
Démobilisation
européenne

JD
Quarante pour cent d'inscrits à

la rubrique des électeurs absents.
Une consultation mesquinement
dominée par des «bringues» inter-
nes.

Ce n'est pas un f or t if iant  que les
élections de ce dernier -week- end
ont injecté dans le grand corps
malade et f atigué de l'Europe,
mais un somnif ère.

Vaguement inquiète avant le
scrutin, comme elle l'est toujours
dès que le mythe de l'unité euro-
péenne ref ait surf ace, l'URSS peut
être rassurée. Malgré tous les
eff orts de MM. Mitterrand et Kohi
pour essayer de ranimer la
f lamme de l'espoir, le réveil du
Vieux Continent n'est p a s  pour
demain. Sous la houlette de Mme
Thatcher, les vieux démons du
particularisme montent la garde.

Parler de sommeil à p r o p o s  du
coma dans lequel est plongé l'Eu-
rope est d'ailleurs un doux eu-
phémisme.

Choqué depuis cette idiote opé-
ration-suicide que f ut la Grande
Guerre, saigné par la tragédie na-
zie, charcuté à Yalta grâce aux
bons soins des deux f uturs  grands.
le Vieux Continent n'est plus
qu'une vieille carcasse moribonde.

D'autant que, charognards
avant l'heure, Russes et Améri-
cains se sont encore entendus
comme larrons en f o i r e  pour accé-
lérer cette agonie en poussant de
toutes leurs f orces  à la roue de la
décolonisation.

Une échéance inéluctable, mais
qui pour avoir dû s'opérer à vif et
dans la précipitation laisse des
plaies ouvertes dans l'Ame des an-
ciens colons et sur les corps des
nations nouvellement indépen-
dantes.

Devant cette lente décadence
d'un continent qui f ut  longtemps
le maître du monde, les eff orts es-
quissés périodiquement pour ten-
ter de contenir ses chairs malades
dans un corset d'unité f ont penser
aux sursauts d'orgueil d'un vieux
grognard cherchant à camouf ler
ses mutilations et sa décrépitude
sous un unif orme de parade.

Anciens combattants de tant de
tueries inutiles, les Européens
n'ont en eff et jusqu'ici p r i s  vague-
ment conscience de leur destin
commun que lorsque leur survie
p h y s ique était en jeu. Quand les
Turcs campaient devant Vienne,
puis f ace aux f ol ies  de Napoléon et
de Hitler.

Aujourd'hui, taux d'intérêt et
nouvelles technologies ont, plus
que les SS-20, p r i s  le relais des
cimeterres et des canons. La me-
nace est avant tout économique.

Obnubilé par les séquelles de
ses anciennes blessures, le Vieux
Continent semble incapable d'en
prendre conscience. Au risque im-
minent d'être vaincu avant même
d'avoir mobilisé.

Roland GRAF

Le président français François Mitterrand est arrivé hier soir à Moscou
pour une visite officielle de trois jours en Union soviétique destinée notam-
ment à favoriser une détente dans les relations est-ouest.

Il a été accueilli à l'aéroport de Vnoukovo II par le ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. Andrei Gromyko, et par M. Vassily Kouznetsov,
premier vice-président.

M. Mitterrand a ensuite salué d'autres,
responsables soviétiques, le personnel de
l'ambassade de France et les représen-
tants de la population de Moscou avant
de prendre place dans un cortège auto-
mobile qui l'a emmené vers le Kremlin
où son homologue soviétique, M. Cons-
tantin Tchernenko devait l'accueillir.

Le président Leonid Brejev a été le
dernier chef d'Etat soviétique à se dépla-
cer en dehors du Kremlin pour accueillir
les visiteurs étrangers. Son successeur
Youri Andropov avait pris l'habitude de
confier cette tâche à d'autres responsa-
bles soviétiques de haut rang, une modi-
fication du protocole attribuée par les
diplomates occidentaux en poste à Mos-
cou à la mauvaise santé de M. Andropov.

Le président François Mitterrand
arrive avec deux objectifs: réduire les
tensions est-ouest et améliorer les rela-
tions bilatérales.

i

Certes Paris n'attend aucun change-
ment spectaculaire de la position soviéti-
que dans les négociations sur les arme-
ments ou sur la question des droits de
l'homme, à l'issue des entretiens
qu'auront MM. Mitterrand et Cons-
tantin Tchernenko.

La France préfère souligner que le
principal mérite de telles discussions -
les premières entre un chef d'Etat occi-
dental et M. Tchernenko depuis son arri-
vée au pouvoir il y a quatre mois — est
d'avoir lieu, (ap)

météo
m

Pour toute la Suisse: le temps sera
partiellement ensoleillé, lourd et quel-
ques averses isolées se produiront. Une
aggravation se produira, à partir de
l'ouest en fin de journée et il pleuvra. ¦

Evolution probable vendredi et sa-
medi: variable vendredi avec quelques
pluies, fréquentes surtout le matin.
Moins chaud. Samedi, amélioration et
temps ensoleillé, d'abord au sud des
Alpes, puis à l'ouest.

Jeudi 21 juin 1984
25e semaine, 173e jour
Fêtes à souhaiter: Louis, Aloïs,

Gina, Gino,
Rodolphe, Ralph

«—^»—i--•

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31
Lever de la lune 1 h. 53 2 h. 09
Coucher de la lune 13 h. 24 14 h. 28

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,23 m. 750,18 m.
Lac de Neûchâtel 429,36 m. 429,38 m.

Il aurait tué 10 personnes
Arrêté à New York

Le meurtrier présumé de dix personnes assassinées à New York en avril dernier a
été arrêté mardi soir, a-t-on appris de source policière new-yorkaise.

M. Christopher Thomas, 34 ans, est soupçonné d'avoir commis le crime le plus
important de l'histoire de la ville en tuant deux femmes et huit enfants de trois à
quatorze ans le 15 avril dernier.

La police avait tout d'abord pensé à des meurtres liés à la drogue, mais le commis-
saire Ward a estimé qu'il s'agissait d'une vengeance.

En effet, M. Thomas soupçonnait, à tort, l'ami d'une des victimes d'être l'amant
de sa femme, a précisé M. Ward. (afp, bélino AP)

Les terroristes arméniens frappent à Vienne
Fonctionnaire turc tué dans un attentat

Un fonctionnaire turc de l'ambas-
sade de Turquie à Vienne a été assas-
siné hier matin dans un attentat à la
voiture piégée revendiqué par une
organisation terroriste arménienne,
l'Armée révolutionnaire armé-
nienne.

Un policier autrichien en faction
devant l'ambassde a été grièvement
blessé par l'explosion et serait en
danger de mort. Un passant a égale-
ment été gravement blessé.

M. Oczen Erdogan (50 ans), fonc-
tionnaire au bureau social et du tra-
vail de l'ambassade, a été tué par
l'explosion d'une charge télécom-
mandée placée sous ou dans sa voi-
ture, selon les premiers éléments de
l'enquête.

L'attentat a été revendiqué à l'AFP
à Paris par un correspondant ano-
nyme affirmant parler au nom de

«l'Armée révolutionnaire armé-
nienne».

Cette organisation avait déjà
revendiqué l'attaque par un com-
mando suicide de l'ambassade de
Turquie â Lisbonne, le 27 juillet 1983.
Sept personnes avaient été tuées,
dont les 5 membres du commando.
L'organisation affirme lutter au nom
des Arméniens de la troisième géné-
ration après le génocide turc (afp)

La victime, M. Oczen Erdogan (ci-con- ^.
tre) a été retrouvée sous sa voiture
déchiquetée (ci-dessous). (Bélino AP) ?
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Perspective d'un règlement du conflit
Grèves en Allemagne fédérale

M. Georg Leber, le président de la Commission d'arbitrage de la métallur-
gie ouest-allemande, croit en la possibilité de «trouver un compromis accep-
table aux deux parties». C'est ce qu'il a déclaré aux journalistes avant que la
commission ne commence ses travaux.

Les négociateurs du patronat et d'IG Metall, le syndicat des métallos, pen-
sent eux aussi qu'une solution peut être trouvée à un conflit qui, par les grè-
ves, les lock-out et les mises sur pied, touche 45.000 travailleurs et paralyse
presque entièrement la production automobile du pays.

La grève, initialement à l'appui d'une
revendication de la semaine de 35 heures
pour enrayer le chômage, aura coûté
d'ici samedi, selon un porte-parole syndi-
cal, 370 millions de marks. Les entrepri-
ses se plaignent de leur côté de voir
s'envoler tous les jours pour des centai-
nes de millions de marks de production
perdue.

IG Metall, qui a assoupli sa position,
envisage maintenant un compromis por-
tant sur une réduction de la semaine de
travail entre 35 et 40 heures, mais le syn-
dicat reste ferme sur sa demande que
cette réduction s'applique à l'ensemble
des métallos, ce que le patronat a rejeté
jusqu'ici.

La direction a offert de réduire les

imprimeurs IG Druck et l'Union des Ser-
vices publics (OETV), l'introduction des
35 heures permettrait de réduire le nom-
bre des chômeurs, actuellement de 2,13
millions - 8,6% de la population active.

horaires de certaines catégories de tra-
vailleurs, notamment des équipes de
nuit, de relever les salaires et de négocier
des mises à la retraite anticipée.

Selon IG Metall, le Syndicat des

IG Druck a poursuivi sa campagne de
grèves d'avertissement en lançant hier
un mot d'ordre de grève à 12.700 adhé-
rents de 75 imprimeries. Comme IG
Metall, le Syndicat des imprimeurs
négocie avec le recours à l'arbitrage.

Par ailleurs, le Syndicat des travail-
leurs de la chimie, qui ne réclamait pas,
quant à lui, les 35 heures, s'est entendu
ce mercredi avec le patronat sur une aug-
mentation de 4 % des salaires cette année
dans la région de la Ruhr, son principal
terrain de négociation, (reuter)

L'armée de l'air américaine est déçue
par la navette spatiale et elle est en train
de chercher d'autres solutions pour lan-
cer ses satellites, ce qui inquiète beau-
coup la NASA, a déclaré l'administra-
teur de l'Agence spatiale américaine, M.
James Beggs.

La NASA avait prévu que l'armée de
l'air devienne son meilleur client et s'at-
tendait que celle-ci réserve un tiers de
ses vols. Mais après 11 missions, la
navette n'a toujours pas été utilisée par
l'armée de l'air. «La menace la plus
sérieuse pour la navette est que l'armée
ne s'en serve pas», a déclaré M. Beggs
devant la sous-commission de la Cham-
bre sur les sciences de l'espace et ses
applications. , .

L'armée de l'air US
déçue par
la navette spatiale

Conférence des pays latino-américains endettés

La conférence ministérielle latino-américaine de Cartha-
gène ne recherche pas la confrontation avec les banques inter-
nationales et les pays industrialisés, a déclaré un membre de la
délégation colombienne à l'issue de la première journée des tra-
vaux préparatoires de la conférence.

Selon M. José Luis Ordoneé, sous-secrétaire aux affaires
économiques du ministère colombien des Affaires étrangères,
les travaux préparatoires dé la conférence qui ont commencé
mardi matin au centre des conventions de Carthagène (nord de
la Colombie), avec la participation des vice-ministres des Affai-
res étrangères et des finances des 11 pays d'Amérique latine les
plus endettés, se sont déroulés «dans une ambiance très posi-
tive».

«Nous ne recherchons pas, a-t-il déclaré, la confrontation
avec les pays industrialisés ou les organismes multinationaux
et la Banque internationale, mais une atmosphère de dialo-
gue». Cet expert a précisé que la réunion de mardi avait consti-
tué deux groupes de travail qui vont préparer un document
d'une vingtaine de points qui sera examiné et soumis à l'appro-
bation des ministres des Affaires étrangères et des finances qui
se réuniront à partir de jeudi.

Le premier groupe traite les aspects politiques et fondamen-
taux de la situation des pays de la région, dont la dette globale
s'élève à environ 350 milliards de dollars. Le deuxième groupe
de travail a été chargé des aspects plus spécifiques des problè-
mes économiques et financiers qui se posent en Amérique
latine, et de faire des propositions concrètes, (af p)

«Nous ne cherchons pas la confrontation»

Un «V-l» sème la panique
A Spijkenisse, près de Rotterdam

Une partie de la population de la ville
de Spijkenisse, près de Rotterdam, a été
évacuée hier à l'aube pour permettre à
des artificiers de neutraliser une fusée
allemande «V-l» non explosée, enfouie à
dix mètres sous le sol depuis 1944.

La police a fait évacuer 2500 person-
nes habitant 600 maisons dans un rayon
de 500 mètres environ autour , de
l'endroit où est enterrée la bombe, qui
ĉontient drié 'tonne d'explosifs:- Trois
cents policiers ont établi un cordon de
sécurité autour de la zone interdite à
toute circulation.

Selon un porte-parole de la police,
l'engin aurait été lancé fin 1944 d'une
base près de Rotterdam, encore aux
mains des troupes hitlériennes, en direc-
tion du port d'Anvers (Belgique), déjà
occupé par les troupes alliées, (afp)

Le gentleman avait perdu son flegme
Procès hors du commun en Grande-Bretagne

Un membre de la «Jet Society»
anglaise, accusé d'avoir décapité sa jeune
femme après avoir conservé son cadavre
cinq mois dans un sauna, comparaît
depuis mardi devant la Cour d'assises
d'Exeter (sud-ouest de l'Angleterre).

Michael Telling, 34 ans, cousin au
second degré d'un ami du prince Charles,
a déclaré à la police, lors de son arresta-
tion, qu'il avait tué sa femme Monika, 27
ans, née aux Etats-Unis, parce qu'il ne
supportait plus ses sarcasmes sur ses piè-
tres performances sexuelles. «Elle me

provoquait souvent en se vantant de me
tromper.»

Selon sa déposition, il l'a tuée de trois
coups de fusil il y a plus d'un an et a con-
servé son corps, d'abord quelques jours
dans une chambre, puis pendant cinq
mois dans un sauna de sa magnifique
ferme restaurée, située à Westwycombe,
près d'Exeter.

Il a ensuite transporté le corps à 250
km, de là et l'a enterré à la lisière d'une
forêt, à l'exception de la tête qu'il a tran-
chée avec une hache puis ramenée à sa
propriété. Là, il l'a dissimulée dans un
garage, enfouie dans un sac en plastique.
Le corps a été découvert en septembre
dernier par un passant et a été identifié
grâce au T-Shirt reconnu par une amie
de la victime.

Au cours des deux premières journées
du procès, des témoins ont affirmé que la
victime était alcoolique, droguée, volon-
tiers agressive vis-à-vis de son mari, à
qui elle répétait qu'elle ne l'avait épousé
que pour son argent, (afp)

Objections soviétiques
Négociations sur le désarmement

L'Union soviétique et ses alliés ont
rejeté une proposition présentée par
la Norvège visant à répartir les par-
ticipants à la conférence de Stock-
holm sur le désarmement en groupes
de travail, a-t-on appris hier de
source diplomatique est-européenne

Cette offre a paru aux Soviétiques et à
leurs alliés destinée à centrer les débats
sur les propositions occidentales tout en
évitant d'aborder les leurs.

Depuis son ouverture, en janvier, la
conférence, qui regroupe 35 pays, n'a été
qu'une succession de discours en séances
plénières.

L'Alliance atlantique veut discuter de
problèmes précis tels que l'annonce préa-

lable des manœuvres militaires et l'invi-
tation d'observateurs étrangers.

Moscou s'est dit prêt à discuter des
propositions de l'OTAN mais il veut dis-
cuter parallèlement de questions plus
larges telles que le non-recours à la force
et l'engagement à n'être pas le premier à
employer l'arme nucléaire, questions que
les occidentaux considèrent comme ne
relevant pas des travaux de la con-
férence, (ats, reuter)

• PARIS. - M. Jacques Chirac a ex-
clu toutes négociations avec M. Le Pen.
Ce dernier a alors affirmé que M. Ray-
mond Barre n'avait pas fait montre du
même «ostracisme».

Plus de 4000 arrestations
Dans le Pendjab indien

Les autorités indiennes ont annoncé
hier qu'elles avaient procédé à 4135
arrestations depuis le 4 juin dans le
Pendjab.

Cent cinquante-six personnes ont été
arrêtées au cour de la seule journée
d'hier a précisé un porte-parole dé
l'armée, le général Gaur.

Toutefois, on déclarait dans les
milieux militaires et policiers que le
nombre d'arrestations dépassait les 7000
depuis l'attaque par les forces de l'ordre
du Temple d'Or d'Amritsar.

Le nombre de personnes tuées au
cours des opérations de police destinées
à capturer des sikhs soupçonnés d'actes
terroristes est quant à lui passé de 84 à
92, selon le général Gaur, qui n'a pas pré-
cisé dans quelles circonstances ces huit
nouveaux décès avaient eu lieu.

Selon le gouvernement, le bilan de
l'assaut, du Temple d'Or est de 492 morts
parmi les sikhs. Mais, selon des sources
officielles dignes de foi , il dépasserait en
réalité 1220 morts, (ap)

Cari Schriner, reconnu coupa-
ble d'un meurtre en 1976, est
passé hier matin sur la chaise
électrique à la prison d'Etat de
Starke, près de Tallahassee (Flo-
ride).

La Cour suprême avait refusé
mardi soir de commuer la peine
de Shriner qui avait 30 ans.

Il a été lé sixième condamné
exécuté en Floride et le vingtième
aux Etats-Unis depuis .que la
Cour suprême a rétabli la peine
de mort dans le. pays en 1976. .

(reuter)

Exécution
en Floride

A Hambourg

Le démon a expié.
Les écologistes ouest-allemands

après une lutte âpre sont f inale-
ment parvenus à f aire cesser
toute production à l'usine de pro-
duits chimiques Boehringer à
Hambourg. Spécialisée dans la
f abrication d'insecticide à base de
chlore, la f irme allemande ne pou-
vait pas contrôler toutes les éma-
nations nocives provenant de son
travail, dont une production non
négligeable de la trop f ameuse
dioxine responsable de la catas-
trophe de Seveso en 1976.

On se souvient encore de la
grande chasse au 41 f ûts  prove-
nant de Seveso qui avait mis en
émoi toute l'Europe et avait
abouti à la découverte de ce dan-
gereux butin dans un hangar du
nord de la France. Le produit est
du reste si diff icile à neutraliser
que la f irme Hoff mann-LaRoche
ne cesse de repousser le jour de
l'incinération prévue dans un
f our très spécial-

Cette victoire juridique des éco-
logistes contre un f abricant de
produits chimiques est une pre-
mière atteinte au tissu industriel
allemand pour des motif s pure-
ment écologistes puisque dans
l'analyse de la situation p a r  le
Tribunal administratif de Ham-
bourg, il n'a pas été tenu compte
que près de 250 personnes allaient
sans doute p e r d r e  leur emploi.

La sentence qui pénalise lour-
dement l'usine Boehringer n'est
sans doute que lit première atta-
que p o r t é e  et réussie p a r  les mili-
tants «verts» qui n'auront de
cesse que lorsque de nombreux
autres cas douteux seront résolus
de f açon déf initive sinon specta-
culaire. Dans ce dessein, les éco-
logistes sont actuellement soute-
nus p a r  une très large partie des
médias et de l'opinion publique.
Ce soutien n'a rien de négligeable
lorsqu'il s'agit de f aire tomber le
couperet de la loi sur la tête des
«intouchables» que sont les indus-
triels.

n f aut aussi préciser que Ham-
bourg est une cible très f acile
pour les détracteurs de la pollu-
tion puisqu'elle a le triste privi-
lège d'abriter la plus vaste
décharge industrielle d'Europe
avec son cortège de f ûts  et de
caissons dont les contenus ne
sont même pas répertoriés! Cette
décharge, qui n 'est plus en service
depuis les années 70, serait, selon
les écologistes, «une bombe A
retardement» dont l'explosion
pourrait provoquer une catastro-
phe sans précédent dans l'histoire
industrielle moderne.

Cette f ermeture d'entreprise,
dont on ne sait pas encore s'il elle
sera déf initive ou temporaire, a
au moins l'avantage psychologi-
que de créer un précédent qui ris-
que bien de f a i r e  progresser les
contrôles et les menaces à
Tencontre de tous ceux qui pren-
nent encore à la légère leur res-
ponsabilité f ace à la dégradation
de l'environnement.

Mario SESSA

L'apprenti sorcier
bouclé

• PÉKIN. - La Chine populaire a
protesté contre la décision américaine de
vendre des avions de transport militaire
à Taïwan.

• VARSOVIE. - Le gouvernement
polonais a menacé de quitter l'Organisa-
tion internationale du travail si cette
dernière publiait un rapport accusant
Varsovie de violer le droit à la liberté
syndicale.

Portugal: le «cerveau» de la
révolution des œillets arrêté

Le lieutenant-colonel Otelo Saraiva de Carvalho, considéré comme le
«cerveau» de la révolution du 25 avril 1974 au Portugal, a été arrêté par la
police militaire hier après-midi à Lisbonne, a annoncé la Radio portugaise.

L'arrestation a été décidée par le chef d'état major de l'armée de terre, le
général Salazar Braga, a ajouté la radio citant des sources militaires.

Le domicile du lieutenant-colonel Saraiva de Carvalho, situé près de
Lisbonne, avait été perquisitionné mardi, à la suite d'une vaste opération
déclenchée par les autorités portugaises contre le mouvement clandestin
d'extrême gauche «Forces populaires 25 avril» (FP-25).

Peu avant son arrestation, il avait été entendu dans les locaux de la police
judiciaire en rapport avec l'enquête sur le FP-25. 35 personnes soupçonnées
d'appartenir à ce mouvement ont déjà été arrêtées, (afp)

Australie: embry ons orphelins

Le Dr John Kerin, chef de l'équipe de
fertilisation in-vitro de l 'Hôpital Queen
Etizabeth d'Adélaïde (Australie du Sud)
a refusé hier de suivre les instructions de
l'Etat qui a recommandé que l'on
détruise deux embryons dont les parents
sont morts.

Le Mouvement pour le droit à la vie a
de son côté annoncé qu'il intenterait des
actions en justice en Australie et aux
Etats-Unis pour sauver les deux em-
bryons, qui sont actuellement surgelés.

Le gouvernement de l 'Etat a décidé
que les embryons des couples décédés ou
séparés devront être détruits, ainsi que
les embryons gardés depuis plus de dix
ans.

Le Dr Kerin estime que ces embryons
devraient être donnés aux couples ne
pouvant avoir d'enfants, (ap)

La pagaille continue

Entre l'Irak et l'Iran

L'Iran et l'Irak se sont mutuelle-
ment accusés hier d'avoir violé la
trêve des bombardements d'objectifs
civils, entrée en vigueur le 12 juin.

Radio-Téhéran a affirmé que l'ar-
tillerie irakienne avait pilonné «les
zones civiles d'Abadan et les villa-
ges» le long du Chatt al Arab (sud du
front) hier après-midi. Ce bombarde-
ment est «une violation de l'accord
pour l'arrêt des attaques contre des
objectifs civils», a ajouté Radio-
Téhéran. , . _ . . , . - . , , .¦ . i ,

De son côté, l'Irak a accusé hier
soir l'armée iranienne d'avoir violé •
la trêve en bombardant mercredi
matin des zones civiles de la région
de Bassorah (sud de l'Irak), (ats, afp)

Accusations
mutuelles Conférence internationale

du travail

La Conférence internationale du tra-
vail a adopté les conclusions de sa Com-
mission de l'apartheid qui critiquent
notamment la visite de M. Botha, pre-
mier ministre sud-africain, en Suisse
ainsi que les relations entre les banques
de notre pays et l'Afrique du Sud.

"La Suisse,.par la voix de M.. Klaus-
Hug, directeur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), a .rejeté, devant la con-
férence, cette appréciation de la commis-
sion, après avoir rappelé que nos auto-
rités «condamnent l'apartheid comme
contraire aussi bien aux traditions et à
l'idéal de la Suisse qu'aux principes
reconnus en matière de droits de l'hom-
me par la communauté internationale».
La Suisse a de même rejeté les accusa-
tions portant sur le rôle des banques hel-
vétiques en Afrique du Sud. (ats)

La Suisse
mise en cause

En bref

• TEL-AVIV.-Deux diplomates (un
Anglais et un Italien) ont été momenta-
nément interpellés par la police israé-
lienne qui les soupçonnait, apparemment
à tort, d'avoir photographié une base
militaire.
• LUXEMBOURG. - La CEE et

l'Espagne ont débloqué les négociations
d'adhésion de Madrid au cours d'une
longue séance ayant porté notamment
sur les problèmes agricoles.
• NICE. - Les quatre officiers ira-

niens qui avaient détourné un avion ont
été assignés à résidence dans la région de
Bordeaux. Téhéran a demandé leur
extradition.

PARIS. - Michèle Zaza, un des chefs
présumés de la mafia sicilienne et de la
camorra napolitaine, sera extradé de la
France vers l'Italie.
• VARSOVIE. - «Solidarité» a ac-

cusé hier le gouvernement polonais
d'avoir gonflé les chiffres de la participa-
tion aux élections communales de 15 %
environ.
• FRANCFORT. - Les banques occi-

dentales ont donné leur feu vert à un
nouveau prêt de 125 millions de dollars à
l'Union soviétique.
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"Vers un match serré aux Etats
Garantie pour les risques à l'innovation

Le grand débat sur la garantie fédérale pour les risques à l'innovation a com-
mencé hier devant le Conseil des Etats. Avec, déjà, quelques prises de posi-
tion tranchées, comme celle du socialiste soleurois Walter Weber ou celle du
libéral vaudois Hubert Reymond. Ce matin, on saura si le Conseil décide
d'entrer en matière ou non, décision qu'il prendra après avoir entendu Kurt
Furgler, chef du Département fédéral de l'économie publique, plaider son

dossier.

Les ardeurs étatistes du conseiller
fédéral saint-gallois ont pourtant déjà
été freinées suite aux premières séances
de la Commission du Conseil des Etats
chargée du dossier. Celle-ci , en effet, ne

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

voulait absolument rien savoir de la
«GRI» dans ss version furglérienne. Les
services du vice-président du Conseil
fédéral ont donc repris entièrement le
dossier en le coupant en deux d'une part
- un paquet avec uniquement cette
fameuse garantie et un second sur les
modifications structurelles devant favo-
riser la relance économique dans les
régions touchées par la crise - et d'autre
part en se ralliant à la proposition du
conseiller démo-chrétien Franz Mueheim
(UR) qui, en bon médiateur, souhaite lui
que la Confédération accorde sa garantie
à des établissements de financement de
capital-risque ou de cautionnement. Et
non plus, comme le souhaitait tout
d'abord le Conseil fédéral, aux entrepri-
ses directement.

Ce remodelage conviendra-t-il aux
représentants des cantons sous la cou-
pole?

Le président de la commission Peter
Knusel (rad., LU) a rappelé hier le score
obtenu en commission pour l'entrée en
matière sur le projet, soit sept voix con-
tre trois.

Hier, le catholique glaronnais Hans
Meier et le socialiste soleurois Weber ont
défendu le projet nouveau. Le premier
doucement, en rappelant que souvent les
PME ont de la peine à trouver des fonds
afin de financer des innovations et le
second avec force et fougue, stigmatisant
ceux qui sont pour lui les adversaires de
l'Etat et notant, au passage, que ce
n'était pas à la suite d'excès étatiques
que l'horlogerie s'était écroulée.

Côté adversaires résolus de l'entrée en
matière; on a fait donner l'artillerie
lourde. Par trois députés qui n'ont
jamais eu peur de mâcher leurs mots,
soit le Vaudois Hubert Reymond, (lib),
l'Argovien Hans Letsch (rad), et le Gla-
ronnais Peter Hefti, champion d'un radi-
calisme alémanique qui sait être pur et
dur.

Pour le Vaudois, tout cela n'est que du
vent. L'exemple français, avec ses ban-
ques nationalisées, démontre bien l'inuti-
lité de la mesure envisagée. Et puis,
pourquoi donc le Conseil fédéral ne dit-il
pas un mot sur les banques qui ont
investi des millions afin de sauver
l'Asuag et la SSIH, investissant alors
vraiment avec des hauts risques? Quant
aux propositions de la commission, c'est
une véritable prime à l'étatisme puisque
les entreprises bénéficiant ainsi de cette
aide indirecte pourraient également
bénéficier d'allégements fiscaux.

Pour l'Argovien, les banques font bien
leur travail en matière de capital-risque.

Et puis, il ne faut pas rêver: s'il est des
innovations qui le sont vraiment, cela est
toutefois loin de signifier qu'elles sont
commercialisables et rentables.

Le Glaronnais, enfin, s'est lui déclaré
surpris que ceux qui défendent le projet
et parlent de compétitivité retrouvée, de
nouvelles technologies sont aussi les
mêmes qui luttent pour l'abaissement de
la durée du temps de travail, une mesure
à coup sûr allant à l'encontre des inté-
rêts économiques du pays.

Suite donc de ce débat ce matin, avec
encore quelques orateurs et la réponse
du conseiller fédéral Kurt Furgler.

(POB)

DROITS DE DOUANE
SUR LES CARBURANTS

Le Conseil des Etats a par ailleurs
pratiquement achevé hier l'examen de
l'arrêté réglant l'utilisation des droits de
douane sur les carburants. Il s'est pour
l'essentiel rallié à la version mise au
point par la commission. Aujourd'hui,
les députés aborderont les points les plus
controversés de ce projet, la compensa-
tion par les cantons des prestations sup-
plémentaires que leur verse la Confédé-

ration. Ces textes doivent encore passer
devant le Conseil national avant d'entrer
en vigueur.

DÉCRIMINALISER
L'OBJECTION DE CONSCIENCE

Modifier le Code pénal militaire afin
que les authentiques objecteurs de cons-
cience ne soient plus assimiliés à des cri-
minels de droits commun: vola l'objectif
d'une motion que le Conseil des Etats a
adoptée à l'unanimité hier. Le National
l'avait approuvée en septembre dernier.
Devant la Petite Chambre, M. Jean-Pas-
cal Delamuraz, chef du Département
militaire fédéral, a promis des proposi-
tions gouvernementales pour l'hiver pro-
chain déjà.

Enfin, les Etats ont encore:
• adopté une motion invitant le Con-

seil fédéral à classer par ordre de priorité
le objets prévus dans les «grandes lignes
1983-87» et d'en informer l'Assemblée;
• rejeté deux motions du Conseil

national: l'une allait dans le même sens
que la précédente mais était plus sévère,
l'autre exigeait du gouvernement un
message sur l'élimination de la taxe
occulte, (ats)

Le National refuse une réduction
de Paide à la recherche

Contre l'avis du Conseil fédéral

Poursuivant hier matin son débat sur les mesures d'économie, le "Conseil
national a sur plusieurs points suivi les propositions du Conseil fédéral et de
la commission. Sur un point particulièrement important toutefois - où les
opposants se trouvaient tant à gauche qu'à droite — l'entrée en matière a été
refusée: il s'agit de l'aide à la recherche, qui devait, selon le projet, être réduit
de 10%. Une proposition de non entrée en matière de Mme Heidi Deneys,

socialiste neuchâteloise, a été acceptée de justesse: 67 voix contre 66.

Rappelons que ce train d'économies
(370 ou 390 millions, selon que l'on prend
la version du gouvernement ou celle de la
commission), vise à remplacer durable-
ment le système actuel (réduction li-
néaire de certaines subventions), sys-
tème qui échoit en 1985. Tous les partis
approuvent le principe du projet, sauf
l'extrême-gauche. Mais la proposition de
cette dernière a été rejetée à une évi-
dente majorité.

Dans le détail, toutefois, de nombreux
vœux ont été exprimés par les milieux
touchés par les économies, milieux qui
vont des meuniers, des producteurs de
blé, des enseignants, et même des tireurs
au pistolet dont l'un a parlé pendant
cinq minutes, hier, du prix des cartou-
ches...

Avant le vote d'entrée en matière, les
rapporteurs de la commission ont souli-
gné que le projet doit être adopté en
bloc. «Si l'on enlève une pierre, puis
deux, puis trois, l'édifice s'écroule», a dit
M. Laurent Butty, pdc fribourgeois, rap-
porteur de langue française. D'ailleurs
les finances des cantons sont relative-
ment saines, et ils pourront sans peine
supporter les dépenses qui résulteront

pour eux de ces économies de la Confédé-
ration. Le conseiller fédéral Otto Stich
s'est pour sa part borné à dire que si le
projet est refusé, on va vers un déficit de
1,7 milliard dé francs des financés fédé-
rales. - , 

¦ 
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La victoire
d'Heidi Deneys

Heureuse et souriante, Heidi
Deneys. Hier, elle a obtenu une
victoire - certes à l'arraché — que
l'on pourrait qualifier de victoire
de la cohérence. Cela grâce à
l'appui des libéraux et d'une par-
tie des démo-chrétiens. Les radi-
caux, eux, étaient absents ou con-
tre.

Ecoutez la conseillère nationale
socialiste chaux-de-fonnière:
«Lors du débat de décembre 1983,
l'ensemble du Conseil a reconnu
l'absolue nécessité de pouvoir
répondre aux demandes du fonds
national et des sociétés scientifi-
ques. Soit 110 millions de plus au
budget. Le Conseil a donc suivi,
avant finalement de se rallier aux
Etats en mars. Hier, le Conseil
fédéral nous proposait de passer
la recherche dans la moulînette
des réductions linéaires. Abhor-
rant! Heureusement, le Conseil a
adopté une attitude cohérente.
J'étais pessimiste au départ, me
voilà rassurée», (pob) .

L'entrée en matière a alors été votée à
une large majorité.

De nombreux orateurs se sont expri-
més sur le premier point du projet (sup-
pression de la réduction du prix de mou-
ture du blé), seul point d'ailleurs qui
nécessite une modification de la Cons-
titution; il y aura donc une votation
fédérale. Ce premier point a été ap-
prouvé par 96 voix contre 33 par le Con-
seil national.

De même, les réductions des contnbu-
tions pour ies mensurations cadastrales
a été approuvée par 88 voix contre neuf,
en dépit du fait que certains cantons
sont ainsi pénalisés.

La séance du matin a pris fin par quel-
ques interventions sur la formation pro-
fessionnelle, où des économies sont éga-
lement prévues. Mais auparavant avait
eu lieu la sensation du jour: le refus de
réduire les subventions pour la recher-
che; ;M. , Stich avait en vain̂ fait f̂aloir
que la recherche est moins une question

. .d'argent que de çerveau! j • , i$!'$wi&4-1ï

POUR UNE NOUVELLE RÉVISION
DE LA LOI SUR L'ASILE

Par 89 voix contre 52, le Conseil natio-
nal a chargé hier après-midi le Conseil
fédéral de préparer une nouvelle révision
de la loi sur l'asile, en vue d'accélérer
encore lé traitement des demandes
d'asile. Le Conseil des Etats en avait fait
de même le 7 juin dernier. Les grands
axes de cette nouvelle réforme ont d'ail-
leurs été déjà esquissée par le conseiller
fédéral Rudolf Friedrich.

On relèvera enfin que les récents inci-
dents de Berne (bagarres entre Tamouls)
et de Fribourg (prise en otage de person-
nel de la Croix-Rouge) ont été évoqués
mercredi. Les responsables de ces actes
feront probablement l'objet d'une
mesure d'internement, a déclaré M. Frie-
drich. Leurs demandes d'asile seront
traitées en priorité, (ats)

Escapades galantes pour
un détenu zurichois,—

F \ i  » S l)I\ i RS

C'est un détenu extraordmairement habile manuellement qui a
passé une nuit dans les quartiers de femmes de la prison de district de
Zurich, a déclaré hier le secrétaire de la direction de la justice du
canton, M. Hans Ribi, confirmant une nouvelle qui a fait la manchette
du quotidien «Blick». Il ne s'agissait toutefois pas d'escapades sexuelles
mais plutôt d'exploits sportifs, a précisé le fonctionnaire zurichois.

Selon le «Blick», le. détenu, un homme de 43 ans placé en détention
préventive, s'est rendu dans les cellules de femmes pour y passer une
partie de la nuit, à la fin du mois de mai dernier. La police cantonale
confirme les faits mais précise que l'auteur de ces incartades péniten-
tiaires dispose de beaucoup d'habileté et qu'il arrive à fabriquer de
fausses clefs avec des moyens très rudimentaires.

L'homme n'en était pas à son coup d'essai et son goût de la provoca-
tion l'avait amené à s'évader plusieurs fois, jadis, de sa cellule du péni-
tencier de Regensdorf non pas pour faire la belle mais pour passer la
nuit dans les jardins jusqu'à ce que les gardiens, à leur stupeur, le
découvrent lors de leur première ronde du petit matin.

UN AUTOMOBILISTE VAUDOIS
SE TUE CONTRE UN ARBRE

M. Pierre-Alain Rebeaud, 32
ans, domicilié à Combremont-le-
Grand (VD), circulait en voiture
entre ce village et Sassel, hier
vers 4 heures du matin, quand il a
perdu la maîtrise de son véhicule
dans une courbe. Après un tête-
à-queue, la voiture est allée
s'écraser contre un arbre dans la
forêt voisine. Le conducteur a été
tué sur le coup.

LEYSIN: RESTAURANT
ANÉANTI PAR LE FEU

Un incendie, dont la cause n'est
pas encore connue, a complètement
détruit le restaurant de La Berneuse,
en bois au-dessus de Leysin, mercredi
dès 7 h. environ. Le montant des
dommages peut être estimé, sous tou-
tes réserves, au-dessus du million de
francs, si l'on compte dans cet ordre
de grandeur l'ameublement et l'équi-
pement d'un établissement qui pou-
vait accueillir de 300 à 400 personnes.

IL SE FAIT ÉCRASER
EN VOULANT PROTESTER
CONTRE LE TRAFIC ROUTIER

Un homme de 25 ans qui avait
déposé son vélo au milieu de la
route et s'était assis devant «pour
protester contre le trafic routier»
a été percuté par une voiture et

grièvement blessé dans la nuit de
mardi à hier à Regensdorf (ZH), a
annoncé la police.

LA COUR SUPRÊME
ZURICHOISE SANCTIONNE
LA PORNOGRAPHIE

La Cour suprême du canton de
Zurich a condamné le gérant d'une
salle de cinéma porno à une peine de
1500 francs d'amende, confirmant
ainsi un jugement prononcé par le
juge de première instance. L'accusé
devra également rembourser les gains
réalisés par la projection du film con-
testé soit un montant de 5205 francs.
Il avait projeté l'œuvre litigieuse au
mois de septembre 1983, alors que les
autorités zurichoises venaient de
décider de lutter contre le laxisme en
matière de pornographie et de
mœurs.

ADOLESCENT BATTU
JUSQU'AU SANG

Un adolescent de Losone (TI),
Americo M., 18 ans, a été battu
jusqu'au sang par des voyous de
la région de Locarno au cours
d'une cérémonie sinistre motivée
par la vengeance, révèle le quoti-
dien «Giornale del Popolo». Les
faits qui se sont déroulés récem-
ment ont été confirmés, orale-
ment, par la police de Locarno.

(ats)

Devant le Palais fédéral

Une petite manifestation de chô-
meurs s'est déroulée hier matin
devant le Palais fédéral à Berne. La
SINAP (Coordination suisse des
comités de chômeurs) demande une
prolongation des indemnités journa-
lières.

En fait, toute manifestation devant
le Palais fédéral étant interdite
durant les sessions des Chambres
fédérales, les manifestants (une
dizaine, surtout des femmes) se sont
repliés avec une banderole vers le
Café Fédéral. Mais à la fin de la
séance du Conseil national, vers 12 h.
35, ils ont distribué des tracts aux
députés. La police n'est pas interve-
nue.

La SINAP demande que les indem-
nités de chômage soient prolongées à
250 jours pour tous les chômeurs
sans exception au niveau de tous les
cantons, (ats)

• Le Parti communiste chinois et
le Parti suisse du travail ont formelle-
ment rétabli leurs relations mardi à
Pékin, après un intermède de plus de
vingt ans, a rapporté l'agence Chine
Nouvelle.

Petite manifestation
de chômeurs

PUBLICITE =

• «La Suisse ne peut pas continuer
éternellement à se cacher derrière sa
neutralité. Elle doit assumer son rôle de
pays-membre de la communauté inter-
nationale». C'est ce qu'a déclaré M. Her-
man Ja Toivo, l'un des fondateurs de la
SWAPO (Organisation du peuple du
Sud-Ouest africain), lors d'une con-
férence de presse tenue hier à Berne.

Ouvert hier par la CEDRA

Le laboratoire souterrain, enfoui sous
500 mètres de roches de granité du G rim-
sel, de la CEDRA (Société coopérative
nationale pour l'entreposage de déchets
radioactifs) a été ouvert hier. Objectif du
laboratoire: par le biais d'un réseau de
galeries, tester des méthodes et des
appareils d'analyse de la roche sur.des-'
sites possibles de dépôts définitifs. Mais
«aucun stockage de déchets radioactifs
n'est prévu au Grimsel», précisait la ,
CEDRA. L'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne et des instituts de recher-
che allemands sont associés aux travaux .
de la CEDRA dans ce laboratoire souter-
rain.

...

Sur place, mercredi, le professeur Urs
Hochstrasser, directeur de l'Office fédé-
ral de l'éducation et de la science, a
relevé que cette nouvelle installation de
recherche non seulement va fournir des
informations indispensables sur le sto-
ckage définitif des déchets radioactifs,
mais va permettre encore un élargisse-
ment des connaissances dans le domaine
des sciences de là terre. Les recherches
les plus importantes de la CEDRA por-
teront sur l'étude des modifications de la

.roche dues à là construction de galeries
ou à un réchauffement, ainsi que sur les
tensions et les moindres mouvements
dans le sous-sol. (ats) ,f i

Un laboratoire enfoui sous le Grimsel

La Commission fédérale pour la jeu-
nesse, qui a pris position sur les «gran-
des lignes» de la politique gouvernemen-
tale, demande que la Confédération
tienne compte de manière conséquente
des intérêts des jeunes. L 'infrastructure
de la commission doit, pour ce faire, être
développée.

Parmi les domaines où la commission
souhaite un encouragement fédéra l  en
faveur des jeunes, le communiqué publié
hier cite: l 'informatique (en protégeant
la sphère privée), les nouveaux médias
(radios locales), le rock, le théâtre impro-
visé. Il faut en outre trouver une solution
pour les objecteurs de conscience et
intensifier l 'aide au développement (ats)

Une commission f édérale
f avorable au rock

Le gouvernement fribourgeois a décidé
de ne plus accueillir de nouveaux candi-
dats à l'asile jusqu'au 31 décembre 1984.
C'est ce qu'a indiqué mercredi matin à
Fribourg le chancelier d'Etat Georges
Clerc. En outre, pour les années 1985 et
1986, le canton de Fribourg ne pourra
accepter des demandeurs d'asile qu'à
condition de pouvoir les héberger à la
caserne de la Planche en ville de FRi-
bourg. Environ 400 personnes pourraient
être logées dans ce bâtiment Le gouver-
nement fribourgeois fera une demande
en ce sens au Conseil fédéral.

Par rapport au phénomène des
demandeurs d'asile, le chancelier a indi-
qué que le canton de Fribourg était «en
situation de crise», (ats)

Fribourg n'accueillera plus
de candidats à l'asile
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expositions

(photo Gladieux)
La peinture d'Adélaïde de Cad'oro

vous emplit l'oeil de sa puissante colora-
tion, de son ampleur. Elle découle d'une
conception pure, prend appui sur des
poussées intérieures en perpétuelle évo-
lution, la forme ainsi créée reste en deve-
nir, bascule dans le côté mystérieux des
éléments. Rendre visible un monde qui
est la création de l'esprit, traduire en for-
mes et couleurs un état d'âme, dépouillé
de toute association littéraire, c'est à
cela que parvient l'art de Cad'oro.

Ce jugement succinct et quelque chose
de plus se trouvent confirmés dès
l'entrée de l'exposition. Les cimaises de
la Galerie du Manoir déploient la vision
simultanée de plus de vingt huiles et
gouaches. Elles illustrent la technique du
peintre qui s'appuie sur trois facteurs
essentiels: la couleur, la matière et
l'espace. La couleur, souvent chaude,
parfois d'une insolite et mélancolique
subtilité, tout en nuances de bruns noir-
cis jusqu'à la pure infusion, de tons
chauds et de tons froids travaillés jus-
qu'à la clarté... inutile d'insister sur son
pouvoir, celui-ci éclate avec évidence.

La matière, il suffit de l'approcher
pour examiner sa texture, son existence
matérielle, pour en découvrir les subtili-
tés. Pourtant rien n'est aussi simple qu'il
n'en a l'air et si chaque ton chante, c'est
parce que Cad'oro en sait l'utilisation et
le support convenable. L'espace est là,
évident. Cette peinture dense et mysté-
rieuse ne ferme pas l'espace, elle l'ouvre
au regard et celui-ci ne se heurte pas à la
surface, il la pénètre, va au-delà.

Ceux qui en spécialistes désirent
reconstituer l'itinéraire plastique de
Cad'oro d'origine portugaise en trouve-
ront les prémices aux Arts décoratifs de
Paris, aux beaux-arts de Lille, à l'Atelier
Marc Avoy. La jeune femme prit part à
quelque trente expositions de groupes,
en accrocha une douzaine seule, en
Europe et aux Etats-Unis. Le Centre
d'Art contemporain, Lisbonne, le Musée
d'art moderne de Paris, ont acquis de ses
œuvres.

D.deC.
• Galerie du Manoir jusqu'au 27 juin, cha-
que jour de 15 à 19 h., lundi et dimanche
exceptés, mercredi de 15 à 22 h., dimanche
matin de 10 à 12. Et sur rendez-vous.

