
A la limite du dialogue de sourds
Premiers entretiens franco-soviétiques à Moscou

Le président François Mitterand a déclaré hier au président Constantin
Tchernenko que la France maintenait son ferme soutien à la présence de nou-
veaux missiles américains en Europe et se trouvait fondée pour soulever le
cas du dissident Andreï Sakharov.

Au cours de ce premier entretien, qui n'a en fait donné lieu qu'à deux
longs exposés de chacun des chefs d'Etat, M. Mitterand a évité tout accroc sur
les problèmes du différend Est-Ouest, ont déclaré les porte-parole français et
soviétiques. M. Mitterand a déclaré à M. Tchernenko que pour Paris, la multi-
plication des missiles «SS-20» avait rendu nécessaire le déploiement
d'euromissiles dans les pays de l'OTAN, a précisé M. Vauzelle, le porte-parole
français,

Mitterand a également insisté sur la
volonté de la France de maintenir une
force nucléaire indépendante. «Nous
n'admettons même pas que ceci soit le
sujet d'une discussion. Cette arme
nucléaire, nous l'avons et nous la perfec-
tionnerons», a souligné M. Vauzelle.

Avant la rupture des négociations
américano-soviétiques l'an dernier, le
Kremlin avait insisté pour que l'arsenal
nucléaire français soit pris en compte
dans le nombre total des fusées de
l'OTAN. . .

L'appui de M. Mitterand à 1 implanta-
tion de ces missiles, dont aucun n'est
basé en France, a irrité le Kremlin. M.

A son arrivée, M. François Mitterand
avait été accueilli par M. Andreï

Gromyko. (Bélino AP) '

M. Mitterand a soulevé la question
des droits de l'homme et le cas de Sakha-
rov. Il a toutefois reconnu qu'évoquer ce
sujet posait la question du droit d'un
pays à gérer ses affaires sans immixtion
de l'extérieur.

Mais il a fait valoir que les engage-
ments pris par Moscou à l'égard des
droits de l'homme à la conférence d'Hel-
sinki en 1975 en faisait une question
internationale, a ajouté M. Vauzelle.

Le porte-parole français a ajouté que
M. Tchernenko n'a pas répondu au dis-
cours de M. Mitterand, mais le porte-
parole soviétique, M. Zamyatine a
déclaré: «Nous n'avons pas l'intention
de discuter de cela avec quiconque». Il a
ajouté que Moscou respectait les accords
d'Helsinki sur les droits de l'homme et la
libre circulation des hommes et des
idées.
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D'une voix!
Il s'en est donc f allu d'une voix

seulement, mercredi, pour que le
Conseil national ref use d'entrer en
matière sur la proposition du Con-
seil f édéral de tailler une vingtaine
de millions dans le budget d'aide à
la recherche scientif ique.

On pouvait se demander dans
quelle réalité vivent nos politiciens
qui, dans un souci légitime de f aire
des économies, ne discernent qu'à
une voix de majorité l'essentiel du
nécessaire.

Heureusement, hier le vote mas-
sif par 162 voix sans opposition,
d'une subvention globale de 54,7
millions de f rancs en f aveur du
«Centre suisse d'électronique et de
micromécanique» (CSEM) à Neu-
châtel, nous a rassuré quant à la
clairvoyance de la classe politique
élue.

Encore que-
Déduction f a i t e  de 12,5 millions

pour le rachat des immeubles abri-
tant le CSEM, c'est une somme de
42m2 millions qui ira aux travaux
scientif iques de recherche et de
développement, pour la p é r i o d e
1994-1987.

NOUB avons déjà dit pourquoi la
virgule des 42.2 millions devait être
déplacée 4'un cran af in de doter la
Suisse d'une capacité de recherche
réellement concurrentielle ' sur le
p l a n  mondial dans des technologies
de pointe.

Aujourd'hui il ne suff it plus
d'être bon, dans n'importe quel
domaine: il f aut être le meilleur
p a r m i  ceux qui sont excellents.

Avec des moyens dérisoires, com-
parativement à ce qui est mis en
œuvre ailleurs, une poignée de
chercheurs au Centre électronique
horloger et à Asulab, ont récem-
ment démontré qu'ils étaient en
mesure de f a i r e  des p r o d i g e s .

De même le Laboratoire suisse de
recherches horlogères a multiplié
les démonstrations de capacité
dans nombre de domaines de
pointe. (A la tête du LSRH on res-
pire après le vote d'hier car il y  a
belle lurette que la Banque Canto-
nale Neuchâteloise p o r t e  l'institu-
tion â bout de bras dans l'attente du
crédit au CSEM dont le LSRH est
un élément constitutif). Tous ces
chercheurs vont enf in pouvoir
s'exprimer dans des conditions plus
dignes de leur savoir.

Mais, las, il f aut le répéter, on
reste loin du compte par rapport à
ce que nous venons de voir, p a r
exemple, au Japon ou en Chine au
f ameux «Industrial technology re-
search instituts» à Taiwan (crée en
19731). Et quand une réalisation
émerge chez noua, voici que nous
devons avoir recours à une capacité
industrielle étrangère pour entrer
en production.

Alors peut-être que nos politi-
ciens vivent bien dans la réalité
suisse, un p a y s  où le tertiaire, les
«services» banques et assurances,
l'emporte déjà largement sur le sec-
teur secondaire de l'industrie en
déclin.

Gil BAILLOD

42 millions
et après...

meteo
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Romandie et Tessin: au début très
nuageux et orageux. Dès l'après-midi
amélioration, fin des averses et un peu
de soleil. Suisse alémanique: à part quel-
ques éclaircies, le plus souvent très nua-
geux et des orages ou des averses.

Evolution probable jusqu'à mardi:
ouest et sud, généralement ensoleillé.
Est, par nébulosité changeante que par-
tiellement ensoleillé. Samedi, encore un
peu de précipitations.

Vendredi 22 juin 1984
25e semaine, 174e jour
Fêtes à souhaiter: Alban, Thomas

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 36 5 h. 37
Coucher du soleil 21 h. 31 21 h. 31
Lever de la lune 2 h. 09 02 h. 26
Coucher de la lune 14 h. 28 15 h. 33

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,18 750,15
Lac de Neuchâtel 429,38 429,39

La balance penche à PEst
Puissances respectives de l'OTAN et du Pacte de Varsovie

Le Pacte de Varsovie continue
d'augmenter son avantage sur
l'OTAN dans presque tous les domai-
nes de la défense, avec notamment
un accroissement sensible de ses for-
ces nucléaires, indique un rapport de
l'OTAN sur la comparaison des for-
ces des deux alliances publié hier à
Bruxelles.

Intitulé «l'OTAN et le Pacte de
Varsovie: comparaison des forces en
présence», la première édition de ce
document de 58 pages avait été
publiée en 1982.

Le rapport prend en considération
l'ensemble des forces armées des 14 pays
membres de l'organisation militaire de
l'OTAN et des 7 pays du Pacte. Lors de
sa présentation, le secrétaire général de
l'OTAN, M. Joseph Luns, a d'ailleurs
déploré que la France et l'Espagne aient
refusé que leurs forces soient comptabili-
sées. M. Luns a estimé à environ 10 pour
cent la contribution de ces deux pays au
dispositif militaire de l'OTAN.
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. Près de 550 délits graves, dont le viol, l'inceste et le chantage, ont été
commis par des membres du corps diplomatique en Grande-Bretagne
au cours des dix demi ères années, a indiqué un rapport d'une commis-

.. sion d'études parlementaires.
Les chiffres ont été fournis par le «Foreign Office» à la Commission •

parlementaire des Affaires étrangères chargée d'étudier l'immunité
diplomatique, après la mort, en avril dernier, d'une femme policier,
Yvonne Fletcher, lors de la fusillade devant le bureau du peuple libyen

i à Londres. Cet incident a provoqué la rupture des relations diplomati-
ques entre la Grande-Bretagne et la Libye.
V Parmi leB 546 cas répertoriés dans le rapport, figurent 16 délits

"-¦ sexuels, dont deux viols et deux incestes, un chantage et 230 vols. Cinq
cas de possession illégale d'armes ont été relevés et 36 délits de¦ -' violence, dont 14 contre la police, selon le rapport, (afp)

L'avenir du turbo
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Par 162 voix sans opposition, le Conseil national a clairement approuvé hier
l'octroi de subventions d'un montant total de 54,7 millions de francs pour le
Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM) à Neuchâtel.
Comme lors de la discussion devant le Conseil des Etats en mai dernier, le
conseiller fédéral Alphons Egli a assuré que la qualité des travaux faits à

Neuchfltel ferait l'objet d'une surveillance.

Né en 1983 de la fusion de la Fonda-
tion suisse pour la recherche en micro-
technique, du Centre électronique horlo-
ger et du Laboratoire suisse de recher-
ches horlogères, le CSEM s'est fixé trois
domaines de recherche:
- le développement de circuits inté-

grés («puces»);
- les fibres optiques;
- les capteurs électroniques.
Comme l'a expliqué hier le président

de la commission, M. Pascal Couchepin
(rad, VS), ces recherches sont fondamen-

tales pour l'avenir industriel de la Suisse.
Cette nécessité de même que l'im-
plantation du centre à Neuchâtel, n'ont
d'ailleurs pas été contestées devant le
Conseil. Et c'est sans opposition qu'un
crédit de 12,5 millions de francs (achat
de deux immeubles) et que des contribu-
tions de 42,2 millions de francs durant la
période 1984 - 1987 ont été acceptés.

DES RÉSERVES
Pourtant, des réserves ont été expri-

mées lors du débat, provenant principa-

lement des rangs socialistes et démocra-
tes-chrétiens. M. Victor Ruffy (soc, VD)
a précisé d'emblée qu'il ne s'agissait pas
d'une méfiance à l'égard du CSEM, mais
d'une volonté de réunir toutes les con-
ditions au plein succès de l'entreprise. Il
en a cité trois principales: que le CSEM
fonctionne comme un institut post-uni-
versitaire, qu'il n'étende pas exagéré-
ment son champ de recherche mais se
concentre au contraire sur les développe-
ments dont l'aboutissement industriel
est le plus prometteur et enfin, qu'il
coordonne ses activités avec les autres
centres de recherche (universités, EPF).
M. Dumeni Columberg (pdc, GR) a de
son côté émis des craintes devant la fai-
blesse du soutien apporté par l'industrie
au CSEM (seules deux entreprises ont
participé à sa fondation). ^K» Page 4
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Sakharov, Prix Nobel de la Paix, est
assigné à résidence à Gorki et selon ses
amis, il ferait une grève de la faim. Les
autorités soviétiques affirment qu'il est
en bonne santé. M. Zamyatine a déclaré
que «Sakharov est un cas unique alors
qu'en France vous avez plus de deux mil-
lions de chômeurs» et il a répété l'argu-
ment soviétique selon lequel le dissident
était utilisé comme arme par les Etats-
Unis pour mener une «lutte idéologi-
que».

M. Zamyatine a ajouté que M. Tcher-
nenko avait dénoncé les Etats-Unis
comme cause principale de la dégrada-
tion des relations Est-Ouest. Wash-
ington cherche à atteindre une supério-
rité globale et court le risque de déclen-
cher un «holocauste nucléaire», a déclaré
M. Tchernenko cité par le porte-parole

soviétique. «Ils n'atteindront% pas la
supériorité militaire sur nous pour élimi-
ner le socialisme comme ils le vou-
draient» a-t-il dit.

M. Zamyatine a en outre réaffirmé
que l'URSS ne percevait rien dans l'atti-
tude de Washington qui rendrait plus
vraisemblable un prochain sommet
soviéto-américain.

M. Vauzelle a déclaré que M. Mitte-
rand n'a pas répondu aux attaques de M.
Tchernenko contre Washington.

DISTINCTION...
M. Zamyatine et le vice-ministre des

Affaires étrangères Anatoly Kovalov,
qui a également assisté à la rencontre,
ont ajouté que M. Tchernenko faisait
une nette distinction entre les politiques
française et américaine. Moscou souhai-
terait que la France joue un rôle interna-
tional «digne de sa gloire et de ses poten-
tiels» a déclaré M. Tchernenko.

Le Kremun ne cache pas qu 'il souhai-
terait voir Paris rétablir les relations
«privilégiées» qu'il entretenait avec Mos-
cou il y a deux décennies sous le général
de Gaulle.

On notait toujours hier quelques faus-
ses notes dans cette reprise du dialogue
franco-soviétique au sommet: les auto-
rités soviétiques arguant de «traditions»,
ont refusé que les allocutions du dîner
officiel soient simultanément retransmi-
ses hier soir à la salle de presse et rien ne
paraissait encore en règle quant à une
éventuelle intervention télévisée du pré-
sident français pendant son séjour à
Moscou, (afp)

Etats-Unis: le crime
paie (un peu) moins

Les Américains ont beaucoup
de mérite. A moins que cela soit
pour une bonne part de la chance.

Alors que leur économie re-
monte la pente à grandes enjam-
bées, leur taux de criminalité des-
cend.

Selon les chiff res publiés ré-
cemment p a r  le Département de
la justice, le nombre des crimes
graves a chuté de quelque 7 pour
cent entre 1982 et 1983.

Durant la même période, la f ré -
quence des vols et des cambriola-
ges s'est nettement ralentie, pour
atteindre un rythme de croisière
d'une modération jamais vue.

Ainsi, déjà à la traîne en 1982,
les exploits des émules d'Arsène
Lupin ont encore chuté de 8,9
pour cent l'année suivante. Quant
aux vols simples, ils ont plaf onné
à 13,9 millions, soit le chiff re le

B

plus bas enregistré durant la
décennie écoulée.

Bref , au cours des deux derniè-
res années, toutes les catégories
de crimes ont accusé un recul
signif icatif . A l'exception des
viols qui ont enregistré une légère
augmentation, passant de 0,8 à 0,9
pour mille personnes. Mais là
encore, il est p o s s i b l e  que cette
petite hausse ne signif ie p a s  une
aggravation de la situation. Mais
au contraire une progression
réjouissante du nombre des victi-
mes ayant le courage de p o r t e r
plainte.

rDé toute manière, on ne f e r a
p a s  la f ine bouche. Survenant au
cours d'une période où la reprise
économique n'avait p a s  encore
déployé ses eff ets bénéf i ques, et
où le nombre des chômeurs bat-
tait tous les records, cette amélio-
ration sur le f ront  du crime est
tout à f ait remarquable.

Pour l'expliquer, les autorités
évoquent surtout le durcissement
du système pénal qui a f ortement
augmenté la population carcérale,
la prolif ération des mouvements
anti-crimes et le vieillissement de
la génération dû «bàby boom» de
l'après-guerre.

On peut toutef ois penser qu'au
travers de cette baisse spectacu-
laire, les Etats-Unis f êtent égale-
ment un peu la disparition d'une
des dernières séquelles de la
guerre du Vietnam. Celle qui
avait résulté de la démobilisation
p a rf o i s  brutale de centaines de
milliers de GI's dont les seules
qualif ications prof essionnelles
portaient souvent sur l'art de tuer
sonprocbain. Mland GRAF

Suspension de la grève du zèle
des douaniers italiens

Les douaniers italiens ont suspendu hier leur grève du zèle qui avait
provoqué le chaos pendant dix jours dans les aéroports et aux postes-frontiè-
res du pays au moment où le parlement adoptait en première lecture un
projet de loi leur donnant partiellement satisfaction.

La situation devrait retourner à la normale d'ici à la fin de la semaine à la
frontière italo-yougoslave, la principale affectée par cette agitation. Hier
matin, plusieurs centaines de poids lourds et de wagons de chemin de fer
attendaient toujours depuis plusieurs jours en douanes de Pontebba, Coccau
et Trente.

Au tunnel du Mont-Blanc, des camionneurs français exaspérés ont bloqué
hier à l'aube le trafic sur le versant français, provoquant des embouteillages
du côté italien. Le trafic était toutefois rouvert vers 18 h.

Après avoir été adopté par la commis-
sion en début d'après-midi, le texte de loi
a été transmis au Sénat pour approba-
tion définitive.

Le projet prévoit une augmentation de
400 à 600 unités des effectifs, qui sont
actuellement d'environ 4000, soit le
même niveau qu'au début du siècle pour
un trafic 500 fois supérieur. Il prévoit
également un relèvement des primes et
autres rémunérations.

Les syndicats autonomes «Dirstat» et
«Sinfi-cisal», qui avaient appelé leurs
adhérents à ne plus effectuer d'heures
supplémentaires (normalement prévues
dans le contrat des douaniers) dans

l'attente d'un règlement, ont rapporté
cet ordre «compte tenu des graves pro-
blèmes économiques et humains» engen-
drés par la grève.

Ils se sont cependant déclarés «insatis-
faits» parce qu'ils ont estimé être une
«demi-mesure» en leur faveur. De leur
côté, les syndicats confédérés (com-
munistes, socialistes et démo-chrétiens),
qui avaient estimé «injustifié» un nou-
veau recours à la grève du zèle, ont souli-
gné dans un communiqué que les aug-
mentations d'effectifs décidées par la
commission restaient «insuffisantes face
à des besoins réels de 1500 à 2000 agents
supplémentaires», (afp)

Mgr Glemp: «Le dialogue
est nécessaire »

Pologne : entre l'Eglise et l'Etat

Le cardinal-primat de Pologne,
Mgr Jozef Glemp, a réaffirmé hier
devant près de 50.000 Varsoviens
participant à la procession de la
Fête-Dieu, la nécessité pour l'Eglise
polonaise de poursuivre «le dialogue
avec les non-croyants».

Au cours d'une messe en plein air
célébrée sur le parvis de l'église
Sainte-Anne de Varsovie, Mgr
Glemp a longuement développé dans
son sermon la situation des catholi-
ques en Pologne (85 pour cent de la
population) face à «l'athéisme élevé
au rang de système obligatoire». «Il
n'est pas difficile de remarquer, a
déclaré le prélat, très applaudi, que R

cet athéisme de masse a pour but de
soumettre les citoyens au pouvoir».

Mgr Glemp a cependant ajouté
qu'à ses yeux les années noires du
stalinisme pendant lesquelles «les
croyants ont dû résister» semblaient
révolues. «Aujourd'hui , a-t-il dit, U
existe des signes d'un abandon gra-
duel de l'athéisme primitif . de
masse».

L'épiscopat polonais, rappelle-t-on,
n'a jamais rompu les contacts avec
les autorités depuis décembre 1981,
ce qui lui a parfois valu des commen-
taires acerbes des milieux les plus
radicaux de l'opposition, (afp)

La balance penche.à l'Est
Pagel -^

Selon le rapport, l'URSS possède
l'avantage dans toutes les catégories
d'armes nucléaires: tactiques (moins de
1000 km. de portée), eurostratégiques
(moins de 5000 km. en Europe) et straté-
giques (plus de 5000 km.).

Dans le domaine stratégique, enfin,
l'OTAN dispose d'un mince avantage
pour le nombre des têtes nucléaires
(environ 9000 contre 8500), mais le nom-
bre de lanceurs et le mégatonnage total
de l'URSS est supérieur à ceux des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne.

Selon les experts occidentaux l'URSS
a en outre mis en service, ces dernières
années, trois nouveaux modèles de fusées
intercontinentales, quatre nouveaux
sous-marins lanceurs d'engins et un nou-
veau type de bombardier. L'OTAN n'a
déployé durant la même période qu'un
nouveau sous-marin et qu'un nouveau
modèle de missile de croisière lancé
d'avion.

L'URSS dispose, d'autre part, selon

les experts occidentaux, d'une large
supériorité conventionnelle en Europe,
notamment pour le nombre d'hommes (6
millions contre 4,5 millions pour
l'OTAN), les chars (46'230 contre
17730), les avions de combat (7430 con-
tre 2990) et les navires de guerre (1546

I contre 1076).
Les experts précisent toutefois que

certains facteurs «significatifs pour
l'issue d'un conflit» ne peuvent faire
l'objet de statistiques. U s'agit notam-
ment des qualités techniques de certains
armements, de la stratégie, du degré de
préparation au combat et du moral des
troupes, (afp) ,. ' ».

• RABAT. - La Cour d'appel de
Rabat a confirmé la peine de deux ans de
prison infligée au chef de file intégriste
Abdessalam Yacine.
• PARIS. — Le philosophe français

Michel Foucault a été hospitalisé hier à
Paris dans un service spécialisé dans les
maladies du système nerveux.

Imprimerie: échec de la médiation
Conflits sociaux en RFA

L'échec du médiateur dans le conflit sur la réduction du temps de travail
dans l'imprimerie a jeté une ombre sur les négociations dans la métallurgie
qui se sont poursuivies hier également présidées depuis la veille par un
médiateur, constatent les observateurs.

Le patronat de l'imprimerie a rejeté l'ensemble des propositions du média-
teur, M Kurt Biedenkopf, ancien secrétaire général du Parti chrétien démo-
crate (cdu), pour mettre un terme aux grèves tournantes, déclenchées par le
syndicat IG Druck (160.000 adhérents) et qui perturbent la parution des
journaux depuis plus de 10 semaines.

Le plan de M. Biedenkopf proposait de réduire soit le temps de travail
hebdomadaire soit le temps de travail annuel, la durée légale de la semaine
de travail restant fixée à 40 heures, (afp, reuter)

«Jusqu'en décembre, voire au-delà...»
Grève des charbonnages britanniques

Les charbonnages de Grande-Bre-
tagne (National Coal Board) ont
envoyé une lettre de mise en garde
aux 180.000. mineurs britanniques,
dont 80 pour cent sont en grève
depuis 15 semaines.

M. Ian McGregor, président-direc-
teur général (américain) de cet éta-
blissement nationalisé, y souligne
que la grève risque de durer «jus-
qu'en décembre, ou même au-delà»,
et que, dans ce cas, «les conséquen-
ces seraient très graves pour tout le
monde».

Les grévistes s'opposent, de ma-
nière de plus en plus violente, aux
plans de fermeture des puits non
rentables, et aux nombreux licencie-
ments ainsi provoqués.

Les lettres ont été expédiées alors
que les grévistes continuaient de blo-
quer l'approvisionnement en carbu-
rant des cinq principales aciéries du
royaume. Les cheminots britanni-
ques, qui soutiennent l'action des
mineurs, bloquent les trains de char-
bon à destination de deux de ces usi-
nes. Cependant, les ouvriers de
l'aciérie de Revenscraig, en Ecosse,
laissent entrer les convois.

En réponse à la lettre de MacGre-
gor, Arthur Scargill a déclaré à la
presse que cette initiative «ne faisait
que renforcer la détermination» des
mineurs, et qu'il déplorait la «tacti-
que américaine» du président des
charbonnages.

(reuter)

La difficile recherche d'un consensus
Pays endettés d'Amérique latine

Onze pays d'Amérique latine, lourdement endettés, ont entamé hier a
Carthagène en Colombie, des entretiens pour réduire leurs différences
économiques et politiques et présenter un front commun face à leurs
créanciers.

Les ministres des Affaires étrangères et des finances des onze pays
concernés, dont la dette totale se monte â 340 milliards de dollars, cherchent à
atteindre un consensus pour soulager ce continent, qui traverse une grave
crise financière.

«Nous devons passer des communi-
qués généraux aux décisions concrètes»,
a déclaré M. Dante Caputo, ministre
argentin des affaires étrangères.

Une session préparatoire de deux jours
a mené à la rédaction d'un document,
base d'une déclaration commune, qui
sera faite aujourd'hui.

Le document appelle les pays créan-
ciers au dialogue et invite les institutions
financières à chercher une alternative
tout en allégeant la charge qui pèse sur
l'Amérique latine.

Parmi les propositions latino-améri-
caines figurent des taux d'intérêt moins
élevés, l'accès au marché international
des marchandises d'Amérique latine et
des moratoires plus longs.

A ce stade des discussions, aucun club
des débiteurs n'a été envisagé pas plus
qu'une décision générale sur les rem-
boursements.

«Les négociations avec les créanciers
doivent se faire cas par cas, même si la

reconstruction des pays touchés par la
dette doit être conçue au niveau géné-
ral», a déclaré M. Jésus Silva Herzog,
ministre mexicain des Affaires étrangè-
res.

M. Luis Valencia Rodriguez, ministre
équatorien des Affaires étrangères, a
déclaré que la réunion de Carthagène
serait un échec si les pays débiteurs
n'arrivaient pas à proposer des choses
précises aux pays créanciers.

Faisant référence à la lettre envoyée
par sept pays latino-américains au som-
met de Londres, M. Valencia Rodriguez
a ajouté que la réponse des sept pays
industrialisés avait été décevante. «Nous
devons maintenant nous montrer ferme-
ment unis», a-t-il ajouté.

L'ARGENTINE REMBOURSE
L'Argentine a remboursé 100 millions

de dollars d'intérêts en retard aux ban-
ques commerciales, indiquant ainsi sa
bonne volonté pour respecter la date
limite du 30 juin prochain pour le rem-
boursement de 350 millions de dollars
dus aux banques internationales, a
annoncé jeudi la Citybank. (reuter, afp)

A Stonehenge

Plusieurs milliers de hippies et de
druides ont célébré hier matin le sols-
tice d'été sur le site préhistorique de
Stonehenge (ouest de Londres), tan-
dis que des militants pacifistes
saluaient à leur manière le jour le
plus long de l'année devant une base
militaire américaine.

La cérémonie annuelle des drui-
des, qui perpétuent les traditions de
l'Angleterre pré-romaine, a été per-
turbée par l'arrivée de centaines de
hippies qui ont escaladé les pierres
levées de Stonehenge à l'arrivée des
prêtres en robes blanches. Il n'y a
pas eu d'incident, selon la police
locale, (afp)

Célébration du
solstice d 'é té

• BUDAPEST. - Le chancelier Hel-
mut Kohi a commencé hier une visite
officielle de deux jours en Hongrie.

Près de Miami

Les douanes américaines ont décou-
vert mardi et mercredi au moins 800
kilos de cocaïne dans un entrepôt de la
région de Miami, soit l'une des plus
importantes saisies jamais réalisées aux
Etats-Unis.

Mardi, après avoir établi une surveil-
lance étroite autour de l'entrepôt, les
agents des douanes avaient découvert
environ 400 kilos de drogue cachés dans
un conteneur, et arrêté trois personnes.

Mercredi, ils ont trouvé une quantité
au moins équivalente de cocaïne dans un
compartiment secret aménagé dans un
autre conteneur, a indiqué un porte-
parole des douanes. -

La valeur totale de la drogue décou-
verte est estimée à environ 340 millions
de dollars, (afp)

800 kg. de cocaïne saisis

Un Boeing 747 irakien a atterri hier à
l'aéroport de Santiago, pour prendre
livraison de bombes à fragmentation de
250 kilos, a révélé le quotidien chilien
«Ultimas Noticias». Selon le journal,
c'est la quatrième fois qu 'un avion ira-
kien vient prendre livraison d'un tel
chargement. ,

Le 8 juin, la société chilienne Cardeon
avait confirmé l'existence d'un contrat
de vente de 5000 bombes à fragmenta-
tion à l'Irak, dont une première livraison
avait été effectuée le 14 mars dernier.
L'existence de ce contrat de 35 millions
de dollars avait été révélée par la chaîne
de télévision américaine NBC.

(afp)

Bombes à fragmentation
DOUX l'Irak

• WASHINGTON. - Le Sénat amé-
ricain s'est prononcé contre un retrait de
soldats américains d'Europe.
• ANKARA. - Vingt-sept militants

d'extrême-droite ou d'extrême-gauche
ont été condamnés à mort dans l'est de
la Turquie.
• MADRID. - Les pilotes de la com-

pagnie aérienne espagnole Iberia sont en
grève.
• LA PAZ. - La puissante Confédé-

ration des travailleurs boliviens a sus-
pendu le dialogue avec le gouvernement.
• WASHINGTON. - Le Sénat a

adopté pour la défense un budget record
de 291 milliards de dollars.
• SANTIAGO DU CHILI. - Le gou-

vernement dictatorial a reconduit l'Etat
d'urgence pour une nouvelle période de
90 jours.
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F. BONNET
Les Brenets

Spécialités:
Saucisson neuchâtelois
Jambon de campagne
Service à domicile
Tél. 039/32 10 30

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA
Le spécialiste qui non seulement

conseille et vend...
... mais installe et répare

Agence de La Brévine
Tél. 039/35 11 20
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 15 41
La Sagne
Tél. 039/31 51 51
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Caves de La Citadelle
2114 Fleurier
Tél. 038/61 10 96

Vins fins
toutes provenances
Vins du pays

Pour un fromage,
une fondue ou raclette de
choix

Fromagerie du
Cerneux-Péquignot

Henri Jungo

Tél. (039) 36 12 10

Transports

Georges
Jeanneret

La Brévine

Tél. (039) 35 13 41

Toujours à votre service

GARAGE VERMOT
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Réparations
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Famille Roland Karlen

Depuis 100 ans en famille

Jean-Philippe Patthey
Boulangerie-Pâtisserie

2125 LA Brévine 2400 Le Locle
0 039/35 1117 0 039/31 80 52

Qualité et discrétion

Schmid & Co

Garage agricole
Réparations
Vente

2125 La Brévine

Tél. (039) 35 13 35

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances
au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
...toutes vos assurances
de A à Z

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
0039/31 35 93

Menuiseriem,
Roger Vermot

Rénovations
Transformations
Le Cerneux-Péquignot
Tél. 039/36 13 13 j

Mécanicien \b_ J///
diplômé v///

!S"S garage MUE]
CUENOT

Rue du Marais 3
2400 Le Locle

Téléphone (039) 31 12 30

fej Caisse
W Raiffeisen

Votre confiance, vos affaires, vous les
placez à l'établissement bancaire du vil-
lage

Au service de tous
et toujours

Le Cerneux-Péquignot

Boucherie - Charcuterie

Arnoux
Excellents saucissons
neuchâtelois, fumés à la
grande cheminée, viande
de premier choix

La Brévine

Tél. (039) 35 11 06

Point de rencontre de ski de fond

^Érsaeœê
Fam. Roger Vermot-Froidevaux
Le Gardot, tél. (039) 36 12 06

Café - Petite restauration
Station d'essence - Epicerie - Bazar

Spécialités champignons et morilles
séchés

Epicerie

L.-G.
Simon - Vermot

Le Locle
Crêt-Vaillant 3
0 039/31 19 65

Service à domicile
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toutes marques

2414 Le Cerneux-Péquignot
Tél. (039) 36 11 49

Perrin Frères
Bières Cardinal
Limonades

Livraisons:
vallée de La Sagne et des
Ponts, vallée de La Brévine

Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 15 22

Restaurant Bonnet
Le Cerneux-Péquignot

Fondue - menu et assiette
du jour, menus sur
commande

Salle pour sociétés

Fermé le mardi
Tél. (039) 36 12 03

FÊTE VILLAGEOISE - LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
22-23 et 24 JUIN 1984
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Soutien fédéral plébiscité au National
Centre suisse d'électronique et de microtechnique à Neuchâtel

Page l -*̂
Le conseiller fédéral Alphons Egli a

calmé ces appréhensions. Une douzaine
d'entreprises, a-t-il dit, ont déjà annoncé
qu'elles confieraient des mandats de
recherche au CSEM en cas de feu vert au
soutien fédéral. D'autre part, a ajouté
M. Egli, c'est le Département fédéral de
l'intérieur qui contrôlera l'utilisation des
fonds alloués par la Confédération. Or,
les EPF et la recherche en général sont

aussi de son rayon. La collaboration
entre CSEM et autres centres de recher-
che peut donc être assurée, par le biais,
par exemple, du Conseil des écoles.

Les deux députés neuchâtelois, MM.
Jean Cavadini (lib) et François Borel

(soc) avaient développé, peu auparavant,
les mêmes arguments.

On relèvera enfin que plusieurs dépu-
tés ont souligné que le soutien au CSEM
ne devait pas faire oublier les autres
retards, (ats)

accepté par 68 voix conte 62, rejet d un
amendement de M. Jean Cavadini (lib ,
NE) qui voulait favoriser les Universités
de Neuchâtel et Fribourg au détriment
de celle de Zurich, en substance.

Echec aussi de M. Pierre Etique (rad ,
JU) sur la protection des eaux. Il voulait
nuancer le taux des subventions en fonc-
tion de la capacité financière des can-
tons. Mais le texte du Conseil fédéral a
été adopté, (ats)

La douce revanche de Kurt Furgler
Garantie pour les risques à l'innovation devant les Etats

Kurt Furgler a gagné. Hier, devant le Conseil des Etats, il a pris une douce
revanche: la commission de la Chambre des cantons ne voulait pas de sa
garantie pour les risques à l'innovation dans sa première version? Ses servi-
ces l'ont modifié selon les désirs des sénateurs. Et hier donc, le projet a passé
le cap. Sur la forme, la victoire va donc aux modérés du Conseil, abassourdis
par la première version, mais sur le fond, c'est bien le chef du Département
fédéral dé l'économie publique qui a gagné. Qu'importe, finalement, que ce
soit une institution de financement ou la Confédération directement qui
donne sa garantie à un projet novateur? L'Etat, de toute façon, intervient.

Mais en temps que réassureur, son intervention est, disons, moins visible.

Car c'est bien là le grand principe de
cette «GRI» adoptée hier par les députés
au Conseil des Etats: la Confédération
pourra accorder une aide partielle à des
entreprises employant moins de 500 per-
sonnes afin de financer un projet d'inno-

vation dans une technologie avancée.
Mais cette aide, elle se fera via une insti-
tution de financement qui traitera direc-
tement avec l'entrepreneur concerné.
Pas de rapport direct donc entre l'entre-
prise et le pouvoir fédéral, qui se mue
ainsi en réassureur. Pour ce faire, un cré-
dit de 100 millions à répartir sur dix ans.

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

Pour en arriver là, un long débat aura
été nécessaire avant le vote d'entrée en
matière, acquise par 27 voix contre 14.
Un long débat marqué notamment par
les interventions de René Meylan, socia-
liste neuchâtelois, partisan du projet, et
Markus Kuendig, démocrate-chrétien
argovien, farouche opposant.

L'ancien chef du Département neu-
châtelois de l'économie publique a placé
le débat sur le plan idéologique. Ou plu-
tôt a voulu chasser l'idéologie de ce
débat. Les adversaires de la GRI parlent
de principe à respecter? D'accord, dit
René Meylan. Mais il faut voir le projet
tel qu'il est, c'est-à-dire bien modeste: 10
millions par année. Une paille dans le
budget de la Confédération - environ 20
milliards de francs - Une paille qui, en
tous cas ne menace pas du tout notre

système. On est loin de là quasi-nationa-
lisation du crédit industriel dénoncée
par les opposants.

Markus Kuendig, lui , est d'accord:
oui, l'Etat doit favoriser le développe-
ment du secteur économique. Mais pas
comme cela. Qu'il crée plutôt de bonnes
conditions sur le front de la formation,
de la fiscalité. Avant de l'emporter, Kurt
Furgler a dû défendre son projet
«imposé». Ce qu'il a fait longuement et
passionnément. En rappelant, par exem-
ple que les Etats-Unis ont créé ces dix
dernières années 20 millions d'emplois
nouveaux, l'empire du Soleil levant 7. Et
pendant ce temps, à l'Ouest du continent
eurasien, en Europe et en Suisse, recul de
l'emploi, voire stagnation. Ce qu'il faut
aujourd'hui, c'est donc des idées. Le GRI
en est une. Car les PME éprouvent des
difficultés à trouver des capitaux afin de
financer des innovations.

Voilà. Le premier cap de cette fameuse
GRI est franchi. Le dossier va mainte-
nant au Conseil national qui devrait
aisément suivre les décisions prises hier
par la Chambre des cantons, (pob)

EN BREF
Pour le reste, le Conseil des Etats
- a refusé par 23 voix contre 12 un

arrêté qui obligeait les cantons à com-
penser une partie des contributions sup-
plémentaires que leur verse la Confédé-
ration dans le domaine des routes.

- Approuvé à l'unanimité la loi qui
règle l'utilisation des droits de douane
sur les carburants.

