-Biaise et Etoile en
n'enregistrant que deux points en quatre
matchs.
ONZIÈME:
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
(10 POINTS)

Un premier tour sans point et Les
Geneveys voyaient leurs espoirs de sau-
vetage sérieusement compromis. Les
gars du Val-de-Ruz réagissaient dans le

second tour. Mais leurs dix points
n'allaient pas suffire, d'autant que la
dixième place était également synonyme
de relégation. Dommage que le nouveau
centre sportif inauguré en août 1983,
n'ait pas porté chance aux Geneveys.

DOUZIÈME : MARIN (6 POINTS)
Une dernière victoire à La Chaux-de-

Fonds contre Etoile a mis un peu de
baume sur une saison catastrophique.
Gageons que l'équipe de La Tène saura
se trouver une nouvelle identité en troi-
sième ligue. Lors des deux dernières sai-
sons, Marin avait déjà joué avec le feu en
échappant de peu à la relégation. La plus
mauvaise attaque, la plus mauvaise
défense, Marin n'a rien à regretter.

Frédéric Dubois

Du Landeron à... Stuttgart
Avec le club de natation de La Chaux-de-Fonds

Cilgia Benoit a participé au mee-
ting international de Stuttgart dans
les rangs du cadre 1967 de l'équipe
nationale. Elle s'est magnifiquement
comportée en prenant la deuxième
place du 100 m. libre en l'03"3 et éga-
lement le second rang du 200 m. libre
en 2*16"5. A ces deux médailles
d'argent obtenues dans les épreuves
individuelles, viennent s'ajouter

deux médailles d'or gagnées par
équipe dans les relais 4 x 100 m libre
et 4 x 100 m 4 nages. Belles perfor-
mances pour la nageuse du CNCF
qui a fait honneur â sa sélection.

Pour «a part, le CNCF participait
aux épreuves des challenges Kramer
â la piscine du Landeron. Malgré la
pluie et un temps humide, nos com-
pétiteurs ont une fois de plus con-
firmé les promesses faites â Renens.
En effet, 11 médailles sont venues
récompenser leurs efforts. A relever
qu'aux 50 m libre messieurs, Basile
Schwab et Olivier Guyaz terminent
ex aequo â la 4e place, manquant la
médaille de bronze' pour quelques
centièmes. La revanche est dans
«l'eau».

LES MÉDAILLES
100 m. brasse: Nicole Cacciola,

l'34"5, médaille de bronze; Stéphanie
Maier, 1*38"3, médaille de bronze;
Melanie Lanz, l'47"6, médaille d'or;
Charlotte Andrey, l'50"6, médaille
d'argent; Stéphane Zuccoloto, l'30"7,
médaille de bronze.

100 m. dauphin: Jacques Bernet,
l'07"3, médaille de bronze.

200 m. 4 nages: Nicole Cacciola,
3'06"4, médaille d'argent; Olivier
Guyaz, 3'00"3, médaille d'argent.

100 m dos: Deborah Piccolo, l'27"4,
médaille d'argent; Véronique Blaser,
l'40"7, médaille de bronze; Charlotte
Andrey, 1*57"6, médaille de bronze;
Basile Schwab, l-25"0, médaille
d'argent.

AUTRES RÉSULTATS
100 m brasse: Natacha Pellaton

l'43"0; Céline Andrey l'47"0; Véroni-
que Robert l'48"7; Séverine Roosli
l'53"2; Yves Gerber l'29"8; Yann
Maier l'50'l.

60 m libre: Hervé Guyaz 35"8;
Daniel Chenaux 37"6.

100 m dos: Carine Erard l'31"6;
Nathalie Matthey l'31"6; Séverine
Amez-Droz l'55"0; Joël Perret l'35"3;
Frédéric Schmidt l'43"2.

100 m libre: Magalie Chopard
1*13"8; Claudine Schiess l'20"l;
Céline Matthey 1"30"3; Sylvia Schiess

l'32"6; Sabine Schwab l'38"2; Valérie
Matthey l'43"0; Alexandre Aubry
118"2; José-M. Gonzalès l'27"0.

L'ensemble des résultats du CNCF
est remarquable. En effet, sur 14
clubs engagés, au classement général
final, le CNCF obtient un méritoire
4e rang, (jpb)

Le FC Môtiers en finale
Championnat de 5e ligue

Pour la seconde saison consécu-
tive,, le FC Môtiers la termine le
championnat de 5e ligue au second
rang de son groupe. Si, l'an passé, les
finales entre les trois équipes clas-
sées deuxièmes avaient été suppri-
mées, cette fois-ci, elles seront bel et
bien disputées. La première rencon-
tre se déroulera ce soir mercredi, à
20 heures, â Auvernier, où les foot-
balleurs du chef-lieu du Val-de-Tra-
vers affronteront la seconde garni-
ture d'Auvernier.

EXCELLENTE SAISON
Pour le FC Môtiers, ces finales

sont le fruit d'une excellente saison
et concrétisent également l'élan qui
pousse ce petit club actuellement En
effet, si la première équipe a terminé
en seconde position, la deuxième
garniture, inscrite en championnat
pour la première fois dans l'histoire
du club, eut le mérite, même si elle
est lanterne rouge, de compter uni-
quement des jeunes Môtisans âgés de
15 à 22 ans...

C'est dire que du côté de la relève
on n'a pas trop de soucis â se faire.
Hélas, dans le domaine de l'arbitrage
ça joue moins bien. Un homme en
noir fait cruellement défaut. Le FC

Môtiers, qui risque de ne pouvoir ali-
gner l'une de ses équipes s'il ne
trouve pas l'homme miracle pour la
prochaine saison, lance un* véritable
SOS. A bon entendeur...(jp)

Dans le Jura
Promotion en première ligue: Vel-

thein • Langenthal 0-3; Rapid - Bellach
0-0. - Rapid et Langenthal promus.

Promotion en deuxième ligue: Bonfol
- Glovelier 3-3; Azzurri - Aegerten 6-0.

Promotion en troisième ligue:
match d'appui, Montfaucon • Vicques
1-2; Perrefitte - Ruti 2-3. - Les Breuleux,
Courrendlin, Vicques et Ruti sont pro-
mus en troisième ligue.

Promotion en quatrième ligue:
matchs d'appui, Glovelier - Lugnez 9-0;
Tramelan - Iberico 0-1; Tavannes •
Lajoux 4-3. - Courroux, Movelier, Glove-
lier, Iberico et Tavannes1 sont promus en
quatrième ligue.

Finale pour le titre de champion
jurassien de quatrième ligue: Cour-
rendlin - Les Breuleux 2-1.

Finales juniors. - Juniors A: Delé-
mont - Rapid 0-4. — Juniors B: Bure -
Moutier 2-6. - Juniors C: Courrendlin •
Porrentruy 2-4. (y)

Kj Escrime 

Championnats suisses
universitaires

Mercredi et jeudi derniers se sont
déroulés â Fribourg les Champion-
nats suisses universitaires d'escrime.
Le premier jour, 32 épéistes repré-
sentant toutes les universités de
Suisse se retrouvaient afin de dispu-
ter le titre qui était depuis trois ans
entre les mains du Genevois Gérald
Pfefferlé.

En fin de journée, neuf escrimeurs
restaient en compétition, dans une
finale qui s'annonçait passionnante.
Permis eux, se trouvait le Chaux-de-
Fonnier André Kuhn qui se classa â
un excellent second rang derrière le
Bernois Zolt Madarasz, laissant le
tenant du titre â une décevante
sixième place.

Le lendemain, ce fut au tour des
dames de s'affronter pour le titre
universitaire de fleuret féminin.
Dans cette compétition, réunissant
23 concurrentes, la Chaux-de-Fon-
nière Isabelle Nussbaum fit mieux
encore que son camarade de club,
puisqu'elle remporta le titre devant
la Lausannoise Diane Wild.

Fleuret féminin: 1. Isabelle Nuss-
baum (Uni Genève); 2. Diane Wild
(Uni Lausanne); 3. Marion Fabri (Uni
Bâle).

Epiée: 1. Zolt Madarasz (Uni
Berne); 2. André Kuhn (Uni Neuchfl-
tel); 3. Nicolas Riand (Uni Genève,
(ep)

Chaux-de-Fonniers
médaillés

KM Automobilisme 

Slalom de Romont

Une fois de plus, les pilotes neuchâte-
lois se sont illustrés à l'occasion du Sla-
lon de Romont comptant pour la Coupe
de Suisse. C'est ainsi que le Fleurisan
Jean-Pierre Saucy a fêté une nouvelle
victoire en groupe N (1151-1600 cmc).
De son côté, le Chaux-de-Fonnier Jean-
Bernard Claude a dû se contenter d'une
deuxième place. Au classement intermé-
diaire de la Coupe de Suisse, Jean-Pierre
Saucy occupe la première place en com-
pagnie de Christophe Etter de Vulliens.
A la troisième place, on trouve Hanspe-
ter Schneeberger d'Ipsach et à la qua-
trième Jean-Bernard Claude.

Groupe N, 1151-1600 cmc: 1. Jean-
Pierre Saucy (Fleurier), VW Golf GTI,
2'33"70. Plus de 1600 cmc.: 1. Rolf
Madoerin (Bottmingen), Porsche 911
Carrera, 2'29"69. Groupe A, 1151-1600
cmc.: 1. Eric Mischler (Delémont), Golf
GTI, 2*24"66. Puis: 3. Daniel Rollat (Le
Locle), Golf GTI, 2"72"12; 6. Jean-
Claude Ravier (Bôle), Golf GTI, 2'35"95;
7. Stéphane Henry (Colombier), 2'41"69.
1601-2000 cmc: 1. Daniel Gueux (Brem-
blens), Opel Kadett, 2'22"94; 2. Jean-
Bernard Claude (La Chaux-de-Fonds),
Golf GTI, 2'23"05. Groupe B, 1301-1600
cmc.: 1. Dominique Berthe (Bulle), VW
Scirocco, 2'25'71; 2. Walter Amstutz
(Coffrane), VW Scirocco, 2'26"47. For-
mule 3: 1. Walo Schibler (La Roche),
Frewitt-March 803, 2'06"86. Puis: 5.
Pierre Hirschi (Vernier), March Toyota
803, 2'09"89.(Imp.)

Victoire fleurisanne



Le «coq» français ira chanté qu une fois
Début du championnat d'Europe des nations de football à Paris

• FRANCE - DANEMARK 1-0 (0-0)
La France n'a pas raté son entrée dans le Championnat d'Europe des Nations.
Au Parc des Princes de Paris, l'équipe de France a battu le Danemark par 1-0,
grâce à un but de Michel Platini à la 77e minute. Dans leur premier match
officiel depuis le «Mundial» espagnol, les Français ont longtemps souffert

avant d'arracher un succès flatteur.

Grande révélation de la saison 83, le
Danemark a justifié à Paris sa réputa-
tion naissante. La formation de Sepp
Piontek est passée tout près de l'exploit.
Avec un brin de réussite en attaque, les
Danois auraient très bien pu renverser le
résultat. Cette défaite leur laissera un
goût d'autant plus amer, lorsque l'on
songe au but particulièrement heureux
de Platini. Son tir victorieux de Platini,
amorcé sur un contre favorable, a en
effet été légèrement dévié de la tête par
Busk, prenant ainsi son gardien en
défaut.

DISPOSITIF INTELLIGENT
Même dominés térritorialement sur

l'ensemble de la rencontre, les Danois
ont offert une excellent réplique à la
France, l'équipe à battre dans cette com-
pétition européenne. Leur dispositif tac-
tique très intelligent avec cinq demis,
dont Berggreen collé aux basques de Pla-
tini, a posé bien des problèmes à l'équipe
de France.

En attaque, la force de pénétration de
Larsen a constitué un danger permanent
pour la défense tricolore. Sans le brio de
Joël Bats, les Français auraient peut-
être subi un véritable affront devant leur
public. Le portier auxerrois a préservé sa
cage grâce à trois réflexes étonnants.

ENCORE MICHEL PLATINI
Une nouvelle fois, Michel Hidalgo a

dû déplorer le manque d'efficacité de ses
attaquants. Le duo Bellone-Lacombe a
été complètement annihilé par une
défense danoise très sûre, à l'image de
son libero Morten Olsen, le meilleur
homme de la rencontre. Finalement, le
salut est venu de la ligne médiane.

Effacé en première période, Michel
Platini a émergé au moment opportun.
Malchanceux sur deux reprises de la tête
déviée par Qvist, le stratège de la Juven-
tus a encore démontré tout son opportu-
nisme. A ses côtés, Giresse a également
apporté une contribution décisive. Le
capitaine bordelais a été à l'origine de
l'action de la 77e minute.

RYTHME EFFRÉNÉ
Les Français ont abordé ce match sur

un rythme effréné. A la deuxième
minute déjà, un centre d'Amoros semait
le trouble dans la défense danoise. Après
les dix premières minutes, les Danois
desserraient l'étreinte. Us se ména-
geaient le meilleure occasion .de cette
première période à la 37e minute. Sur un
coup franc de Lerby, Berggreen, qui a
longtemps réduit le rayon d'action de
Platini, obligeait Bats à un premier sau-
vetage. A trois minutes du repos, le
Danemark avait la malchance de perdre

Le libero Max Bossis (à gauche) a souffert devant la vivacité
de Preben Elkjaer-Larsen (à droite).

L'excellent gardien danois Qvist ne s est incliné que sur un ar .de Michel Platini
malencontreusement dévié p a r  un de ses défenseurs. (Bélinos AP)

l'un de ses meilleurs atouts. Dans un
choc avec Le Roux, Simonsen était vic-
time d'une fracture au tibia de la jambe
gauche. Pour lui, cet «Euro 84» s'est
achevé brutalement.

Comme dans les vingt dernières mi-
nutes de la première mi-temps, les Fran-
çais marquaient le pas après le repos.
L'organisation défensive . adverse et
l'extrême résolution des Danois dans les
duels ne leur permettaient pas: de
déployer leur jeu habituel. ¦

Mais en l'espace de trois minutes, les
Français retrouvaient toute leur viva-
cité. Platini, de la tête, manquait d'un

Parc des Princes, 45.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Roth (RFA).
But: 77e Platini 1-0.
France: Bats; Bossis; Battiston,

Le Roux (60e Domergue), Amoros;
Tigana, Platini, Giresse, Fernandez;
Lacombe, Bellone.

Danemark: Qvist; Morten Olsen;
Bush, Nielsen; Bertelsen, Arnesen
(80e Jesper Olsen), Berggreen,
Simonsen (46e Lauridsen), Lerby;
Laudrup, Larsen.

Notée: expulsion d'Amoros à la
87e minute, le Français ayant donné
un coup de tète à Jesper Olsen. -
Touché dans un choc avec Le Roux à
la 43e minute, Simonsen souffrirait ,
selon un premier diagnostic, dune
fracture du tibia de la jambe gauche.

rien la cible en deux occasions, sur un
centre de Battiston à la 61e minute et
sur un autre centre de Bellone à la 64e.

Sept minutes plus tard, les Danois gal-
vaudaient leur meilleure chance. Une
action amorcée par Lerby et prolongée
par Laudrup plaçait Larsen dans une
position idéale. Son tir, effleuré par
Domergue, était sorti du bout des doigts
par Bats.

A la 77e minute, les 45.000 spectateurs
fêtaient le premier but français de cette
phase finale. Giresse, qui venait juste
d'échouer d'un rien après une accéléra-
tion remarquable balle au pied, alertait
Lacombe, mais Nielsen contrait au der-
nier moment. Sur son renvoi, Platini
pouvait libérer son équipe.

FAUSSE NOTE
Menés 1-0, les Danois tentaient le tout

pour le tout avec l'introduction de Jes-
per Olsen pour Arnesen. A la 83e minute,
Bats s'interposait encore une fois sur une
tête de Larsen. Les Français étaient véri-
tablement harcelés dans cette fin de
match.

A trois minutes du coup de sifflet
final, Amoros était stoppé irrégulière-
ment par Jesper Olsen alors qu'il partait
en rupture. Hors de lui, le latéral moné-
gasque donnait un coup de tête à son
adversaire. L'arbitre ouest-allemand
n'hésitait pas une seconde pour l'expul-
ser. Une dernière fausse note regrettable
pour l'équipe de Michel Hidalgo, (si)

Sous le signe de l'incertitude
A quelques heures de Belgique-Yougoslavie

Vingt-quatre heures après
France-Danemark , le deuxième
match du groupe 1 de la phase
finale du championnat d'Europe
des Nations opposera, mercredi
soir à 20 h. 30, au stade Félix-Bol-
laert à Lens, la Belgique à la You-
goslavie dans un duel placé sous le
signe de l'incertitude.

En effet, Guy Thys, le responsa-
ble des «Diables Rouges», et Todor
Veselinovic, le sélectionneur you-
goslave, sont tous deux dans
l'expectative avant d'aborder ce
match. Pour des motifs divers...

THYS EMBARASSÉ
Certes, le premier nommé est sans

doute le plus embarrassé des deux.
Après l'affaire du scandale du Stan-
dard qui l'a privé dé la quasi-totalité
de sa défense, Thys n'a pas réussi à
trouver dans les matchs de prépara-
tion les réponses à ses interrogations.

C'est donc avec un compartiment
défensif on ne peut plus disparate et
flottant — on l'a encore vu mercredi
dernier contre la Hongrie (2-2) - que
les Belges joueront contre la bande à
Susic. Et les tracas de Thys ne se sont
pas bornés à cette sale affaire de cor-
ruption, puisqu'il lui a fallu désigner,
dimanche, en dernière minute, Geor-
ges Grun, pour suppléer Michel Ren-
quin, engagé avec son club cette
semaine.

Face aux Yougoslaves, Thys sera
privé des services de Ludo Coeck, qui
souffre d'un ongle incarné au pied
droit et qu'il a préféré laisser au repos.
En revanche, il a enregistré avec satis-
faction le rétablissement de Erwin
Vandenbergh, longtemps incertain en
raison d'une entorse.

PAS D'ÉQUIPE-TYPE
Installés au Touquet, les Yougosla-

ves ont mis un terme à une prépara-
tion assez courte. Si leurs derniers
matchs ont été satisfaisants sur le
plan des résultats - victoires au Portu-
gal (3-2) et contre l'Espagne (1-0) - en
revanche, Veselinovic cherche encore
sa meilleure équipe-type.

Face aux Belges, il optera pour un
4-4- 2 avec Halilovic et Vujovic à la
pointe de l'attaque. Veselinovic misera
avant tout sur la classe de Safet Susic,
étincelant contre l'Espagne, pour
obtenir un résultat positif.

LES ÉQUIPES
Belgique. Pfaff (1); Grun (2); De

Greef (14), Clijsters (4), De Wolf (5);
Scifo (16); Vandereycken (7), Vercau-
teren (6), Ceulemans (11); Claessen
(8), Vandenbergh (9). Remplaçants:
De Coninck (20), Munaron (12),
Baecke (13), Lambrichts (3), Coeck
(10), Mommens (9), Verheyen (15),
Czerniatinsky (18), Voordeckers (17).

Yougoslavie: Simovic (1); Nenad

Stojkovic (2), Katanec (4), Zajec (5),
Hadzibegic (13); Gudelj (8), Bazdare-
vic (10). Sestic (7), Susic (9); Halilovic
(19), Vujovic (11). Remplaçants:
Ivkovic (12), Baljic (3), Cop (17), Mil-
jus (15), Elsner (14), Dragan Stojkovic
(16), Cvetkovic (20), Deveric (18).

Arbitre: Erik Frederiksson (Sue).
(si)

Avant de partir profiter de véritables
vacances, Marc Duvillard s'est rendu
avec l'Association suisse des joueurs de
football visionner trois matches de
l'«Euro» 84. Aujourd'hui, l'entraîneur du
FC La Chaux-de-Fonds nous livre son
impression sur le match d'ouverture de
cette compétition ayant opposé, hier soir
à Paris, la France au Danemark.

Le métro nous dépose à cinq petites
minutes du stade. Les Danois sont venus
en nombre. Certains ne verront pas le
match car la bière et ses effets sont pas-
sés par là. L'ambiance est très amicale,
les supporters ont l'air de se respecter.
Nous serons 50.000 assis à avoir le privi-
lège d'assister au coup d'envoi de
l'.Euro» 84.

Sur le terrain, les joueurs s'échauffent.
Au centre Platini converse avec Hidalgo.
Ce dernier fera gentiment le tour de
presque tous ses joueurs. Que peut-il
bien dire ? N'a-t-il pas déjà tout expliqué
lors des causeries durant le stage et
avant le match? Rassure-t-il les joueurs
ou se rassure-t-il lui-même? Questions
qui resteront sans réponses. Le stade
finit de se remplir.

La France joue gros. Pour la première
fois de son histoire, elle est favorite
d'une grande compétition. La France
c'est une équipe mais c'est également un
joueur, Platini. On attend énormément
de lui. Trop assurément. Mais lui
accepte ses responsabilités. Apportera-
t-il cette rigueur italienne? Qui manque
aux onze bleus comme il le dit lui-même.

Ça y est, le match a débuté. Voilà déjà
cinq minutes qui sont passées sans que
Platini touche le ballon. Les deux pre-
mières interventions *%ârït- f a u t i v e s ;  des
tackles par derrière. Les Danois sont
très bien organisés. Et cela perturbe les
Français qui négligent de passer par les
côtés. On sent qu'il sera difficile de faire
la différence. Et c'est dans ce genre de
match que les joueurs d'exception doi-
vent faire cette différence.

J'ai rarement vu un marquage indivi-
duel aussi strict et aussi efficace. Même
lorsque son équipe est en possession du
ballon, le .garde-chiourme» de Platini
ne se démarque pas, ne s'offre pas. Les
consignes doivent être strictes. Au cours
de la deuxième mi-temps on sent qu'U
perd gentiment pied Une tête de Michel
a f a i l l i  faire mouche. Et voilà c'est le but.
Un but par Platini. Et c'est la seule et
unique fois dans le match que le numéro
onze danois (Begreen) s'était emparé du
ballon et avait essayé de construire quel-
que chose. Il se l'est laissé subtiliser,
c'est Platini qui a marqué.

Nous avons vu de bons Danois. Nous
avons vu des Français que j'ai trouvé
assez moyens, surtout collectivement
L'enjeu était assez grand, cela les a
sûrement crispés. Il fa l la i t  le joueur hors
pair pour f a i r e  la différence. Platini a
des responsabilités énormes, il a su les
prendre. Lui qui, football italien oblige,
déclare que seul le résultat compte, vient
d'avoir cette fois encore raison.

Michel Platini: opportunisme et joie.

Marc Duvillard
nous téléphone

Encore trente-quatre noms
Dernière liste des transferts

Trente-quatre noms figurent dans
la dernière liste des transferts publiée
par la ligue nationale. Parmi ces
joueurs, on note la présence du Maro-
cain Mustapha (Neuchâtel Xamax)
et des deux Lausannois Jean Batar-
don et Stéphane Crescenzi.