Galerie du Manoir: la peinture -
spiritualiste d'Adélaïde de Cad'oro

Bâle: le Musée d'Architecture est né
Un nouveau musée, le Musée d'architecture, est né à Bàle. Dans un paquet

comme il se doit, mais emballé à l'intérieur. L'artiste ncw yorkais Christo
s'en est chargé. Inauguré jeudi dernier, le musée est situé entre la Barfusser-
platz et la place du marché, dans une rue perpendiculaire. C'est un ancien
immeuble commercial construit en 1959, pièce maltresse de l'architecture
moderne en Suisse, qui l'abrite.

Placée à l'angle de deux rues, la mai-
son, haute de six étages, est complète-
ment vitrée. Une boutique occupe les
deux premiers niveaux, les quatre der-
niers sont consacrés au musée. La mai-
son Domus - c'est son nom - a été ache-
tée en janvier dernier par une société
anonyme formée d'entreprises et de par-
ticuliers qui ont mis les locaux à disposi-
tion gratuitement pendant vingt ans.
Une fondation a ensuite été mise en
place pour soutenir l'activité du musée.

Il avait déjà «emballé» la Kunsthalle
de Berne en 1968 et on lui doit plusieurs
oeuvres de la même veine. Pour Bâle et
son Musée d'histoire, Christo a choisi
d'emballer les parterres du bâtiment
avec une toile claire, escaliers et bouti-
que compris. De plus, toutes les vitres

ont été recouvertes - celles de la bouti-
que également - de papier d'emballage, à
l'exception d'une mince bordure blanche.
Au dernier étage, une chaise de bureau a
également été empaquetée. Les bruits de
la ville pénètrent dans la maison mais la
couverture des vitres crée une lumière et
une ambiance toute particulière, obli-
geant le visiteur à se concentrer sur
l'architecture même de la maison.
L'exposition de Christo, «Parterres
emballés», est ouverte jusqu'au 1er juil-
let.

D'autres expositions sont d'ores et
déjà prévues, consacrées à la maison elle-
même et à ses architectes, Rasser &
Vadi, aux architectes français Jean
Prouvé et tessinois Luigi Snozzi notam-
ment, (ats)

ART 15 à Bâle:
grand carrefour de confrontation

Hésitant entre la foire et salon d'art à
l'ancienne, la ART 84 s'est trouvée une
nouvelle définition inventée pour l'occa-
sion par M. L. Amelio de Naples: elle
serait devenue une véritable «Kunstma-
chine» ! à la fois mangeuse d'hommes et
découvreuse de talents.

Créée en 1970 alors que le marché de
l'art et des multiples était en pleine
expansion, la ART s'est imposée sur le
plan international par son sérieux, mais
aussi par l'importance des transactions
possibles dans notre p a y s  où l'on ne p o s e
p a s  de question sur la provenance des
capitaux.

A ses débuts, la foire a rassemblé 90
galeries provenant d'une quinzaine de
p a y s, alors que l'édition 84 comprend
320 parti cipants de 25 p a y s  et occupant
une surface de quelque 14.000 m2.

Les Galeries représentées proviennent
d'Allemagne fédérale  (88), de Suisse (75)
dont la Galerie Ditesheim et la Galerie
Média de Neûchâtel, de l'Italie (32), de
France (30), etc.

BAROMÈTRE DE LA COTE
DES ARTISTES?

Très prisée par les amateurs d'art, la
ART permet une large information sur
un monde en mouvement et par fo i s  en
profonde mutation. La présence (ou
l'absence) d'un artiste à la f o i r e  est un
événement d'importance, car c'est ici que
l'on peut s'informer sur la cote des artis-
tes. Pour 84, signalons Picasso et Miro
en hausse, alors que Vasarely et l'abs-
traction géométrique sont plutôt à la
baisse, sauf pièce exceptionnelle. Mais
c'est aussi ici que l'on peut découvrir des
artistes nouveaux et faire l'acquisition
p o u r  quelques centaines de f r a n c s  d'un
j e u n e  artiste allemand encore méconnu
comme J.T. Hirthammer ou d'une Belge
comme Denyse Willem. Les collection-
neurs, animateurs de galeries, conserva-
teurs de musées, suivent l'évolution des
classiques, des modernes ou de lavant-
garde.
FORTE PRÉSENCE DE LA
NOUVELLE FIGURATION

La ART a largement contribué à
divulguer les travaux des «jeunes sauva-
ges», adeptes d'une nouvelle figuration.
Partie d'Italie et nommé «transavangar-
dia» avec des artistes comme Clémente,
M. Paladino, Longobardi, cette vague a
touché l'Allemagne fédérale avec
Salomé, Fetting, la Suisse (Middenhof,
Castelli) p o u r  émerger plus tardivement
en France avec Di Rosa, R. Chambas, F.
Boirond, proposant des tentatives de
nouvelle figuration très diverses dans
leurs inspirations mais que domine la
personnalité de Jean-Claude Biais a qui
le Musée des beaux-arts de Fribourg
consacre actuellement une exposition et
un catalogue (ouverte jusqu'au 15 juillet).
QUELQUES FIGURES
DOMINANTES

A l'exposition 84, quelques présenta-
tions dominent un ensemble d'une qua-
lité légèrement inférieure aux années
p a s s é e s .  Signalons l'excellente présenta-
tion dédiée à Roy Lichtenstein (Galerie
Beyeler) qui p e r m e t  de mieux situer cet
artiste pionnier du Pop art Excellente
surprise chez Ditesheim qui met deux
artistes en valeur. Le Chaux-de-Fonnier
L. Wolf qui f a i t  actuellement une belle
percée à Paris et qui présente ici une
série de toiles d'une grande pureté, alors
que les travaux du sculpteur Gavazzi et
ses terres cuites sont d'une grande
f i n e s s e  et pleines d'humour.

Présents dans p l u s i e u r s  stands, San-
dro Chia est un véritable apprenti sor-
cier de la p e i n t u r e  moderne et auquel le
CAPC de Bordeaux consacre une
grande exposition (visible jusqu'au 9.9.
1984). Puisant son inspiration à la f  où)

chez ChagalL De Chirico et Picabia,
Chia peint des scènes pleines d'artifices
et d'humour et c'est une des f igures  mar-
quantes de la jeune peinture d'aujour-
d'hui. Souvent présent, A.R. Penck a eu
l'honneur des cimaises de Knoedler
récemment et c'est définitivement
l'artiste qui monte, puisqu'il représente
l'Allemagne à la Biennale de Venise.

Dans une introduction magistrale,
JJC. Schmidt directeur de la section Art
moderne du Musée de Darmstadt a très
bien su cerner les contradictions aux-
quelles sont confrontés 'à la f o i s  les
musées et les collectionneurs face à l'art
moderne en général et aux nouveaux
mouvements artistiques en particulier.

n mit en évidence le ridicule qu'il y a
de faire maintenant des dépenses fas-
tueuses de plusieurs millions pour
acquérir des oeuvres d'artistes contempo-
rains (Barnett Newman p a r  exemple)
alors qu'il aurait été possible de les
acheter p o u r  quelques milliers de f r a n c s,
si l'on avait eu le courage de le faire
assez tôt

Il préconisa une plus grande ouver-
ture des institutions sur l'art en train de
se f a i r e, et surtout une politique d'acqui-
sition large qui permet d'acheter beau-
coup d'œuvres en laissant le soin au
temps de permettre un certain recul, une
révision des choix et des présentations.

C'est grâce à ce type de politique, que
le musée de Darmstadt peut s'enorgueil-
lir de p o s s é d e r  250 œuvres de toutes les
tendances de la p e i n t u r e  allemande
d'après la seconde guerre mondiale.

Carrefour d'idées, lieu de confronta-
non, la ART de Bâle demeure, malgré la
concurrence de Madrid, Stockholm,
Kôln, Paris un lieu indispensable à visi-
ter pour tous les vrais amateurs qui peu-
vent voir, en plus deux expositions d'un
très haut intérêt

SCULPTURE AU 20e SIÈCLE
Dans leparcMerian est présenté une

magnifique exposition consacrée à la
«sculpture au 20e siècle» et qui montre
230 œuvres de 90 artistes. Cet ensemble
permet de découvrir révolution de la
sculpture de Picasso, à Matisse en pas-
sant p a r  Duchamp, Brancusi, jusqu'à
Tinguely, Sol LeWitt, Beuys, Arp et
Moore. Une p r é s e n t a t i o n  assez fasci-
nante visible jusqu'au 30 septembre.
STRAVINSKI - SON OEUVRE -
SON PORTRAIT

Pour les amateurs d'art mélomanes, le
Musée des beaux-arts de Bâle présente
p o u r  la première fois les acquisitions
importantes de la fondation Sacher qui
a permis à la ville rhénane de conserver
une grande collection de documents et
manuscrits du grand musicien (visible
jusqu'au 9 septembre).

JJP. Brossard

Galerie de Club 44: la peinture
onirique de Biagio La Terra

(photo Gladieux)
Transposer à l'échelle d'un tableau les

visions propres à la scénographie, Biagio
La Terra, scénographe au théâtre muni-
cipal de Florence, y parvient par la pas-
sion qu'il a pour la peinture et à la très
vive intelligence qu'il en a.

Dans un choix de toiles récentes,
exposées à la Galerie du Club 44, La
Terra désintègre les systèmes de structu-
res, de signes par lesquels on prétend
représenter le réel. Sa peinture se situe
dans cette zone spirituelle où les préoc-
cupations de l'artiste interfèrent avec
celles du symbolisme ou, si l'on préfère,
avec celles de la sensibilité qui fait le
symbolisme. La Terra peint autre chose
que le réel observable, il ne s'enferme pas
dans la prison de sa subjectivité, il bai-
gne le regardeur dans une onorique
vision du monde. Ici l'espace, confronté à
un détail, devient métaphysique par une
sorte de raisonnement intérieur. Là, ce
que La Terra semble vouloir révéler et
fixer par la couleur, c'est la pérennité des
symboles: l'oeuf, non seulement élément
à but esthétique, mais symbole de vie, la
pyramide, symbole de la raison, le dia-
mant, richesse matérielle, où sont rete-
nus, enfermés, bon nombre de petits
bonshommes, l'oeil, regard sur le monde.
Ce que La Terra dynamite, c'est ce que

nous croyions voir et savoir, ce que nous
tenions pour mesurable, vérifiable, nos
classifications. L'oeuvré apparaît comme
un travail de voyance et atteint le réel
clandestin détecté par le peintre dans ses
rêves et les nôtres. C'est une fête déli-
rante où l'imaginaire brise les frontières
de l'inconscient, fête sensuelle, où
l'artiste franchit les apparences, s'imprè-
gne amoureusement du monde, sent,
voit, écoute battre la vie.

La peinture de La Terra est presque
traditionnelle, il y règne un sens naturel
de l'harmonie, une géométrisation des
formes. Les couleurs, transparentes, que
La Terra travaille par couches successi-
ves, donnent aux lignes ce halo de
brume, aux tableaux leur profondeur.

Biagio La Terra, Sicilien établi à Flo-
rence, expose pour la première fois en
Suisse. B a réalisé quatre scénographies
pour Maurice Béjart dont «Pétrarque*
dans les jardins Boboli. D prépare, avec
ce chorégraphe le spectacle qui sera crée
incessamment à Milan, «Dionysos», dieu
de la vigne et du vin.

D.de C.
• Galerie d'art du Club 44 jusqu'au 30
juin. Ouverte au public du lundi au ven-
dredi de 18 à 20 h. 30, samedi de 15 à 20 h.
30 et sur rendez-vous.

Bach: recueil
de Schemelli

A Auger, soprano. P. Schreiter,
ténor. Gftchinger Kantorei et Bach
Collegium de Stuttgart, dir. H. Ril-
ling.

CBS 38972 (2x30).
Qualité technique: bonne.
En 1736 paraissait à Leipzig le Lie-

derbuch du cantor et éditeur Georg
Christian Schemelli, offrant «954
chants et airs spirituels anciens et nou-
veaux avec mélodies bien composées, au
soprano et à la basse.»» L'avant-propos
ajoutait: «Les mélodies qui se trouvent
dans ce Psautier musical furent com-
posées par le sieur Johann Sébastian
Bach, Maître de chapelle et directeur
sis à Leipzig de Son Altesse Sérenissime
le Prince de Saxe. Elles sont en partie
retouchées en basse continue et habil-
lées d'une gravure en début de chaque
Cantique». On tenait en réserve quelque
deux cents mélodies susceptibles d'être
intégrées à une édition augmentée au
cas où la première serait épuisée. La
vente n'ayant pas eu le succès
escompté, il n'y eut jamais d'autre
parution. Remarquons au passage que
l'apport de Bach est loin de faire l'una-
nimité des musicologues.

Il y a dix ans, Archiv nous proposait
une sélection enregistrée par E. Speiser,
soprano et P. Schfeier (déjà), ténor,
accompagnés à l'orgue par H. Bilgram.
Compte tenu que le choix est ici plus
important, une autre solution a été
adoptée. C'est ainsi que l'orgue accom-
pagne les airs pour soprano, le clavecin
et le violoncelle ceux pour ténor,
l'orchestre et les chœurs, le tout entre-
coupé de quelques pièces pour orgue
seul. Une variété bienvenue dans ce pro-
gramme très intéressant mais inévita-
blement austère. Voilà une parution qui
complète utilement les nombreuses
œuvres locales de Bach déjà gravées par
Helmut Rilling. J.-C.B.

F rT r̂r~' â-"̂  " 1

hit parade
- .. . .

1. On s'embrasse on oublie tout (Frédéric
François)*; 2. Jump (Van Halen); 3. Big in
Japan (Alphaville)*; 4. Une chanson ita-
lienne (Alain Morisod)*; 5. Plus jamais
(Jean-Luc Lahaye); G. Against ail odds
(Phil Colline)*; 7. Don't Answer me (Alan
Parson Project); 8. Happy Children (P.
Lion); 9. Original Sin (buts); 10. Corne back
and stay (Paul Young); 11. The Kids ame-
rican (Matthew Wilder)*; 12. Si l'on
revient moins riches (Michel Sardou)*; 13.
To the Edge of Time (Francie Conway)*;
14. Girls ju st want to hâve Fun (Cyndi
Lauper); 16. Débranche (France Gall)*; 16.
Self Control (Raf/Laura Branigan)*; 17.
Somebody's watching me (Rockwell); 18.
On va s'aimer (Gilbert Montagne); 19.
Footloose (Kenny Loggins)**; 20. Relax
(Frankie Goes to Hollywood).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu

tourne-disques

Oeuvres de Mozart et Verdi.
Disques Relief.

ARTURO TOSCANINI
nrubi - en tfp .'m™ • in (Shefflsal • piw.'
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•HAFFNER-SYMPHONIE »
[feu. ' <i«6)
Les répétitions des grands chefs

d'orchestre représentent un aspect de la
musique que le disque a très rarement
abordé. Il y a bien sûr des raisons à cela,
qui vont des réticences des interprètes
au désir bien légitime des mélomanes de
faire passer l'exécution proprement dite
avant sa préparation. Or cette dernière
peut aussi être passionnante. Ansermet,
Monteux, Walter, Furtwângler ou
Karajan nous ont laissé en ce domaine
des exemples éloquents.

La marque Relief a récemment
ajouté à cette liste restreinte deux docu-
ments inédits qui remontent' à 1946. Le
meneur d'hommes s'appelant cette fois
Toscanini (alors âgé de septante-neuf
ans), il est inutile d'insister sur leur
intérêt. L'un de ces disques nous permet
d'assister à la répétition de la Sympho-
nie Haffner de Mozart. A la veille d'un
concert, le brillant Orchestre symphoni-
que de la NBC répète une dernière fois.
Le maître qui met au point un certain
nombre de détails avec sa fougue coutu-
mière s'explique par une sorte d'italo-
anglais très personnel et son rayonne-
ment a l'effet d'un courant électrique
(réf. RL 831). Plus captivant encore est
l'autre disque qui nous propose un long
extrait ininterrompu du deuxième acte
de La Traviata. Dirigeant avec impé-
tuosité des instrumentistes qui réagis-
sent admirablement aux indications
reçues, Toscanini, en l'absence de solis-
tes, chante lui-même de nombreux pas-
sages d'une voix parfois chevrotante qui
devient franchement enrouée dans
l'aigu. Une prodigieuse leçon de vitalité
et de probité artistique (réf. RL 812).

Toscanini
en rénétition



Vingt ans d'Ismeca

M. Francis Matthey, président du Conseil communal en compagnie du patron
d'Ismeca, M. J.-P. Pellaton. (Photo Gladieux)

Pas de longs discours: une invita-
tion en toute cordialité pour fêter les
20 ans d'Ismeca (voir «L'Impartial»
d'hier) presque entre amis. En tous
cas entre les autorités communales
et cantonales qui sont toujours prê-
tes à appuyer les entreprises qui
vont de l'avant, les sous-traitants qui
facilitent sa tâche et les clients sans
lesquels évidemment...

«Conserver l'état d'esprit de nos
vingt ans très longtemps» c'est ce
qu'a souhaité M. J.-Ph. Kernen, pré-
sident du Conseil d'administration
d'Ismeca, qui a souligné par ailleurs
que notre région dispose d'une struc-
ture industrielle et scolaire telle que
ceux qui veulent les utiliser peuvent
le faire avec succès.

Le président du Conseil com-
munal, M. Francis Matthey, a félicité
et remercié l'entreprise , son patron
et ses collaborateurs pour tout ce

qu'ils font pour La Chaux-de-Fonds.
Avant de relever, à l'instar de M.
Kernen que cette entreprise pas tout
à fait comme les autres puisqu'elle
vend surtout du savoir-faire et de la
matière grise à travers ses appareils
et instruments a su puiser ses forces
dans cette région où, à son tour elle
investit passablement , ce qui n'est
pas son moindre mérite.

Il a fallu de la ténacité à Ismeca
pour réussir, il lui en faudra encore
et toujours pour poursuivre son tra-
vail. En cela, on peut lui faire con-
fiance. R. Ca.

Une invitation en toute cordialité

Branche graphique

Alors qu'il était encore en forte régres-
sion le mois précédent, l'indicateur géné-
ral du développement des affaires dans
la branche graphique suisse s'est nette-
ment amélioré en mars. C'est ce qu'indi-
que la branche graphique sur la base du
test conjonctuel réalisé en mars par
l'EPF.

Des différences notables apparaissent
cependant au sein de la branche. Ainsi,
ce sont seulement les imprimeries et les
entreprises de reliure qui ont pu annon-
cer une tendance progressive alors que
les secteurs du cartonnage et de la repro-
duction se sont montrés plus pessimistes
qu'en février.

Les tendances de la conjoncture qui
ressortent de l'enquête trimestrielle
cette fois sont nettement meilleures
qu'au cours des quatre derniers trimes-
tres, souligne la branche graphique. La
situation de l'exportation n'est cepen-
dant pas satisfaisante. Les imprimeries
ont annoncé à nouveau une forte dimi-
nution des commandes étrangères.

La majorité des entreprises de reliure
situe les prix plus bas que le trimestre
précédent. Dans le cartonnage, l'équili-

bre entre les hausses et le fléchissement
des prix se maintient. Seules les entrepri-
ses de reproduction obtiennent des prix
de vente pratiquement stables.

LES SALAIRES AUGMENTENT
DAVANTAGE QUE LES CHIFFRES
D'AFFAIRES

Dans la branche graphique, les salaires
ont en 1973 davantage augmenté que les
chiffres d'affaires, indique par ailleurs
l'Association suisse des arts graphiques
( ASAG) dans son rapport annuel publié
hier, Les prix ont en outre continué à se
détériorer dans maints domaines. Par
ailleurs, l'ASAG écrit avoir mené de
«longs pourparlers avec ses partenaires
sociaux» avant la conclusion de nou-
veaux contrats collectifs d'une durée de
quatre ans avec le Syndicat du livre et
du papier (SLP) et le Syndicat des arts
graphiques (SAG).

Les salaires payés dans la branche gra-
phique se sont accrus de 3% en moyenne
et le chiffre d'affaires global de seule-
ment 2,3% à 4,5 milliards de francs. La
rentabilité et l'autofinancement des
entreprises se sont dès lors dégradés.

Nette amélioration de l'indicateur général

Les économies occidentales en 1985, selon l'OCDE

La croissance économique devrait se poursuivre ces prochains mois dans les
principaux pays industrialisés occidentaux, mais à un rythme modeste. C'est
ce qui ressort des diverses perspectives économiques établies par l'OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques) et présen-
tées hier à Paris. Que ce soit aux Etats-Unis, en République fédérale alle-
mande, en Grande-Bretagne ou en France, le taux d'activité de l'économie
devrait se ralentir quelque peu. Seul le Japon, grâce à une augmentation sen-
sible de ces exportations, pourrait aller au-delà de la tendance générale. Pour
la Suisse, les experts de l'OCDE prédisent un raffermissement de l'activité
économique qui entraînera une baisse du chômage, l'inflation continuant

également à diminuer.

Examinant la situation aux Etats-
Unis, principal moteur de l'économie
occidentale, l'OCDE indique que la
croissance de l'économie américaine ris-
que d'être «vulnérable» à des taux
d'intérêts élevés. Le taux de progression,
qui a été de 6£% en 1983, devrait attein-
dre 4,5% en 1984 et 2,4% en 1985.

L'investissement des entreprises pour-
rait fléchir en raison de la montée des
taux d'intérêt. Quant à la balance exté-
rieure, elle devrait continuer à se dégra-
der.

En RFA, la croissance du PNB réel
oscillera entre 2,5 et 3%. La politique
budgétaire actuelle continuera de freiner
l'expansion de l'activité du fait de
l'alourdissement automatique de la fis-

calité et d'une tendance au tassement
des dépenses publiques. Le rapport de
l'OCDE souligne que la rupture des
négociations salariales dans des branches
d'activité importantes, liée à une aug-
mentation des prix à l'importation ,
pourrait engendrer une hausse des coûts
de main-d'œuvre et par conséquent de
l'inflation (3,5% en 85).

LE JAPON EN POINTE
Au sujet du Japon, l'OCDE pense que

l'augmentation sensible des exportations
dans les 18 mois à venir s'expliquera par
la reprise économique mondiale. La
croissance des marchés extérieurs pas-
sera d'environ 4% en 1983 à plus de 8%
en 1984, pour s'établir à plus de 6% en

1985. Un vif gonflement des importa-
tions est toutefois aussi plausible. La
croissance japonaise en 1984 sera sans
doute plus forte qu'elle ne l'a été depuis
un certain nombre d'années, écrit encore
l'OCDE.

L'incertitude la plus importante sur la
situation économique du Royaume-Uni
pour les années 1984-85 concerne l'infla-
tion. Après avoir considérablement
baissé pendant trois ans jusqu'au milieu
de 1983, le taux du renchérissement s'est
stabilisé. Toutefois, le redressement de
l'emploi et des bénéfices des entreprises
pourrait en effet entraîner un certain
affermissement à court terme de la con-
sommation et raviver l'inflation. La
reprise semble cependant se poursuivre
en faiblissant quelque peu en 1985.

Pour la France, les perspectives de
croissance restent modestes, écrit
l'OCDE. Celle-ci sera nettement plus
lente que pour la plupart de ses parte-
naires. La politique de redressement a
déjà porté quelques fruits, surtout en
matière de commerce extérieur et
d'inflation. Les termes de l'échange
devraient continuer à s'améliorer de
sorte que la balance commerciale serait
pratiquement en équilibre à la fin de
1985.

SUISSE: CHÔMAGE À LA BAISSE
En Suisse enfin, le produit inté-

rieur brut devrait augmenter de
2,75% en 1984 et 2,25% en 1985. Le taux
de hausse des prix à la consomma-
tion (3% en 1983) pourrait revenir à
2,75% en 1984 et 2,5% l'année suivante.
L'emploi pourrait augmenter et le
taux de chômage retomber à moins
d'un demi pour cent de la population
active. Le déficit de la balance com-
merciale restant à peu près inchangé
en 1984 par rapport à 1983, l'excédent
de la balance des opérations couran-
tes ne devrait accuser qu'une légère
progression pour atteindre 3 V4 mil-
liards de dollars en 1985 (environ 7,98
mrd de francs suisses) , (ats)

Un rythme modeste de croissance

• La Communauté européenne à
autorisé la France à restreindre cer-
taines importations de montres à
quartz en provenance du Sud-Est asiati-
que, notamment Hong Kong. Selon la
CEE, des mesures de sauvegarde tempo-
raires s'imposent pour protéger l'indus-
trie horlogère française. La France peut
restreindre pendant trois ans ses impor-
tations de montres à quartz à affichage
numérique, avec des contingents dégres-
sifs qui devront disparaître en 1987.

Le dollar a franchi, pour la pre-
mière fois depuis septembre 1977, le
cap des 2,30 francs hier à Zurich.
Selon les cambistes, cette hausse fait
suite à la publication par le Minis-
tère du commerce américain de nou-
veaux chiffres sur l'évolution de
l'économie aux Etats-Unis.

Les données concernant la crois-
sance du produit intérieur brut (PIB)
américain au premier trimestre de
1984, par rapport au dernier trimes-
tre de 1983, ont été corrigées et por-
tées de 83% à 9,7%. En outre la crois-
sance estimée du PIB pour le deu-
xième trimestre de 1984 est, avec
5,7%, sensiblement supérieure aux
prévisions et signale la persistance
de la reprise économique aux Etats-
Unis, (ats)

Dollar: le cap des
2,30 francs est franchi

Revenu national par habitant

Avec 45280 fr., le canton de Zoug
avait l'an passé le revenu national par
habitant le plus élevé de Suisse, relève
l 'Union de Banques Suisses dans son
dernier bulletin statistique de poche «La
Suisse en chiffres». Il est suivi par Bâle-
Ville (41380 f r . ) ,  Genève (35220 f r . )  et
Zurich (34280 fr.). Le Jura et Obwald
fermaient la marche avec 20200 f r .  cha-
cun, la moyenne suisse se situant à
27.615 francs , (ats)

Zoug en tête

J3D133B
NEÛCHÂTEL

A B
Cr.FoncNe. 670 670
La Neûchâtel. 520 520
Cortaillod — —
Dubied 165 165

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 92125 92375
Roche 1/10 9200 9250
Asuag 35 35
Kuoni 6450 6400
Astra . 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 740 740
Swissair p. 930 933
Swissair n. 775 775
BankLeup. 3640 3575
UBS p. 3325 3325
UBSn. 622 620
SBS p. 332 327
SBS n. 246 246.50
SBS b.p. 260 260
C.S. p. 2110 2115
C.S.n. 408 405
BPS 1365 1360
BPSb.p. 137 137
Adialnt. 1710 1720
Elektrowatt 2450 2435
Galcnica b.p. 413 413
Holderp. 775 776
Jac Suchard 6200 6200
Landis B 1340 1330
Motor coL 765 765
Mocven p. 3525 3500
Bucrhlcp. 1150 1140
Buerhlen. 267 270
Buehrleb.p. 277 278
Schindlerp. 3225 3225
Bâloisen. 635 635
Rueckvp. 7500 7525
Rueckvn. 3540 3510
Wthurp. 3240 3210

Wthurn. 1840 1840
Zurich p. 17025 17000
Zurich n. 10100 10075
Atel 1330 1330
BBCI -A- 1300 1295
Ciba-gy p. 2175 2160
Ciba-gy n. 970 970
Ciba-gy b.p. 1680 1665
Jelmoli 1710 1700
Hermès p. 300 295.
Globusp. 2950 2900
Nestlé p. 4950 4940
Nestlé n. 2905 905
Sandoz p. 6550 6500
Sandoz n. 2340 2325
Sandoz b.p. 948 948
Alusuisse p. 780 775
Alusuissen. 255 256
Sulzern. 1640 1650
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

~ 
A B

Abbott Labor 99.50 100.—
Aetna LF cas 65.75 66.75
Alcan alu 64.50 64.50
Amax 48.75 . 47.75
Am Cyanamid 111.— 111.50
ATT 37.60 37.75
ATLRichf 103.— 101.50
Baker Intl. C 45.— 44.50
Baxter 34.75 35.25
Boeing 97.75 97.75
Burroughs 116.50 115.50
Caterpillar 90.25 90.—
Citicorp 6825 69.—
Coca Cola 132.— 13,1.—
Controt Data 7325 7325
Du Pont 106.— 104.50
Eastm Kodak 154.50 156.—
Exxon 89.50 91.—
Fluor corp 4025 41.50
Gén.elec 122.— 122.—
Gén. Motors 146/— 145.—
Gulfcorp. 180.— 180.—
GulfWest 68.50 70.60
Halliburton 79.75 79.—
Homestake 6425 61.50

Honeywell 117.50 119.50
Incoltd 23.— 22.75
IBM 233.50 235.—
Litton 158.50 163.50
MMM 174.50 176.—
Mobil corp 60.75 60.25
Owens-Iilin 75.— 75.—
Pepsico Inc 98.25 98.—
Pfizer 75.— 77,-
Phil Morris 151.60 155.—
Phillips pet 80.75 79.50
Proct Gamb 118.— 118.—
Rockwell 6425 65.50
Schlumberger 104.50 107.—
Sears Roeb 69.— 70.—
Smithkline 123.— 123.—
Sperrycorp 86.— 86.50
STDOilind 128.— 129.—
Sun coinc 116.— 115.—
Texaco 77.— 76.75
Wamer Lamb. 71.25 71.75
Woolworth 76.50 77.—
Xerox 84.75 85.50
Zenith radio 56.75 57.—
Akzo 61.50 61.—
AmroBank 41.— 42.50
Angkvam 41.50 41.—
Amgold 268.50 267.50
MacLBull 8.50 8.50
Cons.GoldfI 24.— 24.—
De Beersp. 15.50 1525
DeBeersn. 1525 15.—
Gen. Shopping 258.— 259.—
NorskHydn. 184.50 183.—
Phillips 32.75 32.75
Rio Tin to p. 18.75 19.—
Robeco 44.— 43.50
Rolinco 41.25 4225
Royal Dutch 110.— 109.—
Sanyo eletr. 4.75 4.80
Aquitaine 65.75 64.75
Sony 33.— 3325
UnileverNV 181.50 180.50
AEG 81.— 80.50
BasfAG 132.50 133.50
Bayer AG . 136.50 137.50
Commerzbank ' 130.— 130.—

Achat lOÔ DM Devise f Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.65 | I 26.70 | | 2.2750 | 1 27250 - 27500 I | Juin 1984,520 - 215

(A = cours du 19.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMrt r\r\\ni IOM C C  minue n x XJ L « « « c o r :  *¦ «*«« *>-(B = cours du 20.6.84) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES '"PUS.: Précédent: 1115.85 - Nouveau: 1131.63

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 226 2.34
1$ canadien 1.71 1.81
1£ sterling 3.03 328
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.25 8425
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 2.2750 2.3050
1 $ canadien 1.7475 1.7760
1£ sterling 3.13 3.18.
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires -.1330 -.1355
100 DM 82.65 83.45
100 yen -.9770 -.9890
100 fl. hollandais 73.40 7420
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.76 11.88
100 escudos 1.60 1.64

MARCHE DE L'OR 
~

Achat Vente
Once$ 369.— 372.—
Lingot 27250.— 27500.—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 160.— 170.—
Souverain 197.— 207.—
Double Eagle 1332.— 1472.—

CONVENTION OR 
~

21.6.84
Plage 27600.-
Achat 27270.-
Base argent 670.-

Daimler Benz 465.— 465.—
Degussa 318.— 320 —
Deutsche Bank 279.50 281.50
DresdnerBK 125.— 126.—
Hoechst 134.— 134.50
Mannesmann 115.50 116.50
Mercedes 397.— 397.—
Rwe ST 134.— 135.—
Schering 272.50 274.50
Siemens 320.— 321.—
Thyssen AG 68.50 69.25
VW 153.50 154.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 29.- 29 %
Alcan 2814 28%
Alcoa 33.- 32%
Amas 20% 21.-
Att 16% 17%
Atl Rkhfld 44% 44%
Baker Intl 19% 19%
Boeing Co 43- 43%
Burroughs 50% 51%
Canpac 31% 31%
Caterpillar 39.- 38%
Citicorp 30% 31'i
Coca Cola 5814 58%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 27% 28%
Du Pont 45% 46.-
Eastm. Kodak 68% 69%
Exxon 39% 40%
Fluorcorp 18% 17%
Gen. dynamics 49% 50.-
Gen.éicc. 53% 54%
Gen. Motors 63% 64%
Genstar 16% 17.-
GulfOil —
Halliburton 34% 36.-
Homestake 26% 27%
Honeywell 52.- 53%
Inco ltd 9% 10.-
IBM 102% 108%
ITT 32% 33%
Litton 71% 73.-
MMM 77% 78%

Mobil corp 26% 26%
Owens 111 32% 33.-
Pac gas 13% 13%
Pepsico 43.- 43%
Pfizer inc 33% 34.-
Ph. Morris 6814 68.-
Phillipspet 34% 35%
Proct & Gamb. 52.- 52%
Rockwell int 28% 29.-
SearsRoeb 30% 30%
Smithkline 5314 54'4
Sperrv corp 38.- 39%
StdOilind 56% 5614
Sun C0 50.- 501*
Texaco 33% 33%
Union Carb. 50% 51%
Uniroyal 10% 11%
US Gypsum 60% 50%
US Steel 25% 25%
UTDTechnol 32% 32%
Warner Lamb. 31% 32.-
Woolworth 33% 35%
Xeros 37% 39%
radio 25% 25%
Amerada Hess 28.- 27%
Avon Prod 20% 21%
Motorola inc 31% 33.-
Pittstonco 12% 1214
Polaroi 28% 28.-
Rcacorp 32% 33%
Raytheon 38% 40%
Dôme Mines 12.- 12 %
Hewlet-pak 35% 36%
Revlon 38% 39.-
Std Oil cal 35% 35%
Superior Oil 42%
Texas instr. 125.- 128%
Union Oil 33% 34%
Westinghel 22% 22%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1120 1120
Canon 1140 1120
Daiwa House 500 607

Eisai 991 1000
Fuji Bank 925 925
Fuji photo 1460 1470
Fujisawa pha 925 925
Fujitsu 1170 1210
Hitachi 825 833
Honda Motor 1150 1150
Kangafuchi 429 434
Kansaiel PW 1110 1090
Komatsu 493 493
Makitaelct. 920 930
Marui 1090 1090
Matsush ell 1630 1660
Matsush elW 650 650
Mitsub.ch. Ma 280 277
Mitsub. el 365 374
Mitsub. Heavy 230 231
Mitsui co 351 350
Nippon Music 625 620
Nippon Oil 971 979
Nissan Motor 608 615
Nomurasec. 680 694
Olympus opt. 855 860
Rico 836 851
Sankyo 745 730
Sanyo élect. 499 . 603
Shiseido 1060 1070
Sony 3400 3400
Takeda chem. 748 748
Tokyo Marine 545 545
Toshiba 386 391
Toyota Motor 1290 1290

CANADA
A B

BellCan 29.875 29.875
Cominco 16.25 16.375
Dome Petrol 3.20 3.15
Genstar 21.625 22.—
Gulfcda Ltd 17.— 17.—
Imp. Oil A 36.75 36.50
Noranda min 20.50 20.375
Royal Bk cda 26.50 26.25
Seagramco 41.875 41.875
Shell cda a 24.75 24.625
Texaco cda I 36.875 36.75
TRS Pipe 16.625 16.75
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VACANCES HORLOGÈRES
SÉJOURS À CAORLE
sur la côte vénitienne.

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

SÉJOUR AU TYROL DU SUD
du 1 7 au 21 juillet, 5 jours

Fr. 460.— par personne

Programmes détaillés
à disposition

Inscriptions et renseignements
Cp 039/41 22 44 - ST-IMIER

14543

Publicité intensive
publicité par annonces
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Magistral k.-o. à l'ultime minute
Le tenant du titre éliminé au CE des nations de football

• RFA - ESPAGNE 0-1 (0-0)
Tenante du titre, la RFA a subi un k.-o. magistral face à l'Espagne à la der-

nière minute. Une reprise victorieuse de la tête de libero de Gijon Antonio
Maceda sur un centre de Juan Antonio Senor a crucifié Harald Schumacher.
Alors qu'un match nul leur suffisait pour se qualifier pour les demi-finales,
les Allemands ont récolté le juste salaire de leurs atermoiements.

Après une première période de qualité, où ils avaient tiré à trois reprises
sur les poteaux d'Arconada, les Allemands ont subi l'ascendant espagnol en
deuxième période. Sauvé une première fois par Schumacher, qui arrêtait un
penalty de Carrasco à la 45e minute, le «onze» de Jupp Derwall a longtemps
compté sur la classe du gardien de Cologne pour préserver son invincibilité.
Mais à la dernière minute, Schumacher n'a rien pu faire sur la tête de
Maceda, laissé seul à cinq mètres de sa cage.

A l'image de Norbert Meier (à terre) passé par Julio Alberto (maillot foncé), le roi
s'est retrouvé échec et mat mercredi soir à Paris. Tenant du titre, la RFA n'a pas

passé le cap des éliminatoires au CE des nations. (Bélino AP)

¦ Une page de l'histoire de l'équipe
nationale de RFA s'est vraisemblable-
ment tournée mercredi soir au Parc des
Princes. Cet échec coûtera sans doute à
Jupp Derwall son poste de sélectionneur.
En quatre ans, le style de cette équipe
d'Allemagne s'est, lentement mais sûre-
ment, désagrégé.

Contre l'Espagne, qui avait pourtant
été à la peine tant face à la Roumanie
que devant le Portugal, les Allemands se
sont montrés incapables de prendre le
match en main. Les rares éclats d'un
Rummenigge ou d'un Klaus Allofs ne
parvenaient pas à faire oublier l'extrême
indigence du jeu allemand à mi-terrain.
Le Brêmois Meier, sur lequel Derwall
fondait de grandes espérances pour diri-
ger la manœuvre en ligne médiane après
la victoire devant la Roumanie, est passé
à côté de son match contre l'Espagne.

GROUPE 2
A Nantes: Portugal - Roumanie

1-0 (0-0).
A Paris: Espagne - RFA 1-0 (0-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Espagne 3 1 2  0 3-2 4
2. Portugal 3 1 2  0 2-1 4
3. RFA 3 1 1 1 2 - 2  3
4. Roumanie 3 0 1 2  2-4 1
ORDRE DES DEMI-FINALES

France - Portugal, samedi, à Mar-
seille.

Espagne - Danemark, dimanche, à
Lyon, (si)

QUALIFICATION MÉRITÉE
Les Espagnols méritent sans discus-

sion leur qualification. Leur supériorité
collective en. deuxième mi-temps a
trouvé sa juste récompense dans le but
de la dernière minute de Maceda. Face à
des Allemands de plus en plus sur la
défensive, les Ibériques ont pris con-
fiance au fil des minutes. La dernière
demi-heure leur a totalement appartenu.

Déjà à la 67e minute, Maceda était à
deux doigts d'ouvrir le score. Sur un cor-
ner de Carrasco, il voyait sa reprise de la
tête sauvée sur la ligne par Stielike. Sur
l'action suivante, Schumacher déviait au
prix d'une détente prodigieuse un coup-
franc de Senor.

A dix minutes du coup de sifflet final,
le libero ouest-allemand stoppait à la
limite de la surface de réparation son
coéquipier du Real Madrid Carlos San-
tillana. La défense allemande ne savait
vraiment plus où donner de la tête.

INNOVATIONS PAYANTES
Miguel Munoz avait innové pour ce

match décisif. Le coach espagonl assu-
rait ses arrières dans un premier temps
en collant Camacho aux basques de
Rummenigge. La vedette bavaroise, à
l'image de ses équipiers, a lâché prise au
fil des minutes. Munoz avait également
rappelé Senor sur le côté droit.

Le demi de Saragosse a conduit les
actions les plus dangereuses avec Gor-
dillo et Gallego. Ce trio permettait à
l'Espagne d'équilibrer parfaitement sa
ligne médiane, qui a progressivement
imposé sa loi. En attaque, Santillana
s'est heurté à Karl-Heinz Forster, le
défenseur germanique le plus efficace.
Dominé dans le jeu aérien, le Madrilène
a œuvré utilement par son sens de la
diversion. A ses côtés, Carrasco s'est
montré plus incisif. Ses percées balle au
pied ont créé le danger. À la 57e minute,
l'attaquant de Barcelona échouait d'un
rien face à Schumacher. Son penalty
manqué à la 45e minute, sifflé pour une
faute de Stielike sur Garcia, ne l'a pas
perturbé outre mesure.

Malgré ce penalty, les Espagnols ont
connu une certaine réussite pour
l'emporter. En première mi-temps, Arco-
nada était sauvé à trois reprises par ses
montants sur deux têtes de Briegel, à la
3e et 21e minutes, et un tir de vingt
mètres de Meier (27e). En deuxième
période, le gardien basque a dû démon-
trer tout son talent sur des ruptures
d'Allofs et, surtout, sur un tir terrible de
Rummenigge à la 74e minute adressé de
huit mètres. Mais si la chance était du
côté espagnol, l'issue de cette rencontre a
souri à l'équipe la plus entreprenante. Et

Suite des informations
sportives ?- \\

sur ce plan-là, les Espagnols n'ont rien
volé.

Parc des Princes de Paris. 35.000 spec-
tateurs. Arbitre: M. Christov (Tch).

But: 90' Maceda 0-1.
RFA: Schumacher; Stielike; Bernd

Forster, Karl-Heinz Forster, Briegel;
Matthàus, Meier (60' Littbarski),
Brehme (75* Rolff); Rummenigge,
Voiler, Allofs.

Espagne: Arconada; Maceda; Senor,
Goicoetchea (25' Garcia), Camacho; Gal-
lego, Victor, Julio Alberto (76' Fran-
cisco), Gordillo; Santillana, Carrasco.

Notes: à la 45e minute, Schumacher
arrête un penalty tiré par Carrasco.
Avertissements: Goicoetchea (25') et
Meier (58'). (si)

Podium pour les Neuchâtelois
Au tournoi international juniors de Meyrin

La sélection neuchâteloise A, mise sur
pied cet hiver, a effectué sa deuxième
sortie, le 17 juin, à Genève. Le FC Mey-
rin, en effet, pour son 70e anniversaire,
avait mis sur pied un tournoi internatio-
nal réunissant des formations d'Inter A,
en deux groupes de cinq équipes.

La formation neuchâteloise a réalisé, à
cette occasion, un très bon parcours. Ali-
gnant un contingent rajeuni (plusieurs
sélectionnés xamaxiens étaient présents
à Meyrin mais avec leur club, détenteur
du trophée), le responsable neuchâtelois
s'est montré satisfait à l'issue de la com-
pétition.

En effet, Neûchâtel était premier ex-
aequo avec Servette après les matchs de
qualification, avec 6 points, et une même
différence de buts ! Au goal-average,
Servette l'a emporté de justesse, par un

but ! et s'est qualifié pour la grande
finale où il a rencontré Nuechâtel
Xamax, vainqueur pour la 2e année con-
sécutive.

Pour les 3e et 4e places, Neûchâtel a
rencontré son homologue genevois et l'a-
emporté de façon méritée. Ainsi, une
belle 3e place a récompensé les sélection-
nés neuchâtelois qui, à l'issue du tournoi,
ont été immédiatement invités pour 85 !

Neûchâtel - Servette 0-2; Sion - Neû-
châtel 1-2; Neûchâtel - Sél. Lyonnaise
2-0; Lausanne Neûchâtel 0-2.

Petite finale: Neuchâtel-Genève 1-0.
Matchs de 2 x 15 minutes.

Neûchâtel: Boillat, Bourquin; Bian-
chini, Leuba, Montandon, Rondez, Mat-
they, Schwaar I et II, Amstutz; Schenk,
Duperrex, Lagger, Castro, Verardo.
Entraîneur: G. Gioria. (sp)

Bonne affaire pour Balmer
Après le rallye de Sallanches

E» terminant deuxième du rallye de
Sallanches 13 étoiles, Jean-Pierre Bal-
mer au volant de son Opel Manta 400 a
réalisé une excellente opération compta-
ble à l'instar du Suisse alémanique
Erwin Keller ( R5 turbo).

Cette courte défaite du Chaux-de-Fon-
nier devant la Lancia de Christian
Jaquillard lui permet de se placer en
position de force dans la course au titre
en tête des pilotes qui ne comptabilisent
que deux résultats. Les trois hommes qui
apparaissent devant lui au classement
intermédiaire ayant tous trois résultats.

Une nouvelle fois le champion en titre
Eric Ferreux est apparu en tête mais dès
que la boite à vitesses à rendu l'âme,
c'est Jaquillard qui a pris la direction des
opérations devant Balmer qui ne s'est
jamais laissé distancer même s'il a perdu
un peu de terrain en fin d'épreuve.

L'Audi Quattro de Jean-Claude
Bering a connu de gros problèmes
d'injection ce qui l'empêcha de se battre
et lorsqu'il commençait à combler son
retard, une crevaison tempéra son
ardeur. Il termine au cinquième rang. A
relever qu'en coupe A, Willy Corboz a
pris sa revanche sur les frères Nicolet ce
qui fait l'affaire d'Hildebrandt qui

s'impose à nouveau en groupe N et
devient seul leader du championnat.

Classement: 1. Jaquillard-Jaquillard
(Lancia 037) 2'32"42; 2. Balmer-Inder-
miihle (Opel-Manta 400) à 0'33"; 3. Kel-
ler-Sicher (Renault 5 turbo) à 8"14; 4.
Corthay-Cotting (Porsche turbo) à 9"30;
5. Béring-Schertenleib (Audi Quattro) à
10"59; 6. Carron-Bourgeois (Porsche
911) à 12"07; 7. , Gall-Lacroix (Porsche
911) à 13"55; 8. Corboz-Schenk (Opel
Ascona) à 17"02; 9. Nicolet-Nicolet
(Opel Ascona) à 18"08; 10. Oguey-Oguey
(Opel Kadett) à 18"54.