218 personnes sont mortes
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Dans les montagnes, en 1983

Le nombre des accidents mortels dans les montagnes suisses et sur
les pistes de ski a de nouveau augmenté l'an dernier. 218 promeneurs,
alpinistes et skieurs ont en effet perdu la vie en montagne en 1983,
alors qu'on en dénombrait 206 une année auparavant. Le dernier bulle-
tin mensuel du Club alpin suisse indique en outre que les deux plus jeu-
nes victimes n'avaient que deux ans, alors que la plus figée d'entre
elles, n'avait pas moins de 87 ans. Parmi les victimes, on relève 32 fem-
mes, 173 promeneurs et alpinistes et 45 skieurs. Le Cervin s'est révélé
être la montagne la plus meurtrière, puisque 17 personens y ont perdu
la vie.

EN VOULANT CHASSER
UNE MARTRE, IL MET LE FEU
À SON CHALET

En tentant de chasser une mar-
tre qui s'était introduite dans son
grenier, un homme de 64 ans a
mis le feu à son chalet dans la
nuit de mercredi à hier à Zwilli-
kon. Le bâtiment a été entière-
ment détruit. Selon la police,
l'homme a tiré un coup dans l'iso-
lation du toit avec son pistolet
d'alarme pour effrayer l'animal.
Une demi-heure plus tard, le toit
était en flammes. L'incendie a
sans doute été provoqué par la
bouche à feu du pistolet.

CHANTAGE EN ITALIE:
ARRESTATION À CHIASSO

La police tessinoise a arrêté mardi
soir à Chiasso un ressortissant ita-
lien, âgé de 43 ans, alors qu'il s'apprê-
tait' à emporter une valise contenant
une importante somme d'argent
extorquée à un industriel vénitien
par le biais d'un chantage.

Dans un communiqué, la gendar-
merie de Chiasso précise que les auto-
rités judiciaires tessinoises avaient
été informées du chantage par leurs
homologues italiens au cours des der-
niers jours. Les négociations menées
entre la victime de l'extorsion, un
industriel d'Arzignanq (Vicence)
dont le nom n'a pas été révélé, et le
ou les maîtres-chanteurs avaient
abouti au choix de la ville-frontière
tessinoise pour la livraison de la ran-
çon.

PROCÈS POUR TENTATIVE
DE MEURTRE À ZURICH

Un homme de 44 ans comparaît
depuis hier devant la Cour d'assi-
ses zurichoise pour tentative de
meurtre. Il avait tiré plusieurs
coups de feu, à bout portant, sur
un courtier en immeubles qui lui
avait vendu un appartement en
Valais. Le jugement est attendu
en fin de semaine.

Le drame s'était produit en juil-
let 1981 à la sortie d'un restaurant
en ville de Zurich. La victime fut
grièvement atteinte par une balle
qui lui perfora l'estomac et son
associé qui l'accompagnait fut
touché par une balle à l'avant-
bras. Avant de faire usage de son

arme, l'accusé devait reprocher à
sa victime de l'avoir roulé en lui
vendant l'appartement dont il
avait acquis la propriété.

POURSUITES JUDICIAIRES
CONTRE UN RÉFUGIÉ
TCHÉCOSLOVAQUE

Sur proposition du Ministère
public de la Confédération, le Dépar-
tement fédéral de justice et police a
autorisé la poursuite judiciaire d'un
réfugié tchécoslovaque. On reproche
notamment au prévenu des services
prohibés de renseignements économi-
ques.

Selon un communiqué publié hier
par le Ministère public, les faits incri-
minés remontent aux années 1981 et
1982. Le prévenu, alors chauffeur de
camion, a renseigné de sa propre ini-
tiative, à plusieurs reprises, les auto-
rités douanières ouest-allemandes et
autrichiennes sur l'activité commer-
ciale de son employeur suisse dans les
transports internationaux de textiles.

DEUX NOUVELLES VICTIMES
SUR LA N13

Une collision frontale entre une
voiture et un camion a fait deux
victimes hier sur la N13, près
d'Oberriet. Selon la police, la voi-
ture s'est déportée sur la voie
gauche de la semi-autoroute , et le
chauffeur du poids lourds n'a pu
éviter l'accident La voiture s'est
littéralement encastrée sous le
camion. Ses deux occupants,
Elmar Buhler, 20 ans, de Triesen-
berg (Liechtenstein), et Gabriela
Loretan, 21 ans, de Grabserberg
(SG), ont été tués sur le coup.

Cet accident porte à 41 le nom-
bre des personnes tuées en
l'espace de dix ans sur le «tronçon
de la mort» de la N13, soit les 26
km. à voies non séparées reliant
Au à Haag.

BALE: UN PETIT
HIPPOPOTAME QUI TAPE
DANS L'EAU

Un bébé "hippopotame, 60e rejeton
de la famille élevée dans le zoo de
Bâle, est né il y a un mois. En com-
pagnie de sa maman Fara, il vient de
faire son apparition en public et s'est
livré avec joie à sa première bai-
gnade. Le jeune mammifère est mâle
et s'appelle Gador. (ats)

Jean Cavadini, conseiller national ,
conseiller d'Etat neuchâtelois, chargé
du dossier, avait hier le sourire. 168
voix contre zéro, le futur centre suisse
de recherche en microtechnique de
Neuchâtel est né sans douleur. Cette
union du CEH, du LSRH et de la
FSRM - dont l'un des pères, avec Gé-
rard Bauer, François Jeanneret, siège
également au National - représente
un sérieux gage pour l'avenir indus-
triel et professionnel du canton. Hier,
nous avons demandé à M. Cavadini
ses impressions:

Inutile de préciser que je suis
très satisfait ! J'y vois la preuve
d'une confiance fondée à l'endroit
d'efforts coordonnés depuis six
ans par le canton de Neuchâtel.
Cela va faciliter la reconversion
d'instituts à buts spécifiquement
horlogers en instituts s'occupant
d'électronique et de microtechni-
que, instituts chargés de collabo-
rer avec l'industrie et les hautes
écoles. Ce débat a également fait
apparaître que la forme actuelle
du CSRMN était transitoire et
qu'à moyen terme, une forme juri-
dique admettant la fusion géné-
rale était vivement souhaitée. Le
Conseil fédéral a d'ailleurs laissé
entendre que cet objectif devait
être atteint. Mais sinon, pas de
mauvaise humeur si ce ne sont les
vives réticences de Mme Mauch
(red.: soc) qui a repria des griefs
déjà formulés auparavant. L'ave-
nir s'annonce donc serein pour
ces quatre prochaines années. Il
reste à travailler de façon fi dé-
sarmer définitivement les der-
niers détracteurs...»

(Propos recueillis par pob)

Sourire
neuchâtelois

Débat marathon au Conseil national
pour venir à bout du programme d'éco-
nomies 1984, qui doit se substituer aux
réductions linéaires de 10% des subven-
tions et rapporter pas loin de 400 mil-
lions de francs à partir de 1986. Le projet
a finalement été voté, mais avec
d'importants changements, et le Conseil
d'Etats doit encore se prononcer.

Le «paquet» aurait dû être voté sans
changement pour atteindre le but. Mais,
sur la vingtaine d'amendement déposés,
plusieurs ont abouti. Le principal éma-
nait de Mme Heidy Deneys (soc, NE)
qui, appuyée aussi par des députés des
droites, trouvait inadmissible que l'on
déduise les subventions en faveur de la
recherche. Elle a obtenu mercredi que
ces subventions soient maintenues.

Jeudi, après le débat sur la microtech-
nique, le Conseil national s'est «accro-
ché» à un autre «morceau» très contro-
versé du projet: la formation profession-
nelle. Il a fallu , comme par deux fois la
veille, recourir à l'appel nominal pour
trancher, car de nombreux orateurs ont
trouvé anormal qu'on veuille économiser

sur ce qui est aussi une forme de défense
du pays: la formation des jeunes.

L'entrée en matière a été votée par 105
oui contre 80 non, mais le projet a toute-
fois été atténué conformément à une
proposition de M. Jean-Pierre Bonny
(rad, BE), et la réduction sera de l'ordre
de 3 % seulement, au lieu de 5 %.

Vote serré aussi pour la réduction de
l'aide aux universités: entrée en matière
approuvée par 71 voix contre 20, projet

Vote d'un train d'économies

Pour une mission Spacelab

Six astronautes allemands et néerlan-
dais ont participé hier, à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, à un
entraînement d'un jour en vue de les pré-
parer à une expérience qui sera tentée en
automne 1985 à bord de «Spacelab».

l'expérience, baptisée D-l , est financée
par la République fédérale allemande.
Elle permettra de tester l'efficacité de
«Biorack», un équipement extrêmement
sophistiqué qui a été mis au point par
l'Agence spatiale européenne et dont les
applications sont destinées à la recher-
che biologique, (ats)

Des astronautes
s'entraînent à Zurich

Pour les 700.000 philatélistes plus ou
moins chevronnés que compte, selon les
estimations, notre pays, Zurich pourrait
être ce week-end un point de ralliement.
La plus grande exposition de timbres
jamais organisée dans notre pays, la
NABA, s'y  tient en effet depuis vendredi
et jusqu'à dimanche à la Zuespa, à Oer-
likoh. Six halles, totalisant une surface
de 15.000 mètres carrés, ont été réser-
vées aux amateurs de timbres où pas
moins de 558 exposants présenteront les
plus belles pièces de leur collection.

Dans une conférence de presse, les
organisateurs ont relevé jeudi que cette
manifestation est unique dans son genre
et qu'à leur connaissance, une manifes-
tation d'une telle ampleur n'a encore été
mise sur pied dans aucun pays. Quelque
soit le temps, un cortège défilera diman-
che dans les rues de Zurich de la Gare
au Limmatquai. Trois mille personnes,
des groupes folkloriques et les PTT
prendront part à cette manifestation qui
constituera le point culminant de la
NABA. (ats)

Le timbre en vedette
à Zurich

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
reçu, à Berne, le ministre à la présidence
pour les affaires économiques du
Mozambique, M. Jacinto Soares Veloso,
pour une séance de travail au cours de
laquelle il a été décidé de resserrer les
liens entre les deux pays.

M. Aubert a notamment émis le vœu
qu'une ambassade du Mozambique soit
ouverte en Suisse - la seule existant en
Europe se trouve à Lisbonne. La Suisse,
elle, a une ambassade à Maputo depuis
1977.

M. Soares Veloso a demandé à son
interlocuteur que la Suisse soit plus pré-
sente au Mozambique et y investisse
davantage, afin de créer une «véritable
coopération»: «Nous ne pouvons pas
toujours recevoir de l'aide et ne rien pou-
voir fournir en retour», a-t-il déclaré.

(ats)

Pierre Aubert reçoit
un ministre mozambicain

La ville de Berne est favorable à une
liaison directe avec Paris par le TGV.
Selon la commission des horaires de la
ville, la mise en service de deux rames
directes reliant chaque jour Berne et
Paris est parfaitement justifiée. Actuel-
lement, il n'existe aucune liaison directe
avec Paris par le train à grande vitesse
français, et les voyageurs doivent se ren-
dre à Frasne dans le Jura français, ou
éventuellement à Lausanne.

Quatre rames de TGV font quotidien-
nement la liaison Paris-Lausanne.
Actuellement, les voyageurs bernois ont
le choix entre deux TEE, via Neuchâtel
et Pontarlier, qui permettent d'atteindre
Frasne dans le Jura français. C'est dans
cette localité qu'est établie la liaison
avec le TGV, mais le changement de
train n'est pas particulièrement apprécié
par les voyageurs, (ats)

Berne veut
accueillir le TGV

Hier, alors que le Conseil des Etats
discutait de la GRI, le représentant
radical jurassien à la Chambre des
cantons Gaston Brahier a déposé
une motion, munie de dix signatures,
invitant le Conseil fédéral à prévoir
des allégements fiscaux pour certai-
nes entreprises. Voici le texte de cette
motion:

«Afin de soutenir les entreprises
dans leurs efforts de restructuration
et pour leur permettre de se doter
d'une technologie répondant aux exi-
gences du moment, le Conseil f édéra l
devrait avoir la possibilité de leur
accorder des allégements fiscaux.

»En conséquence, le Conseil fédé -
ral est invité à soumettre aux Cham-
bres fédérales un projet complétant
la législation fédérale en vigueur et
permettant des allégements fiscaux à
des entreprises en cours de restructu-
ration ou à des entreprises nouvelle-
ment créées, pour autant qu'elles ser-
vent l 'intérêt de l 'économie natio-
nale», (pob)

Fiscalité: moins d impôts
p our les entreprises

• A l'occasion de l'assemblée générale
du Forum suisse de l'énergie, qui a eu
lieu à Berne, son président, le conseiller
national Bruno Hunziker, et le conseiller
d'Etat neuchâtelois André Brandt ont
appelé à la lutte contre les initiatives
«antiatomiques» et «pour une nouvelle
politique de l'énergie», qui seront soumi-
ses au peuple suisse le 23 septembre pro-
chain.
• Les articles de l'arrêté réglant

l'utilisation des droits sur les carbu-
rants, approuvés par le Conseil des
Etats, constituent un consensus
approprié dans la question fort contes-
tée de la nouvelle répartition des pro-
duits des droits d'entrée surles carbu-
rants, estiment les transports publics
LITRA.
• La Communauté européenne de

l'énergie atomique (EURATOM) et la
société coopérative suisse pour l'entrepo-

sage de déchets radiocatifs (CEDRA)
ont signé à Bruxelles un accord pré-
voyant un échange régulier d'infor-
mations sur les travaux de recher-
ches effectuées en perspective du
stockage des déchets radioactifs.
• Le gouvernement saint-gallois a

demandé à un groupe d'entreprises élec-
triques spécialisé dans l'énergie thermi-
que solaire (Sotel) de commencer des
études sur les emplacements possi-
bles d'une centrale solaire dans le
canton de Saint-Gall. Les 10.000 francs
que coûteront cette étude seront à la
charge du Département des travaux pu-
blics.
• Plusieurs organisations pacifis-

tes, des partis de gauche et d'extrême
gauche, ainsi que certaines personnali-
tés, ont fondé à Berne un comité con-
tre l'achat des chars de combat Léo-
pard II par l'armée suisse.

EN QUELQUES LIGNES



Obiigations
de caisse
UBS-

L'UBS vous offre des obligations
de caisse à

5% pour une durée de 7 et 8 ans
4 %% pour une durée de 3 à 6 ans

Les obligations de caisse UBS,
un placement sûr et intéressant.
Renseignez-vous à nos guichets.

Ë ffmà Union de
¦ l\~Gy Banques Suisses

OFFRE spéciale vacances ! ! !
Garantie élargie sur toutes nos occa-
sions - Casco - Dépannage - Rapatrie-
ment du véhicule et de ses passagers -

Indemnité d'hôtel etc..
Fiesta 1100 Ritmo CL 75 Alfetta 2000 GTV

1981 Fr. 7 700.- 1982 km. 30 000 1980 Fr 8 800 -
FiestallOO Fiat 127 S

Fr. 5 500.- 1980 km. 19 000 UTILITAIRES
Fiat 127 spéciale Datsun Bluebird 1800 CL Suzuki SJ 410 GLV

Fr. 4 500.- 1981 Fr. 7 300.- 1932 km. 34 000
Peugeot 305 S Datsun Stanza 1600 GL Suzuki SJ 410 GL

1981 Fr. 7 000.- 1983 km. 32 000 ig83 km. 5 000
Ford Capri 1600 L BMW 520 Ford Granada break 2000

1980 Fr. 8 200.- Fr. 11 800.- _ g80 Fr. g 500.-
Escort 1600 GL Audi 80 L aut. Ford Granada break 2300

ig82 Fr. g 000.- ig7g Fr. 6 500.- igso Fr. 11 800.-
Escort 1600 XR 3 Taunus 2000 L V6 Ford Taunus 2000 L break

ig82 Fr. 13 000.- ig80 Fr. 6 500.- 1981 Fr. 6 200.-
Audi 80 L Taunus 1600 GL Ford Escort 1600 L break

Fr. 6 800.- 1981 km. 35 000 1981 km. 28 000
Golf GTI 1800 Lancia Delta 1500 FT 190 pont-bâché

ig82 km. 38 000 ig82 km. 23 000 ig80 Fr. 9 500.-
Alfasud 1500 super Granada 2800 GL FT 120 combi

ig82 Fr. 5 300.- 1981 1982 km. 38 000
Opel Ascona 1600 S Talbot Horizon GLS Peugeot 305 SR break

1983 km. 25 000 197g Fr. 6 800 1982 km. 34 000
Renault 18 GTS Simca 1307 S Subaru 1800 sup. break

ig80 km. 24 000 Fr. 4 800.- 1981 

Le choix d'une voiture d'occasion est
une affaire sérieuse et de confiance,

pensez-y...
Un choix de plus de 100 voitures

Au Pavillon du Crêt-du-Locle
H S r^^ l̂™7_)__f j ___r _\ l::: '.:- y .- j_9

fil GARAGE JET
ĴK DES ®m ROIS SA çp (039)
<B» T̂ _WW 26 73 44

Nous cherchons pour nos entrepôts, un

magasinier
pour seconder le chef de chantier dans le service
à la clientèle et tous travaux y relatifs.
Engagement tout de suite ou date à convenir.

Ecrire ou se présenter avec certificats chez
KAUFMANN Aciers - P.-A. Kaufmann suce.

Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 10 56 ,6694

^̂  
_ Ecole de Musique

tzl I I —!?— du Jura bernois
2610 St-Imier

Inscription des nouveaux élèves
Enseignement de tous les instruments: piano et orgue; cui-
vres et bois; cordes; percussion; chant: Fr. 270.—/semestre

Danse; solfège; initiation musicale: Fr. 150. —/semestre

Tous renseignements au secrétariat de l'école

<0 039/41 23 51, le mercredi de préférence. Délai d'ins-
cription: jusqu'au 18 août 1984. iseos
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en face de Moco Meubles
cernier vente directe
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Mayens de Riddes
Conf. appartement
moderne avec balcon
pour 4-6 per. 210.—
à 285.—p/semaine.
0 021/22 23 43.
Logement City

18-1404

Nettoyages
en tous
genres
gs 039/23 16 81

Renault
R 5 GTL
1977 - impeccable
expertisée - garantie

Garage
du Val-de-Ruz
Vuarraz SA
Boudevilliers

0 038/36 15 15
28 238

Un bon piano neuf pour chaque bourse !
Atelier ultramoderne de réparations très appréciées.
Superbe magasin de pianos neufs et d'occasion.
Conditions de location et d'achat très avantageuses.

FERNAND W_W_W_WË_MMr_\\ © Remise
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de 
l'ébénisterie

rvuiviivicn Wr -*mU ® Teintes au ch0ix 'Facteur de pianos qua- _̂_
~ -±7-~_  Finition satiné ou r

lifié m«w __ W\ brillant %

DEVELIER ¦lli lfT TTr- . • . B̂ k̂m\mmm H I Accordeur officiel
iT 066 22861Î ¦¦¦ -p,es * IEJCM e, EMJB

14-363

Publicité intensive, publicité par annonces

a 

Nous cherchons

VENDEUSES
8**j* pour notre rayon: RIDEAUX.

2̂B9 Entrée: 1er août ou 
à convenir

fnÉ Nous offrons:
hil l — rabais sur les achats

%, MW&—-i> _ primes sur ventes
*jHm — quatre semaines de vacances

i 2a — Plan d'intéressement aux bénéfi-
'i ces

a —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise

Se présenter au bureau du person-
nel ou téléphoner au

La Chaux- 039/23 25 01.
i de-Fonds za-iooo

LE MOT MYSTÈRE
Thème: La Corse - un mot de 6 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 j
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 30

(pécé)

A Aja E Ersa Lera P Palo
Albo Evisa Lisa Pero
Arca F FLNC Lozzi Poggio
Arro G Gare Luri Pont

B Bocca Golfe M Maquis Porri
C Calvi Gorge Mer Port

Capo Gozzi Moïta R Ravin
Casta L Lac N Nino Rocher
Cavone Lacs O Oro Rude
Cima Lavo Orto S Sisco
Creno Leca Osani T Tova
Cuma Lecci Ota
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«Chez Nunuss»

Hp*>ti| TJ."N- j  Vendredi et samedi

FF VSjf H BUFFET FROID
D % >J3 CAMPAGNARD
ifcjj ^̂  ̂ à volonté avec salade variées

îMj f̂fNF̂ fe». Réservation souhaitée:
¦jggjpy^̂  0 039/28 43 45
^~

~̂  FAMILLE NUSSBAUM ' ,66B 9
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* PARTEZ EN VOYAGE ! ?
J .̂ Ile de Guemesey 6j. 9-14.7 Fr. 880.- "™
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C°Sta Brava vacances 9% j. 13-22.7 dès 652.- S
H Locamo-Tessin 2 j. 14-15.7 Fr. 245.- K
J5 Copenhàgué-Scanie 9 j. 14-22.7 Fr. 1490.- % t
UB Bretagne Finistère 8 j. 15-22.7 Fr. 1090.- V
__ Normandie Calvados 4j. 16-19.7 Fr. 535.-
-A- Lechtal-Silvretta 2 j. 21-22.7 Fr. 250.- \À
|fi Vacances à Rimini 8 j. 22-29.7 Fr. 542.- V
g Bavière-Châteaux royaux 4 j. 23-26.7 Fr. 575.- pç
M Charente-Poitou 6 j. 23-28.7 Fr. 785.- Il
fr\ Pyrénées-Pays Basque 7 j. 23-29.7 Fr. 995.- -H.
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En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations

Le Noirmont en fête !
22, 23 et 24 juin 1984

Inauguration
du nouveau
drapeau
de la fanfare

Soirée du 10e anniversaire - Concert de gala -
Bénédiction et messe - Cortège (350 participants) -
Concert à la halle - Bals avec les orchestre
LOS RENALDOS et A. FLUCK.

Cantine + Pinte jurassienne + Tea-room
+ Bar v 16692

In̂ sfflra fii M̂ S! wREalÉH Spécialités italiennes

ÊêSSBÊêê Ml f"ades-
_̂_______\___ \___ŷ ___ j  TTfl pâtes maison

A midi: menu à Fr. 9.— avec dessert
• Ouvert 7 jours sur 7 • 6636

Boulangerie-Pâtisserie
<-? Confiserie-Tea-Room

Parc 29, <& 039/23 35 50

Grpsfillex S.A.
La Chataigneriaz
Case postale 39
1297 Founex/VD
(9 022/76 44 11

Le spécialiste en équipement
de mobilier de terrasses
pour le professionnel!

RESTAURANT DE L'AÉROGARE

^
< ĥm

Mme et M. Aloïs Garin
Bd des Eplatures 54 - La Chaux-de-Fonds
(9 039/26 82 66
Fermé le dimanche soir dès 18 h. et le lundi

KA'STLI STOREN
Kâstli & Co AG
Spécialiste pour la fabrication de stores de tous genres

Ostermundingenstrasse 73 - 3000 Berne 32 - £J 031/41 33 44

20 ans d'activité
Menuiserie-Vitrerie

Angelo Salvi
Le Locle
Avenir 30
(9 039/31 14 35

Confortable... ...elle Test
Ce merveilleux projet, M. et Mme Garin y ont pensé depuis quelques temps déjà !
Pour pouvoir le réaliser, ils ont fait appel à des spécialistes; la Maison KASTLI,
pour la construction et la Maison GROSFILLEX, pour la réalisation de l'agencement
de la terrasse.
Depuis plusieurs années, le restaurant off rait un self-service. Alors M. et Mme
Garin ont engagé du personnel qualifié pour que leur clientèle puisse bénéficier
d'un service impeccable !
M. et Mme Garin et leurs collaborateurs se réjouissent de vous accueillir !

La nouvelle terrasse du restaurant de l'aérogare s'est ouverte et vous offre:
— midi et soir, une excellente restauration chaude et froide, servie sur assiette
— une vue et un ensoleillement optimum
— de la distraction avec des avions, planeurs, parachutistes, etc.
— la protection d'une grande baie vitrée entièrement rabattable si la température venait à fraîchir
— un très grand store pour vous protéger en cas de pluie
— si nécessaire en soirée, le chauffage infra-rouge ^|»̂ "' ^.... ^ 7 j

Y venir... ...c'est avoir du plaisir !
Boulevard des Eplatures 54/2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/26 82 66

Entreprise

J.-P. Maspoli SA
Bâtiments
Travaux publics
Transformations
Foule 26, 2400 Le Locle
qj 039/31 20 93

Boulangerie-pâtisserie
Mistral
Boillat Pierre-André
Daniel-JeanRichard 22
2300 La Chaux-de-Fonds
45 039/23 09 66

Spécialités: gâteaux du Jura,
zwieback maison

Pisciculture des Enfers
Jaluse 24 • 2400 Le Locle
(9 039/31 45 91
Truites fraîches
Cuisses de grenouilles fraîches
Truites fumées (sur demande)
Saumon fumé maison

Aéroport
des Eplatures

Vols d'affaires - Taxis
aériens
Toutes destinations
européennes

qj 039/26 82 55

É

Hertig
| Vins SA

<%jj-r£& Commerce 89
î-L-̂  <p 039/26 47 26

La Chaux-de-Fonds

Irjr̂ Ci'lf T I*̂ I*T| M. Dubois

Domaine J.-C. Kuntzer & Fils
_ _—__*m _̂\ Saint-Biaise, rue
M̂ ^̂ ^M 

Daniel Dardel 
11

Il ^Sr'»' Il 9r's' Chardonnay,
¦A /̂NT-SEBASS6 / i Marc de Pinot noir

IvV T \  JmW ̂ U v'9neron -- une
BfcCxlàijBI garantie de valeur

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

Assurances

Ziegler
Agence générale Mobilière Suisse
Toutes vos assurances de

A à Z
Collaborateurs: Yves Billod-Morel, Eric
Matthey, Gilbert Nicolet
Daniel-JeanRichard 37, Le Locle,
(9 039/31 35 93

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

*******

M cooyireR
F. voa Kacnf 4

Comestibles
Place-Neuve 8, qj 039/28 43 43
av. L-Robert 66, (9 039/23 20 33

Saint-lmier
Place du Marché, 0 039/41 44 86

MBÊÊÊMWMj k̂ Chauffage

¦̂» Mm g m  Sanitaire

j^̂ ^̂ J' J Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle
0 039/26 86 86

Aéro-club -j-
des Montagnes ±-
Neuchâteloises i®i

Devenez pilotes

Formation tous niveaux avions et
planeurs

(9 039/26 82 55

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet »

Livraison à domicile
F. Kammer, Jaquet-Droz 6
(9 039/23 36 20

^̂ ^̂  ̂
Hôtel-de-Ville 7

^1 1̂ . ouvert jours fériés
mW-̂____ -7__ m_  de 7 h. 30-10 h.
 ̂iJBIIlItiww  ̂ Passage

^̂ JHW ¦ du
Hi i '̂ ^Ê ^| Serre 55

l̂iijjl a
Yoghourt Maison

Fromages de notre cave naturelle
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Table ronde en chêne assortie -;''̂ ĉ HBSutR «̂SiV%'̂ ^k^*Sf?B̂ ^Ss|Ç(s»
«Zi$§&SSÊ&< 

''̂ iî Âa
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Nous cherchons

g" décorateur (trice)
; rf̂ S'^i Entrée: 1er août ou à convenir.

*̂ J^̂  

Nous 

offrons:

¦& — rabais sur les achats
StagB— — quatre semaines de vacances >

___*!____ç — plan d'intéressement aux bénéfi-
•¦¦¦¦ ¦" ces

S —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. ?

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, (9 039/23 25 01, bureau du \
de-Fonds personnel i6tis

Nous cherchons pour notre atelier de décolle-
tage, et pour travail en équipes, un

DÉC0LLETEUR-
RÉGLEUR
qualifié, en possession d'un CFC ou expérience
équivalente, sur tours multibroches SCHUTTE
ou TORNOS.
Nous offrons un emploi stable, un salaire en
rapport avec les qualifications, les avantages

[ sociaux d'une entreprise moderne, avec restau-
rant d'entreprise et facilités de parking.
Les candidats, suisses ou porteurs d'un permis
de travail valable, sont priés d'adresser leurs
offres ou de se présenter chez
HONEYWELL LUCIFER SA,
Chemin du Faubourg-de-Cruseilles 16,
1227 Carouge/Genève, (fi QIIIAZ 23 30.

| 18-1497

, ¦¦ Il ¦I..I-I.».—.1 I 1.1 . . I  | | ,| , .—¦ -.II..II —!¦¦., . ¦!. | | | .. , _,- .

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

t >k
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir¦ ¦ ' • ¦ • ¦  '¦¦¦- v ¦ „-: •¦>

horloger
pour pose de cadrans et emboîtages
très soignés (quartz).

Poste d'avenir à responsabilités pour
personne capable.

Faire offres à:

ORAMA SA,
Montres A. Le Marquand
1630 Bulle, (9 029/2 70 29 ,<*„:>



L'addition de Denis Amar

Depuis «Le trou» de Jacques Becker ou «Le
Doulos» de Jean-Pierre Melville, le film noir
français se cherche même s'il se nomme mainte-
nant «néo-polar», malgré quelques gros succès
commerciaux. Le tape-à-l'œil, la violence gratuite
de «La balance», «Le prix du danger», «Rue Bar-
bare» ne suffisent pas pour donner une vraie
satisfaction. Mais les nouveautés même mala-
droites de «La lune dans le caniveau», la richesse
subtile des personnages de «Tchao pantin» don-
nent assurément des films commerciaux excel-
lents. «L'addition» offre un peu les mêmes quali-
tés que «Tchao pantin», avec ses personnages et
leur psychologie plausible, un univers esthéti-
quement cohérent.

Bruno (Richard Berry), comédien, se retrouve
en prison pour avoir quelque peu tabassé les vigi-

les d un supermarché qui s'en prenaient à Patty
(Vittoria Abril - comme par hasard le personnage
féminin de «Diva»), dérobeuse de caviar, par défi
ou provocation, ce qui revient au même. Il se
retrouve, à sa grande stupéfaction, en prison
pour quelques semaines. Là, mêlé par hasard à
une tentative d'évasion, il est considéré par un
gardien, Lorca (Richard Bohringer) comme le
véritable coupable de son accident, une rotule
éclatée qui en fait un boiteux. Psychopathe,
Lorca décide de se venger. Entre le prisonnier
malgré lui et le maton, des rapports se tissent, de
fascination, de jalousie — Lareo se prend pour un
comédien. Il respire l'odeur acre de la mort,
même par prisonnier interposé, José (Frank Cha-
pel) qui s'empalera accidentellement sur un cou-
teau tenu par Bruno qui, involontairement, tue.

Lorca se fait transférer dans la nouvelle prison
qui accueille Bruno. Le directeur se rend compte
que ce gardien est dangereux, mais ses mises en
garde s'avèrent inefficaces. Patty se sent coupa-
ble, elle, de la peine que Bruno doit subir. Elle se
prend de haine pour Lorca.

Est-ce là une 10e version du polar traditionnel,
où le monde des prisonniers n'est que l'autre face
du miroir, du monde des gardiens, avec la prison
destructrice, pour les corps et l'esprit ? Amar et
son scénariste Curtelin introduisent les nuances
d'une psychologie plausible. Dans l'univers géo-
métriquement esthétique de la prison, avec les
néons, les grilles, le métal, les «œil-de-bœuf» va
se jouer la tragédie du désir, de la fascination, de
l'attirance et de la haine. Mais les cadres de
l'image ne montrent pas assez bien l'affronte-
ment des corps dans cet espace géométrique.

Ce film possède une autre qualité. C'est un uni-
vers d'hommes, où parait-il les femmes spectatri-
ces se sentiraient à l'aise, mais ici le «néo-polar»
se double du néo-romantisme, avec une très belle
histoire d'amour plus chaste que physique, entre
Patty et Bruno: derrière les grilles de la prison,
physiquement séparés, Patty et Bruno tombent
amoureux l'un de l'autre. Et l'évasion finale,
même si Bruno, forcément, risque bien d'être
repris, est libératoire comme un «happy end» où
justice serait faite pour le couple qui mérite
d'être réuni.

Freddy Landry

Sans soleil
de Chris Marker

Chris Marker est certainement l'un des plus grands
réalisateurs de cinéma documentaire. Depuis 1952, on
lui doit toute une série d'oeuvres importantes qui sont
restées gravées dans nos mémoires, tant l'habileté du
cinéaste était grande à nous transmettre la réalité à
travers le filtre sensible de ses propres émotions. Il
n'exprime jamais le point de vue d'un appareil ou d'un
groupe: il parvient à saisir dans l'hésitation des hom-
mes, la fragilité des gestes du quotidien. Marker se
veut, et se doit d'être un témoin concerné par l'action
et les péripéties du monde, et son œuvre est aussi le
support reconnu de la solitude du cinéaste de fond.

Ainsi, de «Les statues meurent aussi» et «Nuit et
brouillard» coréalisé avec A. Resnais, (1956), à
«Dimanche à Pékin» (1958), «Lettre de Sibérie»
(1958), en passant par «Cuba si» (1961), «Le Joli mai»
(1962), «La Jetée» (1963), «Si j'avais quatre dromadai-
res» (1966), «La Solitude du Coureur de Fond» (1974),
«Le Fond de l'air est rouge» (1977), il y a une filiation
certaine et j'ai émuré ces titres car ils ont été vus par
des milliers de cinéphiles et ils restent comme autant
de petites pierres blanches, repères dans les mémoires
cinématographiques.

Son précédent film «Le Fond de l'air est rouge»
(1977) était une œuvre importante car il évoquait en
quatre heures Fécorchement politique de l'intelligent-
sia déchirée entre les analyses marxistes glacées et
l'optimisme de gauche dominant. Cette révision de
l'histoire, avec les espoirs brisés, les rêves dissipés par-
lait à la fois de Cuba, du Vietnam, de Prague, de Mai
68 et de Santiago. On ne retrouvait malheureusement
pas l'humour si typique de Marker et ses rangements
ne faisaient pas mention d'espoir nouveau à mettre
dans la lutte des femmes, les mouvements écologistes,
un tiers monde qui aura un jour sa revanche...

Pour «Sans soleil» (1983), Chris Marker nous livre à
nouveau une œuvre fine et délicate qui met (trop) en
lumière notre désarroi interne et la pagaille cosmique
qui s'installe dans le monde. Nous allons faire un
voyage au Japon, celui de la technologie de pointe
mais aussi ce pays où subsistent certaines traditions
séculaires. Sensible au tiers monde, le cinéaste a glané
des images du pays le plus pauvre du monde la Gui-
née-Bissau, île au large de l'Afrique peuplée d'habi-
tants éminemment sympathiques mais qui vivront
toujours dans la misère. La mosaïque est complétée
par des images d'Islande (tournée par H. Tazieff),
d'Australie, de San Francisco. Et le vaste puzzle, C.
Marker tente de tirer une nouvelle morale: «Je pense à
un monde où chaque mémoire pourrait créer sa propre
légende» dit-il.

Marker semble tirer une conclusion amère, celle que
notre monde va à sa perte. U a sûrement raison, et il
nous donne aussi de bonnes motivations pour éviter le
pire.

Jean-Pierre Brossard

La nuit des publivores à Genève et Neuchâtel

Pubhvore, égal dévoreur de la p u b l i c i t é :  Jean-
Marie Boursicot, trente ans - il proteste quand on lui
en attribue trente-cinq - collectionne depuis l'âge de
dix ans des spots publicitaires, des bandes de lance-
ment de films. Sa collection, paraît-il unique au
monde, comprend septante mille titres, qui donnent
trois mille cinq cents heures de programme - ça joue,
cela fait trois minutes en moyenne par film — couvrant
une période allant de 1904 à nos jours, dans plus de
trente pays.

On n'explique pas une passion, ni les moyens de la
satisfaire. Boursicot est en procès  avec le ministère

français de la culture qui voudrait saisir sa collection.
Et une université américaine aimerait la lui acheter.
L 'homme, que nous avons rencontré récemment, est
donc habité par sa passion. U ne constitue pas ses
programmes sur des critères de qualité mais s'amuse
à composer un spectacle, au premier et au second
degrés, à faire de la sociologie car il aime le cinéma.
Si on aime le cinéma, on aime aussi la pub ! Et il à
raison ! A Paris, il y a quelques semaines, il y avait
trois mille personnes pour une telle nuit des publivo-
res. Eddy Mitchell plonge dans ses collections pour sa
«dernière séance» de FR3.