LA LISTE DES TRANSFERTS
La Chaux-de-Fonds: Patrick

Sandoz (1962), Denis De la Reussillé
(1960). - Chiasso: Marco Fontana
(1961). - Lausanne: Jean Batardon
(1957), Stéphane Crescenzi (1959),
Stéphane Tissier (1963), Didier
Cavin (1962), Enzo Uva (1963), Yves
Seiler (1963). - Neuchfltel Xamax:
Mustapha Yagcha (1952). - Wettin-
gen: Herbert Rôthlisberger (1954).

Bulle: André Villoz (1961), Patrice
Cuennet (1958), Albert Lambelet
(1961). - Fribourg: Jacques Gre-
maud (1953). - Laufon: Thomas
Mottl . (1962), Carminé Anzante
(1959), . Hervé Coinçon (1959), Esal
Samantic (1958). - Locarno: Imerio
Carminati (1961), Lorenzo Taddei
(1961), Dario Rossi (1954), Danilo
Muschietti (1959), Massimo Perruchi
(1967), Giovanni d'Antico (1964),
Daniele Del The (1963), Claudio Gi-
lardi (1959), Nicole Fornera (1963),
Massimiliano Mellini (1967), Per-
Antonio Salleni (1963), Robert Mo-
deschiatta (1952). - Lugano: Ivan
Parini (1955), Claudio Wagner
(1955). - Nordstern: Jean-Marc
Devaud (1964). (si)

Pour Allan Simonsen

Le meneur de jeu danois Allan
Simonsen, blessé fl la 42e minute du
match France • Danemark, souffri-
rait, selon un premier diagnostic,
d'une fracture du tibia de la jambe
gauche.

' L'ancienne vedette j de Borussia
Moenchengladbach et du FC Barce-
lona a été immédiatement conduite fl
l'Hôpital Foch, & Suresnes, dans la
banlieue parisienne, pour y subir des
radios, (si)

Fracture du tibia ?
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A Tête-de-Ran, il ne manque que la
mer à Mlle Karem Goodbody pour
trouver que notre coin de pays est sem-
blable à son Irlande natale. Agée de 28
ans, elle est née à Dublin, mais domici-
liée actuellement aux Hauts-Geneveys.

Après avoir passé toute sa jeunesse
en Irlande, elle a suivi les cours de
l'Université de Dublin pour obtenir
une licence de management et en
parallèle, elle a fréquenté des cours
pour l'obtention d'un diplôme de
l'Ecole hôtelière de cette ville.

Elle a toujours été attirée par la vie
active qui règne dans l'hôtellerie et a
fait différents stages en Allemagne,
puis en Suisse où elle s'est perfection-
née.*'" • ' ".t.",** . , . ' ''*"

Actuellement, Mlle Goodbody est
responsable des cours à l'Ecole hôte-
lière internationale de Tête-de-Ran où
elle enseigne la technologie et la ges-
tion de la cuisine. C'est une personne
qu'il fait bon rencontrer car elle est
toujours souriante, aimable et se plaît
beaucoup dans notre région.

(m - photo Schneider)

Les députés attendus au coin du bois
Tempête, bostryches et Grand Conseil neuchâtelois

Du lundi 25 juin au mercredi 27, les députés au Grand Conseil neuchâ-
telois siégeront en session extraordinaire. Au menu de ces trois jours,
de tout un peu: augmentation du nombre des juges, modification de la
loi sur le cinéma, demande de crédit pour remédier au chauffage défi-
cient de la Cité universitaire, demande de crédit encore - et de 138

. million de francs I - pour faire le ménage de la future Fondation suisse
pour là recherche en microtechnique. Et des rapports qui rappellent de
plus ou moins bons souvenirs, sur la reprise du BLS par les CFF, le
dépeuplement piscicole du lac de Neuchâtel, l'amélioration du sort des
enfants malentendants, et l'éducation permanente. Un plat de résis-
tance aussi: le rapport du Conseil d'Etat sur lea dégâts dans les forêts
et la modification de la loi forestière. A la clé, un crédit extraordinaire
de 450.000 francs. Tempête et bostryches se retrouvent dans le même
sac. Les députés sont attendus au coin du bois. Et, de bois, ils ne pour-

ront rester... * P'P*

A la première ligne de son rapport, le
Conseil d'Etat sonne l'alarme: «Le rap-
port du service cantonal des forêts sur
l'état sanitaire des forêts à fin mars 1984
ne laisse pas d'inquiéter». Ce ne sont pas
moins de cent ans de patients efforts
pour entretenir le patrimoine sylvestre
qui sont battus en brèche par des phéno-
mènes subits.

L'expansion soudaine des populations
des bostryches, d'abord. Pour le gouver-
nement neuchâtelois, «elle s'est manifes-
tée à la faveur des conditions météorolo-
giques particulières de l'été 1983 et, pro-
bablement, aussi en raison de la perte de
vitalité des arbres que l'on croit devoir
attribuer à la pollution atmosphérique».

Ensuite, la tempête du 27 novembre
dernier a couché 105.000 m3 de bois,
représentant les quatre cinquièmes d'une
exploitation annuelle moyenne. Il y
avait septante ans qu'on n'avait pas vu
pareil désastre !

Enfin, la récession sur le marché du
bois, décelée en été 1981, s'est intensi-
fiée: inéluctablement, l'industrie du bois
court vers l'engorgement...

Tout en rappelant, sur le plan natio-
nal, l'aide de la Confédération -150 mil-
lions de francs jusqu'en 1988 - le Conseil
d'Etat neuchâtelois propose une aide
financière cantonale. Les frais de façon-
nage et de débardage des 120.000 m3 de
chablis de la tempête et des 20.000 m3 de

bois bostryches reviendront à six mil-
lions de francs. Le gouvernement pro-
pose aux députés de voter une aide uni-
quement pour le supplément de frais par
rapport à une exploitation normale, soit
25 % de 1,6 million de francs. Soit encore
420.000 francs, auxquels s'ajoute une
aide à l'Association forestière neuchâte-
loise, qui a trouvé auprès de la Banque
Cantonale un bailleur de fonds.

Ces dispositions devront être ancrées
dans la loi forestière, qui ne les prévoit
pas. La précédente attaque des bostry-
ches, en 1949, n'avait pas été contrée par
des mesures subventionnées. Cette fois,
un premier crédit de 50.000 francs a été
débloqué. Il devrait couvrir le quart du
coût de la campagne contre les bostry-
ches.

Toutefois, selon les conditions météo-
rologiques et dans la mesure où le dépé-
rissement des forêts continuerait à
s'aggraver, le chiffre de 200.000 francs
pourrait doubler ou tripler, estime le
gouvernement. Et il conclut: «Ce qui
précède fait complètement abstraction
d'un danger imminent, autrement plus
grave que tous ceux qui viennent d'être
évoqués, le dépérissement des forêts
causé par la pollution atmosphérique.
On renonce d'emblée à estimer le prix
d'une telle catastrophe écologique».

(Imp.)

• LIRE AUSSI EN PAGE 21

a
Moins de chômeurs
dans le Jura

Par un communiqué, le Service des
arts et métiers et du travail annonce
que le nombre des chômeurs recensés
dans le canton du Jura en date du 25
mai a diminué de 38 unités.

Le total s'élevait à 729 (369 hommes
et 333 femmes) soit une diminution de
34 hommes et 4 femmes par rapport au
mois d'avril dernier. (Imp)

• Voir le tableau en page 23.

bonne
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CORRECTIONNEL, DE
BOUDRY. - Voleur-escroc
emprisonné.

PAGE 21

BIENNE. — «Canal 3» passe sans
grésillements.
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• LIRE EN PAGE 19

Le choix
des socialistes

ja
Le Parlement européen, comme

la presse l'a annoncé, vient d'adop-
ter un code de conduite pour les
sectes telles que celles de Moon, de
Hare Krishna, de l'Eglise de Scien-
tologie et des Entants de Dieu.
Pour qu'il se penche sur le pro-
blème de ces communautés de
croyance, il f aut  croire que la
situation n'est pas brillante.

Pourtant, dea sectes, il en existe
depuis dea décennies, depuis des
siècles. Rien que dans nos régions,
noua ne manquons p a a  de telles
églises. Tramelan en regorge.
Saint- Imier n'a p a a  de quoi se
plaindre. Chez noua comme ail-
leurs, on n'aime paa s'entendre
traiter de secte. Pourtant, le mot
secte n'avait â la hase rien de péjo-
ratif , il signif iait tout simplement
.mouvement organisé de person-
nes qui ont une même doctrine au
sein d'une religion». Alors pour-
quoi cette désapprobation f ace à
l'utilisation de ce mot ? Peut-être
tout simplement parce qu'un tel
mystère rôde autour des sectes
qu'elles f ont  peur. Parf ois à tort

Parf ois à tort, sans doute. Mais
quelquef ois à raison. Ainsi, le Par-
lement européen, en adoptant son
code de conduite, soulève de gra-
vée problèmes, qui ont meurtri et
meurtrissent toujours d'innombra-
bles f amilles.  Que l'on choisisse
librement sa voie, d'accord. Que
l'on s'engage pour déf endre sa f o i,
d'accord. Que cette toi bouleverse
un mode de yie, pourquoi p a a .  Mais
lorsque des mineurs sont con-
trainte à prononcer dea .vœux
déf initif s», lorsque l'engagement
f inancier ou personnel dépasse les
limites de l'imaginable, lorsque la
f a m i l l e  et les amis sont rayée de la
carte pour l'éternité, lorsqu'il n'est
plus p o s s i b l e  de consulter libre-
ment un médecin ou de reprendre
son indépendance et enf in lorsque,
pour prouver sa f oi, il f aut men-
dier et se prostituer, il y  a de quoi
avoir peur.

Toutes ces raisons, c'est le Parle-
ment européen qui lea mention-
nent et c'est à cause d'elles qu'il a
cru bon d'intervenir. Saine initia-
tive, car le problème, s'il n'arrive
qu'aux autres, touche mine de rien
beaucoup de monde. Et le Parle-
ment européen de souligner que
ces sectes possèdent des ramif ica-
tions internationales, qu'elles
s'abritent souvent sous des prête-
noms ou des organisations f antô-
mes. Autant dire que rechercher
quelqu'un qui s'y  est aventuré
équivaut à f oui l ler  dans une meule
de f oin pour retrouver une épingle.

Il f aut bien souligner pourtant
que nos communautés religieuses
du Jura bernois n'ont rien A voir
avec ces grandes sectes à scandale.
Elles pratiquent leur religion à
leur manière et elles méritent
qu'on les respecte pour ce qu'elles
sont Ainsi, certaines ont bien le
droit de ne paa vouloir être taxées
de sectes. Laissons à celles qui en
ont les griff es et le venin ce mot
qui, à f o r c e  d'avoir semé la p a n i -
que dans les f a m i l l e s, est devenu
un terme péjoratif . Un peu plus de
lumière et d'ouverture pour toutes
ces églises ne f erai t  sana doute p a a
de tort A celles qui n'ont rien à
cacher d'autant plus.

Cécile DIEZI

Esclavage divin

Le succès de nos
produits nous permet de
vous offrir un éventail

d'occasions
incomparables. Visitez le
Pavillon du Crêt-du-Locle
Ouvert le jeudi soir 

GARAGE ^FDES «̂ p ROIS SA

A La Chaux-de-Fonds

Quand on pose ainsi sur les trottoirs
les marques tangibles, de tant de présen-
ces, on ne se le fai t  p a s  dire deux fois. On
galope à leurs trousses. Et atterrit là où
elles, les traces, doivent atterrir. A Beau-
Site, donc, lieu de la 8e Biennale du
TPR. Comme accroche-pied publicitaire,
ce genre d 'invite change des habitudes.

(icj - photo Gladieux)

X â publicité,
c'est le pie d...

Conseil communal de Couvet

Au lendemain des communales de
1980, les socialistes avaient perdu un
des sièges qu'ils occupaient à l'exé-
cutif. Radicaux et libéraux ne vou-
laient paa entendre parler d'un des
candidats de la gauche et ne
l'avaient pas élu. Les socialistes ava-
lèrent la pilule dans l'attente des
jours meilleurs. Rs sont arrivés: si
tout se passe comme prévu, deux des
leurs siégeront à l'exécutif ces qua-
tre prochaines années.

Avec 18 sièges (+2) sur 41, les
socialistes ont le plus grand nombre
de représentants au Conseil général.
Mais ils ne détiennent pas la majo-
rité et doivent se plier, fréquemment,
aux décisions des libéraux (12 sièges)
et des radicaux (11 sièges) qui votent
ensemble.

(JJC)
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Deux sièges
pour les socialistes

L'histoire défilera dans les rues
1100e anniversaire de Saint-lmier

Le cortège historique qui défilera
dimanche dès 14 h. 35 dans les rues
de Saint-lmier est sans conteste l'un
des grands événements du 1100e
anniversaire de la cité. Toute l'his-
toire de Saint-lmier et de Ï'Erguël
revivra le temps d'un après-midi.
Douze groupes formeront le cortège

et les costumes 'seront des plus
variés. Les grandes étapes de la vie
imérienne' seront illustrées avec
brio. Rappelons-en quelques-unes
avant le jour de la prestigieuse mani-
festation. -"•»- «*b . - «. ... n* ...

L'histoire de Sàint-Imier, en effet, -n'a
rien de monotone. Elle commence par un
ermite défricheur sur le tombeau duquel
s'élèvera une collégiale. Durant des siè-
cles, les pèlerins y accourent. Le pays
allié des Confédérés livre de rudes batail-
les pendant ce temps. On trouve des
Erguéliens à Grandson, à Morat, à
Nancy et dans les plaines lombardes.

Survient la Réforme, imposée par
Bienne et Berne, et l'on a le curieux
spectacle d'un petit peuple protestant
vivant presque sans heurts sous la crosse
d'un prince-évêque. Puis, Ï'Erguël cesse
d'être uniquement paysan: l'horlogerie
apparaît et se développe. A la fin du
XVIIIe siècle, la Révolution passe en
rafale. La France du Directoire annexe
Ï'Erguël. Enfin, dès 1815, ce dernier
devient bernois et définitivement suisse.
POUR LA PREMIÈRE FOIS
SUR UN DOCUMENT

La première fois que le nom d'Imier
apparaît sur un document, c'est le

«manuscrit d'Hauterive», du nom du
couvent où il fut longtemps conservé. La
légende d'Imier existe en trois versions,
ou existait plutôt, car la deuxième se
trouve à La Haye et la troisième a été
détruite à Munster en Westphalie, lors
de la Dernière Guerre mondiale. Il ne
reste donc plus que deux manuscrits,
celui d'Hauterive, conservé à la Biblio-
thèque cantonale de Fribourg, et l'autre
à La Haye.

Ces deux documents mentionnent
l'année 884, date qui permet aujourd'hui
à Saint-lmier de fêter ses 1100 ans
d'existence.

(comm-cd)
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x̂ mal et\ ĴnJoTpuisque

*** ^
n

l̂_ iaS retrouvé son \
<** ""£ t n̂rchait d'un pas \aplomb et marcntui 

eUe avait \*e «  Zr et rapide, 
^̂

t0 Ù
eUe

•com- hâte de quitter l enan» i
<"" k 8'était ridicuhsée. 1
it à I
e sont 

^
0  ̂j»| l

e p as- C JJ I
y vdées y
tent à ' .—

»///«' P,



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

Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21 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, 15-22 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;
discothèque, 16-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS 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
'Gallet: lu, nia, jêj ve,'ï6-ï8 ïî.'î'me,

" 'ÏS-lS'h. c > ' ' :''- * ""- """P
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, me, 17-22 h., 0 23 24 26.
Informations touristiques:

0 28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: f i  (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: 0 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: (f i 26 72 76 ou

23 1095.
Parents information: 0 (038) 25 5646,

lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: (f i 23 34 15 ou
(038) 36 17 68.

Crèche de l'amitié: Manège 11,
0 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: (f i 26 87 77.
Services Croix-Rouge, f i  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: f i  28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

cancer: Serre 12, je, 9 h., f i  28 54 55.
Information diabète: Serre 12, ve après-

midi, (f i 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

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

023 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 ye,

14-18 h., sa, 9-11 h. 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

lu-ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, <fi 23 20 20,

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

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h., je,

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

0 28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23.

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

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

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

La Main-tendue: (f i 143. 20" d'attente. .
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 026 5150 ou
2870 08.

Hôpital: (f i 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Servidé 'd'Urgence 'médicale et dentaire1:
0 23 10 17 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, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h., 14-18 h., 028 37 31.

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

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

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

Police secours: (f i 117.
Feu: 0118.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189
Guenin, Léopold-Robert 5

CINÉMAS
Corso: 20 h., Il était une fois en Améri-

que.
Eden: 20 h. 45, Yentl; 18 hl 30, Un Ut à

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

UWUU!" '! ' ——— - , ib: 'll'lji 'j;
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Centre des Billodes: 14 h. 15, spectacle
par le Théâtre Astral de Paris.

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, <fi No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, (f i (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 31 1149.

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

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

«Les Oeillets»: (f i 31 77 92.
Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garde-

rie tous les jours.
Société' protectrice des animaux:

031 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

? .WÊmm.3
LE RELAIS DES TAILLÈRES

est fermé jusqu'au
19 juin

pour cause de travaux 15760

i i i .JU»»;,

Couvet, La Bulle: soirée surprise.
Château de Môtiers: expo linogravures

du collège régional, 10-23 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 61 10 78.

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

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 SI.
Hôpital et maternité de Couvet:

0 6325 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 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.

SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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•. .!< > ,> on-

1 (AS et compétence

Une maison...
des hommes...
des techniques...

Pour tous vos travaux
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Réception
! des avis urgents

jusqu'à
20 heures

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, .rue du
Pâquier, 0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 62 (Delé-
mont).

La Main Tendue: (f i 143.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo lithographies de

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

seignements 0 51 21 51: .
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 SI 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 051 22 88; Dr

Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 053 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: (f i (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

0(039) 51 11 50.
Aide familiale: 0 51 14 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Jamais avant le

mariage.
Galerie du Cénacle: expo Angi et Mon-

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

15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: me de l'Hôpi-
tal, lu-ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (me du Fer 4): ma, me et je,

14-17 hi. 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: (f i 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53. - y
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, 0 22 1112.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centra de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Oeil pour oeil.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ténèbres.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

nui, 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:
066 1853.

Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 661179.
Police municipale: <fi 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 1161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-

dez, 0 66 11 91.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Jlj '.Cant6n..il̂ |̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
053 34 44.

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS h. 053 15 31.

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

.¦.v.v. -.v.v. ' _. _• A 
¦ ¦ . - . . . H MM1Val-de-Ruz

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18
h., je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lec-
ture 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 mani-
pulés.

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 Alva-

rez 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.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
025 10 17.

Information diabète: av. DuPèyrou 8,
ma après-midi, 0 (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: f i  (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: (f i (038) 55 10 32

(le soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Consultations conjugales: (f i (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h., Il était une fois en

Amérique. •
Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, Femmes de

personne.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Le bal; 18 h. 30,

Hammett.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, L'ascenseur.
Rex: 15 h., 20 h. 30, Fort Saganne.
Studio: 17 h. 30, 21 h., Les guerriers de

l'Apocalypse.

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. «flwiaa*- rt "

Neuchâtel

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032)
93 5166.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con»
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0 (039) 44 1424. Corgé-
mont, Centre Village, 0 (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032)92 2902.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: relâche.
Salle de spectacles: 20 h. 15, «Si Ï'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 pri-

maire): 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 Mar-

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

0 41 4345; eaux et gaz, (f i 414346.
Service du feu: <fi 118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, f i  No 111.
Hôpital: 042 1122. Chambres com-

munes: 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 , visitanter*~0*"41-4927 ou"'
414215- ¦"•¦ • ¦ ¦'• ' •¦ ë -̂'y -  ¦"' '¦'-

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

A.A. Alcool, anonymes: f i  41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André

Cachin, 9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.

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

Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou
44 14 24.

Médecins: Dr Chopov f i  (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 : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 5829.

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

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

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

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

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, A armes égales.
Bureau renseignements: Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16, f i  93 18 24.
Services industriels: 093 1251; en

dehors des heures de bureau
093 1253.

Service du feu: (f i 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: f i  93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: f i  93 18 69.
Geqtoce4tep»érici4tiwe; P.ffiJB Tjft .' " *
Baby-sitting: 0 93 38 84. ., •. ^"̂ -\
Pharmacie d'office: Liengme;

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Galerie Silvia Steiner: expo «Maisons»,

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

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

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

pazzo.
Capitol: 15 h, 17 h. 45, 20 h. 15, Driver.
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, Car-

men,
lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Yentl.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Adieu ma jolie.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Escap to

Athena; 16 h. 30, 18 h. 30, La fin
d'une Odyssée.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Footloose; 17 h. 45,
Tender Mercies.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.
30, Christine.



La fête à la Charrière avant le Wankdorf
Tournoi de football des élèves italiens

Comme sur les grands stades, un cortège avant le match. (Photos Gladieux)

Le football et la fête étaient samedi à
l'affiche, sur le terrain du collège de la
Charrière. Pour la deuxième année con-
sécutive,' le Conseil d'école italienne de
La Chaux-de-Fonds organisait un tour-
noi de foot à l'intention des élèves qui
fréquentent les cours de langue et de cul-
ture italienne. Et de leurs parents et
amis, qui étaient plus de trois cents
autour du stade à ne pas ménager leurs
encouragements. Un succès qui incite
déjà les organisateurs à renouveler
l'expérience.

Les choses avaient été bien faites.
Cette compétition toute amicale étant
précédée d'un cortège aux drapeaux et
d'un ballet se déplaçant au rythme de la
samba. Changement de registre pour la
présentation des équipes, au son de
l'hymne national. Dix équipes se sont
ensuite affrontées jusqu'en début de soi-
rée. Les formations comptaient onze
joueurs et concouraient dans trois caté-
gories: école primaire, filles et école
secondaire. En principe, les joueurs
étaient regroupés selon leur année sco-
laire, mais les degrés ont été un brin
entremêlés afin d'équilibrer les forces.

La plupart de ces élèves évoluant au
sein d'équipes locales, le spectacle était
de qualité, servi dans une ambiance de
kermesse. Ils sont repartis un diplôme
souvenir en main, et une médaille au cou
pour les meilleurs. Les finales ont mis
aux prises les 5e et les 4e dans la catégo-
rie primaire. Les premiers l'ont emporté.
Chez les filles, c'est la 3e qui a gagné.
Dans les rangs de l'école secondaire, les
3e ont battu les 2e en finale.

De la Charrière au Wankdorf, il n'y a
qu'un pas. Les deux jours qui séparent ce
tournoi de la finale de la Coupe de
Suisse, (imp)

Concert Estiville
au Parc des Crêtets

L'été en couleurs musicales

ville

(Photo Gladieux) N

Soirée de gala hier soir au Parc des
Crêtets. Les hêtres, les pelouses arbo-
raient une verdure toute neuve. Le fond
de l'air était bien un peu frais, les audi-
teurs se baladaient, se restauraient.