Classement du championnat
suisse: 1. Hildebrandt, 24 points; 2.
Nicolet 23; 3, Keller 22; 4. Balmer 19; 5.
Jaquillard 18; 6. Bering 16. (cb)

Un plat de résistance
Fête f édérale de gymnastique

Après ces dames (elles étaient près de
20.000), ce sont les hommes qui ont pris
possession des installations de Winter-
thour pour la 70e Fête fédérale de gym-
nastique, dont les concours de sections
constitueront une foi s encore le plat de
résistance. Plus de 33.000 participants
(nouveau record) seront en lice dans ce
qui reste la p lus grosse manifestation
sportive de Suisse.

Comme les Journées fémin ines du
week-end dernier, la Fête fédérale se ter-
minera dimanche p a r  les exercices
d'ensemble, prévus de 10 h. à 12 h.
Auparavant, gymnastes et décathloniens
auront lutté pour le titre de «roi de la
fête» mais aussi pour tenter d'obtenir un
billet pour les. Jeux olympiques de Los
Angeles.

Le concours complet de gymnastique
de la Fête fédérale est en effet l'une des
épreuves de sélection prévues pour les
Jeux olympiques d'été cependant qu'en
décathlon, c'est également le titre natio-
nal qui sera enjeu à Wintherthour.

En l'absence de Stephan Niklaus, qui
a déjà en poche son billet pour les Jeux
et qui a déclaré forfait en raison d'une
blessure, le Tessinois Michèle Rufenacht
sera le principal candidat au double titre
de champion suisse et de roi des athlètes
de la Fête fédérale. Il devrait pouvoir
compléter son bilan d'une sélection
olympique, pour autant que le saut à la
perche ne lui pose pas à, nouveau des
problèmes.

(si)

BgJ Divers
Pronostics

Pour le prochain concours du Sport-
Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

; x 2
l. ler gr. 1 - 2e gr. 2 4 3 .1
2. « - « mi-temps 3 5 2
3.1 er gr. 2 - 2e gr. 1 4 4 2
4. « — « mi-temps 3 4 3
5. Vf K Bùrstadt - 1860 Munchen 3 3 4
fi. • i— « mi-temps 3 4 3
7. VC Homhurg - Kreiburger VC fl 3 2
H. « - « mi-temps 4 4 2
«I . KC St - Puuli - Blnu-Weiss B. 5 3  2

10. « - « mi-temps 4 4 2
l l . K C Bocholt - KC GutersIoh 4 4  2
12. « - « mi-temps 4 4 2
13. Ij llestroem - Koneavineer 4 4 2

Un coup de patte salvateur
Dix-huit ans après le Mundial anglais

• PORTUGAL - ROUMANIE
1-0 (0-0)
Dans un stade où il évoluait prati-

quement devant son public, tant ses
supporters étaient nombreux, le Por-
tugal a obtenu une qualification fina-
lement méritée en battant la Rouma-
nie par 1-0 sur un but marqué par
Nene, entré peu auparavant en rem-
placement de Carlos Manuel, à dix
minutes de la fin.

Pourtant, pendant longtemps, on
avait pu craindre le pire pour les
Lusitaniens, qui subirent le match
durant toute la première mi-temps
face à un adversaire qui semblait
avoir la situation en mains et qui
attendait son heure pour porter
l'estocade. Et ce d'autant plus que le
Portugal avait perdu sa vedette, Cha-
lana, après 18 minutes de jeu et que
cette absence, ajoutée à celle de
Pacheco, blessé, risquait de peser
lourd dans la balance.

ENTRÉE BÉNÉFIQUE
Les Portugais surent cependant

réagir avec un brio exceptionnel dès
le début dé la deuxième mi-temps,
sous l'impulsion principalement de
Diamantino qui, dans un style diffé-
rent, sut faire oublier Chalana, avec
le concours de Sousa. Et grâce sur-
tout à Jordao, qui affola littérale-
ment la défense roumaine par sa
vitesse d'exécution. Par ailleurs,
l'entrée en lice de Nene fut bénéfique
pour l'attaque lusitanienne. Elle lui
insuffla des forces nouvelles face aux-

quelles les Roumains perdirent com-
plètement leur superbe de la pre-
mière mi-temps.

Cette victoire et cette qualifica-
tion, le Portugal les doit bien sûr à
son compartiment offensif. Il serait
faux cependant d'oublier les défen-
seurs qui, durant toute la première
période, ont réussi à éviter le pire
alors que le navire lusitanien donnait
de la bande.

Les Roumains ont une nouvelle
fois déçu sur le plan offensif. On
attendait enfin un grand match de
Camataru. Il fut inexistant et il fut
d'ailleurs remplacé avant même la fin
de la première mi-temps par Augus-
tin, qui passa tout aussi inaperçu.

Dix-huit ans après avoir participé
aux demi-finales de la Coupe du
monde en Angleterre, le Portugal se
retrouvait ainsi qualifié pour celles
de l'Euro 84.

Stade de la Beaujoire, Nantes.
25.000 spectateurs. Arbitre: Fahnler
(Aut). But: 80' Nene 1-0.

Portugal: Bento; Joao Pinto,
Eurico, Lima Pereira, Alvaro; Carlos
Manuel (66' Nene), Frasco, Sousa,
Chalana (18' Diamantino); Jordao,
Gomes.

Roumanie: Moraru; Stefanecu;
Negrila, Iorgulescu, ' Ungureanu;
Rednic, Coras, Boloni, Klein; Cama-
taru (34' Augustin), Irimecu (59'
Gabor).

Notes: avertissements à Irimescu
(15'), Iorgulescu (25'), Diamantino
(76'). (si)

Pour le médecin yougoslave

Le médecin de la sélection yougos-
lave, M. Bojeda Milenovic, qui a été
victime mardi soir d'un malaise car-
diaque alors qu'il assistait au match
France-Yougoslavie, au stade Geof-
froy-Guichard de Saint-Etienne, est
mort dans la nuit de mardi à mer-
credi à l'Hôpital Bellevue de Saint-
Etienne, a-t-on appris de source
médicale.

M. Bojeda Milenovic, 56 ans, s'est
écroulé alors qu'il venait d'entrer sur
le terrain, après une heure de jeu,
pour donner des soins à un joueur
blessé. Malgré un massage cardiaque
et un transport rapide, par le SAMU,
à l'hôpital, le médecin yougoslave n'a
pu être ranimé, (si)

Malaise mortel

Réunion à Toronto
Record du monde
battu

Un deuxième record du monde a été
battu au cours des sélections olympiques
canadiennes, à Toronto. Après celui du
400 m. quatre nages (Alex Baumann),
c'est le record du 200 m. brasse qui est
tombé. Victor Davis (20 ans) s'est
imposé en 2'14"58, ce qui lui a permis
d'améliorer la performance (2'14"77)
qu'il avait établie le 5 août 1982 lors des
championnats du monde de Guayaquil.

En revanche, Alex Baumann a échoué
dans sa tantative de battre son propre
record du monde du 200 m. quatre nages.
En avance sur le temps de passage de
son record après 50 mètres, il a faibli par
la suite, en brasse notamment, et il a dû
se contenter de 2'03"49 contre 2'02"78 à
la performance qu'il avait établie en
1981. (si)

|IM | Matef/on 

Championnat suisse par équipes
Victoires pour Saint-Imier

Récemment a eu lieu le quatrième
tour du championnat suisse par équipes
seniors de cinquième ligue.. A Saint-
Imier, trois équipes étaient présentes
pour s'affronter.

En premier lieu, Bushido Binningen et
le JC Delémont II se sont rencontrés et
Binningen l'a emporté par 6 à 4.

Ensuite, Saint-Imier a battu 10 à 0
Delémont en gagnant tous les combats
par ippon. Pour le dernier combat,
Saint-Imier s'est encore imposé, mais
cette fois par 9 à 1 contre Binningen.

Saint-Imier a aligné les combattants
suivants: Christophe Stetter, Olivier
Fiechter, Stéphane Coraducci, Roger
Augusto, Claude Morf et Alain Gigon.

(sp)

Eli Judo 

Contre Jean-Paul Saucy

Lors du slalom de Romont disputé le
samedi 9 juin, le Fleurisan Jean-Paul
Saucy facile vainqueur au volant de sa
VW Golf GTI a été à nouveau victime
d'un protêt déposé par le Suisse alémani-
que Bàriswil. Cette deuxième réclama-
tion de la saison contre le moteur de sa
machine a été reconnue sans fondement
de la part des commissaires techniques
de l'ACS. Le Fleurisan se voit donc tota-
lement blanchi et reste leader de la
Coupe suisse de slalom, (cb)

Protêt infondé
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Août se terminait, Gilles téléphonait régu-
lièrement, je le sentais inquiet, il se croyait
rsponsable de mon mal-être. H m'écrivait:
«Excuse-moi, maman, mais notre route était
semée d'éclats de verre, il fallait que je me
préserve.» Je comprenais l'Australie, son
besoin d'aimer, de faire sa vie. Paris sentait la
fin de l'été, la grande baie du salon restait
ouverte jour et nuit, je commençais à respirer
normalement. Pierre rentra un soir, ses yeux
brûlaient.

Sur la table basse en chêne, il posa deux bil-
lets d'avion.
- Mathieu pense que tu as besoin de vacan-

ces. Je suis d'accord avec lui.
- C'est une ordonnance ?
- Plus que ça, un ordre.
Je me jetai contre lui. Il me fit tournoyer

dans la pièce.
- Si tu veux bien venir passer quelques

jours avec moi en Tunisie avant le retour des
enfants, je t'apprendrai le ciel pur, la terre
rouge, le temps qui passe, les hommes assis sur
le pas de leur porte qui savent le temps.
- En Tunisie ?
- Oui, à Zarkis, il y a un hôtel, le Sangho.

Marie-Catherine, une amie d'enfance, m'a
téléphoné pour nous inviter. Je lui ai dit ce
que nous vivions, la difficulté que tu avais à
l'accepter. Je lui ai dit tes blessures, elle m'a
répondu soleil, amour, vacances. Tu peux
prendre huit jours pour partir avec moi ?
- Raconte encore.
- J'ai envie que tes yeux brillent, que tu

sois heureuse, que nous soyons ensemble,
vingt-quatre heures sur vingt-quatre. J'ai
envie de ton sommeil, de ton désir, de ton
plaisir.

La vie reprenait des couleurs, moi aussi.
Pierre m'emmena dîner dans un restaurant
grec près de la place Saint-Germain, dans une
cour-jardin. Je redevenais vivante. Mes che-
veux reprenaient leur place, j'avais maigri et
c'était bien.
- J'aime la soie, disait Pierre, j'aime ta

jupe plissée. J'aime le désir que tu fais monter
en moi.

Mes bottes de toile beige laissaient voir mes
genoux encore bronzés. Mon chemisier trans-
parent déboutonné trop bas, exprès, laissait

découvrir mes seins. Tout autour de nous, des
tables d'étrangers. J'étais déjà loin de la ville,
nous étions ensemble, proches, si proches,
c'était le début de nos vacances. Pierre avait
commandé du rézina, vin blanc grec. H faisait
des projets.
- L'été prochain, nous louerons un bateau

avec Mathieu. On emmènera Marie et Benja-
min, je veux vous faire découvrir les îles grec-
ques.

Ça me paraissait loin, dans un an.
- A quoi penses-tu ?
- A l'Australie.
- Tes peurs, maintenant, nous les appelle-

rons l'Australie.
Le rézina et le Tranxène mélangés me fai-

, saient voir la vie d'une autre couleur. Pour-
quoi pas la Grèce, pourquoi pas l'Australie,
pourquoi pas dans un an? Les projets de
Pierre ne devaient plus m'effrayer, ni ce livre
que je voulais écrire depuis longtemps et qui
n'était pas commencé, ni cette grande maison
où nos enfants se retrouveraient, ni la solitude
de ses gardes de nuit, ni même le fantôme
omniprésent de son éventuel départ pour
cette mission de Médecins sans frontières
dont nous évitions de parler. Les chauves-sou-
ris s'échappaient une à une. En riant, un peu
ivre, je lui avouai: «Je suis un vampire.»

Il me regarda au fond des yeux, il écarta
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verres et assiettes, prit mes deux mains dans
les siennes.
- Ce sont les autres femmes, celles qui te

font si peur, les Nicole, celles de un mètre soi-
xante-dix qui ne pensent qu'à elles, toutes cel-
les qui hantent ta tête, auxquelles tu cherches
à t'identifier, elles, ce sont des vampires, pas
toi.

Je me sentais si avide de son sang, de son
âme.
- Tu confonds tout, amour, partage et

vampirisme.
J'étais trop heureuse pour abîmer notre

dîner. Je le sentais totalement heureux, je pré-
férais ne pas lui raconter que je crayonnais au
feutre sur mes agendas de grands zigzags rou-
ges barrés par le mot DANGER. Notre ren-
contre, parfois, me faisait voir des transforma-
teurs de lignes «haute tension». Cabine grise,
fermée. Danger de mort. Interdiction de
s'approcher. Bonheur égale danger. DAN-
GER DE MORT.

Je glissai mes jambes entre les siennes. Je
lui souris.
- J'aimerais mourir en faisant l'amour avec

toi.
- C'est tout le contraire, répondit-il, moi je

veux vivre en faisant l'amour avec toi. Laisse-
toi aimer, Anne, laisse-toi aimer.

(à suivre)
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La logique largement respectée
Tournois principaux des championnats jurassiens de tennis

Favorisés par un temps splendide, les tournois principaux des championnats
jurassiens de tennis ont pu se dérouler conformément au programme établi.
Seule la bise est venue quelque peu contrarier les efforts des joueurs. Durant
tout le week-end, on a bataillé ferme sur les courts des Breleux, des
Reussilles et de Mont-Soleil afin de désigner les participants au tour final qui

se déroulera à Mont-Soleil dès vendredi 22 juin, à 17 heures.

Toujours souriant et aimable, Francis
Kaenel, le dynamique président du TC
Mont-Soleil, ne s'est p a s  contenté
d'assurer la parfaite organisation de ce
championnat, mais il s'est encore quali-

f i é  pour la finale des seniors.

En général tous les favoris se sont
imposés et ce sont bien les meilleures
raquettes qui s'affronteront dans la
phase finale du championnat. Voilà qui
promet des rencontres passionnantes, le
wek-end prochain sur les hauteurs de
Saint-Imier. Un digne prolongement des
festivités du 1100e anniversaire de la cité
imérienne.

On notera toutefois l'élimination de
Charles Antonioli. Victime d'un cla-
quage, le joueur de La Neuveville n'a pas
pu défendre valablement ses chances.
Dominique Siegenthaler (Courrendlin)
et le jeune Marc Nagels (Saignelégier) en
ont profité pour se qualifier pour les
quarts de finale de l'open et de la catégo-
rie D/C.

LES RÉSULTATS
Simple dames D: Quarts de finale:

M. Simon, Saignelégier - M. Jeanneret,
Moutier 6-4 4-6 9-7; M. Racine, Nods -
A. Rubin, Porrentruy, 6-4 6-1; M.-A.
Jeanbourquin, Saignelégier • C. Masse-
rey, Courrendlin 6-0 3-6 8-6; N. Aubry,
Saignelégier - G. Nagels, Saignelégier 6-0
6-2. Demi-finales: M. Racine - M Simon
6-2 7-6; N. Aubry - M.-A Jeanbourquin
6-7 6-2 6-4.

Simple dames D/C: Quarts de finale:
L. Devaux, Tavannes - Z. Hadom, Cour-
tételle 6-0 6-0; C. Bourquin, La Neuve-
ville - M.-A. Jeanbourquin, Saignelégier
6-2 7-5; A.-J. Bourquin, Mont-Soleil - N.
Aubry, Saignelégier 6-3 5-7 6-1; F.
Christe, Delémont - G. Kneuss, Mont-
Soleil 6-3 6-1.

Simple dames open: quarts de
finale: A Nagels, Saignelégier - C. Bour-
quin, La Neuveville 6-2 6-2; C. Acker-
mann, Tavannes - G. Kneuss, Mont-

Soleil 6-3 3-6 6-4; M. Jeandupeux, Cour-
tételle - F. Christe, Delémont 6-3 7-6; B.
Hurlimann, Delémont - A.-J. Bourquin,
Mont-Soleil 6-0 6-1.

Double dames: quarts de finale: M.
Jeandupeux-P. Boivin, Courtételle-Mou-
tier - C. Gebel-J. Gigon, Porrentruy 6-2
2-6 6-4; F. Christe-M. Roueche, Delé-
mont - M. Fridez-A. Rubin, Porrentruy
7-6 7-6; G. Kneuss-A.-J. Bourquin,
Mont-Soleil - A. Boegli-M. Oriet, Mou-
tier 6-3 2-6 6-3; M.-A. Jeanbourquin-N.
Aubry, Saignelégier - B. Hurlimann-C.
Frésard, Delémont 6-4 2-6 6-4. Demi-
finales: M. Jeandupeux-P. Boivin - F.
Christe-M. Roueche 3-6 7-5 10-8; G.
Kneuss-A.-J. Bourquin - M.-A. Jean-
bourquin-N. Aubry 6-2 6-4.

Simple messieurs open: huitièmes
de finale: M. Jeandupeux, Courtételle -
P. Brunner, Moutier 6-2 7-5; C. Babey,
Delémont - R. Christe, Courrendlin 7-6
6-2; G. Jeandupeux, Courtételle - G. Bre-
gnard, Porrentruy 6-3 6-4; D. Siegentha-
ler, Courrendlin - C. Antonioli, La Neu-
veville 2-6, 6-1 6-1; M. Mahon, Delémont
- P. Pelling, Tramelan 6-1 6-2; D. Anto-
nioli, La Neuveville - V. Léchenne, Cour-
rendlin 6-4 6-3; O. Bourquin, Moutier -
L. Annichiarico, La Croisée 7-6 6-4; J-J.
Beuchat - Sporting Berne - A. Gobât,
Delémont 6-0 6-0.

Simple messieurs D/C: Seizièmes de
finale: C. Chopard, Tramelan - M. Maî-
tre, Courtételle w. o.; J.-F. Gaberel, Sai-
gnelégier - P. Calame, Mont-Soleil 6-4
7-6; E. Thomet, Bévilard - Y. Rouge-
mont, Moutier 6-3 6-3; C. Hennet, Mont-
Soleil - M. Fleury, Moutier 6-1 6-2; R.
Houlmann, Mont-Soleil - G. Voyame,
Delémont 7-5 7-5; V. Eyen, Courrendlin
- B. Demagistri, Delémont 4-6 6-4 6-1;
M. Beuchat, Moutier - J. Furrer, Cour-
rendlin 6-3 3-6 6-1; F. Hermann, Porren-
truy - F. L'Hoste, Porrentruy 6-3 6-4; J.-
P. Chevalier, Moutier - D. Hanser, Delé-
mont 7-5 2-6 6-1; M. Nagels, Saignelégier
- P. Moll, Delémont 1-6 7-5 6-4. Huitiè-
mes de finale: P. Brunner - C. Chopard
6-4 6-4; J.-F. Gaberel - E. Thomet 3-6 6-3
6-0; L. Annichiarico - C. Hennet 7-6 6-4;
R. Christe - R. Houlmann w. o.; V.
Léchenne - V. Eyen 6-1 6-1; O. Bourquin
- M. Beuchat 6-1 6-0; F. Hermann - J.-P.
Chevalier 6-4 2-6 6-3; M. Nagels, Saigne-
légier - C. Antonioli, La Neuveville 4-6
7-6 (abandon).

Simple jeunes seniors: huitièmes de
finale: A. Gobât, Delémont - M. Fleury,
Moutier 6-1 6-4; W. Eyen, Moutier - F.
Boivin, Delémont 6-2 6-0; G. Bregnard,
Porrentruy - R. Thommen, Mont-Soleil
6-1 6-3; E. Schafroth, Tramelan - F.
Kaenel, Mont-Soleil 7-5 7-5; J.-P. Che-
valier, Moutier - J.-C. Bourquin, La
Neuveville 6-4 6-1; P. Calame, Mont-
Soleil - R Houlmann, Mont-Soleil 6-0
6-3; S. Balmer, Moutier - A. Bagnoud,
Mont-Soleil 6-0 6-0; P. Pelling, Trame-
lan - F. L'Hoste, Porrentruy 6-3 3-6 10-8.
Quarts de finale: A Gobât • W. Eyen 6-4
6-1; G. Bregnard - E. Schafroth 6-0 6-1;
J.-P. Chevalier - P. Calame 6-3 6-2; P.
Pelling - S. Balmer 6-16-1.

Simple seniors: quarts de finale: E.

Schafroth, Tramelan - A. Ackermann,
Tavannes 6-3 6-0; P. Aichmayer, Porren-
truy - G. Donzé, Tramelan 6-0 6-1; S.
Rindonone, Porrentruy - I. Gagnebin,
Tramelan 6-3 6-4; F. kaenel, Mont-Soleil
- W. Jeanneret, Tramelan 6-2 6-0. Demi-
finales: P. Aichmayer - E. Schafroth 6-3
7-6 6-1; F. Kaenel - S. Rindonone 7-5 6-4.

Double messieurs seniors et jeunes
seniors: quarts de finale: L'Hoste-Bre-
gnard, Porrentruy - Ramseyer-Etienne,
Porrentruy 6-2 6-2; Rindonone-Aich-
mayer - Gobat-Lachat, Delémont 1-6 6-4
6-3; Balmer-Affolter, Moutier - Kaenel-
Chopard, Mont-Soleil-Tramelan 6-1 6-1;
Chevalier-Eyen, Moutier - Vuilleumier-
Jeanneret 6-1 6-4.

Simple messieurs D: Seizièmes de
finale: C. Devanthéry, Saignelégier - G.
Voyame, Delémont 4-6 6-2 6-3; R. Joray,
Delémont - N. Vemez, Tavannes 6-2 6-1;
A. Lâchât, La Croisée - D. Salomon, Por-
rentruy 6-7 2-6 4-6; G. Baratte, Porren-
truy - A. Lovis, Courgenay w. o.; J.
Pauli, Nods -, G. Greppin, Moutier 6-2
6-4; T. Tribolet, La Neuveville - G.
Nussbaumer, Courrendlin 6-1 6-1; D.
Mâusli, Courgenay - V. Petignat, Cour-
tételle 6-1 7-5; A. Pedrosa, Tavannes - D.
Huguelet, Tavannes 6-3 6-4; M. Schluch-
ter, Courtedoux - C. Laville, Courtedoux
6-1 6-3; R. Léchenne, Courrendlin - C.
Ackermann, Tavannes 7-5 6-0; P, Fros-
sard, Delémont - P. de Santis, Porren-
truy 6-1 6-2; T. Horisberger, Delémont -
L. Schaffter, Courtedoux 6-4 7-5; G. Sch-
mid, Tavannes - G. Doyon, Porrentruy
6-1 6-3; B. Welti, Delémont - A Witschi,
Nods 6-0 6-3. Huitièmes de finale: C.
Devanthéry - R. Joray 6-4 6-3; A.
Lâchât - G. Paratte 6-1 6-2; V. Eyen - J.
Pauli 6-3 6-2; T. Tribolet - M. Crelier 6-1
6-0; D. Mausk - A. Pedrosa 6-1 7-5; R
Léchenne - M. Schluchter 6-1 6-2; P
Frossard - T. Horisberger 6-2 6-4; B
Welti - G. Schmid 6-3 6-4.

(Texte et photo y)

Encore un record
Pour Nathalie Ganguillet

Au cours du match international
juniors Wurtemberg - Suisse de Sin-
delfingen (Allemagne), Nathalie Gan-
guillet, promue capitaine de l'équipe
féminine, s'est montrée digne de
l'honneur que lui faisait la FSA en
prenant la deuxième place au jet du
poids avec un nouveau record neuchâ-
telois à 13 m. 07 et un record person-
nel au disque avec 42 m. 94. La jeune
Chaux-de-Fonnière a prouvé une fois
de plus qu'elle sait se surpasser dans
les compétitions importantes.

Sélectionné chez les juniors au mar-
teau, Marc-André Schwab a pris la
quatrième place avec une bonne per-

formance de 48 m. 44. C'était pour le
jeune olympien une bonne entrée
dans l'équipe suisse juniors.

A Lausanne, samedi, Marie-France
Beuret signait sa qualification aux
championnats suisses tant sur 100
que sur 200 mètres avec respective-
ment 12"36 et 25"77. Toujours en
sprint, le cadet Douglas Gaillard a
réalisé l'excellent chrono de 11*73 sur
100 mètres, devançant le junior Gué-
lat (11"75). Remarquable perfor-
mance du cadet Laurent Carraux à la
perche où il franchissait 3 m. 90 tout
comme son camarade Jean Châtelain.

(Jr)

Une véritable apothéose
Ce week-end à Mont-Soleil

Commencés il y a plus de six
semaines, les championnats juras-
siens de tennis vont se terminer en
apothéose ce week-end par les finales,
sur les deux courts de Mont-Soleil.
Le club de Saint-Imier que préside
avec dynamisme M. Francis Kaenel,
a tout mis en oeuvre pour recevoir
dignement ses hôtes, dans le cadre
des festivités devant marquer le
1100e anniversaire de la cité imé-
rienne.

Avant de présenter le programme
de ce tour final, voici les derniers
résultats enregistrés en double mes-
sieurs, quarts de finale:

D. et C. Antonioli (La Neuveville) -
F. L'Hoste et G. Bregnard (Porren-
truy) 6-3 6-3; A. Gobât et C. Babey
(Delémont) - P. Moll et L. Annichia-
rico (Delémont) 6-1 6-2; M. Mahon et
D. Hanser (Delémont) - R. Christe et
D. Siegenthaler (Correndlin) 7-5 6-4;
G. et M Jeandupeux (Courtételle) -
P. Calame et R. Houlmann (Mont-
Soleil 6-4 6-2.

Quarts de finale, messieurs D: C.
Devanthéry - A. Lâchât 6-4 7-6; V.
Eyen (Courrendlin) - T. Tribolet (La
Neuveville) 6-2 6-1; R. Léchenne
(Courrendlin) - D. Mâusli (Courge-
nay) 6-1 6-1; P. Frossard - B. Welti
(en suspens).

Programme
Vendredi 22 juin, 17 heures: de-

mi-finales doubles messieurs: Jean-
dupeux frères (Courtételle) - M.
Mahon et D. Hanser (Delémont);
Antoniolli frères (La Neuveville) - A.
Gobât et C. Babey (Delémont). - 18
h. 30: demi-finales messieurs D: R
Léchenne (Courrendlin) - Frossard
ou Welti (Delémont). - 20 heures:
quarts de finale messieurs C/D: F.
Hermann (Porrentruy) - M. Nagels

(Saignelégier); O. Bourquin (Cour-
rendlin) - V. Léchenne (Courrendlin).

Samedi 23 juin, 9 heures: quarts
de finale messieurs C/D: R. Christe
(Courrendlin) - L. Annichiarico (La
Croisée); P. Brunner (Moutier) - J. F.
Gaberel (Saignelégier). - 10 h. 30:
demi-finales jeunes seniors: A. Gobât
(Delémont) - G. Bregnard (Porren-
truy); P. Pelling (Tramelan) - J. P.
Chevalier (Moutier). - 12 h. 30:
demi-finales messieurs C/D. - 14
heures: quarts de finale messieurs
open: M. Jeandupeux (Courtételle) -
C. Babey (Delémont); D. Antonioli
(La Neuveville) - M. Mahon (Delé-
mont). - 15 h. 30: quarts de finale
messieurs open: J.-J. Beuchat (Spor-
ting Berne) - O. Bourquin (Courren-
dlin); G. Jeandupeux (Courtételle) -
D. Siegenthaler (Courrendlin). - 17
heures: demi- finales dames open: A.
Nagels (Saignelégier) - C. Ackermann
(Tavannes); M. Jeandupeux (Courté-
telle) - B. Hurlimann (Delémont). -
18 h. 30: finale dames D: M. Aubry
(Saignelégier) - M. Racine (Nods). -
Demi- finale dames D/C: L. Devaux
(Tavannes) - C. Bourquin (La Neuve-
ville). - 20 heures: demi-finale
dames C/D: A.-J. Bourquin (Mont-
Soleil) - F. Christe (Delémont). -
Demi-finale messieurs D: C. Devan-
théry (Saignelégier) - V. Eyen (Cour-
rendlin).

Dimanche 24 juin, 9 heures:
demi-finales messieurs opén. - 10 h.
30: finale messieurs D/C; finale
seniors: P. Aichmayer (Porrentruy) -
F. Kaenel (Mont-Soleil). - 12 h. 30:
finale dames D/C; finale jeunes
seniors. -14 heures: finale messieurs
open; finale dames open. - 15 h. 30:
finale messieurs D; finale double
seniors. - 17 heures: finale double
dames; finale double messieurs. -18
h. 30: distribution des prix, (y)

Sélections plympiques américaines d'atltfétisme i

Cari Lewis, vainqueur de la longueur avec un saut de 8,71 m. à 19 cm.
seulement du record du monde de Bob Beamon, et auteur, en 19"84, du 200
mètres le plus rapide de la saison a survolé la quatrième journée des sélec-
tions olympiques américaines, au Mémorial Coliseum de Los Angeles.

Déjà sélectionné dans l'équipe des Etats-Unis après avoir dominé diman-
che, le 100 mètres, le triple champion du monde s'est contenté d'un superbe
bon de 8,71 m. au premier essai pour assurer sa participation à la longueur
olympique. Une performance qu'à avait déjà réussie le 13 mai dernier à West-
wood et qui constitue le quatrième meilleur saut de tous les temps au niveau
de la mer. '

Le record du monde de Beamon sem-
ble de plus en plus à la portée de Lewis,

qui a déjà sauté 8,79 le 19 juin 1983 à
Indianapolis.

Cari Lewis (à droite) a survolé le Coliseum de Los Angeles tant dans les sprints qu'en
longueur. (Bélino AP)

Larry Myncks (8 m. 25), vainqueur
des sélections de 1980 avec 8 m. 28, et
Mike McRae (8,15 à sa sixième et ultime
tentative) ont pris les deux autres places
en jeu.

Quelques heures plus tôt, Cari Lewis,
impressionnant dans la ligne droite
après un excellent virage, avait réalisé
19"84 en quart de finale du 200 mètres,
avec 0,20 m. de vent favorable, deuxième
meilleur chrono de tous les temps au
niveau de la mer. Lewis semble désor-
mais capable de battre le record du
monde de Pietro Mennea (19"72 le 12
septembre 1979 à Mexico).

UN SUPERBE 800 MÈTRES
Avec Lewis, les autres vedettes ont été

incontestablement les acteurs d'un
superbe 800 mètres, avec quatre coureurs
en-dessous de l'44". La victoire est reve-
nue à Earl Jones en l'43"74, nouveau
record des Etats-Unis et meilleure per-
formance mondiale de l'année. Jones (20
ans), qui a débuté cette saison sur la dis-
tance, a pris le meilleur d'extrême jus-
tesse sur Johnny Gray, crédité du même
temps, le surprenant John Marshall
soufflant la fatidique troisième place à
James Robinson, sept fois champion des
Etats-Unis et déjà privé des JO 1980 à
cause du boycottage américain.

Greg Foster, champion du monde du
110 m. haies, s'est pour sa part logique-
ment imposé en 13"21.

Les résultats: (les trois premiers qua-
lifiés pour Los Angeles): Messieurs, 800
m.: 1. Earl Jones l'43"74 (record natio-
nal); 2. Johnny Gray l'43'74; 3. John
Marshall l'43"92; 4. James Robinson
1*43"92; 5. Don Paige l'45"17; 6. Stanley
Redwine l'45"32. - 110 m. haies: 1.
Greg Foster 13"21; 2. Tonie Campbell
13"34 ; 3. Roger Kingdom 13"36; 4.
Milan Stewart 13"57; 5. Cletus Clark
13"62; 6. Henry Andrade 13"64. -10.000
m. 1. Paul Cummings 27'59"08; 2. Craig
Virgin 28'02"27; 3. Pat Porter 28'03"86;
4. Garry Bjorklund 28'05"83; 5. Mark
Curp 28*06"80; 6. Bruce Bickford
28'18"86. - Longueur: 1. Cari Lewis
8,71; 2. Larry Myricks 8,25; 3. Mike
McRae 8,15; 4. Jason Grimes 8,12; 5.
Vance Johnson 8,08; 6. Mike Powell 7,98.

Dames, 400 m.: 1. Chandra Cheesebo-
rough 49"28 (record national); 2. Valérie
Brisco-Hooks 49"79; 3. Lillie Leather-
wood 50,"19. - 800 m.: 1. Kim Gallagher
l'58"50; 2. Ruth Wysocki l'59"34; 3.
Robin Campbell l'59"77. - Javelot 1.
Karen Smith 61,18; 2. Linda Sutfin
58,08; 3. Cathy Sulinski 55,64. (si)

Cari Lewis survole le Coliseum

Tournoi international d'épée de Zurich

Les samedi 16 et dimanche 17 juin se
déroulait la désormais traditionnelle
«Coupe de Zurich». 127 participants
représentant sept nations (France, Italie,
Brésil, Belgique, Allemagne, Pologne et
Suisse) étaient au départ de cette com-
pétition d'épée; et parmi eux, trois
Chaux-de-Fonniers.

Les deux juniors Nicolas Favre et
Cyril Lehmann se firent éliminer respec-
tivement au premier et au deuxième tour
déjà; alors que André Kuhn, après un
début un peu laborieux parvint à se his-
ser dans le tableau final composé de huit
escrimeurs.

Se sont également qualifiés pour ce
tableau final deux 'membres de l'équipe
nationale suisse A qui se rendront à Los
Angeles dans quelques semaines: Olivier
Carrard et François Suchanecki, deux
Belges: Joos et le finaliste des Cham-
pionnats d'Europe Ganeff, ainsi que les
Genevois Gérald Pfefferle et Alex
Bezinge, et le Bâlois Bernard Grosjean.

Suite des informations
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Ce dernier, battant respectivement
Suchanecki et Bezinge se retrouvait en
finale pour la première place, face au
Chaux-de-Fonnier qui, pour sa part, éli-
minait Ganeff et Joos.

On crut d'abord à une victoire facile
de Grosjean qui, menant 6-2, se vit
remonter par Kuhn qui alla même jus-
qu'à mener par 9 touches à 8. Les deux
escrimeurs se.retrouvèrent ensuite à éga-
lité 11 touches partout avant que le
Bâlois ne marqua le point décisif, rem-
portant ainsi la victoire finale.

RÉSULTATS
Quarts de finale: Grosjean bat Sucha-

necki 12-11; Kuhn bat Ganeff 10-9;
Bezinge bat Carrard 12-11; Joos bat
Pfefferle 10-3. — Demi-finales: Grosjean
bat Bezinge 12-11; Kuhn bat Joos 10-8. -
Finale pour la 3e place: Bezinge bat Joos
10-5. — Finale pour la Ire place: Grosjean
bat Kuhn 12-11.

CLASSEMENT
1. B. Grosjean (Bâle); 2. A Kuhn (La

Chaux-de-Fonds); 3. A. Bezinge
(Genève); 4. J. Joos (Belgique); 5. S.
Ganeff (Belgique); 6. O. Carrard (Fri-
bourg); 7. G. Pfefferle (Genève); 8. F.
Suchanecki (Bâle). (sp)

Remarquable performance d'André Kuhn
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Tour de Suisse

Septième étape, Fiesch - Brugg-
Bienne (273 km. 500):

1. Eric Vanderaerden (Be) : . . .  6 h. 33'18"
(moyenne 41,723 km/h)

2. Gilbert Glaus (S)
3. Etienne De Beule (Be)
4. Gerrie Knetemann (Ho)
5. Guy Nulens (Be)
6. Serge Demierre (S)
7. Sigmund Hermann (Lie) à 46"
8. Frank Hoste Be) à 9'14"
9. Sean Kelly (Irl)

10. Teun Van VTiet (Ho)
11. Harald Meier (Aut)
12. Phil Anderson (Aus)
13. Johan Lammerts (Ho)
14. Marco Vitali (It)
15. Léo Schônenberger (S)
16. Daniel Gisiger (S)
17. Claudio Savini (It)
18. Leo Wellens (Be)
19. Gino Iigneel (Be)
20. Albert Zweifel (S)
Puis les autres Suisses:
26. Sigfried Hekimi
27. Patrick Moerlen
29. Walt'er Baumgartner
31. Urs Zimmermann
33. Erwin Lienhard
34. Mike Gutmann
37. Beat Breu
38. Jean-Mary Grezet
45. Hubert Seiz
47. Stefan Mutter
55. Roland Vôgeli à 9'39"
56. Guido Frei
61. Max Hurzeler
67. Alain von Allmen
71. Jiirg Bruggmann
73. Urs Freuler à 10'36"
74. Rolf Senti
77. Daniel Wyder
79 Viktor Schraner à 10'48"
81. Erich Màchler à 11'26"
82. Julius Thalmann ' '"•"" "

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Urs Zimmermann (S) . . .  33 h. 06'50"
2. Acacio da Silva (Por) à 2'16"
3. Gerhard Zadrobilek (Aut) à 2'27"
4. Beat Breu (S) à 516"
5. Phil Anderson (Aus) à 6'22"
6. Sean Kelly (Irl ) à 6'26"
7. Leo Wellens(Be) à 8'00"
8. Harald Maier (Aut) à 8'23"
9. Gerhard Veldscholten (Ho) . . .  à 12'27"

10. Claudio Savini (It) à 13'56"
11. Jonathan Boyer (EU) à 14'58"
12. Hubert Seiz (S) àl5*29"
13. Mike Gutmann (S) à 15'39"
14. Alfio Vandi (It) à 17'36"
15. Jean-Mary Grezet (S) à 1814"
16. Henk Lubberding (Ho) à 19'47"
17. Guy Nulens (Be) à 20'21"
18. Erwin Lienhard (S) à 25'01"
19. Siegfried Hekimi (S) à 2617"
20. Antonio Ferretti (S) à 28'07"
Puis les autres Suisses:
21. Albert Zweifel à 29'23"
26. Patrick Môrlen à 32'09"
27. Marco Vitali (It, Mendrisio) ..  à 35'58"
29. Daniel Gisiger .• à 38'08"
30. Erich Machler à 40'56"
33. Stefan Mutter à 52'07"
39. Guido Frei à 59'31"
42. Daniel Wyder à 1 h. 04'05"
43. Urs Freuler à 1 h. 03'58"
45. Walter Baumgartner à 1 h. 05'51"
47. Léo Schônenberger à 1 h. 09'22"
49. Julius Thalmann à 1 h. 11'06"
50. Serge Demierre à 1 h. 12'07"
54. Gilbert Glaus à 1 h. 15'13"
61. Rolf Senti à 1 h. 26'33"
64. Jiirg Bruggmann à 1 h. 30'05"
66. Alain von Allmen à 1 h. 33'40"
68. Roland Vôgeli à 1 h. 37'02"
73. Viktor Schraner à 1 h. 41'04"
79. Max Hurzeler à 1 h. 49'22"

GRAND PRIX DE LA MONTAGNE
Col des Mosses (après 145 km., 19 km.

d'ascension à 6%, Ire cat.): 1. Nulens (Be)
10 pts; 2. Vanderaerden (Be) 9; 3. De
Beule (Be) 8; 4. Knetemann (Ho) 7; 5.
Glaus (S), 6.

Jaissberg (après 258 km., 1,5 km. de
côte à 6%, 3e cat.): 1. Nulens (Be) 3; 2.
Knetemann (Ho) 2; 3. Vanderaerden (Be)
1.

Jaissberg (2e passage, 3e cat.): 1.
Nulens (Be) 3; 2. Demierre (S) 2; 23. Glaus
(S) l.

Classement général: 1. Acacio da Silva
(Por) 65; 2. Guy Nulens (Be) 36; 3. Gérard
Veldscholten (Ho) 31; 4. Eddy Schepers
(Be) 29; 5. Jonathan Boyer (EU) 25.

CLASSEMENT AUX POINTS
1. Sean Kelly (Irl) 145; 2. Harald Maier

(Aut) 107; 3. Phil Anderson (Aus) 96; 4.
Frank Hoste (Be) 79; 5. Urs Zimmermann
(S) 72.

CLASSEMENT PAR ÉQUIPES
Cilo-Aufina (Zimmermann, Breu) 98 h.

52'37"; 2. Panasonic-Raleigh (Anderson) à
8'44"; 3. Heuer-Skil-Reydel (Kelly, Grezet)
à 48'22". (si)

cyclisme

Et de trois pour Eric Vanderaerden
Zimmermann toujours leader du Tour de Suisse après la 7e étape

Etape sans histoire hier entre Fiesch et Briigg près de Bienne à l'occasion
de la 7e étape du Tour de Suisse. Après la rude et grande bataille des Alpes
qui a permis à Urs Zimmermann de s'installer mardi solidement en tête du
classement général, 76 des 83 rescapés se sont accordés une journée de répit.
Les favoris, ceux qui peuvent encore nourrir quelques espoirs de détrôner le
Soleurois, en particulier le Portugais Accacio da Silva et l'Autrichien
Gerhard Zadrobilek sont restés bien sagement au sein du peloton. Dans les
trois derniers kilomètres toutefois, le meilleur grimpeur de ce Tour de Suisse,
a essayé de décramponner le maillot jaune, mais fia Silva a très vite renoncé.

Le coup fourré que certains redoutaient n'a pas eu lieu. C'est tant mieux
pour l'équipe Cilo-Aufina qui, sur les routes valaisannes, vaudoises, fribour-
geoises et bernoises, n'a pas éprouvé trop de difficultés à contrôler la course.

Une longue échappée d'un groupe de
sept hommes soit les Suisses Serge
Demierre et Gilbert Glaus, deux coéqui-
piers du maillot jaune, les Belges Eric
Vanderaerden, Etienne de Beule, Guy
Nulens, le Liechtensteinois Sigmund
Hermann et le Hollandais Gerrie Knete-
mann, lui a grandement facilité la tâche.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Les hommes d'Auguste Girard n'ont
pas cherché à annihiler cette tentative,
l'homme le plus dangereux au classe-
ment général, Guy Nulens, se trouvant à
plus de 29 minutes d'Urs Zimmermann
au départ de Fiesch. Ce groupe d'échap-
pés a rallié sans problème Briigg. Seul
Hermann a «craqué» dans les derniers
kilomètres.

Sans doute le meilleur sprinter de ce
48e Tour de Suisse, Eric Vanderaerden
n'a eu aucune peine à mettre tout le
monde d'accord, Gilbert Glaus notam-
ment qui a dû se contenter de la deu-
xième place.

TROISIEME SUCCES
Le Belge a ainsi fêté son troisième suc-

cès. Il avait remporté déjà le prologue et
s'«était imposé vendredi dernier à Cham
devant Sean Kelly. Sa victoire n'a en
rien modifier les premières positions du
classement général. D'ailleurs hier. Les
hommes forts du peloton ont donné
l'impression qu'ils acceptaient la défaite..

Ainsi, Urs Zimmermann, s'il réussit à
garder ses distances ce matin dans le
contre la montre Briigg-Lyss-Briigg sur
19,5 km., parviendra très certainement à
fêter demain au vélodrome de Zurich-
Derlikon sa première grande victoire de

sa jeune carrière professionnelle et a suc-
cédé du même coup à Sean Kelly au pal-
marès de la boucle helvétique.

À173 KM DE L'ARRIVÉE
Cette étape, la plus longue du Tour

avec ses 273,5 km, a été passablement
animée. Les attaques, qui ont toutes
rapidement échoué, se sont succédé dès
le premier kilomètre.

L'échappée décisive s'est déclenchée à
Martigny, à 173 km. de l'arrivée à l'occa-
sion d'un sprint volant comptant pour
l'un des nombreux classements annexes.
C'est Serge Demierre, en voulant tirer le
sprint pour Gilbert Glaus, qui provoqua
la cassure emmenant dans sa roue Van-
deraerden et cie. Le peloton ne se soucia
guère de cette offensive. Il laissa faire.
De ce fait, l'écart se creusa rapidement.
Après 5 km. seulement, les sept fugitifs
comptaient déjà plus de 2 minutes
d'avance.

Au pied du Col des Mosses, seule diffi-
culté notable de la journée, le peloton
passait avec un retard de 6 minutes.

Au fil des kilomètres, l'avance du
groupe de tête, au sein duquel l'entente
fut parfaite, augmenta régulièrement.
Elle culmina à 12'40 à l'entrée du circuit
final à Jens à 17 km. du but pour finale-
ment se chiffrer à 9'14 à l'arrivée.

DEMIERRE: VAINE TENTATIVE
Dans les derniers kilomètres, dans

l'ultime escalade de la côte de Jaissberg,
le Genevois Serge Demierre tenta à deux
reprises de fausser compagnie aux six
hommes. A la flamme rouge, il était
encore en tête. Malheureusement, il ne
put'empêcher le retour de Vanderaerden
qui s'imposa finalement fort logique-
ment. Journée de répit avons-nous dit !
Il n'y a pas eu de grandes bagarres à

Eric Vanderaerden a mis tout ses compagnons d'échappée d'accord lors du sprint
final à Briigg. (Bélino Keystone)

l'image de celles des jours précédents.
Néanmoins, le peloton et les sept échap-
pés n'ont pas musardé. Ils ont couvert la
distance à une moyenne supérieure à 41
km.-h. Ils sont d'ailleurs arrivés à Briigg
avec une demi-heure d'avance sur
l'horaire.

GISIGER À LA FÊTE
Daniel Gisiger sera peut-être l'homme

de la 8e étape divisée en deux tronçons.

Ce matin, avant de gagner Baden, sur un
parcours plat ne comportant que l'ascen-

sion de la côte de Jaissberg, il devrait
trouver dans l'épreuve contre la montre
un terrain à sa convenance, correspon-
dant à merveille à ses formidables quali-
tés de rouleur. Pour beaucoup, il est le
favori de cette épreuve de vérité
d'autant plus que ces derniers jours, il ne
s'est pas «défoncé» outre mesure. S'il a
gardé suffisamment de forces, il devrait
être à même de signer une excellente per-
formance. Ses principaux adversaires
auront pour nom Sean Kelly, Bert Oos-
terbosch, Phil Anderson, Gerrie Knete-
mann et Jean-Mary Grezet.