Voici donc ce passionné en Suisse, avec quatre
cents f i l m s, un p r o g r a m m e  de six heures, ce soir au
Grand Casino de Genève, demain au cinéma des
Arcades à Neuchâtel

Neuchâtel, pourquoi ? Notre petite ville de province
bénéficie d'une excellente réputation dans certains
milieux français. On lui attribue une grande curiosité
culturelle, le goût du plaisir de la découverte: c'est
peut-être un peu f l a t t e u r .  Faisons comme si J.-M.
Boursicot avait raison. Signalons à nos lecteurs que
«La nuit des publivores» se déroulera aux Arcades,
donc, demain samedi 23 juin, de 19 heures au lende-
main vers une heure du matin, pour le prix assez élevé
de trente f r a n c s ,  {fit

La Chaux-de-Fonds

• Sans soleil .
Un documentaire poignant de
Chris Marker, maître du genre,
(voir ci-contre), (abc, ve, sa, di,
21 h.).

• Sans retour
Une aventure pour le moins
curieuse qui rappelle le Viet-
nam, (voir ci-contre). (Corso, t.
s., 20 h., sa, di, 17 h.).

• Quand tu seras débloqué,
fais-moi signe

C'est promis, mais c'est pas
pour demain... (Eden, t. s., 20 h.
45, sa, di, 15 h.).
• Cabaret
Lisa Minelli, sublime! (Eden,
sa, di, 17 h. 30).

• Foxtrot porno
Quand ça danse, ça flashe...
(Eden, ve, sa, 23 h. 15, lu, ma,
me, 18 h. 30).

• Signes extérieurs de
richesse

Heureux les pauvres, ils seront
riches. Brasseur, Marielle et
Balasko, sur une musique de
Johnny (Hallyday). Plaza, t.s.,
20 h. 45, sa, di, 17 h.).

• L'addition
Un «polar» bien ficelé, (voir ci-
contre). (Scala, t. s., 20 h. 45,
sa, di, 15 h.).

Le Locie
• L'été meurtrier
L'excellent roman de Sébastien
Japrisot, non moins excellem-
ment servi par Isabelle Adjani
et Alain Souchon. (Casino, ve,
sa, di, 20 h. 45).

Saint-lmier

• Les branchés à Saint-
Tropez

Ça pue l'huile solaire et les
vacances ! (Lux, ve, sa, di, 20 h.
45,di, 16h.).

Tavannes
• Galaxie de la terreur
Christophe Colomb criait
«terre, terre!». (Royal, ve, sa,
di, 20 h. 15)
Tramelan

• Les morf alous
Belmondo dans ses oeuvres...
(Cosmos, sa, 20 h. 15).
• Le camion de la mort
A fond de train dans l'absurde.
(Cosmos, ve, di, 20 h. 15).

Les Breuleux
• Jamais plus jamais
007 jure qu'on ne l'y reprendra
plus. (Lux, ve, sa, 20 h. 30, di,
17 h.).
Bévilard
• La taverne de l'enfer
Une agréable pochade. (Palace,
ve, sa, di, 20 h. 30, di, 15 h. 30).

Le Noirmont

• Le général de l'armée
morte

Sur le mode du désert des Tar-
tares. Bien joué ! (ve, sa, di. 20
h. 30).

Delémont
• Vivement dimanche
Truffaut s'amuse avec la com-
plicité de Trintignant et Fanny
Ardant. (Lido, ve, 20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans
la région, et notamment à Neu-
châtel, Couvet, Porrentruy,
Bienne, Delémont, etc.

dans les cinémas
de la région

de Walter Hill
Merveilleux raconteur d'histoires, Walter Hill en a

écrit plusieurs pour ses amis cinéastes. Rappelons
«Guet-Apens» de S. Peckinpah, «Le piège» de J. Hus-
ton, ou «Alien» de R. Scott. On lui doit aussi sous sa
plume personnelle «The Warriors» (1979) une histoire
de gang new-yorkais, «The Long Riders» (1980) un
très beau western, «48 heures» (1982) un policier déso-
pilant.

«Sans retour», réalisé en 1981, mais qui n'est sorti
qu'après le succès de «48 heures» est une œuvre forte,
violente et qui rappelle souvent «Délivrance» de J.
Boorman. Et c'est plutôt un compliment !

L'argument en est relativement simple: nous som-
mes en 1973 une escouade de la garde nationale (orga-
nisation de type paramilitaire) part en manœuvre
dans les marécages de la Louisiane. Un groupe de neuf
personnes s'égare dans les bayous et pour se sortir des
marais, emprunte trois canots appartenant à des trap-
peurs cajuns sans leur demander leur avis. Alertés,
ceux-ci apparaissent. L'un des soldats pour plaisanter
tire alors sur eux, à blanc. L'un des Cajuns riposte
abattant le sergent responsable de l'expédition. On
suit alors les huit survivants dans leur retraite, trans-
portant le cadavre de leur camarade, et poursuivis par
les Cajuns déchaînés.

A mi-chemin entre le western et le film d'horreur du
style «Massacre à la tronçonneuse», la mort ou plutôt
les morts sont au bout du chemin d'un film qui en dit
beaucoup sur la bêtise des hommes. Le récit est ronde-
ment mené et les images de Andrew Lazlo donnent
bien l'ambiance de cet enfer humide et verdâtre
tapissé de cette mélancolique mousse grise («spanish
moss») qu'on voit pendre aux branches des arbres du
Sud: c'est très impressionnant.

On est loin de l'apocalypse du Vietnam et pourtant,
le bourbier dans lequel s'engluent les sentiments, est le
même. j p. g.

Sans retour

Comment définir un succès commercial ? Par exem-
ple, utiliser des comparaisons linéaires... Ainsi, le mar-
ché cinématographique lausannois représente-t-il à
peu près soixante pour cent de celui de Genève. Et
Neuchâtel, considéré par les distributeurs comme la
troisième «ville-clef» de Romandie approche 40 pour
cent de Lausanne. Le marché de l'entière Romandie
représente à peu près le septième de celui, français, de
Paris/banlieue. Ainsi certaines comparaisons devien-
nent possible...

A Neuchâtel, où trois salles viennent de changer de
mains, on ne craint pas certaines expériences assez
nouvelles pour le lieu. Proposition fut faite, fin mai,
aux auditeurs de RTN et, durant deux jours, aux lec-
teurs du «Courrier neuchâtelois» de voir, un vendredi
soir, à 18 heures, gratuitement, «Un dimanche à la
campagne» de Bertrand Tavernier, qui sortait le len-
demain en séances normales et payantes. Il n'était pas
évident que le succès couronnerait le film de Taver-
nier, malgré le prix de mise en scène récolté à Cannes.

Quatre cents personnes ont donc vu gratuitement ce
film. De l'aveu du directeur du nouveau circuit, cette
avant-première aura amené ensuite, par la grâce du
«bouche-oreille», suffisament de spectateurs (près de
mille quatre cents en une semaine et une partie de
deuxième avec des séances spéciales) pour que le film
puisse être considéré comme un modeste mais honora-
ble succès.

Nous défendons le «cinéma-culture»: nous avions
donc choisi de faire l'expérience avec un film difficile,
pour prouver aussi que le conflit entre «culture» et
rendement commercial s'atténue. C'est réussi. On en
refera, du moins dans le Bas... (fy)

Les retombées
d'une avant-première



A l'occasion du quatrième
anniversaire du Soleil:

Concert de musique
brésilienne

Samedi 23 juin, à 21 h., avec
Paulo Ramos, guitare - Maurice
Peretti , piano - Dan Gigon,

basse - Heinz Lieb, batterie

Ce soir-là, la cuisine vous propose
un

menu de fête
Dimanche 24 juin, dernier jour
de l'exposition de lithographies

de

Martial Leiter
Café du Soleil

Saignelégier, £? 039/51 16 88
14 8084

Pour les campeurs et routards!

#%^% Sac de 
couchage avec M ^*k Sac à dos de 

routard, fe,- Wk# ^^
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350 g/m2. Bleu/rouge, WÊm> 'IjiÉÉwJl'-
v^P liM«««v JIB»«BBE«M*-' «SH

^|AF Tente igloo à 3 places, r .- ^««««t^g SS Wf T-  ̂ ||M _̂_ Tmk \

IOUI" 213x244cm, hauteur 140cm, ^̂ m---- fS^Sfm\\̂ SÊ i LiBHfi ffl SP̂
,,
1̂TLi3''̂ iI r̂ ^pP̂ J

74-A-8406 '

s -

Dimanche 24 juin Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

AGRÉABLE PROMENADE

Nos voyages
Du lundi 16 au samedi 21 juillet

SALZBOURG - LE TYROL -
MUNICH

Un voyage inoubliable de 6 jours.
Tout compris Fr. 750.—

Mercredi 25 et jeudi 26 juillet
ANNECY - L'ALPE D'HUEZ -

TURIN - TUNNEL DU GRAND
SAINT-BERNARD

deux jours. Tout compris Fr. 210. -

Mercredi 1 et samedi 2 août
FÊTE NATIONALE À SAAS FEE -

LE GRIMSEL
tout compris Fr. 195.—

Hôtels de 1 re classe - cars conforta-
bles pour nos magnifiques voyages

Programme détaillé sur demande

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
qj 039/23 75 24 ISSM

LA PAIX DU SOIR
Marché aux puces

Tombola Nos 52 et 237
Noms des poupées
Ralph et Emilie

VOYAGES -y
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16- 20 juillet 5 jours
LE TESSIN - LES GRISONS

Fr. 535.-
24 - 27 juillet 4 jours

LE TYROL - SALZBOURG
Fr. 440.-

26 - 27 juillet 2 jours
CHAMONIX - HAUTE-SAVOIE

Fr. 200.- !
31 juillet - 1er août 2 jours
SILVRETTA - SAMNAUN -

ENGADINE
Fr. 190—

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9

2720 TRAMELAN
qj 032/97 47 83

également dans les gares CJ ou votre
agence de voyages

06-17036

«T
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Cassettes «M-Video»
en lot de 2

vierges, système VHS pour PAL et SECAM

à revêtement de dioxyde de
chrome «high grade»
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"l'Illl,, A $JÊZlm,& GÉRANCE ET COURTAGE SA

"l|| j^r 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre pièces Situation Date Loyer

1 Charrière 24 tout de suite Fr. 250.- + Fr. 30.- charges
IVi Charrière 24 tout de suite Fr. 302.- + Fr. 45.- charges
T/2 Crêtets118 tout de suite Fr. 285.- +  Fr. 73.- charges
2 Jaquet-Droz 58 tout de suite Fr. 369.- + Fr. 60.- charges
2 Crêtets 118 tout de suite Fr. 345.- + Fr. 90.- charges
2 Numa-Droz 149 tout de suite Fr. 295.- +  Fr. 68.- charges
2 Arc-en-Ciel 11 tout de suite Fr. 242.- + Fr. 90.- charges
3 F.-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 444.- -f- Fr. 86.- charges
3 Parc 31 bis tout de suite Fr. 418.- + Fr. 113.- charges
3 Progrès 133 tout de suite Fr. 329.-+  Fr. 85.- charges
3 Numa-Droz 156 tout de suite Fr. 379.- +  Fr. 90.- charges
316 Crêtets 116 tout de suite Fr. 505.- + Fr. 135.- charges

(p NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. Ces appartements peuvent être loués tout de suite ou
Composez le No 039/23 71 28 pour . . -H. , ,. , *«*'¦* ¦» H""' pour date a convenir
connaître la liste de nos appartements

à louer

llllllllllllll ll

A À VENDRE
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/ \_____ VISITEZ NOTRE
/ \ f**> DERN,ER

x HITH- APPARTEMENTAVEC
g L~IJ=!=y~ UNE TOURELLE

du lundi 25 au mercredi 27 juin
entre 17 et 19 h.

j— I- ' i i j
ri—1 1—rj I BI i r— Magnifique appartement rénové de

t 6V2 pièces.

i Indépendance complète, grâce à un
1 I chauffage électrique par

I I |_j Zj accumulateurs.

li 1 3 Avec ce superbe appartement, vous
I | I I Jp disposez encore, d'un local de

I" 

[ ¦ bricolage individuel de plus de 10 m2,
d'un vaste bûcher de près de 25 m2 et j
d'une grande et bonne cave, avec un
sol en terre; jardin à disposition.

j I || il j Aide fédérale accordée
Grâce à cette aide devenez proprié-

I l |—¦ , '— taire avec seulement Fr. 27 000.- de
\. f fonds propres et des charges men-
V / suelles de Fr. 655.-.

CE I JJJ
1 \ Gérance GECO - 039/23 26 56

1—J ii. . ?—1 La Chaux-de-Fonds
Gérance BOLUGER - 039/23 33 77
La Chaux-de-Fonds
Bureau R. FAESSLER - 039/31 31 21

I—rjjj jj _ |— Le Locie

j ¦ ¦¦¦¦ ¦ 
' 1 ¦ ¦ i ¦¦ n — —i—— — - .i

À VENDRE, à Auvernier, bas du village

maison
familiale
de 5 pièces, cuisine équipée,-salle de
bains, chauffage central. Libre immédia-
tement.

Ecrire sous chiffres 87-1018 à Assa
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

Importante entreprise commerciale romande

cherche
dans le cadre du développement de son marché

2 500 à 3 000 m2
pour un dépôt avec accès facile et quai de chargement.

Région. La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffres D 28-30727, PUBLICITAS SA, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

la limonade
à l'eau d'Henniez

• CITRON ! 
* % \JL̂

H EN NIEZ

Vous avez un

véhicule
d'occasion
À VENDRE

0 025/77 29 07
CISVO

89-1929

Superbe

Citroën GSA X 3
toit ouvrant
juin 81, cuivre met.,
36.000 km seule
ment. Expertisée,
garantie totale.
Fr. 213.- par mois
sans acompte. Ega-
lement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
(fi 032/51 63 60.

06 1627

A vendre

BMW
316
pneus neige sur jan
tes, expertisée.
Fr. 5.600.-.
0 039/26 97 96
heures des repas.

1667'



Les LIP vendent leur marque à Kiple
C'est une nouvelle page qui se tourne pour les LIP. La marque vient d'être

vendue à une entreprise familiale de Morteau. Il est toutefois possible que
cela corresponde au passage à une vitesse supérieure au plan de la produc-
tion elle-même, à Besançon.

Pour aujourd'hui , c'est M. F. Bouhélier, PDG de l'entreprise Kiple à Mor-
teau, qui s'était déjà signalé ce printemps à l'attention des milieux horlogers
en lançant avec succès une montre de type «Swatch» baptisée KIPMarine, qui
a annoncé ce rachat.

C'est ici l'aboutisement d'une collaboration entre la Société coopérative
ouvrière de production: «Les Industries de Patente» et celle de Kiple, qui dis-
tribuait déjà la marque LIP depuis 1982, en tant que partie intégrante de sa
collection, mais dans le haut de gamme.

Il est prévu que la fabrication se poursuive en partie à Besançon et en par-
tie à Morteau, nous assure-t-on chez Kiple.

La fabrique de Morteau fait ainsi coup double: en poussant la vapeur sur
les montres économiques de type KIPMarine, en concurrence avec Kelton
etc., elle peut bénéficier des dispositions prises par le gouvernement français
en vue de limiter l'importation des montres de Hong Kong (la France impor-
tait quelque 53 millions de montres électroniques par an, dont 80% de digita-
les en provenance notamment d'Extrême-Orient). Les mesures protectionnis-
tes visent à défendre non seulement l'emploi, mais l'existence même de
certaines entreprises du Haut-Doubs.

Commentant l'information , l'agence
France-Presse indique que la société
mortuasienne d'horlogerie va donner à
LIP un nouveau départ en commerciali-
sant dès aujourd'hui une collection de
120 modèles portant cette marque chez
250 horlogers-bijoutiers de France.

Les «LIP» ont décidé à l'unanimité le
principe de l'abandon de toute activité
horlogère et celui de la vente de la griffe
assortie du paiement de royalties par le

repreneur. L'objectif est de vendre
150'000 montres à quartz analogiques
d'ici à juin 1985, pour atteindre un
rythme annuel de ventes de l'ordre de
350'000 au bout de la troisième année de
commercialisation, ajoute-t-elle.

La fabrication des nouvelles montres
LIP fera travailler 40 personnes à Mor-
teau sur un effectif de 240 personnes, et
20 à 25 personnes sur un total de 135 à

Palente. Le créneau visé, a dit M. Bou-
hélier, est celui des horlogers-bijoutiers
exclusivement qui vendront des LIP de
500 à 1500 ff.

Les études de publicité montrent que
LIP est l'une des premières marques de
montres spontanément citées par le
public, a expliqué le patron de Kiple, qui
mise sur ce capital de notoriété de la
marque LIP, créée en 1867.

Répondant à L'Impartial, un collabo-
rateur de Kiple avait indiqué pour sa
part que les montres LIP étaient distri-
buées jusqu'à aujourd'hui dans des prix
de détail allant d'environ 600 à 3000
francs français. En outre, la collection
sera complétée par des modèles en métal
précieux dont les prix seront évidem-
ment beaucoup plus élevés.

R. Ca.

La K'Watch: réponse de Kelton à la Swatch
Kelton lance un nouveau modèle de montre, la K Watch», qui entend être la

réponse à la Swatch suisse sur le marché français, a indiqué hier l'un des responsables
de la société Fralsen (marques Kelton et Timex), M. Michel Beaumont.

Elle devrait être vendue à 200.000 exemplaires d'ici à la fin de l'année, a estimé M.
Beaumont au cours d'une conférence de presse. La K'Watch, dont le mouvement est
suisse, est assemblée à l'usine de Besançon (1700 personnes), qui fabrique également
le boîtier de cette montre.

Montre à quartz, le dernier modèle de Kelton, dont l'étanchéité est de 25 mètres,
est proposé en 16 versions et coûte 255 ff. (environ 69 fr. suisses) à 275 ff. (environ 74
fr. suisses).

M. Beaumont a indiqué, que contrairement à la méthode de fabrication et
d'assemblage tout à fait nouvelle de la Swatch, la K'Watch était une montre de
conception traditionnelle. Elle va être prochainement lancée en Belgique et pourrait
également faire son entrée sur le marché américain avant la fin de l'année, (afp)

Une anomalie !

CFH en difficultés
financières

Décidément certains servi-
teurs de l'industrie horlogère
suisse auraient bien sujet
d'entretenir quelque amertume
en se voyant si peu récompen-
sés de leurs eff orts.

Ainsi, malgré ses succès — car
aujourd'hui on peut parler de
succès — l'horlogerie suisse a été
contrainte de réduire sensible-
ment l'appui f inancier qu'elle
accorde au Centre international
de f ormation continue commer-
ciale pour l'horlogerie-bijoute-
rie: l'Institut CFH, à Lausanne.

De ce f ait, l'institut connaît
depuis peu certaines diff icultés
f inancières. Après vingt ans de
bons et loyaux services.

Vingt ans. L'Institut CFH
avait donné ses premiers cours
en 1964. Pendant ces années, le
total cumulé du nombre de p e r -
sonnes directement intéressées
par ces cours atteint les cin-
quante mille! Sur ce chiff re ,
largement plus de la moitié sont
des étrangers représentant plus
de soixante pays diff érents.
Comme les anciens élèves du
Wostep, les gens qui ont parti-
cipé soit aux séminaires itiné-
rants du CFH, soit aux sessions
de l'école de Lausanne restent,
au f ront  de la vente en magasin
ou de la distribution en gros, de
l'importation des produits suis-
ses, des f idèles de notre horlo-
gerie.

Il y  a une évidente similitude
de services entre le Wostep de
Neuchâtel et l'Institut CFH de
Lausanne en ce sens là. Chacun
au plan technique ou au plan
commercial f ait autant pour la

promotion de la montre suisse
que des torrents de publicité
déversés de par le monde. Ils en
sont l'indispensable et pratique
complémen tari té.

Il est à souhaiter que l'on
comprenne chez nous au même
titre que l'on sait qu'une méca-
nique bien huilée, bien conçue,
qu'un système électronique per-
f ectionné ne peuvent sans autre
être privés de certains de leurs
éléments, que le secteur indus-
triel horloger aurait tout à p e r -
dre de la mutation de certains
services.

C'est vrai que le CFH est rela-
tivement peu connu dans notre
p a y s .  Il est hautement renommé
par contre dans les milieux hor-
logers et bijoutiers du monde
entier, où nous perdrions la
f ace et peut-être même une cer-
taine conf iance de la part de
notre clientèle internationale, si
l'on procédait à ces amputa-
tions. Pour économiser?

Les millions de f rancs inves-
tis dans les instituts de recher-
che en microtechnique, à p a r t s
égales, par l'industrie et la Con-
f édération sont d'une impor-
tance vitale. N'oublions pas
pourtant, celle tout aussi vitale,
d'être présents dans toutes les
positions tenues sur les mar-
chés étrangers. L'aboutisse-
ment de tous les eff orts de
recherche n'est-il pas dirigé
vers un seul but: la clientèle.
Directement intéressée p a r  nos
actions promotionnelles suis-
ses.

Pourquoi s'indigner , dans
certains milieux, groupes ou
entreprises, de ce qu'on appelle
«notre incitation à p a y e r »?
Bénéf iciaire d'un large soutien
bancaire ou, indirectement de
l'aide f édérale apportée à la
reherche et au développement,
ne serait-il p a s  normal que l'on
répercutât ces f acilités jusqu'au
bout, en aval, pour le bien de
toute l'industrie horlogère?
Surtout lorsque l'on se p o s e  en
représentant, centre nerveux,
ou noyau unique de celle-ci. Ou
qu'à l'extérieur du noyau on
s'érige en image vivante du
p r e s t i g e  horloger suisse.

Roland CARRERA

• Filiale du groupe Schmidheiny,
Eternit SA, Niederurnen (GL), a enre-
gistré en 1983 un chiffre d'affaires de
129 mio. de fr., en progression de 5%
par rapport à 1982. La société, qui
publie pour la première fois ses résultats,
poursuit en indiquant que la marge
brute d'autofinancement s'est accrue de
6% pour atteindre 14,3 mio. de fr.
• En 1983, les 50 plus grandes en-

treprises helvétiques ont perdu quel-
que 15.000 emplois, indique dans son
édition d'hier la «Schweizerische Han-
dels Zeitung». La diminution la plus sen-
sible a été enregistrée dans le secteur des
machines et de la métallurgie. En re-
vanche, on a noté une sensible augmen-
tation des emplois dans les grandes
entreprises de services, à savoir les ban-
ques, les assurances et les PTT.

En deux mots et trois chiffres

Tourisme en Suisse

Avec 14,5 milliards de francs dépensés
par les touristes suisses et étrangers dans
notre pays, le secteur touristique occupe
la troisième place des industries d'expor-
tation - avec 10% des recettes - derrière
les machines et l'industrie chimique.

Les Helvètes ont été légèrement plus
nombreux (52%) que les étrangers (48% )
à silloner la Suisse en 1983. Tels sont les
chiffres communiqués hier par la Fédéra-
tion suisse du tourisme (FST). (ats)

Troisième industrie
d'exportation
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153-332 646

MME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 670
La Neuchâtel. 520 520
Cortaillod - 1290
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92375 92250
Roche 1/10 9250 9225
Asuag 35 35
Kuoni 6400 6400
Astra 1.70 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 740 735
Swissair p. 933 940
Swissair n. 775 770
Bank Leu p. 3575 3525
UBS p. 3325 3345
UBSn. 620 619
SBS p. 327 328
SBSn. 246.50 247
SBS b.p. 260 259
CS. p. 2115 2095
CS.n. 405 407
BPS 1360 1365
BPS b.p. 137 136
Adia Int. 1720 1720
Elektrowatt 2435 2435
Galenica b.p. 413 411
Holder p. 775 770
JacSuchard 6200 6300
Landis B 1330 1340
Motor col. 765 769
Moeven p. 3500 3500
Buerhle p. 1140 1130
Buerhlen. 270 265
Buehrleb.p. 278 275
Schindler p. 3225 3200
Bâloisen. 635 635
Rueckv p. 7525 7425
Rueckv n. 3510 3500
VV'thurp. 3210 3205

W'thurn. 1840 1880
Zurich p. 17000 17050
Zurich n. 10075 10150
Atel 1330 1330
BBCI-A- 1295 1300
Ciba-gy p. 2160 2160
Ciba-gy n. 970 972
Ciba-gy b.p. 1665 1675
Jelmoli 1700 1705
Hernies p. 295 290
Globusp. 2900 2900
Nestlé p. 4940 4970
Nestlé n. 905 2905
Sandoz p. 6500 6500
Sandozn. 2325 2340
Sandoz b.p. 948 942
Alusuissep. 775 785
Alusuissen. 256 258
Sulzern. 1650 1650
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 100.— 101.50
Aetna LF cas 66.75 68.50
Alcana lu 64.50 65.75
Amax 47.75 4855
Am Cyanamid 111.50 115.—
ATT 37.75 39.25
ATL RichJ 101.50 102.—
Baker Intl. C 44.50 44.—
Baxter 35.25 36.25
Boeing 97.75 99.—
Burroughs 115.50 118.50
Caterpillar 90.— 89.—
Citicorp 69.— 72.—
Coca Cola 133.— 134.50
Control Data 73.25 74.—
Du Pont 104.50 106.—
Eastm Kodak 156.— 159.50
Exxon 91.— 93.—
Fluor corp 41.50 41.50
Gen.elec 122.— 124.50
Gén. Motors 145.— 146.50
Gulfcorp. 180.— 182.—
GulfWest 70.50 71.50
Halliburton 79.— 82.25
Homestake 61.50 64.—

HoneyweU 119.50 122.—
Inco Itd 22.75 23.25
IBM 235.— 245.—
Litton 163.50 167.50
MMM 176.— 179.50
Mobil corp 60.25 61.—
Owens-Illin 75.— 75.50
Pepsico Inc 98.— 98.75
Pfizer 77.— 77.50
Phil Morris 155.— 156.—
Phillips pet 79.50 80.50
Proct Gamb 118.— 120.—
Rockwell 65.50 66.—
Schlumberger 107.— 107.50
Sears Roeb 70.— 70.50
Smithkline 123.— 124.—
Sperrycorp 86.50 89.75
STDOilind 129.— 129.—
Sun coinc 115.— 115.—
Texaco 76.75 78.75
Warner Lamb. 71.75 73.—
Woolworth 77.— 81.25
Xerox 85.50 90.75
Zenith radio 57.— 57.50
Akzo 61.— 61.25
AmroBank 42.50 41.50
Anglo-an) 41.— 40.75
Amgold 267.50 267.50
Mach. Bull 8.50 9.—
Cons.Goldf I 24.— 24.—
DeBccrsp. 15.25 15.25
De Beersn. 15.— 14.75
Gen. Shopping 259.— 256.—
Norak Hyd n. 183.— 180.—
Phillips 32.75 32.75
RioTintop. 19.— 19.—
Robeco 43.50 44.75
Rolinco 42.25 42.50
Royal Dutch 109.— 109.50
Sanyo eletr. 4.80 4.80
Aquitaine 64.75 65.—
Sony 3355 33.—
UnileverNV 180.60 181.50
AEG 80.50 80.50
Basf AG 133.50 134.—
Bayer AG 137.50 137.—
Commerzbank 130.— 130.50

Achat lOO DM Devise
82.75

Achat lOO FF Devise
26.70 

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 2.27 2.35
1S canadien 1.72 1.82
1£ sterling 3.03 3.28
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.— 84.—
100 fl. hollandais 72.75 74.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.30 2.33
1 $ canadien 1.7650 1.7950
1£ sterling 3.13 3.18
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires -.1335 -.1360
100 DM 82.75 83.55
100 yen -.98 -.9920
100 «.hollandais 73.45 74.25
100 fr. belges 4.05 4.15
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.79 11.91
100 escudos 1.61 1.65

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 369.— 372.—
Lingot 27500.— 27750.—
Vreneli 165.— 175.—
Napoléon 161.— 171.—
Souverain 197.— 207.—
Double Eagle 1367.— 1507.—

CONVENTION OR
22.6.84
Plage 27900.-
Achat 27490.-
Base argent 670.-

Achat 1 $ US Devise
2,30 

Daimler Benz 465.— 469.—
Degussa 320.— 318.—
Deutsche Bank 281.50 281.50
DrcsdnerBK 126.— 124.50
Hoechst 134.50 135.—
Mannesmann 116.50 117.—
Mercedes 397.— 398.—
RweST 135.— 133.50
Schering 274.50 272.—
Siemens 321.— 321.—
Thyssen AG 69.25 69.50
VW 154.— 154.—

NEW YORK
! A B

Aetna LF&CASX 29% 29%
Alcan 28% 28 %
Alcoa 32% 3i3/4
Amax 21.- 20%
Att 17% n %
Atl Richfld 44% 45.-
Baker lntl 19% 18%
Boeing Co 43% 42%
Burroughs 51% 52%
Canpac 31% 31%
Caterpillar 38% 38%
Citicorp 3114 32.-
CocaCola 58% 59%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 28% 28%
Du Pont 46- 45%
Eastm. Kodak 69% 70%
Exxon 40% 40%
Fluor corp 17% 17%
Gen.dynamics 50.- 50%
Gen.elec. 54% 53%
Gen. Motors 64% 64%
Genstar 17.- 17.-
GuIfOil - —
Halliburton 36.- 34%
Homestake 27'/a 27%
HoneyweU 53% 53'A
Inco Itd 10.- 10%
IBM 108'/2 105%
ITT 33% 33%
Litton 73.- 74%
MMM 78% 79%

Mobil corp 26% 27%
Owens 111 33.- 32.-
Pac. gas 13% 13%
Pepsico 43% 43.-
Pfizer inc 34.- 34%
Ph. Morris 68.- 67%
Phillips pet 35% 3514
Proct&Gamb. 52% 51%
Rockwell int 29.- 28%
Sears Roeb 30% 31%
Smithkline 54% 54'/2
Sperry corp 39% 38%
Std Oil ind 56% 56%
Sun CO 50% 49%
Texaco 33% 34%
Union Carb. 51% 51%
Uniroyal 11% 12.-
US Gypsum 50% 49%
US Steel 25% 25%
UTD Technol 32% 31%
Warner Lamb. 32.- 32%
Woolworth 35% 36.-
Xeros 39% 38%
radio 25% 25%
Amerada Hess 27% 28%
Avon Prod 21% 22%
Motorola inc 33.- 33%
Pittston co 12% 12.-
Polaroi 28.- 28.-
Rca corp 33% 33%
Raytheon 40% 39%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 39.- 38%
Std Oil cal 35% 35.-
Superior Oil - 42.-
Texasinstr. 128% 129%
Union Oil 34% 34%
Westingh el 22% 22.-
(IX Rothschild, Unteiberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1120 1140
Canon 1120 1110
Daiwa House 507 493

Eisai 1000 996
Fuji Bank 925 925
Fuji photo 1470 1460
Fujisawa pha 925 920
Fujitsu 1210 1180
Hitachi 833 828
Honda Motor .1150 1120
Kangnfuchi 434 432
Kansai el PW 1090 1100
Komatsu 493 493
Makita elct. 930 920
Marui 1090 1110
Matsush el l 1660 1620
Matsush el W 650 647
Mitsub. ch. Ma 277 285
Mitsub. el 374 370
Mitsub. Heavy 231 230
Mitsui co 350 348
Nippon Music 620 611
Nippon Oil 979 970
Nissan Motor 615 624
Nomurasec. 694 680
Olympus opt. 860 850
Rico 851 848
Sankyo 730 758
Sanyo élect. 503 499
Shiseido 1070 1080
Sony 3400 3390
Takedachem. 748 741
Tokyo Marine 545 555
Toshiba 391 385
Toyota Motor 1290 1280

CANADA
A B

BellCan 29.875 30.375
Cominco 16.375 16.125
Dôme Petrol 3.15 3.15
Genstar 22.— 22.25
Gulfcda Ltd 17.— 17.25
Imp. Oil A 36.50 36.625
Noranda min 20.375 20.375
Royal Bkcda 26.25 26.25
Seagram co 41.875 42.50
Shell cdaa 24.625 24.—
Texaco cda l 36.75 36.75
TRS Pipe 16.75 14.375

LINGOT D'OR
I 27500 - 27750

INVEST DIAMANT
Juin 1984,520 ¦ 215

I (  
A = cours du 20.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont

(B = cours du 21.6.84) communiqués par le groupement local des banques ! IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1131.65 - Nouveau: 1127.21 !
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CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
désire engager

bijoutiers
pour son département Boîtes et bijoux.

Nous demandons une parfaite maîtrise du métier et
quelques années de pratique. Place intéressante et
indépendante.

Faire offres avec références, curriculum vitae, à
Merusa SA, 55, rue des Pianos, 2503 Bienne,
Cp 032/25 65 25 me

NURSE DIPLÔMÉE
cherche remplacement, dans hôpi-
tal, maternité, crèche, famille.
Libre tout de suite, jusqu'à fin
novembre.

<& 038/42 17 14

BOITIER
58 ans (C.F.C de mécanicien). Très
bonne connaissance de l'usinage de
la boîte de montre. Responsable de
fabrication durant plus de dix ans,
cherche emploi. Ouvert à toutes pro-
positions. Ecrire sous chiffre GL
16565 au bureau de L'Impartial.

¦I DEMANDES D'EMPLOIS B
JEUNE BIJOUTIER

cherche emploi à 50%.
Faire offre sous chiffre NR 16474 au bureau de
L'Impartial.

SOUDEUR DE BRACELETS OR
et métal cherche changement de situation pour
date à convenir.
Ecrire sous chiffre CP 16540 au bureau de
L'Impartial.

^MAGASINIER-
COMMISSIONNAIRE ORDRE

cherche place stable tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre AF 16612 au bureau de
L'Impartial.

CHIMISTE
35 ans, 12 années d'expérience en galvanoplastie
dans des postes avec responsabilité. Spécialisé dans
la mise en couleur sur les cadrans, plaquage métal-
lisation de matière plastique. Libre dès le 1er sep-
tembre. Ecrire sous chiffre 91-1058 Assa Annonces
suisses SA, 31 av, Léopold-Robert, 2300 La Chaux-
de-Fonds.



La hiérarchie sérieusement bouleversée
Bilan intermédiaire du CE des nations de football

La RFA, championne d'Europe en titre, sortie par l'inattendue Espagne; la
Belgique, vice-championne d'Europe, humiliée par la France et renvoyée à
Bruxelles par le Danemark; le Portugal, qui n'en revient pas de se retrouver
en demi-finales: les huit premiers jours de l'«Euro 84» ont fait bien des
dégâts.

Et voilà la route de la France, plus que jamais favorite pour le titre euro-
péen, bien dégagée» ou presque. Les demi-finales vont opposer samedi à
Marseille la France au Portugal et dimanche à Lyon le Danemark à l'Espa-
gne. Trois latins sur quatre dans le dernier carré. En janvier dernier, lors du
tirage au sort des deux groupes, cela valait une belle cote»

Le Danemark et ses mercenaires: la joie déjouer et., de marquer. (Photo ASL)

Après ce que l'on a vu au cours de
cette semaine riche en exploits, mais
aussi en rebondissements, la logique
désigne la France (il s'agit là d'une con-
firmation) et le Danemark (nouvelle
force montante) comme les prochains
finalistes de cet «Euro 84», mercredi pro-
chain au Parc des Princes à Paris. Fran-
çais et Danois, souverains dans le groupe
1, ont, en effet, survolé le début de la
compétition.

23 BUTS À 9»
De cette phase préliminaire, on tirera

les enseignements suivants:
¦ — La fin de la grande Allemagne.
Jamais depuis 1968, la RFA n'avait été
éliminée dès le 1er tour d'une compéti-
tion. La chance a tourné. La génération
actuelle est bien loin de celle de 1972 et
1974.
- Le triomphe du football offensif.

Entre le groupe 1 et le groupe 2, le désé-
quilibre fut total. Le jour et la nuit.
Football d'attaque d'un côté, football de
prudence et de calcul de l'autre. Les chif-

fres parlent d'eux-mêmes: 23 buts ins-
crits dans le groupe 1 (vingt en quatre
matchs), 9 seulement dans le groupe 2.

On note au passage que la France, à elle
seule, a marqué autant de buts que tout
le groupe 2 réuni...
- Le spectacle était dans le groupe 1.