Pour cette «première» de la saison
Estiville en plein air, trois groupements
se partageaient la responsabilité de l'évé-
nement.

Les Cadets avaient préparé un pro-
gramme de circonstance avec une

volonté de bien jouer qui a ravi les sup-
porters.

Les Sangerbund, chanteurs et cor des
Alpes fournirent une nouvelle démons-
tration de l'authenticité et de la vitalité
des coutumes folkloriques.

Le club d'accordéoniste Patria clôtura
par des mélodies agréablement jouées et
choisies, une soirée toute en couleurs
estivales. (DdC)

Rencontre des retraités
Afin de maintenir le contact avec ses

retraités, la Direction d'arrondissement
des télécommunications (DAT) de Neu-
châtel les avait invités à visiter l'exposi-
tion du centenaire du téléphone à La
Chaux-de-Fonds.

Outre le plaisir de se rencontrer, les
quelques septante participants purent se

rendre compte de l'évolution extraordi-
naire des télécommunications durant
leur premier siècle d'existence dans le
canton de Neuchâtel.

M. André Rossier, directeur de la
DAT, adressa quelques mots lors d'une
petite collation qui mit un terme à cette
sympathique rencontre, (comm.)

Uœil f lâneur...

... a déniché l'affaire du siècle. La voiture, l'air de rien, est à vendre. Oui, mais le
propriétaire, malin, a décidé de faire croire à tous les acheteurs-preneurs qu'ils
devaient, pour commencer, débourser zéro franc et zéro centime. C'est après que ça
doit sans doute se corser, quand il s'agira de compléter l 'équipement du conducteur.
Car, dans une voiture qui ne vaut pas un sou, la promenade bucolique doit prendre
des airs de cauchemar en auto-tamponneuse; mieux vaut donc sortir faire un tour
dans cette double zéro avec, par exemple, le matériel qui rend si aérien n'importe
quel gardien de hockey sur glace, (icj • photo Gladieux)

Succès pour les soirées primaires à La Sagne
Vendredi soir, la salle de spectacle bat-

tait son plein, l'Ecole primaire organisait
une soirée. En préambule, la présidente
de la Commission scolaire, Mme Rose-
Marie Willen adressait le message de
bienvenue, puis ce fut la «Chanson du
petit cheval blanc» accompagnée à la
guitare par trois élèves. Les enfants du
jardin présentèrent une ronde mimée,
une fée, belle à croquer avec de petits
papillons sut, par son éloquence, ravir
chacun.

La classe de première année narra
l'histoire de druides maléfiques tandis
qu'un élève, en intermède, lisait des let-
tres d'excuses amusantes. La classe des
2e et 3e années, avec un fond musical
fort bien senti, présenta l'histoire des
oiseaux, le déguisement et la présenta-
tion émerveillèrent le public.

Les 4e et 5e ont apporté deux sketches
mimés fort réussis, soit une histoire
d'amour et celle d'une «patate» voulant
devenir «frite» dont les interprètes (un
garçon et une fillette chantèrent en duo
l'air «Adios amore» qui emballa chacun.

La soirée se termina par un chant et
c'est un grand coup de chapeau que
méritent tous les enfants et enseignants
pour cette magnifique représentation.

(dl)

Amqhjlités sécurité

M. Abraham Droz...
...qui f ê ta i t  hier ses 40 ans de ser-

vice aux PTT, comme fonctionnaire
de distribution-messagerie.

M. Droz n'envisageait p a s  de f a i r e
carrière aux PTT, puisqu'il entreprit
à l'âge de 15 ans un apprentissage
d'ébéniste, métier qu'il exerça jus-
qu'en 1941. Il devint ensuite charbon-
nier, à la suite de la création dune
société spécialisée dans la confection
du charbon de bois, utilisé à l'époque
pour la fabrication de carburant
Celle- ci fut supprimée dès 1944. Dès
lors OM chômage, M. Droz entra au
service des PTT, le 12 j u i n  1944,
comme auxiliaire permanent
Engagé comme remplaçant perma-
nent le 1er janvier 1946, il f u t  occupé
d'abord dans les services d'expédi-
tion. Attiré p a r  le service de distribu-
tion, il f u t  nommé f a c t e u r  de lettres le
1er mai 1946; le 1er j u i n  1951, U
p a s s e  dans la catégorie de la messa-
gerie où lui est attribuée la fonction
qu'il occupe aujourd 'hui.

A la date anniversaire, le sup-
pléant du directeur d'arrondissement
M. Cornu et l'administrateur postal
M. Sheidegger, lui ont remis les
cadeaux de circonstance et Font féli-
cité pour ses 40 années de f i d é l i t é  à
l'entreprise, (cp)

bravo à

Marché aux puces au home
Un marché au puces a lieu

aujourd'hui mercredi au home
pour personnes âgées L'Escale. La
manifestation commence dès 11 h.
pour se terminer à 21 h. Outre le
marché aux puces, vente d'artisa-
nat du 3e âge il y aura, avec musi-
que, possibilité de se restaurer et de
boire un coup à la clé. Les enfants ne
sont pas oubliés. (Imp)

Concert au Lycéum-Club
Irène Latorre, guitariste, donne
concert jeudi 14 juin, dès 18 h. 30,
dans le cadre du Lycéum-Club, rue
de la Loge 8. (Imp)

8e Biennale: Shakespeare
selon l'Attroupement

Troupe lyonnaise maintenant
accrochée dans l'estime de beaucoup
de gens de théâtre, l'Attroupement
est aussi de la 8e Biennale. La troupe
présente La Tempête de Shakes-
peare jeudi 14 et vendredi 15 juin,
dès 20 h. 30 à Beau-Site. La
manière «Attroupement» de con-
cevoir et réaliser l'une des œuvres les
plus échevelées du répertoire, à voir.

(Imp)

cela va
se passer

Naissance
Regli Thibault Pierre, fils de Pierre-

Alain et de Paulette Florine Pascaline, née
Chiquet.

Promesses de mariage
Roth Werner Willy et Gobât Corinne

Joseline.

Mariage
Butty Pierre et Jost Marianne.

Décès
Ulrich, née Robert-Nicoud, Nelly, née en

1895, veuve de Ulrich Charles Adolphe. -
Sala Alfredo Alessio, né en 1935, époux de
Gisèle Marthe, née Erard. - Graf Edwin
Jean, né en 1930. - Juvet Fritz Ulysse, né
en 1904, veuf de Jeanne, née Jaccard.

ÉTAT CIVIL

Tamia et Pierre Favre à la Biennale

Lieu de recherche et de création, la
salle de Beau-Site bénéficie d'un aména-
gement scénique ouvert à de multiples
propos, de conditions acoustiques
optima qui permettent de distribuer le
son à volonté, lorsque les œuvres exigent
un modelé stéréophonique. R vaut donc
la peine de relever les qualités de cette
salle, les mérites des architectes p a r  con-
séquent, qui ont veillé à obtenir un résul-
tat probant, par rapport au théâtre bien
sûr, mais aussi sur le plan musical. Le8
récentes expériences ont prouvé que la
ville est désormais dotée d'un lieu idéal
pour la diffusion de la musique de notre
temps en particulier.

Lundi soir, Tamia et Pierre Favre,
l'un et l'autre isolés dans un monde de
lumière, ont atteint une subtile symbiose
sonore, l'un enfermé dans sa cage aux
multiples gongs et tam-tams, l'autre
seule, avec sa voix, ses mains.

Ni technicien percussionniste, ni bat-
teur de décibels, Pierre Favre c'est un
style indéfinissable, p e r s o n n e l  Avant
tout il possède cette sensibilité essentielle
qui lui f a i t  toucher son matériau ici avec
une aiguille à tricoter, là avec un gour-
din, selon le développement sonore. Des
chapelets de castagnettes, des octaves de
cencerros, des gammes de tonus et crota-
les, Pierre Favre exploite toutes les pos-
sibilités de son arsenal avec délicatesse,
il ne cède jamais au f a u x  pas, à Veffet
gratuit Pas non plus de disparité au
long des huit séquences qui f u r e n t  pro-
posées lundi soir, chacune d'elles se
structure sur un schéma semblable, un
sommet central polyrythmique.

Tamia, une voix émanant de l 'énergie
corporelle, f o r c e  retenue, cris, qui dans

leurs prolongements, font tinter quelques
trente cymbales.

Tamia, réunit les modes du chant tibé-
tain, du plain-chant, les micro-interval-
les mozarabes, la gamme pentatonique.
L'étendue de ses possibilités vocales,
chevauchant quatre octaves, enrichies
de multiples harmoniques, est phénomé-
nale.

«Chant d'exil», «Ceux du soleil», deux
épisodes d'un concert qui invitèrent
l 'auditoire -au chant secret des rêves
sonores.

E. deC.

L'envoûtant roulis des sonorités et des timbres

Outre les affaires relatées dans notre
édition d'hier, le Tribunal de police,
placé sous la présidence de M. W. Gaut-
schi, a, vendredi dernier, rendu les sen-
tences suivantes: jugé par défaut et pour
vols, M. G. a écopé d'une peine de 15
jours d'emprisonnement.

Pour ivresse au volant et infraction à
la LCR-OCR, F. G. devra payer une
amende de 300 fr. P.-A F. faisait égale-
ment défaut, prévenu qu'il était d'ivresse
publique il paiera une amende de 50 fr.

Prévenue de détournement d'objets
mis sous main de justice, S. C. a été con-
damnée à 20 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. 20 fr.
d'amende ont été infligés à W. S., qui fai-
sait défaut, pour une infraction à la
LCR-OCR Lecture de jugement, qui
concerne P.-A. T., prévenu d'infraction à
la LCR-OCR, condamné à une amende
de 50 fr. (Imp.) *

Au Tribunal de police

Paroisse du Grand-Temple: départ
C'est au cours d'une fête, celle que la

paroisse du Grand-Temple organise
samedi prochain au profit de la rénova-
tion de ses bâtiments que Mme Pipoz,
diacre titulaire, prendra congé de sa
paroisse. Dimanche 17, ce sera le culte
d'adieux.

Douze années de diaconat ! Cela mar-
que une vie, ainsi que tous ceux et celles

qui auront rencontré Mme Pipoz. Sta-
giaire au Grand-Temple, puis titulaire à
l'Abeille et enfin de nouveau en fonction
au Grand-Temple, Mme Pipoz aura fait
œuvre de pionner. Le ministère diaconal
est une relative nouveauté dans l'Eglise,
et comme tel il a dû peu à peu trouver sa
place. Etait-ce un sous-pastorat ou,
comme on le comprend mieux mainte-
nant, un service particulier dans l'Eglise.
Mme Pipoz, à travers les difficultés du
temps, aura transmis en actes cette con-
viction: le diacre est là pour servir, visi-
tes, dialogue, contacts avec les enfants,
les familles, les personnes âgées, (ap)
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Conway éprouva une peur soudaine et irrai-
sonnée - avait-il commis une terrible erreur ?
Il s'était trop fié à la mécanique, et c'était le
destin de sa ville en même temps que le sien
propre qu'il avait mis en péril, une ville qu'il
avait juré de servir. Il secoua la tête avec
mécontentement. Ce n'était que superstition,
se dit-il. Et il fallait surmonter cela.
- Votre Honneur... vous êtes toujours là ?
Il était temps de lâcher du lest. Si Thomas

s'affolait, cela n'arrangerait pas la situation.
- Oui, Del, répondit le maire. Ecoutez, préve-

nez-moi du moindre détail que vous relèverez,
dès que possible. Entre-temps, évitez les décla-
rations aux journalistes. Si c'est indispensable,
confirmez l'existence fugitive d'un problème hier
soir dans le programme de contrôle de la circula-
tion , mais affirmer que tout fonctionne mainte-
nant normalement. Normal, c'est le mot clé. Si
nous le pouvons, je préférerais éviter les folles
rumeurs et spéculations.
- Naturellement, dit Thomas qui, soulagé,

raccrocha.
- Eh bien, Kenny ? s'enquit Conway

auprès de son attaché de presse.
- Vous n aviez pas d autre solution.
Çn soupirant, Conway fit pivoter son fau-

teuil pour regarder sa ville par la fenêtre. Il y
avait du bleu dans le ciel entre les taches nua-

geuses. Apparemment, la neige ne tomberait
pas aujourd'hui. Un répit qui aurait dû
remonter le moral, car Conway comme les
autres avait été plus ou moins déprimé par ce
long et rude hiver. Mais Conway ne parvint
pas à secouer un sentiment d'accablement. Il
y avait trop d'erreurs, trop d'incidents bizar-
res tels que le casier judiciaire fabriqué de
Toni. Il n'y avait pas eu grands dommages,
Dieu merci, mais comment de telles choses
pouvaient-elles se produire ? Pour d'autres, le
mal n'était pas provisoire, œmme un bref cau-
chemar d'où l'on s'éveillait...
- Ce chauffeur de la Humane Society... il

était marié ?
- Oui.
Conway en silence continua à contempler

sa ville, qui, ce matin, ne semblait pas mena-
cée.
- Vous rappelez-vous de cette citation de

Thomas Payne que j 'ai reprise dans mon dis-
cours d'arrivée ? mmintira-t-il.
- Oui, c'était: «Nous avons le pouvoir de

reconstruire le monde,» Ça m'avait plu.
- Je pourrais aujourd'huil'inverser, Kenny.

Nous pourrions le mettre en pièces en une
nuit sans savoir comment ni quand cela
tourna mal. Est-ce cela que j 'ai rendu possi-
ble ? C'est du moins la question que poserait
Jay Burton. Ainsi la femme et les gosses de ce
chauffeur, et tous ces parents désespérés. Ne
sachant rien moi-même, que vais-je pouvoir
leur dire ?

Pour une fots, Nance ne sut que lui répon-
dre.

Au bureau de sécurité du Centre, Egan acheva
de donner ses instructions à Riskind:

- Vous pensez sincèrement qu'il se passe quel-
que chose de bizarre dans la salle d'informati-
que ? Et que le responsable est quelqu'un de chez
nous ? interrogea le jeune officier de sécurité.

- C est une possibilité, mais ne vous laissez
pas enfermer dans des hypothèses. Il peut
toujours y avoir d'autres solutions... J'ai sim-
plement la sensation étrange que nous n'avons
pas affaire à une succession d'erreurs mécani-
ques, reprit-il après une pause. Non, c'est à un
individu que nous nous opposons, tôt ou tard
nous découvrirons qui il est. Première démar-
che - éliminer les innocents. C'est ce que nous
allons faire en enquêtant sur le passé des gens.

Risking parut anxieux devant ses responsa-
bilités. Enquêter sur des étrangers, d'accord -
mais espionner les gens que l'on connaît et fré-
quente, c'était infiniment plus déplaisant. Sur
l'ordre d'Egan, il avait compilé une liste
d'employés en activité au Centre ou qui
l'avaient été au cours des douze derniers mois.
On avait passé en revue tous les dossiers, y
compris celui de Del Thomas.
- Tous ont été passés au crible en entrant

au Centre, mais je veux y regarder de plus
près pour le cas où un fait aurait échappé à
l'enquête de routine, expliqua Egan. Nous
n'avons pas le temps d'expédier sur le terrain
une équipe d'enquêteurs et il faudra utiliser le
téléphone. On parle plus volontiers au télé-
phone que dans une lettre. Assurez-vous de
discuter avec quelqu'un qui a connu chacun de
ces employés à son dernier emploi. Vous aurez
du mal à obtenir des réponses, parfois, mais
creusez autant que vous le pourrez.

Il s'interrompit, scruta l'image vidéo de la
salle d'informatique.
- L'éventualité la plus logique dans une

affaire de ce genre est que le coupable se
trouve à l'intérieur, pour une raison quelcon-
que, enchaîna-t-il. Cherchons ce qu'il peut y
avoir dans le passé de celui-là - ou de celle-là.
Nous découvrirons peut-être un mobile.
- La liste est longue, observa le j eune

homme.
- Et ce n'est qu'un début ! Après quoi.

nous étudierons le cas de chaque opérateur
dans chaque département de la ville, de cha-
que utilisateur ayant accès à un terminal éloi-
gné en liaison avec le Centre des Données. Ah,
vous allez enfin apprendre ce qu'est une
enquête !

Quand Riskind fut sorti, Egan pesa les
mots qu'il venait de prononcer. Del Thomas
allait sauter au plafond s'il apprenait les
intentions de son chef de sécurité. Celui-ci
réfléchit à l'entretien rapide qu'il avait eu
avec Cari Mac Adam, le jeune et brillant
assistant de Thomas. Il savait d'ailleurs qu'il
l'embarrasserait et il n'en attendait pas grand
chose, mais il s'était dit que cela méritait
d'être tenté.
- Il faut que vous compreniez ceci, Egan

avait dit Mac Adam avec précaution. Del
Thomas est un remarquable administrateur.
Il ne suit plus le côté technique des choses
d'un bout à l'autre,
- C'est-à-dire? Où voulez-vous en venir,

Cari ?
- Thomas peut faire les choses, c'est son

rôle, mais il n'est pas contraint de les faire lui-
même.
- Sait-il que ce système peut se détraquer

et ce que cela entraîne ? C'est ce qu'il me faut
savoir. No3is avons un conflit ici et...IP2
- Je suis au courant de votre discussion

avec Thomas.
MacAdam ne céderait pas à la panique.

C'était un beau garçon, d'allure élancée, avec
une tête solide sous-ses boucles blondes. Il
semblait plus mûr que sa jeunesse ne le lais-
sait supposer. Comme Thomas, il portait
moustache - mais lui ne la triturait pas
comme le faisait son patron. Sûr de soi, froid ,
calme, telle fut l'opinion que s'en fit Egan.
- Vous connaissez donc les problèmes qui

me tracassent. (suite en page 20)
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Les assurés de la

Caisse maladie FRATERNELLE
DE PRÉVOYANCE

sont convoqués à

¦'ASSEMBLÉE RÉGIONALE du district du Locle
le jeudi 14 juin 1984, à 20 heures précises

au Locle, Café de la Place S7 3064i

Cause accident du
travail, vends

cheval
trotteur français, 8
ans. Très perfor-
mant en courses
officielles.
Prix à débattre.

M. Boujon,
(fi (00 33 81)
43 74 78

91-62155

Votre spécialiste s'y connaît -
personnel et consciencieux.

S. ÇÈeJau .
Tapissier-décorateur
Envers 39 - Le Locle

0 039/31 28 45 9,.20

«L'Impartial» est lu partout et par tous

\mmmx A louer au Locleq DUPLEX
entièrement rénové, 5 pièces, grand living avec che-
minée de salon, cuisine équipée, salle de bains-WC,
WC séparés.

Situation ensoleillée et tranquille.

Renseignements et visites: Gérance Bolliger,
Grenier 27, <p 039/23 33 77, La Chaux-de-Fonds.

15113

Elle passa partout la

Subaru 1800
4 X 4  Super
3 983 , beige met.,
59 OOO km., experti-
sée, garantie totale.
Fr. 263.- par mois
sans acompte. Egale-
ment beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 3 ,
fi 032/53 63 60.

06-1527

A louer au Locle, pour
tout de suite ou date à
convenir

appartement
4 pièces
appartement
2 pièces •
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COIFFEUSE
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Nous désirerions engager une coiffeuse pour
damés, capable de travailler de façon indépen-
dante.
Entrée en service à convenir.
Si vous estimez pouvoir être la personne suscep-
tible de s'intégrer à notre équipe, téléphonez-
nous pour prendre rendez-vous.

COIFFURE LUIGI
Envers 31, Le Locle, (p 039/31 35 53

AVIS
Les Entre-deux-Monts

Relais des Chasseurs
A nouveau ouvert normalement

Seulement petite carte

A. et R. Graber, (fi 039/31 60 10
91-400

A louer au Locle, centre-
ville

local

de 67 m2 environ, con-
viendrait pour boutique,

; magasin, etc.

Renseignements:
SSGI
J.-Ed. KRAMER SA,
Place de la Gare 5,
1 700 Fribourg,
£7 037/22 64 31. i»u

REMERCIEMENTS
La Société Fédérale de Gymnastique

Section Le Locle
remercie chaleureusement les industriels,
les commerçants, les membres de la Fédé
ainsi que la population locloise pour leur
soutien financier à l'occasion de sa partici-
pation à la Fête fédérale de Winterthur
des 3 6 et 3 7 juin et 22, 23 et 24 juin pro-
chains.
Elle informe le public et ses membres
qu'elle présentera son travail de concours
mercredi 13 juin 1984 à 19 h. 30
à la nouvelle halle de Beau-Site

91-32178 SFG Le Locle

A louer tout de suite

GARAGE
pour voiture. Quartier de La Jaluse, Le
Locle.

<fi 039/35 12 90. 91-62154

Piano
est cherché d'occa-
sion.

fi 038/25 21 39.
17-4009

I

Le centre des
«Perce-Neige» des
Hauts-Geneveys ' '
ramasse pour sa pro-
chaine
BROCANTE
différents objets:
livres, bibelots, etc.
Cette brocante se
déroulera lors de la
kermesse du
22.9.84. Merci.
0 038/53 43 41.



L'assemblée générale désigne
MM. Maillard et Tritten

Candidats socialistes au Conseil communal

Jean-Maurice Maillard et Jean-Pierre Tritten composent le tandem que les
socialistes proposeront pour le Conseil communal lors de la prochaine assem-
blée générale du législatif prévue jeudi 21 juin.

Candidat lui aussi le président de la ville, Maurice Huguenin, n'est pas
parvenu à obtenir la reconduction de son mandat.

De manière très nette d'ailleurs. Comme le corps électoral lors des dernières
élections communales, comme les électeurs socialistes qui l'avaient biffé à près
de 290 reprises sur leur propre liste, les militants du ps — au nombre de 49 -
réunis hier soir en assemblée générale ne lui ont accordé que huit voix.

Premier des viennent-ensuite lors des élections des 19 et 20 mai derniers M.
Maillard a bénéficié de circonstances en quelque sorte atténuantes. Comme M.
Tritten — qu'il ne serait pas étonnant de retrouver dans les fonctions de prési-
dent de commune - il a été nettement désigné à la majorité absolue, au bulletin
secret, lors du premier tour de scrutin.

Les socialistes avaient hier soir le choix
parmi six personnes qui avaient fait acte
de candidature pour un poste de conseil-
ler communal: MM. Francis Calame,
Rémy Cosandey, Maurice Huguenin,
Willy Humbert, Jean-Maurice Maillard
et Jean-Pierre iSïtten.

Ces candidatures avaient été recueillies
par une commission présidée par Claude
Gruet. Cette même commission, en début
d'assemblée a fait part de sa proposition;
celle de désigner MM. Maillard et Trit-
ten. En quoi elle a été suivie par l'assem-
blée générale.

Dans leur décision les militants ont cer-
tainement tenu compte des résultats des
élections communales du mois de mai
mais ont sans doute aussi apprécié le tra-
vail effectué par leurs représentants à
l'exécutif lors de la dernière législature.