Tour de l'Aude

 ̂Le Français Pierre-Henry Menthéour
a remporté une victpire surprise'dans la
2e étape du Tour de l'Aude, Narbonne -
Carcassonne (199 km.), le coureur de
Cyrille Guimard revêtant par la même
occasion le maillot jaune de leader. Men-

théour a battu .au sprint ses deux com-
pagnons d'échappée de dernière minute,
le Hollandais Joop Zoetemelk et l'Espa-
gnol Enrique Aja.

LES CLASSEMENTS
2e étape, Narbonne - Carcassonne

(199 km.): 1. Pierre-Henry Menthéour
(Fr) 5 h. 03'36" (39,320 kmh, 5" de boni-
fication); 2. Joop Zoetemelk (Ho), même
temps (3"); 3. Enrique Aja (Esp), m. t.
(1"); 4. Christian Seznec (Fr) à 29"; 5.
Celestino Prieto (Esp); 6. Philippe Pois-
sonnier (Fr); 7. Robert Forest (Fr); 8.
Guy Gallopin (Fr); 9. Pierre Le Bigaut
(Fr); 10. Inaki Gaston (Esp). Puis: 12.
Niki Ruttimann, tous même temps.

Classement général: 1. Menthéour 9
h. 32'53"; 2. Zoetemelk à 1"; 3. Poisson à
13"; 5. Aja m. t.; 5. Gaston à 15"; 6.
Prieto à 24"; 7. Le Bigaut à 32"; 8.
Ruttimann à 38"; 9. Robert Alban (Fr),
m. 1. 10. Poissonnier à 39". (si)

Une victoire surprise

Chez les vétérans cyclistes
neuchâtelois

Dimanche dernier, par un temps
splendide, une trentaine de coureurs
étaient au rendez-vous pour le tour du
canton. Un départ qui s'est déroulé de
très bonne heure puisque les coureurs
sont partis de Fontaines à 6 h. 30 atta-
quant directement la montée de La Vue-
des-Alpes, puis Le Locle, La Brévine, Le
Grand Frédéric, Les Bayards, Fleurier,
la Clusette, Les Grattes et Montmollin.

Le classement des 26 derniers kilomè-
tres Fleurier - Montmollin a donné lieu à
une lutte très serrée et c'est finalement
Eric Fleicher qui a eu le meilleur temps
en 42'30 à une moyenne de 36,500 km./h.

Catégorie A: 1. Jean Lazzarine 45'25;
2. Robert D'Epagnier 45'50; 3. Jean Can-
ton 47'03; 4. Antonio Cortina 1 h. 01'04.

Catégorie B: 1. Eric Fleicher 42'30; 2.
Louis Moron 42'50; 3. Maurice Schreyer
42'36; 4. Willy Steiner 43'30; 5. Marcel
Balmer 43'31; 6. Savério Crollilo 43'31.

Catégorie C: 1. Daniel Pellaton
43*31; 2. Claude Gerber 44'40; 3. Jean-
Marie André 45'00; 4. Markus Mettler
45'45.

Classement général après trois
courses. - cat. A: 1. Jean Lazzari 4
points; 2. Jean Canton 6; 3. Robert
D'Epagnier 8.

Catégorie B: 1. Louis Moron 5; 2.
Eric Fleicher 8; 3. Savério Carrollilo 9.

Catégorie C: 1. Daniel Pellaton 5; 2.
Claude Gerber 6; 3. Markus Mettler 8.

La prochaine course sera une course
contre la montre et elle se déroulera au
Tour de La Brévine avec un départ le 19
août du Cemeux-Péquignot. (m.)

Victoire
d'Eric Fleicher

Succès prometteur d'une première
Nuit de volleyball du VBC Echo Saint-Imier

Organisée dans le cadre des manifestations commémorant le 1100e anniver-
saire de Saint-Imier, la première «Nuit du volley» du VBC Echo a connu un
succès populaire indiscutable. Suivies par un nombreux public jusqu'aux
environs de 1 heure, dimanche matin, ces joutes se sont révélées d'un excel-
lent niveau. La formule obligeant toutes les formations à jouer avec trois fil-
les au minimum sur le terrain s'est révélée très sympathique; en effet, les
joueuses féminines étant loin d'être déclassées par la gent masculine, le

niveau du jeu s'en est trouvé rehaussé.
Malgré le fait que cette manifestation

soit une première pour les organisateurs
imériens, son déroulement s'est effectué
dans d'excellentes conditions. Ne con-
naissant pratiquement pas de retard, ni
de flottement lors de son déroulement,
ce tournoi, minutieusement «orchestré»
par le responsable J.-J. Zwahlen, s'est
terminé sur une bonne note, la finale
opposant Porrentruy à Malleray-Bévi-
lard étant de bonne qualité et ce malgré
un manque de sommeil certain.

Les nombreux spectateurs ont eu
l'occasion de voir à l'œuvre plusieurs
joueurs évoluant en ligue nationale A et
B, ce qui n'a pas été pour leur déplaire.

CLASSEMENT LOGIQUE
Assez inégales au début, les rencontres

se sont par la suite bien équilibrées pour
assurer un grand suspens jusqu'au terme
de ces joutes.

La victoire finale de Mallleray-Bévi-
lard face à Porrentruy est logique, car les
pensionnaires de la vallée de Tavannes
pouvaient s'appuyer au sein de leur for-
mation sur deux joueurs évoluant en
ligue nationale A.

PATRONAGE 
l!*!! *̂**,

' d'une région

La petite finale quant à elle a permis à
une équipe disposant d'excellentes
joueuses, soit Schmitten II, de s'imposer
face au Plateau de Diesse.

Bien achalandés, la buvette et le bar
ont rencontré un vif succès tout au long
de la manifestation. Ne désemplissant
pas, ces locaux ont été fort appréciés
autant des joueurs que par les specta-

Une phase de jeu entre Echo Saint-Imier et Résistant La Chaux-de-Fonds lors de la
première nuit du volley de Saint-Imier. (Photo Gladieux)

teurs; peut-être même trop par quelques
émules de Bacchus dont la conduite lais-
sait fortement à désirer, les premières
lueurs de l'aube venues.

REBELOTE EN 1985
Forts de ce succès, les sociétaires du

VBC Echo Saint-Imier ne peuvent que
renouveler l'expérience l'année pro-
chaine. La date de l'Imériale semblant
plus que judicieuse, il est certain que la
seconde «nuit du volley» de l'Erguel
s'inscrira de nouveau en même temps
que la fête du village dans le calendrier
des manifestations de Saint-Imier.

Le VBC Echo ne peut que remercier
les arbitres soit, Mme Caccivio, MM.
Hurni, Ramseier, Farine, Leuba et Prê-
tre qui à eux six ont tenu la gageure de
diriger 48 rencontres durant douze heu-
res d'affilées. Egalement de vifs remer-
ciements sont à adresser aux sponsors
qui n'ont pas lésiné à ouvrir largement
leurs goussets en cette période de réces-
sion, ainsi qu'aux autorités du 1100e
anniversaire de Saint-Imier pour avoir
mis bénévolement le complexe des halles
de gymnastique à disposition.

Le VBC Echo donne donc rendez-vous
à tous ses fidèles supporters en juin 1985
pour récidiver dans d'aussi bonnes con-
ditions.

Classement: 1. Malleray-Bévilard
(remporte le challenge de «L'Impartial»
et Coupe Tropicana); 2. Porrentruy
(challenge BPS et Coupe Surplus); 3.
Schmitten II (challenge Giovannini,
Zurich-Ass., Swissvinil et Coupe Camille
Bloch); 4. Plateau de Diesse (Coupe
Courtec); 5. Delémont (Coupe Pavobat);
6. Schmitten I (Coupe Chez Claudine);
7. Echo Saint-Imier; 8. Tramelan I; 9.
Chalais; 10. Misch-M.-Fides; 11. Aar-
berg; 12. Résistant La Chaux-de-Fonds;
13. Préz- vers-Noréaz; 14. Volleyboys
Bienne; 15. Tramelan II; 16. SAR Jura
Seeland. Les dix premières formations
classées remportent un ballon officiel
offert par: Chiesa & Cie, La Pendule-
Weldmann, Café du Nord, Boutique .
Gogo's, Courtec, M. Schluep, La
Déprise, Rôtisserie Reine Berthe, Meyer
Sports, M. Bangerter.

T. Eggler



Le cercle vicieux de la disco
à La Chaux-de-Fonds

Aux demandes succèdent les protestations

Vicieux, le cercle de la disco. Les jeu-
nes la réclament. Le voisinage gronde.

Une pièce supplémentaire s'ajoute au
dossier avec l'envoi, il y a deux jours,
d'une lettre de protestation des habi-
tants du quartier de l'Ancien-Stand au
chef du dicastère de la police. La missive
est signée par 28 personnes, qui protes-
tent contre l'organisation de soirées
disco à l'Ancien-Stand. Ces manifes-
tations transforment le quartier en
un champs de foire nocturne que
nous ne pouvons tolérer.

Le voisin mécontent, qui a signé en
tête de liste, s'en prend au tapage sur la
voie publique et à ce qu'il appelle des
«ennuis accessoires». Dégâts sur les voi-
tures, bris de bouteilles, vomi... Le bruit
gêne quand les fêtards viennent faire une
pause dans la rue.ou qu'ils reprennent
leur vélomoteur vers les 2 heures du
matin, dimanche.

Selon la lettre de protestation, la
police, déjà contactée, avoue son
impuissance à empêcher ce tapage
sur la voie publique. Responsable du
dicastère, le conseiller communal Char-
les-H. Augsburger n'admet pas le grief.

Nous faisons un effort dans le
domaine du bruit. Deux spécialistes
ont été formés, capables d'apprécier
les situations. A la police locale, on con-
firme qu'une patrouille est envoyée sur
place après chaque appel, mais qu'on ne
peut empêcher une trentaine de gail-
lards d'enfourcher leur vélomoteur.
Avec le tintamarre que ça engendre.

Les températures estivales incitent les
gens à ouvrir les fenêtres. Dans les
locaux où l'on produit des décibels,
autant que dans les appartements où ils
gênent. De quoi mettre des étincelles à la
convivialité. Les interventions de la
police sont nombreuses ces temps-ci,
reconnaît M. Augsburger. Des appels
sont dus à des désagréments réels.
D'autres engendrés par l'intolérance.
La question est délicate car il faut
savoir tolérer un minimum de bruit
dans la ville pour garder la jeunesse,
sans accepter pour autant n'importe
quoi, n faut savoir quand cela
devient excessif et trouver un moyen
terme.

La demande signée par les habitants

des alentours de l'Ancien-Stand réclame
une solution plus radicale. Nous propo-
sons que la ville renonce à autoriser
de telles rencontres dans les quar-
tiers habités. Voilà qui revient à empê-
cher toute soirée disco, car l'infrastruc-
ture adaptée à ce genre d'exercice -
Pavillon des Sports, Cercle catholique,
Maison du Peuple, Ancien-Stand -
campe ces quartiers-là.

Les autorités communales sont prises
entre deux chaises. M. Augsburger avoue
la situation «inconfortable». Sur le
bureau de l'exécutif s'empilent le mécon-
tentement des uns et la volonté des
autres, qui revendiquent une disco. Rap-
pelons qu'elle s'exprime par la voie d'une
pétition appuyée par 500 signatures et
d'une motion au Conseil général.

Une enquête va être entreprise par la
police pour savoir dans quelle mesure on
peut remédier aux inconvénients signa-
lés. Réponse sera donnée aux signataires,
avec qui la commune veut établir le dia-
logue. Il s'agira d'improviser sur un
thème connu: la liberté. Celle des uns qui
s'arrête à celle des autres... (pf)

«Bob de Saint-Imier», par Pierre Alin
Aux Editions du Pré-Carré, à Porrentruy

Pierre Alin, autoportrait.

Après avoir publié un premier ouvrage
dans la collection «L'Intemporelle», soit
«Robert Caze, notes et souvenirs», de
Virgile Rossel, les Editions du Pré-Carré,
à Porrentruy, présentent aujourd'hui ,
dans la même collection, «Bob de Saint-

Imier», de Pierre Alin. Le fascicule est
illustré de vignettes de l'auteur et les
exemplaires de tête renferment, en plus,
un portrait de l'auteur gravé par l'artiste
prévôtois Christian Henry.

La collection «L'Intemporelle» est
dirigée; par l'écrivain jurassien Hugues
Richard, qui dit, a propos de ce dernier
ouvrage: «Pourquoi le cacherais-je ? J'ai
Un faible pour cet opuscule. J'aime les
portraits qui le composent, si finement
drôles, ironiques ou'calins». Et d'ajouter:
«Ces pages racontent une histoire
comme il n'en existe aucune dans notre
littérature: une enfance heureuse, prodi-
gieusement riche d'amour, d'appels, de
lumière.»

Pour expliquer le phénomène Pierre

Alin, il faut remonter dans le temps. Le
grand-père de Pierre Alin n'était autre
qu'Ernst Schueler, qui a donné son nom
à une rue biennoise. Réfugié politique
allemand, Ernst Schueler s'est fixé dans
la ville de l'avenir en 1833.

Selon la postface du fascicule de la col-
lection «L'Imtemporelle», il aura été
successivement instituteur, maître au
gymnase, administrateur postal et sur-
tout l'ami de Mazzini, Zschokke et
Stockmar. En 1842, il introduit l'horlo-
gerie à Bienne, mais sans succès.
N'empêche qu'il aura montré la voie.

CD.
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Un iiiotoeycliste se tue
Sur la N 5 à Colombier

Hier vers 12 h. 56 à Colombier, au
guidon d'une moto, M. Roland Krois,
1962, de Bevaix, circulait sur l'auto-
route de Neûchâtel en direction
d'Areuse.

Parvenu à la hauteur de Cescole
pour une cause indéterminée, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui
s'est couchée sur le flanc gauche, n
a alors été éjecté de sa moto et a
heurté violemment la glissière cen-
trale de sécurité. Quant à son véhi-
cule, il a glissé sur la chaussée pour

finalement s'immobiliser sur' la
bande d'urgence 200 mètres plus
loin.

M. Krois est décédé sur place
suite à ses graves blessures. Pour
les besoins de l'enquête, le conduc-
teur de la voiture rouge qui a été
dépassée par une auto de couleur
rouge également ainsi que par le
motard est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry, tel.
(038) 4210 21. B en va de même poin-
tes témoins.

quidam
_a_

Obtenir un diplôme de paysanne, ce
n'est pas une petite affaire!... Et pour-
tant, c'est le cas de Mme Heidi Sandoz,
de Chézard-Saint-Martin, qui, âgée de
29 ans, mère de deux enfants, vient
d'obtenir un tel diplôme avec sept
autres jeunes daines du canton. C'est
d'autant plus méritoire qu 'avant son
mariage, elle était demoiselle de récep-
tion dans un hôtel de Coire.

Pour l'obtention de ce diplôme, il
faut consacrer beaucoup de temps et
cela demande énormément de compré-
hension de la part de toute la famille.

Les cours se donnent durant trois
hivers avec comme matières: l'économie
rurale, la mise en valeur des produits, la
gestion d'un ménage, les travaux à
l'aiguille, hygiène et soins aux malades
dans les divers âges de la vie, le jardi-
nage, l'élevage du petit bétail, la gestion
d'exploitation, la comptabilité et le
français.

Mme Heidi Sandoz est heureuse de
son titre qui lui permet actuellement de
mieux comprendre le métier de son
mari, de le seconder davantage en ce qui
concerne l'exploitation du domaine,

(m - photo Schneider

Les lendemains
qui déchantent

gT
L'évasion au bout de sa plume...

Il suff it d'apposer sa griff e au bas
du contrat et le tour est joué. Le
rêve devient réalité et le signa-
taire peut troquer sa petite tente
canadienne contre un séjour dans
un hôtel avec piscine.

A la veille des vacances, grande
est la tentation de recourir à
l'emprunt af in de pouvoir pren-
dre la poudre d'escampette pour
aller se bronzer la pilule sous
d'autres deux et prof iter des
biens de ce monde, sans compter!

Le crédit bancaire est à cet
égard un appât séduisant et laisse
miroiter des avantages non négli-
geables pour celui qui désire en
prof iter. Il off re au consomma-
teur la possibilité de disposer
librement de liquidités qui lui
per mettent de réaliser des projets
immédiatement Mais le prix de
ces quelques semaines d'oisiveté
à l'autre bout de la planète se paie
au retour avec le régime cervelas
obligé!

Le crédit personnel peut être
appréciable quand il dépanne à
l'occasion d'un achat jugé néces-
saire à la bonne marche du
ménage mais en grève le budget
Il devient en revanche dangereux
lorsqu'il est utilisé par une per-
sonne que l'envie de vivre au-des-
sus de ses moyens titille. Une per-
sonne qui dépense largement
pour des accessoires bien souvent
superf lus.

C'est alors mettre le doigt dans
l'engrenage en s'engageant dans
des dettes inconsidérées qui f inis-
sent généralement par placer le
débiteur dans une situation f inan-
cière scabreuse. S'installe alors
un véritable cercle vicieux: il est
contraint d'emprunter d'un côté
et à un taux très élevé pour rem-
bourser ses dettes de l'autre !

Un lourd tribu p a y é  à la civili-
sation des loisirs et gadgets. En
ignorant volontairement qu'aux
moments qui chantent succèdent
obligatoirement des lendemains
qui déchantent..

Catherine MONTANDON
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. manière contre ie i

> l 'entoure. p̂a rait , ette \
d Si W l n̂ vws verrez. Et
* Uur moruîuera,vo

m̂nicatàons
»U cette soir .«* tero inapai- l

qui estlaswru r̂es
 ̂

bistrott
sé e A *̂ Tuoudien

ne sera 
\un U traui-̂ n quona .̂

in
n P** Sf st Quartiers. Et le

>- a • repre ndra ses qua ^̂*» vent f ou nej oug ^ mison
** tes bonnes moires

c°n- lourd-
lors, 1
lit la _  |lisait LADitpas >-̂  — 

Jim. H

Ml«*\

Le p lan directeur de l'aménagement
des Jeunes rives prévoit la construction
d'un port dans la partie ouest. L 'empla-
cement a été préparé par des remblaya-
ges mais les derniers travaux sont sus-
pendus, faute de finances.

Si le port n'est pas encore utilisé,
l'arrière-port en revanche est terminé et
il connaît une très belle activité depuis
quelques semaines. Des boutiques ainsi
qu'un sympathique bistrot sont ouverts,
disposés dans une construction en demi-
cercle.

Une grande place est devenue le ceru
tre de ralliement de tous les jeunes et
moins jeunes qui pratiquent, en musique,
le patin et la planche à roulettes, voire la
voile à roulettes, la trottinette ou les jeux
de balle. (Photo Impar RWS)

Neûchâtel: un arrière-port animé,
dans Patiente du port...

Venez
et comparez

les occasions au
Pavillon

du Crêt-du-Locle
vous serez
stupéfait

Ouvert le jeudi soir 
^̂^

GARAGE TW
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Les surprises
de la collecte

Le Chœur d'hommes fleurisan «La
Concorde», que dirige Fredy Juvet, a
donné vendredi dernier un concert au
temple de La Côte-aux-Fées. Entrée
gratuite, mais collecte à la sortie. Sur-
prise: plus de 3000 francs ont été
recueillis. Cet argent sera versé à la
«Casa Materna» de Naples, un orphe-
linat, (jjc)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DU-MILIEU. - Re-
prise des travaux d'adduction
dW PAGE 17

t

FLEURIER. - Trèfle à sept pour
la «Grande Chance».
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Beau-Site: 20 h. 30, «Biaise Cendrars»,

TPR.
Théâtre: 20 h. 30, spectacle de l'Ecole de

danse Christiane Baratelli.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-20 h.
Vivarium: 14-17 h., me aussi 18 h. 30-21

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

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

Expo concours national féminin des
beaux-arts.

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

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

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

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

Galerie Sonia Wirth: expo Charles Hum-
bert, 14-18 h. 30.

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

Centre des Forges: expo Leçon de choses,
art, déchets, environnement.

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. 30-
18h.

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

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

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

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 028 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: _0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

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

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

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

0 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

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

lu-ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 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): 0 23 07 56
et 23 67 03.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels

«Les Oeillets», 0 26 51 50 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite,
police locale, 0 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
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., 0 28 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, 023 45 65, 17-19
heures.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
ABC: 21 h., Sans soleil.
Corso: 20 h. 45, Sans retour.
Eden: 20 h. 45, Quand tu seras débloqué

fais-moi signe; 18 h. 30, Foxtrot
porno.

Plaza: 20 h. 45, Signes extérieurs de
richesse.

Scala: 20 h. 45, L'addition.

• communiqué
Club des loisirs, Groupe promenade:

vendredi 22 juin, Le Locle — Le Prévoux -
Les Replattes, rendez-vous gare, 12 h. 50.

16-18 h.
Artothèque: 1er-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.

' ;w,-,. .W.--. .-A '* ¦ ¦¦ - ' •¦"¦«-
Centre de rencontre: ma, je, ve,, 16-18 h.,

19 h. 30 2̂2 hi; me, 17-22 h., "sa, 14-22
h., di, 14-20 h.

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, 0 28 56 56.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 026 72 76 ou

23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46,

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

(038) 36 17 68.

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: 20 h. 45, Alexandre.
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: Casino, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 031 20 19. Ma, je,
0 31 11 49.

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

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Service aide familiale: 0 31 82 44, 9-10

heures.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 31 62 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garde-

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

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

18 h. 30.

Le L<>Cle 
Choeur d'hommes «La Pensée». - Ce soir

je, 20 h. 15, répétition à l'Ancien Stand.
Club alpin suisse. - Chalet Mont-d'Amin

ouvert. - 23 et 24 juin, Face nord des
Courtes, org.: E. et R. Othenin-Girard et
F. Todesco. Sa 23 juin, Moléson, org.: P.
Gremion et Ph. Ryser, réunion pour ces
courses ve dès 18 h., au local. - OJ: 23 et
24 juin, Bec d'Epicoune, réunion ve à 18
h., au local, Charrière 13b. - Groupe
seniors: sa 23 juin, Combe Tabeillon,
org.: E. Soguel.

Club d'échecs. - Cercle de l'Ancienne. Sou-
de jeu officiel ma; jeux à disposition du
public tous les jours.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous au
local à 19 h. Collation «Vacances».

Contemporaines 1931. - Ce soir je 21 juin
.à 20 h., rencontre habituelle au restau-
rant Terminus, av. L- Robert 61, 1er
étage.

La Jurassienne, section F.M.U. -
Course: La Blûmlisalp, 23-24 juin. Org.:
P.- A Ruegsegger - D. Eng - C. Robert.
Résultats de matchs amicaux: 16 mai
La Jurassienne - Hôpital: 0-3; 23 mai La
Jurassienne - Scierie des Epi.: 4-4; 6 juin
La Jurassienne - Singer: 6-0; 13 juin La
Jurassienne - Steinmann: 0-1. Gymnas-
tique: le me dès 18 h., terrain de Beau-
Site. Aîné: lu 25 juin, dernière fois avant
les vacances, 18- 19 h. 30, collège des
Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mi 27 Juni:
19.45 Uhr Standchen im «Temps Pré-
sent» Granges 11, La Chaux- de-Fonds.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements sa 23 juin à 14 h., au cha-
let (A.M.M. - M.B.). Me 27 juin à Jumbo
à 19 h. (M.D.). Di 24 juin, le chalet sera
fermé.

Union chorale. - Ma 26, Ancien Stand, 19
h. 30, leçon de musique; 20 h. 15, répéti-
tion.

SOCIÉTÉS LOCALES

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, 200.000
dollars en cavale.

Couvet, La Bulle: 20 h. 30, «Quelles
énergies pour quelle société», débat
public.

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: 0118.
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 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 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, 061 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
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Conservatoire: 19 h. 30, récital pour
obtention virtuosité de piano par
Anne-F. Wehrle-Bricola.

Collégiale: 20 h. 30, concert Académie de
Gliwice. (Musique 17e à nos jours).

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Le mystère
de Joseph Noon», par Le Théâtre de
marionnettes de la Poudrière.

Théâtre: 20 h. 30, «Le grand zèbre», de
Bricaire et Lasaygues par La
Colombière; (Festival théâtre ama-
teur).

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., Dazzlers, rocka-
billy.

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.,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

24 76 80.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Foo-

tloose.
Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, Pinot simple

flic.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, L'éducation de

Rita.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, L'ascenseur.
Rex: 20 h. 45, La femme publique.
Studio: 17 h. 30.21 h.. Breakin'.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Pierre Chevalley,

mé d̂i, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: expo sculptures de Jacot-

Guillarmod, me-di, 15-19 h., je-ve
aussi 20-22 h.

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. 30-

18 h. 0 53 15 31.
Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Val-de-Ruz

Canton du J ura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
053 1766.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 1151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier.„.„. IL. .„ ... r,_ r ;
Galerie du Soleil: expo lithographies de

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Bœgli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie Fleury: 0 (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, Vivement dimanche.
Cinéma La Grange: programme non reçu.
Galerie du Cénacle: expo Angi et Mpnnin,

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

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

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

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

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

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

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

rez, 0 22 11 93.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Leçons particuliè-

res.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Christine.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

06618 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 6610 18.
Hôpital et ambulance: 0 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, 0 66 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.

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

Service social du Jura bernois,
(infonn., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, 0 (032)
92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo photos de Simone Oppliger, 9-12

h., 14-18 h.
Marché 5: expo «A l'établi du temps», me, 19-

21 h., sa, 10-12 h., 14-18 h., di, 14-18 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6,041 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.
Pharmacie de service: Liechti,

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

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

Infirmière visitante: 04149 27 ou
41 42 15.

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

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Policé cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Les morfalous.
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 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 (032) 97 51 51. Dr

Meyer0(O32)97 4O 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.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le justicier de

minuit.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau 0 93 12 53.
Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.

Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, 0 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Prés-de-la-Rive: Pod Ring 84; 19 h. 30,

«Secret Circus; 21 h., film «La
Strada»..

Galerie Silvia Steiner: expo «Maisons», de
Roland Fliick, ma-ve, 15-19 h., je aussi
20-22 h., sa, 14-17 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., (v.all.), 17 h. 30, 22 h.,

(v.fr.), L'ascenseur.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Adieu

l'ami.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Pink Champagne.
Lido 1: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Carmen.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le mystère

Silkwood.
Métro: 19 h. 50, Le gendarme et les extra-

terrestres; Bruce kehr zuriick.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Uncommen Valor.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Footloose; 17 h. 45,

Atomic café.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Christine.

Jura bernois



Une fresque délicatement colorée
Audition des élèves de Christiane Baratelli au Théâtre

L'Ecole de danse classique Christiane Baratelli a présenté hier soir au
théâtre, un spectacle composé de six ballets. Nous avons retrouvé les qualités
de plastique, de dessin, de lignes de la maltresse de ballet, tandis que des
costumes, simples et drôles, l'excellente sonorisation de Francis Jeannin,
ajoutaient à la fête. Et quelle réussite, un public chaleureux, vibrant, s'y

associait.
D'une vaporeuse blancheur, thème

romantique par excellence, «Les Sylphi-
des», musique de Chopin, orchestration
de Glazounov qui suscite la danse (Pré-
lude, valse, prélude, grande valse et valse
brillante), ouvraient la soirée.

Pour illustrer ce thème Christiane
Baratelli a imaginé, tout en restant
fidèle à l'esprit de Fokine, des ensembles
vifs, mêlant à l'allégresse des scènes, la
technique que les adolescentes (18 jeunes

filles et un jeune homme) ont acquise au
cours des années.

Un autre mouvement emmène le spec-
tateur dans un univers onirique, mysté-
rieux où la chorégraphie n'est faite que
d'impondérable, où la pesanteur semble
disparue. La classe des adolescentes plaît
par son homogénéité, accroche par son
acquis technique.

Deuxième surprise, «Jeux d'enfants» .

Alors que les éclairages modèlent
l'espace, des jeunes élèves, elles ont de
six à huit ans, rendent familière et
vivante la musique de Bizet.

«Quelques miniatures» sur des musi-
ques de César Cui, dansées par des ado-
lescentes. C'est là que la danse classique
exerce son prestige. Les gestes les plus
simples, ceux de la vie quotidienne, sont
magnifiés.

«Carnaval des animaux» de Saint-
Saëns. A l'aise dans les images les plus
variées, les petits élèves parviennent à
suggérer et ils ont de bons moyens pour
le faire.

Comme une cascade le programme
emmène le spectateur dans un «Songe
d'une nuit d'été», musique de Mendels-
sohn. Cela s'appelle charme et à cette
qualité viennent s'en ajouter d'autres,
jusqu'aux «Morceaux en forme de poire»
d'Erik Satie, jusqu'au «Can-can grand
mondain» (avec classe, et élégance) et le
final tout en fleurs.

Il faut qu'un spectacle d'école sur une
scène, devant un public, apporte quelque
chose aux exécutants aussi, nous sommes
persuadés que c'est de cela qu'il s'agit.
C'est un spectacle de groupe, sans dis-
tinction d'élèves qui travaillent plus ou
moins fréquemment chaque semaine.
Chacun y a sa place. Par leur concentra-
tion , leur enthousiasme, leur joie, les
petites danseuses et danseurs - et les
grandes — ont laissé pressentir ce qu'ils
sauraient faire de ce spectacle ce soir.

D. de C.
• Une seconde représentation a lieu

aujourd 'hui jeudi 21 juin au théâtre,
mais à 20 h. 30.

Journalistes d'outre-Rhin en balade

Une douzaine de journalistes alle-
mands, spécialisés dans les rubriques
touristiques des journaux qui les
emploient, étaient de passage dans la
région à la fin de la semaine dernière.
Venus de Rhénanie, ils ont répondu pré-
sent à la campagne de charme lancée par
l'Office national suisse du tourisme.
Après l'Ajoie, les Franches-Montagnes,
La Chaux-de-Fonds, le Saut-du-Doubs,
la cohorte s'en est allée dans le bas du
canton.

On a posé pour la postérité devant le
Carillon du Musée international d'horlo-
gerie, en compagnie de MM. Berger,
directeur de l'Office du tourisme local, et
V. Saviola (veste claire), responsable de
l'agence de l'ONST de Dusseldorf (à l'ex-
trême droite). (Imp. - Photo Gladieux)

La SEC dans ses murs à la Combe-à-POurs

Grand jour samedi pour les membres
de la Société d'éducation cynologique
(SEC): ils inauguraient officiellement
leur local, magnifiquement situé à la
Combe-à-1'Ours.

Fondée en 1976 par des possesseurs de
chien qui désirent avant toute chose éta-
blir une relation et un dressage.dénués
de brutalité, la SEC est actuellement
forte d'un peu plus de 30 membres. Ses

rangs grossissent d'ailleurs gentiment.
Elle fait partie de la Fédération cynolo-
gique suisse (FCS).

C'est le président de la société, M. S.
Gross, qui a prononcé les traditionnelles
paroles de bienvenue, précédant M.
Ischer, le représentant des autorités
communales. (Imp - photo Gladieux)cela va

se passer
Le Cirque Knie arrive

Le Cirque national suisse Knie
arrive à La Chaux-de-Fonds. Il
sera possible d'admirer le specta-
cle mis sur pied pour cette tour-
née dès demain vendredi et jus-
qu'à dimanche 24 juin, sur la
place du Gaz.

Grande attraction cette année: la
présence d'artistes de la République
populaire de Chine; la seconde partie
du programme est dédiée à ces acro-
bates hors pair.

Dressage d'ours blancs, de che-
vaux, numéros à couper le souffle au
trapèze, les clowns suisses Illi et Olli,
etc. forment le spectacle à mille
facettes de la première partie.

Les artistes chinois reprennent le
flambeau et présentent sept attrac-
tions: jeux de masques, acrobatie au
mât, sauts à travers les cerceaux,
bicyclette acrobatique, danse du dra-
gon, le tout servi sur l'ambiance
musicale adéquate: les spectateurs
seront, sans s'en rendre compte, en
pleine Chine, (imp)

Les artistes chinois
à l'œuvre.

Ladakh sur Pod
Sonorités étranges que celles

que l'on pourra entendre aujour-
d'hui, jeudi, dès 17 h 30, le long du
Pod. Un groupe du Ladakh, invité du
TPR vendredi soir à Beau-Site, don-
nera un avant-goût de son pro-
gramme de musique et danses tradi-
tionnels. Ce sera l'occasion d'une ani-
mation et d'un défilé haut en cou-
leurs et riches en musique, (imp)

La FRC en chair et en os
La section chaux-de-fonnière de

la Fédération romande des con-
sommatrices tient un banc au
marché de samedi 23 juin. Là, ses
membres présenteront les diverses
publications de la FRC et s'efforce-
ront de répondre aux questions des
consommateurs, (imp)

Réunion amicale franco-suisse
du Doubs

Dimanche 23 juin se déroulera
la traditionnelle Fête des Gra-
viers, qui année après année, réunit
en une amicale rencontre, toutes cel-
les, et tous ceux, qui prennent plaisir
à faire du Doubs le but de leurs ran-
données pédestres. Ils se retrouve-
ront venus des côtes françaises et
suisses sur la charmante esplanade
des Graviers.

La buvette de «La Gaule» attend
leur visite, et la Société des sentiers
du Doubs offre gratuitement la soupe
et le café, à condition d'être muni des
ustensiles utiles à leur dégustation.

L'invitation de la Société des sen-
tiers du Doubs s'étend naturellement
à l'ensemble de la population, (cp) .

Enterrement momentané
Tournus à la présidence de la ville

A peine enfoncée dans le sol des
règlements de comptes, la hache
de guerre a été brandie aussitôt la
discussion du tournus à la prési-
dence de la ville entamée. Cela
faisait l'objet du point supplémen-
taire, soumis à l'attention des 41
conseillers généraux, qui mardi
soir embarquaient pour un
voyage parlementaire de quatre
années. La proposition, en forme
de projet d'arrêté, émanait des
groupes radical et libéral-ppn:
quatre présidents de commune
différents durant la législature,
voilà qui serait bénéfique, qui éta-
blirait le respect de la minorité et
ne heurterait plus le sens de la
collégialité.

Aux arguments des adeptes du
tournus, la gauche (dans son
ensemble favorable à l'actuelle
formule en vigueur: un président
nommé pour quatre ans) a, entre
autres, trouvé une réplique dans
les propos mêmes d'un libéral,
qui, ayant «subi» la rotation à la
tête de la ville du Bas, en évoquait
les gênes, plutôt que les avanta-
ges. On ne s'est donc rien épargné
mardi soir. Et, au vote d'entrée en
matière - le projet d'arrêté était
muni de la cause d'urgence — on
ne s'est donc pas arrêté au milieu
du chemin des prises de positions
qui avaient émaillé le premier
morceau de la soirée constituante ,
le projet a été balayé par la gau-
che unie.

Selon M. G. Bosshart (lib-ppn)
le tournus à la présidence est une
question de principe, depuis de
longues années dans l'air et dans
les esprits, qui n'est pas le résul-
tat des considérations tirées des
dernières élections communales.
Pas de question de personne non
plus; simplement, il s'est dit
frappé par un système qui tend à
devenir «présidentiel», contraire-
ment à ce qui se passe du côté de
la Berne fédérale ou de Neuchâ-
tel-ville, où la rotation fonctionne
à bien plaire depuis longtemps.

Non au tournus, parce qu'il bat-
trait en brèche la continuité dans
l'action, dans les contacts de
l'exécutif avec l'extérieur et nui-
rait à l'image de marque: il est
bon de savoir à qui l'on s'adresse,
a rétorqué Mme L. Hunziker (soc).
La porte-parole du groupe socia-
liste a donc cité les propos de M.
J. Cavadini , parus en 1981, au
terme de son mandat de conseil-
ler communal neuchâtelois. Pas
très chaud le ci-devant conseiller
d'Etat; le tournus à la présidence
d'une ville ne facilite pas la flui-
dité du travail de gestion d'icelle.
M. M. Von Wyss (pop-unité socia-
liste) a, lui, évoqué l'attachement
à conserver à cette La Chaux-de-
Fonds de gauche dans environne-
ment de droite. M. Bosshardt, une
fois le vote entériné, a annoncé la
tranformation du projet d'arrêté
en motion. La suite donc lors
d'une prochaine séance, (icj)

LES PLANCHETTES

Récemment, trois conseillers com-
munaux ont accompagné en voiture les
personnes âgées à une course surprise
organisée par le Conseil communal. Le
départ était fixé en début d'après-midi.
Le parcours prévu passait par Biaufond,
pour suivre ensuite la rive suisse du
Doubs jusqu'à Saint-Ursanne où les
aines ont pu admirer la collégiale
romane et prendre une première colla-
tion.

Ils se sont rendus peu après en France
à Saint-Hippolyte, puis ont remonté le
Dessoubre et ont effectué le retour par le
plateau de Maiche, Villers-le-Lac, les
Brenets, là, un souper truites a été vive-
ment apprécié.

Alors que le soleil se couchait, les per-
sonnes âgées ont regagné les Planchettes
en passant par la Ferme-Modèle.

Cette journée s'est déroulée sous de
très heureux auspices, puisque soleil et
gaîté étaient de la partie. Ambiance très
sympathique donc pour des aînés faisant
preuve d'une jeunesse d'esprit étonnante
dans leurs innombrables blagues, (yb)

Course des aines
LA SAGNE

Le Football-Club a organisé son tradi-
tionnel tournoi, samedi dernier. Douze
équipes de dix joueurs se sont affrontées
pour le meilleur et pour le pire, dans des
rencontres pour la plupart de bonne qua-
lité. La finale opposa l'équipe de Paci à
celle de SBS, le premier nommé l'empor-
tant de justesse par 2-1.

Dans le groupe I, c'est SBS qui gagna
devant l'équipe des Grisons et Petit-
Martel.

Dans le groupe II, Paci fut vainqueur
devant La Ferrière et «Les Plombiers».

les challenges Fair-Play ont été gagnés
par les équipes de AS Neudorf et Gio-
vannini & Rôssli; celui des meilleurs but-
teurs est allé à Paci définitivement.

La soirée se termina par une guin-
guette dans les locaux du FC au terrain
de sport, dans une ambiance estivale.

(dl)

Tournoi de football

Naissances
Burckel Fabienne, fille de Jean Benoît et

de Anne-Marie, née Dumer. — Perez José-
Antonio, fils de José et de Paloma, née
Perez. - Schmalz Mickael René, fils de
Jean-Claude et de Jacqueline Juliette, née
Boillat. — Buhlmann Steven-Joël, fils de
Charles et de Rosa Immaculada, née Lla-
maB-Rodriguez. - Rigolet Sophie, fille de
Michel Joseph et de Martine, née Boiteux.
- Walther Emmanuelle Valérie, fille de
Christian Jean et de Monique Béatrice, née
Weber.
Promesses de mariage

Huguenin Christian Jean Pierre et Augs-
burger Isabelle Murielle. — Fromaigeat
Jean-Claude et Rizzetto Cinzia Anna.
Décès

BEdaux Paul André, né en 1915, époux
de Suzanne Clotilde, née Joss, dom. Boude-
villiers. - Petitpierre Emile Roger, né en
1914, époux de Gilberte Louise, née Mon-
net, dom. Les Geneveys-sur-Coffrane. -
Maire Etienne, né en 1910, époux de Hélène
Bertha, née Burri, dom. Brot-Plamboz. -
Vaucher André Clément, né en 1924, époux
de Blanche Marie Antoinette, née Fasel. -
Perret, née Kiindig, Cécile Marguerite, née
en 1905, veuve de Perret Georges Louis,
dom. Neûchâtel.

ETAT CIVIL 

Lors de sa séance du 18 juin 1984, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination de
Mme Jeannine Monnier aux fonctions de
suppléante de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de La Chaux-de-Fonds.

Ratification

A l'abri des Trois Clochers
A une époque où le respect de la qua-

lité de la vie prend toujours p lus
d'importance, il semble que notre auto-
rité communale responsable en la
matière, est devenue très laxiste.

En effet , dans le quartier tranquille
sus-mentionné, et ceci dans un rayon de
50 mètres seulement, sans parler du
Café de Paris déjà existant, on a donné
les autorisations suivantes:

a) Ouverture d'un Cercle espagnol
«privé»;

b) Patente C au Restaurant La
Canette pour faire danse deux fois par
semaine jusqu'à 2 heures du matin;

c) Concert de j a z z  dans l'ancien Tem-
ple Allemand le 30 juin 1984, pour la
première fois. Intérieur déjà repeint, et
buvette installée.

Si c'est cela que nos autorités com-
munales prévoient pour sortir la ville de
sa léthargie, la réussite est complète!
Sauf pour les habitants du quartier, et
probablement pour la police locale aussi.

A «mauvais» entendeur salut!

H. Pieren, Doubs 27, et consorts
En ville.

TRIBUNE LIBRE 

¦ Voici les derniers résultats enregistrés
du 12 au 15 juin: Giovannoni & Rôssli •
Singer 3-0; Voumard - Cristalor 2-0;
Rochelle - Centre de rencontre 2-1; Piz-
zeria - La Paix 1-1; Isméca - SBS/SAO
2-7; Tivoli - La Paix 3-0; Villa da Ferra -
Pueblos 5-0; Rubattel - Elbeco 0-3; Bar
Léo - Centre de rencontre 4-0; Rendez-
Vous - Grandjean SA 1-0; Précinox -
Bouchers 3-1; Singer - Electriciens 1-1;
Services Industriels - Elbeco 2-0.

Premiers qualifiés pour les finales:
SBS/SAO et Services Industriels, (cp)

Tournoi de l'ACFA

CARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.A.
Carrosserie des Eplatures

|0 O39/26 04 551
NEW EUR0SUNT0P H
TOIT OUVRANT ==mivno0

Garanti étanche. Ouverture réglable Jk
de 0 à 120 mm. Dos Fr. 500.- posé #X

.LABEL (o/ienfzL^

PUBLICITÉ =

DEVENEZ
ESTHÉTICIENNE

Ecole de soins esthétiques
et de cosmétologie

ADAGE
Rue de Neûchâtel 39

2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64
C. Nussbaum: diplômes
CFC - FREC - CIDESCO
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ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neûchâtel
Département des Travaux publics

Soumission
Dans le cadre des travaux de cons-
truction de la traversée de Neûchâ-
tel par la N5, le département des
Travaux publics de la République et
Canton de Neûchâtel met en sou-
mission la fourniture et la mise en
place du revêtement du PS et du
tunnel de Prébarreau.

Les quantités principales sont les
suivantes:
— asphalte: 2 000 m2.
— étanchéité: 500 m2.

Les entreprises intéressées sont
priées de s'inscrire jusqu'au 11 juil-
let 1984, en précisant qu'il s'agit du
lot 6.503.19 - 1146, auprès de
l'Office de la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neûchâtel.

Le chef du département
A. Brandt. , 28-119
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CONSTRUCTIONS ARTISANALES A vendre

ancien
grenier
conviendrait pour
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offrant.

0039/51 10 85.
91-60306

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
y^. récolter

Ty sans avoir

TP A U IflCP
I yF«l«ff«EIiB m
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j  Fabrication de qualité allemande,
i la perfection technique, longue

durée de vie. Chez Zanker, tout
est en ordre, même le prix.
Notre offre: Machine à laver
automatique Zanker 5021 :
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r I gie à 60°C. Consommation
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; 1 Zanker.
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Fahrni Roland
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Adduction d'eau à La Chaux-du-Milieu

Les travaux d'adduction d'eau ont repris depuis quelques jours à La Chaux-du-Milieu. (Photos Impar-cm)

Les travaux d'adduction d'eau à La
Chaux-du-Milieu ont redémarré il y
a quelques jours déjà. Chaque année,
la Confédération met à la disposition
de cette commune de la vallée de La
Brévine une enveloppe de crédits de
500.000 francs destinée à financer les
travaux pour amener l'eau sous pres-
sion dans cette localité.

La question de l'alimentation en
eau des habitations de cette com-
mune n'est pas nouvelle et les tra-

vaux ont débuté il y a plusieurs
années déjà. Par ailleurs, le Syndicat
d'adduction de La Chaux-du-Milieu a
été créé en 1976.

L'an dernier le crédit annuel de
500.000 francs avait servi à équiper défi-
nitivement le site de forage et pompage
de la Porte-des-Chaux et à poser la con-
duite depuis le Creux au réservoir de
Bétaud. Des travaux qui s'étaient termi-
nés fin octobre 1983.

Pour 1984, le programme des travaux

consistera à poser la conduite depuis
l'église - où elle est provisoirement arrê-
tée - à La Clef d'Or pour la relier au
fragment de tuyauterie déjà existant
entre le carrefour de la Clé d'or et le
puits situé à qulque centaines de mètres
au nord. Cela à la demande de la com-
mune de La Brévine qui, en cas de panne
de fonctionnement de la pompe de son
puits, souhaiterait que la station de la
Porte- des-Chaux soit mise en route pour
alimenter tout le réseau déjà largement
construit dans toute la partie ouest de la
vallée.

Puis les travaux se poursuivront avec
le raccordement au réseau des habita-
tions du village. Le maximum de raccor-
dements sera effectué cette année jus-
qu'à épuisement du crédit de 500.000
francs accordé annuellement, (cm)

Reprise des travaux de raccordement

La société a trouvé un nouveau président
Assemblée générale du Ski-Club de La Brévine

C'est en présence de vingt-trois membres que l'assemblée générale extra-
ordinaire du Ski-Club de La Brévine s'est déroulée vendredi dernier à l'Hôtel
National. Menée par M. Jean-Daniel Ray, président démissionnaire, elle a eu
pour principal objectif de nommer une nouvelle personne à la tête de la
société.