On a beau chercher: à part peut-être la
deuxième période des Portugais mercredi
à Nantes, devant les . Roumains, le
groupe 2 n'a offert que des matchs
ennuyeux. En revanche, les six matchs
du groupe 1 ont été spectaculaires, y
compris le France - Danemark en ouver-
ture. Six matchs sur douze: dans ce
genre de compétitions, où les moments
d'enthousiasmes sont rares, ce chiffre est
positif.

SLX POINTS SUR SIX
- Le coude à coude de la France et du

Danemark. Français et Danois effec-
tuent des parcours parallèles: 5-0 pour
les Français devant les Belges, 5-0 pour
les Danois face à la Yougoslavie, 3-2 à
Danemark - Belgique, 3-2 à France -

Yougoslavie. Le but de Platini au Parc
devant les Danois n'en prend que plus de
valeur. Il a permis à la France de faire le
plein: six points sur six.
- La bataille du milieu: avantage à la

France. On a beaucoup utilisé le 3-5-2
dans cet «Euro 84», mais pas pour les
mêmes finalités... Défensive sur le
papier, cette tactique, lorsqu'elle est ser-
vie par les Français et les Danois, peut
devenir une terrible machine à faire
exploser... les défenses. Plus que jamais,
la bataille se joue au milieu du terrain et
c'est sans doute la raison pour laquelle la
France, richement pourvue dans ce
domaine, semble la mieux armée pour
l'emporter. On note que sur les 32 buts
inscrits en 12 matchs, 19 ont été marqués
par des joueurs du milieu.

PRUDENCE DE MISE
- France - Portugal: la défense portu-

gaise résistera-t-elle, samedi à Marseille?
Avec un seul but encaissé, la défense por-
tugaise a été la plus hermétique des huit.
Mais les arguments offensifs de ses trois
premiers adversaires n'étaient pas les
mêmes que ceux des Français (9 buts en
3 matchs)...
- Danemark - Espagne: santé contre

réalisme. La demi-finale la plus serrée se
jouera peut-être à Lyon. On saura
dimanche si la formidable santé affichée
par les Danois, successeurs du grand
Ajax par le style, saura faire échec au
terrible réalisme de l'Espagne.

France et Danemark auront eu un
jour de récupération de plus que leurs
adversaires. Ce bilan en fait les favoris
pour jouer la finale. Mais dans cet «Euro
84», la prudence reste de mise... (si)

Avant les Jeux olympiques d'été

LES JEUX TÉLÉVISÉS EN RDAI - Selon les responsables de la
chaîne américaine ABC, qui s'est assuré les droits de retransmission
des Jeux olympiques pour 225 millions de dollars, dont 15 millions res-
tent encore à verser au LAOOC, les Allemands de l'Est pourront regar-
der les Jeux à la télévision, malgré le boycottage décidé par leurs diri-
geants. ABC a indiqué que la télévision de RDA avait l'intention d'en
assurer la couverture. ¦ * • ¦

LE GAZON DU COLISEUM. - Les nouvelles pelouses bordant le Mémo-
rial Coliseum, qui accueille actuellement les épreuves de sélection olympique
américaines d'athlétisme, avant d'être l'hôte des JO dans moins d'un mois,
sont l'objet d'une surveillance accrue. En effet, selon le LAOOC, qui aura la
gestion des installation du 25 juin au 15 juillet, des mottes entières de gazon
disparaissent chaque jour, probablement enlevées par des collectionneurs...

SONDAGE RRÉVÉLATEUR. - Les Jeux olympiques, considérés
comme le plus grand événement sportif mondial, n'ont pas le même
retentissement aux Etats-Unis que celui qu'ils pourraient avoir dans
un autre pays. Les sports professionnels (football américain, basket-
ball, baseball, boxe) restent privilégiés, notamment à la télévision.

Un sondage effectué par une société new-yorkaise de relations
publiques vient de révéler que 62% des Américains sont incapables de
citer un seul athlète de leur pays qui participera aux Jeux» Plus sur-
prenant encore: 51% ne se souviennent pas que les derniers Jeux ont eu
lieu à Moscou. Enfin, pour eux, les athlètes américains les plus populai-
res sont Mary Decker, Cari Lewis, Edwin Moses et» Pat Ewing (l'un
des héros de «Dallas»)! (si)

Nouvelles de Los Angeles

Les classements 1983-1984
«Sans-grade» de l'A CNF

CLASSEMENT Ile LIGUE
J G N P Buts Pt

1. St-Imier 22 12 6 4 38-27 30
2. Hauterive 22 13 4 5 53-37 30
3. Serrières 22 11 8 3 46-25 30
4. Superga 22 13 4 5 42-24 30
5. Colombier 22 11 5 6 57-36 27
6. Bôle 22 9 8 5 39-24 26
7. Cortaillod 22 9 6 7 41-38 24
8. St-Blaise 22 5 8 9 40-43 18
9. Etoile 22 5 8 9 30-43 18

10. Fleurier 22 5 5 12 31-48 15
ll. Gen.s/Cof. 22 3 4 15 25-65 10
12. Marin 22 2 2 18 19-61 6

Barrage: Hauterive - St-Imier 1-2
après prolongations. Sont relégués en 3e
ligue: Marin, Gen.s/Coffrane, Fleurier.

CLASSEMENT Ille LIGUE
Groupe I J G N P Buts Pt

1. Salento 22 12 6 4 49-34 30
2. Centre Port. 22 12 5 5 46-25 29
3. Floria 22 11 6 5 52-37 28
4. Superga II 22 9 9 4 42-27 27
5. Helvetia 22 8 6 8 38-29 22
6. Le Parc 22 7 8 7 39-42 22
7. Bôle II 22 8 6 8 36-41 22
8. Travers 22 10 1 11 48-50 21
9. Béroche 22 10 1 11 34-22 21

10. Couvet 22 8 4 10 31-39 20
11. Boudry II 22 4 5 13 38-51 13
12. Chx-de-Fds 1122 3 3 16 36-75 9

Sont relégués en 4e ligue: Boudry II,
La Chaux-de-Fonds II, Couvet. Match
d'appui: Corcelles - Couvet 5-4 après
prolongations. Champion groupe I:
Salento, promu en 2e ligue.

Groupe II J G N P Buts Pt
1. Cornaux 22 15 4 3 52-24 34
2. Les Bois 22 15 3 4 78-38 33
3. LeLocle II 22 14 4 4 62-35 32
4. Comète 22 12 3 7 54-38 27
5. Ticino 22 10 7 5 48-32 27
6. Audax 22 8 5 9 30-26 21
7. La Sagne 22 9 3 10 41-55 21
8. Fontainem. 22 8 3 11 32-36 19
9. Hauterive II 22 6 6 10 29-46 18

10. Corcelles 22 6 3 13 27-51 15
11. Sonvilier 22 5 1 16 32-71 11
12. Cressier 22 2 2 18 32-64 6

Champion de groupe II: Cornaux,
promu en 2e ligue. Relégués en 4e ligue:
Cressier, Sonvilier. "'

CLASSEMENT I Ve LIGUE
Groupel J G N P ButsPt

1. Noiraigue 18 12 4 2 70-20 28
2. Areuse 18 13 1 4 75-19 27
3. Fontainem. II 18 10 4 4 59-26 24
4. Coffrane 18 10 4 4 56-22 24
5. Gen.-s/Cof. II18 11 1 6 60-38 23
6. Fleurier II 18 9 3 6 42-23 21
7. Buttes 18 6 0 12 41-53 12
8.Pts-MartelIbl8 5 112 27-59 11
9. Blue Stars 18 5 0 13 40-66 10

10. St-Sulpice 18 0 0 18 16-160 0
Champion de groupe: Noiraigue,

promu en 3e ligue. Relégué en 5e ligue:
Saint-Sulpice.

Groupe II J G N P Buts Pt
1. Pts-Martel la 18 13 3 2 50-20 29
2. Etoile II 18 12 5 1 56-27 29
3. Deportivo 18 1 1 5  2 50-16 27
4. Ticino II 18 8 4 6 34-30 20
5. C. espagnol 18 8 3 7 43-34 19
6. St-Imier II 18 8 2 8 49-42 18
7. La SagneII 18 5 4 9 35-50 14

8. Les Brenets I 18 5 2 11 28-53 12
9. Azzurri 18 1 7 10 18-35 9

10. Le Locle III 18 0 1 17 10-68 1
Champion de groupe, barrage: Etoile

II - Ponts-de Martel la. Relégué em 5e
ligue: Le Locle III.

Groupe HI J G N P Buts Pt
1. Cortaillod Ha 18 14 0 4 52-19 28
2. Gorgier 18 13 2 3 43-18 28
3. Marin lia 18 13 1 4 71-25 27
4. Béroche II 18 7 4 7 42-47 18
5. NE Xam. Ilb 18 8 2 8 52-43 18
6. Châtelard 18 8 2 8 29-37 18
7. AuvernierI 18 7 3 8 35-44 17
8. Landeron Ib 18 5 2 11 25-41 12
9. Colombier IIbl8 3 114 23-65 7

10. Helvetia II 18 3 1 14 31-64 7
Matehes de barrage: Cortaillod Ha -

Gorgier 2-0; Helvetia II - Colombier Ilb
4-5. Champion de groupe: Cortaillod
Ha, promu en 3e ligue. Relégué en 5e
ligue: FC Helvetia II.

Groupe IV J G N P Buts Pt
1. Landeron la 18 14 3 1 47-18 31
2. Colombier lia 18 12 1 5 42-25 25
3. Serrières II 18 10 2 6 52-37 22
4. Salento II 18 7 3 8 23-26 17
5. Dombresson 18 7 2 9 33-34 16
6. Lignières 18 5 4 9 29-49 14
7. Cortaillod Ilb 18 5 4 9 34-48 14
8. St-Blaise II 18 6 2 10 34-45 14
9. Espagnol NE 18 4 6 8 28-37 14

10. Pal-Friul I 18 3 7 8 25-31 13
Champion de groupe: Le Landeron

la, promu en 3e ligue. Relégué en 5e
ligue: Pal Friul.

CLASSEMENT Ve LIGUE
Groupel J G N P Buts Pt
1. Le Parc II 14 11 2 1 61-18 24
2. Les Bois lia 14 10 1 3 53-18 21
3. Dombres. II 14 9 3 2 47-26 21
4. Floria Ilb 14 8 0 6 36-34 16
5. Sonvilier II 14 7 1 6 44-38 15
6. Chaumont Ib 14 2 2 10 21-60 6
7. La Sagne III 14 2 1 11 21-58 5
8. Coffrane II 14 2 0 12 10-43 4
Champion de groupe: Le Parc II,

promu en 4e ligue.

Groupe H , J G N P Buts Pt
1. Corcelles II 14 13 1 0 69- 5 27
2. Auvernier Ha 14 10 0 4 91-17 20
3. Comète II 14 8 3 3 45-32 19
4. Gorgier II 14 9 0 5 58-19 18
5. Travers II 14 4 2 8 37-45 10
6. Blue-Stars II 14 4 0 10 18-85 8
7. Noiraigue II 14 3 1 10 26-39 7
8. Métiers Ib 14 0 1 13 13-126 1
9. Couvet II retrait
Champion de groupe: Corcelles II,

promu en 4e ligue.

Groupe m J G N P Buts P
1. Floria Ha 16 15 1 0 89- 8 31
2. Môtiers la 16 11 2 3 48-20 24
3. Lignières II 16 8 2 6 28-38 18
4. Cressier II 16 8 1 7 57-44 17
5. Chaumont la 16 7 1 8 59-43 15
6. Cornaux II 16 7 0 9 33-54 14
7. Les Bois Ilb 16 6 0 10 35-72 12
8. Marin III 16 3 1 12 29-43 7
9. Auvem. Ilb 16 3 0 13 31-87 6
Champion de groupe: Floria Ha,

promu en 4e ligue.
Toutes réclamations concernant ces

classements doivent parvenir au Comité
central ACNF d'ici au 30 juin 1984. (sp)

Selon le président de la DFB

Le président de la Fédération ouest-
allemande (DFB), M. Hermann Neuber-
ger, a indiqué qu'il accepterait une
démission de l'entraîneur national Jupp
Derwall, mais qu'il ne pousse pas ce der-
nier à prendre une telle décision. Dans
une interview à l'agence de presse SID,
au lendemain de l'élimination de la
RFA, M. Neuberger a déclaré que Jupp
Derwall doit décider personnellement

de sa démission. Je n'ai aucune
inf luence en ce domaine. Rappelant
qu'il a accepté dans le passé le départ
anticipé d'autres entraîneurs, M. Neu-
berger a ajouté qu'il respecte le con-
trat qui lie Jupp Derwall à la fédération
jusqu'en 1986. La dissolution du con-
trat n'est p o s s i b l e  qu'en cas de désac-
cord entre M. Derwall et le DFB, a con-
clu le président (si)

¦

Pas de désaccord

En Espagne

Coupe de la ligue, matchs retour
des demi-finales: Atletico Madrid • FC
Barcelone 2-1 (2-1 au match aller); Val-
ladolid - Bétis Séville 3-0 (0-2). - La
finale entre Valladolid et Bétis de Séville
se jouera les 26 et 30 juin.

ROME PLACÉ
Coupe d'Italie, match aller de la

finale: Vérone - AS Rome 1-1. - Le
match retour aura lieu le 26 juin à
Rome, (si)

Barcelone k.-o.

Pour Neuchâtel Xamax

Désireux de ne pas rater le rendez-
vous européen de la prochaine sai-
son, le FC Neuchâtel Xamax a mis
tous les atouts de son côté dans la
préparation.

Gilbert Gress dirigera le premier
entraînement jeudi 5 juillet à 16 heu-
res aux Fourches. Quarante-huit
heures plus tard, les Neuchâtelois
partiront en camp d'entraînement â
Offenburg (RFA) jusqu'au mardi 17
juillet. Durant cette période les
«rouge et noir» disputeront trois
matchs amicaux en Alsace.

De retour au pays, Karl Engel et
Cie joueront d'autres rencontres, à
savoir: la Coupe Anker â Anet avec
La Chaux-de-Fonds, Bienne et Gran-
ges (18 et 21 juillet), contre Lausanne
à Saint-Barthélémy le 22 juillet, con-
tre Martigny â Voilages (VS) le 27
juillet, contre Locarno à Saint-Biaise
(le 4 ou 5 août), contre Carouge éven-
tuellement â Crans sur Céligny le 28
juillet et contre.La Chaux-de-Fonds
le 11 août â Corban.

La reprise du championnat est
fixée au mercredi 15 août, (lg)

Programme fixé

A Tinter de Milan

Le demi irlandais de la Sampdoria de
Gênes Liam Brady jouera l'an prochain
dans les rangs de l'Inter de Milan. Le
transfert du stratège irlandais, pratique-
ment conclu depuis plusieurs semaines,
après la signature du contrat de l'Ecos-
sais Graeme Souness avec la Sampdoria,
a été rendu officiel par le club milanais
après une ultime entrevue entre les pré-
sidents des deux clubs.

Avec l'engagement de l'Allemand
Karl-Heinz Rummenigge, l'Inter possède
ainsi quatre joueurs étrangers dans son
équipe, et il doit à présent songer à se
séparer de l'Allemand Hansi Muller et
du Belge Ludo Coeck, avant la fermeture
du marché des transferts. Muller pour-
rait être prêté à Atlanta Bergame, qui
vient de monter en première division,
alors que Coeck serait cédé à Ascoli,
dont il avait accepté les propositions, (si )

Brady arrive

Après la réunion de Las Vegas
Duran abandonne

Le Panaméen Roberto Duran, trois
fois champion du monde, a annoncé à
Panama qu'il mettait un terme à sa car-
rière pugilistique. Duran avait été battu
par arrêt de l'arbitre à la deuxième
reprise vendredi dernier à Las Vegas par
le champion du monde des super welters
(version WBC), l'Américain Thomas
Hearns. (si)

|Ol Boxe
A Pierre-Pertuis
Dernière édition ?

C'est dimanche 24 juin qu'aura lieu le
trentième motocross de Pierre-Pertuis.

De 8 à 11 heures, la piste sera réservée
aux entraînements libres. Dès 11 h. 30
jusqu'à 17 heures, vous pourrez assister
au championnat suisse 250 et 500 cmc.
en deux manches de 25 minutes plus
deux tours ainsi qu'à des courses de 500
4T. (sp)

HVll Motocross 

Jeunes Chaux-de-Fonniers à Taise
Tournoi international d'escrime de Belfort

Cent soixante-huit jeunes fleuret-
tistes se sont retrouvés dimanche
dernier pour disputer le tournoi
international des jeunes, organisé
par l'Association sportive munici-
pale belf ortaine.

Parmi ces escrimeurs représentant
cinq nations, neuf Chaux-de-Fon-
niers étaient présents: deux pupilles,
trois benjamins et quatre minimes.

Chez les minimes, une mention
particulière est à attribuer à Olivier
Viette, qui termina à un excellent
douzième rang. Thomas Hippen-
meyer, dont on attendait peut-être
un peu trop, ne termina que sep-
tième, alors que Vuillemin et Guyot,
décevants, se firent éliminer au deu-
xième tour déjà.

Chez les benjamins, Boris Aubin et
Alexandre Tissot se virent égale-
ment éliminés dès le deuxième tour
de la compétition, alors que leur
camarade de club Nathalie Nunlist,
chez les benjamines, termina à une
excellente cinquième place.

Dans la catégorie des pupilles,
Robert-Tïssot termina au sixième
rang, alors qu'une mention très par-
ticulière est à attribuer au jeune
Alain Nunlist qui remporta, à la sur-
prise générale, la seule médaille
chaux-de-fonniere en se classant
troisième.

Notons encore que Alain et Natha-
lie Nunlist en étaient à leur première
compétition. Espérons qu'ils n'en
resterons pas là! (a.k.)
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Break Ford Escort.
Spectaculairement vaste»
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Ŝ -̂ ¦ ¦¦¦¦¦¦ 

*̂S f̂

du/te y gagne en agrément et en sécurité:
traction avant, suspension indépendante, freins assistés avec disques ventilés à l'avant. Ensuite
parce que vous bénéficiez d'un volume de chargement stupéfiant: 5 vastes portes permettent
d'accéder aisément au pont de chargement de 1,57 m de long sur 1,32 m de large. Enfin, le brillant
moteur CVH de 1,61 vous garantit un tempérament fougueux - et, en liaison avec la boîte à 5 vites-
ses, une sobriété exemplaire. _ .. - . _ , _ . I__ _̂m\___ \
A partir de fr. u 190- Spectaculaire. Ford Escort. <̂ M0>

La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, 0 (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92

GARAGE l̂̂  
Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <p (038) 25 83 01

DES m̂k ROIS SA Le Loc,e: Rue de France 51, ̂  
(039) 31 24 31

*̂_ *__W Boudry: Garage Inter, Claude Krattinger, route des Addoz 64 - Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane:
. Îi ti-̂  Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16 - Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier:

Garage Mérija SA, J. Dellenbach - J.J. Furrer. Châtillon 24. '

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son batteur DANIEL

15388

GROM
expose à La Chaux-de-Fonds,

rue Jaquet-Droz 29,
jusqu'au 1er juillet 1984.

Ouvert chaque jour de 15 à 18 h.

Samedi et dimanche, de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h.

Entrée libre. ic*u

Course 500 ce 4-temps Pierre-Pertuis
Championnat suisse 250 Tavanneset 500 ce nationaux 24 juin 1984

[ÉfeJ
^L̂ ^̂ AW é"\ __\ ] ^^K \

Soirée disque jockey
Halle cantine Entrée gratuite

Hôtel Rôssli %̂ j |x
6103 SCHWARZENBERG, ¦!

20 Minuten von Luzern 4 I|
Freundliches Familien-hotel in ^| |̂
herrlicher voralpiner Gegend. jff
Vollpension von Fr. 42.-/45.- fl B
(ailes inbegr.) Der Patron kocht ^̂ ^"̂
selbst. Minigolf, grosse Gartenterrasse,
offentl. Hallenbad vis-à-vis. gepflegte Wander-
wege. Auf Ihren Besuch freut sich.

Fam. Rùssli-Wey. Bes.. <p 041/97 12 47.
90-42256

Brasserie de la Petite Poste

tl 

Léopold-Robert

Vendredi
-. et samedi
» dès 21 h.

Danse avec le duo
CURT et PETCH

15819

Café du Globe
Ce soir

MENUS À LA CARTE
Ambiance avec

¦VI ̂ A Fl 
^̂  et 

son 
accordéon

16634

Vacances à Haute-Nendaz
VS 1350 m.

Prix pour 14 jours juil./août sept.
Studio 2 pers. 410.- 230.-
Studio 4 pers. 510.- 380 -
App. 2 pièces 4 pars. 650.— 420.—
App. 3 pièces 6 pers. 755.— 525.—
Chalet 6-7 pers. 1 150.- 785 -
forfait abonnement tennis et piscine.

En supplément frais de réservation, nettoyage,
blanchissage et taxe de séjour.

Ski d'été avec cours du 7.7 au 19.8.

Piscine, tennis, squash, pêche, magnifiques
promenades, équitation.

INTER-AGENCE, 1961 Haute-Nendaz.
0 027/88 23 19
(9 h. à 12 h. et 15 h. à 18 h.). 143152 23e



McEnroe et Navratilova Nos 1
Début lundi du tournoi de tennis de Wimbledon

Martina Navratilova (à gauche) et John McEnroe (à droite) seront les têtes de série
, No 1 du Tournoi de Wimbledon. (Bélino archives AP)

John McEnroe et Martina Navrati-
lova, les vainqueurs de l'année der-
nière, ont été logiquement désignés
têtes de série No 1 du Tournoi de
Wimbledon, qui débutera lundi pro-
chain.

Mais les responsables du tournoi bri-
tannique, qui étaient les derniers à ne
pas suivre entièrement les classements
mondiaux pour désigner les têtes de
série, se sont plies cette année pour la
première fois au verdict de l'ordinateur.
Ce qui permet à des joueurs n'ayant pas
encore fait leurs preuves sur herbe,
comme l'Américain Jimmy Arias et le
Français Yannick Noah, de figurer en
bonne place.

LES TÊTES DE SÉRIE
Simple messieurs: 1. John McEnroe

(EU); 2. Ivan Lendl (Tch); 3. Jimmy
Connors (EU); 4. Mats Wilander (Su); 5.
Jimmy Arias (EU); 6. Andres Gomez
(Equ); 7. Yannick Noah (Fr); 8. José-
Luis Clerc (Arg); 9. Henrik Sundstrom
(Su); 10. Anders Jârryd (Su); 11. Kevin
Curren (AS); 12. Johan Kriek (EU); 13.

Tomas Smid (Tch); 14. Bill Scanlon
(EU); 15. Vitas Gerulaitis (EU); 16. Tim
Mayotte (EU).

Simple dames: 1. Martina Navratilova
(EU); 2. Chris Llyod-Evert (EU); 3.
Hana Mandlikova (Tch); 4. Pam Shriver
(EU); 5. Zina Garrisson (EU); 6. Kathy
Jordan (EU); 7. Manuela Maleeva (Bul);
8. Kathy Horvath (EU); 9. Wendy Tum-
bull (Aus); 10. Jo Durie (GB); 11. Lisa
Bonder (EU); 12. Claudia Kohde (RFA);
13. Barbara Potter (EU); 14. Helena
Sukova (Tch); 15. Andréa Temesvari
(Hon); 16. Carling Bassett (Ca).

SUISSES TETES DE SÉRIE
EN DOUBLE

Heinz Gùnthardt, qui sera associé à
Balacz Taroczy, a été désigné tête de
série No 10 pour le double messieurs du
Tournoi de Wimbledon. Pour sa part,
Christiane Jolissaint, qui évoluera aux
côtés de sa partenaire habituelle, la Hol-
landaise Marcella Mesker, sera égale-
ment tête de série No 10 dans le tableau
du double dames du tournoi de l'«01d
England Club».

TACHES DIFFICILES
Comme à Roland-Garros, trois Suisses

admis dans le tableau final du simple
messieurs de Wimbledon. Roland Sta-
dler a hérité de l'adversaire le plus diffi-
cile en la personne du Néo-Zélandais
Chris Lewis, finaliste l'an dernier. Jakub
Hlasek aura également une tâche déli-
cate devant Wojtek Fibak, même si le
Polonais n'est pas aussi à l'aise sur le
gazon britannique que sur terre battue.

Heinz Gùnthardt affrontera au pre-
mier tour un joueur issu des qualifica-
tions, à savoir le Français Guy Forget
(No 250 à l'ATP). En cas de succès, le
Zurichois sera opposé au vainqueur du
match entre l'Américain Brian Teachei
et le Canadien Glen Michibata.
Gùnthardt se trouve, comme à Roland-
Garros, dans le tableau de l'Equàtorien
Andres Gomez, qu'il pourrait affronter
eh 16e de finale.

Tenant du titre, John McEnroe n'a
pas été gâté par le tirage au sort. L'Amé-
ricain se heurtera d'entrée à l'Australien
Paul McNamee, 34e joueur mondial. Sur
sa surface de prédilection, McNamee ne
constituera pas une proie facile pour
«Junior».

Dans le simple dames, trois Suissesses
sont également en lice. Christiane Jolis-
saint devrait logiquement se qualifier
pour le deuxième tour aux dépens de la
Californienne Lori McNeil. Liliane Dres-
cher sera opposée à l'Américaine Gigi
Fernandez, alors que Pètra Delhees, qui
s'est sérieusement blessée au visage lors
d'un accident de vélo en début de
semaine, rencontrera, si elle confirme sa
participation, la Britannique Annabel
Croft. (si)

A Bristol
Hlasek éliminé

Jakub Hlasek, qui a fait ses débuts
en Coupe Davis le week-end dernier
à Disentis, a été éliminé au premier
tour du tournoi de Bristol, une
épreuve du Grand Prix dotée de
100.000 dollars. 'p&M , , . > V

L'espoir suisse s'est incliné devant
l'Australien Mark Edmondson en
deux sets, 7-6 7-6. (si)

Deux Neuchâtelois titrés
Lors des championnats romands juniors

Les championnats romands juniors se
sont déroulés les 9 et 11 juin derniers; les
rencontres jusqu'aux quarts de finale ont
été confiées aux différents cantons
romands de la façon suivante: catégorie
I, filles et garçons, Valais; catégorie II,
filles et garçons, Genève; catégorie III,
filles et garçons, Neuchâtel; catégorie
IV, filles et garçons, Fribourg.

Le palmarès neuchâtelois des différen-
tes catégories est le suivant:

CATÉGORIE I GARÇONS
Trois Neuchâtelois défendaient nos

couleurs: Pascal Bregnard (Bl), Gilbert
Greub (Bl) et Martial Verdon (B2).

Gilbert Greub perdit au premier tour
face à O. Grin (B2), faute peut-être de
manque de confiance et d'initiative.

Martial Verdon échoua, victime des
lifs agressifs de I. Coulon (Bl) ainsi que
du vent violent qui l'empêcha de prati-
quer son tennis «tout en finesse».

Pascal Bregnard parcourut un che-
min sans faute qui devait le mener droit
vers la victoire; il battit successivement
Y. Rochat (B2) qui le mit toutefois en
difficulté au 2e set, J. Szokoloczy (Bl),
puis deux joueurs en passe de monter P3,
A. Berardi dans un match très serré mais
que Pascal remporta grâce à ses slices
«long ligne» et P.-A. Morard, en finale,
dans une rencontre d'un très haut niveau
et d'un engagement physique impres-
sionnant.

CATÉGORIE II GARÇONS
Dans cette catégorie, nous avions deux

représentants: Pierre Grosjean (Cl) et
Bertrand Zahno (B2).

Pierre Grosjean perdit au premier tour
face à M. Parodi à l'issue d'un match
d'un très bon niveau mais fut victime de
la «peur de gagner».

Bertrand Zahno, actuellement en
constants progrès parvint jusqu'à la
finale. En demi-finale, il rencontra N.
Kjellmann (B2) et remporta ce match
difficile grâce à une mise sous pression
constante de son adversaire. En finale, il
fit de son mieux contre M. Rosset (B2)
qui possède un tennis très complet.

CATÉGORIE III GARÇONS
L. Burki (C2) et V. Frieden (C2)

défendaient nos espoirs:
L. Burki ne parvint pas à passer le

premier tour malgré une forte résistance
qui contraignit son adversaire, I. Rot-
man (Cl), à disputer un 3e set.

V. Frieden gagna son premier match
contre R. Teysseire (D) puis il dut
s'incliner devant A. Matzinger (Cl) mal-
gré un excellent premier set qu'il rem-
porta. ¦

CATÉGORIE IV GARÇONS
Dans cette catégorie, D. Biéri, O.

Cavadini et P. Schenkel représentaient
Neuchâtel.

O. Cavadini et P. Schenkel durent
s'incliner au premier tour non pas par
manque de combativité mais plutôt
d'expérience et de technique.

D. Biéri se quali fia en demi-finale
ayant battu N. Mathys puis S. Manai
qui possèdent pourtant un bon bagage
tactique et technique. Malheureusement

pour lui, il devait alors affronter la tête
de série No 1 F. Menoud qui remporta la
finale, n'ayant concédé aucun set à ses
adversaires

CATÉGORDî: I FILLES
D. Chabloz (Bl) était la seule partici-

pante neuchâteloise. Elle accéda facile-
ment à la finale où elle devait rencontrer
U. Schwestermann (Bl); elle disputa un
excellent match et sut montrer, comme
d'habitude, une volonté extraordinaire
puisque dans le 3e set, alors qu'elle était
menée 5-0, elle revint à 4-5. Dommage
qu'elle n'ait pas pu profiter des balles
d'égalisation. Elle dut finalement s'incli-
ner par 6-4.

CATÉGORIE II FILLES
S. Bregnard (B2) - qui devait norma-

lement jouer en cat. III - A. Chabloz
(B2) et B. Villard (Bl) représentaient
notre canton.

A. Chabloz dut s'incliner au premier
tour. Souhaitons qu'elle reprenne con-
fiance en ses grandes possibilités.

S. Bregnard se qualifia pour les quarts
de finale où elle devait affronter la tête
de série No 1, S. Jaquet (Bl); elle livra
un excellent match et imposa à son
adversaire un match en trois sets.

Il faut dire qu'elle avait dû jouer une
rencontre d'interclubs auparavant et
qu'elle ne put trouver au 3e set les res-
sources physiques nécessaires pour
l'emporter.

B. Villard gagna facilement le premier
tour contre Délia Giacoma (B2), puis,
elle aussi, dut s'incliner devant S.' Jaquet
à l'issue d'un excellent match dans lequel
elle ne sut hélas pas profiter de deux bal-
les de match.

CATÉGORIE II FILLES
Nous avions dans cette catégorie: L.

Rickens (Cl), L. Muller (B2) et K.
Labourey (B3, normalement en cat. IV).

L. Rickens remporta brillamment son
premier match et rencontra ensuite M.
Carrupt (Cl). Ayant gagné le premier
set, elle fut malheureusement victime
d'un accident et dut abandonner une
rencontre qui était à sa portée.

L Muller accéda sans difficulté à la
finale où elle affrontait K. Labourey;
une nervosité excessive l'empêcha litté-
ralement de développer son talent habi-
tuel, et elle ne put jamais retrouver sa
lucidité nécessaire pour rentrer dans le
match.

Katia Labourey parvint en finale
après avoir éliminé en demi-finale C.
Caversazio (Cl) sur le score de 6-2 6-1,
une adversaire de taille qui l'avait bat-
tue dernièrement au tournoi de Marin.
En finale, Katia su jouer très tactique-
ment et profiter du psychisme, fragile ce
jour-là, de son adversaire L. Muller.

CATÉGORIE IV FILLES
Dans cette catégorie quatre représen-

tantes, soit: M. Mérillat, A. Kureth, B.
Stutz et C. Tacchella.

Toutes nos joueuses ont perdu au pre-
mier tour dû surtout à un manque
d'expérience en match et à une techni-
que encore à travailler, (me)

La Corse une fantastique expérience
Michel Barbezat, une autre façon de voir le rallye

Autre façon d'aborder la course automobile que nombre de pilotes, Michel
Barbezat veut tout d'abord éprouver un énorme plaisir dans ce qu'il entre-
prend. Le résultat l'intéresse sans que ce soit l'objectif primordial de ses par-
ticipations à des épreuves tant nationales qu'internationales. Disposant de
petits moyens financiers, U «bricole» - au sens le plus noble du terme - pen-
dant des heures de libre sa machine qui lui permet de faire ses expériences

tant sportives qu'humaines. Tel pourrait être sommairement tirée la
philosophie du carrossier chaux-de-f onnier.

En 1969, il débute en compétition au
volant d'une Renault 8 Gordini qu'il gar-
dera 3 ans. De 1972 à 1976, c'est la
Renault 12 Gordini, puis la Triumph
Dolomite avant de se retrouver au
volant de l'Opel Kadett GTE qu'il utilise
actuellement. Courses de côte, slaloms,
circuits et rallyes, toute la panoplie des
disciplines automobiles passées en revue,
c'est plus généralement vers le rallye
qu'il se tourne actuellement.

VIVRE À L'HEURE
INTERNATIONALE

Ne voulant pas consacrer tout son
budget à des épreuves helvétiques, trop
identiques les unes aux autres et trop
courtes, il se paie environ une fois par an
une grande sortie. En 1981, le Rallye de
Monte-Carlo, l'année suivante le Rallye
d'Angleterre et enfin, cette année, en
mai dernier, sa plus belle expérience, le
Tour de Corse.

Cette dernière épreuve lui a laissé
d'intarissables souvenirs, sûrement les
plus beaux moments de sa carrière. Deux
équipes neuchâteloises s'étaient dépla-
cées sur 111e de Beauté. Philippe Sce-
mama - Alain Berthoud (Opel Ascona)
et Michel Barbezat • Philippe Girardin
au volant de l'infatigable, voire immor-
telle Opel Kadett GTE. Une affaire
comme celle-là se prépare et c'est une
semaine avant le départ de l'épreuve que
nos deux équipages débarquaient. Une
auto de location pour effectuer les 2600
km. de reconnaissance. Cela peut paraî-
tre énorme, mais c'est largement insuffi-
sant puisqu'ils n'ont passé qu'une fois
dans chaque spéciale pour prendre les
notes et c'est tout, pas de contrôle. Il
faudrait au moins doubler ces distances.
En plus, ils sont partis pour le rallye très
fatigués, les kilomètres ajoutés au chan-

Suite des informations
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gement de climat, c'en était probable-
ment trop.

TREIZE VIRAGES AU KILOMÈTRE
Ces notes dont on parle toujours, ces

notes si importantes sur un tracé où les
virages succèdent aux virages sur des
routes étroites, Elles représentent 430
pages et l'équipier Philippe Girardin a
calculé sur 10 pages dans une spéciale
prise au hasard et a ramené cette
moyenne à l'échelle du tour, ce qui repré-
senterait 13*500 virages, soit environ 13
virages au kilomètre. Aberrant!

Il faut éviter les erreurs, car il est pri-
mordial de bien passer, les bords sont
truffés de cailloux, de racines, d'où un
gros risque de crevaison, et d'un côté il y
a les rochers et de l'autre les murets.

La plus longue épreuve chronométrée
mesure 83 km. et la plus courte 17 km.

Michel Barbezat et Philip p e  Girardin: une expérience fantastique en Corse.
(Photo Dumas)

Un effort de concentration énorme,
surhumain. Les conditions climatiques,
peu en rapport avec les dépliants touris-
tiques, pluie, brouillard , n'ont pas
arrangé les affaires de l'équipage neuchâ-
telois.

L'alternance des routes mouillées et
des routes plus sèches ont aussi posé
s'insolubles problèmes de pneumatiques
et plusieurs fois mal chaussée, la Kad-
dett devenait inconduisible.

L'ÎLE VIT AU RALENTI
Mais ce qui frappe le plus, c'est que

tous les habitants de l'île vivent à l'heure
du rallye. Les indigènes font virtuelle-
ment l'assistance à leur place. Ils soulè-
vent l'auto, changent les roues lorsqu'ils
ont crevé. Des gens très sympas, la vie
s'arrête pour le Tour de Corse.