M. MAILLARD:
TRÈS BEAU SCORE

Ainsi M. Huguenin n'a pas trouvé grâce
à leurs yeux. Leur appréciation fut diffé-
rente à l'égard de M. Maillard. Beaucoup
ont en effet estimé que le mauvais résul-
tat enregistré par celui-ci lors des com-
munales est dû au fait qu'il doit gérer un
dicastère difficile, surtout en ces temps de
crise économique, et qu'il a dû prendre
des décisions impopulaires que lui impose
pourtant sa fonction.

D'autres aussi ont jugé qu'il avait
perdu des'voix parce que son collègue de
parti ne faisait pas l'unanimité. Personne
n'a remis en cause la manière dont Jean-
Maurice Maillard gère son dicastère, ni
son efficacité. Raison pour laquelle U a
obtenu un score très honnête: 35 voix. «Si
nous avions perdu un siège de moins
explique un socialiste il aurait été réélu. Il
n'y a donc pas lieu de trop tenir compte
de son score aux dernières élections.»

Malgré tout, et quelles que puissent
être les qualités de M. Maillard, qui ne
sont nullement remises en cause, il est dif-

ficile de croire que les électeurs ne se sen-
tiront pas grugés. Démocratiquement
consultés ils se sont exprimés et le résul-
tat obtenu par M. Maillard était signifi-
catif.

D fallait en tirer les conséquences qui
s'imposaient. Ce point de vue courait
même parmi certains militants socialistes
hier soir. Ceux-ci aussi se montraient
(déjà) inquiets pour les prochaines élec-
tions cantonales de 1985 et se deman-
daient par ailleurs si cette décision ne
contribuerait pas à renforcer l'idée chez
les électeurs qu'il ne vaut plus la peine de
se rendre aux urnes pour participer à une
parodie de démocratie. Puisque même
non élues les personnes restent en place.

PRÉSENCE DU COMITÉ
CANTONAL

Cependant, ces mêmes socialistes,
déçus et un peu aigris, reconnaissaient
qu'un parti peut proposer à l'exécutif un
candidat qui n'a pas pleinement remporté
l'adhésion de l'électorat.

Us tenaient aussi d'autres propos en
estimant que le parti socialiste du Locle
se retrouvait quasiment sous tutelle et
que l'influence du comité cantonal avait
été nettement ressentie. Hier soir au
Locle, on notait en effet la présence de
MM. René Felber, Jean-Pierre Ghelfi,
Bernard Soguel, président cantonal du ps,
et Jacques Soguel, secrétaire.

Le malaise qui régnait à l'issue de cette
assemblée générale a démontré une nou-
velle fois que le ps du Locle connaît une
crise. Il n'est pas certain que la réunion
d'hier soir l'ait totalement dissipé. Pour-
tant, les socialistes ont intérêt à faire
front uni lorsqu'il s'agira de s'attaquer
d'ici peu à la répartition des forces politi-
ques dans les différentes commissions
communales. Jean-Claude PERRIN

Voici ci-dessus encadré le communiqué
du parti socialiste, signé de son président,
Richard Hentzi:

A la suite des dernières élections
communales, l'assemblée générale du
Parti socialiste loclois s'est réunie
mardi 12 juin 1984 afin d'analyser la
situation nouvelle et de désigner ses
candidats pour le Conseil communal

Soucieux de respecter la volonté de
changement exprimée par le corps
électoral et d'assurer une certaine
continuité à la bonne marche des
affaires communales, le Parti socia-
liste loclois proposera lors de la pro-
chaine séance du Conseil général les
candidatures de M. Jean-Pierre Trit-
ten, président sortant du Conseil
général et président de la Commis-
sion scolaire, et de M. Jean-Maurice
Maillard, conseiller communal sor-
tant Ceux-ci ont été désignés nette-
ment à la majorité absolue au p r e -
mier tour de scrutin. ,

Assurés de la confiance des mili-
tants, nos candidats en une période
économique difficile uniront, leurs
efforts pour le bien des habitants de
notre ville et de notre région, (comm)

Jour de faire

«Allez Mesdames, laissez-vous tenter
p a r  une robe légère !»

A côté de la marchande, un camelot,
très bavard, débitait toute une série de
qualificatifs vantant le produit-miracle
dont il était le représentant

La foire a bien vécu puisque pour la
première fois cette année, elle s'est

déroulée sous le soleil II a tout de même
f a l l u  attendre j u s q u'au 12 juin..

Elle a lieu tous les deuxièmes mardis
du mois et hier le beau temps avait
engagé les marchands à faire un détour
par la Mère-Commune puisqu'ils étaient
nombreux à avoir installé boutique sur
la place du Marché. (Photo Impar-cm)

Un gâteau d'anniversaire très original
Centre des Billodes: sur Les Monts depuis dix ans

H y a dix ans que le Foyer d'enfants, Centre pédagogique «Les Billodes»
s'installait dans de nouveaux bâtiments, sur Les Monts, dont la construction
avait débuté trois ans auparavant. Du coup se réalisait un projet qui prit
corps dans les années soixante déjà. Par ailleurs, cette institution se voyait
dotée d'un précieux outil de travail et de locaux répondant à ses besoins.

Pour ce dixième anniversaire , pas de discours, de cérémonies officielles,
de banquet ou autres manifestations qui généralement marquent de tels
événements. Tout simplement et de manière très sympathique, l'équipe des
responsables des Billodes, avec à sa tête le directeur Jean-Laurent Billaud,
ont décidé d'offrir un spectacle aux enfants de cinq à onze ans de la ville.

Une façon intéressante de prouver que la maison vit puisqu'elle accueille
actuellement près de cinquante Jeunes, garçons et filles, en âge scolaire et
post-scolaire.

La moitié de ceux-ci sont répartis dans
trois classes installées au sein de l'insti-
tution qui reprennent tout «l'échantil-
lonnage» scolaire. Les autres fréquentent
les collèges de la ville.

La maison est pratiquement ouverte
toute l'année, puisqu'on fin de semaine il
est courant que quelques jeunes pension-
naires restent sur place. «Ce fait consti-
tue même là une des spécificités de notre
institution», relève M. Billaud.

Le Centre pédagogique fonctionne
selon un système très décentralisé; à
savoir qu'il est organisé par petits grou-
pes qui bénéficiait tous d'une autonomie
propre. «Rien à voir avec le mode de
fonctionnement du service militaire»,
commente le directeur. Ainsi, la mixité
ne pose pas un problème en soi.
PRÊTS À ASSUMER
D'AUTRES MISSIONS

Depuis qu'elle s'est installée sur Les
Monts, l'institution a vu sa clientèle évo-
luer. La moyenne d'âge des garçons et
filles accueillis aux Billodes est en cons-
tante progression. Il y a quelques années
encore, U s'agissait de jeunes enfante.
Maintenant, ce sont surtout des gosses
proches de l'adolescence qui présentait
divers troubles du comportement,
sociaux ou scolaires, dont les origines
sont le plus souvent à rechercher dans le
milieu - ou l'ex-milieu - familial.

- Dix ans après son implantation sur
Les Monte «la maison répond à l'attente
qu'on en avait» indique Jean-Laurent
Billaud. «Nous poumons même remplir
d'autres missions proches de la nôtre,
accepter une autre clientèle si l'Etat
nous les confiaient» précise-t-il.

AU ROYAUME DU FER
LA REINE DEVIENT LÉGÈRE

Ainsi, en guise de gâteau d'anniver-
saire, le Centre pédagogique des Billodes
a invité une troupe théâtrale parisienne,
celle du «Théâtre Astral» à venir présen-
ter sa dernière création, «Pierrot la
plume ou le secret du poète» écrit et mis
en scène par Lucette Grimault.

Au pays du fer règne la reine Ferrafil-
defer. Ses sujets vivent au rythme du
slogan scandé sans cesse: faire, défaire le
fer. Fatiguée, triste, cette reine métalli-
que, raide comme une barre de fer, froide
comme l'acier est amusée par une plume,
légère, qui la chatouille.

Elle part à sa recherche et la trouvera
dans l'endroit le plus reculé de son
royaume, après avoir rencontré le soleil
rouge. A l'issue de son voyage Pierrot la
plume elui livre le secret de la légèreté
dès qu'elle consent à jeter tout le fer qui
est sur elle et en elle.

Libérée, elle prend le nom de légère et
retrouve les sujets de son royaume pour

entonner un autre slogan: rions, chan-
tons, dansons, ne faisons plus de fer.

DU CONTE À LA COMÉDIE
Hier après-midi, les petite des jardins

d'enfante de la ville et des localités voisi-
nes ont découvert avec enthousiasme ce
spectacle. La manière dont ils ont parti-
cipé en disait long sur leur plaisir.

Pour leur part, grâce à une mise en
scène très bien travaillée, les acteurs cha-
leureux, clownesques, qui empruntaient
à la Comedia dell'Arte, ont su dialoguer
avec le jeune publier'—«•- ¦¦—— ¦¦?.'•—•.

Dans de beaux paysages, projetés sous
la forme de diapositives sur un écran dis-
posé au fond de l'espace scénique, la
reine, antipathique, chemine avant de
revenir totalement tranformée grâce au
message que lui a délivré le poète. Le
conte imaginé par Lucette Grimault
devient une passionnante ' comédie où
l'imagination et l'humour trouvent lar-
gement place.

Autre initiative intéressante: à la fin
du spectacle quelques diapositives
accompagnées d'une bande sonore expli-
quent aux enfante la manière dont s'est
créée et réalisée cette pièce. A commen-
cer par l'écriture, les répétitions des
acteurs, la création des costumes, des
décors de la bande sonore et du jeu - très
riche— des lumières.

Un excellent spectacle que les élèves
des premiers degrés de l'école primaire
apprécieront ce matin et que tous les
jeunes de la ville peuvent - gratuitement
- voir cet après-midi dès 14 h. 15. (jcp)

• Toujours dans le cadre du 10e anni-
versaire de son installation sur Les
Monts, une kermesse sera organisée
pour tous les amis de l'institution,
samedi 16 j u i n, dans la cour de la mai-
son, Monts 28, de 10 h à 17 h

Des dizaines d'enfants des j a r d i n s  d'enfants ont laissé éclater leurs sentiments à la découverte de ce conte. (Photo Impar-Perrin)

SEMAINE DU 13 AU 19 JUIN
Amis de la nature, section Le Locle - Les

Brenets. - Samedi 16, rallye intersection.
Départ 13 h. 30 du parc du «Rubis».
Samedi 16 et dimanche 17: gardiennage: H.
Burri.

CAS section SommarteL - Jeudi 14, délai
d'inscription pour la course du samedi. Ven-
dredi 15, stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois
Rois. Samedi 16, Rellerligrat (course
mixte). Samedi 16, dès 8 h. corvée aux Fiot-
tete, travaux de réparation. Mercredi 20,
réunion des aines à 38 h. au local Mercredi
20, comité à 19 h. 30 au Prévoux. Gardien-
nage: MM. L. Berthoud et D. Jubin.

CAS dames, sous-section «Roche-Claire».
- Samedi 16: Rellerligrat. Voir programme
de la section.

Contemporaines 1924. - Assemblée aux Bre-
nets, départ à 19 h. 30 de la place du Mar-
ché. Ne pas souper, ne rien prendre, sur-
prise!

SOCIÉTÉS LOCALES

cela va
se passer

Quatrième numéro
de la revue |VWA]

La revue littéraire [VWA] vient
de fêter sa première année d'exis-
tence et va publier sous peu son
quatrième numéro placé sous le
signe de «voie, départ, itinéraire,
exil». Conçu selon une formule révo-
lutionnaire, il regroupe quatre
auteurs: Nicolas Bouvier, Laurent
Jenny, Micha Sofer et Yves
Velan.

Le numéro en question sera pré-
senté au public vendredi 15 juin pro-
chain à 19 h. à La Grange, rue de
l'Hôtel-de-Ville 34, et ce, comme dé
juste, sur un mode itinérant... (Imp.)

Bal des clubs de football
Samedi 16 juin dès 21 heures, au

manège du Quartier, aura lieu un
bal conjointement organisé par
les deux clubs de football du
Locle: le Locle-Sport et le FC
Ticino.

Cette soirée dansante sera animée
par l'orchestre Pier Nieder's. La
recette de cette manifestation sera
partagée entre les deux clubs et s'en

ira dans les caisses des juniors. Sous
le manège, les organisateurs ont
prévu de quoi se restaurer, une can-
tine et un bar. (p)

Soirée du chœur d'enfants
de la paroisse catholique

Samedi 16 juin, à 20 h. 15, le
chœur d'enfants de la paroisse
catholique romaine, dirigé par
Manuela Délia Patrona, donnera sa
soirée annuelle au Cercle catholi-
que à 20 h.l5.

En première partie, les jeunes
membres du choeur se produiront
dans une comédie musicale prépa-
rée par Mlle Délia Patronna qui a
pour thème: «Blanche-Neige». Les
chanteurs évolueront dans de riches
décors et seront costumés. En
seconde partie, les jeunes chanteurs
interpréteront une dizaine de com-
positions, (p)

û 
JOËLLE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JIMMY
le 12 juin 1984

Clinique des Forges

Marie-Andrée et Dominique
WICKI-THEURILLAT

Gare 1
2400 Le Locle
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- Oui. En son temps, Thomas fut un réel
novateur à propos de ces systèmes. Il a bâti sa
réputation sur les systèmes d'informatique
des première et deuxième génération. Mais on
ne reste pas sur place, Egan, on s'élève quand
on a la valettr potur le faire.
- Cela se passait il y a vingt ans, si je

compte bien, et, dans votre domaine, il peut
arriver beaucoup de choses en vingt ans.
- Les machines sont plus compactes et plus

rapides, oui.
- Même moi je sais cela ! riposta Egan.

Ecoutez, Cari il se passe quelque chose ici, et
Thomas refuse de le reconnaître. Il se refuse
peut-être à admettre que quelqu'un pourrait
saboter le système - il a peut-être pour cela
d'excellentes raisons administratives. Mais
vous êtes plus près de la technique, vous devez
savoir ce qui se produit. Si vous lui parliez...
- Vous me demandez l'impossible.
- Mais s'il y a un intrus...
Egan se tut. MacAdam était manifeste-

ment loyal. Thomas était celui qui l'avait
embauché, celui qui était susceptible de
l'aider à grimper rapidement les échelons,
changeant de tactique, Egan dit:
- S'il y a vraiment un ennui, vous ne facili-

tez pas la tâche de Thomas en l'ignorant.
- Nous y travaillons. Si nous repérons

quelque chose, vous en serez prévenu.
- Par qui ? Par vous ou par Thomas ?
- C'est lui qui fait la loi, Egan, sourit Mac

Adam.
Le jeune homme était réaliste. Potirquoi ne

pas l'imiter et miser sur la séctirité ? Pourquoi
ne pas rester en dehors de la ligne de feu ?
Egan avait appris ce qu'il en coûtait de sortir
du rang, au FBI - quand cela se produisait, on
ne restait pas longtemps dans la maison.
N'avait-il pas. retenu la leçon ?

Il se secoua. C'était inné en lui. Il ne pou-
vait pas renoncer à ce qui, selon lui, faisait

partie de son travail, même s'il courait person-
nellement des risques. Pour lui, le Centre des
Données était en péril. Autant que si un terro-
riste s'était introduit armé dans la salle
d'informatique.
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Après avoir acheté un casse-croûte dans un
bistro, Rob Greiner roula vers la maison de
Webster. Il était préoccupé par les démarches
à faire concernant les erreurs de facturation
intervenues chez Grayson -et il ne songea pas
à téléphoner pour prévenir de sa visite. Il ne
lui vint pas à l'idée qu'il pourrait déranger ses
amis.

A une époque, il était chez Webster un visi-
teur assidu, mais il réalisa soudain qu'U n'était
pas venu sans y avoir été invité depuis les
vacances. Depuis, en effet, il était sorti dîner
deux ou trois fois avec Jenny, mais leurs rela-
tions avaient changé. Pour quelle raison ? Parce
que ses affaires ne marchaient pas ? Non. Ils
n'étaient plus aussi liés depuis que lui-même
avait quitté le Centre. Quant à leurs relations,
elles n'avaient jamais été que... amicales. Ah, se
dit Greiner, si ce salaud de David Tyson surgis-
sait un jour de ses rizières en clamant «je suis
vivant», il aurait beaucoup de réponses à four-
nir ! Mais Greiner ne croyait pas aux miracles ni
à un châtiment dans l'au-delà, dans le cas de
Tyson, l'idée d'un châtiment n'était pas mau-
vaise. Le monde était bourré de femmes que des
hommes tels que David Tyson avaient laissées
émotionnellement infirmes, parce qu'elles se
refusaient à répéter une expérience qui les
effrayaient.

Ouvrant la porte au visiteur, Jenny parut
surprise. «A moins, se demanda Greiner, qu'il
n'y eût quelqu'un d'autre dans la place ? Ce

gars de la séctirité, peut-être ?» Mais aussitôt
la jeune femme se ressaisit pour dire:
1 - Rob ! Entrez, je vous en prie !

Comme d'habitude, Linus Webster était
dans le salon-fumoir où Jenny était venue
boire son café.
- On vous a peu vu, ces temps-ci, Rob. A

quoi vous occupiez-vous ?
- Jenny ne m'avait pas invité, fit Greiner,

taquin. D'ailleurs, j'étais occupé, comme vous
le dites.
- Ça marche, vos affaires ? VO*JS réussis-

sez ? Lors de notre dernier entretien, vous
étiez découragé et vous aviez remercié votre
secrétaire.
- Mes affaires n'en vont guère mieux

actuellement.
- Je suis navré de l'entendre... Mais le

temps n'a rien dû arranger le mois dernier.
- Oh, il y a nombre d'excuses et de prétex-

tes ! Où en est votre projet, Monsieur ?
s'enquit respectueusement Greiner que Webs-
ter impressionnait. Avez-vo3is achevé la
maquette ?
- Pas encore, mais elle avance.
Greiner connaissait le projet cher à Webs-

ter - une maquette d'un complexe électrique
géant, à accumulation, associant les diverses
sources d'énergie du pays. Pour ce projet, le
professeur de physique avait reçu une subven-
tion du gouvernement et signé un contrat
avec l'industrie énergétique. Le problème
avait toujours passionné Greiner parce qu'il
dépendait inévitablement de l'avancement
des données électroniques. Webster devait
introduire dans sa maquette tous les paramè-
tres possibles pour le système électrique à tra-
vers les Etats-Unis en raison de la situation
économique et énergétique nationale et mon-
diale. Moyennant quoi, il y avait d'innombra-
bles équations à résoudre, et s'il n'avait eu

accès aux ordinateurs, Webster a3irait pu en
vain y consacrer sa vie.

Laissant le professeur parler avec enthou-
siasme de sa maquette, Greiner sirota son café
en se décontractant, savourant la chaleur de
la maison, conscient de la présence de Jenny,
reconnaissant les détails familiers dé cette
demeure qu'il connaissait si bien. Ce cadre le
séduisait d'une manière qu'il ne s'expliquait
pas et cela venait probalement du décor. Des
bouquins, partout, naturellement. Quelques
meubles anciens, apparemment choisis au
hasard du goût et dispersées çà et là. Des
taches de couleur formées par des coussins et
des rideaux, ou des tentures, une lampe Tyf-
fany, une icône, une statuette précolom-
bienne. Et des photos sur toutes les tables, sur
tous les murs. Voir ainsi des gens à diverses
époques de leur vie, Greiner en aurait souri,
railleur, en d'autres lieux, mais ici... il s'aper-
cevait qu'il n'avait jamais connu de demeure
plus confortable. Sans comprendre pourquoi,
Il se mit à envier ses habitants.

Tout en écoutant son père, Jenny se
demanda ce qui avait amené Greiner ce soir.
Allait-il lui livrer quelques réflexions inspirées
par la succession d'erreurs intervenues au
Centre ?
- C'est pour cela que je suis passé, Jenny,

fît Greiner, comme lisant dans ses pensées.
J'ai été consulté par les magasins Grayson qui
avaient des problèmes.
- De quel ordre ? dit-elle avec empresse-

ment.
- Racontez-moi d'abord ce qu'il y a eu chez

vous. Ça a continué, sans doute.
Elle acquiesça, l'air sombre, évoqua

l'émeute des étudiants, parla du faux casier
judiciaire attribué à la femme du maire, les
accidents imputables à un mauvais fonction-
nement des feux de circulation.

(à suivre)

La mode au poignet
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MIGROS r
L'annonce, reflet vivant du marché

Pour cause imprévue
à vendre

Golf CL 1600
3 984, neuve, prix
intéressant.
J9 038/33 40 66

87 16

A vendre
GOLF GTI
1983, expertisée.
23 OOO km. + acces-
soires, très soignée.
Fr. 34 500.-.
fi 038/33 40 66

87 16

^nxs FESTIVAL
DE SUPER-PRIX
-. 8 offres-anniversaire, avec super-équipement «Anniversary»,

E®3 " faites par le troisième plus grand fabricant mondial d'automobiles.
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CHERRY 1.3/1.5 ANNIVERSARY CHERRY 1.3 ANNIVERSARY

1.3 3 portes Fr.ll 950.- 1.3 5 portes Fr.12 590.- 5 p|aceSi boîte à 5 vitesses, traction avant
1.5 5 portes Fr. 12990- 3 portes R. 10990 _ 5 portes Fr u590 _

Equipement super-raffiné.

<51INNY 15 ANNIVERSARY BREAK STANZA 1.6 ANNIVERSARYSUNNY 1.5 ANNIVhK&AKY BREAK 5 portes, 5 places, boite à 5 vitesses,5 portes, boite a 5 vitesses, traction avant et énorme traction avant
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Le Locle: Garage du Stand, 039/312941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 53 88.

J La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann. 039/283580. 5/84/2

J|> Tubage de cheminées
«P| M. Voinnet
JéRA****-*"' C 039/ 28 45 55.
H/fl 2300 La Chaux-de-Fonds

j t_ %\  Réfection de cheminées par chemisage
A i intérieur, sans joint, avec tube flexible en

"T-y- acier CHROMÉ-NICKEL V B A  soudé.

j i ' S'introduit facilement par le haut de la
*W}"— ' k»\*.\vW cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 13092



Le menu des députés par le menu
Prochaine séance du Grand Conseil neuchâtelois

Outre le gros dossier des dégâts causés par la tempête de novembre dernier
et les bostryches aux forêts (voir en page 15), le Grand Conseil neuchâtelois,
du 25 au 27 juin, en session extraordinaire , devra se prononcer sur deux cré-
dits importants. Le premier, de 1,88 million de francs, facilitera le décollage
de la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique. Le décret auto-
rise, de plus, le Conseil d'Etat à verser à cette Fondation un subside annuel,
sans mention de montant. Et le décret sera soumis au vote du peuple, en
vertu du référendum financier obligatoire. Autre crédit important, celui au
bénéfice de la Cité universitaire. Sur 460.000 fr. de travaux divers - sans
compter une subvention fédérale de 130.000 francs - près de 400.000 serviront
à l'amélioration du système de chauffage et de ventilation des bâtiments

construits il y a douze ans.
Une nouvelle étape doit être franchie

dans l'exploitation de laboratoires de
recherches. «Elle passe, explique le Con-
seil d'Etat, par la fusion des laboratoires
sis à Neuchâtel en un Centre national de
recherche en microtechnique ouvert à
l'ensemble de l'industrie suisse et au
bénéfice d'une aide substantielle de la
Confédération». La création de ce futur
Centre s'est faite par la constitution
d'une société anonyme, dotée d'un capi-
tal de 80.000 francs, où sont représentés
la Fondation suisse pour la recherche en
microtechnique, le CEH et le LSRH,
ainsi que deux entreprises suisses aléma-
niques, Hasler et Landis et Gyr. Le mes-
sage du Conseil d'Etat donne en détail
les étapes de la constitution du nouveau
Centre. Chaque année, le Centre recevra
une aide de la Confédération de huit mil-
lions de francs, limitée, toutefois, provi-
soirement, à quatre ans.