Le comité s'est approché de M. Frédy Nicolet, qui a été d'accord d'assumer
cette charge pour une année et à la condition qu'il soit déchargé de l'organi-
sation de la Mi-Eté. L'assemblée a accepte bette candidature avec
acclamations.

On a ensuite parlé de la Fête de la Mi-
Eté qui aura lieu les 4 et 5 août prochain.
Relevons la participation des orchestres
«Seagul» pour le samedi soir et «Guy
Lachance» pour le dimanche. Ce même
jour, un bal costumé réunira tous les
enfants présents; alors, qu'ils pensent
déjà à préparer leurs costumes!

Concernant encore cette traditionnelle
manifestation, les personnes responsa-
bles du montage et démontage de la
tente, des commandes, des billets
d'entrée, de la cantine, du bar, des diffé-
rents jeux, du lancer de ballons, etc., ont
été désignées.

Dans les divers le problème des con-
cours de ski a été soulevé. Ceux-ci
deviennent de plus en plus nombreux et,
par conséquent, la participation des cou-
reurs en souffre quelque peu. De plus, les
courses populaires prennent beaucoup
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d ampleur, au détriment, malheureuse-
ment, des courses de licenciés. A la lon-
gue, il faudra bien trouver un solution.

Par ailleurs, M. Marcel Blondeau a
informé que la Commission de réparti-
tion de la section neuchâteloise du Giron
jurassien, à l'occasion de son 40e anni-
versaire, a communiqué que le Ski-Club
de La Brévine lui a demandé trente-six
fois des subventions, soit pour un mon-
tant total de 9369 francs.

Enfin, rappelons que la Journée du
ski, 20e du genre, se disputera le 17 mars
1985 et qu'elle comptera pour le classe-
ment de la Coupe suisse dans les catégo-
ries dames, seniors (15 km.) et juniors
(15 km.).

Le comité, pour ce nouvel exercice,
présente le visage suivant: Frédy Nico-
let, président; Jean-Pierre Jeanneret,
vice-président; Robert Schmid, caissier;
Pierre-Alain Favre, secrétaire; Denis
Huguenin, chef technique; Marcel Blon-
deau, chef OJ; Francis Matthey, secré-
taire aux verbaux; Francis Matthey,
convocateur; Jean-Daniel Ray, prési-
dent de la Mi-Eté et Frédy Huguenin,
assesseur, (paf)

Changement à la tête de la commune
Séance constitutive aux Brenets

Première séance de la législature ,
hier soir pour le Conseil général des
Brenets. Il s'agissait en fait d'une
séance constitutive au cours de
laquelle les membres du législatif
ont procédé à plusieurs nominations,
notamment celles du Conseil com-
munal et du bureau du Conseil géné-
ral.

Pas de changement au sein de
l'exécutif brenassier puisque les cinq

conseillers communaux ont été réé-
lus dans leur fonction. Il s'agit des
libéraux-ppn Gilbert Déhon et André
Huguenin, du radical Michel Gui-
nand et des socialistes Jean- Claude
Guinchard et Fred Zurcher. En
revanche, les rênes de la commune
ont changé de mains et la présidence
est désormais assurée par Gilbert
Déhon qui succède à André Hugue-
nin. Ce dernier avait en effet sou-
haité ne plus assurer la présidence
de la commune.

Le Conseil général a également
nommé son président en la personne
du libéral-ppn Marc Sandoz. Par ail-
leurs, il a élu les membres des com-
missions scolaires, du budget et des
comptes et des naturalisations et
agrégations.

Relevons enfin qu'un rapport figu-
rait à l'ordre du jour de cette séance.
Le législatif a accepté à l'unanimité
l'établissement d'une servitude de
passage grevant l'artice 1042, pro-
priété de la commune des Brenets.

Nous reviendrons plus en détail
sur les différentes nominations de
cette séance dans une prochaine édi-
tion, (cm)

cela va
se passer

Théâtre au Cellier de Marianne
Samedi prochain 23 juin, la

Fondation J. et M. Sandoz orga-
nise sa traditionnelle soirée
annuelle à 21 h. au Cellier de
Marianne. A cette occasion, un spec-
tacle en deux parties sera présenté au
public dans la pittoresque cave du
numéro 28 de la rue du Crêt- Vail-
lant.

C'est ainsi que le «Two girls show»,
formé de deux jeunes Morgiennes,
animera par un spectacle la Première
partie de la soirée. Puis, «Gazus», un
Morgien également, présentera son
nouveau show composé de huit sket-
ches lors desquels, il incarne des per-
sonnages fort différents. (Imp)

Concentration de motards
au Quartier

Le Moto-Club «Le Sympa» qui a
son siège aux Planchettes, orga-
nise, les samedi 23 et dimanche 24
juin prochains sa deuxième con-
centration au manège du Quar-
tier. Cette concentration, de carac-
tère international, a pour but de ren-
forcer l'amitié entre motards de tous
pays. L'an dernier, pour sa première
édition, elle avait réuni quelque 300
motards.

Vendredi soir déjà, les participants
seront accueillis au manège où ils ins-
talleront leur tente. La journée de
samedi sera consacrée aux discus-
sions entre passionnés de motos, à la
visite de la région et des jeux seront
organisés à l'intention des motards
qui le soir se retrouveront pour la
veillée.

Mais le clou de cette rencontre est
sans conteste le défilé dimanche en
ville du Locle. Les motards et leur
engin défileront dans la Mère-
Commune vers 11 h. Ils atteindront
la ville par la Jaluse puis ils effectue-
ront deux fois le même parcours des
rues de l'Hôtel-de-Ville, Daniel Jean-

Richard, M.-A. Calame et du Tem-
ple. Après ce défilé, ils quitteront la
ville par la rue de France et regagne-
ront le Quartier par le Prévoux.

Cette concentration se terminera
dimanche à 13 h. par la proclamation
des prix. Ils récompenseront les clubs
et individuels qui auront parcouru la
plus grande distance de leur domicile
à la concentration. Relevons que l'an
dernier un motard était venu de Fin-
lande et un deuxième de Sicile.

Par ailleurs, des prix spéciaux
seront attribués au plus vieux con-
duteur, au plus jeune passager, à la
plus vieille moto, au premier side-
car... (cm)

La Fédé à l'honneur
Trente-sept membres de la sec-

tion du Locle de la SFG ont fait le
voyage de Winterthour; les
dames pour participer aux Jour-
nées suisses de gymnastique
féminine les 15, 16 et 17 juin der-
niers et les hommes à la Fête
fédérale les 22, 23 et 24 juin.

Au terme de ces deux rencontres
nationales les gymnastes loclois et
l'ensemble de la section locale de la
SFG seront reçus par les autorités de
la Mère-Commune dimanche 24 juin
prochain à 18 h. 30 devant l'Hôtel de
Ville.

Les gymnastes qui arriveront en
ville du Locle par le train de 18 h. 23
se rendront en musique et en cortège
de la gare à la place de l'Hôtel-de-
Ville. Là seront notamment procla-
més les résultats obtenus lors des ren-
contres fédérales à Winterthour et
ceux également des pupilles et pupil-
lettes qui participaient à la fête can-
tonale, (cm)

COMMISSION CANTONALE DE LËNERGiE

L'ÉCONOMJE C'EST TOUT BÊNÊFJCE

Les pompiers ouvrent les portes de leur caserne

FRANCE FRONTIÈRE

A Villers-le*Eac

Depuis quelques années les
sapeurs-pompiers de Villers-le-Lac
sont magnifiquement installés au-
dessus de la localité. Dans un endroit
dominant la localité a été implantée
la caserne remplaçant avantageuse-
ment les vétustés locaux dont les
pompiers disposaient au centre du
village sous la salle des fêtes.

Au côté de cette nouvelle caserne
que nous avions présenté dans ces
colonnes lors de son inauguration
s'élève également un bâtiment locatif
réservé en priorité aux pompiers.

Il y a quelques jours les pompiers
de Villers-le-Lac ouvraient leurs
portes et présentaient au public leur
matériel et leurs dernières acquisi-
tions.

Sur territoire français les pompiers
remplissent de multiples fonctions. Ils
sont à la fois soldats du feu et secouris-
tes. Ils assument en fait toutes les tâches
dévolues en Suisse aux pompiers et aux
agents de police.

Quel que soit l'événement (feu, acci-
dent, fuite d'hydrocarbure, malaise,
noyade, recherche de personnes...) ils
sont sur les lieux. Au volant d'une ambu-
lance, d'un camion tonne-pompe ou d'un
autre véhicule d'intervention.

Relevons la collaboration existant
entre les corps des pompiers du Locle et
de Villers-le-Lac. Les seconds sont en
effet équipés pour intervenir sur le
Doubs. En surface avec des bateaux ou
sous les flots par des plongeurs. C'est à
ce titre qu'ils aident leurs collègues suis-

Une partie du parc à véhicule dont les pompiers disposent, avec au premier plan le
nouvel engin 4 x 4  récemment acquis.

ses. Les quelque 30 gars dirigés par le
lieutenant Jean Hirschy peuvent aussi se
transformer en spéléologues pour les
besoins d'un sauvetage.

En communication permanente avec
les médecins de Villers-le-Lac (par un
nouveau matériel de transmission acquis
grâce aux bénéfices de la fête nautique
de juillet 1983) les officiers pompiers de
la localité peuvent compter sur une
équipe dynamique.

Ce sont les membres qui la compose
qui présentaient au public l'imposant
matériel dont ils disposent lors de cette
journée portes ouvertes. Les nombreux
visiteurs ont aussi pu parcourir un livre
composé de photographies prises lors des
inondations et orages de grêle qui se sont
abattus sur Villers-le-Lac et les Monta-
gnes neuchâteloises l'an dernier. (J CP)

Démonstration d'une intervention à la lance-jet-brouillard.
(Photos Impar-Perrin)

Georges Burdet, ex-PDG (jusqu'en
1981) de la société SBBM de Dampri-
chard (Doubs), première entreprise
européenne d'exportation de boîtiers
de montres, a été condamné lundi
par le Tribunal correctionnel de
Montbéliard à 18 mois de prison dont
deux ferme, 3000 f f. d'amende pour
abus de confiance et banqueroute et
à 450.000 f f. d'amendes douanières.

La SBBM avait bénéficié pendant
plusieurs mois auprès des Services
des douanes d'un régime simplifié à
l'exportation et son PDG, M. Burdet,
avait notamment établi de fausses
factures pour des commandes ficti-
ves.

Un autre employé de l'entreprise
et un agent de douane ont été égale-
ment condamnés dans cette affaire à
payer des amendes douanières de
quelque 450.000 ff. chacun, (ap)

L'ex-PDG d'une
entreprise horlogère
condamné



Trèfle à sept pour la «Grande Chance»
Vendredi soir à Fleurier

la Télévision romande est au Val-de-Travers depuis dimanche matin. Elle
transforme la patinoire couverte de Fleurier en une gigantesque studio-salle
de spectacle d'où sera retransmise, vendredi soir en direct, l'émission intitu-
lée «La Grande Chance». Catherine Lara, le trio féminin «Classées X» et les
«Amis du jazz» de Cortaillod animeront cette soirée pendant laquelle sept
chanteurs et musiciens tenteront de décrocher leur sélection pour la finale

qui se déroulera à Payerne vendredi 29 juin.

Avec le demi-finaliste de l'émission de
Meyrin, ils sont sept à tenter leur
chance. Il y a Marek Mogilewicz, Polo-
nais établi à Lausannne et choisi le 4 mai
à Bassecourt; Denis Alber, de Sainte-
Croix, sélectionné à Reconvillier le 11
mai; le groupe chaux-de-fonnier «Ta
Bitte Schœn» composé de Nicolas San-
doz, J.-J. Reymond et Yves Hasler, qui
s'était qualifié dans sa propre ville le 18
mai; Charly Pantillon, Fribourgeois,
vainqueur à Domdidier le 25 mai;
Johnny Rester (Monthey, 1er juin);
Michel Comtée (Pully, 8 juin) et le demi-
finaliste de l'émission de Meyrin.

Avant que ces candidats ne trans-
pirent sous les 200 projecteurs qui ont
été installés ces jours, les «Amis du jazz»
de Cortaillod donneront un concert.
Ensuite, pendant que le jury délibérera,

Catherine Lara et le trio féminin «Clas-
sées X» occuperont la scène. Des artistes
exceptionnels qui ne feront malheureuse-
ment que trois petits tours avant de tirer
leur révérence.

PEU D'ENTHOUSIASME
Jusqu'à présent, le magasin des Servi-

ces industriels de Fleurier (téléphone
038 61 10 59) n'a enregistré qu'une sep-
tantaine de réservations. Ce manque
d'enthousiasme inquiète la commune de
Fleurier car l'émission lui coûte plusieurs
milliers de francs et elle aimerait bien
récolter quelques petits sous en remplis-
sant une partie de cette salle qui doit
pouvoir contenir un millier de personnes.

Assister à «La Grande Chance», qui
débutera vendredi soir à 20 h. 30, c'est
voir la réalisation d'une émission télévi-

Le groupe «Ta Bide Schœn», de La
Chaux-de-Fonds. L'un des sept demi-

finalistes. (Photo TV romande)

sée en direct et prendre conscience de
tous les moyens mis en oeuvre pour que
ça fasse joli et naturel. Sans pour autant
se priver de petit écran puisque «La
Grande Chance» sera diffusée une nou-
velle fois mardi prochain.

Ceux qui n'ont pas réservé leur place
n'ont pas trop de souci à se faire. Ils
trouveront un siège à la patinoire et
pourront acheter leur billet à la caisse le
soir même, (jjc)

Un hôtel judiciaire tout neuf à Boudry

Depuis quelques mois, le nouvel hôtel
judiciaire est occupé à Boudry. Situé à
l'ouest de l'Hôtel de ville auquel il est
relié intérieurement, il abrite de nom-
breux services cantonaux ou com-
munaux.

Une plaque indique sur la façade: Etat
de Neûchâtel - Hôtel judiciaire • Chef de
section militaire.

Dans le corridor où l'odeur de la pein-
ture fraîche plane encore, on apprend
que le sous-sol est réservé à la salle des
ventes, que le rez-de-chaussée inférieur
abrite la salle d'audiences, le rez-de-

chaussée l'autorité tutélaire, le
prud'homme, le tribunal de police, le tri-
bunal civil et les successions. Le premier
étage est réservé à l'Office des poursuites
et des faillites, au registre du commerce
et aux régimes matrimoniaux ainsi qu'au
chef de section militaire. Quant au deu-
xième étage, il est occupé par le registre
foncier.

Clairs, aérés, ouverts au soleil et à la
vue, les locaux sont agencés judicieuse-
ment et leurs occupants ne manquent
pas d'en dire grand bien.

(Photo Impar-RWS)

Comme pour le législatif, la présidence
de l'exécutif de Neûchâtel change toutes
les années. M. Claude Bugnon est dès
maintenant président de la ville de Neû-
châtel.

Le Conseil communal est formé de la
manière suivante pour 1984-1985:

Présidence et chancellerie: M.
Claude Bugnon, libéral.

Finances, Office du personnel, cul-
tes, Services dès assurances: M.
Claude Bugnon, libéral.

Services sociaux, Instruction
publique, affaires culturelles: M.
André Buhler, socialiste.

Travaux publics, urbanisme (qui
groupe les Services des bâtiments et de
la police des constructions), forêts et
domaines: M. Claude Frey: radical

Police, police du feu, sport, tou-
risme et transports, protection
civile: M. Biaise Duport, socialiste.

Services industriels, hôpitaux: M.
Jean-Pierre Authier, libéral.

Chancelier de la ville: M. Valentin
Borghini; M. Jean-G. Badoud, vice-
chancelier.

Par ailleurs, le Conseil communal a
reconduit la délégation composée de
MM. Claude Frey et Biaise Duport, pour
la N5 ainsi que la délégation pour l'amé-
nagement des Jeunes-Rives qui est éga-
lement composée de MM. Claude Frey et
Biaise Duport. (comm)

M. Claude Bugnon, président
de la ville de Neûchâtel

Mille p articip ants p our un cortège
Organisé par Mme Yvette Pluquet,

le cortège de l'Abbaye, ou cortège de
la jeunesse, se déroulera samedi
après-midi 30 juin à partir de 14 heu-
res, un millier de musiciens, f igu-
rants, écoliers et notables formeront
ce défilé qui empruntera les principa-
les rues du village. Le programme
vient d'être rendu public. Les diffé-
rentes classes des écoles fleurisannes
raconteront sept siècles d'histoire à
leur manière.

Quelques titres retenus pour vous
donner l'eau à la bouche: «Les Moi-
nes-Capucins de Môtiers», «Le Châ-
telain de Vauxtravers», «L'Abbaye et

les Mousquetaires», «Les Horlogers
Bovet-de-Chine», «La Fabrique
d'Allumettes», «Les Personnages
célèbres» (Sidi-Bamboula, Paulet
Corbiron), «Le Match Hôpital 2114
contre Hôpital 2108», «Les Hélicop-
tères», etc...

Entre les chars ou les groupes cos-
tumés, une dizaine d'ensembles ins-
trumentaux joueront leurs plus beaux
airs. Une sera pas triste, ce cortège
du 700e anniversaire de Fleurier et
du 400e de l 'Abbaye. Un sacré coup
d'envoi pour la fête  qui se poursuivra
jusqu'au lundi soir sur la place de
Longereuse. (jjc)

Une journée de chansons
à la Maison de Belmont

La Maison de Belmont, sise sur les
hauteurs de Boudry, accueille tout au
long de l'année des enfants qui y  trou-
vent un second logis pour une durée plu s
ou moins longue. Une fois p a r  année, les
responsables transforment le bâtiment et
le parc qui l'entoure en un terrain de
fête. En 1983, des centaines de gosses
venant de toute la région ont participé à
des Jeux sans frontières dont on parle
encore.

L 'édition 1984 a été placée sous le
thème de la chanson. Une dizaine de
chœurs de f i l le t tes  et de garçonnets ont

été invités à se produire. Ils venaient du
Val-de-Ruz, de La Chaux-du-Milieu, de
Lignières, de La Chaux-de-Fonds et tous
ont effectué plusieurs productions. Un
j u r y  était à l'œuvre, il n'a pas procédé à
un classement mais a, discrètement, ren-
seigné les responsables qui pourront
encore améliorer la qualité des chants si
cela est nécessaire.

L'essentiel pour les enfants étaient de
se réunir, de f a i r e  connaissance, de dis-
cuter et déjouer sous un soleil éclatant

Des jeux et un bal ont terminé la jour-
née pleinement réussie.

(Photo Impar-RWS)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

Jazz à Bevaix
Samedi 23 juin à 20 h. 30 à la

grande salle de Bevaix, Berock
organise un concert de jazz avec
le célèbre groupe genevois Old
School Band. Cette formation de
sept musiciens a fêté l'an dernier son
vingtième anniversaire et, pour
l'occasion, s'est offert un voyage à La
Nouvelle-Orléans.

Old School Band est considéré
comme l'une des meilleures forma-
tions du genre en Suisse. Elle joue un
jazz d'une qualité et d'une homogé-
néité parfaites.

Pendant les pauses de ce concert,
se produit le duo de pianistes Piguet
et Falik. (cp)

Les Vendredis du Louverain
Vendredi 22 juin, au Louverain,

aux Geneveys-sur-Coffrane, à 20
h. 15, aura lieu une conférence-
débat: «Expliquer la politique aux
enfants», avec Denis Langlois.

Avocat à Paris, le conférencier
vient de publier un ouvrage passion-
nant: «La politique expliquée aux
enfants».

Cette soirée est ouverte également
aux enfants et aux adolescents qui
souhaitent se joindre à leurs parents
ou connaissances, (m)

cela va
se passer

J.-C. Geiser pour quatre ans
Présidence de commune à Fleurier

C'en est fini du tournus pratique
pour la présidence de la commune
depuis 4 ans à Fleurier. Mardi soir, à
l'issue de la séance du Conseil géné-
ral, le Conseil communal a confirmé
le radical J.-C. Geiser dans ses fonc-
tions. H restera assis sur le siège pré-
sidentiel pendant toute la législa-
ture.

J.-C. Geiser, président de com-
mune sortant, était opposé au tour-
nus de la présidence. Manque de con-
tinuité, perte de contact avec les ser-
vices de l'Etat où les investisseurs
miracles. Et Pélectorat ne savait plus
à qui donner du M'sieur le président.
Sur sa proposition les autre mem-
bres de l'exécutif (sauf un) ont
accepté de le nommer pour quatre
ans.

Ainsi, la décision prise par le légis-
latif en juin 1980, et votée principale-
ment par les socialistes, est-elle
balayée. A moins que le principe du
tournus soit remis sur le tapis lors de

la prochaine séance du Conseil géné-
ral

Les cinq conseillers communaux se
sont répartis les dicastères de la
manière suivante: J.-C. Geiser (rad),
services industriels; Freddy Barraud
(soc), travaux publics; Françoise
Stoudmann (rad), forets et œuvres
sociales; Eric Luthy (soc), finances et
bâtiments; Bernard Cousin (lib),
police et instruction publique.

On remarque, au passage, que les
socialistes, minoritaires, écopent des
dicastères les plus difficiles à mener.
Le problème du déneigement et la
révision de l'échelle fiscale vont les
occuper pleinement, autre chose:
Mme Françoise Stoudmann, respon-
sable des forêts, sera une nouvelle
fois représentante de la commune à
la corporation des six-communes.
Une amicale de joyeux mâles qui
n'avaient pas voulu l'inviter au tra-
ditionnel souper des pipes™ (jjc)

Le Conseil général de Neûchâtel se réunira le 2 juillet

La nouvelle présidente du Conseil
général, Mme Michèle Berger, con-
naîtra une soirée chargée pour ses
débuts, lundi 2 juillet. L'ordre du
jour est en effet copieux, il comporte
plusieurs rapports du Conseil com-
munal ainsi que des motions et des
propositions.

Trois rapports font suite à des pos-
tulats concernant:
- la fréquentation des piscines

communales;
- l'élimination des déchets dans

les endroits fréquentés de la ville;
- le coût de l'application du nou-

veau concept informatique des hôpi-
taux.

Autre rapport, d'information, au
sujet de l'élaboration d'un plan
d'aménagement du territoire com-
munal.

Il sera également question de la
rénovation des façades du collège

latin pour laquelle un crédit de
1.335.000 francs est demandé, de
l'aménagement d'une rue résiden-
tielle qui exigera un crédit de 141.000
francs et d'une troisième demande de
crédit, de 150.000 francs pour le rem-
placement d'un groupe électrogène à
l'hôpital des Cadolles.

Le conseil communal fera connaî-
tre un rapport intermédiaire d'infor-
mation concernant le rejet de phos-
phates dans le lac. La station d'épu-
ration ne retient actuellement que
80% des phosphates, il est demandé à
la ville de mener une campagne
d'information d'une part, de doter la
Step d'un filtre supplémentaire dont
l'efficacité a été prouvée, d'autre
part.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur les problèmes dont auront à
s'occuper les conseillers généraux.

(rws)

Un premier ordre du jour bien chargé

Sonnez trompettes, clarinettes et fusils !
400e anniversaire de l'Abbaye de Fleurier

En ce mois de juin, la noble corpo-
ration de l'Abbaye de Fleurier fête
son 400e anniversaire. Plusieurs
manifestations sont inscrites à l'affi-
che. Et une exposition vient de
s'ouvrir, vendredi dernier, dans la
maison du Dr Leuba, à la rue du
Temple. Ce n'est pas fini. Un concert
classique aura lieu samedi soir au
temple de Môtiers, tandis qu'en
ensemble vénitien se produira le
vendredi 29 â l'église catholique de
Fleurier avant de participer, le len-
demain, à la cérémonie officielle.

Ainsi, les tireurs fleurisans vont-
ils faire sonner trompettes, clarinet-
tes, cors et fusils pour marquer leur
anniversaire. C'est inédit.

Vendredi dernier, pendant que le capi-
taine Jacques-Alain Cotting présentait
l'exposition consacrée au 400e anniver-
saire de l'Abbaye, les tireurs préparaient
leur grand match au loto qui a attiré des
centaines de personnes à la patinoire. Le
bénéfice réalisé ce soir-là permettra de
financer les prochaines manifestations.

La première aura lieu samedi soir au
temple de Môtiers. L'ensemble instru-
mental bernois «Ludus» a été engagé.
Composé de huit musiciens qui jouent
du cor, de la clarinette, du hautbois ou
du basson, il interprétera Mozart, Gra-
bieli , Beethoven, et une composition de
son chef, Jean-Luc Darbellay.

«Ludus» est né en 1978, quand plu-
sieurs élèves des classes professionnelles
du Conservatoire de Berne jouèrent
«Pierre et le Loup» de Prokofief, pour les
enfants. Le succès fut tel qu'il fallut don-
ner 40 concerts. Depuis, l'ensemble a
poursuivi sa carrière dans différentes vil-
les suisses ou étrangères.

TROMPETTES DE VENISE
Musique encore le vendredi 29 juin.

C'est l'orchestre «Araldi délia Serenis-
sima», de Venise, qui se produira à
l'église catholique de Fleurier. Cet
ensemble est formé de sept trompettes et
quatre tambours. Six ménestrels chan-
tent des airs vénitiens. Le programme
est étincelant: «Hymne à Venise», Car-
naval de Venise», «Triomphe d'Aïda»
(Verdi), «Hymne à la Gloire», «Hymne
au Créateur» (Beethoven).

Le lendemain, à 10 heures, au stand de
tir, juste avant le fameux cortège de la
jeunesse, l'Abbaye fêtera officiellement
son quatrième siècle d'existence. Arrêt
des tirs à 10 heures, mini-concert des
Vénitiens, allocutions diverses, concert
des «Armourins» de Neûchâtel, démons-
tration de tir avec des armes anciennes à
l'heure de l'apéritif, concert encore, vin
d'honneur et banquet.

Une grande fête, (jjc)

BEVAIX
M. Roland Krois, 1962.

Décès



Tournoi inter-fabriques à Tramelan

L'équipe victorieuse du tournoi avec au premier rang, troisième depuis la gauche
Jean-François Rossel, meilleur gardien.

C'est par des conditions atmosphéri-
ques très favorables que se déroulait le
dernier week-end le traditionnel tournoi
inter-fabriques mettant aux prises 10
équipes du village. Les dix équipes se
répartissaient en 2 groupes et les deux
premiers de chaque groupe se retrou-
vaient pour disputer les finales.

Après de belles luttes enregistrées par
les équipes qui affichaient un bel esprit
sportif l'on trouvait en demi-finale La
Place qui battait la boulangerie Albert
par 2 à 0 alors que la finale opposait Sul-
zer-Schaùblin à Cri-Cri et que ce dernier
s'inclinait sur le score de 1 à 0.

Le challenge fair-play est revenu à
l'équipe Kummer Frères. Un challenge
est également mis en compétition pour

désigner le meilleur gardien du tournoi.
Or cette année il aura fallu recourir au
tirage au sort puisque deux gardiens se
trouvaient à égalité.

C'est finalement Jean-François Rossel
qui fut sacré champion alors que son
rival Eric Gyger perdait le titre au tirage
au sort, tous les deux n'ayant reçu qu'un
seul but durant tout le tournoi.

Classement: 1. Sulzer-Schaùblin, 2.
Bar Cri-Cri, 3. La Place, 4. Boulangerie
Albert, 5. Kummer Frères, 6. Cobra, 7.
Hockey-club, 8. Schaiiblin, 9. Bâtiment,
10. Banques-Fédéraux.

Challenge fdir-play: Kummer Frères.
Meilleurs gardiens du tournoi: Jean-
François Rossel et Eric Gyger.

(Texte et photo vu)

«Bob de Saint-Imier», par Pierre Alin
Aux Editions du Pré-Carré, à Porrentruy
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Plus tard, il fonde et rédige le «Schwei-
zer Handels-Kurrier», un quotidien qui
eut son heure de gloire. C'est lui aussi
qui a donné l'idée de faire de Macolin ce
qu'il est aujourd'hui.

L'un de ses fils, Pierre, s'intéresse aux
ferments lactiques, bien avant Pasteur.
Alors que le beurre suisse jouit d'une
rance réputation, Pierre Schueler en fit
un délice et un produit d'exportation. En
outre, il lance sur le marché des fromages
fabriqués à La Sarraz. Ce Pierre Schue-
ler est le père de Pierre Alin. Dans la
famille maternelle de ce dernier, on est
commerçant et musicien.

PIERRE ALIN À PARIS
Hugues Richard écrit encore, dans sa

postface: «Pierre Alin recevra tous ces

dons dans son berceau. Lui serviront-
ils ? moins qu'on l'imaginerait. Hier,
déjà , on adoriat pouvoir coller des éti-
quettes précises sur les individus. Tel est
pianiste, interprète, compositeur, écri-
vain ou peintre. Mais être les cinq à la
fois «fait» amateur.

Les initiatives de Pierre Alin souffri-
ront longtemps de ce discrédit». En 1906,
le jeune homme se retrouve à Paris,
après avoir suivi des études musicales à
Milan et à Hambourg. Il a vingt-sept ans
et travaille comme chansonnier. Et aussi
il écrit, il peint et il compose. En 1910, il
termine «Bob de Saint-Imier». Une pre-
mière édition paraît deux ans plus tard à
Lausanne.

D'année en année, le nom de l'homme
grandit sur les affiches. Mais un acci-
dent, en octobre 1920, met un terme pré-

maturé à la vie de l'artiste. Un accident
de chemin de fer, sur la ligne Venise-
Milan. Reste aujourd'hui , à Saint-Imier,
une rue qui porte le nom de Pierre Alin.

DU RIRE ET DES LARMES
Dans «Bob de Saint-Imier», Pierre

Alin se raconte en jetant sur lui le regard
neutre de l'étranger. Il se décrit bébé,
après avoir précisé d'emblée qu'il naquit
presque en wagon. Pour lui, cette cir-
constance est une excuse «à la manie
ambulatoire» qui fut la sienne.

Mais laissons-le s'attarder sur le pou-
pon qu'il a été. «(...)- il paraît que si
j'étais beau de par le poids, j'étais laid de
par tout le reste. Deux petits yeux mobi-
les et méfiants veillaient dans mon front
déjà tête, au-dessus d'un nez large,
écrasé, aplati, un nez sur lequel on aurait
prématurément boxé. Je n'avais pas non
plus la bonne grâce de ces nouveaux-nés
auxquels il suffit de chatouiller le men-
ton pour les faire rire et baver. Je
bavais... mais sans rire. Une hostilité
manifeste se dégageait de mes yeux bra-
qués, de mon mufle de nègre blanc, de
ma mâchoire volontaire, et de mes
poings serrés».

Le même humour se poursuit au fil des
pages. Pierre Alin, s'il parle beaucoup de
lui, presque que de lui, ne s'enjolive pas.
Il s'observe à travers l'oeil du passé, se
toise, se décortique sans complaisance.
Son père, sa mère, ses grands-parents
apparaissent en filigrane et je vous le
promets, c'est tout un spectacle que de
faire leur connaissance.

CD.

Plus de 7000 francs pour la ferme des Renards
Nouvelles du Conseil municipal de Villeret

Durant l'hiver écoulé, la cheminée de
la ferme des Renards située sur le ver-
sant nord du Chasserai s'est écroulée
sous la pression de la neige. Cette ferme
appartient rappelons-le à la municipalité
de Villeret. Cet accident peu banal a pro-
voqué d'importants dégâts à la toiture
notamment. Le coût de la remise en état
dépasse les 7000 francs. Lors de sa der-
nière séance, le Conseil municipal a
adjugé les divers travaux de réparation.
Ces derniers seront pris en charge par
l'assurance immobilière.

Ouverture d'un dancing. — Mme
Danielle Decorvet, tenancière de l'Hôtel
de la Combe-Grède à Villeret a publié
récemment une demande d'extension de
la patente de l'hôtel en une patente pour
établissement de danse. Mme Decorvet
envisage ouvrir un dancing les vendredi
et samedi soirs jusqu'à 2.00 heures du
matin. Les autres jours de la semaine,
l'hôtel-restaurant sera fermé selon les
heures de fermeture usuelles.

Droit de vote à 18 ans. — Lors de sa
dernière séance, le Conseil municipal a
d'autre part pris acte d'une intervention
d'Unité jurassienne en vue de l'introduc-
tion du droit de vote à 18 ans sur le plan
communal. Le Conseil municipal étu-
diera cette question prochainement. La
décision appartiendra de toutes façons à
l'assemblée communale.

Analyse de l'eau. - Les récentes ana-
lyses de l'eau effectuées par M. Wittwer,
garde-police ont laissé apparaître de très
bons résultats. Dans ses rapports, le chi-

miste cantonal a en effet confirmé la
bonne qualité de l'eau du réseau com-
munal.

Pour en terminer avec cette brève
rétrospective des activités de l'exécutif
communal, signalons encore qu'il a déli-
vré des petits permis de bâtir à MM.
Patrice Chopard et Béat Chofflon en vue
de la pose de Vélux, de même qu'à M.
Daniel Cuche en vue de la construction
d'un garage. Relevons également qu'il a
nommé MM. Claude Bourquin, Mario
Rumo et Jean-Robert Gerber au sein de
la commission de triage forestier, (mw)

Réfection bienvenue au chalet du Ski-Club

Une p a r t i e  des membres du Ski-Club au travail.
Les usagers habituels du chalet du

Ski-Club de Tramelan seront très satis-
faits puisque depuis la semainee dernière
le chemin d'accès subit d'importants tra-
vaux.

Le chemin sur les Bises (privé) condui-
sant à différents chalets dont celui du
Ski-Club était en très mauvais état.
D'entente avec les riverains, les membres
du Ski-Club ont apporté leur collabora-
tion à sa réfection. Si le rechargement de
chaille a été le travail principal, des rigo-
les ont également été posées.

(texte et photo vu

Mutations à l'Armée du Salut
Après quatre ans de ministère pour la

major Gilberte Hasler (enfant de Trame-
lan) et trois ans pour la lieutenant
Mary-José Pieren, toutes deux ont
quitté Tramelan la semaine dernière. Ce
sont les capitaines Biirki, accompagnés
de leurs quatre enfants, qui les remplace-
ront au poste de Tramelan. Les capitai-
nes Biirki reviennent d'un stage de quel-
ques années en Belgique et sont connus
dans la région puisqu'ils avaient déjà
occupé un poste à Moutier. (vu)

Synode réformé: nouveaux responsables
Le Synode réformé de 1 arrondisse-

ment du Jura a siégé récemment, près de
Bienne. Il a élu présidente du bureau du
Synode (BSJ) Mme Madeline Gentil
(Bassecourt) en remplacement du pas-
teur M. Maeder. Au ministère de presse,
Mlle Dominique Gagnebin (Tramelan) a
été élue pour succéder au pasteur Char-
les Biber.

En début de législature, l'ordre du
jour prévoyait l'élection ou la réélection
de tous les responsables de l'Eglise. A la
présidence du Synode, M. Roger Anker
(Bienne) succède à M A. Schneuwly. A
la présidence de l'exécutif (BSJ), la vice-
présidente Mme Gentil succède au pas-
teur M. Maeder, qui a été chaleureuse-
ment remercié pour sa direction sûre et
dévouée pendant huit années. M. R.
Krebs, qui s'est occupé attentivement
des finances, se retire du BSJ; le Synode
a nommé comme nouveau membre du
BSJ le pasteur René Jacquenoud
(Bienne). Et le nouveau vice-président
du BSJ sera la pasteur Jacques Dal
Molin (Tavannes).

Le Centre de Sometant poursuit sa tâ-
che de formation et constate chez les
laïcs un besoin de culture théologique et
de participation active. En revanche, les
rentrées hôtelières de 1983, comme dans
les autres centres suisses, sont en légère

Le Synode jurassien s'est fait présen-
ter le «Synode protestant suisse» avec
toutes les possibilités de participation
que ce mouvement offre pour un renou-
veau spirituel et solidaire dans le pays.

Enfin, à l'église de Nidau, un culte
synodal de consécration présidé par le

pasteur P. Paroz, a reconnu la vocation
du ministère pastoral de Mme Francine
Dubuis, MM. Philippe Nussbaum et De-
nis Seydoux. (Comm.) La Radio du Jura bernois en fête

Le 30 juin à Tavannes

La radio du Jura bernois, qui émet
depuis le 29 mai dernier, aurait pu inau-
gurer cérémonieusement ses studios le
jour de ses premiers balbutiements. Elle
a préféré que «bébé» pousse ses premiers
cris et dévoile les premiers traits de son
tempérament avant de la montrer à sa
famille et d'organiser une fête en son
honneur.

Aujourd'hui, la fête est annoncée pour
le 30 juin, à Tavannes. Une fête qui se
veut simple, à l'image du paysage et des
mentalités de la région.

Cependant, cette atmosphère ne sau-
rait exclure les milieux officiels, peut-

être plus proches ici qu en d'autres
endroits de la population et de ses préoc-
cupations. Les invités seront reçus à la
place de la Gare à Tavannes, en présence
de la fanfare. Trois discours seront pro-
noncés: ceux du maire de la localité, M.
Franz Ochsenbein, du conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre, et du président de la
Société de radio Jura bernois, M. Jean-
Pierre Graber. Vers 11 heures, les musi-
ciens régionaux se produiront et il sera
possible ensuite de visiter les studios de
la nouvelle station. La fête prendra fin
vers midi par un lâcher de ballons.

(comm., cd)

Les 150 ans de l'Université de Berne
Les cérémonies officielles marquant le

150e anniversaire de l'Université de
Berne auront lieu la semaine prochaine.
Comme l'ont révélé les responsables de
l'établissement hier devant la presse,
elles commenceront jeudi soir par un
culte œcuménique et un cortège à tra-
vers la ville auxquel participeront les
corporations estudiantines en costume et
le corps enseignant. Vendredi, le recteur
Fritz Gygi, le conseiller d'Etat Henri-
Louis Favre et une représentante des
étudiants prononceront des allocutions à
la cathédrale où il y aura également des
productions musicales.

Ces cérémonies seront le point cul-
minant du vaste programme de manifes-
tations que l'Université de Berne a mis
sur pied depuis plusieurs semaines et qui
se succéderont encore jusqu'à l'automne.

Samedi déjà , une vingtaine d'instituts

universitaires seront ouverts au public,
et ce sera le début d'une fête de six jours
destinée à rapprocher la population de
l'Université des habitants de la Lang-
gasse, où elle se situe, (ats)

Suite des informations
du Jura bernois (? 23

Promotions
à la po l i ce  cantonale...

... le directeur de la police du can-
ton de Berne a procédé à plusieurs
promotions dans le corps de police du
canton. Pour les agents du Jura ber-
nois il s'agit du sergent Maxime
Lerch de la sûreté, à Moutier, promu
sergent I; du cpl René Schaf roth, de
Courtelary, promu caporal 1; ainsi
que des agents Fritz Burger, Mou-
tier, sûreté, Johny Jaggi, Courte-
lary, Un Liechti, Péry, Claude
Rôthlisberger, Moutier, gendarme-
rie mobile, Georges Sauvain, Mou-
tier, Patrice Sauteur, Tramelan,
Philip p e  Hauri, Reuchenette,
André Steiner, Saint-Imier, Pierre-
André Wahli, Moutier, Pierre-
André Zampiéron, Saint-Imier et
Willy Zurcher, Moutier, promus
appointés, (kr)

bravo à

Journée nationale des réfugiés
La «Journée nationale des réfu-

giés» sera fêtée à plusieurs places
dans le district de Courtelary
grâce à des bancs. A Saint-Imier, le
banc du groupe d'accueil des réfugiés
se trouvera samedi 23 juin de 8 h. 30
à 12 heures devant la rotonde. Il y
sera vendu des rouleaux de prin-
temps préparés par la famille Lo
ainsi que des objets réalisés dans des
camps thaïlandais et au Chili. Un
stand similaire se trouvera à Courte-
lary, devant le magasin «Chez Jean-
Pierre» ainsi qu'à Sonceboz, devant
la Coopérative. Mais à Sonceboz, il
n'y aura pas de rouleaux de prin-
temps. A signaler encore que le
groupe «Amnesty International» par-
ticipera au stand de Saint-Imier. (cd)

cela va
se passer

Profitant des bonnes conditions
atmosphériques de ces derniers jours, les
responsables de l'entretien du sentier de
la Combe-Grède ont procédé aux tradi-
tionnels travaux de remise en état du
sentier à la veille de l'été. Sous la con-
duite de M. Jean Schmutz, président de
la société, les habituels volontaires ont
nettoyé le sentier, débarrassé ce dernier
des arbres renversés et posé les barrières.
L'accès Villeret - Chasserai par la
Combe-Grède est dès lors à nouveau
ouvert et praticable.

Les passionnés de montagne voudront
toutefois bien prêter attention aux éven-
tuelles chutes de pierres provoquées
notamment par les arbres renversés.

(mw)

Le sentier de
la Combe-Grède est ouvert

Sortie de Bel-Automne
de Saint-Imier

Dernièrement, quelque 200 personnes
du groupe de Bel-Automne de Saint-
Imier sont parties pour leur course
annuelle. Cette course les a menés aux
Paccots où un repas a été servi par un
personnel très attentionné. Au cours de
ce repas, le président Marc Boillat, a
souhaité la bienvenue aux membres de
Bel- Automne.

Les cars sont ensuite repartis en direc-
tion de Blonay, traversant les belles cités
de Lavaux pour rejoindre Ouchy. Là, un
arrêt d'une heure a permis aux Imériens
du troisième âge d'apprécier le bleu
Léman avant de rentrer au logis.

Une sortie de plus qui restera dans la
mémoire des membres de Bel-Automne,
qui se réjouissent d'ores et déjà de leur
prochaine course, (comm.-cd)

200 personnes en balade
Navigation sur le lac de Bienne

Les onze bateaux de la compagnie
biennoise de navigation sur le lac de
Bienne «Bielersee-Schiffahrts-GeseUs-
chaft» (BSG) ont transporté l'an dernier
moins de passagers qu'en 1982, soit
520.408 ou une diminution de 3,3%. Le
printemps pluvieux a entraîné une forte
diminution du nombre des passagers, qui
n'a pas pu être compensée par les clé-
ments mois d'été. Ainsi que l'indique le
rapport d'activité de la société, les recet-
tes se sont inscrites à 2,38 mio de francs
(.+ 22.000 fr.). Les comptes affichent un
excédent de dépenses de 39.100 fr., cou-
vertes par la dissolution des réserves.

(ats)

Moins de passagers en 1983

Le conseiller d'Etat Henri Sommer,
directeur des Transports de l'énergie et
de l'économie hydraulique, souffre d'un
grave problème de dos depuis fin février
1984. Après une période d'amélioration,
il a été admis une nouvelle fois à l'hôpi-
tal dernièrement. Son médecin traitant
informe le Conseil exécutif que le traite-
ment nécessaire sera relativement long
et qu'il faut s'attendre à l'absence de M.
Sommer durant deux ou trois mois
encore, (oid)

Etat de santé du conseiller
d'Etat Henri Sommer

Amabilité sécurité
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Maîtres opticiens
Av. L.-Robert 23

0 039/23 50 44

r Voyages CFF l
Dimanche 24 juin

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

Samedi 30 juin

Train spécial

Tour de la
Forêt-Noire 49.-*
Environ 6 heures de temps libre dans la
célèbre ville de Titisee 57.-

Dimanche 1er juillet

Arosa 41.- *
Un village de repos et de détente 59.-

Mercredi 4 juillet

Grand circuit
Furka-Oberalp

51.-*
Par le plus long tunnel à voie étroite du
monde 59.-

Dimanche 8 juillet

Zig-zag en
Appenzell 47,-*
Train, car PTT 69.-

Mardi 10 juillet

Char à pont dans
l'Emmental 37.-*
Visite d'une fromagerie avec dégustation

45.-

Jeudi 12 juillet

2 tunnels - 2 cols
54.-*

Circuit exceptionnel en car spécial depuis
Martigny 81.-

* avec abonnement Vx prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. i6sw

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

jjél .  039 23 62 62J

I 

Yoga-Relaxation I
Institut Maytain Collège 11 'là

0039/23 8819 I

Bijouterie

Qailtod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 05 15 94904
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ĵ \M Frigidaire

la qualité légendaire
No 1 en économie d'énergie !

\ ¦miniii...Ht (in»tt(iMt : [ :  *<.-:. , f} -

Congélateur GS-2202 Standard
220 litres avec 6 tiroirs, commuta-
teur de surgélation ultra-rapide, 850."
lampes d'alarme et contrôle, ther- ... ,_, , _ _

momètre intérieur AU L,EU DE

t Charnières interchangeables 990.-

*ERViCE3 mDlttîRiEL*
MAGASIN DE VENTE |

2301 LA CHAUX-DE-FONDS
Collège 33 Q $ 039/28 38 38

*¦ 
Hfwnl ^

ne moc'e c'u ' 'a'* envie avec **
l MLi 20% de rabais :
? -

^̂
. Faites-vous plaisir ! .<fvl>ÎÎV. "*

? *ê* V Us Au Petit ttffl <- %.- 'iwr- i vJlll .lv "t f̂ ^% Louvre î̂tl̂ 7 :
? WfÊM Tout le textile avec 20% de rabais I *
? xilliyf' Place de l'Hôtel-de-Ville et Jumbo ¦*
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A&) CAFÉ DU MUSÉE
j  T̂ / |  Daniel-JeanRichard 7
I jU P 039/23 30 98
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Ce 

soir

Omelettes st-galloises
Fr. 5.- la pièce 16547

À VENDRE
Quartier Est

TERRAIN À BÂTIR
d'environ 900 m2

S'adresser à

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jara^nière8^TeL 039^23
7 3̂

^

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de >*f\\\l B f*/»vi\Jp \l̂ y ^
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

*Xjj@ Restaurant
lg>|2| du Reymond
>/••¦% /^Menu du jour Fr. 9.50
(«irà  ̂ Menus à la carte

i44oa FONDUE CHINOISE À GOGO

Junod
Location d'échafaudages et location
de monte-charges

Devis sans engagement.