A l'issue de la dernière spéciale, c'est
véritablement entre une haie d'honneur
que les voitures rejoignent Ajaccio, sous
les applaudissements d'une foule en
délire qui salue tous les arrivants. Pour
la petite histoire et pour la statistique,
on peut relever que Barbezat-Girardin
ont terminé 49e, mais le but était
atteint, il fallait terminer.

Christian Borel

Un Bol d'Or plus rapide
Ce week-end sur le Léman

Les 23 et 24 juin aura lieu sur le lac
Léman, la 47e édition de la célèbre
course du Bol d'Or. Organisée par le Cer-
cle de la voile de la Société nautique de
Genève, sur le parcours Genève • Le
Bouveret (à l'autre bout du lac) - Genè-
ve, elle représente la plus grande régate à
voile du monde en bassin fermé avec plus
de 500 bateaux au départ. Et dire qu'en
1939, son règlement stipulait que le
départ ne pouvait être donné à moins de
cinq bateaux...

On observe donc une double évolution
du Bol d'Or, d'une part une recherche
poussée à l'extrême à coups de centaines
de milliers de francs par certains concur-
rents pour tenter de remporter une fois
le Bol d'Or; d'autre part le succès popu-

laire gigantesque de cette course que
seuls une dizaine de participants peu-
vent prétendre remporter. Ce qui a
amené le comité d'organisation à créer
cette année cinq catégories: une «libre»
ouverte à toutes les recherches et aux
multicoques, et quatre en fonction des
longueurs des bateaux. Il y aura donc
cette année cinq vainqueurs de catégorie,
cinq coups de canon, mais un Bol d'Or
pour le plus rapide.

Parmi les favoris le trimaran suisse-
alémanique «Holly-Smoke», à M. Albert
Schiess de Wattwil, vainqueur en 1983,
extrapolation du bateau détenteur du
record mondial de vitesse; le trimaran
allemand «Northstar», les catamarans
«Catoil» et «Altair XI». (sp)

Wild-card pour Stadler
Tournoi de Gstaad

Le tableau des engagés pour le tournoi de Gstaad, doté de 125.000 dollars,
se meuble de plus en p lus. C'est ainsi que, outre des joueurs comme Eliot Telts-
cher, José Higueras, Sandy Mayer, Chris Lewis et Heinz Gùnthardt, les orga-
nisateurs ont pu s'assurer les services de Gène Mayer, Joachim Nystrôm,
Wojtek Fibak, Tim Gullikson, Jan Gunnarsson, Emilio Sanche, Zoltan
Kuharsky, Andréas Maurer, Van Winitsky et Steve Meister.

C'est dire que le Suisse Jakub Hlasek, classé 87e à l'ATP, sera le dernier
admis dans le tableau principal Numéro 101 mondial, Roland Stadler par
contre aura besoin d'une wild-card, que les organisateurs lui donneront, la
deuxième ayant été réservée au vainqueur des juniors à Roland-Garros, le
Suédois Kent Carlsson. (si)



Victoire belge et hollandaise lors de Pavant-dernière journée du Tour de Suisse

Avec Bert Oosterbosch le matin dans l'épreuve de vérité et Eddy Planc-
kaert l'après-midi à Baden, l'équipe Panasonic-Raleigh a été la grande triom-
phatrice de l'avant-dernière journée de la boucle helvétique. Elle a porté
ainsi à' six le nombre de ses succès d'étape. On savait que les hommes de
Peter Post domineraient ce 48e Tour de Suisse. On était loin de penser toute-
fois que leur supériorité serait aussi écrasante.

Seule finalement la victoire finale va leur échapper. Elle reviendra au
Suisse Urs Zimmermann qui, hier, a brillamment défendu son maillot or.
Dans l'épreuve contre la montre, il a même encore augmenté son avance sur
ses deux principaux rivaux, le Portugais Accacio da Silva et Gerhard
Zadrobilek l'Autrichien.

Sauf accident aujourd'hui , le Soleurois sur le coup de 16 h. 30, montera sur
la plus haute marche du podium au vélodrome de Zurich-Oerlikon.

Sur 19,5 kilomètres contre la montre,
Bert Oosterbosch l'un- des plus grands
spécialistes au monde de ce genre

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

d'épreuve, a fait une véritable démons-
tration à Bruegg près de Bienne. Seuls
Sean Kelly, Phil Anderson et Gerrie
Knetemann sont parvenus à limiter les
dégâts. Ils ont perdu respectivement 5,
18 et 23 secondes sur le Hollandais qui a
roulé à la moyenne de 49,426 kilomètres-
hpiirp.

GISIGER ACCUSE
Daniel Gisiger qui faisait pourtant

figure de favori , a dû se contenter de la
cinquième place à 30 secondes du vain-
queur. L'Imérien a quelque peu déçu. Le
parcours plat, extrêmement roulant (il
empruntait notamment dans les deux
sens la semi-autoroute Bienne-Lyss)
aurait dû parfaitement lui convenir. J'ai
payé les efforts de l'étape de monta-
gne expliquait-il. Oosterbosch était
beaucoup plus frais que moi. Dans
les Alpes, il ne s'est pas battu. Il a
terminé très attardé à Fiesch alors
que moi j'ai fait le maximum pour
suivre les meilleurs. Je les ai accom-
pagnés jusqu'au pied du Nufenen
avant de craquer. Oosterbosch et
bien d'autres, pour arriver dans les
délais ce jour-là, se sont fait aider
par des voitures et des motos. Si
j'avais imité ceux qui se sont permis
ces irrégularités qui n'ont pas été
sanctionnées, j'aurais certainement
fait beaucoup mieux.

MOERLEN BAT GREZET
Si Jean-Mary Grezet a déçu en ne

signant que le 13e temps à l'15 du Hol-
landais, Patrick Moerlen a lui de nou-
veau réalisé une excellente performance.
Il a battu le Loclois de douze secondes et
s'est classé à la 12e place.

Tout comme Daniel Gisiger, Jean-
Mary Grezet a sans doute payé les

Daniel Gisiger: «Oosterbosch et Cie ont bénéficié de coups de pouce illicites dans la
grande étape de montagne». (Bélinos Keystone).

efforts qu'il a déployés dans la Léventine
lundi et le Lukmanier mardi. Malgré
tout, lui aussi aurait dû faire mieux. A
l'arrivée, sur le coup de la déception, il
ne s'est guère montré très loquace.

Galvanisé par son maillot de leader,
Urs Zimmermann a réalisé le sixième
chrono. Il a laissé derrière lui ses deux
derniers rivaux. Il a battu da Silva de 6
secondes et Zadrobilex de 15 secondes.
Aussi la victoire finale ne devrait désor-
mais plus lui échapper.

Apres avoir gagne l étape du matin avec Oosterbosch, les Panasonic-Raleigh ont
encore placé Planckaert (au centre) et Lammerts (à droite) sur le podium à Baden.

La grande bouffe des hommes de Peter Post

Quand Tackaert fait de Fauto-stop
Entre Lyss et Baden sur 148 kilomètres

A peine le contre la montre ter-
miné (les premiers du classement
général ont eu deux heures pour
récupérer), les rescapés de la boucle
helvétique se sont remis en selle en
début d'après-midi. La neuvième
étape les a conduit à Baden sur 148
km. Elle a été marquée par une lon-
gue échappée de trois hommes qui
s'est terminée par un raid solitaire
du Belge Eddy Planckaert.

Elle a été déclenchée au 24e kilomètre
par Johan Lammerts. William Tackaert,
Eddy Planckaert, Léo Van Vliet et Paul
Haghedooren sont parvenus à se placer
dans le sillage du Hollandais. Ces deux
derniers toutefois n'ont pas . été en
mesure de suivre le rythme et ont dû ra-
pidement lâcher prise.

Au pied de la côte de Boezberg située
à 48 km. de l'arrivée, le trio de tête
comptait plus de cinq minutes d'avance
sur le peloton. Dans l'ascension, Planc-
kaert distança ses deux compagnons de
fugue. Tackaert fut en plus victime
d'une crevaison. Il perdit ainsi de pré-
cieuses secondes et surtout le contact
avec Lammerts. Son directeur sportif se
décida alors à utiliser les grands
moyens...

Pour une fois que l'un des siens se
trouvaient en tête de la course. Il embar-

qua son protège dans sa voiture. II le
déposa très discrètement après le som-
met, dans une petite forêt à l'insu des
commissaires mais sous les yeux de quel-
ques journalistes interloqués. Tackaert
put ainsi relativement facilement rejoin-
dre Lammerts et terminer l'étape en sa
compagnie. Quand à Planckaert, dont le
raid solitaire lui a rapporté quelque 8300
francs de primes attribuées tout au long
du parcours il creusa régulièrement
l'écart jusqu'à l'arrivée pour l'emporter
finalement avec 4'35 d'avance sur Tac-
kaert l'auto-stoppeur.

A l'arrière, la bataille éclata dans le
circuit final de 16 kilomètres à parcouru-
deux fois 'qui comportait entre autres

une cote de 18% longue d environ 300
mètres. Ce «mur» fit éclater le peloton.
Daniel Gisiger, Patrick Moerlen et Alain
von Allmen perdirent notamment le con-
tact avec les meilleurs.

Urs Freuler, Théo de Rooy et Hubert
Seiz qui avaient attaqué peu avant
Baden, parvinrent à conserver leur dis-
tance par rapport au peloton principal
dont le sprint fut réglé par le vainqueur
de la veille, le Belge Eric Vanderaerden.

Par le chemin des écoliers, le Tour de
Suisse gagnera aujourd'hui Zurich où
l'équipe «Cilo-Aufina» fêtera son deu-
xième succès après celui de Beat Breu en
1981. M. D.

Victoire de Menthéour
Fin du Tour de l'Aude

Le Français Pierre-Henry Menthéour,
de l'équipe Renault, a remporté' le Tour
de l'Aude, fêtant ainsi sa première
grande victoire internationale en quatre
saisons de professionnalisme. Son com-
patriote et coéquipier Marc Madiot s'est
imposé à Carcassonne, à l'issue de la
troisième et dernière étape.

La journée a été rude pour le peloton,
en raison des difficultés du parcours.
Mais jamais le porteur du maillot jaune
ne fut mis en danger, tant ses coéqui-
piers travaillèrent pour lui. On attendait
une réaction vigoureuse de la part des
Espagnols de Reynolds, qui occupaient
la veille trois des six premières places du
classement général; mais elle n'eut pas
lieu.

LES CLASSEMENTS
Troisième étape, Carcassonne -

Carcassonne, sur 175 kilomètres: 1.
Marc Madiot (Fra) en 4 h. 34'42"
(moyenne de 38 km. 223; 5" de bonifica-
tion); 2. Dominique Sanders (Fra) à 2"
(3"); 3. Léo Van Vliet (Hol; 1"); 4. Kim
Andersen (Dan); 5. Jean Chassang (Fra);
6. Guy Gallopin (Fra); 7. Vincent Bar-
teau (Fra); 8. Philippe Leleu (Fra); 9.
Christian Seznec (Fra); 1). Pascal Pois-
son (Fra). Puis, 20. Niki Ruttimann
(Suisse), tous même temps.

Classement général final: 1. Pierre-
Henry Menthéour (Fra) en 14 h. 07'37";

2. Joop Zoetemelk (Hol) à 3"; 3. Pascal
Poisson (Fra) à 13"; 4. Enrique Aja
(Esp) même temps; 5. Inaki Gaston
(Esp) à 15"; 6. Celestino Prieto (Esp) à
24"; 7. Pierre Le Bigaut (Fra) à 32"; 8.
Niki Ruttimann (Suisse) à 38"; 9.
Robert Alban (Fra) même temps; 10.
Philippe Poissonnier (Fra) à 39". (si)

Réunion à Vienne

Les pistante helvétiques ont remporté
un match international réunissant six
pays sur la piste (en bois) du stade
Dusika de Vienne, longue de 250 mètres,
enlevant quatre victoires en six épreuves.

Le quatuor Stefan Joho, Daniel
Huwyler, Hansruedi Miirki et Jôrg
Muller s'est montré particulièrement
brillant en poursuite par équipes sur 4
kilomètres: il a été chronométré en
4'19"58, le meilleur temps jamais réalisé
par une formation suisse, et a ainsi réa-
lisé près de 8 secondes et demie de moins
que le chrono demandé pour aller aux
Jeux Los Angeles...

Jôrg Muller a également obtenu les
minima olympiques en poursuite indivi-
duelle avec 4'39"57 (limite 4'50"). Sur le
kilomètre enfin, Heinz Isler a décroché
pour la deuxième fois la limite en réussis-
sant l'06"52. (si)

Les Suisses brillants

Tous au Valanvron !
Course pour écoliers

Les inscriptions sont encore possi-
bles. Demain samedi, tous les éco-
liers aimant le cyclisme ne manque-
ront pas l'occasion de se mesurer
lors d'une course organisée par le
VC Francs-Coureurs de La Chaux-
de-Fonds.

Cette compétition est réservée aux
écoliers possédant un vélo équipé
réglementairement et ne bénéficiant
pas d'une licence pour la compéti-
tion. Deux catégories (I = 1969-70;
II = 1971-72) seront formées pour
l'occasion. Les participants seront
tenus de respecter les règles de la
circulation pendant 'la course. Les
inscriptions pourront encore avoir
lieu dès 13 h. au Parc des Sports de
La Chaux-de-Fonds où les dossards
seront distribués. Le départ sous
conduite jusqu'au carrefour du
Valanvron sera donné à 14 h. Le par-
cours prévu pour cette course pas-

sera par Les Rocbettes - Ecole du
Valanvron • Les Biolies - Le Château
- Ecole du Valanvron. Ce tracé à par-
courir deux fois mesurera 20 kilomè-
tres. Une modeste finance d'inscrip-
tion de 2 francs sera perçue pour
couvrir les frais au départ.

A l'heure actuelle, le trophée des
Montagnes pour les deux catégories
d'âge se présente comme suit:

Catégorie: 1971-72, garçons: 1.
Thierry Scheffel 4 points; 2. Rui Lau-
reiro 6; 3. Dan Burgener 9; 4. Steve
Wuthier 11; 5. Olivier Thomann 17.

Classement filles: 1. ex Anne Boisse-
nin, 4 points; 1. ex Sandrine Blondeau 4;
3. Natacha Bernard 9; 4. Nathalie
Ruchet 10; 5. Nadia Bregnard 23.

Catégorie 1969-70, garçons: 1. Boris
Leimgruber, 3 points; 2. Christian Mar-
quis 9; 3. Jérôme Michel 13; 4. Jérôme
Paratte 17; 5. Philippe Huguenin 19.

(comm)
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Tour de Suisse

Huitième étape (Brugg • Brugg, 19 km.
600 contre la montre individuel).:

1. Bert Oosterbosch (Ho) 23'40"30
(moyenne 49,426 km/h)

2. Sean Kelly (Irl) à 6"
3. Phil Anderson (Aus) à 18"
4. Gerrie Knetemann (Ho) à 23*
5. Daniel Gisiger (S) à 31"
6. Urs Zimmermann (S) à 44"
7. Acacio Da Silva (Por) à 50"
8. Sigi Hekimi (S) à 51"
9. Harald Maier (Aut)

lO. Henk Lubberding(Ho) à 58"
11. Gerhard Zadrobilek (Aut) à 59"
12. Patrick Moerlen (S) à l'04"
13. Jean-Mary Grezet (S) à 116"
14. Guy Nulens (Be) à 118"
15. Léo Wellens (Be) à l'21"
Puis les Suisses:
18. Serge Demierre à l'29"
19. Beat Breu à l'31"
22. Mike Gutmann à l'55"
25. Walter Baumgartner à 2'01"
28. Alain von Allmen à 2'19"
31. Daniel Wyder à 2'22"
32. Roland Vôgeli à 2'23"
35. Hubert Seiz à 2'27"
36. LeoSchônenberger à 2'29"
42. Erwin Lienhard à 2'45"
44. Albert Zweifel à 2'46"
45. Stefan Mutter à 2'52"
50. Erich Machler à 310"
54. Antonio Ferretti à 316"
55. Guido Frei à 3'22"
61. Gilbert Glaus à 3'42"
64. Urs Freuler à 3'45"
68. Rolf Senti .à 3'50"
69. Max Hùrzeler à 3'51"
70. Marco VitaU (It, Mendrisio) à 3'51"
72. Viktor Schraner à 3'54"
78,JuliusThalmann à 4'36"
79. Jûrg Bruggmann à 4'43"
Neuvième étape (Lyss - Baden, 148 km):

1. Eddy Planckaert (Be) 3 h. 42'54"
(moyenne 39,838 km/h)

2. William Tackaert (Be) à 4'35"
3. Johan Lammerts (Ho)
4. Urs Freuler (S) «18"
5. Théo De Rooy (Ho)
6. Hubert Seiz (S)
7. Bert Oosterbosch (Ho) à 6'02"
8. Eric Vanderaerden (Be)
9. Sean Kelly (Irl)

10. Harald Meier (Aut)
Puis les autres Suisses:
16. Stefan Mutter
18. Sigfried Hekimi
20. Guido Frei
21. Albert Zweifel
26. Urs Zimmermann
30. Beat Breu
33. Mike Gutmann
37. Jean-Mary Grezet
39. Patrick Moerlen à 7'28"
43. Daniel Gisisger à 914"
45. Max Hùrzeler à 10'08"
46. Erwin Lienhard
47. Roland Vôgeli
54. Erich Machler
57. LeoSchônenberger à 15'32"
59. Alain von Allmen
61. Walter Baumgartner à 16'24"
63. Daniel Wyder
64. Antonio Ferretti
65. Rolf Senti
67. Serge Demierre
70. Gilbert Glaus
72 Viktor Schraner
74. Jiirg Bruggmann
78. Julius Thalmann
Arrivés hors des délais et éliminés: Claude
Michely(Lux)à25'07".
Abandons: Maurizio Bidinost (It), Rudi
Weber (RFA), Sigmund Hermann (Lie)
CLASSEMENT GENERAL
1. Urs Zimmermann (S) 37 h. 2013"
2. Acacio Da Silva (Por) à 218"
3. Gerhard Zadrobilek (Aut) à 2'42"
4. Sean Kelly (Irl) à 5'47"
5. Phil Anderson (Aus) à 5'56"
6. Beat Breu (S) à 6*03"
7. Harald Maier (Aut) à 8'30"
8. Léo Wellens (Be) à 8'37"
9. GerhardVeldscholten(Ho) . . . .à  1314"

10. Claudio Savini (It) à 15'27"
U. Hubert Seiz (S) à l« 5̂"
12. Jonathan Boyer (EU) . . . .. . . . .  à 16'40"
13. Mike Gutmann (S) à 16'50"
14. Jean-Mary Grezet (S) à 18'46"
Puis les Suisses:
18. Sigi Hekimi & 26'24"
20. Erwin Lienhard à31'05"
22. Albert Zweifel à 31 "31"
24. Patrick Môrlen à 33'52"
27. Marco Vitali (It, Mendrisio) à 39'05"
28. Antonio Ferretti à 40'58"
29. Daniel Gisiger à 41'04"
30. Erich Machler à 47'24"
33. Stefan Mutter à5415"
37. Guido Frei à 1 h. 02'08"
39. Urs Freuler à 1 h. 07'34"
42. Daniel Wyder à 1 h. 16'02"
44. Walter Baumgartner à 1 h. 17*27"
47. LeoSchônenberger à 1 h. 20'34"
50. Serge Demierre àlh. 23'11"
52. Julius Thalmann àlh. 23'47"
55. Gilbert Glaus àlh. 28'30"
62. Rolf Senti... àlh. 39'58"
65. Roland Vôgeli à 1 h. 42'43"
66. Jiirg Bruggmann àlh. 44'23"
68. Alain von Allmen àlh. 45'34"
75. Viktor Schraner à 1 h. 54'33"
76. Max Hiirzeler à 1 h. 56'32"

(si)

cyclisme



Deux «journées de criminologie»
Première a Neuchâtel

Les romans noirs ont volontiers leur «nuit du crime». Neuchâtel
aura ses «journées de criminologie». Ce n'est pas de la littérature: la
criminalité est une très dure réalité quotidienne et universelle; la cri-
minologie qui en étudie les manifestations et les causes multiples est
une' science aussi nécessaire qu'insuffisamment répandue. Aujourd'hui
et demain à Neuchâtel, pour la première fois, quatre spécialistes inter-
nationaux parmi les plus éminents vont faire le point de cette spécialité
multidisciplinaire des temps modernes.

C'est d'ailleurs dans le but avoué de
propager cette branche scientifique, d'en
développer la connaissance, d'en mon-
trer l'importance, d'en favoriser l'inclu-
sion dans les programmes d'études, que
la Faculté de droit et des sciences écono-
miques de l'Université de Neuchâtel a

mis sur pied ces premières journées de
criminologie. Elles s'adressent en prio-
rité aux étudiants en droit et en sciences
sociales, ainsi qu'aux praticiens du droit,
magistrats, avocats, enseignants, etc.
Mais le public intéressé peut y assister
également.

La criminologie est une discipline
encore relativement peu introduite en
Suisse, contrairement à d'autres pays.
On en connaît peu de spécialistes dans
notre pays et rarissimes en sont les facul-
tés qui l'ont inscrites à leur programme
de cours. Il n'est pas (encore?) question
pour Neuchâtel de le faire, à l'instar de
Lausanne. Les moyens font défaut. Mais
les organisateurs des journées tenaient à
mettre en évidence, auprès de ceux qui
seront ou sont professionnellement con-
frontés à la délinquance que le droit
pénal n'est pas le seul domaine à prendre
en considération pour en cerner les pro-
blèmes et, si possible, en contenir les
manifestations.

Car la criminologie, bien évidemment,
au carrefour du droit, de la sociologie, de
la psychologie et de diverses techniques,
a un but préventif fondamental: connaî-
tre toujours mieux les causes et les mani-
festations de la criminalité, c'est renfor-
cer aussi les défenses que la société peut
mettre en place contre elle, et si possible
plutôt contre son apparition que contre
ses seules et si souvent irréparables con-
séquences.

Participent à ces journées, aujourd'hui
dès 14 h. 15 et demain dès 9 h. à l'Aula
de l'Université, M. Denis Szabo, profes-
seur de criminologie, directeur du Centre
international de criminologie comparée,
président de la Société internationale de
criminologie, de Montréal; M. Ekkerard
Muller-Rappard , chef de la Division des
problèmes criminels du Conseil de
l'Europe, à Strasbourg; M. G. Picca, avo-
cat général à la Cour de cassation et pro-
fesseur à l'Université de Nanterre; et M.
J. Selosse, professeur à l'Université de
Paris V. Outre une présentation générale
de la criminologie et la politique crimi-
nelle, la délinquance juvénile et la colla-
boration entre Etats, l'harmonisation
des législations et des pratiques pénales
nationales.

MHK

Réussir

_g_
Pourquoi ont-ils sué sang et

eau pour parvenir à cet état de
grâce dans la discipline qu'ils
exercent, si intensément qu'ils en
sont devenus les maîtres quasi
incontestés? Pourquoi, somme
toute, ont-ils voulu réussir? Sim-
plement pour avoir l'impression
d'utilité dans leur propre exis-
tence. C'est, dans la majeure p a r -
tie des cas, la p r e m i è r e  des
réponses qu'ils donnent aux
journalistes de service, partis
aux quatre coins de France pour
récolter des grands de l'Hexa-
gone les mots qui racontent leur
statut de cuisinier devant qui
tous les palais s'ouvrent, d'écri-
vain de gare qui a compris deux
ou trois choses de la f aiblesse
humaine, de sculpteur- barou-
deur qui s'étonne d'étonner si
f ort ses p a i r s  et clients....

Réussir, disent-ils, sans le vou-
loir vraiment mais en sachant
compter avec les hasards et les
nécessités. En commençant le
voyage vers la notoriété avec le
substantiel bagage d'une enf ance
qui porte son vrai nom.

On ne naît p a s  Mozart, on le
devient C'est sans doute le meil-
leur des messages contenus en
f iligrane dans les p a g e s  que
Claude Brovelli consacre à treize
(tiens, tiens) personnalités de
premier plan. Elles, ces "person-
nalités, ont f ait quelque chose
dans les domaines qui leur sont
chers; de Marguerite Yourcenar,
la modestie f lamboyante, à Mme
Soleil (les deux seules dames, au
demeurant, à symboliser une
réussite assez convaincante pour
f a i r e  bonne f igure aux côtés de
Guy des Cars ou Yves Saint-Mar-
tin, le jockey...) qui, comme de
bien entendu, se savait appelée à
devenir autre chose que la sténo-
dactylo grassouillette qu'elle f ût,
on distille le subtil message:
pour réussir, y'a qu'à... Travail-
ler dur, être entouré de person-
nes et de circonstances qui f ont
que et ne j a m a i s  se p ré va l o i r
d'être arrivé, ne jamais croire
que le moment est venu de
s'arrêter et de se reposer sur le
premier buisson de lauriers.

Savant mélange, tout ça, pour
que les lecteurs se sentent genti-
ment mais f ermement persuadés
que c'est le f i n  moment de s'y
mettre, à leur p r o p r e  réussite;
eux qui galèrent d'usines en télé-
journal sans savoir quel f eu
d'artif ice allumer pour se sentir
vivre plutôt qu'attendre que ça
passe. Est-ce donc seulement le
f atiguant travers des Français
que de croire que sans manchet-
tes de journal à sensation, il n'est
point de salut aux âmes bien
nées et bien 'devenues» ? Réussir
sa vie, on pourrait croire que
cela n'existe que dans les histoi-
res à f a i r e  rêver les f oules. Et
puis non, le monsieur qui a écrit:
'Ils ont réussi» (Editions France-
Empire, Paris) sauve tout en
citant Gide: ail ne f aut pas avoir
peur de ses hivers.»

Ingrid-C. JEANNET

S
Promotion CFF:
Olten - Le Saut-du-Doubs

Les gares CFF de la région Granges-
Sud, Soleure, Olten, soit 17 stations, propo-
sent à leur clientèle trois destinations à
prix réduit pour les mois de juillet et août.
Avec l 'île de Mainau et le Zoo de Zurich,
c'est le site du Saut-du-Doubs qui a été
retenu. L'offre , valable du lundi au jeudi
permet au voyageur d'acquitter le prix du
billet jusqu'au Locle, les CFF offrant le bil-
let Le Locle - Les Brenets et le bateau.
Tant les CMN que la Navigation sur le lac
des Brenets ont favorisé cette intéressante
promotion de la région en consentant aux
CFF des prix de faveur.

Cette initiative mérite d'être couronnée
de succès, (dn)

bonne
nouvelle

quidam
(B

Bénéficiant depuis peu d'une retraite
bien méritée, M. Arnold A. Matthey,
domicilié à Genève, est originaire du
Locle. Les aînés se souviendront de son
père, M. Adamir Matthey-de-1'Endroit, né
et longtemps domicilié à La Molière.

M. Adamir Matthey émigra à Londres
où naquit son fils, Arnold A. Matthey.
Celui-ci jouit de ce fait d'une double
nationalité. Depuis 1951 il a œuvré au sein
de l'Union internationale des télécommu-
nications à Genève. Il était tout spéciale-
ment chargé de la gestion du spectre des
fréquences entre les gouvernements. Son
activité au sein de cette organisation forte
de 160 pays, plus particulièrement lors de
conférences internationales, lui a valu un
honneur très rare auquel il ne s'attendait
pas. Pour le féliciter de ses mérites, la cou-
ronne d'Angleterre lui a témoigné sa
reconnaissance en le nommant Comman-
deur de l'ordre (CBE). Son nom figurait
dans la liste d'honneur de SM la reine
d'Angleterre «The Queen's Birthday
Honours list» publiée dans «Thé Daily
Telegraph» du samedi 16 juin, (jcp)

Exposition à l'Abbatiale de Bellelay

L exposition Xylan en l 'Abbatiale de Bellelay. (Photo Impar-cd)

L'exposition annuelle de l'Abba-
tiale de Bellelay s'ouvrira dimanche
et pourra être visitée pendant trois
mois, soit jusqu'au 23 septembre. Elle
est consacrée cette année à la société
Xylon, Société suisse des graveurs
sur bois, qui célèbre justement son
quarantième anniversaire.

Quelque 200 gravures d'artistes de
toute la Suisse pourront être admi-
rées. Les exposants sont au nombre
de 27 dont un artiste invité, le Prévô-
tois Christian Henry, qui présente,
lui, des linogravures.

L'exposition se veut aussi rétros-
pective de la gravure sur bois et
dans cet esprit, elle présente toute
une série d'oeuvres émanant des fon-
dateurs de la société, tels que Henri
Bischoff , de Lausanne, Emile Buerki,
Ugo Cleis, Walter Eglin, Giovanni
Muller ou Willi Wenk.

En organisant cette exposition à Belle-
lay, le Conseil de fondation de l'Abba-
tiale entend intensifier les contacts avec
des artistes de toute la Suisse.

. CD.
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La société Xylon des graveurs sur bois

Noiraigue

Le 18 mai dernier, le Conseil géné-
ral avait voté un crédit de 55.000
francs destiné à financer la construc-
tion d'un transformateur au lotisse-
ment du Champ-de-la-Pierre. Arrêté
muni de la clause d'urgence pour
pouvoir commencer les travaux
immédiatement et éviter un éventuel
référendum. Le Service des com-
munes n'a pas accepté l'urgence et le
crédit a été soumis au délai référen-
daire. C'est le peuple qui devra fina-
lement donner son avis car, hier, un
référendum muni de 80 signatures a
été déposé à l'administration com-
munale.

Le transformateur est nécessaire pour
répondre aux besoins d'un quartier en
plein développement, explique l'exécutif.
Coût de l'installation: 175.000 francs. La
part communale se monte à 55.000
francs seulement, somme couverte en
majeure partie par un prêt à un pour
cent d'intérêt, remboursable en 20 ans,
et offert par le Fonds d'aide aux com-
munes en difficulté. Quant au distribu-
teur d'énergie, la société du Plan-de-
l'Eau, il s'engage à régler le solde de la
facture, soit 120.000 francs.

Francis Jacot, chef de file de la
défunte Entente communale, et les 79
personnes qui ont signé le référendum
(46 signatures auraient suffit), sont
d'avis que ce transformateur ne sert à
rien car on peut très bien alimenter le
lotissement depuis la station du collège.
Un bout de conduite a déjà été posé jus-
qu'au stop de la rue des Tilleuls. Il suffi-
rait de prolonger la ligne souterraine jus-
qu'à la gare, puis du HLM au Champ-
de-la-Pierre, pour résoudre le problème à
meilleur compte.

C'est, en tout cas, l'avis des signataires
mais pas celui de l'exécutif. Ni du Con-
seil général qui avait voté l'arrêté. Le

peuple aura le dernier mot dans le secret
de l'isoloir. La campagne qui précédera
cette consultation populaire risque
d'être animée car rien ne se passe en
douceur au pied de la Clusette quand il
s'agit de pratiquer l'exercice des droits
politiques, (jjc) __ ,

Le référendum a abouti

Dans la Birse,
vers Reconvilier

A Reconvilier, la police . vient
d'ouvrir une enquête pour déter-
miner la cause du décès de plus
d'un millier de truites, dans la
Birse. De' l'acide a été détecté
dans l'eau. Reste à déterminer
d'où il provient. L'empoisonne-
ment a eu lieu entre dimanche et
lundi. La police cantonale et le
garde-pêche ont été avertis par
une personne qui avait vu les
poissons morts lundi. Cet empoi-
sonnement n'est pas le premier
dans cette région: la rivière perd
à chaque fois sa faune aquatique.
Cette situation inquète beaucoup
lés autorités et la population, (cd)

Plus de mille truites
empoisonnées
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* *»_ . Cbĝ tf ards aussi vides
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 (032) 93 61 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 (039) 4414 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 3221.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Les branchés à St-

Tropez.
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 2663.
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: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 1122. Chambres communes:

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

18 h. 30 à 20 h: Privé, 13 h. 30 à 20 h.
Infirmière visitante: 0 41 49 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.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 9711 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Le camion de la

mort.
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 4O28.
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: 20 h. 15, La galaxie de la

terreur.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La taverne de

l'enfer.

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

minuit; 23 h., Mit vollem Mund.
Patinoire: Fête de l'Unité jurassienne, avec

Pascal Auberson et Nazare Pereira.
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
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, 22 h. 45,

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, 22 h. 45, Le

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

terrestres; Bruce kehrt zuriïck.
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

H?M M»3
Beau-Site: 20 h. 30, «Drowa Sangmo»,

par le groupe himalayen Alche
Lhamo.

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. Expo Derib, 20
ans de BD.

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

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

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

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

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

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme
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: 0 23 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.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h.
30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour atomisés, 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,

023 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-

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

18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et 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): 023 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,

Carlevaro, L.-Robert 81. 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., 023 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; 23 h. 15, Foxtrot
porno.

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

Scala: 20 h. 45. L'addition.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, 200.000
dollars en cavale.

Couvet, La Bulle: dès 15 h., scrabble.
Château de Métiers: 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:
061 35 05.

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

Police cantonale: 0 61 14 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:

06325 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin, 0 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h. 45, L'été meurtrier.
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 Cerneux-Péquignot
Fête villageoise: dès 21 h., bal.

• communiqué
Cinéma Casino: Vendredi, samedi et

dimanche, 20 h. 45, «L'été meurtrier», un
film de Jean Becker avec Isabelle Adjani et
Alain Souchon. Le plus grand succès public
du cinéma français, Oscar 1984 d'interpré-
tation féminine. Du 29 juin au 1er juillet
«Tchao Pantin» avec Coluche; Oscar 1984
pour le meilleur rôle masculin. (16 ans).

Théâtre: 20 h. 30, «Est-ce que les fous
jouent-ils», de M. Viala, par la
Troupe de théâtre de la Tour de
Trême. 22 h., «L'auto-immobile»,
par le Groupement de Jeunesse de
Rochefort. (Festival théâtre ama-
teur).

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

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.,
Coop, Grand-Rue. 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, 22 h. 40,

Footloose.
Arcades: 17 h. 30, 20 h. 30, 23 h., Pinot

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

Rita.
Palace: 17 h. 30, 20 h. 45, 23 h., L'ascen-

seur.
Rex: 20 h. 45, La femme publique.
Studio: 17 h. 30. 21 h.. 23 h.. Breakin'.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Pierre Chevalley,

me-di, 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,
0 53 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 Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Cen-

tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Le général de l'armée

morte.

Les Breuleux .
Cinéma Lux: 20 h. 30, Jamais plus jamais.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo lithographies de

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

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 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 Monnin,

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

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

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

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

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

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

h., sa 9-19 h., di 9-18 h.
Bureau renseignements: 0 22 66 86.
Services industriels:'0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., 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; 23 h., Endless Lust.
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:

066 18 53.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

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



Assemblée générale de l'Office du tourisme

L'assemblée générale de l'Office du tourisme (OTC) de
la ville avait lieu hier soir au Musée international d'hor-
logerie. Si le volume d'activités va crescendo, on aura
aussi pu apprendre que la situation financière dudit
office suit la trajectoire inverse: «A la fin de l'année,
POTC ne disposera plus de capital.» je vous laisse imagi-
ner de quoi sera fait l'avenir», a dit M. B. Ryser, caissier.
Toujours est-il que les 345 membres continueront de
payer des cotisations dont le montant est identique à
celui de l'an passé - le principe a été accepté hier soir. Le

budget 1984 tourne sur 330.500 francs, la commune y
allant d'une subvention de 250.000 francs. Un appel a été
lancé par M. Matthey, président du Conseil communal.

A l'adresse des hôteliers de la région, il demeure un
effort à fournir pour que la peine que se donnent certains
- l'OTC notamment - pour amener congressistes et tou-
ristes à La Chaux-de-Fonds trouve une suite logique
dans les conditions d'hébergement ici offertes. Réponse
immédiate d'un hôtelier: «Nous allons tout faire pour y
parvenir.»

C'est M. G. Verdon, le président de
l'office, qui a souhaité la bienvenue à
l'assemblée, dont M. Renk, préfet des
Montagnes faisait partie entouré par les
représentants des sociétés locales, des
associations de développement de la
région et du Bas du canton.