Malgré la création du Centre, la Fon-
dation ne disparaît pas. Elle se voit,
«tout au contraire, confirmer nombre de
missions que la Confédération entend lui
confier». Et elle lui versera deux millions
de francs par an. En 1978, le Grand Con-
seil avait déjà accordé un crédit de 2,8
millions de francs. Au total, c'est un
montant de 27 millions de francs qui a
finalement été consacré à l'achat, la
transformation et l'équipement des bâti-
ments destinés à la recherche, par la
Confédération. Le canton doit donc pas-
ser à la caisse pour contribuer à l'assai-
nissement complet de la Fondation.

Et si la Confédération pour cette opé-
ration, consacrera en remboursement
d'un emprunt et d'une dette, 'quelque
12,5 millions de francs, le canton de Neu-
châtel devrait payer, principalement en
solde des travaux d'aménagement des
laboratoires et en intérêts intercalaires,
1,88 millions de francs.

C'est le premier volet du décret. Le
second porte sur l'aide cantonale, de
200.000 francs depuis 1979, par le biais
du budget, et portée à 300.000 francs en
1983. Dorénavant, des négociations avec
la Confédération et les autres cantons
fixeront ce montant annuel. Sous cet

angle, le décret doit être soumis au vote
populaire, alors que le crédit de 1,88 mil-
lion de francs «était imprévisible» et,
selon le Conseil d'Etat, n'aurait pas jus-
tifié l'application du référendum...

Cité universitaire. L'amélioration du
système de chauffage de la Cité universi-
taire (crédit de 460.000 francs) se justifie
parce que, reliée à la centrale du chauf-
fage urbain de La Maladière et cons-
truite en une période où le coût de l'éner-
gie était bas, la Cité en consomme
actuellement trop et n'offre plus le con-
fort que ses utilisateurs sont en droit
d'attendre, notamment dans le restau-
rant et la salle polyvalente.

Aide au tiers-monde. A l'occasion du
dernier Jeûne fédéral, le comité neuchâ-
telois de «Notre Jeûne fédéral» (formé
des églises) a participé à une aide à qua-
tre projets d'organisations caritatives,
Swissaid, Action de Carême, Pain pour
le prochain et Helvètes. Sur les 582.000
francs récoltés en Romandie, 150.000
sont «neuchâtelois», dont 80.000 alloués
par le Conseil d'Etat, qui demande aux
députés de l'approuver dans sa démar-
che.

Sort des enfants malentendants.
En 1981, le Grand Conseil a accepté une
motion interpartis sur ce sujet. Une
enquête a révélé qu'une centaine
d'enfants d'un à quinze ans sont handi-
capés de l'ouïe. Plusieurs efforts ont été
déployés, déjà, pour suivre, en matière
scolaire, ces enfants. Au total, estime le
Conseil d'Etat, se fondant sur l'expé-
rience du Service de l'enseignement pri-
maire, ce sont trois postes d'enseignants
en (but qui sont concernés, de manière

Français nouvelle vague. Pas ques-
tion de stopper plus longtemps le nou-
veau programme de français, comme le
désirait, en 1982, par une motion, Bruno
Vuilleumier. Le train est sur les rails.
Neuchâtel a pris des engagements sur le
plan intercantonal. Et toutes les disposi-
tions sont arrêtées pour que l'application
du nouveau programme soit réalisable en
première année primaire dès la pro-
chaine année scolaire (84-85).

Surchage des tribunaux. Les dépu-
tés devront modifier la loi d'organisation
judiciaire pour permettre l'engagement
d'un deuxième juge au Tribunal de dis-
trict de Boudry. Le Tribunal cantonal le
réclame depuis deux ans. Pour̂ un tiers,
ce juge nouvellement engagé travaillera
au Tribunal de Neuchâtel. Le président
du Tribunal du Val-de-Travers, qui se
rend régulièrement à Boudry, pourra
dorénavant aller donner un coup de
main à La Chaux-de-Fonds. Sans grosse
incidence financière, cette nomination
est «une solution minimum pour le bon
fonctionnement des tribunaux de dis-
trict». Dans la foulée, le Conseil d'Etat
propose d'accepter que la Cour plénière
du Tribunal cantonal siège à cinq juges
au moins, et non à huit obligatoirement.

Cinoche à 10 ans. Afin de classer les
films au plus juste par catégories d'âge,
le {Conseil d'Etat propose de supprimer
la classe des films visibles dès 12 ans et
de la remplacer par une classe de films
visibles dès 10 ans révolus et une autre
dès 14 ans révolus. Neuchâtel s'aligne-
rait sur d'autres cantons romands.

BLS aux CFF ? Faut-il vendre aux
CFF, le BLS ? Vieille question, évoquée
à nouveau . par Claude Borel, en juin
1982. Le Conseil d'Etat neuchâtelois a
mené l'enquête. Un jour ou l'autre, cette
cession risque fort d'être effective.
Notamment, la réalisation de la concep-
tion globale suisse des transports «neu-
traliserait» le problème du rachat. Elle
postule qu'un réseau national soit à la
charge de la Confédération - le Lotsch-
berg serait dans le coup - des réseaux
cantonaux, à charge des cantons, et des
réseaux locaux, à charge des communes.

(imp)

L'entreprise Pizzera SA fête 150 ans d'activité
Dirigée aujourd'hui par la sixième génération

Tout a commencé à Rossa, un petit
village de la province de Novare, où
naquit Pierre Pizzera. Plâtrier, il tra-
vailla en France et en Suisse, spéciale-
ment à Neuchâtel où il fut engagé par
plusieurs patrons au cours de ses séjours.
C'est là qu'il rencontre un cousin, Marc,
gypseur avec qui il s'associe. Le fils uni-
que de Pierre eut lui-même trois garçons.
Pierre, Joseph et Charles qui fondèrent
l'entreprise Pizzera Frères. Les descen-
dants de Joseph prirent également les
rênes de l'affaire qui se développa au
cours des ans et, aujourd'hui Benoît Piz-
zera, sixième génération, dirige l'entre-
prise qui célèbre ses 150 ans d'activité.

La ténacité, le courage, l'art de s'adap-
ter à toutes les situations ont permis à
l'entreprise de surmonter les obstacles,
d'être toujours aussi jeune et dynami-
que, d'être respectée par le personnel, les
concurrents, les autorités, la population.

La manière de travailler des dirigeants
actuels ne ressemble certes pas à celle
adoptée par les fondateurs. Mais l'esprit
est resté le même: ne pas chercher à
s'agrandir démesurément afin de main-
tenir la qualité.

Une équipe unie et efficace; de gauche à droite: M. André Despland, responsable du
bureau d'architecture; M. Benoît Pizzera, architecte et directeur; MM. Renzo de
Tond, Jean-Paul Schaer et André Vidal , responsables de l'entreprise de peinture, de

la gestion, de l'entreprise de construction et de carrelage.
Le développement s'est effectué dans

le domaine de la collaboration avec des
sociétés sœurs comme la Société techni-
que SA menuiserie-charpente, Piersa SA,
société de préfabrication, Fidimobil SA,
société de f érance.

La modernisation est entrée dans
l'entreprise où le caractère familial est
perpétré. Les responsables ont toujours
maintenu des contacts étroits tant avec
la population qu'avec les autorités,
apportant une aide là où elle est néces-
saire.

Comment marquer 150 ans d'exis-
tence? Par un souvenir tangible, soit la
sortie d'une plaquette remarquablement
conçue, où l'histoire de la famille Pizzera
est relatée en détail tandis que des pho-

tographies montrent quelques-unes des
réalisations: restauration de vieux
immeubles à Neuchâtel, constructions
diverses: Usine Ebauches électronique à
Marin, immeubles Bâloise et Winterthur
à Neuchâtel, Cap 2000 à Peseux, Gym-
nase cantonal et Ecole de commerce à
Neuchâtel, pour ne citer que les plus
récentes.

Vendredi dans les entrepôts de Colom-
bier, le personnel sera réuni, 130 person-
nes environ, ainsi que des invités et les
représentants des maisons sœurs. Une
montre sortant d'une fabrique neuchâte-
loise sera remise à tous les employés et
ouvriers.

Pizzera SA est une entreprise générale
de construction avec son bureau d'archi-
tectes d'une part, ses services de maçon-
nerie, de béton armé, de carrelage, de
peinture, de plâtrerie et de papiers
peints d'autre part.

L'avenir? Les projets sont à court
terme comme dans toutes les entreprises
de construction mais des études permet-
tent d'envisager une diversification dans
le travail. Quant à la direction même,
elle est certainement assurée. Bien que
très jeunes encore, puisque nés en 1970
et en 1973, les deux fils de M. Benoît Piz-
zera semblent fort attirés par les jeux...
de construction.

RWS
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ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL
Naissance

Marcacci Stéphane, fils de Carlo Anto-
nio, Neuchâtel, et de Mary-Claire, née
Bourquin.
Promesses de mariage

Sappè Dario et Messmer Susanna, les
deux à Neuchâtel. - Clottu François Syl-
vain, Grandson, et Despland Martine
Céline, Yverdon. - Gétaz Jean-Claude et
Bregnard Patricie Christine, les deux à
Montreux.
Mariage

Ingold Jean-Pierre André et Fluri Rita,
les deux à Neuchâtel.

cela va
se passer

Des chœurs d'enfants
à Belmont

Samedi 16 juin, la chanson sera
à l'honneur à la maison de Bel-
mont, un festival de chœurs
d'enfants réunira plus de 300 garçons
et filles. Cette manifestation sera pla-
cée sous le signe de l'union, du par-
tage et de la relation.

De nombreuses attractions et
divertissements seront offerts aux
visiteurs dans les jardins et sous une
tente spécialement dressée pour
l'occasion.

Les petits pensionnaires et tout le
personnel sont prêts à accueillir un
nombreux public. (Imp.)

Jazz pour la Fête du Louverain
Samedi 16 juin aura lieu la Fête

du Louverain aux Geneveys-sur-
Coffrane. Cette année, elle prendra
la forme originale d'une grande soirée
de spectacle et de jazz avec au pro-
gramme, dès 21 heures précises,
«One man show» par Pierre Miserez,
puis, concert de jazz par la formation
«68 Jazz band», 14 musiciens, pas-
sionnés du style New-Orléans, qui
feront revivre les temps héroïques du
début du jazz, (m)

Fête cantonale des jeunes
gymnastes à Bevaix

La fête des jeunes gymnastes
aura lieu les 16 et 17 juin à Bevaix.
Depuis janvier, un comité d'organisa-
tion, placé sous la présidence de M.

Gaston Monnier, travaille d'arrache-
pied à l'organisation de cette mani-
festation.

Les concours individuels se
dérouleront le samedi après-midi.
Dimanche matin, après l'arrivée du
train spécial, débuteront les concours
de section, qui prendront fin vers 12
h. 30. Après le repas se déroulera un
cortège puis, entre 14 h. et 15 h. 30,
aura lieu la proclamation des résul-
tats. La cérémonie officielle se termi-
nera par le couronnemenndes banniè-
res, (cp)

Le «Chœur des dames
paysannes» à Savagnier

Samedi 16 juin aura lieu à la
halle de gymnastique de Sava-
gnier, à 20 h. 30, le concert du
«Chœur des dames paysannes» du
Val-de-Ruz à l'occasion de son 10e
anniversaire. En première partie on
entendra des chants du «Chœur
d'enfants» de la Côtière-Engollon et
3 chœurs d'ensemble. La soirée se ter-
minera par un chœur mixte puisque
le «Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane» prêtera également son
concours. Précisons que ces trois
chœurs ont la même direction, celle
de Mme Lucette Wenger. (m)

Tribunal correctionnel du district de Boudry

S. C. né en 1957 en Italie, est venu en Suisse avec ses parents alors
qu'il avait dix ans. Il a appris le français qu'il parle fort correctement
mais, hélas, il n'a nullement appris à prendre ses responsabilités et à
travailler de manière suivie.

Déjà très jeune, il a dû rendre des comptes à la justice, spécialisé qu'il
était dans les vols de tout genre et dans d'autres délits encore moins
glorieux. Il n'a pas hésité, à deux reprises, à voler son propre père.

Condamné par défaut à douze mois d'emprisonnement, il a demandé
le relief de son jugement. Entre-temps, il s'est rendu coupable d'autres
infractions et, mardi, le Tribunal correctionnel du district de Boudry
l'a jugé pour l'ensemble des chefs d'accusation retenus contre lui.

Deux arrêts de renvoi concernent
des vols, des escroqueries ou abus de
confiance, l'obtention frauduleuse
d'une prestation, la suppression de
titres et de faux dans les certificats.

S. C. a soustrait 1000 francs dans le
sac à main d'une amie. Il a signé une
reconnaissance de dettte pour ce vol
qu'il conteste aujourd'hui, parlant de
prêt. Il a dérobé également un livret
d'épargne à son père qui a toutefois
retiré sa plainte. Ce livret a été utilisé
pour obtenir un prêt de 5000 francs
d'une banque. Muni de fausses pièces
d'identités confectionnées en Italie,
le prévenu a loué divers appareils
valant au total 6880 francs qu'il s'est
empressé de revendre pour 2000
francs. Il a également, au moyen de
fausses attestations, obtenu à l'essai
ou loué une raquette de tennis (alors
qu'il ne pratique pas ce sport) ainsi
que six appareils photographiques de
valeur. Autre infraction: il a pénétré
et séjourné en Suisse alors qu'il y est
interdit de séjour jusqu'en 1987.

Le Ministère public, par M. Daniel
Blaser, substitut du procureur géné-

ral, a relevé la mentalité peu relui-
sante du prévenu qui n'hésita pas à
voler son père à deux reprises et à
puiser dans la sacoche de son amie. S.
C. ne cesse de pleurer sur son sort,
mais il n'a jamais fait un effort pour
assumer ses responsabilités et tra-
vailler. Une peine d'emprisonnement
le fera peut-être réfléchir, aussi
requiert-il une peine ferme de dix-
huit mois.

Le Tribunal correctionnel de Bou-
dry est présidé par M. François Bus-
chini, assisté de Mme Josette Vau-
cher et M. Jean-Claude Linder. Mme
Jacqueline Freiburghaus assume les
fonctions de greffier.

Le jugement est prononcé en fin
d'après-midi.

S. C. est condamné à douze mois
d'emprisonnement, peine ferme, dont
à déduire 122 jours de détention pré-
ventive et à 120 francs d'amende,
l'escroquerie par métier ayant été
retenue pour les «prêts» d'appareils
photographiques. Il payera égale-
ment 4000 francs de frais judiciaires.

RWS

Emprisonnement ferme pour
un voleur-escroc

Conseil communal de Couvet

Le nouveau Conseil communal de
Couvet sera donc constitué de la manière
suivante: Claude-Gilbert Bourquin et
Francis Fivaz (lib), Pierre Roulet (rad),
Fernand Thiébaud et Pierre-Alain Rum-
ley (soc). Mais, bien sûr, c'est le législatif
covasson qui aura le dernier mot d'ici la
fin du mois. (JJC)
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En 1980, la gauche avait présenté Fer-

nand Thiébaud et André Dupont à la
porte du Conseil communal. Le premier
passa en tête, avec 28 voix, le second ne
fut pas élu (18 voix). C'est un libéral qui
prit sa place.

Aujourd'hui, la gauche réclame le
siège perdu et la coalition bourgeoise ne
va certainement pas refuser. Outre Fer-
nand Thiébaud, l'ancien secrétaire régio-
nal Pierre-Alain Rumley est candidat,
lui qui, sur sa liste, a passé largement en
tête des dernières communales. Avec
Fernand Thiébaud en seconde position.

Les bleus de Couvet placent à l'exécu-
tif ceux qui ont été plébiscités par l'élec-
torat. Ce qui paraît logique. Avec deux
socialistes au Conseil communal, la
majorité bourgeoise devra retirer l'un
des siens. C'est le radical Jacques Girod
qui s'en ira. On regretté le départ de cet
ingénieur forestier, responsable d'une
entreprise de génie civil, trop occupé, ces
temps, pour mener de front différentes
activités.

Deux sièges pour les socialistes

û 
FABIAN

et ses parents
Christiane et Italo TODESCHINI

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

LAURE
le 10 juin 1984

Maternité Pourtalès
Neuchâtel t

Gare 39 - Boudry
15812
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Nous cherchons un

HORLOGER
capable et sérieux pour travaux de décottages, visita-
ges, etc...
Emploi intéressant avec des conditions de travail agréa-
blés.
Entrée en fonction à convenir.
Adresser offres à:

SELLITA WATCH CO S.A.
Emancipation 40, 2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/27 11 33
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A enlever tout de suite
1 BLOC DE CUISINE complet, évier
inox et hotte d'aspiration,
1 CUISINIÈRE ELECTROLUX
neuve, armoires et frigo Fr. 1 800.—
1 GRAND CONGÉLATEUR

Fr. 150.-
1 FRIGO, 300 1. Fr. 100.-
1 ÉVIER ANCIEN en pierre taillée

Fr. 150.-
1 PLAQUE DE CHEMINÉE en fonte
131 X 113 cm. Fr. 300.-
1 PETIT FOURNEAU à bois, catelles
brunes Fr. 100 —

<fi 039/28 43 00 privé,
039/28 24 20 bureau. ISJSO

AVIJ>

t

...votre lunch mariage est orga- 9*
nisé et servi chez moi, aux jp
Franches-Montagnes, à la cam- *ft
pagne, dans un style rétro. Pour fig

Î

vous accueillir le patron à l'accor- g*
déon. Attelage ou auto ancienne Up
à disposition. Demandez offre au *&L
Motel Beau-Séjour, Le Cerneux- V

*& Veusil, près des Breuleux. Tél. 3?
9* 039 54 11 70. Merci. «•

t&m&sœ&tm&Êt&a,

UOOe
ANNIVERSAIRE

DE
SAINT-MLER

15 juin 1984 dès 19 h. 17 juin 1984 dès 11 h.
Ouverture de la fête Concert

Nuit libre Animation de la ville

16 juin 1984 dès 8 h. 17 Juin 1984 dès 13 h. 30

IMÊRIALE CORTÈGE
La rue aux piétons HISTORIQUE

Nuit libre 1400 participants

ÉAteÉÉ̂ Nl

Avis de soumission
Assainissement de la Place d'Armes de Colombier (NE).

Le Département militaire de la République et Canton de Neu-
châtel. maître de l'ouvrage, met en soumission publique les
travaux de gros-oeuvre 1 et de second-œuvre, pour la transfor-
mation du bâtiment:

INFIRMERIE
Le projet comprend 4 niveaux, 4668 m3 (SIA 43 6), 1377 m2

(SIA 416), occupation au sol 435 m2.

Soit: CFC 111-Démolition
CFC 211 Maçonnerie, béton armé
CFC 243, 244 Chauffage - Ventilation
CFC 232 Installations électriques
CFC 254 Installations sanitaires

ainsi que tous les autres corps de métiers du
bâtiment.

Début du gros-œuvre: septembre 1984.

Terminaison du bâtiment: septembre 1985.

Les entreprises désireuses de participer à la soumission vou-
dront bien le faire savoir, par écrit à:

Urscheler et Arrigo Architectes, Saint-
Nicolas 1, 2006 Neuchâtel.

jusqu'au 22 juin 1984, dernier délai, en indiquant la catégo-
rie des travaux qui les intéresse. Seules entrent en ligne de
compte les entreprises justifiant de leur capacité d'exécuter les
travaux. C'est pourquoi, en s'inscrivant, les entreprises soumis-
sionnaires donneront des indications au sujet de leur organisa-
tion, des effectifs de leur personnel ainsi que des références
d'objets réalisés. Pour les consortiums, il sera fait mention dès
noms de tous les partenaires et sous-traitants.

Neuchâtel, le 7 juin 1984,

Le conseiller d'Etat, Chef du Département
militaire cantonal
J. Cavadini. 87 30646

Patinoire de Fleurier
Vendredi 15 juin 1984 dès 20 h. - J

Grand match au loto
Système fribourgeois - 20 tours
Somme exposée Fr. 22 000.-

Tours royaux: Fr. 3.- / Fr. 5.-
1 auto VW Polo -1  moto Suzuki 125

1 video Panasonic
Vélos - Appareils ménagers - Jambons

Corbeilles garnies - Fromages, etc.
Prix minimum:

quines Fr. 50.-, doubles quines Fr. 100.-
carton Fr. 200.- |
Abonnement:

Fr. 20.- 3 pour 2 (obligatoire à l'entrée)
Organisation:

400e anniversaire de l'abbaye de Fleurier
87-306 (

/ ffrOUEST-LUMIèRE I Publicité
inljontondon & Co intensive
Ti — jT ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE Ds il*!¦#»¦+£I f Installation - Réparation - ¦ UUalCITC

Etude - Projet - Devis
Crêtets 98. par
fi 039/26 50 50 15570 I annonces

¦I DEMANDES D'EMPLOIS ¦
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

(CFC), quarantaine, cherche situation stable, ser-
vice après-vente ou représentation (région Jura).

Ecrire sous chiffres 93-31306 à Assa Annonces
Suisses SA, rue du Collège 3, 2610 Saint-lmier

HORLOGER COMPLET
diplômé de l'Ecole d'horlogerie, actuellement au
chômage total, cherche emploi. Montres de haut
de gamme, mécaniques et quartz.
Ecrire sous chiffre DS 15158 au bureau de
L'Impartial. 

RÉGLEUR EBOSA
cherche place à responsabilité.

Ecrire sous chiffre 91-1044 à Assa Annonces
Suisses SA, case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 

HORLOGER COMPLET
i 38 années de pratique, cherche emploi. Etudie-

rait éventuellement autres propositions.

Ecrire sous chiffre BL 15472 au bureau de
L'Impartial. 

BATTEUR PROFESSIONNEL
cherche orchestre (bals, dancings,
etc.).

0 039/23 20 86. .».