Gibraltar 11 , 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 53 90. tira?

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 10749

A remettre un

magasin vidéo
en ville.

Ecrire sous chiffres PU 16522 au
bureau de L'Impartial.

2̂1*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

Maigrir !
Madame Riard vous propose un
moyen efficace de résoudre votre pro-
blème de poids. Perte 5 à 8 kilos en 13
jours. Stabilité garantie.

0 021/24 75 80
0 021/36 23 81. 22 352 383

«L'Impartial» est lu partout et par tous

VEUF 62 ans
ouvrier d'usine, travail d'équipe désire connaî-
tre gentille dame 50-63 ans, pour tenir
ménage et vivre à deux.
Mariage exclus.
0 032/91 13 84 de 14 h. à 22 h. ie i26

0 039/28 12 41
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| Aujourd 'hui et demain vendredi 22 juin

grande action
gâteaux aux noisettes

¦ - ¦ On les savoure en toute saison

Fr. -.yt> au lieu de 1.10
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier

1 ; 
1fiB59 j

Ouverture
quotidiennement:
8.00112.00 h

et 13.30 a 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313

80-400

Occasions
impeccables

GX Royal, mod. 83.
blanche, 1 7 000 km.
GL, mod. 81, brune,
30 000 km.
GLS, mod. 79, verte.
59 000 km.

GLI, mod. 83,
blanche, 16 000 km.
GLI, mod. 83, verte,
20 000 km.
GL, mod. 82, rouge,
27 000 km.

GL 5 E, mod. 83.
rouge, 47 000 km.
GL, mod. 81, grise,
23 000 km.
G. Variant, aut.,
mod. 82, verte.
41 500 km.

MMM
Coupé GT, 5 S,
mod. 81, argent.
44 000 km.
100 CC, mod. 83,
argent, 51 000 km.
80 GLE, mod. 81.
bleue, 75 000 km.

VOLVO 345 GL,
mod. 81, rouge,
35 000 km.
PEUGEOT 505 TI,
mod. 80, aut., verte,
50 000 km.
MITSUBISHI Coït,
mod. 81, or, 30 000
km.
TOYOTA Celica
2000 GT, mod. 79,
rouge, 40 000 km.
CITROËN Visa GT,
mod. 83, noire,
22 000 km.
FIAT 128 Ritmo,
mod. 82, rouge,
43 000 km.

100% garantie
Echange

Paiement partiel



Au Noirmont: les comptes 1983 positifs
Faible participation à l'assemblée

ordinaire de la commune. Après discus-
sion, tous les points à l'ordre du jour ont
été acceptés. L'assemblée présidée par
M. Jean-Pierre Frésard a en outre
accepté les comptes 1983 présentés et
commentés par le caissier M. Gérard
Froidevaux qui en était à son vingtième
exercice.

Les comptes 1983 sont équilibrés avec
aux recettes 3.689.032,30 fr. et aux
dépenses avec 3.686.421,85 fr., excédent
de produits 2610,45 fr. soit 18.645 fr. de
mieux que le budget qui prévoyait un
déficit de 15.990 fr. Voici le détail de ces
montants: travaux entretien des routes
100.000 fr.; ouverture des routes 17.000

fr. éclairage public 24.000 fr; travaux de
STEP et collecteur environ 700.000 fr.;
enlèvement des ordures 96.000 fr.; sub-
ventions pour zone industrielle LIM
85.000 fr.; subventions pour réfections de
routes LIM 29.900 fr.; part aux traite-
ments école primaire 362.000 fr.; école
secondaire 211.000 fr.; écoles profession-
nelles 90.000 fr.; subventions pour dix
logements 57.000 fr.; contributions aux
hôpitaux du canton 172.000 fr. ; entretien
des pâturages 50.000 fr.; intérêt passif
141.000 fr.; amortissements 195.000 fr.;
rendement des immeubles 66.000 fr.; ren-
dement forestier 30.000 fr.; impôts des
personnes physiques 1.785.000 fr. ;
impôts personnes morales 140.000 fr.;
ouvriers étrangers 65.000 fr.; autres

impôts 60.000 fr.; taxe immobilière
85.000 fr.

C'est par 21 voix contre 3 que le règle-
ment communal du Fonds de chômage a
été voté.

La construction d'une installation
sanitaire sur le terrain de camping au
Creux-des-Biches a été acceptée par 24
voix contre 1. Le crédit demandé est de
l'ordre de 8000 fr. Le plan de finance-
ment prévoit 3000 fr. à prélever sur
l'administration courante, et 5000 fr. sur
le fonds des pâturages. Ceci permettra
d'améliorer le camping et de préserver
l'abreuvoir jouxtant la place.

Pour couvrir les frais dus à l'améliora-
tion des installations de Cridor à La
Chaux-de-Fonds, l'assemblée a ratifié
par 16 voix contre 1 le cautionnement de
33.000 fr.

Dans le cadre des travaux effectués
pour la modernisation de la gare du
Noirmont il est prévu la création de WC
publics. Pour qu'ils soient non payants,
les citoyens ont accepté par 13 voix con-
tre 12 la dépense de 30.000 fr.

Pour la création de nouveaux loge-
ments, les citoyens ont accordé une sub-
vention de 8600 fr. à M. Louis Girard in
et 9400 fr. à M. Gérard Chaignat. (z)

Syndicat d'initiative de la région delémontaine

Le Syndicat d'initiative de la
région delémontaine manque
d'argent pour atteindre tous les
objectifs qu'il s'est fixé. De l'ambi-
tion, il n'en manque pas mais les

caisses sont vides. Au cours d une
assemblée, tenue récemment, son
président André Richon a précisé
que pour ouvrir son bureau toute la
journée, il lui faudrait doubler ses
rentrées.

Parmi les diverses activités du
SIRD, on retiendra que l'essai de
signalisation des curiosités du Jura a
été un succès. Depuis, les demandes
pleuvent. Pour remédier aux difficul-
tés du Syndicat d'initiative, le SIRD
souhaite un appui du canton et de la
ville de Delémont.

En attendant, le SIRD se dé-
brouille dans les limites de ses possi-
bilités. L'organisation de quatre con-
grès lui a déjà rapporté deux mille
cinq cents francs, et six autres mani-
festations sont programmées. Le
budget fonctionnel du SIRD prévoit
un déficit de cinq mille cinq cent
francs pour des recettes de l'ordre de
vingt-six mille. La promotion table
sur des dépenses de l'ordre de cin-
quante mille francs.

André Richon a indiqué que le
SIRD suivrait de près les projets de
Pro Jura et du canton en ce qui con-
cerne un éventuel transfert des
bureaux de Pro Jura. Il tentera aussi
d'obtenir davantage de subsides de
l'Etat et de la Loterie romande, (pve)

Absence de réels moyens

PORRENTRUY

Hier soir vers 20 h. 25, un motard
circulait en direction du centre-ville
de Porrentruy. Dans un virage à
droite, alors qu'il circulait à une
vitesse inadaptée, il a perdu le con-
trôle de son véhicule et a percuté une
voiture qui arrivait correctement en
sens inverse. Le motocycliste a été
légèrement blessé. Il a été conduit à
l'hôpital par l'ambulance.

Motocycliste blessé

CORNOL

Hier dans l'après-midi, en venant
de Aile, un automobiliste a coupé la
priorité sur la route principale à un
véhicule qui se dirigeait en direction
de Courgenay. Il y a eu deux blessés
légers. Les dégâts s'élèvent à 15.000
francs environ.

Priorité coupée :
deux blessés

LES BREULEUX

Le Football-Club organisait dimanche
son traditionnel tournoi à six joueurs.
Ces joutes empreintes de sympathie et
de bonne humeur ont comme de cou-
tume attiré une grande partie de la
population.

17 équipes se sont affrontées. Les
demi- finales ont été disputées par les
«Pas gais» qui ont battu «Juventud» par
1 à 0 et les «Bajoneurs» qui ont éliminé
les «Tuyaux» par 2 à 1.

La finale a été remportée aux penal-
ties par les «Bajoneurs». Les enfants
étaient aussi de la fête. Sur les cinq équi-
pes de garçons, «Les Bobets» l'ont
emporté avec 6 points. Deux équipes
chez les filles: «Les Clowns» ont gagné
contre les «Biches» pari à 0.

Enfin, l'équipe «Le Carrefour» a
mérité la coupe dé la meilleure attaque.

(pf)

Beau succès pour
le tournoi à six

cela va
se passer

Exposition
«Etre femme aujourd'hui»

Le bureau de la condition
féminine, en collaboration avec
le Centre de liaison des Associa-
tions féminines jurassiennes
accueille l'exposition «Etre
femme aujourd'hui» , à la salle
dite «sous le temple» à Saignelé-
gier, du 22 au 24 juin.

Les heures de visite sont les sui-
vantes: vendredi 22 juin, de 19 heu-
res à 21 heures; samedi 23 juin de 17
heures à 21 heures; et dimanche 24
juin de 11 heures à 21 heures.

«La biographie des femmes», tel
est le thème de cette exposition qui
présente à travers des photogra-
phies, images et textes, les multiples
manières d'«être femme aujour-
d'hui». ' .. -. • •- ¦

(comm)

La fanfare de Saignelégier
en fête

Les habitants du chef-lieu
franc-montagnard seront en fête
les 30 juin et 1er juillet , La fan-
fare du village inaugure ses nou-
veaux uniformes. Les festivités com-
menceront le samedi à 11 heures.
L'émission du «Kiosque à musique»,
avec la participation de plusieurs
sociétés villageoises, sera retrans-
mise de Saignelégier.

A 20 heures, après un concert et
une rétrospective de la fanfare de
Saignelégier, un concert de gala,
donné par l'ensemble musical de
Courtepin, comblera les plus exi-
geants.

La danse sera animée par l'excel-
lent orchestre «Los Renaldos».

Le dimanche après-midi, 1er juil-
let, après un cortège dans les rues
du village, les fanfares de Courte-
pin, Epauvillers, Saulcy et Saignelé-
gier donneront un concert de choix
à la halle-cantine, (comm.)

Le 23 juin à Saignelégier
La section locale du RJ et ses

sociétés affiliées ont pris en
main l'organisation de la com-
mémoration du 23 juin 1974.

L'orateur officiel sera M. Raoul
Challet, responsable de la section
lausannoise des Jurassiens de l'exté-
rieur, combattant de la première
heure. La fête se déroulera dès 18
heures sur la place du Marché en
cas de beau temps et à la halle-can-
tine si la pluie est de la partie. Elle
débutera par des jeux culturels et
sportifs et se terminera par un bal.
(y)

Au Noirmont: inauguration
du drapeau de la fanfare

Le 23 juin, 10e anniversaire du
canton du Jura, sera aussi
l'occasion de fêter la bénédiction
du nouveau drapeau de la fan-
fare du Noirmont et le retour au
pays pour l'occasion de Me Pierre
Boillat, ministre et orateur officiel.

La fanfare «La Concordia» de
Vétroz, la Fanfare de Saignelé-
gier, celle des Pommerats et
«Les Armes-Réunies» de La
Chaux-de-Fonds seront aussi pré-
sentes.

La cérémonie de bénédiction du
nouveau drapeau aura lieu en
l'église du Noirmont. (comm)

Fête du 23 juin
aux Bois

Le 10e anniversaire de la création
du canton du Jura sera fêté comme
il se doit. La manifestation aura
lieu le vendredi soir 22 juin. Elle
débutera par un cortège, emmené
par la Fanfare, qui partira du
Garage D. Cattin, à 20 h. 15.

Après une brève partie officielle
sur la place du Collège, une soirée
récréative aura lieu à la halle de
gymnastique.

Le comité d'organisation, créé
pour cette occasion, invite toute la
population à participer , à cette
manifestation,'"et l'encourage vive-"
ment à pavoiser, (jmb)

™SS FESTIVAL
DE SUPER-PRIX
_ 8 offres-anniversaire, avec super-équipement «Anniversary»,

E^1 faites par le troisième plus grand fabricant mondial d'automobiles.

OJÉwLr CHERÉL-SK-
!̂^̂ ^̂ ^ D(CLUSIVE '13S ^
CHERRY 1.3/1.5 ANNIVERSARY CHERRY 1.3 ANNIVERSARY

1.3 3 portes Fr. 11950-, 1.3 5 portes Fr. 12590.- 5 places, boite à 5 vitesses, traction avant
1.5 5 portes Fr. 12 990.- 3 por\es Fr. 10 990.-, 5 portes Fr. 11 590.-

Equipement super-raffiné.

SUJffiDU-- STAMZL-p
SÏINNY15 ANNIVERSARY BREAK STANZA 1.6 ANNIVERSARY
MJINNY 1.3 AiNmvtK&HKY BKtAK 5 portes, 5 places, boite à 5 vitesses,5 portes, boite a 5 vitesses, traction avant et énorme traction avant

volume de chargement
VOTRE CONCESSIONNAIRE NISSAN/DATSUN VOUS PROPOSE DES

VOITURES D'UNE CONTRE-VALEUR I pHMW-Wm
ENCORE PLUS ELEVEE. FAITES DONC ..̂ ^̂ ,. ¦ .1 [TW-Jil il B

UNE COURSE D'ESSAI AU VOLANT D'UN h'Iffî .VI 1 i' I L« V_T * 1 i\ I
DES MODELES ANNIVERSARY DE NISSAN. | 
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Le Locle: Garage du Stand, 039/312941.
La Chaux-de-Fonds: Garage-Carrosserie de l'Est, R Visinand, 039/28 5188.
La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann. 039/283580. 5/84/2
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À VENDRE

moto
Yamaha
125
Très bon état.
Expertisée.
0 039/28 39 58
dès 19 h. 16467

Alfa Romeo
Giulietta 2.0,
29 000 ' km.,
mod. 1981, très
soignée), experti-
sée, garantie.

Garage
du Val-de-Ruz
VUARRAZ SA,
Boudevilliers,
0 038/36 15 15.

! 28 238

Splendide

Citroën CX
2400 GTI
1982, gris met.,
35 500 km., exper-
tisée, garantie totale.
Fr. 380.- par mois
sans acompte. Ega-
lement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
0 032/51 63 60.

À VENDRE

Golf
GTI
1983, blanche, envi-
ron 33 000 km.

Prix à discuter.

0 039/26 98 63
ou 039/23 91 01.

16550
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ville
Concert

Samedi 23 juin
Place du Marché, 10 heures

Musique La Lyre
En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure

avant le concert

Concert de gala
Samedi 23 juin

: Salle de Musique, 20 h. 30
East-West Honor Band (USA), 70 exécutante
Direction: Gregg Hanson, George Etheridge

Mercredi 27 juin
Bois-du-Petit-Château, 17 h. 30

American Music Abroad Silver, 190 exécutants
Entrée libre - Collecte vivement recommandée

En cas de temps incertain, le 181 renseigne 1 heure
avant le concert

Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec le journal ;

I j glMMMIfla «,. |

¦B AVIS MORTUAIRES M
; Jésus lui dit: Je suis le chemin, la

vérité et la vie, nul ne vient au Père
que par Moi.
Il y a plusieurs demeures dans la

i maison de mon Père... Je vais vous
préparer une place.

Jean 14.

j Monsieur et Madame Jean-Claude Gaiffe-Frutschy et leurs enfants
Stéphane et Florance;

Madame veuve Jacqueline Gaiffe-Hirt et sa fille Fanny;
Madame Rosette Sutterlin, son amie;
Monsieur et Madame Emile Fischer, à Sigriswil, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame veuve Berthi Jenny-Fischer, à Berne, ses enfants, petits-

enfants;
Madame et Monsieur Erika Gerber-Fischer et famille;
Les descendants de feu Gottfried Fischer-Markert,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Rose GAIFFE
née FISCHER

que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 64e année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 juin 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 22 juin.
Culte au Centre funéraire, ail heures. -'

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Dr-Dubois 6.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. iso969

¦I REMERCIEMENTS H
j Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection ¦

reçus lors du décès de

MADAME IDA ROSSELET
NÉE OTTER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages de con-
doléances bu leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

FLEURIER, juin 1984. «ao963

Depuis que nous devons apprendre à vivre sans notre cher

JEAN-DENIS L. MOREL-BRUNNER
nous nous sentons soutenus par vos manifestations de sympathie.

Nous découvrons par là tout ce qu'il représentait pour nous et pour
vous.

Cela nous rend forces et confiance. Soyez-en remerciés.

LES FAMILLES MOREL
ET APPARENTÉES.

KILCHBERG ET SAINT-IMIER, juin 1984. iseia

I

LES TAXIS CLAUDE
ne circulent pas jusqu'au lundi 25

juin 1984 pour cause de deuil.
18681

LE LOCLE Repose en paix.

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Monsieur

Fernand MOIMOT
font part de son décès, survenu
à l'âge de 75 ans.

LE LOCLE, le 20 juin 1984.

Le culte sera célébré vendredi
22 juin, à 14 heures, à la Mai-

. son de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie
au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTRE DE FAIRE-PART, CET
AVIS EN TENANT LIEU. i67is

Madame Yvette Meyer-Boillat et
son fils Pierre-Alain Maye,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Francis MEYER
son époux et beau-père.

Bois-Noir.33,
le 20 juin 1984. ies76

Réception des avis mortuaires:
iusau'à 22 heures
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^ 
-

;j ¦̂^̂ ¦-̂ TTLi é̂̂ y**"̂ ^̂ ^̂ 'ou 5 ! *

M est (à pour vous Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 r
M Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 "
ni marin^centre 038 33 48 48 K
¦ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15 [g

CONFÉRENCE
avec diapositives

au CLUB 44, rue de la Serre 64
Samedi 23 juin à 17 heures

Les garde-temps
de Ferdinand Berthoud

et l'influence
de ses contemporains

par Anthony Randall,
maître horloger à Birmingham

Entrée libre um

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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15, avenue Léopold-Robert - Ç} 039/23 47 41



La représentation féminine bien maintenue
Séance constitutive du Conseil général de Boudevilliers

Ouverte par la doyenne, Mme Cl.
Béguin, la première séance du législatif
de Boudevilliers était placée sous le signe
des nominations. Après avoir souhaité
que tous, anciens et nouveaux, œuvrent
pour le bien de la commune durant la
législature qui débute, et s'être réjoui
particuièrement que la représentation
féminine soit maintenue, avec l'élection
de Mme A. Guyot, on passe à l'appel:
tout le monde est présent.

Lecture du procès-verbal, qui est
adopté après quelques petites modifica-
tions demandées par M. Cl. Sandoz, puis
on procède à l'élection du Conseil com-
munal: les trois anciens des Intérêts
communaux, soit MM. F. Chiffelle, J.-P.
Jost et J. Montandon, ainsi que le radi-
cal nouveau R. Mamin, sont élus au pre-
mier tour. Le second radical nouveau, M.
Tôdtli passe au second tour.

Le bureau du Conseil général pour
1984-1985 est élu dans la formation sui-
vante: présidente, Mme Cl. Béguin; vice-
président, R. Albisetti; secrétaire, E.
Maridor; vice-secrétaire, G. Fivaz; ques-
teurs, P.-J. Jost et E. Tanner.

La Commission du budget et des
comptes sera composée de Mme Cl.
Béguin, P.-J. Jost, C. Renaudin, R. Albi-
setti et E. Maridor.

Sont nommés à la Commission sco-
laire: Mmes C. Renaudin, R. Wettstein,
A. Challandes et Fr. Maridor; MM. P.-A.
Cattin, F. Schneider et Cl. Sandoz.

La Commission d'urbanisme sera
formée de Mme Cl. Béguin, G. Fivaz, D.
Porret, Cl. Sandoz et E. Tanner.

Est nommée au Comité scolaire de
La Fontenelle: J. Balmer.

Sont nommés au Conseil intercom-
munal de La Fontenelle: J. Montan-
don et Cl. Sandoz.

Mme A. Guyot' sera déléguée à la
Commission générale de l'Hôpital de
Landeyeux.

La Commission de salubrité publi-
que sera formée de P.-J. Jost et Th.
Stauffer, auxquels viendra se joindre un
conseiller communal.

La Commission des naturalisations
et agrégations aura le visage suivant:
M. Maumary, D. Porret, F. Schneider,
E. Maridor et Th. Stauffer.

Le délégué à l'assemblée des actionnai-
res de la SAIOD sera M. C. Renaudin.

Sont proposés comme délégués à la
LIM: Cl. Bachmann, D. Porret et R.
Albisetti. Les deux premiers sont élus.

Unique autre point à l'ordre du jour,
l'adoption d'une modification partielle
du zonage du plan d'aménagement a lieu
par huit voix, sans avis contraire.

Le Conseil communal constituera son
bureau et procédera à l'attribution des
dicastères lundi 25 juin, (jm)

Cernier: succès du tournoi ECA 84

Pascal Zaugg de Neûchâtel Xamax remet la coupe au premier du groupe B.
(Photo Schneider)

Si la première semaine a été quelque
peu perturbée en raison du mauvais
temps, la deuxième semaine du tournoi
de l'ECA s'est déroulée dans d'excellen-
tes conditions.

Vendredi soir, avait lieu les finales qui
ont attiré beaucoup de monde, et il
régnait une ambiance de fête. La fanfare
de Cernier, l'Union instrumentale, en
grande tenue a donné un concert très
apprécié et les équipes ont été félicitées
par Pascal Zaugg, du Neûchâtel Xamax
et membre de l'équipe nationale.

Dans le groupe A, c'est une nouvelle
équipe qui l'a emporté «Fout'on l'kan au
bar» en battant en finale les «Profs» tan-
dis que dans le groupe B, «Centre de
secours» s'est finalement imposé contre
«Elèves».

Rappelons que tout le bénéfice du
tournoi est versé intégralement à l'Hôpi-
tal de Landeyeux. ¦¦•

Classement final, groupe B: 1. Cen-
tre de secours; 2. Elèves; 3. Adj. Presse;
4. Codée; 5. 1948; 6. 1946; 7. Apprentis
FHF; 8. HC Dombresson; 9. ECA; 10.
Beauregard; 11. G'Bu; 12. Centre Dom-
bresson.

Groupe A: 1. Fout'on l'kan au bar; 2.
Profs; 3. Pompiers; 4. Hôpital; 5. TAS;
6. FHF.

Prix du fair play: 1. Fout'on l'kan au
bar; 2. Adj Presse et Centre Dombres-
son. (m)

Nouveaux statuts adoptes
Association neuchâteloise des journalistes

L'Association neuchâteloise des jour-
nalistes (ANJ), réunie hier en assemblée
générale de printemps dans le Val-de-
Travers, a adopté de nouveaux statuts.
Elle a par ailleurs décidé de suspendre
momentanément le prélèvement d'une
cotisation extraordinaire de 20 francs
destinée à un fonds de solidarité.

S'agissant des nouveaux statuts de
l'ANJ , le nouveau texte ne comporte pas
de grandes modifications. En fait, ce toi-
lettage est une des conséquences de
l'adoption de nouveaux statuts par la
Fédération suisse des journalistes.

Le nouveau texte a été élaboré dans le
souci d'une ordonnance plus commode à
l'usage tout en lui conservant un carac-
tère de cadre général, sans excès de
détail. L'ANJ a tenu à conserver les spé-

cificités que l'autonomie des sections
permet et auxquels les journalistes neu-
châtelois ont toujours été attachés, par
exemple dans les conditions d'admission.

La discussion a principalement porté
sur le rôle du président: animateur ou
médiateur. L'ANJ, suivant la proposi-
tion de son comité, a préféré celui d'ani-
mateur et a refusé à son président le
pouvoir de faire basculer une majorité.

Quant au fonds de solidarité de l'ANJ,
d'un montant de 34.000 francs, il sera
alimenté à l'avenir par ses intérêts. Jus-
qu'ici, il n'a jamais été sollicité. L'ANJ a
néanmoins réaffirmé qu'il ne s'agissait
pas de revenir sur les principes qui ont
conduit à la constitution de ce fonds,
mais de moduler les efforts de solidarité
en fonction des besoins, (ats)

Une nouvelle étape importante
Distribution d'énergie électrique à Corgémont

Avec le remplacement de la station transformatrice située au Chemin de Bel
Air par une nouvelle construction, les Forces Motrices Bernoises viennent de
réaliser une étape de plus dans la modernisation du réseau de distribution
d'énergie électrique à Corgémont. L'an dernier déjà, deux nouvelles stations
transformatrices avaient été installées: l'une au sud-est du Temple, la
seconde au sud-ouest du Chemin Plein Soleil, dans le quartier de Champs
Formats. Ces deux stations, auxquelles vient s'ajouter le remplacement de
l'ancienne construction élevée parce que desservant un réseau aérien
permettront de poursuivre la mise sous câbles d'un important secteur de la

localité.

Les trois stations seront reliées à celle
de la Suze, située à proximité du Pont,
dans le quartier Quart-Dessous: Dans

cette dernière, seront effectuées les réno-
vations intérieures appropriées. Dans la
même région se trouvent déjà la station

La nouvelle station montée. (Photo gl)

incorporée dans les bâtiments de la
fabrique d'horlogerie de Fontainemelon
SA, ainsi que celle desservant plus parti-
culièrement le nouveau lotissement de
l'Envers.

Dans l'ouest de la localité, l'an pro-
chain, le réseau câblé sera étendu vers
une nouvelle station au quartier «Sur le
Crêt». Ainsi sera effectuée la liaison: sta-
tion du Temple-Emalco-Sur le Crêt-
Côtel.

Au nord-est du village, une station
sera implantée dans le quartier du
Quart-Dessus. En situation finale,
l'ensemble des quelque 12 stations trans-
formatrices de Corgémont sera desservi
par la future sous-station régionale de
Ronsin.

L approvisionnement en énergie élec-
trique pourra alors se faire depuis cinq
sources différentes: depuis la sous-sta-
tion de Reuchenette, depuis celle de
Reconvilier au nord-est, depuis la ligne
de liaison avec le réseau de La Goule à
l'ouest. La nouvelle sous-station de Ron-
sin, ainsi que la ligne Tramelan-Corgé-
mont viendront compléter ces liaisons.

La tension des lignes principales d'ali-
mentation est actuellement de 16.000
volts et 50.000 volts. Une future ligne de
50.000 volts empruntera au nord de Cor-
gémont le même tracé que la ligne
actuelle de 16.000 volts, pour se prolon-
ger vers Tramelan.

L'équipement intérieur de la nouvelle
station comprend deux transformateurs
de 630 KVA chacun, avec possibilité
d'extension à 1000 KVA. Les stations du
Temple et de Plein Soleil contiennent
chacune un transformateur identique.

(gl)

Ce fut en effet un magnifique bouquet
de chansons qu'ont offert au public la
Chorale des Dames paysannes du Val-
de-Ruz pour son 10e anniversaire, ainsi
que la chorale d'enfants de La Cotière-
Engollon qui elle, fê ta i t  son 5e anniver-
saire. Il y  en a eu pour tous les goûts ce
samedi soir, à la halle de gymnastique
de Savagnier. Un très copieux pro-
gramme était à la clef.

Après l'entracte, les Dames paysannes
chantèrent encore treize chants. Le con-
cert se termina par un chœur mixte puis-
que le Chœur d'hommes des Geneveys-
sur-Coffrane participa aussi à la mani-
festation. Relevons que le bénéfice de
cette belle soirée ira en majeure partie

pour les orgues de la p aroisse de La
Cotière-Engollon.

M. Pierre Blandenier, président can-
tonal des chanteurs donna rendez-vous
à la chorale pour la cantonale à Fleu-
rier. Mme Suzy Geiser, la nouvelle prési-
dente de l 'Union des Dames paysann es
du Val- de-Ruz rappela que le chœur fut
fondé en mars 1974 avec les premi ères
répétitions pour vingt dames à Dombres-
son. Maintenant, la chorale compte 38
membres de tous les villages du Val-de-
Ruz et des Montagnes, (m)

A Savagnier: les chorales en f ête

FONTAINEMELON

Samedi dernier, par une journée pleine
de soleil, le Conseil communal avait con-
vié les personnes âgées du village pour la
course annuelle d'un jour. U y avait 140
participants dont 34 chauffeurs bénévo-
les.

Le but choisi était le Lac Noir avec un
repas de midi à la Gypséra et pour
l'aller, un parcours par Anet, barrage de
Schiffenen et Tafers.

Le retour se fit par le col du Gumigel,
Schwartzenbourg puis, par-dessus la
Sarine par le vieux pont en bois de
Niderreichi, et Laupen et le retour au
foyer. Tout le monde se retrouva à la
«Ferme Matile» dans une salle décorée
par les employés de commune où un
repas fut servi.

Ce fut l'occasion pour le nouveau pré-
sident de commune, M. Jean-Jacques
Racine, de faire son premier discours. Il
salua au nom des autorités l'assemblée et
en particulier le doyen M. François Pié-
montési âgé de 91 ans, remercia les
chauffeurs ainsi que la toujours dévouée
infirmière, Mlle Manuelle Manzoni,
indispensable pour une telle course, (m)

Promenade des aînés
Personnel de l'Etat

A partir du 1er juillet prochain, le
personnel relevant du budget de
l'Etat de Neûchâtel touchera un trai-
tement adapté au dernier indice
suisse des prix, celui de mai.

Prévue par la loi sur le statut du
personnel de l'Etat, cette compensa-
tion du renchérissement, annoncée
par un arrêté du Conseil d'Etat paru
hier à la «Feuille officielle», se fera
par l'augmentation de 17,5 à 19% de
l'allocation supplémentaire ajoutée
au traitement de base. La rémunéra-
tion des fonctionnaires sera ainsi
adaptée à un indice du coût de la vie
de 103,4 points, alors qu'il se situait
fin mai dernier à 103,5.

La dernière compensation du ren-
chérissement, qui avait amené les
traitements à l'indice 1024» remon-
tait au 1er janvier, (imp)

Renchérissement
compensé

Un culte d adieu a été célébré diman-
che matin, en l'église de Cernier, à l'occa-
sion du départ du pasteur Jacques
Lantz. Toute la paroisse participa à
cette cérémonie, d'abord le Chœur mixte
paroissial qu ouvrit le culte en chantant

" avec en soliste Mme" -Anne Sidonie
Cdchànd. > -* .***.«*•*

L'école du dimanche chanta sous la
direction de la monitrice Mlle Murielle
Soguel. Puis, la fanfare «L'Union instru-
mentale» joua des morceaux de circons-
tance.

Un cadeau fut remis au pasteur par
M. René Gaffner, vice-président du con-
seil d'église de Cernier qui adressa des
remerciemetns très chaleureux à Mme et
M. Lantz qui ont été très appréciés pen-
dant ces dix ans et demi. Le culte se ter-
mina par un service de Sainte cène où le
Chœur mixte chanta encore.

Puis, le pasteur donna rendez-vous à
tous les fidèles pour un apéritif à la
«Maison Farel», (m)

Départ du pasteur
Jacques Lantz
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NEÛCHÂTEL

Hier à 12 h. 10, Mlle P. N. de Neû-
châtel circulait sur la rue de Pierre-
a-Mazel en direction ouest. A la hau-
teur de la Carrosserie du Jura, elle a
bifurqué à gauche pour se rendre à
Panespo coupant ainsi la route à un
cyclomoteur conduit par le jeune G.
P. de Neûchâtel qui circulait en
direction de Saint-Biaise. Une colli-
sion s'ensuivit. Sous l'effet du choc,
le jeune P. a chuté lourdement sur la
chaussée. Après avoir subi un con-
trôle à l'Hôpital de La Providence, il
a pu regagner son. domicile. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Neûchâtel, téléphone (038)
242424.

Appel aux témoins

NEUCHATEL
Naissances

Perriard Julien, fils de Claude Michel
Victor, Neûchâtel, et de Liliane née Frei. -
Porret Romain, fils de Pierre, La Chaux-de-
Fonds, et de Monika née Gouthiere. - Gri-
sel Josué, fils de André Robert, Cornaux, et
d'Anne Christine née Collioud. - Todes-
chini Laure, fille de Italo Emanuele, Bou-
dry, et de Christiane Marie Claire née Wil-
lemin. - Cosandier Fabienne, fille de Jean
Marc, Savagnier, et de Marianne née Kiing.
- Bellini Julien Vincent, fils de Vincenzo,
Cressier, et de Chantai Franca née Richard.
- Studer Nathann, fils de Pierre Guy
André, Neûchâtel, et de Patricia Viviane
Andrée née Bourqui. - Studer Ismaël, fils
de Pierre Guy André, Neûchâtel, et de
Patricia Viviane Andrée née Bourqui. -
Stickert Camille Joanne, fille de Renaud
Paul, Neûchâtel, et de Suely née Brito. -
Guillaume- Gentil Nils, fils de Denis Roger,
Savagnier, et de Patricia Dominique née
Manini. - Kaufmann Natacha, fille de
Pierre André, Le Landeron, et de Brigitte
Christine née Bugnon. - Mândly Chrystel,
fille de William Jules, Neûchâtel, et de
Ursula née Raemy. - Rivier Stéphanie, fille
d'Etienne Louis, Le Landeron, et de
Suzanne née Girard. - Stampfli Julie, fille
de Roland, Cornaux, et de Solange née
Maurer. - Pellaton Matthieu Lucien, fils de
Jean-Marc, Neûchâtel, et de Béatrice Elisa-
beth, née Keller. - Gallego Loic, fils de
Félix, Neûchâtel, et d'Ana, née Salva. -
Doutaz Sébastien, fils de Lionel, Neûchâ-
tel, et de Catherine Denise, née Droz. -
Auberson Jennyfer, fille de Alain Jacques,
Cortaillod, et de Laurence, née Paradela
Taborda. - Perret Carlyne Maeva, fille de
Bernard, Chézard-Saint-Martin, et de
Josiane, née Tripet. - Ortega Diana Laure,
fille de Francisco Patricio Enrique, Peseux,
et de Jacqueline Marie Michelle, née Jobé.
- Gaille Ursula, fille de Gérard Eric, Neû-
châtel, et d'Astrid, née Muller. - Thiébaud
Nancy Nirina , fille de Michel Bernard,
Chézard-Saint-Martin, et d'Yvonne Cla-
risse, née Randriamanalina.

ÉTAT CIVIL 
mm Mmmm

VILLIERS

Le Conseil communal vient de prendre
trois arrêtés concernant la formation du
législatif. Tout d'abord, suite à la nomi-
nation des conseillers communaux, il a
proclamé élus les trois premiers sup-
pléants de la liste de l'Entente com-
munale, à savoir MM. Alain Badel, Jean-
Claude Périsset et Marcel Grimm.

Cette même liste de l'Entente com-
munale n'ayant plus d'autre suppléant,
c'est M. Eric Perrenoud qui a été élu par
une élection complémentaire.

Enfin, M. Eric Lavanchy, conseiller
général socialiste quittera tout prochai-
nement la localité; il sera remplacé par
M. André Huguenin, suppléant, (ma)

Nouveaux conseillers
généraux



Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[p| e h r b a r
Dépositaire

bières Warteck

La Chaux-de-Fonds

Parc 135

((9 039/26 42 50

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

00 JL PRIX VACANCES
J^P «t "l?«£ PANTALONS DAMES BLOUSONS CARLOFF ROBES D'ÉTÉ
^p—*¦ pjfcf̂ ##' '

v
-B^\ en toile pour messieurs pour fillettes

g fc 20.- 70.- 65.-
J*  ̂ ROBES T'SHIRT T'SHIRT JEANS CARRERA BLOUSES

--^̂ ^-l̂ -̂ "* coton pour messieurs pour fillettes

S 15.- 10.- 59.- 20.-¦ ¦HH L̂I 
fc l JUPES SOUTIENS-GORGE POLO SHIRT SHORTS ENFANTS
4 fe unies et fantaisie renforcés, sans bretelle coton Turtle Line en denim Legler

S* 10.- 20.- 20.- 20.-
de-Fonds I | _ I ; I 

/fk LA CHAUX-DE-FONDS
IF̂ -f i Terrains 

de la 
Pâquerette 

et Centre sportif
Vft/ 23 - 24 juin 1984

FLORIA Xle COUPE ROMANDE
DES VÉTÉRANS

Samedi 23 juin 14.30- 1 5.45 Match féminin Ail Star - Bar Léo
1 6.00-20.1 5 Matches qualificatifs

Dimanche 24 juin 09.15-11.30 Matches qualificatifs
11.30-1 2.00 Concert apéritif au Pavillon des Sports
13.45-14.25 Demi-finales
14.45-15.35 Finale au Centré sportif
15.45-16.30 Proclamation des résultats

et remise des prix au Pavillon des Sports

Equipes participantes:
Aile, Annemasse, Bulle, Central Fribourg, Champel,
Collombey Muraz, Conthey, Courrendlin, Courroux,
Ecublens, Floria, Gurmels, Le Locle, Etoile Lucens,
Servette, Superga.

Buvettes - Bar - Restauration chaude et froide
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Les nouveaux modèles
poids plume sont arrivés



Une visite chez le potier
chez l' artisan

Le potier doit pétrir la
terre pour faire sortir les
bulles d'air, sinon les objets
peuvent éclater pendant la
cuisson.

Le potier travaille beau-
coup avec le tour, mais aussi
à la main.

Si il désire faire des objets
de même grandeur, il doit
peser la terre.

Il trempe ses mains dans
l'eau chaude, pousse une
boule de terre au centre du

tour et commence à façon-
ner en poussant avec ses
doigts.

Pour décoller la pièce, il
arrête son tour et passe un
fil de fer dessous.

L'objet doit sécher quel-
ques jours, puis il est
fignolé.

On le cuit une première
fois à haute température qui
varie selon la sorte de terre.
C'est la cuisson biscuit.

Pendant la cuisson, il ne
faut pas bousculer le four.

Les objets doivent refroi-
dir à l'intérieur du four com-
posé de briques réfractaires.

Il faut encore poncer.
On peut maintenant met-

tre l'émail, en faisant bien
attention de ne pas en lais-
ser tomber dessous car cela
collerait et le potier devrait
tout casser pour sortir la
pièce du four. Il doit donc
mettre de la cire sous cha-
que objet.

On passe à la deuxième
cuisson.

L'émail prend sa couleur
définitive: par exemple, le
brun-gris devient vert.

Et il ne reste plus qu'à
vendre ! 3e Numa-Droz

A toi Penf ant qui entres à l'école
Du Jardin d'enfants à l'Ecole primaire

Tu es arrivé chez nous, il y a deux
ans, timide, le pouce dans la bouche,
tu zozotais encore un peu et ton corps
tout potelé nous donnait l'envie d'y
mordre à pleine bouche, tu étais un
bébé attendrissant.

Aujourd'hui, dans quelques semai-
nes, tu vas passer dans la page blan-
che de l'école, celle que tes parents
ressentent comme la vraie. Nous,
nous te voyons t'en aller avec un peu
de brume dans le cœur, parce que tu
as été un peu le nôtre. Tu nous a fait
réfléchir à tes problèmes par ta façon
de te comporter, nous t'avons pris par
la main pour t'aider à grandir et nous
tremblons de ce que d'autres vont
faire de toi ?... sachant bien pourtant
que tu es entre de bonnes mains.

Nous avons essayé de favoriser la
transition entre tes parents et l'école,
et t'avons appris à vivre en société.
Cela n'a pas été évident pour toi,
«Enfant», de partager «Cachou le
lapin» et «Moustache l'ours» avec les
copains; tu n'as pas trouvé ça drôle
tous les jours. Nous t'avons aussi pro-
posé tout plein de coins ateliers. Lors-
que tu n'avais que quatre ans, il n'y
avait même que des jeux dans ta
classe. Tu as appris à peindre, à
modeler, à construire, à jouer avec
d'autres, à créer un monde de châ-
teaux de sable, à t'exprimer dans le
coin déguisement, à faire parler les
marionnettes. Chez les plus grands, tu
as appris à fixer ton attention. Tu as
même dû te tenir tranquille pratique-
ment une heure par jour. Tu as
appris, en vue de la première année, à
écouter les sons quotidiens, les bruits

de la rue, tu as dû identifier toutes
sortes d'enregistrements d'instru-
ments, de cris d'animaux et ton ouïe a
été affinée. De ce fait , tu reconnaîtras
mieux la musique de la lecture. Chez
nous, tu n'as pas appris à lire, on a
juste répondu à tes questions mais,
LA LETTRE, c'est pour plus tard,
quand tu seras bien mûr, comme une
pomme, en automne.

Pourtant tu es capable, lorsqu'on te
présente un livre, d'ébaucher toutes
sortes d'hypothèses en regardant les
images, tu as déjà compris l'histoire
bien avant de pouvoir la lire... D'ail-
leurs, tu te réjouis de lire et tu verras,
la «grande école» t'a mitonné une for-
mule nouvelle pour t'y aider ! Tu
retrouveras le coin bibliothèque
comme au jardin d'enfants, avec ses
coussins, ses cassettes d'écoute, ses
livres bien présentés et cette fois-ci tu
pourras découvrir l'histoire tout seul.
Tu trouveras d'autres coins créés seu-
lement pour toi. Tu as déjà l'habitude
de travailler sans surveillance et tu es
capable de bien respecter les con-
signes. Tu verras, la grande école res-
semblera plus à ton jardin d'enfants
qu'autrefois, tu n'y seras pas dépaysé.

«Enfant», les directeurs de l'Ecole
primaire et les enseignants te prépa-
rent une place dans leur école où tu
apprendras non seulement à lire, mais
aussi à grandir et à devenir toi-
même.

Quant à nous, nous te disons bon
voyage dans la page de l'Ecole.

Colette Feller
Inspectrice des Jardins
d'enfants de
La Chaux-de-Fonds

Il y a des volets cassés,
Il y a des fenêtres cas-

sées,
Il y a des toits envolés,
Il y a des arbres déra-

cinés,
Il y a des pannes

d'électricité,
Le vent soufflait à 220

kilomètres à l'heure. ,
Quel malheur !

. Jean-Christophe 2e

La tempête

Je voudrais être une monta-
gne pour que personne ne me
prenne.

Je voudrais être' une valise
pour ne pas me fatiguer.

Patrizia 3e

Je voudrais être un coq pour
me lever tôt.

Je voudrais être la mer pour
me balancer tout doucement.

Caroline Se

Je voudrais être une lettre
pour aller au milieu des mots.

Je voudrais être le ciel pour
voir toute la terre.

Sonia 3e

Je voudrais être une roue
pour m'écraser.

Myriam 2e

poésie

revu et corrigé par les enfants

Danse: Exercice qui consiste à
faire trois petits tours et à lever la
jambe

Egoïsme: Prendre une banane,
la couper en deux, prendre le plus
gros bout et donner le reste à son
copain.

Ennui: Par exemple, une per-
sonne qui ne peut plus payer son
logement.

Enthousiasme: Si une copine
me demande de lui donner un peu
de mes dix-heures et que je n'en ai
pas très envie, alors on dit que
j'hésite: donc, je manque d'enthou-
siasme.

Esprit: Quand une personne est
morte, son corps monte au Paradis,
mais pas tout entier, seulement
l'esprit; donc, la partie du corps
qui nous souffle à l'oreille ce qu'il
faut faire et ne pas faire.

Faim: Avoir faim, c'est vouloir
manger, mais on ne peut pas, on
doit attendre que ça se cuise !

Famille: Quand on est tout seul,
on ne peut pas dire qu'on est dans
une famille. La famille, c'est des
gens qui sont réunis et qui parlent.

Fantôme: Ça fait peur aux gens
parce que c'est blanc avec des yeux
noirs.

Guerre: C'est deux présidents
qui ne sont pas copains et qui
disent à leurs militaires de se tirer
dessus par téléphone.

Fortune: Pour en avoir, faut
être Mitterrand.

dictionnaire

David 5e

Au début, l'abeille est une larve. Un peu plus tard Toto sort... ...et va nettoyerlês cellules. "^

Un jour plus tard, Toto nourrit
Puis elle chauffe le couvain. les p l u s  j e u n e s  larves... ...puis ensuite les p l u s  vieilles.

I —¦"̂ —^——¦——I I 

«<——»»»«. m nmmmmmmm ¦ ¦ ——- " • 1

Après, Toto produit la cire... ...bâtit les rayons,... ...transpor te la nourriture à l'intérieur
¦ de la ruche,... 

...garde le trou de vol,... ,.,et visite les fleurs. Plus tard, Toto meurt.
I I I m I .

la vie de toto l'abeille



Menuiserie MAURICE WALZER & FILS.
Hôtel-de-Ville 38, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un menuisier
pour l'atelier
un menuisier-poseur
consciencieux et sachant travailler indépendamment.

Places stables, salaire selon capacités.

Faire offres par écrit ou téléphoner au £T 039/28 32 27.
16545

Semaine *̂ama^
Suisse - Arbalète n *̂ ta^T\
Organisation pour la W* n H
promotion des pro- ^L V
duits et services ^̂ ^̂^
suisses

cherche un (e)

secrétaire
général (e)
qui dirigera son secrétariat sous sa

| propre responsabilité contre rému-
nération forfaitaire dans le but de
promouvoir l'image du sigle de
l'Arbalète et de la Semaine Suisse.

Nous demandons:

— initiative, faculté créative, propo-
sitions pour l'élaboration de nou-
velles actions dans le domaine
de la publicité et des relations
publiques (expériences et con-
tacts avec les mass média)

— talent de négociateur, facilité de
contacts, bon organisateur

— citoyen (enne) suisse, s'expri-
mant avec aisance au moins en
allemand et français

— entrée en fonction: 1er septem-
bre 1984 ou date à convenir

i Les personnes intéressées sont invi-
tées à adresser des offres écrites
accompagnées d'un curriculum
vitae à Monsieur Jean-Jacques
Zoelly, Président de Semaine
Suisse • Arbalète, Chemin de St-
Maurice 61, 1222 Vésenaz.

; 7940339

Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds,
0039/26 45 26
engage pour tout de suite ou pour date à
convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

polyvalents

FRAISEURS
TOURNEURS
MONTEURS

Faire offre ou se présenter. 16030

N'avez-vous jamais été tenté, en pleine carrière
professionnelle, de changer totalement d'orienta-
tion, de tout recommencer à neuf ?