En 1983, le bureau de renseignement
du 11 de la rue Neuve a fonctionné à
plein régime: plus de 53'000 demandes y
ont été traitées. Donnant des coups de
main ponctuels à diverses initiatives
locales ou organisant lui-même ses pro-
pres manifestations, l'OTC a connu l'an
dernier un fort volume d'activité. Toutes
les citer serait fastidieux, sachons encore
qu'au plan de la statistique hôtelière, La
Chaux-de-Fonds avait connu un fol été;
en août 1983, était enregistrée une aug-

mentation de plus de 23% des nuitées
hôtelières, à mettre sur le compte d'un
tourisme de passage de plus en plus con-
sistant.

Un office du tourisme qui se respecte
regarde aussi vers l'extérieur. C'est ce
qui a été concrétisé dans le cadre de
l'association «Villes heureuses de
Suisse», qui a essaimé en de nombreuses
foires et expositions en Europe.

Pour les six premiers mois de 1984, les
nuitées touristiques chaux-de-fonnières
marquent légèrement le pas (moins 2%)
mais moins qu'au plan national.

Le programme musical d'été, autre-
ment dit Estiville, a déjà commencé-de
se manifester (33 animations prévues en
tout). Et, a indiqué M. P. Berger, le
directeur de. l'OTC, une action Villes

heureuses - CFF allait permettre aux
Chaux-de-Fonniers de se rendre à Win-
terthour le 28 septembre prochain (en
train donc) pour 10 fr. seulement. But de
la visite: les usines Sulzer, dont les por-
tes seront largement ouvertes. La
pareille est rendue avant... puisque les
habitants de la ville suisse alémanique
font le voyage jusqu'à La Chaux-de-
Fonds le 8 septembre. , • •,

Crescendo à soutenir jusque
dans la chambre

Joutes à gogo, c'est parti !
Les 4e et 5e primaires aux prises

Les derniers instants avant le départ d 'une course et déjà les premiers succès. (Photos Gladieux)

Elles sont comme un apéritif de fin
d'année scolajre, qui pétille déjà les
vacances. Les élèves de 4e et 5e pri-
maires ont quitté les bancs d'école
pour se mesurer sportivement dans
le cadres des joutes. Natation, athlé-
tisme, course d'orientation, jeux
d'équipes, cross et marche sont au
programme pendant une semaine,
jusqu'au jeudi 28 juin, avant le week-
end des promotions.

Les organisateurs ont renoncé
pour cette année à regrouper toutes
les épreuves la dernière semaine, ce
qui paraît plus rationnel. Cela per-
met de garder le dernier mardi dis-
ponible pour la marche facultative,
voire, le cas échéant, pour le report
de compétitions perturbées par le
mauvais temps. Les travaux de ran-
gement et autres taches administra-
tives nécessitent quelques retours en
classe durant l'ultime semaine. Tou-
tefois, l'idée de réorganiser ces jou-
tes n'est pas enterrée. Elle animera
les discussions d'un groupe de tra-
vail qui verra le jour après la ren-
trée. On veut se donner le temps de
la réflexion.

Pour l'heure, on reprend le principe de
l'organisation de ces dernières années,
qui a fait ses preuves.

Le bassin du centre Numa-Droz
accueillera les candidats aux épreuves de
natation, faites de deux manches, l'une
appelée estafette-rencontre, l'autre étant
une course d'obstacles. L'athlétisme
occupera son monde une demi-journée
avec ses multiples disciplines: saut en
longueur et en hauteur, lancer de la balle
de 80 gr. et du poids, 60 m. haies, 60 m.
plat, 600 m. Sans oublier le cross (envi-
ron 1200 m.) qui aura lieu le dernier jour,
jeudi 28, au Centre sportif de La Char-
rière, comme les autres disciplines. Aux
épreuves individuelles, il convient
d'ajouter le relais circulaire par équipes
de 8 fois 50 m.

Le départ de la course d'orientation
est fixé au Collège des Foulets, où les
classes sont priées de se réunir. Le temps
de l'épreuve ne dépassera pas la barre
des 90 minutes. Quant aux jeux d'équi-
pes, les 4e se mesureront à la balle brûlée
et les 5e à la balle à deux camps à
rebours. On jouera sur le terrain de
sports s'il fait beau temps, dans les hal-
les si la météo est capricieuse. Le coup
d'envoi a lieu chaque matin à 8 h. 30. Les
épreuves se terminant aux alentours des
16 heures. Elles se dérouleront principa-
lement aujourd'hui et lundi. Le mardi 26

juin est réservé à la marche. Jeudi se
tiendra le cross, avant la proclamation
des résultats.

Ce même jeudi sera jour de fête pour
les plus jeunes des trois premiers degrés
primaires. Ils s'ébattront dans les jardins
du centre Numa-Droz, aménagé pour la
circonstance, avec de nombreux jeux à

disposition. Pour l'instant, ces élèves
bénéficient tout de même de la relâche
préestivale. Ils peuvent participer à la
décoration de ces lieux et ont droit, d'ici
jeudi, à une course d'école.

Une intense activité qui ne dément
pas que ces joutes à gogo sont véritable-
ment parties, (pf)

Cocorico, sonnez les matines !

Après Fribourg et Sion, La Chaux-de-Fonds accueillera, dès lundi 25
juin, l'équipe du «Journal du matin» de la Radio romande. Tandis que
les journalistes rédigeront et présenteront leurs bulletins d'informa-
tion dans les locaux de «L'Impartial», Jean-Charles Simon et son com-
père Patrick Lapp animeront la tranche du matin (avec les tradition-
nels jeux de la citation et du petit bac) sous une tente dressée pour
l'occasion derrière le quotidien chaux-de-fonnier et ouverte, bien sûr,
au public. A noter enfin, vers 6 h. 35, en conclusion du «Journal des
régions», l'intervention d'un journaliste de «L'Impartial» qui donnera
quatre informations régionales, (cp)

La Radio romande en direct
de La Chaux-de-Fonds

cela va
se passer

Radio-Hôpital:
chapeau à l'accordéon

La 148e émission de Radio-
Hôpital est programmée pour
samedi 23 juin de 16 h. à 17 h. 15.
Le duplex est, cette fois-ci, ins-
tallé dans les locaux de La Paix
du Soir.

L'hôte privilégié de l'émission est
Edouard Huguenin, le dernier artisan
chapelier de Suisse; il approche de la
retraite à grands pas, mais personne
n'est là qui le remplacera. On appren-
dra grâce à lui que seuls quelques
vieux américains se font faire encore
des chapeaux sur mesure.

Gil Sonderegger est de la nouvelle
génération d'accordéonistes chaux-
de-fonniers; il fête cette année ses 10
ans de musique. Depuis le home de
La Paix du Soir, il interprétera quel-
ques morceaux de son répertoire.

Les rubriques habituelles mettront
un terme à la diffusion: le Disque à la
demande, le Concours en musique et
la Surprise-Maternité du Conseil
communal.

Cette émission est par ailleurs
rediffusée mardi 26 juin, dès 20 h. 15,
sur le canal 6 de la télédiffusion
(hôpital) et sur le canal 42 pour la
ville. (Imp.)

Les garde-temps
de Ferdinand Berthoud

Samedi 23 juin, à 17 h. au Club
44, a lieu une conférence dont le
thème est «Les garde-temps de
Ferdinand Berthoud et l'influence
de ses contemporains».

C'est M. Anthony RandalL maî-
tre-horloger à Birmingham, qui
sera l'orateur du jour, inscrit à
l'agenda d'une réunion de collection-
neurs d'horlogerie ancienne. L'entrée
est libre.

(Imp.)

Aubade au marché et sérénade
à la Salle de musique

C'est la fanfare La Lyre qui,
demain samedi, donne la deu-
xième aubade de la saison d'Esti-
ville aux chalands du marché, dès
10 h. sur ladite place.

/IK̂ P W lia ¦¦ r

vi Ile
Seconde manifestation musi-

cale d'Estiville ce même jour, dès
20 h. 30, à la Salle de musique.
C'est le East-West Honor Band,
qui, comme son nom l'indique, est
une chorale d'étudiants américains,
forte de 70 exécutants, qui inter-
prétera des partitions aussi diverses
que celles écrites par L. Bemstein,
Schubert, Gerschwin, Vivaldi, etc.
L'entrée à ce concert est libre. (Imp.)

8e Biennale:
attention la fin !

La 8e Biennale du Théâtre
populaire romand va vers sa fin.
Mais avant de ne plus être qu'une
vaste image dans les mémoires,
trois spectacles ont lieu aujour-
d'hui, samedi et dimanche. Trois
temps forts, forts différemment.

Ce soir, à 20 h. 30 à Beau-Site: le
groupe de musique traditionnelle du
Ladakh (qui remplace les Tibétains
de Alche Lhamo) présente une
«danse de mariage».

Samedi 23 juin, à 20 h. 30 à
Beau-Site: le Facets Performance
Ensemble de Chicago. Danse sur le
thème des «Bonnes» de Jean Genêt;
Maidsplay «met en lumière les thè-
mes de la violence, du sexe, de la dro-
gue, de la jalousie, de l'inceste dans
l'histoire de deux soeurs employées
comme bonnes dans la même mai-
son».

Dimanche 24 juin, dès 20 h. 30, à
Beau-Site: la Compagnie Anne
Dreyfuss, de la danse contemporaine
uniquement de la danse contempo-
raine... et pas d'esbroufe ! (Imp.)

Collège exécutif formé

A la suite de la réélection, le 19
juin dernier, par le législatif com-
munal de l'ensemble des conseil-
lers communaux sortants, le Con-
seil communal de La Chaux-de-
Fonds s'est réuni le 21 juin 1984.

Il a constitué son bureau de la
manière suivante:

Président: M. Francis Matthey
(ps); vice-président: M. Claude
Jaggi (1-ppn); secrétaire: M. Alain
Bringolf (pop); membres: M.
Robert Moser (r); M. Charles
Augsburger (ps).

Par ailleurs, il a décidé de ne
pas modififier la répartition
actuelle des dicastères. Celle-ci se
présente de la manière suivante:

Chancellerie, Service économi-
que, Service juridique, Office des
sports, Office du travail et de
l'assurance-chômage (Services
AVS, APG, AI), Office du loge-
ment, instruction publique, for-

mation professionnelle, jardins
d'enfants, Office des apprentissa-
ges et des bourses: Francis Mat-
they (Robert Moser, suppléant).

Services industriels, Service de
chauffage urbain, Service
d'hygiène, abattoirs: Jean-
Claude Jaggi (Francis Matthey,
suppléant).

Travaux publics, urbanisme et
bâtiments, police du feu et des
constructions, forêts, cimetière:
Alain Bringolf (Charles Augsbur-
ger, suppléant).

Finances, gérance des immeu-
bles, transports, services sociaux,
police des habitants, cultes:
Robert Moser (Alain Bringolf ,
suppléant).

Hôpital, affaires culturelles,
police, Service de défense contre
l'incendie, protection civile, état
civil: Charles Augsburger (Jean-
Claude Jaggi, suppléant), (comm)

Confirmés dans leurs titres et fonctions

PUBLICITÉ =====

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.

CONCERTS DE GALA
Samedi 23 juin

Salle de Musique. 20 h. 30
EAST-WEST HONOR BAND (USA)

70 exécutants
Direction: Gregg Hanson. George Etheridge

Organisation: Office du tourisme
Musica-Théâtre en collaboration

<6237 avec le journal - L 'Impartial-

Suite des informations
chaux-de-fonnières B̂» 31

PUBLICITÉ _____________________________

Le Parti ouvrier
et populaire,
les conseillers généraux
du groupe «POP
et Unité socialiste»
se réjouissent de vous rencontrer à un

Apéritif
offert en l'honneur de l'élection

d'ALAIN BRINGOLF
au Conseil communal et de

Rémy Camponovo
à la vice-présidence du Conseil général

Samedi 23 juin dès 10 h. 30
sur la petite place de la rue du Versoix
è proximité du secrétariat du POP.

1SB2B

PUBLI-REPORTAGE ========= ""

Réouverture de La Locanda

Après une «fermeture» de plus de trois ans, le Restaurant de La Locanda renaît. C'est au
48 de la rue de l'Hôtel-de-Ville que les portes de cet établissement entièrement rénové se
sont ouvertes il y a quelques jours. Les nouveaux gérants, Mme et M. Vitto Fiore, vous
proposeront à l'occasion d'une visite, leurs spécialités italiennes, leurs pâtes fraîches mai-
son, leurs viandes grillées. Et chaque jour, un menu sur assiette, comme par exemple
celui de ce soir: jarret de veau, nouilles maison et salade pour 12 fr. 50.
La Locanda, tél. (039) 28.77.54. les.v
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CINÉMA Vendredi 20 h. 45, samedi 20 h. 45 et dimanche 20 h. 45

-_ - ._ ._  L'été meurtrier
I tl ̂ % i |\| I 1 Un film de Jean Becker avec Isabelle Adjani et Alain Souchon.
\t mir\%mm I I ¦ \# Un film magnifique! Le plus grand succès public du cinéma

______^_^____ français (Oscar 1984 d'interprétation féminine).
Du 29 juin au 1er juillet «Tchao Pantin»

(_£ LOCLE avec C°'ucne (Oscar 1984 pour le
_____________________________________ meilleur rôle masculin) (16 ans) 91 214

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites Maison pour Fr. 10.—
Cuisses de grenouilles Fr. 6.- la dz

Feuilleté aux morilles Fr. 8 —
Entrecôte de poulain à la Mexicaine

frites, salade panachée, Fr. 14.-
Veuillez réserver svp.

& 039/32 10 91 - Fermé le lundi
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CYMA
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

JEUNES FILLES
pour les postes suivants:
— travaux d'assemblage sur mouve-

ments quartz très soignés,
— aide de bureau de fabrication

pour sortie du travail en atelier.

JEUNE DAME
en qualité de contrôleuse-fournitu-
riste, capable de travailler de façon
indépendante et ayant expérience de
la branche.

Faire offres à CYMA SA. Billodes 26, 2400 Le
Locle, ou prendre rendez-vous par téléphone au
039/31 42 53 interne 18. 9i3S3

L'annonce, reflet vivant du marché

?????< VILLE DU LOCLE

?f(2f< MISE AU CONCOURS
Un poste d'

agent de police
est mis au concours.

Conditions requises: 20 ans au moins, 30 ans au plus,
taille 170 cm. au moins, constitution robuste , bonne
réputation, apte au service militaire actif.

Pour tous renseignements, s'adresser au poste de
police.

Les offres de services doivent être adressées par écrit,
avec curriculum vitae, à < la Direction de police,
jusqu'au 30 juin 1984, au plus tard.

•1.220 CONSEIL COMMUNAL

**_. OIFFURE

^
C^rHERINE

Salon dames

Le Locle, Marais 18

I ff 039/31 41 42

¦ !*j£ Œ Iffij TT m iïTClTffllfraB'îr.̂ tramH

!Sj ĝs ûLocî
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
572 pièces

Fr. 755.- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

P Hl Conservatoire neuchâtelois

, j | Conservatoire de musique
H I 11 de La Chaux-de-Fonds, Le Locle

Temple du Locle
lundi 25 juin 1984 à 20 heures

Audition de clôture
?
Entrée libre. iss9e

I Seul le H

X

prêt Procrédit |
est un I

Procrédit I
ta ' W%
m v Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi m
§1 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I •""" HJ
§| ! Veuillez me verser Fr. \i B
I | Je rembourserai par mois Fr. 11I ' . ' • • . .. .¦¦
|3 .̂ '̂"'"^v f Nom ¦ m
i / rapideX • Prénom" ¦
1 I simple 1 Rue : No ! 1
« I ZY * m. I 1 NP/localité |
1 V discretJ , il
j i, ^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: ifl
W - I Banque Procrédit j fl
^H^^^B^^^H^M ! 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W

^^ M̂Î! !̂ ^̂^̂ I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Chez Jacot

Restaurant du Doubs
Les Brenets

| Le vendredi 22 juin, nous organisons
une journée en faveur des handicapés.

! En non-stop, nous vous servirons à boire
et à manger.
L'intégralité de la recette de la journée
sera versée sous contrôle au centre des
Perce-Neige.

Nous espérons vous voir nombreux
pour soutenir cette œuvre.

Se recommande Famille Jacot.
Veuillez réserver svp.

| p 039/32 10 91.

Nos spécialités
f-r T, , du mois:

\  ̂
Le mille-feuilles !

A \ - ' auxfraises
mj T* et la glace
ÎUs rhubarbe-fraise

ÊF*\ Ill CONFlSERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locie, 0 039/31 13 47

91-319

ff - E__BVHStJ___S_ST»VrrtKl iMi t  j T

Dimanche 24 juin Départ 13 h.

LE PASSWANG
Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, ÇJ 039/31 49 13

91-144

A louer

en plein centre
du Locle
très beaux locaux à l'usage de
bureaux, d'ateliers ou autres.

Libre tout de suite ou à convenir.

Fiduciaire C. Jacot, p 039/31 23 53.

91-62 [

<•_ <_% _

ÂÉ£^ Piscine
^î  du Locle

BE: ::: * Jeudi 28 juin
W*:::::?!»: à 20 h
f̂c * ::: * .
S :::::::::::« : Samedi 30 juin
mét::::"̂ l.: t à 14 h.\____M * *

_ _  * Z Carte supporter donnant
m * ::::::::::: * droit a I entrée du specta-

O* ::::::::::: * cie en vente chez
_____ % * *""*""* * Mme Simone FAVRE,
__j g * ::: ::»::: * Tabacs-journaux,
¦ia_JÈ X îH:Hî :H * Daniel-JeanRichard 33,

* """" '" *** * Le Locie. 91-32196

Femme
de ménage
demandée 2 à 3
heures par semai-
nes. Offres à Samuel
Glauser, Centre ville.
Pont 8, Le Locle.
Ç} 31 16 37 91 32196

A vendre

| Ford Fiesta
1300 L
9.1978,65 000 km..

' expertisée, en très
bon état.
Prix à discuter.
<£) 039/32 10 95.

91-62173

A louer
aux Geneveys-
/ Coffrane

appartement
2 pièces
Fr. 380.-, charges
comprises.
(fi 038/57 13 17,
le soir.

Vous avez un

OBJET
d'occasion '
À VENDRE

(p 025/77 15 77
CIDO

89-1929

A louer au Locle
studio meublé

en plein centre ville, tout confort,
Fr. 240.— y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier de la Malakoff , tout con-
fort, ensoleillé, Fr. 315.-, y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
près du centre, sans confort, dans
immeuble ancien, ensoleillé, Fr.
90.-. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort,
grandes chambres, Fr. 484.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
en plein centre, tout confort, Fr.
370.-, y compris les charges.
Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
quartier des Girardet, tout con-
fort, ascenseur , Fr. 553.- y com-
pris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 5 pièces
au centre de la ville, tout confort,
ensoleillé, Fr. 495.- y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 8 pièces
au centre de la ville, cheminée de
salon, tout confort, ensoleillé, 1er
étage. Loyer à discuter. Entrée à
convenir.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à
l'usage de bureaux, d'ateliers ou
d'entrepôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
0 039/31 23 53 »i.«

i On achète /es réfrigérateurs 1
s de toutes /es marques de qualité chez |
I Fust au prix Fust les plus basfSÊ^miï f
= p.ex. Novamatic ZC 2300 vS!  ̂ » =
* deux portes, capacité utile 2171., ^ _̂__wB__̂_ \ ' Y'- compartiment de congélation, 401. IpIPPPBI' 4
_\ «Livraison gratuite ______________ $ *% jj
S «Des appareils d'exposition avec '^PrîxFust hM '
" des rabais super r AA vm fï «La meilleure reprise pour votre 5oO ""HÏ& 

¦ ^
^ 

ancien appareil TS*«in"h-*.W^ I
¦ • Nous réparons toutes les marques pSSit» d"iSS. ̂ 1 -

Durée de location minimum 3 mois ^
¦¦ 

J*| x

jf t f f l f f lf^Tfl^n^W Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 ^J
pMffPffAÎMiMMH Bienne, 36. Rue Centrale 032 22 85 25 |H
L|J||| ^Uj^Û^S marinwcentre 038 33 48 48 FS
^̂ _̂__^̂_

m
_̂\

m
^̂ T̂̂̂ m\ Vverdon, __tSt

I 
™—t * L_~J m Rue de la Plaine 9 024 2186 15 Bï

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

À LOUER AU LOCLE

dans immeuble en plein centre de ville, ensoleillé, bal-
cons et ascenseur

appartements de qualité
41Â et 5 pièces en duplex
avec cuisines entièrement équipées, hotte de ventila-
tion, frigo, machine à laver la vaisselle, cuisinière.

magasin avec dépôt
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour une visite des lieux et de plus amples informa-
tions, s'adresser à Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, p 039/31 23 53. 91-62

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Conseil communal: tous les candidats élus
Assemblée constitutive du Conseil général

Les deux nouveaux élus au Conseil communal, MM. Charly Débieux (pop), a gauche
et Jean-Pierre Tritten. (Photo Impar-Perrin)

Aucune surprise. Tous les candi-
dats officiels désignés par les partis
politiques ont été nommés au Conseil
communal lors de l'assemblée consti-
tutive, hier soir, du Conseil général.

Compte rendu: Jean-Claude PERRIN

Grognant, la droite n'a finalement
pas présenté de sixième candidat
dans le but d'évincer Jean-Maurice
Maillard, présenté par les socialistes,
qui n'avait pas été réélu lors des der-
nières élections communales et que
les siens représentaient néanmoins.

En revanche, elle s'est totalement
abstenue à son égard, puisque M.
Maillard n'a obtenu que les voix de la
gauche, soit 21. En outre, le nouveau
venu chez les rangs socialistes, Jean-
Pierre Tritten, a récolté 30 suffrages.
L'assemblée en a accordé 27 à Rolf
Graber (lib-ppn), 24 à Francis Jaquet
(rad) et 23 au successeur de Frédéric
Blaser, également nouveau, Charly
Débieux (pop).

La bagarre s'est plutôt déclarée à
propos de la constitution de la Com-
mission scolaire. 16 candidats étaient
en lice pour un des quinze sièges.
Très unie, la droite a dû plier l'échiné
devant une gauche qui ne l'était pas
moins puisque celle-ci a réussi à
imposer un commissaire supplémen-
taire, de sorte qu'elle parviendra à
conserver la présidence de cette
commission.

Dans la nouvelle composition du
Conseil général dont la majorité de
gauche ne tient qu'à un siège U était
aisé de s'apercevoir que les socialis-
tes et les popistes tiennent coûte que
coûte à leur mince avantage tandis
que la droite, sortie plus musclée du
dernier scrutin communal, se sent en
mesure de hausser le ton. Le vif
échange de propos entre Frédéric
Blaser (pop), siégeant maintenant
sur les bancs du législatif , et Pierre

Brossin(rad) fut d'ailleurs éloquent à
ce sujet.

Après que le président de commune
sortant, Maurice Huguenin, eut procédé
à l'usuelle vérification des pouvoirs, le
doyen de l'assemblée, Frédéric Blaser,
est monté au perchoir pour présider à la
nomination du bureau du Conseil géné-
ral en commençant par ces mots: «Bla
bla bla vous salue tous ! »

Souhaitant la bienvenue aux nou-
veaux élus, le nombreux public qui
s'amassait au fond de la salle, M. Blaser
a usé du privilège du doyen d'âge pour
pouvoir s'exprimer librement car, a-t-il
dit, «pendant 28 ans sur les sièges du
Conseil communal vous m'avez sup-
porté, moi de mon côté je vous ai subis».

Il a déploré que trop souvent les dis-
cussions aient été consacrées à des «brin-
gues», à des broutilles. Il a indiqué que
pour cette prochaine législature il s'agi-
rait de tenir les promesses électorales,
d'agir pour la création d'emplois, de
défendre journellement Le Locle, de ren-
dre la ville plus vivante et animée, de
redonner des perspectives professionnel-
les aux chômeurs, d'ancrer définitive-
ment l'Ecole d'électrotechnique, de se
battre pour développer l'hôpital.

Il a cédé son siège à Mme Dominique
Gindrat tacitement élue comme les
autres membres du bureau non sans
avoir été applaudi par rassemblée et
fleuri par ses camarades de parti.

Regrettant que la représentation des
femmes n'ait pas augmenté au sein du
législatif, Mme Gindrat a formé des
vœux de succès pour la future carrière
professionnelle du président de com-
mune sortant et a remercié M. Blaser du
travail accompli durant les 28 ans passés
au Conseil communal.

Elle a souhaité que le législatif allait
travailler dans un esprit positif, pour le
bien du contribuable et de la commune
et espéré que les autorités législatives
montreraient qu'elles veulent lutter pour

un avenir plus sûr. Elle a terminé en lan-
çant un appel aux jeunes pour lesquels,
a-t-elle dit , il faut intensifier les actions
culturelles, de loisirs et sportives.

Lors de l'élection du Conseil com-
munal M. Rutti (rad) a dit sa déception
face à la proposition du groupe socialiste
présentant notamment M. Maillard.
Soucieux de respecter à la fois le jeu de
la proportionnalité et l'autonomie des
partis il a annoncé que son parti s'abs-
tiendrait. Même son de cloche chez les
libéraux-ppn (Bernard Mayor) qui ne
comprend pas cette candidature qu'il
juge non conforme à la volonté des élec-
teurs. Il tient à dénoncer un procédé et
n'adresse pas de critiques personnelles.

«Cet état de fait n'arrange pas l'image
que les citoyens se font des affaires poli-
tiques», dit-il.

Après l'élection, au premier tour, des
conseillers communaux dont les résultats
figurent ci-dessus, M. Brossin (rad) sou-
haite que le Conseil communal instaure
le système de toumus à la présidence de
la ville et laisse au nouvel exécutif le soin
d'étudier cette proposition.

Non, s'oppose Fr. Blaser (pop) le Con-
seil communal n'a pas à envisager cette
question mais doit s'appuyer sur le règle-
ment de la commune et ne peut tenir
compte de ce vœu.

Il ajoute que le système préconisé n'a
pas plus de valeur que celui actuellement
en vigueur.

Seule une motion ou un projet de
modification de la loi permettrait ce
changement. Après une réplique de M.
Brossin, M. Garin (rad) s'écrie que le
système royaliste ne lui convient pas:
«Nous, c'est l'anarchie qui ne nous con-
vient pas» rétorque J.-P. Blaser (pop)

COMMISSION SCOLAIRE :
ÉLECTION MOUVEMENTÉE

Quant à l'élection des membres de la
Commission scolaire elle a suscité de
vives controverses entre M. Brossin (rad)
qui s'étonnait que les popistes revendi-
quent un siège de plus que la répartition
proportionnelle ne l'établissait et M. F.
Blaser (pop) qui défendait la thèse qu'il
fallait s'en tenir au règlement communal
prévoyant l'élection rdes commissions
selon le système majoritaire.

Finalement, après deux tours de scru-
tin la gauche l'a finalement emporté
puisqu'un candidat proposé par les libé-
raux-ppn n'a pas été élu.

Nous reviendrons sur les détails de
cette élection et publierons par le menu
la composition des autres commissions.

Beau comme un camion
Nouveau véhicule d'intervention pour les sapeurs-pompiers

En présence des membres du Conseil communal in corpore, de l'état-
major du bataillon des sapeurs-pompiers au grand complet, son commandant
a reçu hier après-midi un nouveau véhicule, un magnifique camion tonne-
pompe battant neuf.

Symboliquement, une fillette a remis au président de commune les clés de
cet engin frappé aux armoiries du Locle, tandis que M. Maurice Huguenin les
a ensuite transmises avec quelques mots de satisfaction au major Paul
Brasey.

Le public, les invités, parmi lesquels se trouvaient MM. Jean Veuve,
directeur de la Chambre cantonale contre l'incendie, et Roland Halbeisen,
président de la Fédération cantonale neuchâteloise des sapeurs-pompiers, a
ensuite fait connaissance avec ce camion tonne-pompe grâce aux explications
fournies par les représentants de la maison Magirus qui l'ont livré.

Cet engin remplace un vieux tonne-
pompe qui avait été mis en service en
1959. Son état de vétusté était tel qu'il
n'offrait plus les garanties de sécurité

suffisantes. De plus, son entretien deve-
nait de plus en plus coûteux et les diver-
ses réparations qu'il aurait fallu entre-
prendre se seraient élevées à près de
70.000 francs.

Dans ces conditions, sur proposition
du Conseil communal, en février dernier,
le Conseil général accordait un crédit de
172.000 francs destiné à l'achat d'un
nouveau véhicule.

Le choix s'est porté sur un tonne-
pompe léger puisque son poids total
n'excède pas 8500 kilos. C'était là répon-
dre de la meilleure manière aux besoins
des pompiers du Locle qui fonctionnent
aussi comme centre de secours pour le
district.

Ce nouveau Magirus est plus rapide,
d'un moindre encombrement dans les
chemins de campagne, est plus facile-

ment maniable (ce qui est un net avan-
tage surtout en hiver) et revient moins
cher.

Il est équipé d'un moteur turbo de 160
chevaux et sa citerne peut contenir 1500
litres d'eau. A l'arrière sont installées
quatre sorties de refoulement de 75 où
viennent se brancher les tuyaux. Quant à
la pompe, dont la pression maximale
peut être de 18 atmosphères, son débit
maximum s'élève à 3300 litres à la
minute.

Naturellement, ainsi que les invités
l'ont constaté lors d'une démonstration
organisée au Col-des-Roches, les lances
peuvent être alimentées par de l'eau
aspirée dans un cours d'eau ou prove-
nant d'une borne hydrante.

Ce tonne-pompe est équipé de manière
très complète d'un matériel très
moderne, comprenant plusieurs dizaines
de mètres de tuyaux, une large panoplie
de lances, des outils de pionniers,
d'appareils contre les gaz et est doté
d'un appareil radio.

En outre, en un temps record, les sol-
dats du feu peuvent mettre en position
une lance à attaque rapide dont la con-
duite est de 40 mètres.

Toutes les possibilités d'intervention à
l'aide de diverses lances ont été démon-
trées hier après la cérémonie officielle de
remise du camion. (\co\

Le nouveau tonne-pompe des sapeurs-pompiers du Locle lors de son premier
exercice. (Photo Impar-Perrin)

Après le décès accidentel d'une fillette
Au Tribunal de police

Il roulait rue des Girardet sur une route partiellement couverte de
neige fondante. Constatant que la signalisation lumineuse située à la
hauteur de la rue Georges-Perrenoud passait à l'orange et que des
enfants se trouvaient sur le trottoir, il a freiné brusquement. Son véhi-
cule a alors dérapé, est monté sur le trottoir et a fauché une fillette qui
attendait pour traverser la chaussée. Souvenez-vous, c'était le 2 avril
dernier. J.-P. G. avait perdu la maîtrise de son véhicule et renversé la
jeune Séverine Pauli. La gosse est décédée des suites de ses blessures le
jour de son huitième anniversaire.

J.-P. G. comparaissait hier sur le banc des prévenus du Tribunal de
police, présidé par M. Jean-Louis Duvanel assisté de Mme Simone Cha-
patte fonctionnant comme greffier, pour répondre d'infraction à la
législation routière. Du côté des plaignants: les parents de la victime.

J.-P. G. a reconnu les faits et les
circonstances de cet accident sont
claires. C'est pourquoi aucun témoi-
gnages n'a été recueilli lors de cette
audience.

L'avocat de la défense pensait per-
sonnellement qu'il n'était pas néces-
saire de porter plainte pénale contre
J.-P. G. qui a reconnu les faits. «C'est
ajouter à sa douleur en l'obligeant à
assister à ces débats». .

Il a relevé aussi que le prévenu vis-
à-vis de la famille de la victime
s'était comporté comme rarement un
automobiliste le fait après coup. «Il
est difficile après avoir causé la mort
d'un enfant d'affronter les parents de
la victime» a-t-il précisé sur ce point.
La partie plaignante a convenu aussi
du bon comportement de J.-P. G.

LA FAUTE D'UN APPRENTI
CONDUCTEUR

Le prévenu a été fortement ébranlé
à la suite de cet accident. Il a arrêté
ses études et en a perdu le boire et le
manger.

La défense a demandé au tribunal
de tenir compte des circonstances de
cet accident avec l'état de la chaussée
légèrement enneigée sous la forme
d'une pellicule trompeuse. Il a relevé
qu'un jeune homme qui emprunte
occasionnellement la voiture de ses
parents ne connaît pas les dangers
d'une pareille route et J.-P. G. a com-
mis la faute typique d'un apprenti
conducteur. Il a été surpris par l'état
de la chaussée et n'a pas eu une réac-
tion saine en freinant énergiquement,
a continué l'avocat. Le prévenu a
souligné qu'il roulait à une vitesse
d'environ 50 km/h.

L'avocat a conclu en demandant
au tribunal de tenir compte des cir-
constances en réduisant la peine
requise par le ministère public qui

était de 20 jours d'emprisonnement.
Il a terminé en relevant: «Il est indé-
niable qu'une chaussée de cette lar-
geur constitue un piège et un feu
lumineux n'est pas une sécurité suffi-
sante à cet endroit.»

NE PAS CONFONDRE
LES VICTIMES

Pour sa part, la partie plaignante a
rétorqué qu'il ne fallait pas confondre
les victimes. Et de souligner: «La vic-
time est l'enfant décédé.» Le fait
d'être jeune conducteur et que la
route était en mauvais état ne consti-
tuent pas des excuses, a relevé l'avo-
cat. Il a précisé aussi que le prévenu
avait manqué de prudence en réagis-
sant comme il l'a fait. «Il a commis
une faute soit en bloquant les freins
de son véhicule, soit en freinant trop
tardivement». C'est pourquoi il a
demandé au tribunal de condamner
J.-P. G. à la peine requise par le
ministère public et à allouer au plai-
gnant une petite indemnité de
dépens.

Dans son jugement, le président a
estimé que le prévenu n'avait pas
roulé à une vitesse excessive mais
perdu la maîtrise de son véhicule. Il a
prononcé une peine d'emprisonne-
ment contre J.-P. G. qui lors de cet
accident est seul à avoir commis une
faute. Il ne s'est pas opposé à l'octroi
du sursis compte tenu que le jeune
conducteur était un délinquant pri-
maire et s'était comporté correcte-
ment vis-à-vis des parents de la vic-
time.

Ainsi J.-P. G. a été condamné à 15
jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et à 570 francs de
frais.

Par ailleurs, il devra verser une
indemnité de dépens de 100 francs
aux plaignants, (cm)

PUBLICITÉ •——————•——— =
Du 23 juin au 12 août 1984

LA FONDATION DU GRAND-CACHOT-DE-VENT

Jean-Pierre Gyger,
ou la tentation de l'infini
La peinture abolit toute vulgarité en s'élevant vers la lumière, par l'expression

d'un style et d'une cohérence interne à l'œuvre d'art. Fruit d'une ardente nécessité,
elle s'identifie à sa propre finalité. Déliée du poids narratif, la communication s'offre
immédiatement sans le secours ni le piège de l'explication.

Une peinture de Jean-Pierre Gyger est lecture instantanée, transparente, défini-
tive. Son élévation exige cette capacité infinie de sensations maximales. L'art de
Gyger est maximaliste, accessible seulement aux rêveurs cosmiques pour qui l'étin-
celle est l'étoile. Les marches temporelles s'effacent.

Mais auparavant, le peintre s'est contraint aux abandons déchirants des couleurs
fulgurantes, des lyrismes porteurs d'aubes enivrantes pour un jeune artiste qui se
découvre. Sous-jacentes, les racines puissantes de l'imagination nourrissent déjà les
architectures qui, dans les étapes de purification au long des années, amènent les
toiles à révéler l'intense vibration immobile des tons presque pastel, défilant comme
les lames s'échelonnent sur le rivage.

L'exposition du Grand-Cacbot-de-Vent est en soi le parcours de cette lente et pro-
fonde ascension, par vagues répétées, rythmées, qu'accompagne une fertile musique
présente à chaque plage nouvelle.

Quête et conquête, imagination et stylisation concertée des paysages transposés
nés pourtant des nourritures puisées aux éblouissements des saisons passionnément
écoutées à l'orée des forêts et des nuages. A deux pas. l'infini , bleu comme l'inconnu
des espaces où des soleils ont illuminé les ondes fuyantes des rêves éveillés.