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

disposant de quelques heures par jour, par semaine ou
au mois, entreprendrait:
— toute comptabilité
— bouclements
— déclarations d'impôts
— et autres travaux de bureau en général.

Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre 93-626 à Assa Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de- Fonds.

• • \

PATRONAGE

IdescaitesJ
SAXON 3667130



1100e anniversaire de Saint-lmier
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Mai îl faut savoir qu'Imier est né à
Lugnez, dans une famille noble avant
l'an 600 et qu'il est décédé dans le Val-
lon en 620 ou 640. Autrement dit,
Ï'Erguël est donc habité depuis 1300
ans au moins. Cet épisode sera repré-
senté, dans le cortège, par quelques
soldats romains présentant les armoi-
ries de Lugnez confectionnées spécia-
lement pour l'occasion par une dame
de l'équipe des couturières.

LA LÉGENDE N'EST PAS
L'HISTOIRE

La légende de la clochette figurera
aussi dans le cortège, sous la forme
d'un groupe d'une bonne vingtaine de
pupillettes costumées elles aussi par
l'équipe des couturières. Equipe de
fines aiguilles qui n'ont pas rechigné
non plus à confectionner les habits du

prévôt et des douze chanoines du cha-
pitre de Saint-lmier.

C'est en 1177 que Théodoric, prévôt
de Saint-lmier est mentionné dans un
acte dressé à Bellelay. Cela signifie
que la petite cella s'est transformée à
une date inconnue en un chapitre et

que dès lors, durant 400 ans, les textes
parleront toujours du prévôt et des
chanoines de Saint-lmier. Le prévôt,
dans le cortège, portera les premières
armoiries connues du lieu, confection-
nées elles aussi par les couturières de
la place, qui ont évidemment aussi
costumé Imier et son fidèle Albert.
Dans un prochain article, nous entre-
rons plus en détail sur la composition
du prestigieux cortège historique.

(comm-cd)

• «L'Impartial» consacrera un nu-
méro spécial au 1100e anniver-
saire dé Saint-lmier, ce ven-
dredi 15 juin.
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L'histoire défilera dans les ruesUne radio bilingue qui
passe sans grésillements
Radio «Canal 3» à Bienne

Née sur les ondes le 29 février dernier, la radio locale biennoise «Canal 3»
fêtera tout prochainement ses cent premiers jours d'émission. A cette occa-
sion, la radio conviait hier les journalistes à une conférence de presse à
laquelle participaient MM. Michel Guillaume, responsable de la rédaction
romande, et Stephan Thomi, responsable de la rédaction alémanique, ainsi
que Mme Marie-Hélène Miauton, responsable du sondage MIS exécuté der-
nièrement. Un premier bilan relatif au programme et aux émissions a donc
été fait et les premiers chiffres du sondage sur le taux d'écoute dévoilés. Des
chiffres qui démontrent clairement que le bilinguisme de la radio biennoise
passe fort bien auprès des auditeurs et que c'est même sans doute l'un de ses

grands attraits.

Afin de savoir le succès remporté par
ses émissions, radio «Canal 3» a
demandé à la maison lausannoise MIS
(Marketing informatique et service SA)
d'effectuer un sondage auprès des audi-
teurs potentiels. Il ressort de ce sondage,
présenté hier à la presse, que sur 500 per-
sonnes, 266 ont déjà écouté Radio canal
3, ce qui représente un honorable 53 pour
cent.

A titre de comparaison, la maison
MIS souligne qu'à la même question, 56
pour cent des auditeurs disent avoir déjà
écouté Couleur 3 et 69 pour cent RSR-1.
Sur l'ensemble de personnes question-
nées dans le bassin de diffusion de la
radio biennoise, 27 pour cent d'entre
elles écoutent régulièrement «Canal 3»,
soit 15 pour cent tous les jours et 12 pour
cent plusieurs fois par jour. Les audi-
teurs de Couleur 3 sont eux 34 pour cent
et ceux de RSR-1, 50 pour cent.

Ces résultats sont jugés très satisfai-
sants par les responsables biennois de la
station radiophonique et ils sont d'avis
que la clé de leur succès réside dans le
fait d'avoir bien utilisé «Canal 3» en
complément avec RSR-1. Ainsi, 99 pour
cent des informations réalisées par les
journalistes biennois de la radio locale
concernent la région de diffusion.

Ce qui signifie en d'autres termes que
les auditeurs de la radio biennoise ont la
chance d'apprendre tout ce qui concerne
leur région mais qu'ils ne sont pas laissés

pour compte en ce qui concerne les
autres informations. Ces dernières sont
en effet reprises de RSR-1.

NI TROP JEUNE, NI TROP VIEUX
Le public de Canal 3, toujours selon le

sondage effectué par la maison MIS,
démontre également que les auditeurs
réguliers se répartissent dans toutes les
classes d'âge, mais qu'ils ne sont ni tout
jeunes, ni très vieux. Ainsi, 38 pour cent
d'entre eux ont entre 25 et 34 ans, 29
pour cent entre 35 et 54 ans, 25 pour cent
entre 15 et 24 ans et 15 pour cent plus de
55 ans.

Les différentes émissions sont toute-
fois reçues de manière diverse. Ainsi, la
musique diffusée convient le mieux aux
gens de 25 à 40 ans. Les personnes plus
âgées y sont moins sensibles. Quant aux
très jeunes, ils n'ont pas l'air très
enthousiastes non plus. Cest aux plus de
45 ans que l'information plaît le plus.

Autre résultat qui fait très plaisir aux
responsables de «Canal 3», le bilinguisme
passe très bien. 83 pour cent des audi-
teurs l'estiment agréable. Les raisons
invoquées sont que le bilinguisme est
typiquement biennois, qu'il est vivant et
original et qu'il permet d'apprendre
l'autre langue. Seuls six pour cent des
auditeurs estiment que le changement de
langue est désagréable.

Pour le responsable de la rédaction
romande. M. Michel Guillaume, en

s engageant dans la voie du bilinguisme,
radio «Canal 3» a pris de grands risques.
En effet, le 45 à 50 pour cent du budget
d'exploitation est consacré à la rédaction
romande alors que les rentrées publici-
taires ne sont que de 15 pour cent.

Malgré tout, et grâce aux rentrées
publicitaires alémaniques, la situation
financière de la station biennoise est
jugée satisfaisante.

A «Canal 3» on souhaiterait que le
canton de Berne soit conscient de l'effort
qui est entrepris pour la minorité
romande de la région biennoise. A signa-
ler encore que le nouveau président de
l'association de soutien à «Canal 3», soit
en quelque sorte le parlement des audi-
teurs, vient de se doter d'un nouveau
président en la personne de M. Ulrich
Roth.

CD

M. Claude Zandonella n'est plus
Une personnalité imérienne disparaît

C'est avec consternation que la
population imérienne a appris à la
fin de la semaine dernière le décès
du propriétaire de l'Hôtel des XIII
Cantons, M. Claude Zandonella, âgé
de 52 ans. M. Zandonella était une
personnalité pour le village ainsi
que pour la région. Sa disparition a
provoqué une vive émotion dans
divers milieux.

En effet, M. Claude Zandonella
était né à Membre, dans la province
de Bergamo, en Italie. H était venu
s'installer à Saint-lmier il y a 18 ans
et il arrivait alors de Crans.

Tout de suite, le propriétaire des
XIII Cantons, qui avait aussi tenu
le Sport-Hôtel pendant quelques

années à Mont-Soleil, s'est engagé
dans la vie imérienne. D était natu-
rellement membre de la Société des
cafetiers, de Pro Ticino, il était le
vice-président de l'Amicale du
corps de musique et le président de
la Société de la fanfare des cadets.
Au sein de ces différentes sociétés,
il n'a ménagé ni sa peine si son
engagement, n'hésitant pas à occu-
per une place dans les comités.

M. Zandonella était marié et il a
été emporté à la suite d'une longue
maladie. Un homme jovial, chaleu-
reux, attentionné disparait ainsi de
la vie imé tienne. Un départ brutal
et prématuré qui peine aujourd'hui
nombre de personnes de milieux
très divers, (cd)

Peut-être un f i l m
«L'année des treize lunes» d'Alexandre Voisard

«L'année des treize lunes», quatrième
œuvre en prose d 'Alexandre Voisard ,
pourrait bien devenir une œuvre cinéma-
tographique. L'auteur du livre n'a pas
voulu divulguer de noms quant à ceux
qui seraient prêts à collaborer avec lui
pour construire un scénario. Lorsqu'elle
a été écrite, cette œuvre n'était p a s  direc-
tement destinée au cinéma; pourtant, sa
construction s'a prête déjà, sans prémé-
ditation Alexandre Voisard s'en est
d'ailleurs exprimé lui-même récemment
à une soirée de l'Atelier d'écriture du
Soleil de Saignelégier... à demi-mot

Curieusement l'histoire est construite
de 74 paragraphes, tels des séquences
plus ou moins brèves et trouvant une
cohérence originale d'un amalgame de
plans fixes, d 'ellipses, de ruptures.

L'histoire telle que présentée p a r
l'ouvrage lui-même: «Quatre personna-
ges, en quête de dépaysement, préparent
des vacances qui ne sauraient manquer
d'être les plus belles. Ry  a là le couple de
f iancés, le garçon lâché par son amie en
dernière heure et le jeune adolescent qui
a tout à apprendre encore de la vie. Et
un personnage central et immobile, la
mère Lucas, qui semble de loin diriger
leur errance à travers la France. Léonie
Lucas les avait prévenus, ces petits
insouciants: «L'année des treize lunes»
traîne avec elle, de temps immémorial,
toute sorte de bouleversements et de
calamités.

Quelque part, sur leur parcours, un
ange veille: Clo, bourgeoise en rupture
de ban, les mettra à l'épreuve l'un après
l'autre. Ange noir ou révélatrice, elle ini-
tiera l'adolescent, Raton, aux délices
fatales  de l'amour»... Un des beaux ins-
tats du récit: «...Presque inconscient,
comme entre la vie et la mort, il se sentit
étrangement partir vers le large,
emporté, ballotté p a r  une sorte de roulis
qui tour à tour l'étouffait et lui redon-
nait souffle selon le mouvement des
vagues dans lequel maintenant U
nageait en cadence. Les lames s'éle-

Suite des informations
jurassiennes ?- 26

voient de plus en plus et la mer, il
l 'éprouvait jusque dans son ventre, était
déplus  en plus chaude. Sur ses hanches,
les cuisses énormes battaient comme des
flots de laine et de neige brûlante. Bien-
tôt, il cessa de lutter contre la tempête, il
sombra, le ventre projeté dans le gouffre
qui l'aspirait, où il allait mourir avec un
bonheur immense...»

«Vous savez, c'est l'année des treize
lunes...», est une phrase de la conversa-
tion quotidienne de la Mère Lucas. Elle
revient sans cesse dans l'histoire qui s'en
nourrira, s'infiltrent dans le langage des
jeunes gens. Apparemment innofensive
comme toute malédiction de bonne
femme, elle finira tout de même par don-
ner le ton à une progression implacable,
une dernière «vacherie» de la vie devant
s'accomplir à la f i n  du livre, en choisis-
sant l 'être le plus démuni.

Ceci, sans orchestration tragique de la
part de l'auteur. R se dégage plutôt du
récit une certaine dérision d'autant que
la solitude de chacun est mise en valeur
par ces brèves séquences, s'ajoutant une
à une, exprimant soit une superbe ren-
contre, soit la séparation des êtres et
leurs histoires plus ou moins heureuses.

(mb)

Une quinzaine culturelle exceptionnelle
Au prieuré de Grandgourt

Bâtiment érigé au Xle siècle, le prieuré de Grandgourt, autrefois occupé
par des moines de Bellelay, a connu les vicissitudes du temps. Depuis dix ans,
il a passé entre les mains de plusieurs propriétaires qui ne sont pas parvenus
à lui rendre vie.

B y a une année environ, il a été racheté par une société immobilière
jurassienne, ne comptant que des Jurassiens, qui se sont mis en tête de lui
redonner enfin vie. Des études sont en cours pour le transformer en une école
de langues, tout en lui conservant la possibilité de se muer en centre culturel,
durant les vacances estivales et hivernales.

C'est dans cette optique qu'est tentée
une expérience cette année, avec la quin-
zaine culturelle qui s'y déroulera du 14
au 29 septembre prochain. A l'origine de
cette idée, une petite compagnie théâ-
trale animée par la comédienne juras-
sienne Annel-Lise Prudat, une enfant de
Courtemaîche, le village tout proche.
Elle s'était déjà signalée par le lance-
ment de théâtre ambulant dans les éco-
les.

Avec son équipe, elle vient de mettre
sur pied une quinzaine qui sera ouverte à
plusieurs formes d'expressions artisti-
ques. Outre des expositions picturales,
photographiques et la diffusion de pas
moins de 25 films suisses enregistrés en
vidéo, on pourra assister à des spectacles
musicaux, des spectacles théâtraux pour

adolescents et pour enfants, à la. lecture
d'œuvres littéraires avec Michel Butor.

' L'idée est intéressante. Elle ne s'arrête
pas à mi-chemin et voit grand, en enga-
geant un budget de l'ordre de 60.000
francs. C'est dire qu'une large démarche
devra être tentée pour intéresser les
Jurassiens et les faire participer en
masse à cette quinzaine. Peut-être que
l'entreprise voit un peu trop grand et
qu'il aurait mieux valu la prévoir plus
petite, courir moins de risques. L'avenir
le dira. Tout est prévu, sous la forme
d'abonnements, de prix spéciaux, de faci-
lités d'accès. Les programmes qui seront
publiés ultérieurement en fourniront les
détails qui sont tous déjà connus aujour-
d'hui.

LES ANIMATIONS
Retenons quelques points: les peintu-

res exposées de Lecoultre, Leiter, Hume-

rose, les photos de Grobet et Berthet. Au
théâtre, les compagnies de Pascal Rebe-
tez, de Catherine Sombsthay, de
«L'Escarboucle» (Anne-Lise Prudat), du
«Théâtre de Sartrouville». L'animation
littéraire sera donnée par les «Editions
de l'Age d'Homme». Saxophonistes, pia-
nistes, musiciens de la Renaissance, vio-
loncellistes se partagent l'animation
musicale. Enfin, Goretta, Soutter, Tan-
ner, Yersin, Schmid, Godard sont au
générique des films vidéo.

Il y en aura donc pour tous les goûts,
sans saturation excessive, dans les multi-
ples locaux du prieuré.

Il reste à espérer que l'excentricité de
Grandgourt ait raison de la torpeur des
Jurassiens quand il s'agit de participer à
une manifestation culturelle. L'enthou-
siasme d'Anne-Lise Prudat et de son
équipe mérite le succès. Quant à la
société immobilière du prieuré, si elle ne
s'engage pas financièrement, elle met les
locaux gracieusement à disposition et
participera activement à la promotion.
Du succès dépend pour une part l'avenir
de la vénérable bâtisse dont l'affectation
essentielle ultérieure devrait être connue
dans quelques mois, si les études en
cours, déjà très positives, se concrétisent
définitivement.

V. G.

Le Noirmont: assemblée de paroisse
Présidée par M. René Perriard, prési-

dent de la commune ecclésiastique, l'as-
semblée de paroisse s'est tenue récem-
ment au Noirmont. A l'ordre du jour, fi-
gurait entre autres le problème du nou-
vel horaire des messes. Pour Le Noir-
mont, qui est jumelé avec Les Bois, l'as-
semblée exprima le souhait de l'alter-
nance hebdomadaire, c'est-à-dire: lors-
que la messe serait à 9 h. 15 au Noir-
mont, elle serait à 10 h. 45 pour Les Bois,
le dimanche suivant elle serait à 9 h. 15
pour Les Bois et à 10 h. 45 pour Le Noir-
mont.

Cet horaire permettrait à un seul prê-
tre d'assurer la célébration eucharistique
dans les deux communautés. Au Noir-

mont, la messe du samedi reste fixée à 18
h. 30.

Par 26 voix contre une, l'assemblée
décida le transfert de la propriété de
l'ancienne église à une fondation en for-
mation. Ce transfert deviendra effectif
lorsque celle-ci sera définitivement cons-
tituée et que l'acte judiciaire sera passé.

Le caissier, M. Marcel Chapatte pré-
senta les comptes de l'exercice 1983 qui
furent acceptés avec un petit excédent
de dépense de 4202,45 francs, on cons-
tate aux recettes 210.178,70 francs et aux
dépenses 214.381,15 francs.

Quant au futur projet des orgues à
l'église, une commission d'étude sera
constituée, (z)
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Marché de l'emploi dans lé canton du Jura

Le service des arts et métiers et du travail a recensé au 25 mai 1984
un total de 729 chômeurs (369 hommes et 333 femmes), ce qui représente
une diminution de 38 personnes (34 hommes, 4 femmes) par rapport au
mois d'avriL , :'-..

Principales variations: industrie métallurgique (-4); industrie
horlogère (-18); peinture (-6); employés de bureau (-11).

VARIATIONS PAR DISTRICT
Avril Afai Diff érence

Delémont - 428 419 - 9
Franches-Montagnes 89 80 — 9
Porrentruy 870 250 -20

767 729 -38
(rpju)

. ¦¦ - y :y i ~ j . .

Trente-huit chômeurs en moins
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La Chaux-de-Fonds: A. Comte, rue du Grenier 22, 0 039/23 30 57
La Chaux-de-Fonds: Fornachon & Co, rue du Marché 6, <p 039/28 40 33
Le Locle: Sercices Industriels, av. du Technicum 21, (j$ 039/31 77 77
Les Ponts-de-Martel: Roland Fahrni, Petit-Bois 17, (p 039/37 18 37

A vendre

GOLF GTI
63 000 km., intérieur cuir, sièges
Récaro, pneus P7 + options. A discuter.

0 039/28 78 67 heures des repas.
15163

"jPjflMlfCP
A conseiller:

;, Fabrication de qualité allemande,
la perfection technique, longue

:.,. durée de vie. Chez Zanker , tout
est en ordre, même le prix.
Notre offre: Machine à laver
automatique Zanker 5021 :
Economiseur d'énergie
garanti.
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Capacité: 4,5 kg.
Vitesse d'essorage: 850 t/min.
Cuve et tambour: acier inox.
Sélecteur de température pro-
gressif. Cran d'économie d'éner-
gie à 60°C. Consommation

S d'énergie seulement 2,8 kWh.
I Venez voir cette merveille de
1 Zanker.
| Votre revendeur spécialisé:IrMJ
| Grand-Rue 57,2616 Sonvilier

0039/43 16 06
î Grenier 22. La Chaux-de-Fonds

0039/23 30 57in i n i3
[jl P Le spécialiste bu lavage.

Pour repourvoir des postes
devenus vacants les hôpitaux
de la ville de Neuchâtel,

i Cadolles, Pourtalès cherchent
à s'assurer la collaboration d'

infirmières en
soins généraux
pour les services de médecine
et chirurgie.

Entrée en fonction: tout de
suite ou à convenir.

Semaine de 42 h. 30.

Tout renseignement peut être
obtenu auprès de mademoi-
selle E. Bernoulii, Infirmière-
chef générale,

k qu 038/21 21 41 et les
offres de service avec diplô-
més et curriculum vitas sont à
adresser à l'office du person-

\ nel de l'Hôpital des Cadolles,
! 2000 Neuchâtel. as-s»

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 57

Florence Aboulker

Koman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

- Un ami médecin que j'ai rencontré cet été
à la Marelle. Monte, il reste du poulet et de la
salade de pommes de terre.

- Je reviendrai, dit-il, j'ai besoin de te par-
ler. Seule.

Je m'assis sur le lit, près de lui.
-Comment va Sophie ?
- Elle va bien, moi aussi, toi aussi d'après

ce que je vois. Marie rentre quand ? demanda-
t-il agressif.
- Dans quinze jours.
- Tu peux déjeuner avec moi la semaine

prochaine ?
- Quand tu veux.
- Ton boulot ?.
- Ça va. Tout va.
Gilles devenait un père de famille plein de

, reproches. Il me regardait cosnme si j'aban-
donnais sa maison, sa sœur, mon travail pour
suivre un vagabond.

- Tu changes beaucoup, maman.
- Je sais, il était temps.
- Je le préférais avant. On dirait que tu

découvres ton premier arbre de Noël.
Il enfila son blouson de cuir qu'il avait jeté

sur son lit, ramassa quelques objets qu'il mit
dans un sac, celui qu'il avait enfant pour que
le cours de judo, ne m'embrassa pas.
- On déjeune tous les deux ici, demain.

D'accord, maman ?
- Gilles est jaloux, dis-je à Pierre en remon-

tant l'escalier.
- Il a peur de perdre sa mère.
J'allai prendre dans le tiroir de mon bureau

un petit paquet qui dormait là en attente, en
sommeil.

- Ouvre ta main, ferme tes yeux, j'ai un
cadeau pour toi.

Pierre dénouait le ruban bleu de la boîte
carrée.
- Je ne l'ouvre que si tu viens près de moi.
Je m'assis près de lui, posai ma tête sur son

épaule. Appliqué, muet, il ouvrait la petite
boîte rouge, en sortait lés clés de la maison
que j'avais accrochées à un porte-clés d'argent
fait de deux mains jointes.
- Les clés de notre maison.
Il m'enferma dans ses bras, s'allongea sur le

divan, me garda contre lui.

Notre désir fut violent, imprévu, nos corps
glissaient l'un sur l'autre, l'un dans l'autre. Je
n'étais plus seule, je n'avais plus froid, plus
peur, je regardais son visage, enfantin, délivré,
puis je fermai les yeux et m'abandonnai à
notre plaisir.

16

Gilles sonna, il ne se servait donc plus de ses
clés. Ça me fit un drôle de coup au cœur.
J'ouvris donc à mon fils comme un étranger. Il
était souriant, détendu. Il déposa son casque
de moto dans l'entrée, après m'avoir offert un
paquet.
- Sophie et moi, nous l'avons trouvée belle,

on espère que ça te fera plaisir, c'est pour ta
collection.

C'était une boîte chinoise en porcelaine,
ronde avec un fermoir en argent, sur le cou-
vercle, peints, une femme et un bouquet de
fleurs.
- Elle te plaît
Je la serrai au creux de ma main.
- Ça t'en fera une de plus.
Des boîtes, il y en avait partout dans la

maison, boîtes anglaises incrustées de nacre,
boîtes à secret du siècle dernier, boîtes à jeux,
boîtes transparentes dans lesquelles je met
tais les coquillages ramassés par Marie.