Alors, formez-vous durant une année complète
en tant que

conseiller en
assurance vie
avec un revenu entier et garanti.

Maintenant vous pensez: «les assurances...
non I ?»

L'image du conseiller en assurances s'est fonda-
mentalement modifiée ces dernières années.

Aujourd 'hui, il conseille sa clientèle dans les
questions relatives à:
AVS/ Al - Caisse de pension - Financement de la
prévoyance individuelle - Fiscalité - Placement de
capitaux - Financement immobilier , etc...

Désirez-vous en savoir plus sur cette profession
sûre et pleine d'avenir ?
Appelez, sans engagement M. Georges SAN-
DOZ, Agent général, qui se fera un plaisir de
s'entretenir personnellement avec vous.

VITA - Assurances agam  ̂ '
Agence générale ^VityN
Rue de l'Hôpital 18, If H|H]
2001 Neûchâtel, W11% /
0 038/25 19 22 VB̂

28 104

Nous recherchons

1 PERSONNES SÉRIEUSES |
ayant de bonnes connaissances de la
mécanique pour la fabrication d'outils
de coupe.

< Nous offrons: place stable, travail
assuré.

Faire offres à

Marc Sandoz
Stavay-Mollondin 25,
2300 La Chaux-de-Fonds. i6i2«

Fabrique de fours industriels

cherche

monteur
pour ses ateliers de montage des
fours et câblage de tableaux.

Formation: électricien, monteur-
électricien, électricien-mécanicien
ou électronicien.
— travail indépendant et varié,
— horaire libre.

Faire offres à la Direction de BOREL SA,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
£? 038/31 27 83. e7 .96

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Ecole Technique Supérieur de l'Etat de Berne ETS

Nous mettons au concours un poste à plein temps de

PROFESSEUR
chargé:
— d'enseigner l'automatique, la régulation, la robotique et

d'autres branches en rapport avec ces spécialités,
— de diriger le laboratoire de microtechnique et de déve-

lopper les applications de la robotique.

i Titre exigé:

ingénieur EPF
en microtechnique, éventuellement en mécanique, électro-
nique ou physique avec spécialisation ultérieure, ou per-
sonnalisé de formation équivalente. Quelques années
d'expérience dans l'industrie ou dans un institut de recher-
che et bonnes aptitudes pédagogiques.

Entrée en fonction: octobre 1984 ou à convenir.

Le cahier des charges, contenant les indications relatives è l'activité et aux
conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de l'école,
& 039/41 35 01.

Les offres manuscrites, avec photographie, curriculum vitae, références et
copies de diplôme et de certificats sont à adresser, jusqu'au 31 juillet, à la
direction de l'Ecole d'ingénieur, rue B.-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

06-12190

Entreprise de construction, bâti-
ment et génie civil cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un peintre
en possession du CFC, pour l'entre-
tien de nos machines, véhicules,
matériel et bâtiment.

| La préférence sera donnée à un
ouvrier de constitution robuste, fai-
sant preuve d'initiative avec quelques
années d'expérience.

! Les candidats suisses ou étrangers
avec permis sont priés d'adresser

[ leurs offres écrites au service du per-
sonnel de l'entreprise
F. BERNASCONI & Cie,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

28-486

/ Nous cherchons tout de suite \

/ Peintres en bâtiment \
Installateurs sanitaire

Ferblantiers
Menuisiers- /

V charpentiers /
\ Serruriers X—-5

fâ Y yJ PERSONNEL̂  \rJ
KA& SERVICE SAU^)f\
Rue Sainl-Honoré 2 - 2000 Neuchâlel T^\/\) y \\

038/243131 <̂y \  W
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

La direction générale à Lausanne cherche pour son service d'informa- 1
tion (relations publiques et communications) |H

une secrétaire qualifiée I
de langue maternelle allemande et possédant de très bonnes connais- ^M
sances du français, éventuellement le contraire. j^Bi

Nous aimerions confier à notre future collaboratrice la responsabilité I
- du secrétariat du service (correspondance, contacts avec le réseau U
d'agences, comptabilité interne, gestion informatique de fichiers,
documentation) ainsi que des travaux de dactylographie et de traite- I
ment de textes, y compris la préparation de documents d'information, ^m

«La Suisse» Assurance offre les prestations sociales d'une grande I
entreprise, de même qu'un horaire de travail variable, un centre de I
loisirs, des allocations de repas, 4 semaines de vacances, etc. ^B

Si vous vous intéressez à la communication, si vous avez le sens de I
l'organisation et pratiquez la sténo, si vous ne craignez pas d'adopter I
un rythme de travail intense portant sur des mandats très diversifiés I
traités par une petite équipe de collaborateurs, téléphonez ou écrivez- H
nOUS I 22 2216 M^

Le Centre Suisse d'Electronique
et de Microtechnique S.A.,
| à Neûchâtel, cherche

physicien ou
ingénieur EPF

qui se verra confier des tâches de responsabilité
pour la promotion et la vente dans les domaines
— technologie des matériaux
— logiciels
— instruments
— capteurs et senseurs.

Ces domaines sont susceptibles d'être étendus à
d'autres secteurs d'avant-garde comme l'optoé-
lectronique.

Nous demandons:
— expérience professionnele de marketing à un

niveau international ,
— compréhension pour les besoins industriels

d'avant-garde,
— aptitude à collaborer de manière dynamique

dans le cadre d'une petite équipe,
— esprit de synthèse capable de développement

des concepts originaux de marketing,
— intérêt à prendre en charge certaines activités

de relations publiques,
— maîtrise du français, de l'allemand et de

l'anglais,
— âge: entre 30 et 40 ans.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae à la Direction du Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique SA, Recherche et
Développement, case postale 41, 2000 Neûchâtel 7.

\ 

87-131

h-..—_—S

Institution d'assurance maladie et accidents, à La
Chaux-de-Fonds

engagerait un

employé de commerce
en possession du certificat fédéral de capacité commer-
cial ou titre équivalent.

Qualités requises:
— formation comptable,
— goût prononcé pour les chiffres,
— esprit méthodique,
— ayant, si possible, des connaissan-

ces de l'informatique,
— sens de l'organisation.

Nous offrons: — activité variée et indépendante,
— semaine de 5 jours,
— avantages sociaux,
— formation par nos soins.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de certificats sont à adresser sous chiffres EH
16566 au bureau de L'Impartial.

^s\La Rouvraie
Centre de jeunesse et de rencontres, colo-
nies de vacances, à Bellevue sur Bevaix NE
met au concours son poste de

RÉSIDENTS
Entrée en fonction: à convenir mais au plus
tard le 1er janvier 1985.
Le poste conviendrait à un couple en
mesure d'assumer toutes les tâches, éven-
tuellement à un couple dont le mari ou la
femme garderait un emploi à l'extérieur
(modalité à définir).

Pour tous renseignements et description du poste, s'adresser
au président du comité. Monsieur Michel Kohler, Régimmob
SA ruelle W.-Mayor 2 à Neûchâtel, 0 038/24 79 24.
Les offres sont à envoyer au plus vite. 87-164

m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\m OFFRES D'EMPLOIS Ê HMHHHMH

Publicité intensive, publicité par annonces
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f MECANIQUE -f—3~̂

Rue du Verger 26

Le Locle

£5 039/31 34 18

Bar
Le Rallye

«Chez Yvonne
et Loulou»

France 82, Le Locle

Terrain des Marais,
Le Locîe

Samedi 23 et dimanche 24 juin

GRAND TOURNOI
DE FOOTBALL
DU FC TICINO
Samedi: 3e et 4e ligues

Dimanche: Juniors B et C

Buvette - Restauration chaude

^gapMMain
Tôlerie-Peinture au four

Remise en état de tout
véhicule

Jeanneret 18.
2400 Le Locle.
0 039/31 41 22

La Crêperie
bretonne

Rue M.-A.-Calame 4

Daniel
Denis

Le Locle, <p 039/31 46 27

Boucherie-
Charcuterie
des Jeanneret

Gaston Matthey
Le Locle, 0 039/31 43 23

Chez Gaston,
tout est bon

g La mode
8g l'ameublement
> le sport et les loisirs
g ¦¦ Livraisons gratuites à domicile.

LE LOCLE, 0 039/31 66 55
im

SÂ A, Société

' Banque
Suisse
Un partenaire sûr

2400 Le Locle, <& 039/31 22* 43

£& CARROSSERIE
*H DO CRET

Todeschini
et Gomez

Verger 22, 2400 Le Locle,
(f) 039/31 55 24

Café
des Sports

Le Locle

Le rendez-vous des sportifs
(menu pour pensionnaires)

Fermé le mardi

Famille F. Venier
£5 039/31 39 39

Carrelage-Revêtements

Serge
Personeni

Diplômé CFC

Travail soigné, prix modérés.
Devis sans engagement

Etangs 3, 2400 Le Locle,
0 039/31 77 45

ENTREPRISE L. CANTOVA SA, 1884 Villars, 1867 Ollon

cherche

chef équipe génie civil
chef équipe bâtiment
avec capacités d'organisation, esprit d'initiative et de responsa-
bilité. Personne stable et sérieuse. Entrée en service pour date
à convenir.

Faire offre par écrit avec références ou contacter A. Fontana au
025/35 10 25 ou 025/35 21 07 la journée
025/39 21 07 dès 19 h. 30. 143-343 733

On cherche

professeur d'allemand
de langue maternelle allemande, pour jeune
dame débutante.

0 039/23 24 12 dès 18 h. 1ES25

JB __j^^^ 
Pour seconder notre chef de l'atelier traite-

^^
^l̂ fl 

men
ts de surfaces-dorage, nous engagerions ^A

mammmammAW un H

|̂  ̂ électroplaste I
I diplômé I
B ayant quelques années d'expérience. S
D Une connaissance de la branche du cadran serait un avan- jB
B tage. j fl
fl Nous vous proposons une rémunération en rapport avec S
I votre qualification et attendons volontiers votre offre écrite H
fl ou votre appel téléphonique. ^M  ̂¦¦
H 91-556 Â

H Service du personnel de ^1 m ̂ %
fl JEAN SINGER & Cie SA ^î JVL Fabrique de cadrans soignés M ^^^^^
^̂  ̂

Crêtets 32. 2300 La Chaux-de-Fonds, ^OHM ̂
[̂̂ ^Jfr 

039/23 
42 06. ^̂ ^̂ m

On cherche

jeune
cuisinier
pour tout de suite ou date à con-
venir.

C0 038/31 11 96. 87210

Collaboratrice(teur)
cherchée par bureau d'assurances,
pour poste à responsabilité.

Très bonnes connaissances de
l'anglais exigées, si possible connais-
sances d'allemand.

Possibilité d'effectuer un stage de for-
mation.

Ecrire avec curriculum vitas sous chif-
fres U 28-30701 PUBLICITAS,
2001 Neûchâtel.

t ¦<

Fabrique de cadrans soignés cherche

galvanoplaste
qualifié et

décalqueur(euse)
qualifié(e)

Connaissance profonde du cadran soi-
gné et capacité de diriger du personnel
indispensable.

Entrée au plus vite ou à convenir.

Avantages sociaux et conditions d'une
entreprise dynamique et moderne.

Faire offres sous chiffres T28-529483,
Publicitas, Treille 9, 2001 Neûchâtel

. t

a 

Pour le conseil et la vente d'une grande
marque de cosmétiques, nous cherchons

démonstratrice
possédant une certaine expérience de la
vente et des produits de beauté ou un

j ^m̂ ^̂ : 
intérêt évident pour cette branche.

^Smm Age idéal: 23-30 ans.

¦5 Entrée en fonction: 1er août ou à con-
' S, „ venir.

*̂Ê H Nous offrons:
^̂ ^̂  ̂ — bonne rémunération

a —  

ambiance agréable
— rabais sur les achats
— 4 semaines de vacances.

Pour tous renseignements et rendez-vous
La Chaux- veuillez téléphoner au 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel. 28-1000

URGENT

Cherchons pour le
1.7.84

jeune fille
de cuisine
dès 16 ans.

Auberge Communale,
1411 Pailly,
0 021/81 76 17.

22-141 714

Cherchons

jeune commissionnaire
robuste, pour livraisons. Le matin pendant les vacances
scolaires et dès le 13 août après les heures d'école.
Vélomoteur à disposition.

S'adresser à La Grappe d'Or, Léopold-Robert 6,
La Chaux-de-Fonds. 1652s

pour notre magasin de Neûchâtel WÊ

un premier vendeur qualifié I
fl

une première vendeuse qualifiée ¦
Nous désirons nous assurer la collaboration d'une ^H
personne ayant plusieurs années d'expérience WB
dans la confection et qui soit apte à remplacer le BR
gérant. 5»
Notre futur(e) collaborateur(trice) possédera la H
capacité de diriger et de motiver le personnel. H
ainsi que B

deux vendeuses auxiliaires 8
avec horaire «à la carte» . B

Nous offrons des postes intéressants au sein m̂
d'une entreprise dynamique avec des conditions
sociales d'avant-garde. B
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leurs offres écrites à M. Aellen, VEILLON MODE,
Hôpital 4, 2000 Neûchâtel, <p 038/24 76 76. H

138-167 907 ^B

Oeillonl
L moDE|

S*̂  A la demande >
 ̂

i

/  de nos clients >. |
/ nous cherchons des \ 1

/ SECRÉTAIRES \trilingues (fr.-all.-angl.) \ I

SECRÉTAIRES
bilingues (fr.-schwyzertûtsch) 1

SECRÉTAIRES
bilingues (français-anglais) / I

i EMPLOYÉS(ÈES) /
\ DE COMMERCE _f&\ j
\ (bilingue (fr.-all.) £^™J ï

^yyPERSONNELSflL '
vSAÏU SERVICE SA 'M jgj
Rue Sainl-Honoré 2 • 2000 Neûchâtel j f\ /Lr^L)

038/243131 $} V̂
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces*
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H POUR LES LECTEURS
¦ SUISSES DE HH LA FIAT
H UNO EST LA MEILLEURE
¦PETITE VOITURE DU MONDE.

IB^SSSH 1* 1**' I '11 t Û̂SÊA\ "̂".t^'*" Ĵ ^̂ ^̂ ŜSJlS^̂ ^̂  1 -'¦ ''> 'V' ,'"''i:'v r̂tLr'*:''¦' "''¦* '¦ '- ' "- ¦ :*:'i'- '̂̂ Ĥ

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locle: Garage de la Jaluse 31 10 50
Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

Emprunt en francs suisses 
^̂

Inter-American Development Bank H
Washington, D. C. Ifttf

Banque Inter-Américaine de Développement BB

La Banque Inter-Américaine de Développement est une organisation internationale avec HJN43 Etats membres, qui sont également actionnaires. Comptent parmi eux les Etats-Unis, KSMle Canada et les pays d'Amérique latine ainsi que les principaux pays industrialisés de SE»l'Europe de l'Ouest, entre autre la Suisse et le Japon en qualité de membres non régio- g-pKî
naux. Les ressources du capital de la Banque se composent des fonds du capital inter- HE?
régional d'une part et des fonds du capital ordinaire d'autre part. Les deux comprennent le BflÊft
capital versé et celui qui peut être requis en tout temps. Ce dernier ne peut cependant 99?'être requis que pour garantir les engagements financiers de la Banque. Le produit net de HJ|£j
cet emprunt sera inclus aux ressources du capital interrégional de la Banque. fl
Les ressources du capital interrégionale de la Banque s'élevaient au 31 décembre 1983 à HPffi$ 7,82 milliards, dont $ 834 millions versés. Du montant de $ 6,98 milliards qui peut être Sjn
requis en tout temps, $ 5,34 milliards sont souscrits par les Etats-Unis, le Canada et les 2*fiEautres membres non régionaux. Au 31 décembre 1983, l'endettement interrégional s'éle- Hifl
vait à $ 2,696 milliards. KJ3R

|*1 / 0/ Emprunt 1984-94 de fr. 120 000 000 H
Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & jjSgll
Poor's Corporation ainsi que de «Aaa» par Moody's. ÇHai
Prix d'émission: 100% net. Durée: 10 ans au maximum K^Sj

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription ESy
publique jusqu'au mW$

25 juin 1984,à midi H
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: KSl

Taux d'intérêt: 6V4% p. a.; coupons annuels au 16 juillet. filîÈ
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom. Pjp^
Libération: 16 juillet 1984. WteM
Rembourse- Amortissements à partir de 1988 par rachats, si les cours ne
ment: dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipa- ¦&§!§

tion à partir de 1989 avec primes dégressives commençant à fl
101 v2%. MB

Service |S||§
de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction. sàWÊ
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et fljjg,

Lausanne. Si™
Restrictons mMàde vente: Etats-Unis d'Amérique. ll l̂j

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de Sçs
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Maigrir !
Mme Riard vous propose un moyen effi-
cace de résoudre votre problème de
poids. Perte 5 à 8 kilos en 13 jours. Sta-
bilité garantie.
0 021 /24 75 80, 0 021 /36 23 81
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/ t&Mifc. Restaurant
f(sÉli CTMN
\̂ |g§jJ|( Py Louis-Chevrolet 50.
^̂ jmEgy' La Chaux-de-Fonds

cherche une

EXTRA
; pour quelques heures en semaine et

week-end.

j ^ 039/26 51 52. 16472

A vendre

1 tour à flinquer
1 ligne droite à guillocher
(Lienard), socle métal en parfait état. Prix à
discuter.

0 038/53 39 64. i6487

DROGUERIE de La Chaux-de-Fonds, cherche

une droguiste
éventuellement aide en pharmacie, pour tra-
vail à temps partiel.
Entrée: milieu août ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres GO 16510 au bureau de
L'Impartial.

C'est ce soir,

jeudi 21 juin 1984
que les assurés de la

Caisse-maladie
Fraternelle de prévoyance

sont convoqués à I'
ASSEMBLÉE RÉGIONALE

du district de La Chaux-de-Fonds, à 20 h. précises, à
la Maison du Peuple, Restaurant «Au Britchon»
petite salle du 1 er étage.

Après la partie statutaire, le

Docteur Eugène Delachaux
entretiendra les participants sur le rôle du médecin-
conseil dans l'assurance maladie.

Venez nombreux ! sraos-»

L'annonce, reflet vivant du marché

| En toute saison, L'IMPARTIAL !
j votre source d'informations
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Media
Bas-Collants-Chaussettes

La qualité au meilleur prix

.r r

ELEGANCE LE MAGASIN SPéCIALISé POUR
Parc 31 LES BAS - COLLANTS-CHAUSSETTES

1̂ —^̂^̂^̂^̂^̂' ***̂
Fabrique d'horlogerie renommée engage dynamique

voyageur(euse) représentant(e)
bilingue allemand-français
pour représenter ses produits de haut de gamme auprès
d'une clientèle importante et bien établie
Age idéal: 30-40 ans
Lieu de résidence indifférent
Voiture à disposition
Nous offrons toutes les prestations d'une grande entreprise
Envoyez curriculum vitae et copies de certificats sous chif-
fre Y 28-529562 à Publicitas, Treille 9. 2001 Neûchâtel.

s ' 

PORSCHE 911SC 2 p. blanche 20 000 km. Fr.42 800.-
SUBARU SUPER STATION 5 p. rouge-métal 02/84 Fr. 16 900.-
AUDI80 GLS 1600 cm3 4 p. vert-métal 1981 Fr. 10900.-
AUDI80 GLS, 1588 cm3, aut. 4 p. bleue 03/80 Fr. 9 800.-
AUDI80U1272cm} 4p. jaune 03/79 Fr. 7 800.-
GOLF GLS, 1500 cm* 5 p. gris-métal 19500 km. Fr. 10400.-
G0LF GLS, 1457 cm' 5 p. orange 37 800 km. Fr. 8 500.-
GOLFGLS,1457cm3 5 p. jaune 04/81 Fr. 8 900.-
G0LF M, 1100 cm3 5 p. beige 03/81 Fr. 8 300.-
G0LF GLS, 1300 cm3 5 p. beige 03/81 44 000 km.
GOLF GLSaut. 3p. rouge 02/79 Fr. 7 200.-
GOLF GLS, 1500 cm3 3 p. bleu-métal 60 000 km. Fr. 7 500.-
G0LF MASTER, 1300 cm3 5p. rouge 1982 Fr.10500.-
GOLF GTI, 1600 cm3 3 p. rouge 1979 Fr. 8 300.-
GOLF GTI, 1800cm3 3p. blanche 11/82 Fr. 12 800.-
JETTA GLS, 1500 cm3 4 p. rouge-indiana 29 265 km. Fr. 10 200.-
PASSATGL, 1272cm3 5p. rouge 31 000km. Fr. 9 500.-
PASSATLS, 1600 cm3 5 p. gris-métal 91 000 km. Fr. 5 200.-
PASSATGL-5S,1920cm3,aut. 5p. vert-métal 21 000 km. Fr. 14 300.-
ALFA ROMEO ALFA 6,2491 cm3 4 p. argent-métal 06/82 Fr. 18900.-
LANCIABETACPE, 1995cm3 2 p. bleu-métal 03/81 29 000km.
LANCIA DELTA, 1500 cm3 5 p. bleu-métal 03/81 Fr. 9 500.-
PEUGEOT305SR,1471cm3 4 p. bleu-métal 36 500 km. Fr. 8 200.-
RENAULT4GTL, 1108cm3 4p. verte 72 000km. Fr. 4 500.-
RENAULT9,aut. 4 p. bleu-métal 03/83 14 000 km.
RENAULT 18TL, 1400cm3 4p. blanche 28 000km. Fr. 6 900.-
TOYOTA TERCELDE LUXE 4p. bleue 1982 Fr. 7 900.-
POLO GLI 300 cm3, toit ouvrant 3 p. verte 01/82 Fr. 8 700.-

Visitez notre exposition,
un très beau choix vous attend

Garantie - Expertise - Echange - Crédit IBS«

Super offre vacances
Mary Quant j

Vernis à ongles + rouge à lèvres I

Pour le prix choc de a

Fr. 19.90
+ double

***r**™--A E£m%mARFVMBRÎ M m ~W

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE
Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
(9 039/237 337 £ 039/23 34 44

Nouveau !
L'Atelier Coiffures Techniques

ATC

2 salons pour mieux vous servir.
Jeune, dynamique, sympathique I

FÉMININ - MASCULIN
Classique, moderne

D.-JeanRichard 15. 0 039/23 26 49
La Chaux-de-Fonds

Ouvert pendant les vacances
91-175

Publicité intensive j
publicité par annonces

Thème: Chasse - un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 33

(pécé)

A Aube D Daim L Lac Oie
B Bête Daine Lacs Orion

Bois È Eider Laie Ours
Buse Epieu Lapin P Peau

C Cane Erre Levron Permis
Cerf F Faon Lice R Râle
Chien Feu Lion T Tirer
Club Filet Loup Trace
Code Furet N Nid Tuer
Cor H Haie Nids V Vers
Cris . I Ibis O Oeufs Vol
Curée

LE MOT MYSTÈRE



Procès-verbal officiel de la séance du
11 mai 1984, à 19 h. 45, à la salle du

Présidence de M. Jean-Pierre Tritten, président.
Trente-trois membres sont présents. Membres excusés: MM. Ulysse Brandt,

Jean-Bernard Grûring, Elio Peruccio, Eric Reber, Eric Schmid, Mme Marie-Louise
Schranz, MM. Alain Vuilliomenet et Herman Widmer.

Le Conseil communal assiste in corpore à la séance.

Procès-verbal
Celui de la séance du 29 mars 1984

est adopté.
Avant de passer à l'ordre du jour, le

président du Conseil, M. Jean-Pierre
TRITTEN, déclare ceci:

«Mesdames, Messieurs, chers collè-
gues.

Nous entamons ce soir, la dernière
séance de la législature 1980-1984.
Pour la dernière fois également, vous me
supporterez à ce poste de président du
Conseil général. Voici bientôt une année
que vous m'avez confié cette tâche, que
je dois à mon parti et à vous puisque
vous m'avez accordé votre confiance.
Cette année aura été pour moi, une
année riche d'enseignement et de con-
tacts lors de diverses manifestations qui
se sont déroulées en notre ville. Malgré la
situation économique défavorable que
nous subissons, malgré les soucis nom-
breux de chacun, nous venons de vivre
une année exceptionnelle. La cuvée
remarquable de toutes les manifestations
qui se sont déroulées au Locle ne peut
pas laisser insensibles les politiciens, car
à travers le dynamisme des sociétés loca-
les qui n'hésitent pas à se lancer dans
des entreprises qui paraissent parfois
périlleuses, nous percevons la foi en
l'avenir et le courage des Locloises et des
Loclois. La vie culturelle, sportive et asso-
ciative d'une rare intensité donne l'assu-
rance manifeste de l'état de santé morale
de toute notre population. Très bientôt,
nous aborderons les comptes 1983, cette
discussion permettra à chaque parti
d'émettre ses objections et ses satisfac-
tions, chacun ira de sa sensibilité et de sa
philosophie en décortiquant le passé.
L'analyse d'une seule année comptable
n'est qu'une infime partie dans l'histoire
de notre cité. Ne regardons pas en
arrière, nous sommes ici pour prévoir
l'avenir avec courage et ferveur. A cet
effet, nous voulons continuer à être com-
pétitifs sur le plan technologique et maî-
triser cette nouvelle révolution de la
«robotique et de l'informatique», nous
serons contraints dans un proche avenir .à
consentir à de . sérieux et importants
investissements dans le secteur scolaire.
Permettre à nos jeunes de s'insérer dans
cette mutation, c'est avant tout donner
les moyens aux écoles de suivre et de
comprendre cette phénoménale évolu-
tion. La qualité et le sérieux des ensei-
gnants ne suffit pas. Etre à l'avant-garde
sur le plan scolaire aujourd'hui, c'est per-
mettre demain une activité industrielle
compétitive de qualité.

Jean Daniel, éditorialiste du Nouvel
observateur, écrivait récemment: «Toutes
les chances de redressement économique
dépendent de la façon dont les partenai-
res sociaux joueront le jeu de l'économie
mixte qui rend complémentaire le secteui
privé et le secteur public... »

Comme dans les autres communes du
canton de Neûchâtel, nous vivrons aussi
dans une semaine une modeste olym-
piade. Malheureusement, pour les futurs
élus, la formule de Pierre de Coubertin
définissant les Jeux olympiques moder-
nes ne s'appliquent pas à un législatif
communal. L'essentiel pour poursuivre
dans notre cité une vie décente n'est pas
de participer, mais c'est être empreint
des trois disciplines suivantes de liberté,
de justice et de solidarité.

En politique, il est rare de recevoir des
remerciements. Au soir du 20 mai, le ver-
dict populaire tombera et pour nous,
membres des autorités locales, il s'agira
dans un premier temps d'analyser les
gains, les pertes et la stabilité des uns et
des autres. Mais tant pour le Législatif
que pour l'Exécutif, toutes tendances
confondues, le taux de participation des
électrices et électeurs loclois donnera la
mesure de la crédibilité de nos actions et
de notre dévouement à l'égard de la com-
munauté.

Je saisis l'occasion de lancer un appel
à l'ensemble du corps électoral afin que
chacun use de son droit de vote. De cet
acte civique découlera l'engagement poli-
tique de notre Commune pour une nou-
velle période de quatre ans.

Avant de conclure, je remercie chaleu-
reusement chaque membre du Législatif
et de l'Exécutif pour son dévouement à
l'égard de la Commune. Dévouement qui
ne peut se concrétiser que par les activi-
tés industrielles, sociales, économiques et
culturelles de notre ville du Locle, sans
quoi il n'y aurait pas de vie locale.

Plusieurs d'entre vous ne briguent plus
un nouveau mandat et je suis certain que
ce n'est pas sans un pincement de cœur
qu'ils assistent à leur dernière séance du
Conseil général. Qu'ils soient remerciés
de leur disponibilité et de leur travail effi-
cace.

En vous remerciant de votre attention,
je souhaite que la publication de certains
textes émoustillants de la campagne élec-

torale n'entrave pas la sérénité des
débats dont nous sommes habitués. »

M. Jean-Pierre Tritten signale que
l'assemblée des actionnaires de la société
immobilière Le Locle Avenir S.A. n'a pas
pu adopter les Comptes 1983 étant
donné qu'elle n'avait pas le quorum.

Comptes et gestion 1983
M. Marcel GARIN, président de la

commission, précise qu'il est excellent de
participer à une telle commission puisque
l'on peut sentir par l'intérieur la com-
plexité des problèmes. Il remarque que
notre démocratie est efficace puisque
l'Exécutif est bien contrôlé par le Législa-
tif. Il tient à remercier les chefs de dicas-
tères et leurs employés pour tous les ren-
seignements qu'ils ont pu fournir.
L'ambiance régnant à la commission est
agréable. Il est difficile de résumer les
discussions, mais l'intervenant tient à
remercier le rapporteur. M, Garin déclare
encore qu'un des groupes a insisté pour
qu'une commission financière perma-
nente soit instaurée. Par ailleurs, il sou-
haite qu'une systématique quant à |a
rédaction des différents rapports de ces
comptes qui manquent de coordination
d'un dicastère à l'autre soit améliorée à
l'avenir. Il espère que les discussions qui
se dérouleront tout à l'heure soient aussi
courtoises que celles qui ont régné
durant les séances de la commission.

M. Bernard PICARD, s'exprimant au
nom du groupe libéral-ppn, déclare que
ledit groupe acceptera les comptes et
qu'il a peu de choses à dire si ce n'est
que les remarques faites en matière
d'économie lors du budget 1983 ont peu
été suivies. En effet, si les rentrées fisca-
les n'avaient pas été plus importantes
que celles prévues au budget, le déficit
serait plus grand. L'interpellateur remar-
que que ce déficit sera financé par
l'emprunt tout en augmentant les intérêts
passifs de plus de Fr. 500.000.— par rap-
port au budget. Compte tenu des Fr.
4.000.000 .— d'investissements faits en
1983, la dette communale ne cesse
d'augmenter. Il demande si l'Exécutif
s'est fixé un objectif quant au montant de
la dette communale. L'orateur relève
encore que Fr. 426.000.— ont été préle-
vés à la réserve générale pour pouvoir
boucler les comptes 1983.

S'exprimant au nom du groupe
popiste, M. Jean BLASER regrette le
style télégraphique du rapport de la com-
mission. Il dit sa satisfaction de voir le
déficit amélioré par rapport aux dépenses
prévues qui ont été limitées. Il constate
l'effort qui a été fait par les contribua-
bles, malgré que le nombre d'emplois a
diminué et que la population est en
baisse. Maigre la venue d Intermedics,
l'emploi reste pour l'orateur la principale
préoccupation. Pour essayer de résoudre
ces problèmes il faudra que la Commune
mette à disposition des terrains indus-
triels et envisage de construire un bâti-
ment industriel. Il faudra absolument
investir pour s'en sortir. Au niveau de la
dette, l'intervenant fait remarquer que la
situation du Locle est meilleure que celle
de la ville de Neûchâtel.

M. Blaser regrette le nombre de
motions qui n'ont pas été traitées par
l'Exécutif, notamment en matière de poli-
tique culturelle. Compte tenu du chô-
mage et des jeunes qui partent, il y a lieu
de prendre au sérieux cette situation.
Pour l'intervenant, la nouvelle loi sur le
chômage est un scandale quant au paie-
ment des indemnités. Il serait nécessaire
de faire des cours de recyclage.

L'orateur dit son inquiétude concer-
nant les Servies industriels où le déficit
serait de Fr. 270.000.— si l'on n'avait
pas prélevé Fr. 243.000.- à la réserve
générale. Il faut absolument que le disca-
tère soit plus dynamique et qu'une réor-
ganisation soit envisagée. Le salut de ce
service ne doit pas passer par des aug-
mentations de tarifs.

M. Pierre BROSSIN, radical, déclare
que son groupe a été déçu comme il
l'avait été lors de la présentation du bud-
get 1984, même si le résultat est amé-
lioré par rapport au budget. Il constate
qu'il n'y a pas de volonté d'amélioration
structurelle. Il relève que la dette com-
munale a augmenté par tête d'habitant
sans qu'il y ait eu d'investissement positif
apportant des places de travail. L'Exécutif
continue sur l'éternelle voie et ne se
remet pas en question. Il reste dans un
immobilisme latent et ne fait pas preuve
de dynamisme. Quant aux propositions
fermes et précises pour améliorer cette
situation, selon M. Brossin, il appartient à
l'Exécutif de les faire. Pour l'orateur,
l'amélioration de notre situation finan-
cière passe par un repeuplement de notre
ville qui doit se traduire par des implanta-
tions d'entreprises d'où création
d'emplois. Il relève que la venue d'Inter-
medics est une excellente chose. Toute-
fois, il y a lieu de rendre notre Commune

fiscalement attrayante, ainsi que financiè-
rement et moralement. Il faut également
que des terrains industriels soient mis à
disposition. Si la dette avait augmenté
pour des raisons précitées, le groupe
radical n'aurait pas émis des critiques. De
plus l'Autorité doit aller à la rencontre
des gens pour leur montrer que dans
notre ville on sait vivre . L'orateur se
déclare satisfait que le Conseil communal
a eu des contacts avec Ret S.A. Consta-
tant avec satisfaction que la commission
des comptes désire rendre permanente
une commission . financière, l'orateur
espère ne pas devoir faire de projet
d'arrêté pour y parvenir. M. Brossin
espère que les nouvelles autorités ne
s'arrêteront pas sur des querelles de per-
sonnes pour régler ces problèmes. En
conclusion, il dit que le groupe radical
acceptera les comptes et la gestion parce
que celle-ci est honnête, tout en faisant
remarquer qu'on ne peut plus continuer à
augmenter la dette avec des investisse-
ments négatifs. C'est donc un accord
mitigé que réserve le groupe radical au
rapport de l'Exécutif, mais la déception
est due surtout au résultat.

Mme Louise JAMBE, socialiste,
déclare que son groupe acceptera les
comptes et la gestion, étant donné que le
déficit est en nette diminution. L'oratrice
remarque qu'il y a une nette volonté
d'amélioration des comptes, notamment
en ce qui concerne les écoles. Elle relève
la politique désastreuse des partis bour-
geois en matière fédérale ainsi que la
position des partis bourgeois en matière
de péréquation financière qu'ils ont com-
battue et la baisse de la population. Pour
l'intervenante, sans ces trois facteurs, le
résultat aurait encore pu être amélioré.
Elle déclare encore que si l'on peut
constater Fr. 400.000.— d'intérêts pas-
sifs, il faut aussi constater Fr.
1.000.000 - d'intérêts actifs. De plus,
pour Mme Jambe, la dette n'a pas aug-
menté autant que l'inflation. La situation
du Locle est meilleure que celle de Neû-
châtel. Elle constate également la mau-
vaise gestion de certaines entreprises et
fait remarquer qu'une commune ne peut
pas être gérée comme un ménage privé.
Aussi, pour cela, une commune se doit
d emprunter. L oratrice fait encore une
comparaison avec les propriétaires qui
par le jeu des intérêts hypothécaires font
des opérations juteuses. Elle pense qu'au
niveau de notre ville, certaines options
doivent être maintenues, notamment en
ce qui concerne certaines allocations, les
bourses, les effectifs bas dans les classes
ainsi que le niveau du prix des loyers. En
citant l'économiste Keynes, l'oratrice
demande aux partis bourgeois ce qu'il
faut supprimer. Mme Jambe fait remar-
quer qu'au niveau fiscal, l'échelle du
Locle est très sociale. Elle dit encore que
la Commune ne peut créer des emplois
qu'au niveau des fonctionnaires. Pour
affronter l'avenir, il faudra que la Com-
mune mette des terrains à disposition des
industriels. Elle fait remarquer que si cer-
taines implantations n'ont pas eu lieu au
Locle, cela n'est pas dû à la Commune,
mais bien aux banques et à certains che-
valiers de l'industrie.

M. Pierre BROSSIN, radical, rappelle
qu'Intermedics n'est pas venu grâce à la
Commune mais bien grâce à l'initiative
privée. Il rappelle les positions des partis
libéral-ppn et radical loclois au sujet du
vote concernant la péréquation financière
cantonale. Quant au calcul de la diminua-
tion de la dette par rapport au taux
d'inflation, il faut la calculer pour elle-
même et la partager sur le nombre des
habitants. Il dit encore qu'il faut investir
pour des objets créateurs d'emplois mais
non pour maintenir les acquis.

M. Marcel GARIN, radical, déclare
qu'il est délicat d'établir des comparai-
sons hâtives et qu'il est une sottise de
comparer le résultat de la ville du Locle à
celui de la ville de Neûchâtel, étant
donné le problème des villages qui
entourent cette dernière.

M. Maurice HUGUENIN, président de
la ville, remercie les groupes pour
l'accueil réservé au rapport du Conseil
communal et déclare qu'il s'attendait aux
remarques exprimées. Les comptes sont
le reflet d'une année qui vient de s'écou-
ler mais nous devons maintenant nous
tourner vers l'avenir avec comme objectif
prioritaire la création d'emplois. La préoc-
cupation du Législatif en la matière est
aussi celle de l'Exécutif.. L'orateur se
déclare surpris par certaines propositions,
notamment la mise à disposition de ter-
rains industriels, alors que ceux-ci exis-
tent déjà et son prêts à être mis à disposi-
tion d'investisseurs potentiels. Au niveau
des allégements fiscaux pour les nouvel-
les entreprises, chacun sait déjà que ceux
ci existent. L'allégement peut être de
500% pendant dix ans sur le revenu de
l'entreprise. En cette matière, on dépend
de la loi cantonale. La règle est admise et
chaque fois que le canton procède à un
allégement, il le fait moyennant un préa-
vis de la commune concernée.

Une idée que l'Exécutif retiendra est
celle de la construction d'une usine. En
effet, s'il y a nécessité, ce moyen-là sera

utilisé. Par ailleurs, le Conseil communal
tient à corriger certaines affirmations,
notamment en précisant que l'implanta-
tion d'entreprises dépend de l'industrie
privée, les pouvoirs publics peuvent créei
les conditions d'accueil. L'intervenam
déclare que le projet d'Intermedics date
de 1981 et que suite à un accueil mitigé
réservé par la presse, l'entreprise avail
renoncé à venir au Locle. C'est par des
contacts avec l'Autorité locloise que cette
entreprise est finalement venue au Locle.
Le rôle de l'Autorité est aussi de créer un
état d'esprit.

S'adressant à M. Picard, le président
de la ville signale que l'augmentation des
charges d'intérêt par rapport au budget
est principalement due a un montant de
Fr. 150.000.- relatif à la consolidation
du crédit du gaz. Répondant à une ques-
tion de M. Brossin, M. Huguenin précise
que Ces Fr. 5.000.000.- qui ont été
investis pour le gaz, le sont précisément
dans le cadre de l'accueil de nouvelles
entreprises. Il déclare encore que le prélè-
vement effectué à la réserve est dû à
l'amortissement du compte «Exercice
clos» et que les amortissements sont faits
selon la loi. Il ajoute que la réserve géné-
rale a été constituée avec les bonis réali-
sés précédemment. Au sujet de la
volonté d'économie manifestée par cha-
cun, le Conseil communal a écouté atten-
tivement les remarques faites et, poursuit
l'orateur, «les dicastères tournent avec le
minimum de moyens». Le poste «Biens,
services et marchandises» a augmenté de
façon supérieure au taux d'inflation. Le
montant de la dette par contribuable
depuis 1976 a augmenté de 25,6%, soit
un montant inférieur à l'augmentation de
l'inflation. Quant à la dette globale, elle a
augmenté de façon moins importante.

Au sujet des réflexions faites sur la fis-
calité dans notre ville, le président pré-
cise que ce n'est pas par le biais d'un
abaissement de la taxe foncière que l'on
diminuera le déficit communal.

S'adressant à M. Marcel Garin, le pré-
sident de la ville relève que s'il y a
absence de coordination dans la présen-
tation du rapport de gestion, cela est dû
principalement au fait que les S.l. fai-
saient précédemment un tiré à part pour
leur dicastère. Dès l'an prochain, on veil-
lera à ce qu'une meilleure coordination
soit faite. Si certains commissaires se
sont plaints d'avoir trop de documents à
étudier, le Conseil communal pense que
le Législatif doit disposer de tout pour se

-rendre compte de la gestion.
Au sujet de la commission financière

permanente, le président précise qu'on
aurait pu faire fonctionner celle du bud-
get 1984 plus tôt, mais étant donné
qu'on arrive en fin de législature, l'Execu-
tif n'a pas jugé utile de le faire. A ce
sujet, il souhaite que des propositions
claires soient faites quant au fonctionne-
ment de ladite commission.

Le président remercie à nouveau les
groupes pour l'accueil réservé au rapport
du Conseil communal relatif aux comptes
et à la gestion 1983.

M. Pierre BROSSIN, radical, ne se
déclare pas satisfait par la réponse faite
par l'Exécutif au sujet de son apprécia-
tion sur les comptes communaux.

La discussion se poursuit par l'examen
des comptes, chapitre par chapitre.

32. Bibliothèques
M. Daniel HUGUENIN, socialiste,

constatant que la commune perd Fr.
30.000.— en raison de l'absence d'un
catalogue, demande si cette perte sera
inscrite lors d'un prochain budget.

M. Jean-Pierre BLASER, pop, désire
savoir si l'on envisage de faire ce catalo-
gue.

M. Maurice HUGUENIN,président de
la ville, déclare que c'est volontiers que
l'Exécutif répond concernant le subven-
tionnement des bibliothèques. En effet,
ce subventionnement est basé sur une loi
cantonale. Par ce biais, les communes où
se trouvent des bibliothèques peuvent
toucher, moyennant des conditions qui
doivent être remplies, et c'est le cas pour
Le Locle, des subventions. L'existence
d'un catalogue est une condition remplie
par la Bibliothèque des jeunes mais pas
par celle de la ville. Après une discussion
avec les. responsables du Bibliobus, une
bibliothécaire a été engagée pour faire ce
travail du 1er juin 1983 au 31 janvier
1984. 4000 volumes ont été catalogués.
Il reste encore une partie de ce catalogue
à établir. Le bibliothécaire a été mis en
demeure d'établir ce catalogue.

M. Claude LEIMGRUBER, popiste,
souhaite que l'on améliore l'horaire de la
Bibliothèque pour le public. Il désire éga-
lement qu'une animation plus prononcée
soit faite par le biais de conférences,
d'expositions et de séances de dédicaces.

M. Maurice HUGUENIN, président de
la ville, partage l'avis du préopinant et la
question doit être étudiée. Cela sera fait
une fois que la Bibliothèque sera bien
établie dans ses nouveaux locaux.

M. Jean-Pierre BLASER, pop,
demande si le bibliothécaire actuel peut
établir sans aide et maintenant le catalo-
gue qui manque.

M. Maurice HUGUENIN, président de
la ville précise qu'il ne sert à rien de faire
ce travail de façon continue. C'est au
bibliothécaire d'avoir la reponsabilité de
ce travail. Il en a la formation et il doit
trouver le temps de le faire.

40.1 Jardins d'enfants
Mme Louise JAMBE, socialiste,

demande à quoi en sont les tractations
avec l'Etat concernant le statut des Jar-
dins d'enfants.

40.2-40.3 Enseignements pri-
maire et secondaire
Faisant allusion à un tract radical, Mme
Anna BOTTANI, pop, demande si le
corps enseignant loclois est inflitré par les
milieux gauchisants.

M. Daniel HUGUENIN, socialiste ,
interpelle l'Exécutif afin de savoir si celui-
ci peut intervenir auprès de l'Etat pour
que la musique scolaire touche une sub-
vention, étant donné que des groupe-
ments similaires en bénéficient.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur de l'Intruction publique,
s'adressant à Mme Anna Bottani , déclare
qu'il n'appartient pas à l'Exécutif de
répondre à la question relative à l'infiltra-
tion éventuelle du corps enseignant par
les milieux gauchisants mais bien à la
commission scolaire de veiller à ce que
I enseignement soit apolitique.

S'adressant à Mme Louise Jambe,
l'orateur déclare que le Conseil d'Etat a
nommé une commission consultative qui
doit lui faire des propositions quant au
règlement d'exécution de la loi sur l'école
enfantine. Il est difficile de dire mainte-
nant ce que l'Etat retiendra du rapport de
la commission. M. Jaquet cite la com-
position de ladite commission qui s'est
réunie jusqu'à présent à deux reprises.
Une décision qui a été prise est celle de
la dénomination, puisque les Jardins
d'enfants s'appelleront dorénavant Ecole
enfantine. L'avis du Conseil communal,
de la commission scolaire et de celle des
Jardins d'enfants est le maintien d'une
commission des Jardins d'enfants indé-
pendante de la commission scolaire. A ce
sujet, une unité de vues dans les trois vil-
les semble exister. Toutefois, les villes de
La Chaux-de-Fonds et de Neûchâtel esti-
ment que les Jardins d'enfants devraient
être régis par une commission nommée
par le Conseil communal et non par le
Conseil général comme c'est le cas au
Locle. Lors d'une deuxième séance, le
problème de la fréquentation et des trai-
tements a été examiné. Au sujet de ce
dernier point, les propositions présentées
allaient assez loin puisque les salaires
proposés sont supérieurs à ceux qui sont
déjà au niveau le plus élevé. Ce problème
sera repris. Il faudra encore trouver des
solutions pour normaliser un certain nom-
bre de points. Il apparaît que les situa-
tions sont très variables d'un endoit à
l'autre du canton.

S'adressant à M. Daniel Huguenin, le
directeur de l'instruction publique déclare
qu'une subvention cantonale sera deman-
dée pour la musique scolaire, compte
tenu que certains appuis pour la culture
musicale sont consentis par l'Etat.

M. Jean BLASER, pop, partage l'avis
du Conseil communal qu'il ne doit pas se
prononcer au sujet de la question de
Mme Bottani mais demande si le pro-
blème a été soulevé à la commission sco-
laire.