Pierre von Allmen
16619 Président de La Fondation

Séance du Conseil général de La Brévine

Hier soir à l'Hôtel de Ville de La
Brévine s'est tenue la première séan-
ce de la législature pour le Conseil
général.

Placée d'abord sous la présidence
du doyen, M. Charles-André Giroud,
on a procédé à l'appel du nouveau
législatif et nommé son président en
la personne de M. Roger Jeanneret.
Puis, menée par le président nouvel-
lement élu, l'assemblée s'est poursui-
vie par la nomination du Conseil
communal et du bureau du Conseil
général.

Rappelons qu'à la suite de la démis-
sion de MM. John Richard, président de
commune, et Emile Schopfer, vice-prési-
dent du Conseil communal, deux postes
sont vacants au sein de l'exécutif. MM.
Pierre Rosselet et Charles-André Giroud
(conseiller général sortant) ont été nom-
més pour les remplacer. Le Conseil com-
munal présente, en plus de ces deux per-
sonnes, le visage suivant: MM. Fernand
Matthey, Robert Schmid et Paul-Eric
Racine. Ceux-ci se retrouveront prochai-
nement pour constituer leur bureau afin
de se répartir les différents dicastères.

Pour sa part, le législatif n'a pas subi
de grand changement. Aux côtés du pré-
sident, M. Roger Jeanneret, siégeront en
tant que vice-président M. Edmond
Bachmann;, secrétaire Mme Irène Bour-
quin; , vice-secrétaire Mme Jocelyne
Luthi et questeurs MM. Pierre Kammer
et Beat Friedli.

Par ailleurs, le Conseil général a élu les
membres des diverses commissions:
Commission d'agriculture, Commission
sportive, Commission du feu, Commis-
sion de naturalisation, Commission des
comptes et du budget, Commission de
salubrité publique et enfin Commission
scolaire. Au vu des démissions enregis-
trées au sein de cette dernière, Mmes

Irène Robert, Janine Vermot et Suzanne
Huguenin ont été nommées.

Dans les divers, le président a donné
lecture d'une lettre de M. Roger Bach-
mann, menuisier à La Brévine, qui serait
amateur de l'ancien collège. Aucune
décision n'a été prise à ce sujet , le législa-
tif attendra les propositions du Conseil
communal.

Nous reviendrons plus en détail sur les
différentes nominations de cette assem-
blée constitutive dans une prochaine édi-
tion, (paf)

Election de deux nouveaux
conseillers communaux



Compagnie de transports en commun de Neuchâtel et environs

Les TN, Compagnie de transports en
commun de Neuchâtel et environs a, en
1983, transporté 15.239.000 voyageurs
contre 16.051.000 en 1982, soit une dimi-
nution de 812.000 personnes. Les recettes
ont en revanche augmenté, passant de
7,9 millions à 8,4 millions de francs,
grâce à un réajustement tarifaire effec-
tué à la fin de 1982.

Trois décisions importantes ont été
prises l'année dernière: la construction
d'un nouveau dépôt à Boudry; le main-
tien et l'automatisation totale du funicu-
laire Ecluse-Plan et l'extension de la des-

serte de Cortaillod par une liaison rou-
tière Areuse-Cortaillod village, celle-ci
inaugurée récemment.

La récession économique et le chô-
mage ont des effets néfastes sur le trafic
des voyageurs. Il a été en augmentation
constante de 1975 à 1981, il subit depuis
lors un fléchissement malgré un kilomé-
trage parcouru par l'ensemble des véhi-
cules de plus en plus important.

Les trolleybus relient Neuchâtel à
Marin (7 ,6 km.), Serrières (2,6 km.), Cor-
mondrèche (5,4 km.), la gare CFF (1 ,1
km.), Hauterive (4,4 km.) et la boucle
des Parcs (2 km.). Les autobus vont à
Valangin et à Cernier (5 ,5 et 12,3 km.),
aux Acacias (3,7 km.) et à Savagnier (12
km.). Le train régional Littoral Neuchâ-
tel-Cortaillod-Boudry compte un trajet
de 9,9 km., les funiculaires Ecluse-Plan
et La Coudre-Chaumont 0,4 et 2.1 km.

L'entreprise occupe 198 personnes
(exploitation, traction, équipement,
bureau, administration) plus 14 auxiliai-
res et 5 apprentis.

L'exercice 1983 a présenté un excédent
de charges de 8.457.952 francs, couvert
par les partenaires ainsi que par les sub-
ventions fédérales.

Les TN sont dirigés par M. Henry-
Peter Gaze, le Conseil d'administration
est présidé par M. Gilles Attinger. (rws)

Moins de voyageurs, plus de recettes,
augmentation des chargesUne centrale de distribution

est inaugurée aujourd'hui

Une belle réalisation de Migros Neuchâtel - Fribourg

Le 9 mars 1982, M. André Hofer, qui célébrait son soixantième anniver-
saire, reçut un cadeau inédit: un outil pour qu'il donne le premier coup de
pioche d'une centrale de distribution à Marin, à l'est du grand centre dont il
est le directeur.

Aujourd'hui , c'est une paire de ciseaux qu'on lui tendra pour couper un
ruban, acte qui marquera l'inauguration officielle du bâtiment.

Quel est le rôle d'une centrale d'exploitation? Celui de tampon entre les
fournisseurs et les points de vente. Des marchandises de provenance indi-
gène et étrangère y sont rassemblées chaque jour, elles y sont contrôlées et
conditionnées pour la vente puis acheminées vers les succursales.

de la gare de Marin, centrale planifiée
sur la base d'un pronostic de chiffre
d'affaires à long terme d'environ 100 mil-
lions de francs par année et de la des-
serte de 14 magasins.

Une expansion importante du réseau
de vente a été enregistrée, 17 magasins
ont été construits jusqu'à l'ouverture de
Marin-Centre au printemps 1981. La
Coopérative Migros Neuchâtel-Fribourg
et ses 24 succursales réalisent un chiffre
d'affaires annuel de 400 millions de
francs environ. La centrale ne remplis-
sait plus son rôle, différentes -sections

Le premier principe d'une centrale de
distribution est une organisation opti-
male, permettant un déroulement
rationnel de l'exploitation et assurant
avec toutes les garanties de maintien de
la qualité et de la fraîcheur, le passage
des produits du producteur au consom-
mateur.

Depuis 1962, Migros Neuchâtel-Fri-
bourg disposait d'un tel bâtiment près

ont dû être décentralisées. Une nouvelle
construction s'avérait indispensable,
d'où la décision de créer cette réalisa-
tion, sur un terain appelé «Les Per-
veuils», suffisamment vaste pour être
adapté aux développements futurs.

Migros Neuchâtel-Fribourg dispose
dès maintenant d'un outil de travail qui
satisfera pleinement aux besoins à venir.
Le regroupement fonctionnel de tous les
services d'exploitation a été effectué.

Le bâtiment a été conçu en tenant
compte de plusieurs critères: faculté
d'adaptation à l'évolution des besoins du
marché, confort des places de travail,
déroulement efficace des opérations, tra-
fic optimal des marchandises, intégra-
tion aux réseaux routiers et ferroviaires,
utilisation des infrastructures existantes.

De conceptions modernes, verre et
métal, la centrale de distribution s'intè-
gre parfaitement bien dans le paysage,
son accès est aisé, les camions ont des
emplacements suffisants pour être char-
gés et déchargés rapidement.

L'agencement est moderne, le chauf-
fage, la ventilation, la centrale du froid,
le ravitaillement en énergie électrique
comme les installations contre l'incendie
ont été étudiés dans les moindres détails.
Le volume est de 146.000 mètres cubes,
la surface utile de 24.700 mètres carrés.

Une plaquette a été éditée spéciale-
ment pour marquer l'inauguration offi-
cielle de la centrale de distribution de la
Société coopérative Migros Neuchâtel-
Fribourg, inauguration qui permettra au
directeur, M. André Hofer, d'accueillir
les représentants de l'Etat, de la com-
mune de Marin, de la société Migros
ainsi que le personnel et les réalisateurs
de l'ouvrage.

(Photo Impar - RWS)

Déchets: voir plus loin due Boudevilliers
Le WWF préconise une politique «à la source»

Il ne suffit pas de s'opposer à
l'implantation d'une décharge canto-
nale à Boudevilliers: il faut trouver
des solutions au problème réel des
déchets dans le canton en commen-
çant par en produire moins et les
gérer mieux.

La section neuchâteloise du WWF
(Fonds mondial pour la nature) n'est
certes pas la première à faire connaî-
tre son opposition au projet de

décharge cantonale de type III dans
le vallon des Savaux, entre Boudevil-
liers, Valangin et Landeyeux. Ni à la
fonder sur des considérations cumu-
lées de protection des eaux, de pro-
tection du site et de protection des
habitants contre les nuisances direc-
tes. Mais elle a le mérite de considé-
rer le problème par le bon bout et de
le poser de même.

Le projet des Savaux, qui agite
tant les esprits, légitimement d'ail-
leurs, dans la région depuis des
semaines et des mois est l'occasion
de sensibiliser la population à
l'ensemble de la question des
déchets, de favoriser une amorce de
réflexion devant conduire à des
modifications aussi bien des compor-
tements individuels que de la politi-
que collective en la matière, se sont
dit les responsables du WWF. Qui
présentaient hier soir à Boudevil-
liers leur position à la presse, et
avaient fait appel à P. Lehmann» pré-
sident de la Société suisse pour
l'étude de l'environnement, à Vevey,
pour exposer à la population le pro-
blème d'ensemble.

Formellement, le chef du Départe-
ment des travaux publics a refusé
d'entrer en matière, tout en prenant
note des remarques formulées, tant sur
l'opposition signifiée par le WWF au
projet des Savaux (qui n'est encore
qu'une étude), que sur la proposition que
la section faisait de créer une commis-
sion cantonale «pour l'établissement
d'une conception directrice pour le recy-
clage et la gestion des déchets au niveau
du canton». Au-delà de cet épisode
diplomatique, la démarche garde tout
son intérêt. P. Lehmann, l'un des chefs
de file romands de l'encouragement au
recyclage des produits, l'a confirmé: une
sensibilisation locale peut avoir des
effets positifs en cascade, de porté con-
sidérable. On l'a vu avec la déphosphata-
tion des lessives, par exemple, mouve-
ment bien amorcé et parti de la volonté
de quelques consommatrices. Pourquoi, à
la faveur de l'émotion suscitée par le
projet des Savaux, ne favoriserait-on pas
un effet «boule-de-neige» propice à l'ins-
tauration de nouveaux comportements
face au problème, crucial et inéluctable,
des déchets?

Comme la justement relevé un parti-
cipant, la soirée d'hier, qui réunissait un
public appréciable bien sûr essentielle-
ment sensibilisé au problème local, a
peut- être déçu ceux qui attendaient des
solutions simples, des avis catégoriques,
au projet dés Savaux. Mais elle a certai-
nememt atteint son autre but: montrer

que la question des déchets exige de voir
plus loin que la seule menace d'une
décharge indésirable.

TRIER, RÉCUPÉRER,
DÉCENTRALISER-

Le WWF neuchâtelois préconise une
politique des déchets . .s'efforçant de
résoudre les problèmes «à la source»,
autrement dit en évitant autant que pos-
sible de produire de déchets, en favori-
sant autant que possible le recyclage de
ceux qui sont inévitables et en détruisant
ou stockant de la manière la moins
nocive pour l'environnement ceux qui ne
sont pas recyclables. Tri des déchets,
récupération, fabrication de méthane ou
d'alcool, compostage, dépots décentrali-
sés et différenciés sont autant de moyens
proposés dans le sens de cette gestion
nouvelle des déchets. Sans doute sur le
fond la théorie, pas nouvelle, peut-elle
faire l'unanimité. Tout le problème est
de susciter, de manifester et d'appliquer
la volonté politique de la mettre en
œuvre, avec les conséquences économi-
ques que cela implique, les bousculades
d'habitudes, les changements d'habitu-
des...

RETOUR EN AVANT»
Sur la même longueur d'onde exacte-

ment, P. Lehmann affirme qu'il nous
faut désormais, en tant que collectivité,
profiter du délai qui nous reste avant les
déséquilibres irrémédiables à l'échelle
humaine, pour modifier nos comporte-
ments face à l'énergie, aux matières pre-
mières, à l'eau, à l'environnement. En
excellent vulgarisateur, dans une
démonstration d'une implacable logique,
il a montré à son auditoire que ce qui
cloche, dans notre société, c'est que le
système économique fonctionne en cir-
cuit ouvert, alors que tout dans la nature
s'équilibre en circuits fermés. Au lieu
d'inscrire nos activités dans les circuits
naturels en respectant la règle du «rien
ne se crée, rien ne se perd, tout se trans-
forme», nous épuisons les ressources ter-
restres, nous détruisons l'environnement,
pour dégager des «bénéfices» momenta-
nés. Et de démontrer les aberrations, par
exemple, de l'usage de l'eau potable, de
l'énergie nucléaire, des produits non bio-
dégradables, des emballages, etc.

Une discussion nourrie a suivi l'exposé
de P. Lehmann, qui a aussi trouvé une
expression très vaudoise pour qualifier
l'harmonie qu'il souhaite entre l'équili-
bre homme- environnement d'autrefois
et la satisfaction des besoins d'aujour-
d'hui et de demain: le «retour en
avant»...

MHK

L'histoire d'un village du Jura neuchâtelois
Fleurier, de 1284 à 1984

Fleurier, 1284-1984, 700 ans de la vie d'un village du Jura neuchâtelois»: c'est
le titre du second numéro des Cahiers du Val-de-Travers, édité chez Montan-
don, à Fleurier. Eric-André Klauser, historien, conservateur au Musée régio-
nal d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers, est l'auteur de cet ouvrage,
richement illustré. Il sort de presse en même temps que la réédition d'une
plaquette consacrée à l'histoire de l'église de Métiers, écrite en 1961 par
l'archiviste cantonal Jean Courvoisier et mise à jour par Pierre-André

Delachaux.

Eric-André Klauser livre un «cahier»
remarquable. Cet historique d'un village
jurassien se lit comme un roman. Il four-
mille d'anecdotes, glanées ici et là dans
des publications consacrées à ce gros
bourg du Val-de-Travers. Les gravures,

dessins, reproduction de documents,
photographies animent les pages, rappel-
lent le Fleurier du «bon vieux temps»,
permettent de suivre l'évolution de la
localité depuis 1583 (carte de Guillaume
Massonde) à nos jours.

La plus ancienne mention du village
date du 14 septembre 1284. Sur ce par-
chemin conservé aux archives de l'Etat,
Fleurier est orthographié Flurye. Le
texte, en latin, dit que le chevalier Guy
de Vauxtravers cède «quatre émines de
froment à Flurye, que doit Petrus Cla-
ves».

De Flurye en 1284, le nom de la loca-
lité devient Florye en 1300; Florier en
1338; Fleuries en 1345; Flurie' en 1372;
Fleurier en 1429; Fluryes et Fluries en
1487 et Fleurier, une nouvelle fois, et jus-
qu'à nos jours, dès 1537.

L'ORIGINE DU NOM
Eric-André Klauser a cherché quelle

était l'origine du nom. Il cite Hugues
Jequier qui se demande si «Fleurier n'est
pas tout simplement un dérivé de fleur,
pâturage fleuri». Et Quartier-la-Tente:
«Fleurier doit son nom, dit-on, à son
ruisseau, le Fieuri; ri = ruisseau coulant
à fleur, à fleur des champs».

Si l'origine reste malgré tout mysté-
rieuse, celle de ses armoiries l'est tout
autant. On y voit trois montagnes (la
Font, le Chapeau de Napoélon, le
Signal), trois rivières (le Fleurier, le But-
tes et l'Areuse) et trois ponts. Ces armoi-

ries sont dessinées sur la vieille pompe à
incendie qui se trouve au Musée régional
de Métiers et date de 1764. Le construc-
teur avait recopié les armes peintes sur
le drapeau de l'abbaye qui fête son 400e
anniversaire cette année. C'est à partir
de ce tableau que la commune s'est dotée
d'armoiries en 1888 seulement. Elles
furent modifiées en 1930 quand on
ajouta du vert dans les montagnes
argentées.

Voilà pour les origines du nom et celle
de son drapeau. Mais l'ouvrage qui vient
de sortir de presse raconte encore bien
d'autres choses: l'histoire siècle après
siècle, les grands hommes, l'industrie, le
développement de la localité, ses fêtes et
son record de population: 4269 habitants
en 1969. Aujourd'hui, il en reste 3501. Et
50 horlogers, contre 695 en 1910... Ceci
explique cela, (jjc)

Hier à 18 h. 10, une conductrice de
Marin, Mme J. H. circulait rue des
Gouttes-d'Or en direction est. Peu
avant le numéro 15, elle a bifurqué à
gauche pour accéder dans la cour de
cet immeuble. Lors de cette manœu-
vre, une collision se produisit avec la
moto conduite par M. H. D. de Gran-
ges, qui circulait dans la même direc-
tion, sur la voie de gauche. Légère-
ment blessé, M. D. a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par l'ambulance.
Après avoir reçu des soins il a pu
regagner son domicile.

Manœuvre malheureuse

Hier à 16 h. 25, un conducteur de
camion, M. B. A. de Savagnier circu-
lait sur la N5 d'Hauterive à Neuchâ-
tel. A la hauteur de la Favag, alors
qu'il venait de dépasser plusieurs
voitures, U se déplaça sur la piste de
droite. Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec l'auto de
Mme P. B. de Neuchâtel qui circulait
normalement sur cette piste. Légère-
ment blessée, Mme B. a été transpor-
tée à l'Hôpital Pourtalès. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile.

Collision

Hier à 11 h. 30 au guidon d'un
cyclomoteur M. Léon Déforel, 67 ans,
de Neuchâtel, circulait rue Comba-
Borel avec l'intention d'emprunter la
rue des Parcs. Peu avant l'inter-
section, suite à un freinage, sa
machine a glissé sur la chaussée
mouillée. De ce fait, M. Déforel a
chuté sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par l'ambulance à l'Hôpi-
tal Pourtalès. Après avoir reçu des
soins, il a pu quitter cet établisse-
ment.

Cyclomotoriste blessé

HAUTERIVE

Hier à 10 heures, une conductrice de
Saint-Biaise, M. G. H. circulait route de
Beaumont en direction est. A la hauteur
de l'immeuble No 22 de ladite route,
dans un virage à droite, masqué par un
mur où il est difficile de croiser, elle s'est
trouvée en présence de l'auto conduite
par M. R. G. de Bâle qui arrivait en sens
inverse. Malgré un freinage de la part
des deux conducteurs, la collision n'a pas
pu être évitée. Dégâts matériels.

Choc et dégâts

SAINT-AUBIN

Hier à 15 h. 50, une conductrice de
Saint-Aubin, Mme S. M. circulait
chemin du Rafour en direction nord.
En s'engageant sur la N5 une colli-
sion se produisit avec le train routier
conduit par M. P. H. de Cortaillod qui
circulait normalement en direction
de Neuchâtel. Légèrement blessée,
Mme S. D. de Saint-Aubin, passagère
de l'auto de Mme M. a été conduite à
l'Hôpital de La Béroche. Après avoir
reçu des soins, elle a pu regagner son
domicile.

Auto-camion :
une blessée

Des graffiti blasphématoires sur
les portes du temple de Travers et
une profanation au cimetière de Noi-
raigue. La folie aigre de certains qui-
dams fait froid dans le dos.

Il faut quand même être un peu
malade dans sa tête pour aller scier
la croix d'une pierre tombale au
cimetière de Noiraigue en pleine
nuit. C'est hier matin qu'on a cons-
taté les dégâts. Plainte a été déposée.

A Travers, dimanche, les fidèles
qui se rendaient au temple ont pu
lire quelques inscriptions faites avec
un objet métallique sur les portes en
bois. D était question de Satan
auquel le pauvre gribouilleur aurait
offert son âme. Si c'est lui qui le dit...

(jjc)

Suite des informations
neuchâteloises (? 31

Travers et Noiraigue
Graffiti et profanation

Au moment où paraît le «cahier»
consacré au village de Fleurier, sort
de presse la réédition d 'un autre
ouvrage. C'est du temple de Môtiers-
Boveresse qu'il s'agit En 1961, à
l'occasion de sa restauration, l'archi-
viste cantonal Jean Courvoisier
avait rédigé un historique qui a
encore toute sa valeur aujourd'hui
mais que Pierre-André Delachaux,
conservateur adjoint au Musée régio-
nal, a complété en racontant ce qui
s'est passé ces vingt dernières
années. Deux fa i t s  importants: la
restauration de la tour du clocher, en
1981, et l 'installation d'un nouvel
orgue, inauguré le 24 avril 1983.

Cette plaquette est en souscription,
on peut la commander à l'adminis-
tration communale de Môtiers. (jjc)

Le temple de
Môtiers-Boveresse



Liquidation
de machines
Vendredi 22 juin de 9 h. à 18 h.
Samedi 23 juin de 9 h. 12 h.

Perceuses - Tours - Balanciers - Presses -
Compresseurs - Scieuses - machines pour la
boîte de montre.

Cette vente à lieu à Cudrefin dans un local se
trouvant derrière la station «Aral» en direc-
tion du lac de Neuchâtel. 16512

A VENDRE

hangars métalliques
25 X 15.70 m. 45 000.- rendu posé
20 X 1 5.70 m. pour ait 800 m.
25 X 18. m.
15 X 7. m.
25 X 18. m. + avant-toit de 4 m.

construction en bois.

MÉTAL WERNER, 1564 Domdidier,
<& 037/76 11 51. i 7 i 3 o i

La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 65

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

De la tête, je fis oui.

Hormis les petits cœurs bleus et les zigzags
rouges, mon agenda depuis dix jours était
vierge de rendez-vous. J'avais annulé déjeu-
ners d'affaires, conférences à l'agence, il y
avait bien par-ci par-là des listes de courses,
des stores à faire poser, un rendez-vous avec le
percepteur, mais j'avais l'alibi du mois d'août.
Il y avait aussi le banquier qui lui n'était pas
en vacances et qui s'inquiétait, comme moi, de
l'état de mon compte.

Il y avait Vincent qui téléphonait chaque
jour pour que je rencontre le directeur de
Lave-plus-net qui allait nous retirer son bud-
get. Le plongeon dans mes eaux troubles
m'avait totalement déresponsabilisée.
L'annonce de nos vacances tunisiennes me
redonnait une énergie foudroyante. J'avais
besoin de nettoyer les retards.

Nous partions dimanche pour Zarzis, il me
restait quatre jours. J'eus le temps d'appeler
plusieurs fois Marie et Juliette, prenant le
prétexte d'un séminaire avec l'agence pour
expliquer mon absence d'une semaine. Je ne
voulais pas peiner l'enfant. Juliette me
demanda mon accord pour l'inscrire jusqu'à
Noël, à l'école de Bénodet, elle désirait garder
Marie auprès d'elle. Je n'eus pas le courage de
le lui refuser, elle insistait, presque sup-
pliante:
- Marie est d'accord.
Comment savoir si ce n'était que son désir

de femme âgée et solitaire, ou celui de ma
fille ? J'acceptai donc, un peu inquiète.

J'eus le temps de voir Gilles, à lui je ne vou-
lais pas mentir. Il ne fit pas de commentaires.
J'avais été malade, il me fallait du soleil. Une
fois encore, il évita de parler de Pierre. Nous
décidâmes d'un dîner à mon retour avec
Sophie.

Je pris même le temps de laver les dessus-
de-lit en dentelle blanche, de les faire sécher,
de les repasser, de les remettres sur les lits.
Celui aussi de recoudre les boutons de mes
chemisiers, de trouver un quincaillier ouvert
qui répara le store, d'aller chez l'esthéticienne
qui me remit le visage en place, de porter la
voiture au garage pour la révision des dix
mille kilomètres quand le compteur en mar-

quait treize mille. Je déjeunai avec le P-DG de
Lave-plus-net, sauvant ainsi le budget.
L'homme aux cheveux gris me trouva si effi-
cace, si gaie, si intelligente, si charmante, si
pleine d'idées, qu'il resigna pour un an...
J'allai voir enfin le banquier qui accepta un
crédit de six mois.
- Tu es un soleil, disait Pierre, devant mon

étonnement face à toutes ces montagnes qui
me paraissaient infranchissable, quelques
semaines auparavant. Tu es un soleil, ils le
sentent bien.

J'allai voir le docteur Mathieu. Un lien
d'amitié s'était créé.
- Je suis fier de vous, Anne. Vous avez été

courageuse. La crise aiguë est passée. Arrêtez
les médicaments, vous n'en avez plus besoin.
Pierre m'a annoncé votre départ en vacances,
j'en suis heureux pour vous deux. Dédramati-
sez votre vie, acceptez le bonheur, laissez faire
le temps.
- Vous me demandez l'impossible, docteur,

devenir sereine.
Mathieu éclata de rire.
- Sereine, c'est encore un peu tôt, ça vien-

dra plus tard. Je vous conseille simplement
d'arrêter de vous auto-empoisonner, faites du
yoga, dormez, marchez, remettez les choses à
leur place. Pierre vous aidera à comprendre le
temps et l'espace.

Dans la voix de Mathieu, il y avait beau-
coup de reconnaissance pour son confrère et
son meilleur ami. Nous nous quittâmes. En
me raccompagnant, il dit:
- Je ne vous demande même pas d'arrêter

de fumer.
- Merci, docteur, j'espère que très vite vous

viendrez dîner à la maison.
- Reposez-vous, ne soyez pas sage, ne pen-

sez à rien.
J'eus envie de l'embrasser. Je lui serrai fort

la main, un merci immense circula dans nos
paumes.

18

Orly départ vingt heures. Arrivée Djerba
vingt-trois heures. Hôtel Sangho à Zarzis
minuit. On s'était offert un bout de dimanche
à Orly, histoire de quitter Paris plus tôt. J'ai
toujours aimé Orly, je m'y sens beaucoup plus
chez moi qu'à Roissy. Surtout Orly sud, on y
est proche des autres, de ceux qui attendent,
qui guettent à l'entrée des portes de douanes,
de ceux qui partent, plus près de leurs larmes
et de leurs sourires, plus près de leurs baisers
aussi. Ils se cherchent, se retournent pour un
dernier au revoir, j'aime scruter leurs visages,
savoir si c'est un au revoir de quelques jours
ou de plusieurs années. (à suivre)

Publicité intensive, publicité par annonces
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À LOUER, rue des Crêtets 122

appartement
de 3Î/2 chambres
tout confort. Ascenseur.
Loyer Fr. 437.- + charges Fr. 135.-.

Pour traiter, s'adresser à la :

^̂̂̂  ̂
Fiduciaire de Gestion

\U m̂U, I et d'Informatique SA
I Ta—. 1 Av. Léopold-Robert 67
1ï *fH I 2300 U Chaux-de-Fonds
,k- " Tél. (039) 23 63 68

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

LA PERLE DE LA
COSTA BRAVA

En avez-vous assez DU BRUIT ET
DU BÉTON 7

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
j Ire qualité, hauteur maximale 7 m,
j 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,
037/23 11 22 1 4 0 3 67  802

Particulier cherche

CHALET
OU FERME
avec terrain.
Ecrire à case postale 1871.
2002 Neuchâtel. s? ?»

LA CHAUX-DE-FONDS
A louer rue de l'Etoile 1

STUDIOS Fr. 210-et Fr. 215-
2 PIÈCES Fr. 317.-

Pour visiter: M. Todeschini,
0 039/28 14 50

1er octobre 1984 Rue de la Ruche 42
3 PIÈCES Fr. 460.-

Pour visiter: M. Blanchoud,
0 039/23 02 69

Ces loyers s'entendent charges
comprises

Pour traiter:

/̂\\^̂ ERnTs0CIÉTÉ DE~__y GESTION ET IMMOBIUÉRE __ \~
_
~ 

1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 _V
1 ^r TÉLÉPHONE 021/239951 AmW

CITÉ 80 vous propose

l'achat ou la location
de son dernier

appartement de 6 pièces
Primevères 24, Le Locle

Avec ou sans fonds propres, devenez
propriétaire de votre logement pour seu-
lement Fr. 900.- de charges mensuelles
ou louez-le pour une location de
Fr. 1200.- par mois.
Dans tous les cas, téléphonez-nous pour
visiter ce magnifique appartement et
demandez notre descriptif sans engage-
ment de votre part. 91 -47 5¦̂¦¦¦¦¦¦¦ mniai

X/ GECQ 039,23 !6 5e
W GÉRANCE-COURTAGE SA

58, RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

ktQQEg
tout de suite ou à convenir, dans le
quartier des Forges (Bouleaux)
JOLI 1 y2 PIECE
tout confort, balcon, service de concier-
gerie, ascenseur. Non meublé: dès Fr.
323.50. Meublé (dès le 1.7.1984): dès
Fr. 374.50

GEBANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds. 0 039/23 54 33
16161

Particulier cherche à acheter

VILLA
5 à 6 pièces
(éventuellement appartement
5 à 6 pièces).

Ecrire sous chiffres UC 16548
au bureau de L'Impartial.

Vallon de Saint-lmier - À VENDRE

petite maison
familiale mitoyenne
comprenant 5 pièces, cuisine habita-
ble, WC indépendants, salle de bains,
carnotzet , chauffage central. Possibi-
lité d'aménager les combles.

Assise, aisance et jardin d'agrément:
485 m*. Construction: 1954.
Prix avantageux.

Visites et renseignement:
Fiduciaire GAUCHAT SA, Evilard,
0 032/23 10 54. sa«6

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

I 

VALAIS différentes régions. CHALET I
vide, 3 pièces, Fr. 150 000.-, 5 piè- I
ces Fr. 175 000.-. Terrain compris. I
Demi-chalet 3 pièces Fr. 110 000.-. 1
0 027/55 30 53 i
de 9 h. 30 à 11 h. 30. 36-40 I

Cherchons à La Chaux-de-Fonds

appartement 4 pièces
ou plus pour tout de suite ou date à con-
venir.

0 039/63 16 85. leess

Cherchons

appartement 3 pièces
confort, balcon, quartier piscine. Pour
fin août.
0 039/23 49 66. ISSSB

A louer pour vacances à La Franqui
(Narbonne-Perpignan)

duplex pour 5 personnes
grande place tranquille, libre dès le 5
août.
Août Fr. 550.— semaine, septembre Fr.
450.— semaine.

0 bureau 038/24 00 70, privé
038/31 71 39. 28300 408

À LOUER

deux pièces
Combe-Grieurin 37, très ensoleillé. Prix:
Fr. 327.— charges comprises.

0 039/28 53 49 après 18 h. i6«8o

Appartement
à louer au Crêt-du-Locle, 4 places,
salle de bains, garage, éventuellement
jardin, libre dès le 1.9.84.

Ecrire sous chiffres HD 16473 au
bureau de L'Impartial.

Cherche

2 pièces ou studio
pour le 1 er août. Quartier des Forges.

0 039/26 02 26. 16465

Particulier vend à CORGÉMONT

ancienne maison
style jurassien, près de la route cantonale,
superficie 1700 m2, 4 logements, locaux. Prix
à discuter.
Ecrire sous chiffres B 352 039 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.A louer, av. Léopold-Robert 51, 2e étage

local commercial
45 m2, libre tout de suite.

S'adresser: Roland Zwahlen, agent général,
Winterthur-Assurances, <& 039/23 23 45.

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* è 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 10à 18 h.
PI. Bel-Air 2, 1003 Lausanne,
0 021/22 22 26. 60-367802
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_____________________________________,________________________________________________)_ " ¦" *, I
^̂ Ë-SvHreiSSLHBff i Itfa' iim Mr̂ -- ^̂ ^̂ ^ °~""^̂ <ii«a^iii' îf ^"«jii^i ['ii^Mai'gaMilÉilÉtii M -Pi
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ozaiEg
tout de suite ou à convenir, dans quar-
tier périphérique (Stavay-Mollodin 19)

JOLI 2V2 PIÈCES
tout confort, balcon, ascenseur, service
de conciergerie. Loyer: dès Fr. 424.50
toutes charges et Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

16169

A louer tout de suite, rue des Jonchères
48 à Saint-lmier , proximité Migros

appartement
de 3 pièces
rénové avec balcon, chauffage central et
bains.
Fr. 350.- par mois + chauffage.

; 0 039/41 1949. OG- I?5SM

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite.
Prairie 29,

appartement de

3 pièces
Fr. 475.—r- charges.

Pour visiter:
039/28 20 79

cogestirrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

| A louer

^P appartement 3 pièces
confort, salle de bains, chauffage central.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, 0 039/23 33 77. _o

À VENDRE dans immeuble rénové

magnifique triplex
mansardé, 220 m2, cheminée, four à
pain, mezzanine, grande terrasse.
Eventuellement garages.

Prix: Fr. 290 000.-. Possibilité
d'achat de l'immeuble.

I Ecrire sous chiffres U 16526 au
bureau de L'Impartial. Publicité intensive, puolicité par annonces

i A louer pour tout de suite ou
—¦—| la—i pour date à convenir

" studio meublé
Tout confort, cuisine agencée, vaisselle et
literie comprises. Situation très centrée.

S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier
27, 0 039/23 33 77. is_

HH-rHUilHHU AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦¦¦¦¦¦¦ Hl

Résidence Parc des Crêtets _ .
«V/Vre en ville dans un écrin de verdure» r~ ' ~ -:- - - -  - - • -z ~ ~ r -y- -̂ S>
15 appartements j p %  ! CouP°n
dp ? ± «S l/pn/̂ rps l f"__Sl pn rnnmnrifAté i Je désire recevoir sans engagement de ma partaetaD Vzpièces v usai en copropneze um documentation détaJ,/ée Stfw_ apparte-
Cet immeuble de qualité, d'une conception architectu- ' ments de la Résidence Parc des Crêtets.
raie originale, comblera les désirs de ses futurs proprié- Nom Teltaires grâce à sa situation privilégiée, d'accès aisé, aux ~—— ¦ ¦.¦¦¦ " ¦¦¦¦ ' " ;¦"¦" •¦•
abords d'une zone de verdure. ' Adresse ¦: . - ¦

Gérance Charles Berset, Jardinière 87 _ ^^\^ ^i i Gérance Charles Berset, Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/237833 =_________**£ 2300 La Chaux-de-fonds, tél. 039123 78 33

-

IA  

vendre au Val-de-Ruz

terrain à bâtir
S'adresser à Etude Frédéric Jeanneret, notaire,
2052 Fontainemelon , 0 038/53 38 78. 8727

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Désire louer entre
Saint-lmier et
La Chaux-de-Fonds

appartement
meublé
de 2-3 pièces, pour
le mois de juillet.

0 039/41 31 21.
93-646/01

À REMETTRE

INSTITUT
DE BEAUTÉ
SOLARIUM
Ville du canton de Neuchâtel.

Très bonne et fidèle clientèle.

Ecrire sous chiffres EB 16529 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche

chambre et
pension
dans famille accueillante, pour
mon fils de 18 ans, élève au Tech-
nicum de Saint-lmier, du lundi au
jeudi soir.
Veuillez téléphoner au (032)
93 11 58 ou (032) 93 24 72 dès
18 h. 06-165BS7
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Train 
- Maquette
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Buggy - Voiture

¦̂<T~ i HELICO
Conseils, réglages, "fcfc,»*w
pilotage pour tous nos clients,
Le plus grand choix de Suisse
romande 87-492

centre du modéliste
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL ,
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Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 

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

Je cherche tout de suite

polisseur
sur boîtes de montres et bracelets.

0 039/61 16 44. ,6702

LA BANQUE PROCRÉDIT À LA CHAUX-DE-FONDS cherche
pour le 1er août 1984 ou date à convenir un

employé de commerce
(22-25 ans).

apte à assumer des responsabilités, aimant les chiffres et le
contact avec la clientèle.

Place stable et bien rétribuée, travail agréable, locaux moder-
nes, semaine de 5 jours, 4 semaines de vacances.

Envoyer offres écrites à case postale 851,
2301 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner au 039/23 17 43,
interne 1. ne 155 245

(g) TOYOTA
TOYOTA Tercel 1300

brune, 1982, 44 000 km.

TOYOTA Corolla LB1600
bleue. 1983, 14 500 km.

TOYOTA Corona LB
brune. 1980. 65 000 km.

TOYOTA Crown 2600
blanche, 1979, 65 000 km.