- Celle-là je la garderai, les autres, les
grandes, je m'en sépare.
- Pourquoi ?
- Ce sont des boîtes-cercueils, boîtes-tom-

beaux. Je fais place nette, un grand ménage,
tu comprends ?
- Moi, dit Gilles en s'asseyant par terre,

j'ai une grande nouvelle à t'annoncer.
- J'eus le sentiment que ça allait faire mal.
- Sophie et moi on va se marier. Dans un an,

on part pour l'Australie. On lui propose un poste
à Canberra. J'ai rencontré un type qui peut me
faire avoir une bourse d'études là- bas. Nous
n'avons pas envie de végéter à Paris.
- C'est loin l'Australie... Je répétais comme si

je n'avais pas bien entendu: C'est loin l'Australie.
- Tu viendras chez nous passer tes vacan-

ces.
Bien sûr, j'irais en Australie comme on va

passer un week-end à Honfleur. Et baissant
les yeux, regardant ses bottes de cow-boy :
- On s'écrira toutes les semaines, dit-il.
Je repris dans ma paume la boîte de porcelaine,

elle était froide, elle n'était que l'achat de mon
cœur, de mon silence, de mon acceptation. Une
fois de plus, on payait ma souffrance.
- Tu as faim ?
- Très, on n'a pas beaucoup de sous en ce

moment. (à suivre)

La * emme-tendresse



À VENDRE, quartier Jolimont

belle villa
de deux appartements de 5 et 2
pièces avec garage. Parc arborisé
de 2 000 m2.

S'adresser à la fiduciaire

PIERRE PAULI SA,

av. Léopold-Robert 49,

| $9 039/23 74 22,

La Chaux-de-Fonds. t546o

À LOUER, rue des Crêtets 122

appartement
de SVz chambres
tout confort. Ascenseur.
Loyer Fr. 437.- + charges Fr. 135.-.

Pour traiter, s'adresser à la : |

^̂ ^̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

^̂ ?  ̂9 et d'Informatique SA
I Tï-W 1 Av. Léopold-Robert 67
I _rm_ \ I 2300 La Chaux-de-Fonds
UWJJ Tél. (039) 23 63 68

A vendre tout de suite ou à convenir

SUPERBE
PROPRIÉTÉ
à La Chaux-de-Fonds, chemin de Pouillerel 3.

Villa construction 1960, comprenant:
10 pièces
3 salles d'eau
4 WC
2 garages
1 piscine couverte.

Terrain de 5 000 mètres, entièrement
clôturé, arborisé.

Calme absolu. Ensoleillement maximum

CAPITAL NÉCESSAIRE: Fr. 150 000.-

Faire offre à: M. André Schwarz, château de Cres-
sier, 1 785 Cressier/ FR. ,6658

A louer rue Jaquet-Droz 12a, La Chaux-
de-Fonds

APPARTEMENT 1 PIÈCE MEUBLÉ
+ cuisine agencée et salle de bains. Au
centre ville. Tout de suite ou pour date à
convenir.
fi 038/23 3 3 73.
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A louer à La Chaux-de-
Fonds, rue de la Serre

appartement 3 pièces
Loyer Fr. 482.— charges

comprises.

chambre meublée
Loyer Fr. 3 67.— charges

comprises.
93-396/29

AGENCE IMMOBILIÈRE ^A kL

2612 CORMOR ET ^̂ ^^̂ ^̂ Hjjj f̂

SI Le Bez SA, offre à louer ou
à vendre à Villeret, dans
immeuble en construction

; pour début 1985

appartement
4 Va pièces
tout confort, cuisine équipée,
machine à laver la vaisselle,
grand salon avec cheminée et
balcon habitable.

Pour tous renseignements,
s'adresser à: SERFICO,
rue du Midi 13,
2610 Saint-lmier,
£7 039/41 15 05. 93-73/11

A louer à
La Chaux-de-Fonds >

APPARTEMENT 5 PIÈCES
2 salles d'eau

Loyer Fr. 752.— charges
comprises'

AGENCE IMMOBILIÈRE ^A fcL

261 2 CORMORET ^̂ ^^̂ ^̂ HjjV

À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 72

locaux
commerciaux
de 4 pièces
situés au 1er étage. Accès avec
ascenseur. Libres immédiatement.

i Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS,
Service immobilier ,

; Place Pury 13, 2000 Neuchâtel,
(fi 038/21 31 71. 2*277

Abonnez-vous à L'Impartial

SAINT-IMIER, dans immeuble récent
(Villeret 46-48), beaux appartements de

I 3 pièces dès pr. 3*0.-

j 3V2 pièCeS dès Fr. 402.-
4V2 PièCeS dès Fr 460-
+ charges.

Libre tout de suite. Deux mois de loyer
gratuit, machine à laver comprise.

Pour visiter: fi 039/41 49 58.

Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,
0 021/20 88 61. 22 3201
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À LOUER à La Chaux-de-Fonds, - -¦ *
rue de la Ronde 25

magnifique
petit appartement
de 3 Vz pièces
Entièrement rénové et boisé. Cuisine
agencée. Douches. Cave.

Loyer mensuel: Fr. 385.— + Fr. 300.—
de charges.

Libre dès le 1.7.1984.

Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS,
Service immobilier . Place Pury 13,
2000 Neuchâtel. fi 038/21 31 71.

28-277
Jy
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Appartement spacieux

41/z pièces
Opportunité de réaliser un luxueux appartement au

sein d'un immeuble résidentiel de haut niveau.

Magnifique appartement en

attique, 4 pièces
avec balcon panoramique , tout confort. Garage à dis-

position.

Fonds propres pour traiter: Fr. 20 000.—

Mensualité tout compris: Fr. 930.—
(intérêts hypothécaires, amortissement et charges)

À VENDRE AU LOCLE

Appartement

4 pièces
dans un immeuble ancien, bien entretenu, situé dans

un quartier tranquille et ensoleillé.

Versement initial: Fr. 7 800.—

Mensualité tout compris: Fr. 555.—

Contactez notre collaborateur sur place.
(fi 039/23 83 68 ou notre agence cantonale.

Moulins 51, 2000 Neuchâtel, (fi 038/25 94 94
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À VENDRE
A proximité du Locle

maison villageoise
Grand appartement avec confort.

Trois petits appartements, dépen-
dances, garage.

Pour traiter: Fr. 50 000.-.
S'adresser à: 91-119

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 8^é^39^2^̂ 3

L'annonce, reflet vivant du marché

A remettre

petite entreprise
artisanale

spécialisée dans la boîte de montre
et bijoux fantaisie.

Articles sans concurrence. Clientèle ¦

assurée. Développement possible.

Ecrire sous chiffre NE 15638 au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre à Moutier,
Jura bernois, dans
quartier périphérique
luxueuse villa
de 10 pièces
1957, grandeur des
parcelles selon choix,
convient également
pour 2 familles.

Villa pour très
hautes prétentions
au centre. 6 cham-
bres, salon et salle à
manger, chaque pièce
40 m2. Areal env.
4 000 m*.
HOSTETTLER,
2501 Bienne,
{0 032/22 60 40
ma.- me.-je. de 9 h. à

' 1 1 h. 80 576

A louer, Bois-Noir 39-41, tout de
suite ou pour date à convenir !

studios
non meublés
loyer mensuel Fr. 262.— charges
comprises.

; (fi 039/26 06 64. e? 120

A louer, rue de l'Helvétie

appartement
2 pièces
nord-ouest, 1er étage, tout confort,
ascenseur, conciergerie.
Pour le 30 septembre ou à Convenir.
Prix*. Fr. 390.— cfiarge^comprises. '¦% ££J
(fi 039/23 30 67. IBBGS
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\Ty6fco039'23 26 56
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer centre ville

locaux pour bureaux
Environ 35 m2. Libres tout de suite ou date à
convenir. Loyer Fr. 428.- charges comprises.

¦iiiiiiiiiii nnniiiiiiiiiiiiii

À VENDRE. J'ai à vous proposer dans le Jura, plusieurs commerces

g # hôtels, cafés-restaurants^¦ bars, discothèques  ̂ *

• garages
• commerce de meubles
• usines
• petites fabrications
• boucherie
Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1, 2892 Courgenay ou
<fi 066/71 12 89, 066/66 61 24, 066/71 21 14.

«* '̂ WM t̂Tff 9ÊtS &̂SI &̂ISÊ_ _̂W

A louer, rue Jaquet-Droz 3 2a, La Chaux-
de-Fonds

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite, au centre ville, équipé
d'une cuisine agencée et d'une salle de
bains. 0 038/21 11 71.

2835

/  \À VENDRE À
LA CHAUX-DE-FONDS

local
commercial, 109 m2
situé au rez-de-chaussée (niveau de
la rue). Façade vitrée de 3 9 m. (ter-
minée au gré du preneur). Arrière-
magasin avec WC. Grand emplace-

ment de parking devant le local.

Contactez notre collaborateur sur
place, fi 039/23 83 68 ou notre
agence cantonale. Moulins 53 ,
2000 Neuchâtel. fi 038/25 94 94

La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou date à

convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Loyer Fr. 445.— charges

comprises

STUDIO MEUBLÉ
Loyer Fr. 387.— charges

comprises 
^̂ ^

AGENCE IMMOBILIÈRE _ _̂ \ W__
mm̂ _ _̂ mm̂ _ _̂ M %
261 2 COHMO RÊT ^̂ ^̂ ^̂ ^ BJJ^P

A louer

appartement neuf
3 pièces + cuisine, salle de
bains, 3e étage, maison tran-
quille.

Fr. 420.—I- charges.

S'adresser: 1 er ou 2e. Est,
Crêt 14, La Chaux-de-Fonds. i64?s

À LOUER è La Chaux-de-Fonds,
(Quartier Est)

un immeuble locatif
de 6 appartements
de 316 pièces + un atelier de 3 28 m1

environ.

Entièrement rénové en 1980.
Rendement actuel 6.5%.

Renseignements et visites:
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS,
Service immobilier . Place Pury 13,
2000 Neuchâtel, fi 038/21 31 71.

28-277

A louer tout de suite ou pour date à
convenir , LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 134

appartement 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr.

| 260.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10,
.2001 Neuchâtel,
$9 038/22 34 15. 87-664

¦¦¦¦¦ HHi AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦¦¦ M̂
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A vendre moto

Yamaha
XJ 300
année 3 983, 3 0 000
km.

f i  039/26 05 52
15645

I Seul le I

I %, £  prêt Procrédit I
I j|f es* un I
I #V Procrédit!
B Toutes les 2 minutes H
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

¦ vous aussi 9
fl vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

"H ! Veuillez me verser Fr. \| I
B I Je rembourserai par mois Fr. I H

9 
^

,m 

^  ̂ " Nom ¦

I /rapide\ |Prénom !|
f . . 1 I Rue No ¦ Mm f simple I i ¦¦
¦ 1 *»|M,»"~ I i NP/localité |l¦ V discret J , » ¦
M ^^  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
H  ̂" *  ̂ I Banque Procrédit lH
^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ —J 2301 La Chaux-de-Fonds , g, M4 ^
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Tondeuses à gazon
révisions, réparations, entretien et
VENTE, toutes marques

Marcel Saas, Charrière 50,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 3317

Mademoiselle Jacqueline Ulrich;

Madame Fernand Kohler, à Berne;

Monsieur le Docteur et Madame Jean Kohler et leurs enfants, à
i Berne;

Monsieur le Docteur et Madame Jacques Kohler et leurs enfants, à
Berne;

Monsieur le Consul et Madame Hans Aebischer et leurs enfants, à
Francfort, Allemagne;

Madame Léon Gallet, à Genève;

Monsieur et Madame Roland Gsell et leurs enfants, à New York,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles ULRICH
née Nelly ROBERT

leur très chère et regrettée maman, sœur, tante, grand-tante ,
cousine, parente, enlevée à leur tendre affection, dans sa 90e
année, après un très long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juin 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 18, rue du Pont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 179719

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE ROTARY SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alfredo SALA
leur fidèle collaborateur, collègue et ami, après une longue et pénible

maladie, dans sa 49e année.
Ils garderont de lui un souvenir ému et reconnaissant.

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1984. 15749

LA SOCIÉTÉ DES ARTS ET MÉTIERS
DE SAINT-IMIER ET ENVIRONS

a le pénible devoir de faire part du décès de leur membre

Monsieur

Claude ZANDONELLA
duquel ils garderont le meilleur souvenir. 179759

Transports - Déménagements
Débarras

PHILIPPE BERGER
f i  039/266 868 et 039/260 709

/ |̂fe Vitrerie
W k̂ TERRAZ
|V&||& Nord 1
l̂ Sj»! ¦ Service rapide à domicile

'Xs* P 28 41 83 ,38"

r

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Picrate;

Fa. 2. Anoure; Ter. 3. Taupe; Paer, 4.
Attisoir. 5. Ut; Priam. 6. Dégelée; Se. 7.
Ni; Ares. 8. Adossa; Aar. 9. Mun; Ali. 10.
Isoler; Ers.

VERTICALEMENT. - 1. Pataud;
Ami. 2. Inattendus. 3. Coût; Giono. 4.
Rupine. 5. Ares; Lasse. 6. Té; Opéra. 7.
Pirée. 8. Tari; Sale. 9. Fée; As; Air. 10.
Arrimeur.

A vendre

caravane
4 places, bon
état. Prix à discu-
ter.

(fi (039)
28 33 01

15633

Nous cherchons un

local
industriel ou com-
mercial de 100 à
150 m2, à La
Chaux-de-Fonds.

(fi 039/23 20 47.
15470

A vendre

caravane
marque Digue, 4 pla-
ces, doublée hiver,
chauffage, frigo. Prix
très intéressant.

f i  039/23 94 3 2
heures des repas.

15573

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-

ment!
UJU ,.. ,jv«â ,-_. u. .:.

1 mS. 11 ¦!
UJ JT* W ŷ \̂. usir^ s
IA CHAUX DE FONDS

Natural SA
L.-Robert 53

2303
La Chaux-de-Fonds
(0 039/23 94 24

28-1012

tgwam m mm
Directeurs et responsables des PTT et CFF

Tout ce que les Chemins de fer fédé-
raux et les postes, télégraphes et télé-
phones comptent comme directeurs et
responsables se sont trouvés cette

semaine dans le Jura à l'occasion de
journées de travail et de divertissement.

La direction générale des PTT a tenu
durant deux jours sa traditionnelle con-
férence d'été qui vise avant tout à inten-
sifier les contacts entre les cadres de
l'entreprise. Une soixantaine de person-
nes, dont les directeurs généraux, le
secrétaire général et les directeurs
notamment ont participé à la rencontre
au cours de laquelle ils ont entendu le
président de la DG Hans-Werner Binz et
les deux directeurs généraux Guido
Nobel et Rudolf Trachsel, ainsi que le
président du Gouvernement jurassien
François Lâchât qui leur a parlé des
perspectives économiques et politiques
du Jura.

La direction des CFF a organisé elle,
dans le Jura aussi, son excursion
annuelle avec les directeurs et chefs de
division, accompagnés de leurs épouses,
soit environ 150 personnes. Ils ont été
salués par le président du Gouvernement
François Lâchât et le ministre de l'édu-
cation et des Affaires sociales. Le prési-
dent du Gouvernement a fait un bref
exposé sur les problèmes spécifiques au
canton en matière de transports avant
que les participants se rendent aux Fran-
ches-Montagnes où ils ont rencontré la
direction des Chemins de fer du Jura.

(ats)

Travail et repos dans le Jura

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Jacques
Vuille;

Les descendants de feu Armand
Vuille;

Les amis et connaissances de

Mademoiselle
Jeanne MATTHEY
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu mardi, dans sa 80e
année, après quelques semaines
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 12 juin 1984.
L'incinération aura lieu jeudi 14

juin.
Culte au Centre funéraire, & 10

i heures.
Le corps repose au pavillon du

cimetière.
Domicile:

M. et Mme Jacques Vuille
Croix-Fédérale 46.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 179708

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇ01S GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33



Un chasseur perd la maîtrise... de son chien
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Marc
Monnier, greffier, a siégé hier à l'Hôtel
de Ville de Cernier.

G. D. est renvoyé pour infraction à
la législation sur la chasse. En effet,
le 2 avril 1984, son chien de 10 mois a
poursuivi un jeune chevreuil et l'a
mordu à l'arrière-train, lui brisant
des os. Tous les efforts du prévenu
pour rappeler son animal sont restés
vains. Le rapport de police relève
toutefois le mauvais état de santé du
chevreuil, fortement amaigri, et qui
ne pesait que 8 kilos, non vidé.

Mais la loi dispose que celui qui,
intentionnellement ou par négli-
gence, laisse son chien chasser en
temps prohibé, sera punissable. Au
surplus, chaque propriétaire est tenu
de garder la maîtrise de son animal.
G. D, a dès lors été condamné à 50
francs d'amende et 79 fr. 50 de frais.
Le président, vu l'état de santé du
chevreuil, a toutefois rejeté l'indem-
nité que l'Etat réclamait par 240
francs.

N. T, n'a pas remis à la Caisse canto-
nale de compensation les relevés de
salaire permettant de fixer les cotisa-

tions paritaires de l'AVS. N. T. ne s'est
pas non plus présentée à l'audience, si
bien que, par défaut, elle a été condam-
née à 75 francs d'amende et 44 fr. 50 de
frais.

IVRESSE AU VOLANT
Lors d'un contrôle de circulation effec-

tué à La Borcarderie, la police cantonale
a constaté que le comportement de C. F.
était incertain. Et pour cause! La prise
de sang prélevé sur le prévenu a révélé
un taux moyen d'alcoolémie de... 2,98%o!
A l'audience, C. F. a précisé qu'il suivait
pourtant une cure liée à ses problèmes
éthyliques, depuis 1982. Or, ce jour-là, il
se sentait particulièrement dépressif.
L'addition d'une rupture sentimentale,
du décès d'un proche parent, et de la
perte de son emploi, n'a évidemment pas
arrangé les choses. Et lorsque C. F. a des
difficultés, il a fortement tendance à
boire... L'avocat du prévenu a conclu à la
condamnation de son client, mais solli-
cité l'octroi du sursis.

Mais devant le nombre des antécé-
dants de C. F., dont notamment une
ivresse au volant datant de 1977, et les
renseignements généraux plutôt défavo-
rables obtenus sur son compte, le tribu-
nal a opté pour une peine ferme de 10
jours d'emprisonnement. Le prévenu
paiera en outre 321 francs de frais de jus-
tice.

D. P. est également renvoyé pour
ivresse au volant. Le prévenu, le 31 mars
1984 à Oh. 45, après avoir un peu trop
fêté l'anniversaire d'une collègue de tra-
vail, circulait au volant de sa voiture de
Neuchâtel en direction de Valangin.
Dans le virage précédant immédiate-
ment le Pont-Noir, le flanc gauche de sa
voiture heurta, après avoir franchi la
ligne de sécurité, celui d'un véhicule sur-
venant correctement en sens inverse.

La prise de sang a établi un taux
moyen d'alcoolémie de 2,81%»!. Cette
affaire est plutôt ennuyeuse pour D. P.
puisque le prévenu est récidiviste: en
1982, il avait déjà été condamné pour
ivresse au volant également, à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis 'pendant
trois ans. Et comme l'a relevé son avo-
cat, D. P, sera, cette fois-ci, puni quatre
fois: sa voiture est démolie, l'assurante
s'est retournée contre lui, le sursis précé-
dent sera révoqué et, enfin, la récidive
entraînera une nouvelle condamnation.

Le mandataire a dès lors conclu à la
réduction des peines de 30 jours d'empri-
sonnement et 200 francs d'amende requis
par le Ministère public. Le tribunal a
condamné D. P. à 14 jours d'emprisonne-
ment ferme, 150 francs d'amende, 317 fr.
50 de frais de justice et a révoqué le sur-
sis antérieur, (mo)

A la Chapelle de Hauts-Geneveys

Il n'y avait qu'un seul culte à Pente-
côte pour les deux Foyers paroissiaux des
Hauts-Geneveys et de Fontainemelon. Il

"' s'est déroulé à la Chapelle, présidé parle
pasteur Etienne Quinche. C'était le culte
de fin d'instruction religieuse et de pre-
mière communion pour les catéchumè-
nes.

Il s'agit de: Marc Cachelin, Frédéric
Brand, Véronique Keller, André Gon-
zeth, Stéphane Schlaeppy, John Maillar-
det et de Fontainemelon: Anouk Thom-
men, Britta Veuve, Alain Favre et Nico-
las Horger.

M. Raymond Vuilleumier, au nom de
la paroisse souhaita la bienvenue à ces

nouveaux membres, leur disant qu'une
vie riche et pleine de promesses les
attendait, (m-photo Schneider)

i-* '. a£*i- A :. - , -c-

Communion des catéchumènes

Mutation du correspondant de la RTSR à Bienne

Le comité de l'Association de la presse
jurassienne a fait parvenir récemment au
directeur de la Radio-télévision suisse
romande une pétition signée par 40 jour-
nalistes professionnels qui exercent leur
activité dans le canton du Jura, dans le
Jura bernois et à Bienne.

Cette pétition, relève un communiqué
de l'APJ, demande à la direction de la
RTSR de renoncer à sa décision de
muter à Genève le correspondant en
poste à Bienne, Frédéric Terrier.

La «réponse» de la direction de la
RTSR aux pétitionnaires ne justifie pas

plus qu'avant la mutation de Frédéric
Terrier et n'apporte aucun élément
prouvant que la direction de la RTSR
n'a pas cédé aux pressions extérieures,
poursuit le communiqué.

Elle se contente au contraire d'affir-
mer que la mesure de boycottage préco-
nisée par le comité de l'APJ lors de la
mise au concours du poste est assimilée à
«une tentative d'intimidation».

Si la RTSR s'estime dans son droit,
pourquoi n'a-t-elle pas encore avancé des
preuves formelles, interroge le comité de
l'APJ. (comm., imp.)

APJ: toujours pas de preuves

Couvet: vin blanc sous la «bulle»
Hier, en fin d'après-midi, les autorités

de Couvet ont reçu officiellement la
«bulle» et ses trois animateurs. Discours,
vin d'honneur. Présentation de l'exposi-
tion consacrée aux divers aspects de la
vie économique, culturelle et touristique
du Haut-Doubs.

En soirée, c'est la municipalité de Pon-
tarlier qui a parlé de la ville et de la
région.

La «bulle» est à Couvet pour trois
semaines. Elle quittera la place des Col-
lèges le samedi 30 juin.

Voici le programme de ces prochains
jours:
• Mercredi: dès 15 heures, journée du

scrabble, initiation, rencontre entre
différents clubs.

• Jeudi: Centre scolaire de La Fonte-

nelle, Cemier. Sa chorale, son orches-
tre, sa troupe de théâtre qui présen-
tera: «Les Malheurs d'Ysengrin».

• Vendredi: Maxime Piolot, Breton pur
souche, chantera avec les enfants de la
Chorale du Landeron, dirigée par
Jean-François Pellaton;

• Samedi: le groupe théâtral «La
Colombière» interprétera «Le Grand
Zèbre».

• Dimanche: 11 heures, «Quatuor de
clarinettes de Pontarlier» et «Quatuor
de cuivre Barcadeo», de Neuchâtel.

• Lundi: aspect des relations culturelles
de 1750 à 1950 entre la Franche-Comté
et le Pays neuchâtelois. Par Gaston
Bordet, professeur à la Faculté de let-
tres de Besançon, (jjc)

Môtiers : les 25 ans de la FRC
Il y a une dizaine de jours, la section

neuchâteloise de la Fédération romande
des consommatrices a fêté son 25e anni-
versaire au Val-de-Travers. A Môtiers
précisément.