M. Francis JAQUET, conseiller com-
munal, directeur de l'Instruction publique
déclare que sauf erreur ce point n'a pas
fait l'objet d'une discussion à la commis-
sion scolaire.

50. Travaux publics
M. Pierre BROSSIN, radical, suite à la

récente discussion au sein du Législatif
concernant la création d'une zone rési-
dentielle au Crêt-Vaillant, demande si
l'Exécutif qui s'était déclaré d'accord
avec une proposition d'entreprendre des
démarches auprès du groupement du
Crêt-Vaillant, peut renseigner le Législatif
sur ces discussions.

M. Roger DÂLLENBACH, socialiste,
fait des remarques au sujet des halles de
gymnastique des Jeanneret où des pan-
neaux de pavatex tombent, une fente
entre le bâtiment central et la halle sud
existe, la rampe d'escalier est rongée par
la rouille et est cassée, la prise de courant
électrique a lieu dans la halle mais le
commutateur est placé chez le concierge.
Il demande à l'Exécutif pourquoi on
laisse ces problèmes non résolus. Par ail-
leurs, l'intervenant demande s'il serait
possible d'améliorer l'état des entrées
des HLM en rafraîchissant les boîtes aux
lettres. Il désire également que certains
écaliers publics qui se descellent soient
améliorés.

M. Jean-Claude PERRIN, socialiste,
interroge l'Exécutif au sujet de l'enlève-
ment de la neige puisque, selon l'orateur,
certains quartiers sont mal déblayés.
L'intervenant se pose la question de
savoir s'il est judicieux d'effectuer de
nombreux transports au Col-des-Roches
avec de petits camions.
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M. Pierre BROSSIN, radical, espère
qu'une réponse précise sera faite au
préopinant concernant ce dernier objet,
étant donné que cette question a déjà été
posée il y a quelques années.

57.1. Piscine et Patinoire
M. Claude LEIMGRUBER, pop, sou-

haite que l'horaire de la piscine soit pro-
longé pour le public, ceci durant la
période de l'heure d'été.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
s'adressant à M. Pierre Brossin, déclare
qu'une entrevue a eu lieu avec le comité
du Crêt-Vaillant et que celui-ci n'envisage
pas une participation financière dans le
cadre de la création de la rue résiden-
tielle. En conséquence, le Conseil com-
munal a décidé de le convoquer et de
suivre de près ce problème.

S'adressant à M. Roger Dallenbach, le
directeur des Travaux publics déclare que
depuis 1977, la responsabilité de l'entre-
tien des locaux scolaires incombe aux
directions d'écoles. En conséquence, les
remarques émises par M. Dallenbach
seront transmise aux intéressés. Par ail-
leurs, le Conseil communal prend note
des problèmes d'entretien qu'il convien-
drait de faire aux entrées des HLM ainsi
qu'à certains escaliers publics.

Au sujet de l'enlèvement de la neige,
M. Frédéric Blaser précise qu'on ne peut
pas l'enlever partout en même temps.
Par ailleurs, c'est plus l'évacuation qui
est critiquée que le déneigement. L'ora-
teur fait remarquer que durant l'année
1983, on a pu réaliser dans ce domaine
des économies. Il dit aussi que la
décharge du Col est très utile et même
enviée par d'autres communes, parce
que particulièrement économique.

Des calculs précis ont été faits en utili-
sant des camions de 10 m3 de capacité
et de 5 m3 équipés de ridelles. Des
pesées ont été faites. Il s'avère qu'en uti-
lisant un camion de 10 m3, vu le prix
horaire, le coût de la neige enlevée
revient à Fr. 2.22 le m3, alors qu'il
revient à Fr. 2.— lorsqu'on utilise un
camion de 5 m3. Si le Législatif le désire
absolument, le Conseil communal utili-
sera des camions de 10 m3 pour procé-
der à l'évacuation de la neige.

Quant à la question de M. Claude
Leimgruber relative à l'extension des heu-
res d'ouverture de la piscine, le Conseil
prend bonne note de cette suggestion.

M. Pierre BROSSIN, radical, s'étonne
qu'on ne pose pas des épondes sur les
camions de 10 m3 et fait remarquer que
les villes de La Chaux-de-Fonds et de
Neûchâtel ainsi que l'Etat utilisent ce
genre de véhicule.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics, dit
qu'il s'agit là d'une simple question prati-
que liée aux possibilités des cols de
cygne des fraiseuses.

60. Police
M. Daniel HUGUENIN, socialiste,

aimerait savoir le degré d'avancement de
l'étude faite par le groupe de travail con-
cernant les locaux de police et de pom-
piers.

r
Mme Lucette MATTHEY, socialiste,

souhaite connaître la répartition des tra-
vaux qui ont été effectués par des chô-
meurs dans le cadre de l'Administration
communale.

M. Roger DROZ, socialiste, constate
que l'on a fait une double ligne blanche
le long de la route du Crêt, mais pas le
long de celle des Girardet. Il demande
que cela soit fait et si cela ne concerne
pas la Commune, qu'une intervention
soit faite auprès de l'Etat. De plus, l'ora-
teur souhaite que l'on déplace le signal
«défense de dépasser».

62. Sylviculture
M. Jean-Pierre BLASER, pop, estime

que la situation sanitaire des forêts com-
munales a empiré.

M. Jean-Claude PERRIN, socialiste
demande si le prix du bois a chuté uni
quement à cause des violentes tempêtes
Il désire également être renseigné ai.
sujet des subventions fédérales, à savoii
si celles-ci seront également touchées pai
les privés.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil
1er communal, directeur de police,
s'adressant à M. Daniel Huguenin,
déclare que le groupe de travail chargé
de l'étude des nouveaux locaux de Police
a essayé jusqu'à présent de se déterminei
pour trouver un endroit. S'adressant à M.
Roger Droz concernant le marquage de la
rue des Girardet, il signale que des
remarques seront faites en ce qui con-
cerne la partie urbaine. L'orateur informe
que des tractations sont actuellement en
cours pour l'introduction du 50 km/h sut
ce tronçon. Par ailleurs, le Conseil com-
munal a demandé à l'Etat d'entreprendre
l'étude d'un passage souterrain à la rue
des Girardet.

Répondant à M. Jean-Pierre Blaser, le
directeur des Forêts admet qu'il y a eu
une aggravation pendant cet hiver, mais
on ne sait pas encore à quoi cela est dû.
Il se déclare soucieux au sujet des bostry-
ches. S'adressant à M. Jean-Claude Per-
rin, l'intervenant dit que le prix du bois
continue à descendre et qu'il n'a pas
l'impression qu'il va remonter cette
année. Au niveau communal, les coupes
ont été limitées pour cette année.

M. Maillard déclare encore que les tra-
vaux qui ont été effectués par des chô-
meurs dans le cadre de l'Administration
communale ont été comptabilisés dans le
compte 60.5.361.01 «Part communale
aux allocations de chômage».

90. Services industriels
M. Roger DALLENBACH, socialiste,

désire être renseigné sur le fonctionne-
ment de l'usine de la Rançonnière.

Est-il prévu un meilleur éclairage aux
abords du Château des Monts ? demande
Mme Lucette MATTHEY, socialiste.

M. Willy HUMBERT, socialiste, inter-
roge l'Exécutif sur les efforts de promo-
tion de vente du gaz et aimerait savoir s'il
y a une augmentation de la consomma-
tion de cette énergie.

M. Pierre BROSSIN, radical, désire
connaître le nom de l'entreprise étrangère
qui travaille présentement au réservoir du
Communal.

S'exprimant au nom du groupe
popiste, M. Charly DÉBIEUX déclare que
des bruits persistants sur la suppression
des services des installations d'électricité
et sanitaires sont entendus. L'orateur
s'inquiète de ce problème étant donné
que ces services comprennent de la main-
d'œuvre bien qualifiée.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
parlant de l'usine de la Rançonnière, indi-
que que le groupe I ne tourne toujours
pas et que des examens précis se font
pour envisager sa remise en état. Le
groupe II tourne tous les jours pour cou-
per les heures de pointe et le groupe lll
tourne normalement.

Le directeur des Services industriels,
s'adressant à Mme Lucette Matthey, indi-
que que l'éclairage des allées du Château
des Monts sera amélioré par la pose de
nouveaux candélabres.

S'adressant à M. Willy Humbert, M.
Rolf Graber dit que les ventes de gaz
pour le chauffage sont accrues. Des
efforts de promotion doivent être poursui-
vis. Une étude est actuellement menée
en vue de sensibiliser le consommateur.

Répondant à M. Pierre Brossin, l'inter-
venant signale que l'entreprise vaudoise
occupée aux travaux de réfection du
réservoir du Communal est une entreprise
spécialisée dans les travaux de grands
surfaçages et qui travaille généralement
avec le fournisseur du produit. Ce mode
de collaboration, offre de meilleures
garanties pour la suite des travaux.

S'adressant à M. Charly Débieux au
sujet des bruits relatifs à la fermeture

éventuelle des services des installations
électriques et sanitaires, M. Rolf Grabet
déclare que ce problème a été discuté au
niveau des cadres des S.l. et qu'une cer-
taine déformation de l'information a
suivi. S'il a été constaté des résultats
négatifs, d'où les problèmes se posant
aujourd'hui, l'orateur précise qu'il n'a
jamais été envisagé de fermer ces servi-
ces. Il est exact que ces services dispo-
sent d'une main-d'œuvre possédant une
bonne formation professionnelle. Si la
baisse du travail devait subsister, il fau-
dra rendre ce personnel plus polyvalent.
Une analyse est actuellement faite. Ces
problèmes ont été discutés avec le repré-
sentant de la FTMH. L'orateur se déclare
prêt à discuter avec ceux qui ont fait des
constats au sujet de l'éventuelle main-
d'œuvre inefficace qui pourrait exister
aux Services industriels.

Bilan
M. André GOLAY, pop, fait remarquer

que dans les entreprises on garde généra-
lement le minimum sur le compte de chè-
ques postal alors qu'à la Commune on
fait le contraire.

M. Maurice HUGUENIN, président de
la ville, considère l'interprétation du préo-
pinant comme erronée. En effet, les vire-
ments sont faits instantanément et il n'y
a pas d'argent liquide sur le CCP. Chaque
jour, des virements sont faits sur les
comptes bancaires.

La discussion est close. La prise en
considération des rapports du Conseil
communal et de la commission des
comptes est votée à l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion.
Au vote d'ensemble, le Conseil général

accepte à l'unanimité les comptes et la
gestion présentés par le Conseil com-
munal pour l'exercice 1983 et décharge
en est donnée à l'Exécutif.

Modification aux Saignoles du
plan de zones du 29 juin 1967

M. Robert FEUZ, s'exprimant au nom
du groupe radical, apporte l'accord de
son groupe à ce projet, compte tenu
qu'on a souhaité voir des entreprises
s'installer au Locle. Il trouve judicieuse
l'exigence du Département cantonal des
Travaux publics de rendre la surface équi-
valente de la zone industrielle en zone
agricole. A l'avenir de tels dézonages ne
seront acceptés que si cette condition est
respectée.

Compte tenu que les points 4.1. et
4.2 sont intimement liés, M. Rémy
COSANDEY, aû  nom du groupe socia-
liste, déclare les traiter en une seule inter-
vention. Il s'exprime ainsi:

«A propos de la modification du plan
de zones et de la vente d'une parcelle de
terrain aux Saignoles, nous pourrions
demander quelques précisions complé-
mentaires. Nous ne le ferons cependant
pas car il est presque inconvenant de se
perdre dans des questions de détail alors
qu'on nous annonce la bonne nouvelle
que nous attendions depuis des années.

Ceci dit, nous tenons à déclarer publi-
quement que la construction d'un bâti-
ment industriel à l'usage de l'entreprise
Intermedics nous procure une grande
satisfaction. Le développement au Locle
de cette entreprise est importante pour
deux raisons principales. Tout d'abord,
parce que la création de nouveaux
emplois représente un ballon d'oxygène
pour notre ville durement touchée par la
récession. Ensuite, parce que la décision
d'Intermedics est un hommage à la quali-
fication professionnelle de la main-
d'œuvre locloise.

En conclusion nous accepterons les
rapports qui nous sont soumis, tout en
émettant le vœu que nous pourrons dans
un proche avenir, voter d'autres arrêtés
du même genre.»

M. André GOLAY, pop, lie également
les deux points et apporte l'accord de son
groupe pour le dézonage ainsi que pour
l'implantation d'une nouvelle industrie.

S'exprimant au nom du groupe libéral-
ppn, M. Robert TEUSCHER apporte éga-
lement l'accord de son groupe pour les
deux points. Il remarque que les perspec-
tives de développement d'Intermedics
sont rassurantes et félicite cette entre-
prise pour son dynamisme qui représente
un espoir économique pour notre ville.

Etant donné que les préopinants ont
traité les deux points ensemble, M.
Robert FEUZ, radical, tient également à
apporter l'accord de son groupe pour la
vente de terrain à Intermedics et souhaite
que cette entreprise, par sa technicité,
crée des emplois durables au Locle.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
remercie les groupes pour l'accueil
réservé à ces rapports. Il déclare que sans
intervention énergique de l'Exécutif
auprès du Département de l'Agriculture,
celui-ci aurait refusé le dézonage prévu
aux Saignoles. Le directeur des Travaux
publics tient à rappeler que la Commune
a acheté des terrains agricoles pour per-
mettre le développement de la ville. On
doit donc pouvoir les utiliser à des fins
industrielles.

M. Robert FEUZ, radical, pense qu'on
dispose déjà de zones et de locaux indus-
triels suffisants sans qu'on doive encore
élargir la zone industrielle.

M. Frédéric BLASER, conseiller com-
munal, directeur des Travaux publics,
déclare que la population s'est posé ce
genre de question à savoir par exemple
s'il ne convenait pas d'utiliser d'ancien-
nes usines, toutefois, vu la société dans
laquelle nous vivons, ceux qui désirent
s'établir au Locle disposent du pouvoir de
choisir dans la mesure du possible
l'endroit où ils désirent s'installer.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité.

l'arrêté est mis en discussion. 'Au vote
d'ensemble, le Législatif accepte à l'una-
nimité la modification du plan de zone du
29 juin 1967 aux Saignoles, conformé-
ment au plan établi par le Conseil com-
munal le 14 février 1984, approuvé le
14 mars 1984 par le Département des
Travaux publics, mis à l'enquête publique
du 9 au 30 avril 1984, et modifié le 4
mai 1984 par le Conseil communal.

Vente d'une parcelle de terrain
aux Saignoles pour permettre
la construction d'un bâtiment
industriel

M. Maurice HUGUENIN, président de
la ville, tient à remercier les groupes pour
l'accueil enthousiaste réservé à ce rap-
port. L'orateur rappelle qu'lntermedics
fabrique des produits d'avenir. Il souligne
également les excellents rapports entrete-
nus par la maison mère et la direction de
cette entreprise avec le Conseil com-
munal. Cette entreprise est l'exemple-
type d'une implantation dans notre
région. En effet, il existe un savoir-faire
en micromécanique et technique impor-
tant. La filiale locloise a résolu des pro-
blèmes techniques que la maison mère
n'a pas pu résoudre. Il existe une com-
plémentarité entre le savoir-faire améri-
cain et le savoir-faire helvétique. La filiale
locloise n'est donc pas une succursale
mais bien un partenaire.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion. Au vote
d'ensemble, le Législatif autorise le Con-
seil communal à vendre une parcelle de
terrain d'environ 25.560 m2 à détacher
de l'article 6869 du cadastre du Locle
aux Saignoles, pour la construction d'un
bâtiment industriel.

Crédit pour permettre
l'alimentation d'un bâtiment
industriel au Col-de-Roches

S'exprimant au nom du groupe socia-
liste, M. Robert BARFUSS dit avoir pris

connaissance de ce rapport avec un inté-
rêt particulier puisqu'une entreprise sou-
haite développer de nouvelles activités
dans notre ville. Aussi, pour l'orateur, il
est important que l'on mette à disposition
de cette entreprise toute l'infrastructure
nécessaire. L'orateur demande pourquoi
on n'a pas procédé plus vite au remplace-
ment de la conduite d'eau, ce qui aurait
évité de fréquentes et onéreuses répara-
tions et surtout supprimé d'importantes
pertes. Serait-il possible de demander
une participation financière à l'utilisateur
de la carrière partiellement responsable
des dégâts 7 poursuit l'orateur. L'interve-
nant demande encore si la pose d'une
seule borne hydrante sera suffisante.
Compte tenu qu'il est prévu de supprimer
200 m. de conduite dans l'immédiat et
prochainement 200 autres mètres, l'inter-
venant se demande si l'on ne devrait pas
profiter de l'occasion pour supprimer la
totalité de la conduite. Enfin, M. Barfuss
désire être renseigné sur le genre d'entre-
prise dont il s'agit et du nombre de per-
sonnes qu'elle occupera. Le groupe socia-
liste acceptera le rapport et l'arrêté.

M. Alain RUTI, radical, déclare que
son groupe est particulièrement satisfait
de ce type d'investissement qui lui fait
plaisir et votera par conséquent le rapport
et l'arrêté.

M. Joseph HUOT, libéral-ppn, exprime
aussi sa satisfaction de voir une entre-
prise qui augmente ses activités au Locle.
Il demande si la zone située au sud de le
ligne de chemin de fer redeviendra totale
ment industrielle. Par ailleurs, la station
des Granges pourrait-elle alimenter une
éventuelle entreprise placée de ce côté-là.
M. Huot demande aussi quelle sera
l'importance de l'entreprise qui fait
l'objet du rapport d'aujourd'hui.

M. Jean-Pierre BLASER, au nom du
groupe popiste, apporte l'accord de son
groupe à ce projet.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
tient à exprimer sa satisfaction poui
l'accueil réservé à ce rapport. Il précise
qu'il 'agit de l'entreprise Technoglas,
nom qui n'avait pas été mentionné dans
le rapport à l'époque, étant donné que
les négociations étaient en cours. Cette
entreprise est une entreprise'du secteui
verrier qui comptera au départ 5 à 1C
personnes et espère arriver à 30-40 per-
sonnes. S'adressant à M. Robert Barfuss,
le directeur des Services industriels dit
que le remplacement de la conduite
d'eau était prévu dans le dernier pro-
gramme des grands travaux. L'idée est de
prendre de l'eau de l'autre côté de la
route en la faisant passer précisément
sous la route dans une conduite exis-
tante. S'il est possible de faire les 400
mètres actuellement, nous le ferons. Il
signale également que la borne est ravi-
taillée par des tuyaux de deux pouces. En
cas d'expansion industrielle dans ce sec-
teur, la puissance de la station des Gran-
ges pourra suffire à long terme.

M. Robert BARFUSS, socialiste, désire
encore avoir des précisions au sujet de la
participation financière éventuelle de
l'exploitant de la carrière.

M. Rolf GRABER, conseiller com-
munal, directeur des Services industriels,
déclare que cet entrepreneur n'a pas été
approché et qu'il est difficile de donner
une réponse. Il est pris note de la
demande de M. Barfuss.

M. Jean-Maurice MAILLARD, conseil-
ler communal, directeur de Police, pré-
cise que la borne hydrante sert avant tout
à défendre la gare et qu'il n'y a pas de
nécessité d'en poser d'autres actuelle-
ment.

La discussion est close. La prise en
considération du rapport est votée à
l'unanimité.

L'arrêté est mis en discussion. Au vote
d'ensemble, le Conseil général accorde
un crédit de Fr. 150.000.- au Conseil
communal pour les travaux devant per-
mettre l'alimentation d'une industrie
s'implantant au Locle.

Le président clôt la séance à 22 h. 25.

. "M
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Pantalon mode à pinces, longueur Pantalon à pinces d'une merveil- Pantalon d'été d'une coupe très
new look, avec deux poches latérales. leuse légèreté avec revers mode et racée avec taille mode et garniture -
Coton/polyester, en différents poches latérales. Coton/polyester, latérale en filet. Pur coton, en g
coloris. en différents coloris. drfférents coloris.

25.**" ÎB."" 25c~ 75̂
(sans ceinture) (sans ceinture) (sans ceinture) |p«MAH>

Et pour chaque pantalon.de nombreuxT-shirts 
^̂  ̂ ^̂ massortis: fr. 15.- / pièce. ^̂ »*B*****^

Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00. Plaisirs du porte-monnaie.
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fjjj H comme hobby. Civic Shuttle: 1,51 , 85 ch DIN, 12 soupapes , vitesse maxi 160 km/h ,
5 vitesses , traction avant , intérieur multi-modulable, volume du coffre jusqu'à 567 1, radio-
cassettes stéréo. Sur demande: Hondamatic. Hautement recommandé: un essai.
Dès Fr. 15700.-.

jj .ct.laae vC^vuman-QÂtonnaitt

Rue de la Serre 110-0 039/23 46 81
2300 La Chaux-de-Fonds

IFij?7̂ FÎ ?  ̂ lîtwîl

Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous,
tél. 038/246141.

ES'SriLcs, ET banque aufina

2001 Neûchâtel. 9, place Pury, .tél . 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses " wo

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, 1785 Cressier/ FR. 15668

S&sr Procédé
Ŝ y^ i» FINGERTIPS

< <$¦ d& k - -fi l: ' ' iV il

En une séance, Wm M*
vous ne reconnai- I BHv

^

trez plus vos mains ¦ *******L>.w '¦<•
Fini les ongles cassés, rongés, dédou-
blés. Elégance jusqu'au bout des doigts
pour vos sorties spéciales, vacances,
mariages, etc...
<Ç 039/23 28 76 (11 h. 30-14 h. et
1 7-20 h.) 91-663

A louer pour le 31 octobre

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
1er étage, balcon. Fourneau à mazout
relié à la citerne.
Rue Sophie-Mairet 18,
@ 039/28 65 01, après 18 h. ie3is

ESPAGNE
ALICANTE
La Caja Territorial de Madrid vous
propose dans un cadre unique, en
Espagne, à des prix sans concurrence

Villas de 80 m2
avec: 2 chambres, un salon, salle à
manger, cuisine, salle de bain, chemi-
nées de salon et armoires encastrées.
Construction et isolation de pre-
mière qualité.
Avec 900 m2 de terrain,
Fr.s. 61 500.- environ

Bungalow
2 chambres à coucher 68 m2,
Fr.s. 29 500.- environ.

Le meilleur climat d'Europe, climat
subtropical, moyenne 17* à l'année
Prolongez votre vie de 10 ans.
Situation exceptionnelle dans la seule
pinède de la région d'Alicante où la
construction est autorisée.
Idéal pour les vacances et la
retraite.
Exposition permanente à nos
bureaux.

Exposition: samedi 23 et dimanche
24 juin, à l'Hôtel Moreau, av. Léo-
pold-Robert. La Chaux-de-Fonds,
de 10 à 18 h.

PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne,
(fi 021 / 22 22 26. sr>367802

Actuellement en duopack:
"¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦ '̂ ¦'¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦i
Les nouveaux films KODAK
qui voient mieux que BM
l'œil humain. NI

A louer tout de suite ou pour date à
convenir dans immeuble avec ascen-
seurs et service de conciergerie, av. Léo-
pold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

grand
appartement
de 4 pièces, 102 m2 au 10e étage avec '
WC séparés et cave. Fr. 600.— + Fr.
150.— de charges.

Pour visiter, s'adresser à:
Banque Populaire Suisse,
<0 039/23 15 44, interne 20. 11923

L'annonce, reflet vivant du marché
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Salon d'angle 6 places
comme ci-dessus au prix spécial

1695.-
Net franco domicile

Parking Grande-Fontaine à 2 pas
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/\ -l—-T îSr̂ E920
Classe extra » 1 £\J f^W^  ̂  ̂ L», J52/ 64 g J_ ^

AWM  ̂ _-J —̂—  ̂

f̂ Bac» Q50 hlflMBwil |̂ __J!f!S 

1 ^p̂ Ĵ̂  *^Tilpouche i jj Ĵ— OFFRES D'EMPLOIS jjj
GROUPE D'ARCHITECTES engagerait

secrétaire
à plein temps ou selon convenance.

— entrée en fonction: tout de suite
„ (début août au plus tard).

— travail varié comprenant: sténogra-
phie + dactylographie, classement
bibliothèque, documentations,
déclarations AVS, CNA, salaires,
etc. Comptabilité simple.

Cette place conviendrait à une personne capable de
s'intégrer dans une jeune équipe, ayant de l'initiative et
acceptant les responsabilités.

— salaire à convenir.

Ecrire sous chiffres WN 16410 au bureau de L'Impar-
tial.

Solution du mot mystère: Terrier

Recommandation
Promeneurs: Si vous découvrez un faon, un
levraut, ne croyez pas qu'il est abandonné:
la mère n'est pas loin. Ne le touchez sur-
tout pas I

Rappel
Propriétaires de chiens: L'article 28 de la
loi sur la chasse interdit de laisser les chiens
quêter, poursuivre et déranger le gibier.

Société cantonale des chasseurs
neuchâtelois
Sections Le Locle et La Chaux-de-Fonds

16518

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Pour la broche ou au four les excellents

GIGOTS
D'AGNEAU

Fr. 16.— le kg.
La bonne viande et les spécialités

renommées
de l'artisan boucher-charcutier.

Toujours dévoués à votre service !
1653S

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne • La Brévine

^ _y
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1 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

I automatique Zanker 5021:
Economiseur d'énergie

(

garanti.

I 

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-

1 gie à 60°C. Consommation
d'énergie seulement 2,8 kWh.

| Venez voir cette merveille de
1 Zanker. «
I Votre revendeur spécialisé:mum
| Grand-Rue 57, 2615 Sonvilier

0039/41 16 06
I Grenier 22, La Chaux-de-Fonds
! g 039/23 30 57 

LHiiiiiiiiiaJ
Le spécialiste du lavage.

CLAUDE
SIMON-VERMOT

Atelier mécanique
Ventes - Réparations
Toutes.machines agricoles
Véhicules utilitaires

Tracteur Fiat

Les Ponts-de-Martel
0039/37 18 27

DOMINIQUE VERMOT
« ^ . Bûcheronnage

m t lirai s Débardage
ffl l W\î | Entretien de parcs

î*^ !̂ Bois de feu
«¦̂  Bois pour

cheminées

Rue de France 8 - 2400 Le Locle

0 039/31 78 78

FÊTE VILLAGEOISE
Le Cerneux-Péquignot

Vendredi et samedi, dès 21 h.
BALS ET ANIMATION PAR

LES PERLETTIS
orchestre alsacien de 7 musiciens

Dimanche, de 14 à 18 h.
FÊTE CHAMPÊTRE

avec les musiciens des
INFINITY DE MORTEAU

Favorisez les annonceurs qui ont permis la réalisation de cette page

Menuiserie charpente, travaux en tous
genres, fenêtres, devis

Michel Marguet
Le Cerneux-Péquignot,
tél. 039/36 12 53

. K noël

lirS¥ forney
U U/J Chauffages

i J centraux

Paix 111

0039/23 05 05
La Chaux-de-Fonds

Transports multibennes

yÎ77awwErV
Rue de l'Hôtel-de-Ville 122,
tél. 039/28 78 28,
2300 La Chaux-de-Fonds

ijôtcl bit f ion b'(0r
B°"dry-̂ Liia. Fam- J- Vermot

JBW fra^oV*^^ 42 10 16

Salle pour banquets, mariages, repas
de famille, 120 places

! Une adresse pour manger les filets de
perches au bord de l'Areuse

Spécialités aux morilles
et aux champignons. Truites du vivier

ta voix
d'une région

AUBERGE
DU PRÉVOUX

CS) Sur Le Locle
gUîk Tél. (039) 31 48 70

5J) Tous les jours à toute
ilsSE? heure, friture de carpes

%  ̂ fraîches du vivier d'un m3.
Son menu - Sa carte
Fermé le lundi
M. et Mme H. Goetz
Bonne cave

COIFFURE FEMINA
Madame

CHRISTINE
VERMOT-JEANNERET

France 8
Le Locle

0039/31 78 78

/ >Helvetia
r̂ Accidents

Pierre Mollier

Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 12 70

Toutes assurances

spécialiste

J.-P. JEANNERET
Garage - Le Prévoux
Tél. (039) 31 13 69

Vendredi 22 - Samedi 23 et dimanche 24 juin

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

LA PERLE DE LA
COSTA BRAVA

En avez-vous assez DU BRUIT ET
DU BÉTON ?

! Enfin et vraiment la tranquillité assu-
rée dans un site privilégié de haut

standing.

Directement du propriétaire dans
une zone écologique protégée à 60
km. de la frontière française, au cœur

de la Costa Brava.
Vous bénéficiez d'un microclimat
extraordinaire dans nos immenses
pinèdes au bord de l'eau, sans usine
et sans béton avec une vue panorami-

que unique garantie.
Villas: construction et isolation de
Ire qualité, hauteur maximate 7 m,
raccordement à la station d'épuration.

Exposition permanente à nos bureaux.

Exposition:
Jeudi 21 et vendredi 22 juin, à
l'Hôtel Moreau, av. L.-Robert 45 à
La Chaux-de-Fonds, de 16 h.-21 h.

Finques Begur SA
PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne

0 022/22 22 25, 022/94 22 14,
026/2 73 53, 038/25 23 25,
037/2311 22 MO-367802
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^DES PRODUITS ISsJPIAGGIO N/

2300 La Chaux-de-Fonds: S. Campoli,
Rue du Progrès 1. j? 039/28 73 04
Vélo-Hall, C. Reusser, av. Léopold-
Robert 114, 0 039/23 30 45.
2400 Le Locle, F. Paolasini, Crêt-Vail-
lant 4. 0 039/31 34 44.

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

0039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds 364

§) TOYOTA
AUDI 80 L

bleue, 1976. 47 200 km.

DATSUN Cherry
rouge, 1981, 42 600 km.

TALBOT 1510 GLS
grise, 1982, 34 500 km.

RENAULT 18 TS Stw
verte, 1980. 65 000 km.

TOYOTA Starlet 1200
noire, 1979, 53 000 km.

Garage et Carrosserie
des Montagnes

- Léopold-Robert 107,
0 039/23 64 44. i6sss

t 
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TAXIS JURASSIENS
Jour et nuit g*, gm. a t̂ gm. g> 

g*.
ville et extérieur M̂ 3̂ g C M CLQ lu #0
Nuit: ligne directe 080/22 40 76 6595

Société spécialisée dans les traitements
de surfaces, cherche pour tout de suite
ou date à convenir un

concierge-
commissionnaire
Nous demandons:
personne de toute confiance, connais-
sances de la ville.
Nous offrons:
véhicule à disposition, salaire adapté aux
compétences, prestations sociales d'une
grande entreprise, place stable.
PRÉCI-COAT SA, Morgarten 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 57 7 7. 91-550)  E I

Bureau d'architecture
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

dessinateur
en bâtiments
technicien-
architecte
Expérience soumissions et
conduite de chantiers.

Faire offres écrites à l'Office
des Constructions Agricoles, j
case postale 66,
2053 Cernier. 23-30721

1—

®
. 

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous
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ROTI COTELEnES
DE PORC (coui DE PORCL
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Les premiers dans toute l'Europe

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

Spéciales informatique
Pompes à chaleur

18, rue des Pâquls 1201 Genève 022 32 20 50

NOVILON - VIVA
en 400 cm. de large.

5 coloris - Prix normal de vente: Fr. 34,30 le m2. '

Notre prix boum
Fr. 19,90 le m2

6C A1"Hm ¦ ¦ le m2 en 400 cm.
ma M II Tapis aiguilleté, côtelé,

m ^a\W ^Lw dos mousse,

9 coloris en stock
dont 5 en roulement, en magasin !
Coloris: beige, brun, bleu foncé, gris, vert, lilas,

Champagne, bleu clair, et cognac 16211
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12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
L'actualité du disque compact. 14.05
Profil, par J. Boffort. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. Fête... comme chez vous à Epau-
villers (JU). 21.30 Ligne ouverte.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: Le qui-
gnon de pain, d'Elias Garcia. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1).
12.55 Concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute (2). 14.05
Suisse-musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz. 18.30
Empreintes. 19.20 Per i lavoratori
italiani. 19.50 Novitads, émission en
romanche. 20.02 A l'opéra. En direct
du Théâtre de Baulieu: La Tosca,
opéra en 3 actes de Puccini. Avec
l'Orchestre I Filarmonici di Toriho;
Choeur mixte, Choeur d'enfants et
solistes. 22.50 Restons à Rome. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

O 12.30 Actualités. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Gedan-
kenstrich. 15.20 Nostalgie. 16.00
Typiquement. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Nouvel-
les. 19.15 Mus. popul. 20.00 Z.B. 23.00
Musique. 24.00 Club de nuit. •
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture: Lit-
térature et art. 13.30 Musique classi-
que. 16.00 Feuilleton. 16.30 Serenata.
18.20 Novitad. 18.30 Actuel. 18.45
Italien. 19.15 Economie. 19.30 Cul-
ture: s Théâtre et musique. 20.15
Orchestre symphonique de Radio-
Bâle. 22.00 Disques. 23.00 DRS. 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
13.40 Opérette-magazine. 14.02 Repè-
res contemporains. 15.00 Atelier de
Musique: Académie d'été à Salz-
bourg: Rita Streich. 18.05
L'Imprévu. 19.00 Le temps du jazz.
19.30 Le bloc-note. 20.00 Fête de la
musique: duplex Paris-Toulouse, par
O. Bernager et F. Mallet: Cinq pia-
nistes de jazz, La Velle, chanteuse et
D. Humair, percussionniste. 21.00
Concert en direct de Toulouse, pré-
senté par M. Vauté. 23.00-2.00 Les
soirées de France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Peintres et ateliers, par M. Chapuis.
14.10 Un livre, des voix, par Pierre
Sipriot. 14.50 Musique: Angers, musi-
ques du XXe siècle. 16.03 Méridien-
nes, par F. Maiettra. 18.30 Feuille-
ton: A la dure, de Marc Twain. 19.00
Magazine. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Progrès de la biologie et de la
médecine. 20.00 Les enjeux interna-
tionaux. 20.30 Dramatique: D'siré,
par D. Lemahieu, avec S. Martel.
Tribune avec D. Lemahieu, P.-E.
Heymann, S. Martel, etc. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

3
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. Météo. 6.30
Journal régio. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.32 Diagnostic. 8.10 Revue de
presse. 8.30 Indicateur. 8.40
Mémento des manifestations. 9.00.
Météo. 9.05 Saute-mouton, des jeux,
des reportages par Janry Varnel.
11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
rlpmflin nnr .îpnn Phnrips.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classiques. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 La vie qui
va... Actuel. 9.30 Le temps d'appren-
dre, radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur l'université. 10.30 La
musique et les jours: 1. Quatuors de
J. Haydn. 2. Organomania. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
nnp- Hausi Straub.

Seul figure l'essentiel des programmes.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Satie, Bach, Stravinski, Haendel,
Scriabine et Scarlatti. 7.00 Actuali-
tés. 7.15 Pages de Ravel, Chopin,
Gounod, Gluck, Cimarosa, Sibelius et
N. Gade. 9.00 Aula. 10.00 SDasspar-
tout. 11.30 La religion aujourd'hui.
12.00 Airs d'opéras.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 23.00
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que, par M. Lovano. 7.10 Actualité
du disque, par P. Kaminski. 8.00 Le
journal de musique. 9.00 Le matin
des musiciens: Gustav Mahler avant
Vienne (5). par D. Jameux.

Infos à 7.30, 8.30, 9.00, 12.30, 19.00,
23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Heurs et malheurs
du cochon (5), par M.-P. Viette. 8.32
Poétique de Lautréamont (5). 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Temps présent.
10.30 Le texte et la marge. 10.50
Musique: Angers, musiques du XXe
siècle: musique et cinéma.

.5
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12.00 Midi-public
13.25 Gaston Phébus (3)

14.20 Télépassion
Eric Lehmann a choisi deux
sujets de «Temps présent»: Le
canal oublié et Les nouveaux
étrangers: Les Turcs en Suisse

15.20 Vision 2: Et la vie continue
Avec: Virna Lisi - Jean-Pierre
Marielle

16.20 Vision 2: Les aiguillages du
rêve
Série. 7. Une question de point
de vue

16.45 Vision 2: Escapades

17.30 Flashjazz
Pop music avec le groupe
Renaissance

17.50 Téléjournal

17.55 4,5,6, 7... Babibouchettes
Yakari: Sous la Prairie. Dessin
animé. L'arbre des champs

18.10 II était une fois l'Espace
Série de Science-fiction.
Aujourd'hui: L'Atlantide

Sur la Chaîne suisse alémanique:
18.20-18.40 Fête fédérale de gym-
nastique à Winterthour. 18.40 Tour
de Suisse. 9e étape: Lyss-Baden

18.35 Journal romand

18.54 Dodu Dodo (123)

19.10 De A jusqu'à Z

19.30 Téléjournal

20.00 TJ sport

20.10 Temps
présent

HÔPITAL
DE OUAGADOUGOU:
MISSION ACCOMPLIE.
Reportage de Jean-Claude
Chanel et Jean-Philippe

: Rapp.

21.30 Kojak
Témoins à la Charge. Avec
TellySavalas

Une petite dame bien sage, Mme San-
dler. Pas du tout le genre de personnage
qu'on a l'habitude de retrouver dans des
affaires de meurtres. Mais voilà: cette
honorable citoyenne a été témoin d'une
exécution. Derrière ce cadavre, Kojak et
ses" hommes découvrent un important
trafic d'armes.

22.20 Téléjourn al

22.35 Spécial session

2245 Zugzwang
Film de Manuel Siebenmann et
Benno Wenz (1982). Avec: Ulli
Wessel - Harry Vetten
La Pavane de Berthe Trépat
Film de Jean-François Lopez,
d'après «Marelle» de Julio Cor-
tazar. Avec: Jean-Bernard Guil-
lard • Rita Maiden

I \ s £_.
11.15 Vision plus
11.50 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot l
12.30 Atout cœur

Invités: Marcel Merkès - Enzo-
Enzo - Paulette Merval

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Les pieds en vacances
14.00 Los Angeles, Années 30

Le Château des Rêves. Série.
Avec Wayne Rogers

14.50 Les choses du jeudi
Les instruments de musique

15.30 Quarté
En direct de Chantilly

15.55 Les choses du jeudi (suite)
16.55 Images d'histoire d'hier

L'offensive de la Somme
17.25 Le village dans les nuages

Paltok ne veut rien faire -
Soury story: Le Papillon - Le
Hérisson: Printemps

17.45 Quand la Liberté venait du
Ciel

18.15 Presse-citron
18.25 Clip-jockey

Avec: Flying Pickets - Claude
Barzotti - Les Gogo's • Culture
Club

18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

Avec: Roger Carel • Alexandra
Stewart

20.00 Actualités
::::!!ij:::::::::;::;;::";;;::::: :;::; ¦ : :;: : :; - ;:! i: H :: :.l: :::!::;:: : ::.::::!::;:::::::::::::

20.35 Tropicadéro
Fête de la musique. En

. . direct du Troeadéro

21.15 Contre-enquête
22.15 Actualités
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15.30 Saint-Jacques de Compostelle

Documentaire
16.30 Stazione Termini

Film de Vittorio de Sica, avec
Jennifer Jones, Montgomery Clift,
Gino Cervi

18.00 Pour la jeunesse
Les Aventures de Plastinot • 18.10
Le Bain de l'Ourson - 18.20
Caméra au poing: Action pan-
thère, film

18.30 Terres du Bout du Monde (7)
Téléfilm de Herval Rossano, avec
Carlos Kroeber

19.10 Téléjournal
19.15 Cyclisme

Tour de Suisse
19.40 Ici Berne

Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Urlo dei Giganti

Film de Henry Mankiewicz, avec
Jack Palance

22.25 Musicalement
Toquinho

23.10 Téléjournal
23.20 Fête fédérale de gymnastique

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Eve Ruggieri - Sim -
Anne-Marie Carrière

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Appartement

Le Dîner (3)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Miroir Miroir

Téléfilm de Jeanne Lee. Avec
Loretta Swift

16.30 Un temps pour tout
Les Fêtes du taureau en Camar-
gue, en direct d'Aigues-Mortes

17.35 Récré A2
Pic Pic Pic: Le TGV - Mes
mains ont la parole - Le Petit
Echo de la Forêt: Les Prochai-
nes Vacances

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal

20.35 Le fond du
Problème (3)

Série d'aprèB le roman de
Graham Gréent'. Avec:
Jack Hedley - Eriea
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21.40 Musique en fête
Spécial Fête de la musique, avec
l'Orchestre national de France
et les Chœurs de Radio-France

23.10 Edition de la nuit
23.20 Les enfants du rock

Spécial Mickael Jackson
0.10 The Harder they corne

Avec: Jimmy Cltff - Janet Bar-
tley • Cari Bradshaw

mai ^^r12.00 Visite du pape Jean Paul II
16.00 Rendez-vous

Les personnes âgées au Tessin
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

4. Les châteaux suisses
1745 Gscbichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.20 Fête fédérale de gymnastique

Winterthour 84
1840 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Liebe ogne Hoffnung

Film de Daryl Duke (1976)
21.40 Téléjournal
21.50 Aujourd'hui à Berne

Session des Chambres
22.00 ZEN
22.05 Rater, Reklame und

Bratwlirste...
Urdorf, dans la fièvre du Tour de
Suisse. Film

22.50 Visite du pape Jean Paul II
0.20 Téléjournal

—¦ < "> 1
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Fête de la musique 1984
i '¦¦¦ " i'—-— ' i u...» -- i

20.35 Sodome et
Gomorrhe

Film de Sergio Leone et
Robert AWrich (1963);
Avec: Stewart Granger -

Aimée

Loth, chef des Hébreux, s'installe
avec les siens sur un territoire cédé
par la reine de Sodome. Pris dans les
intrigues de la cour, il cède un
moment à la corruption et à l'orgueil,
mais, averti par Dieu, il quitte le
pays avant la catastrophe qui va
l'engloutir.

23.05 Soir 3
23.25 Bastion et Bastienne

Film de Michel Andrieu, à
l'occasion de la Fête de la musi-
que. Avec: Juliet Bertho - Anna
Prucnal

PI3SB _Sjjjj
13.35 Sabrina

Film de Billy Wilder (1964)
1515 Téléjournal
1525 Reste dans le pays...
16.10 Ensemble, nous sommes onze
17.05 Leben aus der Quelle
17.35 La Fête-Dieu
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.20 Coup pour coup
21.00 Musiklàden
2145 Autour de Big Ben
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Meurtre à l'Etape. Série
0.05 Téléjournal

BlfflfflJ2~ p̂|
13.20 Robert Schumann et

Dûsseldorf
Concert sous la direction de
Bernhard Klee

14.35 Station frontière: Duderstadt
15.05 Bitte, rauben Sie mich

Film hongrois pour enfants
16.05 ... et vinrent les excavatrices
1640 Es sollte nur ein Spass sein... ,

Film de Jacques Ertaud, avec
Jean-Luc Azra

18.10 Hallo - Hôtel Sacher... Portier !
L'Installateur. Série

19.00 Informations
19.15 «La Sainte Cène» de Léonard

! de Vinci
19.30 Le grand prix
21.00 Recherche et technique

Survivre par le poison ?
21.45 Journal du soir
22.05 Comment jugeriez-vous ?

Elle vit avec un autre
22.50 Entretien avec...

Invités: Hermann Prey, Barbara
Prey et Heinz Friedrich

23.50 Informations
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A PROPOS

Remarquable, ce document de la
télévision du Yorkshire, en anglais,
fort bien adapté en français, con-
sacré à la petite partie de la Chine
installée sur l'île de Formose, et qui
posait bien certains problèmes. Les
premiers des dix-huit millions de
Chinois de Formose vivent encore
leur rêve de «réunification», mais
ce ne sera pas par la reconquête du
continent avec son presque un mil-
liard d'habitants. Ceux qui sont
nés après 1950 ne partagent pas
forcément ce rêve: ils se contentent
de vivre agréablement dans un
pays riche, fortement occidentalisé.
Mais beaucoup veulent en savoir
davantage sur leurs origines. Il leur
faut passer, souvent, par des
parents émigrés dans d'autres pays
pour avoir des nouvelles des leurs
restés en Chine communiste. Et
leur besoin d'information est
intense, d'où le succès fait à des
films formosans qui mettent en
scène, oui, même Mao, quoique
caricaturalement, ou d'autres, déjà
avec nuances si le pamphlet anti-
communiste subsiste. D'où aussi le
succès d'une émission de télévision
informative qui propose désormais
des documents sur la Chine. Mal-
heureusement, un gouvernement
autoritaire, qui n'est ni totalitaire,
ni démocratique, continue de prô-
ner la force, avec la forteresse dé*
Kemoi, les parades de l'armée, et
l'arrestation de ceux qui, trop
démocrates, défendent les droits de
l'homme.

Il manquait toutefois à ce repor-
tage deux éléments importants: la
richesse de T'Ai Wan, d'où vient-
elle ? Pas seulement des USA. Et
quand une équipe est autorisée à
tourner par un gouvernement
autoritaire, il y a contrôle sur son
travail. Comment ce contrôle s'est-
il exercé ?

Deux fois Temps présent

T'Ai Wan:
un casse-tête,chinois

Rappelez-vous, l'an dernier, en
juin, ce «regards croisés», d'une
équipe de la TV de Haute-Volta
sur l'Hôpital de Genève, d'une de
la TV romande sur celui d'Ouaga-
dougou. Coup de coeur U y eut,
pour offrir des matelas à cet hôpi-
tal misérable. Les cents mille
francs espérés sont devenus plus
d'un million, donnés par quinze
mille téléspectateurs. Aujourd'hui,
les matelas sont disponibles et un
pavillon de pédiatrie de cent qua-
rante lits est construit. Les anima-
teurs de Temps présent rendent
compte de l'accomplissement de
leur mission. (TVR - ce soir)

Freddy Landry j

Hôpital
de Ouagadougou:
mission accomplie