Cette manifestation a débuté au
prieuré Saint-Pierre par une visite des
caves Mauler où le président de com-
mune Willy Bovet adressa quelques
paroles aimables en compagnie du prési-
dent du Conseil général, Angelo Carmi-
natti.

La petite cohorte visita ensuite le

Musée Rousseau et le Musée régional
d'artisanat. Une collation fut servie dans
la Maison des Mascarons et l'on apprécia
d'autant plus le fromage qu'il avait été
offert par la Centrale laitière de Neuchâ-
tel.

Sur le plan romand, une autre fête
aura lieu, toujours pour marquer un
quart de siècle d'existence, prochaine-
ment à Romainmôtier. Les Neuchâtelois
interpréteront une revue écrite par René
Crelier, l'époux de la présidente. Le spec-
tacle durera environ une heure. Les répé-
titions vont bon train.

Autre rendez-vous important, pour les
consommatrices et consommateurs: une
rencontre avec leurs frères et sœurs de
Pontarlier qui se déroulera sous la Bulle,
gonflée à Couvet, le 27 juin prochain.

On profitera de l'occasion pour com-
parer les prix suisses du «panier de la
ménagère» avec ceux pratiqués en
France. Quelques grands thèmes seront
également évoqués: lessives sans phos-
phates (les Français ne semblent pas les
connaître), le démarchage à domicile, la
qualité de la viande, le petit crédit, etc.

(sp-jjc)

cela va
se passer

Scène ouverte
du CCL à Saint-lmier

Lors de L'Imériale, qui aura lieu
le samedi 16 juin, une scène
ouverte se tiendra de 13 h. 30 à 17
h. 30 sur la place du Marché.
Organisée par le Centre de cul-
ture et de loisirs (CCL) de Saint-
lmier, elle permettra à différents
musiciens de la région de s'exprimer.
Pour commencer, le groupe
«Ambiance» de Saint-lmier inter-
prétera pendant plus d'une heure des
morceaux de sa composition et de
genres différents (rap, rock, new-wa-
ve, cool, hard, etc.). Cet orchestre est
formé de Serge Erard (batterie) et de
Karl Heider - Benz - (guitare,
chant). Ensuite, Maryline Nicolet
chantera ses propres chansons, pour,
dans une deuxième partie, aborder le
jazz et retrouver aussi bien Simon et
Garfunkel que Joan Baez. Elle sera
accompagnée par Cornelia Neet à la
guitare, qui lui-même, a joué avec
diverses formations rock et de jazz-
rock Plusieurs stages et des recher-
ches personnelles l'amènent à trouver
un style personnalisé en improvisa-
tion. Comelis Neet présentera égale-
ment des pièces de guitare classique
du répertoire brésilien ainsi que des
morceaux de musique improvisée. Et
enfin, aux environs de 16 h. 30, c'est
le groupe «Affaires culturelles»
qui se produira. Formé au début de
l'année par Daniel (chant), Claude
(basse), Rabah (batterie) et Michel
(guitare), le groupe puise ses sources
musicales dans l'original, le non tra-
ditionnel et tente de susciter un inté

ret et une ouverture à la création. A
signaler encore que «Radio Jura
bernois» retransmettra cette
scène ouverte sur ses ondes.
(Comm.)

Marché aux puces des enfants
Dans le cadre de sa participation à

l'Imériale, le Centre de culture et de
loisirs a organisé un grand marché
aux puces pour enfants. Ouvert à
tous les jeunes de moins de 16 ans, ce
marché leur permettra de se défaire
de tout objet contre monnaie son-
nante ou de trouver enfin celui qu'ils
cherchaient depuis longtemps. Les
parents sont exclus de la vente,
mais paa de l'achat et chacun aura
bien sûr la possibilité de marchander.
Rendez-vous samedi dès 8 heures,
autour du camion-scène réservé à
la scène ouverte du CCL. (Comm.)

Simone Oppliger
et Pierre Siegenthaler

Dans le cadre de l'exposition de
photos actuellement exposées au
Centre de culture et de loisirs de
Saint-lmier, sous le titre «Petite Imé-
rienne», une séance de signature
est prévue samedi dès 16 h. 30 au
CCL, en présence des auteurs de
l'ouvrage tiré en partie de l'exposi-
tion, soit Mme Simone Oppliger et
M. Pierre Siegenthaler. (Comm.)

Comité reconstitué

Hier à Neuchâtel, s'est présenté le
comité du Groupement neuchâtelois
pour un avenir énergétique sûr, le
GAES. Sous la présidence nouvelle
de M. Georges-Adrien Matthey, di-
recteur des Câble de Cortaillod, il a
l'intention de démontrer, par des
annonces dans les journaux, une pré-
sence dans des débats, et des con-
férences, le «danger des initiatives de
la pénurie» d'énergie, soumise au
peuple en septembre.

Dans un communiqué, le GAES ex-
plique cette échéance de septembre
est importante, puisque les initiatives
«constituent un danger mortel pour
notre économie et nous nous battrons
pour que la raison l'emporte!» Le
comité d'un groupement constitué en
1978, et qui comprend septante à Imi-
tante membres actifs, s'est étoffé.
Deux présidents sortants, MM. Mi-
chel Perrinjaquet , physicien à l'Uni-
versité et Gérald de Montmollin,
physicien, MM. Charles Grossenba-
cher et J.-L. Dreyer, des Services
industriels de Neuchâtel, M. J.-C.
Agustoni, directeur des SI de La

Chaux-de-Fonds et Thierry Carrard,
ingénieur à l'Etat de Neuchâtel, cais-
sier, sont toujours membres.

Entrent au comité, le conseiller
national François Jeanneret, prési-
dent du Fonds national pour la re-
cherche énergétique et vice-président
de la Fédération romande de l'énergie
- qui consacrera la moitié de son bud-
get annuel de 100.000 francs à com-
battre les deux initiatives de septem-
bre, le directeur de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'in-
dustrie, Hubert Donner, le député
Maurice Girard et l'avocat Fabien
Susstrunk, secrétaire.

Le GAESS plaide pour une utilisa-
tion de toutes les sources d'énergie y
compris le nucléaire alors que le texte
d'une des initiatives, pris au pied de
la lettre, devrait empêcher d'utiliser
non seulement le nucléaire, mais
aussi le pétrole, le charbon et le gaz,
prétendent les membres du comité.

Des groupements semblables exis-
tent dans tous les cantons romands,
particulièrement dans le canton de
Vaud. Il devrait s'en créer un ce mois
encore dans le canton du Jura. (Imp.)

Pro nucléaires au charbon

Le «coup» Uchtenhagen bis...
A l'exécutif de Fontaines

Il n'y a pas eu de femme socia-
liste élue au Conseil fédéral; il n'y
aura pas de femme / socialiste
aussi, élue au Conseil communal
de Fontaines. Deux poids, deux
mesures? Même pas. La droite
majoritaire dans les deux cas a
refusé d'entériner le choix
«hardi» de la minorité siégeante.

Réuni hier soir, le Conseil géné-
ral de Fontaines devait désigner
son exécutif pour la nouvelle
législature.

Composé de 15 membres (six
lib-ppn, cinq radicaux et quatre
socialistes), le législatif n'a pas
reconduit la «formule magique»
qui régisssait depuis quelques
temps déjà le Conseil communal
local, soit deux lib-ppn, deux
socialistes et un radical.

Les socialistes qui présentaient
deux candidats, dont une femme,
se sont vu refuser l'élection de
cette dernière au terme de deux
tours de scrutin au profit d'un
candidat radical. Face à cette
situation inattendue et pour le
moins désagréable, les élus socia-
listes de Fontaines se sont réunis
au terme de la séance afin de déci-
der d'un retrait général possible
de l'exécutif , plutôt que de laisser
un seul des leurs les représenter
face à une droite «hostile».

La décision sera connue défini-
tivement aujourd'hui; mais nul
doute que cet incident va mettre
en émoi le ps neuchâtelois déjà
passablement ébranlé par les
résultats obtenus lors des élec-
tions communales. (Imp)

NEUCHÂTEL

Hier à 8 h. 45 à Neuchâtel, au gui-
don d'un cycle le jeune Cédric Evard
(1971) de Neuchâtel suivant un cama-
rade également à bicyclette, circulait
sur l'avenue du Vignoble en direc-
tion du centre ville.

A lb hauteur de la fabrique Métaux
Précieux, ces deux cyclistes ont été
dépassés par une automobile qui a
tourné à droite sitôt après pour se
rendre à la station de lavage sise
dans l'immeuble Sainte-Hélène 4.

Surpris par cette manœuvre, les
cyclistes ont freiné. La machine du
jeune Evard suite à ce brusque frei-
nage a glissé de côté et son conduc-
teur a terminé sa course contre un
poteau de signalisation sis à la hau-
teur du kiosque se trouvant juste
avant l'intersection avec la rue
Sainte-Hélène.

Blessé, le jeune Evard a été con-
duit par sa mère à l'Hôpital des
Cadolles.

Le conducteur de cette voiture de
marque Peugeot 305 avec un toit
ouvrant et des jantes particulières,
ainsi que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchâtel, (f i (038)
24.24.24.

Appel aux témoinsmm mmm

PESEUX
Mlle Graziella Rolla, 1954.

NEUCHÂTEL
Mme Gabrielle Juvet, 1903.

CORCELLES
Mme Jeanne Blandenier, 1904.

LE LANDERON
M. Marcel Nicola, 1918.

Décès
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12.20 Tais-toi et mange. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.30 Avec le temps.
Compactualité. Les saltimbanques.
14.05 Profil. 15.05 Le diable au coeur.
16.05 Les déménageurs de piano.
17.05 Subjectif. 18.05 Journal. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sport.
18.30 Le petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Les dossiers de l'actualité. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 22.30 Journal. 22.40 Petit théâ-
tre de nuit: Entre Médina et Olmedo,
d'Alvaro Arauz. 22.55 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 15.00 Messe, par
Jean Paul II. 17.15 Rock line. 18.10
Jazz non-stop. 18.30 Empreintes: Les
livres. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads, émission en roman-
che. 20.02 L'orchestre de la Suisse
romande: oeuvres de Weber, Schu-
bert, Bernstein. 21.45 Les poètes du
piano. 22.30 Journal. 22.40 Musique
en Suisse romande: Reichel, Brahms,
Mendelssohn. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

O 12.15 Magazine régional. 12.30
Journal. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Musique. 15.00
Moderato. 15.20 Nostalgie. 16.30
Enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Sport. 18.00 Infos. 19.15 Mus. diver-
ses. 20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
Box. 24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Société. 13,30
Mus. ancienne. ; 16.00 Feuilleton.
16.30 Serenata: Mus. class. 18.20
Romanche. 18.30 Journal. 18.45 Ita-
lien. 19.15 Index. 19.30 Culture. 20.15
Der Kopfhorer: mus. class. 22.00 Ch.
Delz. 23.00 DRS 3.

12.05 Orchestre national de Lille,
avec Brigitte Engerer, piano:
Cagneux, Tchaïkovski, Stravinski.
13.32 Les chants de la terre: mus.
trad. 14.02 Jeunes solistes. 15.00
Microcosmos. 17.00 Histoire de la
musique. 18.05 L'imprévu. 19.00 Jazz.
20.00 Musique contemporaine, maga-
zine. 20.30 Choeurs et Orch. philhar-
monique de Prague et solistes:
Requiem pour soli, choeur et orches-
tre, Dvorak. 23.00-2.00 Les soirées de
France- Musique: Musique de cham-
bre à Paris entre 1850 et 1871. 1.00
Poissons d'or.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Instantané. 14.30 Leurs
larmes, de R. R. Farber. 15.23 Poésie
québécoise. 16.03 Musique: Percus-
sions et rythmes de l'Orient: Sri
Lanka. 18.00 Le cri du homard, par
B. Jérôme. 18.10 Ecole des parents et
des éducateurs. 18.30 Feuilleton:
Marthe, de V. Feyder. 19.00 Maga-
zine. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Perspectives scientifiques: Sociologie
de la connaissance. 20.00 Enjeux
internationaux. 20.30 Musique: Les
incunables de Boris Vian. 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 et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.32 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.40 Mémento. 9.00 Bulletin
météo. 9.10 Saute-mouton, par Janry
Vamel, avec des séquences variées,
des jeux, des reportages, etc. 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, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre. 10.00 Portes
ouvertes sur la santé. 10.30 La musi-
que et les jours, par Pierre Perrin et
Claudine Perret: 1. Intégrale des qua-
tuors de Joseph Haydn. 2. Au jour le
jour: actualité musicale illustrée.
12.00 Traditions musicales de notre
pays: Orchestre Heimelig, accordéons
et Ensembles de cuivres.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique,
O Club de nuit 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Econo-
mie.

Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Debussy, Granados/Foumier, Spohr
et Chabrier. 7.00 Actualités. 7.15
Pages de Mozart/Druschetzky, Bee->
thoven et Schumann. 8.00 Le pape
Jean Paul II en Suisse. 12.00 Musi-
que pour instruments à vent de Ber-
keley, Haug et Bozza.

Toutes les émissions sont 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: Sacha Guitry, Elisabeth Schu-
mann, McCormach. 7.10 Actualité du
disque. 8.00 Journal de musique. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 Le matin
des musiciens: Ile Festival interna-
tional d'orchestres: Orchestre Phil-
harmonie, par M. Clary.

Programmes donnés sous réserve.
7.02 Matinales. 7.30 Revue de presse,
par L. Simon. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le vampire (9): Las-
thénie de Ferjol, avec R Brossart,
psychanalyste. 8.33 Scholem (9). 8.50
Au bord de l'étang, par J. Markale.
9.05 Les matinées de France-Culture:
la littérature, par R. Vrigny avec E.
Schlumberger, P. Besson, Ch. Giudi-
celli. 10.30 Le cri du homard, par B.
Jérôme. 10.50 Musique: La Dame de
Monte-Carlo, de F. Poulenc, texte, J.
Cocteau.
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12.00 Midi-public
13.25 Rendez-vous en Noir

Le Troisième Rendez-vous
14.20 Le temps d'une marée

Film de Nicole Brunet et Jean
Arlaud

14.45 Visite du pape Jean Paul II
15.00 Messe au Parc de la Poya
à Fribourg

17.30 env. Flashjazz
Le pianiste Junior Mance

17.50 TJ flash
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Ça roule pour vous

Spécial-Nature. Zones humides.
Film

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (117)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal

Avec la visite du pape Jean
Paul II

Chaîne sportive: Sur la Chaîne
suisse italienne: Football. Cham-
pionnats d'Europe. 20.15 Belgique-
Yougoslavie. En direct de Lens

Cycle Alfred Hitchcock

20.20 Complot de
Famille

Film d'Alfred Hitchcock.
Avec; Karen Black - Bruee
Dem - William Devipie

22.20 Téléjournal
Avec la visite du pape Jean
Paul II

22.45 Visite du pape Jean Paul II
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16.00 Téléjournal
16.10 Laine et vent

Rencontres en Ecosse
16.55 Zora la Rousse

Branko va en Prison. Série
17.25 Docteur Snuggles (1)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Football

Championnats d'Europe: Belgi-
que-Yougoslavie

22.30 Le fait du jour
23.00 Hanns Dieter Httsch
24.00 Téléjournal
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11.30 Vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik

Dossier: La coopération
12.15 Télé-foot l
12.40 Atout cœur

Jean-Jacques Goldman
Douchka

13.00 Actualités
13.35 Vitamine

13.40 Gigi: Une Exclusion mou-
vementée - 14.00 Invité du pla-
card: Dr Bobo - 14.25 Pourquoi-
comment: Les poubelles - 15.05
Dessins animés: K wicky Koala;
Le Roi Arthur - 15.30 Jacques
Trémolin raconte: L'année
d'une marmotte

16.00 Jouer le jeu de la santé
16.05 Temps X

La Quatrième Dimension: 10.
Les Prédictions - Document: La
quatrième dimension, histoire
d'une série

17.05 Un métier pour demain
Les emplois de secrétariat

17.20 Les infos
17.25 Le village dans les nuages

Les Nouveaux Jouets de Valen-
tin Biduche - Les Compagnons
du Dragon: Discussion

17.45 Quand la Liberté
venait du Ciel
La Vie d'un Homme. Série.
Avec Geneviève Grad

18.15 Presse-citron
18.25 Jack spot
18.50 Jour J

Le groupe Indochine - Daisy de
Duck - Buck Dany's

19.15 Spiderman
Le Rhinocéros. Dessin animé

19.25 Campagne électorale
pour les élections européennes

19.50 Tae-O-Tac
20.00 Actualités
20.22 Tirage du Loto
20.25 Football

122.15 L'histoire I
à la une

Série brune: 60e anniver-
saire de la Nuit de» long»
couteaux. Avee: Paul-
Marie de La Gorce - Gil-

Le 3 juin 1934, Hitler, prétexant
l 'imminence d'un complot organisé
par Ernst Rôhm, chef des Sections
d'assaut (SA.), décidait de procéder
à une sanglante épuration de ces sec-
tions ainsi qu'à l 'élimination de leur
créateur. Il faut se reporter à l 'été
1933 pour comprendre la raison de ce
carnage: Hitler vient d 'arriver au
pouvoir. La national-socialisme,
parti unique, est à ses débuts, ce qui
signifie la suppression ou la dissolu-
tion des partis existants. C'est aussi
l 'incendie du Reichstag et les persé-
cutions contre les communistes.

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations • Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Florence Mothe - Roger
Carel

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Appartement

Best Wishes (2). Avec: Jacques
Legras

13.50 Les carnets de l'aventure
Deux jours à Soft Rock Café,
un film de Ian Taylor

14.25 Dessins animés
Wattoo-Wattoo: Les Abeilles -
X-Or: Le Traître

15.00 Récré A2
Yarari: Bison blanc - Les Peti-
tes Canailles: Youpi, c'est la
Fête ! - La Revanche des
Schtroumpfs

17.30 Micro Kid
18.00 Platine 45
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

20.40 Les Chiens
A -

Jérusalem
Scénario et réalisation:
Fabio Carpi. Avec: Jean
Rochefort - Bernard Fres-
.«on - Maria L«borit

- . Pour obtenir une remise de dettes,
un baron ruiné entreprend une bien
étrange croisade.' Y
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22.15 Magazine médical
¦• La rééducation en rhumatologie

23.10 Édition de la nuit ' - *'

23.30 Bonsoir les clips
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14.45 Visite du pape en Suisse

Messe à Fribourg
18.00 Sept Petite Australiens

A quoi servent les Pères. Série
18.30 Terres de la Fin du Monde

Téléfilm - Avec: Carlos Kroeber
19.10 Téléjournal
19.15 Gens célèbres

Picasso - Einstein. Documentaire
19.40 Ici Berne

' Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Tatort

Intrigue familiale. Série
22.15 Visite du pape en Suisse
23.00 Téléjournal
23.10 Mercredi-sports

Championnats d'Europe de foot-
ball - Cyclisme: Tour de Suisse: à
Urdorf
Téléjournal

—¦ j >
14.55 Questions au gouvernement

En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3

19.15 Actualités régionales

19.55 Inspecteur Gadget
Gadget en Hollande

20.05 Jeux de 20 heures
Avec: Paul Préboist - Juliette
Mills - Christian Marin

20.35 Cadence 3:
Ring
Parade

Emission présentée par
Guy Lux et Sophie Darel.
En direct du Studio 102 à
Paris, avec Coluche, Car-
los, Nicotetta, Philippe
Young, Marc iavGJps,
Rika Zaraï, Sacha Distel,
Gérald Lenorman, Le
Grand Orchestre du
Splendid, Jean Rochefort

22.05 Soir 3

22.30 Campagne
pour les élections européennes

22.50 Parole de régions
Lorraine-Champagne

23.00 FootbaU
Résumé des Championnats
d'Europe

23.15 Prélude à la nuit
Orchestre symphonique du
Bayerischer Rundfunk. Prél
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8.45 TV scolaire
Croissance des . pituites - 9.00
Enseignement de la nature (14)

10.15 Cours de formation
Légitime défense (11)

10.30 TV scolaire
Biologie: L'étang

14.00 Jetz sind wir dra !
D'Chinderinsle. Film d'enfants

14.45 Le pape Jean Paul H en Suisse
Messe à Fribourg

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite au zoo

Dauphins du Zoo de Rapperswil
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.05 Vis-à-vis
21.10 Schweizer Cabaret-Szene
21.55 Téléjournal
22.05 Visite du pape en Suisse
22.50 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Ldwenzahn
16.35 Kompass

Lexique avec des images et des
reportages

17.00 Informations régionales
17.15 L'DIustré-Télé
18.00 Der lange Treck

Le Départ. Série
19.00 Informations
19.30 Gunter Pfitzmann: Lach mal

wieder
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty

Le Duel. Série
21.45 Journal du soir
22.10 Das Narrenschiff 84
22.40 Fuhrer durch die Welt

Téléfilm
0.10 Informations

1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALÊMANlÛUÈ FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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A VOIR

Cycle Alfred Hitchcock
TVR, ce soir, à 20 h. 20

La Télévision suisse romande
ouvre avec «Complot de Famille»
un cycle Alfred Hitchcock qui se
poursuivra avec «Frenzy» (le 20
juin) et «Le Rideau déchiré» (le 27
juin).

Point n'est besoin de présenter
Alfred Hitchcock,'dont la longue
carrière cinématographique s'étale
sur quelque soixante ans - depuis
«Always tell your wife» (1922), où
il fut assistant-réalisateur , jusqu'à
«The short Night» dont le tour-
nage fut interrompu en 1980 par la
mort du cinéaste — et qui reste le
maître incontesté du film de «sus-
pense».

«Complot de Famille», date de
1976. Humour et drame, selon une
recette maintes fois appliquée, tel
est le cocktail qu'Hitchcock nous
présente dans ce divertissement
remarquable qui renoue avec les
diaboliques astuces du roman poli-
cier à l'anglaise.

La riche Miss Rainbird, prise de
remords tardifs, désire retrouver
son neveu Edward, jadis confié à
un couple complaisant pour éviter
le déshonneur de sa sœur, mère
célibataire, ainsi commence l'his-
toire. Blanche, une jeune voyante,
et son ami Georges se mettent en
quête du disparu. Edward, qui est
devenu diamantaire, a imaginé
d'enlever, avec l'aide de son amie
Fran, des personnalités et d'obtenir
des diamants en guise de rançon.
Précis et ordonnés, ils n'ont jamais
été inquiétés par la police. Blanche
et Georges percent à jour le secret
d'Edward. Affolé, Joseph, un autre
complice, décide de les supprimer,
mais est victime de sa propre '
machination. Blanche s'introduit
auprès d'Edward, qui la séquestre.
Georges parviendra-t-il à la déli-
vrer ?

(sp - tv)

Complot de
famille