TOYOTA Carina Stw 1600
grise, 1983, 33 000 km.

Garage et Carrosserie
des Montagnes
Léopold-Robert 107.
0 039/23 64 44. IBSSS

...... sJœawfeu,„....,_. 4à£t&- ÊÈt

g. _ If A part, de

hJfNÊm*™--
Si vous trouvez un garage de béton

moins cher, achetez-le!
Nos garages préfabriqués en béton armé
sont tournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées, sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.

!"¦ uninorm tél. 021/37 37 12
¦¦ i 1018 Lausanne. 124. roule Aloys-Fuuquez

, 105-090202

Moto-Club Les Sympas,
Les Planchettes
2e concentration internationale
de motos au Manège du Quartier

les 22, 23 et 24 juin 1984

Ambiance motarde

t Animation dès le vendredi soir

Dimanche 24 juin
Grand défilé au Locle
à 11 heures

Favorisez nos sympathiques annonceurs

CARROSSERIE
DU CRÊT

Todeschini et Gomez

Verger 22 - Le Locle

<p 039/31 55 24

un* réponse a toutes les

Comète & Sanzal S.A.
2301 U Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

ubernoise
W m assurance

(La Générale de Berne)
Pour toutes vos assurances

Fernand
Bilat

Inspecteur

2325 Les Planchettes,
0 039/23 50 89

Restaurant

La
Grébille

But de promenade.

Local MCP Le Sympa.

Famille Louis Oppliger,
0039/28 33 19

(___ _

CYCLES ET MOTOS!

LE LOCLE ©318687

Restaurant des
Roches-de-Moron
Spécialités 

^^̂de desserts 
^^^ ŜE

Fermé le mardi '̂ \$f 
~' m 

™

liVii
aaSIH ma* mj_%j______i

0039/23 41 18

I Boulangerie. Pâtisserie f1 J. Maurice Tièche /
1 Crêt-Vaillant 2 i
| 2400 LE LOCLE
I p 039-311983 L

A toutes
les sociétés!

Coupes de 17 cm. fr. 10.—.
Médailles en laiton traité
0 50 mm, pour tous les
sports avec gravure et ruban

ÎLACQUA
Articles de publicité
Av. Léopold-Robert 84
<p 039/23 26 14,
La Chaux-de-Fonds

Boucherie
Eric Perregaux

' 2400 Le Locle

Spécialités:

Grillades
de campagne,
saucisson
neuchâtelois
<P 039/31 72 72

>7r VSi iTÊ iiXjgfl ŜI^K

U CHAUX-DE-FONDS • 9039/23 99 33



Au nom de la drogue
Tribunal pénal du district de Courtelary

Hier matin, le Tribunal pénal du district de Courtelary, sous la présidence de
Philippe Beuchat et avec les juges Meier, Abplannlp, Graber et Leutwiler,
s'est penché sur une nouvelle affaire de drogue qui concernait quatre préve-
nus. Seuls trois d'entre eux étaient présents hier, le quatrième étant derrière
les verrous pour avoir commis d'autres délits entre-temps. Les trois jeunes
qui comparaissaient — le plus âgé a 25 ans - sont deux hommes et une femme.
Ils étaient tous prévenus, entre autres, d'infraction à la loi sur les stupéfiants

pour avoir consommé, acheté et vendu de la drogue.

Le plus âgé des trois, A. C, a admis
avoir consommé, entre avril 1982 et juil-
let 1983, de la drogue douce. Il a reconnu
aussi qu'il en avait acheté à Amsterdam
et qu'il l'avait revendue en Suisse. Il
était aussi prévenu d'infraction à la loi
sur la circulation routière. En mars 1983,
il a en effet eu un accident au passage à
niveau de Sonvilier et une prise de sang
a révélé que son taux d'alcoolémie était
alors de 1,04 pour mille.

A la suite de cet accident, une exper-
tise psychiatrique a été ordonnée. Il y est
constaté que le jeune homme est plus ou
moins alcoolique et qu'il serait bon pour
lui de suivre un traitement. Mais le pré-
venu ne veut pas en entendre parler.
Actuellement, le jeune homme travaille
à mi-temps et dit devoir s'occuper de sa
mère malade le reste du temps.

Il avait commencé un aprentissage
qu'il n'a pas terminé et pour cette raison
il a exercé de nombreux métiers jusqu'à
aujourd'hui. Hier, le tribunal de Courte-
lary ne s'occupait que des délits commis
jusqu'en 1983. Alors qu'il avait été mis
en liberté provisoire, le prévenu a fait
une rechute et il y a quelques mois il a
été condamné par le tribunal de Bienne
pour infractions à la loi sur les stupé-
fiants.

De toute manière, son casier judiciaire
est passablement chargé puisque depuis
1979, il a eu affaire à la justice presque
chaque année. Mais ce qui est étrange,
c'est que jusqu'à cette année, il n'a
jamais dû comparaître pour des affaires
de drogue.

CONDAMNÉ IL Y A DIX JOURS
À LA CHAUX-DE-FONDS

F. R. a lui 21 ans. Il était renvoyé
devant le Tribunal pénal de Courtelary
pour des délits commis entre décembre
1982 et juillet 1983. Ce qu'on lui repro-

t chait, c'est d'avoir consommé aussi bien
de la drogue douce que de l'opium et de
l'héroïne, d'avoir acheté de l'héroïne des-
tinée à la revente, d'en avoir vendu et
d'avoir provoqué un accident en juin
1983 à La Heutte.

Lors de cet accident, le jeune homme
était sous l'effet de drogue dure et il rou-
lait trop vite. Domicilié à Saint-lmier, F.
R. a travaillé comme garçon de café dans
un établissement de la place avant de
s'inscrire au chômage. Là, on lui a tout
de suite retrouvé un travail sur un chan-
tier.

Comme son compère, F. R n'a pas ter-
miné non plus l'apprentissage qu'il avait
commencé. Comme son compère, il avait
été mis en libéré provisoire et pendant ce
temps, il a commis de nouveaux délits,
qui viennent d'ailleurs de lui valoir une
condamnation du tribunal de La Chaux-
de-Fonds, le 13 juin dernier. Le casier
judiciaire de ce jeune homme est en
revanche nettement plus clair que celui
de A. C.
DE L'AMOUR À LA DROGUE-.

Le dernier prévenu était une jeune
fille de 21 ans, au casier judiciaire vierge.
C'est l'amie de F. R et c'est avec lui - ils
habitent ensemble - qu'elle s'est mise à
se droguer. De 1982 à mars 1983, elle a
consommé des drogues douces mais

depuis elle a pris goût à l'héroïne. Cette
héroïne lui était en général fournie par
son ami.

Elle était également renvoyée devant
le tribunal pour avoir prêté ou donné
quelque 800 francs destinés à l'achat
d'héroïne, drogue qui devait ensuite être
revendue. La jeune femme est coiffeuse
diplômée. Mais elle a travaillé comme
ouvrière à Saint-lmier avant d'entrer
comme sommelière dans le même établis-
sement que son ami.

On lui reprochait aussi un emprunt de
10.000 francs non rmboursés et des cour-
ses en bus sans billets. Comme les deux
précédents prévenus, la jeune femme a
été condamnée dernièrement pour
d'autre infractions commises entre-
temps.

TROIS PEINES
COMPLÉMENTAIRES

Après délibérations, le Tribunal du
district de Courtelary a condamné A. C.
à cinq mois d'emprisonnement ferme.
Cette peine est complémentaire à celle
de Bienne. De plus, le jeune homme doit
payer cinq cents francs pour avantages
illicites, soit le revenu qu'il a tiré de la
vente de drogue.

F. R. a plus de chance; il est condamné
à huit mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant trois ans. Cette peine est
complémentaire à celle de La Chaux-de-
Fonds. Il est aussi tenu de payer cinq
cents francs pour avantages illicites.

Quant à la jeune femme, M. M., elle a
reçu une peine de 25 jours d'mprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
peine qui est compensatoire aussi de
celle de La Chaux-de-Fonds. A relever
encore qu'aucun des trois prévenus
n'avait d'avocat. _, _

^O. L).

Exposition à l'Abbatiale de Bellelay

Une gravure sur bois de Bruno Gentinetta. (Photo Impar-cd)

Page 17 -̂
En effet, fondée le 28 octobre 1944,

lors d'une exposition à la Kunsthalle de
Berne, la société Xylon groupe une
pléiade de graveurs plus ou moins con-
nus dans notre région.

Les Romands y sont plutôt rares et,
l'Abbatiale n'en abrite que cinq auxquel
s'ajoute l'artiste invité de Moutier,
Christian Henry.

Daniel Divome, de Genève, Robert
Hainard, de Bernex, Ernest Pizzoti, de
Lausanne, Francine Simonin, de Lau-
sanne et Michel Terrapon, de Morges,
représentent donc l'esprit francophone
de la société à Bellelay.

LA GRAVURE SUR BOIS:
UNE TECHNIQUE PEU UTILISÉE

Pour pratiquer la gravure sur bois,
l'artiste utilise un matériel rudimen-
taire: une planche de bois soigneusement
rabotée et un burin ou une gouge. Géné-
ralement, l'artiste colle son dessin ou son

esquisse à même le bois puis il détoure le
dessin en creusant dans le bois. La partie
creusée donnera le blanc de la gravure.
La plupart des gravures sont ensuite
imprimées en noir et blanc. Celles qui
ont plusieurs couleurs nécessitent une
planche par couleur.

Le dessin sort très net et les modula-
tions de teintes sont quasiment impossi-
bles. La simplicité des moyens utilisés a
fait dire que la gravure sur bois est à la
peinture ce que le dialecte est à la lan-
gue.

Ce procédé de reproduction remonte à
la découverte du papier par les Chinois.
Très pratiquée au Moyen Age, sa vogue
a connu des hauts et des bas, mais au-
jourd'hui elle n'a plus beaucoup d'adep-
tes, même si Félix Vallotton avait su la
remettre à l'honneur à la fin du siècle
passé.

A découvrir à Bellelay cet été, tous les
jours de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

CD.

La société Xylon des graveurs sur bois

Projet d'épuration des eaux
Assemblée municipale à Cormoret

La belle soirée du jeudi 14 juin a incité
90% du corps électoral de la commune de
Cormoret à profiter des joies du plein air
et des loisirs. Ainsi ce ne sont que 36 per-
sonnes qui se sont retrouvées à la salle
communale pour l'assemblée municipale
dite «des comptes».

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée rédigé par M. Robert
Bachmann, secrétaire municipal, M.
René Grossenbacher donna connaissance
des comptes de la Communauté scolaire
de l'école secondaire, qui furent acceptés
à l'unanimité.

Il appartenait ensuite à M. André
Vaucher, nouveau conseiller municipal
et responsable des finances communales,
de présenter les comptes de l'exercice
écoulé. Ces derniers, avec un total de
charges de 975.047 fr. 70 et de produite
de 958.322 fr. 70, bouclaient avec un défi-
cit de 16.725 francs. Dans son rapport,
M. Vaucher releva que la commune enre-
gistrait pour la deuxième année consécu-
tive un excédent de charges. Les comptes
furent acceptés à l'unanimité.

Pour succéder à M. Charles Ganguillet
fils en qualité de membre de la Commis-
sion de l'école secondaire, rassemblée fit
appel à Mme Rose-May Dell'Acqua.

En vue de la votation communale du
1er juillet, le Conseil municipal avait
jugé utile de prévoir un point de l'ordre
du jour pour une orientation sur les pro-
jets «canalisations communales». M.
Jean-Pierre Pini, vice-maire, fut heureux
de relever la présence de M. Eigenheer,
ingénieur mandaté pour les projets. Les

explications techniques que ce spécialiste
de l'épuration donna auront permis aux
citoyens présents de se faire une juste
opinion sur ces projets, assurément très
importants pour une petite commune
comme Cormoret, mais nécessaires. Leur
tâche consiste, en vertu de dispositions'
légales et cantonales, à récolter les eaux
usées produites par les ménages puis à
les évacuer vers les collecteurs et la sta-
tion; 70% des bâtiments de la localité
pourront se raccorder aux canalisations
déjà existantes.

Ces canalisations sont à «système uni-
que», ce qui veut dire qu'elles récoltent
aussi bien les eaux usées que les eaux de
pluie. Le même système sera adopté
pour le raccordement des autres 30% de
bâtiments. Un système «séparatif» n'est
en effet pas envisageable, car le coût
d'une telle viabilité serait multiplié par
trois. II faut aussi relever que pour des
raisons financières, la commune ne pou-
vait envisager la réalisation de ces tra-
vaux que sur une période de trois ans.

Fort judicieusement, un citoyen fit
remarquer que la votation en question
était quelque peu fictive puisque des dis-
positions légales obligent les communes
à assurer un traitement efficace des eaux
usées. Le Conseil municipal assura qu'il
comprenait cette réaction légitime. En
préparant le dossier, les membres de
l'exécutif avaient déjà fait la même réfle-
xion. Cependant, ce projet ne peut être
vu sous l'angle des dépenses liées, ce qui
aurait permis à l'exécutif de libérer

directement les crédits nécessaires. Selon
l'avis de la Direction cantonale, la com-
mune a la possibilité, une très petite pos-
sibilité certes, de choisir le moment de
ces réalisations. Ainsi, la votation de fin
juin conserve toute sa valeur et le Con-
seil municipal fit part de son espoir
d'enregistrer une forte participation.

Le président clôtura l'assemblée après
90 minutes de débats en donnant rendez-
vous aux citoyens présents, et principale-
ment aux absents, à fin juin, pour cette
votation communale, (comm.)

Cortège de la «Fête de l'unité» à Moutier

Les représentants du canton du Jura ne
seront pas autorisés à participer au cortège
de la «Fête de l'unité», dimanche à Mou-
tier. Comme l'année dernière, le préfet
Fritz Hauri a en effet distribué les autorisa-
tions pour prendre part au cortège moyen-
nant certaines restrictions, si bien que les
18 membres de la délégation du Jura et les
représentants du Rassemblement jurassien
de Aile ne pourront défiler. Le préfet a
motivé son refus par le climat politique
tendu dans la capitale prévôtoise.

La brochure consacrée à la fête pour le
dixième anniversaire de l'indépendance du
Jura contient des slogans séparatistes tels
que «le combat continue» ou encore des
revendications sur la réunification du Jura.
Ces paroles, conjuguées aux récentes
actions d'éclat du groupe Bélier et aux
appels du conseil d'Etat jurassien pour le
dixième anniversaire du plébiscite, espérant
que le Jura retrouve son unité, ont sans
doute influencé la décision de M. Hauri.

Les organisateurs de la fête ont attaqué
le décret du préfet, mais il est peu probable

qu'ils obtiennent un effet suspensif avant la
manifestation. L'année dernière, les repré-
sentants du nouveau canton avaient néan-
moins participé au cortège en usant d'un
subterfuge. Ils déniaient derrière un pan-
neau sur lequel figurait: «fin de cortège». D
n'y avait eu aucun incident.

COMMUNIQUÉ DES
«AMIS DU JURA BERNOIS»

Les «Amis du Jura bernois», une associa-
tion qui compte environ 2500 membres, se
refuse à considérer le plébiscite jurassien de
1974 comme une «erreur historique» qu'il
faudrait réparer. Dans un communiqué
publié hier, qui répond aux prises de posi-
tion du président du Parlement jurassien
Jean-Louis Wernli , l'organisation anti-
séparatiste s'élève «contre les tentatives
des politiciens de la réunification» de
remettre en question la sanction populaire
du plébiscite. Celui-ci avait permis aux
trois districts du Sud du Jura (Courtelary,
Moutier et La Neuveville) de rester dans le
canton de Berne, (ats)

Pas d'autorisation pour la délégation jurassienne

jJÏ
Saint-lmier: joutes sportives

Dans le cadre du 1100e anniver-
saire de Saint-lmier, une commis-
sion Sport-Jeunesse a mis sur
pied un programme d'activités
sportives durant toutes la se-
maine du 25 au 28 j u in .

Une course pédestre à travers
Saint-lmier est prévue. Elle se
déroulera le mercredi 27 juin dès 16
h. 30 et toutes les écolières et écoliers
y participeront.

Le corps enseignant et les autorités
scolaires des écoles, les membres des
différentes commissions du 1100e an-
niversaire de Saint-lmier ainsi que
les autorités communales sont cor-
dialement invités à prendre part à
cette manifestation en empruntant
après la course des élèves, le même
parcours dont voici le tracé: départ,
esplanade des Collèges, rue de la
Chapelle, rue de la Malathe, rue du
Raisin, rue Dr-Schwab, rue Francil-
lon, place du Marché, rue de la Cure,
rue Agassiz.

Deux fois la boucle, distance envi-
ron deux kilomètres. Arrivée, espla-
nade des Collèges. Inscriptions sur
place, dès 17 heures. (Comm.)

cela va
se passer

Dernier contrôle avant les vacances

Grâce à l'initiative de l'Automobile-
Club de Suisse, groupe Tramelan, les
membres de cette association pouvaient
se rendre compte de l'état de leur véhi-
cule et ce avant les vacances horlogères.
Ce contrôle a eu lieu dans les locaux du
Garage CJ et était effectué par les deux
garagistes de Tramelan, membres du
club.

Un spécialiste pour la partie électrique
et un pour les amortisseurs étaient égale-
ment présents. Ce service offert gratuite-
ment à ses membres par l'ACS a rem-
porté un beau succès puisque près de 50
membres profitaient de cette aubaine.

Rappelons que le but essentiel de ce
contrôle est de déterminer l'état des
véhicules présentés puisque chaque auto-
mobiliste reçoit un rapport écrit men-
tionnant les réparations conseillées.

(Photo vu)

Pour les membres de TACS Tramelan

ROCHES

Dans la nuit de mercredi à jeudi
vers 1 h. 45, un accident de la circula-
tion s'est produit à Roches, dans les
gorges. Un automobiliste de la
région a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a fini sa course contre
un rocher, n y a des dégâts pour 5000
francs et deux blessés, (kr)

Perte de maîtrise:
deux blessés

Hier, alors qu'une automobiliste
française circulait en direction de La
Cibourg, elle a été percutée par une
voiture de livraison qui arrivait en
sens inverse et dont le conducteur
avait perdu la maîtrise à la suite
d'une trop grande vitesse.

Les deux véhicules sont hors
d'usage, les dégâts matériels sont
estimés à 15.000 francs mais surtout
l'automobiliste française a dû être
hospitalisée à Saint-lmier pour une
fracture au bras, (cd)

A La Ferrière
Collision violente

Sous l'égide de la galerie SPSAS
(Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes de la Suisse), quatre artistes de la
région exposent à Locarno. Cette exposi-
tion de peintures, gravures, dessins et
sculptures s'est ouverte samedi 16 juin et
dure jusqu'au 8 juillet. Les quatre artis-
tes invités sont: Angi de Porrentruy,
Christian Henry de Moutier, Claudine
Houriet de Tramelan, Noël Jeanbour-
quin des Genevez et Arnold Stékoffer de
Boécourt. (vu)

Quatre artistes de la région
exposent au Tessin

Pour leur traditionnelle course
annuelle, les femmes protestantes se sont
rendues cette semaine dans le Vully, plus
précisément à Salavaux au bord du lac
de Morat. La visite du château qui
abrite le Mémorial Albert Schweizer et
le plus grand carillon d'Europe était
également prévue et le retour s'effectua
par Aarberg où était pris le repas du
soir avec retour à Tramelan en f i n  de
soirée. Autocar, bateau tels sont les
moyens de locomotion de ces dames qui
auront ainsi profité au maximum d'un
après-midi bien mérité, (comm/vu)

Les f emmes protestantes
en balade

Durant le mois de mai dernier, 715
(année précédente: 813) accidents de la
circulation se sont produits au total dans
le canton de Berne. Ils ont fait 359 (405)
blessés et ont coûté la vie à 11 (12) per-
sonnes. 173 (236) de ces accidents sont
survenus sur le territoire de la ville de
Berne avec 73 (75) blessés et 2 (1)
mort(s). A l'intérieur des localités du
canton on a enregistré 517 (592) acci-
dents avec 254 (285) blessés et 5 (5)
morts, En dehors des localités, le nombre
des accidents s'est élevé à 146 (167) avec
100 (102) blessés et 6 (7) morts. Tandis
que 52 (54) accidents avec 5 (18) blessés
et 0 (0) mort se sont produits sur les
autoroutes, (oid)

Les accidents dans
le canton en mai
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I Un merveilleux but W
^ 

kik JXTj? j  I
I c/epromenade yNMvff%M  ̂ w
I Automobilistes: dès le centre de Bôle, -̂ ^nmwsa 

I f » /I lAAfî _gS_ _ _l
^H suivez les flèches Meublorama _afl<Baâ »Ĵ  lAl/l r (Aff *̂  ^^ JIÉBS*
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TOURNOI INTERNATIONAL DE TENNIS

MARTINI OPEN
15 au 23 septembre 1984

GENÈVE PARC DES EAUX-VIVES
LOCATION OUVERTE POUR TOUS LES MATCHS:

GENÈVE: Grd Passage SA et Hofstetter Sports. LAUSANNE: La Placette,
YVERDON: Gonset SA. NEUCHÂTEL: Jeanneret Cie. SION: Coop-City.
FRIBOURG: La Placette, LA CHAUX-DE-FONDS: Tabatière du Théâtre.

¦ Lundi 25 juin 1984 I
La Chaux-de-Fonds, Les Planchettes, La Sagne NE.

Mardi 26 juin 1984
Martel-Dernier, Les Petits-Ponts, Petit-Martel, Les Ponts-de-Martel, Les Ver-
rières Incl., Le Cernil, Les Bayards, Le Brouillet, Les Taillères, La Brévine, La
Châtagne, Le Cachot, Le Cerneux-Péquignot, La Chaux-du-Milieu, Le Pré-
voux. Le Col-des-Roches, Les Frètes, Les Brenets, Le Locle, Le Crêt-du-Locle.

Mercredi 27 juin 1984 \
Vaumarcus, Fresens-Montalchez, Saint-Aubin, Sauges-près-Saint-Aubin,
Gorgier, Chez-le-Bart, Bevaix.
Prière de déposer les dons avant 8 h. 30 au bord d'une route principale. Ù

Croix-Rouge Suisse, Secours suisse d'hiver,
Œuvre suisse d'entraide ouvrière,
Caritas Suisse, Œuvre Kolping,
Entraide Protestante Suisse, EPER. 79.573 k

Le turbo à 16 soupapes.
Unique, exclusif.

De Saab.
La 3e génération de turbo: le premier moteur

, turbo à 16 soupapes.
20% de puissance en plus, 10% de consom-

mation en moins.
Saab Turbo: 9 modèles dès Fr. 28900-,turbo

16 soupapes dès Fr. 35100- _̂_____ \ ML ______Intéressantes possibilités de SfcAJBlCSleasing. turbo16
une longueur d'avance

Garage de l'Ouest
Giovanni Asticher
165, Av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 26 50 85 / 86

| MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Nos belles occasions
SAAB 99 78.01 47 000 km. Fr. 6 800 -
SAAB 99 GL ( 80.04 36 000 km. Fr. 10 200 -
SAAB 900 Turbo aut. 83.07 13 000 km. Fr. 26 800.-
SAAB 900 Turbo 81.06 59 000 km. Fr. 16 800-
CITROËN Visa GT 83 03 11 000 km. Fr. 9 200-
LANCIAA112 82.03 36 000 km. Fr. 7 900-
DATSUN Sunny break 82.05 26 000 km. Fr. 8 900.-
MISTUBISHI Coït GLX

S 79.10 18 200 km. Fr. 8 600.-

I RENAULT 18 aut. 80.04 30 200 km. Fr. 7 800.-

| Expertisées - Garantie - Reprises

Samedi ouvert toute la journée

: Garage de l'Ouest
Giovanni Asticher

! 165, Av. Léopold-Robert
i La Chaux-de-Fonds
j Tél. 039 / 26 50 85 / 86

L'annonce, reflet vivant du marché



Les autorités ont décidé d'agir
Lutte contre la drogue et l'alcoolisme

Le Gouvernement jurassien a examiné les rapports
établis par la commission temporaire chargée d'élaborer
les structures et mesures prophylactiques de lutte contre
l'alcoolisme et par la commission temporaire chargée de
coordonner la lutte contre la drogue.

Ces deux commissions avaient été nommées par le
Gouvernement, en 1982. Elles avaient pour mandat de
définir une politique en matière de prévention et de pré-
voir des mesures concrètes pour enrayer ces deux fléaux.

Pour ce qui est de l'alcoolisme, le Gouvernement a
approuvé les propositions de la prophylaxie et de la thé-
rapie.

Quant au problème de la drogue, il est jugé prioritaire
en l'absence de moyens et d'institutions suffisants pour
la prévention, la prise en charge des toxicomanes. L'exé-

cutif donne suite aux conclusions du rapport de la com-
mission.

Ainsi, une commission permanente chargée de la
coordination de l'ensemble des mesures destinées à lut-
ter contre la drogue sera mise sur pied. L'Etat suscitera
la création d'une Ligue jurassienne contre la toxicoma-
nie.

Cette institution de caractère privé, reconnue d'utilité
publique, devrait bénéficier d'une aide des pouvoirs
publics. Enfin, on envisage de créer sur le plan inter-
cantonal des possibilités de prise en charge des toxico-
manes à des fins curatives.

De plus, la lutte contre la drogue nécessite aussi la
mise en oeuvre de moyens répressifs et un renforcement
du dispositif policier. Ce dernier point avait été sollicité
déjà par le Tribunal cantonal, (pve)

Assemblée des délégués à Lajoux en 1985
Association suisse des invalides

Forte de 60 sections, l'Association
suisse des invalides tiendra son assem-
blée des délégués aux Franches-Monta-
gnes en 1985, à la Maison des Œuvres,
les 1er et 2 juin. Ce sera la première fois
que ces importantes assises se tiendront

dans le Jura. C'est la section des Fran-
ches-Montagnes, que préside M. Ray-
mond Fleury, de Montfaucon, qui a
revendiqué l'organisation de ces jour-
nées. A noter qu'un service de cars sera
organisé de la gare de Delémont au vil-
lage de la Courtine. Les participants
seront logés dans les différents hôtels de
la région. La préparation de cette mani-
festation est déjà en cours.

Les membres de l'association sont au
nombre de 20.000 en Suisse; la section
franc-montagnarde quant à elle en
compte 190. Fondé en 1930, ce groupe-
ment national est présidé par M. Urs
Angst, de Dulliken. Une association
romande a vu le jour en 1948; elle est
placée sous la présidence de M. Jean
Faust, de Sion. Quant au secrétariat
romand, il a son siège à Bienne.

(comm)
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Commémoration du 23 juin 1974

Jurassiens, Jurassiennes
Il y a dix ans, le dimanche 23 juin

1974, la majorité des citoyens des
sept districts jurassiens disait «oui» à
la création du canton du Jura. A
l'annonce du résultat, ce fut dans
tout le pays, et particulièrement dans
les rangs des patriotes qui depuis 27
ans luttaient et espéraient, une
immense explosion de joie.

Car ce «oui», dans l'attente du vote
fédéral qui devait faire de notre terri-
toire un canton de la Confédération,
ce «oui» fondait la République juras-
sienne. L'erreur du traité de Vienne
était réparée et 160 années d'impuis-
sance et de tutelle, abolies.

Mieux encore, ce «oui» majoritaire
ouvrait la porte à la solution heu-
reuse et définitive de la question
jurassienne. Or, cette chance, que
l'additif constitutionnel, conçu et
préparé unilatéralement, n'avait pas
voulu envisager, ne fut pas saisie et
les Jurassiens payèrent leur liberté de
la division de leur pays.

Ce fait, pour douloureusement
qu'il est ressenti, et par la raison

même que les Jurassiens gardent
l'espoir et la possibilité de retrouver
leur unité, ne peut ternir la victoire
du 23 juin, dont l'éclat continuera
d'illuminer l'avenir jurassien. La
République est née, le canton, réalisé,
l'Etat, solidement édifié. Malgré la
malice des temps, l'avenir libre est
assuré.

Le Jura autonome doit tout cela au
sursaut d'indépendance de tout un
peuple qui, du nord au sud, a su, le 23
juin 1974, surmonter sa faiblesse
pour sortir de l'ornière où un faux-
pas de l'histoire l'avait confiné. Hon-
neur soit rendu à ce peuple et parti-
culièrement à ceux qui pour lui se
sont battus au premier rang.

Jurassiens, Jurassiennes. Soyons
dans la joie et dans l'espoir en célé-
brant le dixième anniversaire de
notre libération. Il n'est pas de fête
plus noble et plus légitime que celle
de la liberté retrouvée.

Vive la République et canton du
Jura.

Le Gouvernement de la
République et canton du Jura

La déclaration du Gouvernement jurassien

Dimanche, à 20 h. 45, François
Lâchât, président du Gouvernement
jurassien, sera l'invité du journal à plu-
sieurs voix de «Fréquence Jura». A cette
occasion, François Lâchât sera mis sur le
grill par quatre journalistes. Ces journa-
listes sont: Pierre Veya, correspondant
jurassien de «L'Impartial»; Jean-Luc
Vautravers, rédacteur en chef du
«Démocrate»; Pierre-André Chapatte,
rédacteur en chef du «Pays» et Jean-
Claude Rennwald, rédacteur en chef de
«Fréquence Jura». Le débat sera présidé
par Dominique Bugnon, journaliste à
«Fréquence Jura».

Trois thèmes seront abordés au cours
de cette émission; dix ans après le plébis-

cite du 23 juin 1974; le canton du Jura
a-t-il trouvé son rythme de croisière?;
l'Etat jurassien et la réunification; le
canton du Jura dans le concert fédéral.

(comm)

François Lâchât sur le grill
de «Fréquence Jura»

DELÉMONT

Durant la nuit de mercredi à jeudi,
un magasin de disques situé à la rue
de la Gare à Delémont a été cam-
briolé. Des inconnus ont emporté de
l'argent et un lot importants de dis-
ques et cassettes. La police a ouvert
une enquête, (pve)

Magasin de disques
cambriolé

La Fédération jurassienne de musique
fêtera le centenaire de sa fondation les
15 et 16 juin 1985 à Saignelégier.

A cette occasion, la FJM éditera une
marche officielle. La commission de
musique lance un appel à tous les com-
positeurs du Jura, du Jura bermois et de
Bienne qui pourraient s'intéresser à une
telle composition.

Le règlement de ce concours peut
s'obtenir à l'adresse suivante: M. Jean-
Claude Clénin, membre de la CM de la
FJM, rue du Coteau 35,2500 Bienne.

(comm) .

Concours de composition
pour le centenaire
de la FJM

Le «Club-dancing 138» met sur pied
pour la deuxième fois un concours pour
élire Miss Jura 84. Ce concours se
déroulera le 25 juin, à 20 h. 15, au «Dan-
cing 138», à Courrendlin. L 'an passé,
l'élection de Miss Jura avait connu une
affluence spectaculaire. Près de 800 per-
sonnes venues assister à cette élection
avaient dû repartir faute de place; le
dancing ne comptant que 280 places.

Une nouveauté cette année: c'est le
public qui désignera qui des 15 à 20 con-
currentes, âgées entre 18 et 26 ans, est
digne d'être la Venus du Jura. Miss
Jura 84 remportera un billet po ur un
séjour de sept jours à New York. Le deu-
xième et troisième prix sera un séjour
d'une semaine dans une grande station
de sports d'hiver de notre pays.

A noter que les concurrentes devront
être célibataires et que le patron du
«138», Jean-Marie Mauron, a invité
Marie- Joseph Lâchât, responsable du
BCF, à assister à cette élection...

Quant à l'élection de Mister Jura, elle
aura lieu en novembre. *r '' ' _ .

>K V CP»e)

Adiss Jura
Le «138» récidive...
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Mesdames...
une véritable AUBAINE ! ! !
Rabais de 15 3 30%
sur tous nos articles
Voyez nos vitrines

ShaUlt
fî 0 039/23 15 20
Kr*llH/7llû Av" Lé°P°ld-Robert 11

SJ. C^QUtVOLôUt

__M AVIS MORTUAIRE __M
TRAMELAN Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien.

j Désormais, ce n'est plus le soleil qui sera pour
toi la lumière du jour, c'est le Seigneur qui sera
pour toi la lumière de toujours, c'est ton Dieu
qui sera ta splendeur.

Esaïe 60:19

La famille de feu Luc Vuilleumier-Vuilleumier; _

La famille de feu Louis-Ulysse Landry-Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire part
du décès de

Madame

Charlotte
LANDRY-VUILLEUMIER

I institutrice retraitée
leur chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui dans sa 92e année.

TRAMELAN, le 21 juin 1984.
Home «Les Lovières»

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu samedi 23 juin.
Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière où le corps repose.

Une urne funéraire sera déposée devant le pavillon et devant la
Maison de paroisse.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Oeuvre des Petites
Familles, Les Reussilles, cep 25-8096.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 16820

Toi qui était si doux, affectueux et joyeux
Gardons dans nos cœurs ton inoubliable
et lumineux rayon de soleil.

i Pourquoi si tôt ?

Avec vous tous qui avez connu et aimé notre cher

Pascal MAEDER
IN MEMORIAM 23.6.1983 - 23.6.1984

Pascal, il y a déjà une année que tu nous as
quittés.
Toi qui était ma vie, mon rayon de soleil, tu
étais près de moi dans les moments de bon-
heur comme dans les moments difficiles.

Tu étais très affectueux avec nous et nous te le rendions. Tu n'avais jamais
fait de mal à quiconque. Puisses-tu rester pour chacun de nous un exemple.
Rien n'est plus beau ni plus sincère que l'amour d'un enfant. Perdre un
enfant, c'est s'arracher quelque chose de soi-même.
Cher Pascal, que ce jour, tous ceux qui t'ont aimé et connu aient une
pensée pour toi.
Toi, notre cher et bien-aimé Pascal, tu restes gravé à tout jamais dans nos
coeurs et nos pensées.

Tes parents et ton frère Thomas
qui t'aiment tant.

LE CERNEUX-VEUSIL, le 23 juin 1984. i62is

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

i
La famille de

MONSIEUR MARCEL BEROUD
profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus pendant ces jours douloureux, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, leur message ou
leur don, et leur exprime sa vive reconnaissance.

RENAN, le 21 juin 1984 isan

La famille du

DOCTEUR ANDRÉ ZÛND '
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et J
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, vous remercie

. très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou
de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

YVERDON-LES-BAINS. juin 1984 IESOO

¦j REMERCIEMENTS WM
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun et profondé-
ment touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de _

MADAME BRIGIDA FILIPPI-PERSONENI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages.
Elle les prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier aux connaissances qui ont visité et entouré sa
chère disparue durant son séjour à l'hôpital.

LE BROUILLET - LES MICHELS, juin 1984 .6483
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BUNGALOWS POUR VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au Lac de Lugano. A partir de
Fr. 14.— par personne. Libres jusqu'au 14
juillet et depuis le 18 août. S'adresser à Bel-
tramini M.D., via Ciseri 6. 6900 Lugano.
gj 091/22 01 80 ou 49 091/71 41 77.

24 328

TIRS OBLIGATOIRES
Société militaire

L'HELVÉTIE

LES CARABINIERS
SAMEDI 23 JUIN de 8 à 12 heures

Livrets de tir et de service
16435

BURRI ^Sfiïnfft :: VOYAGES+î?r P-lj
MOUTIER W fej ^JJW

Courses de plusieurs jours
Vienne • Burgenland - Budapest - Hongrie
14-21 juillet 8 jours Fr. 925.-
Venise • Desenzano
16-18 juillet 3 jours Fr. 225.-
Venise - Séjour à Desenzano - Lac de Garde
16-21 juillet 6 jours Fr. 350.-
Les Grisons • Samnaun - Landeck (Autriche)
17-20 juillet 4 jours Fr. 320.-
Venise • Desenzano - Sirmione
18-21 juillet 4 jours Fr. 275.-
Côtes du Nord - Mont-Saint-Michel - Saint-Malo
21-25 juillet 5 jours Fr. 495.-
Valais - Grisons - Autriche
23-29 juillet 7 jours Fr. 645.-
Normandie - Bretagne
23-29 juillet 7jours Fr. 715.-
Grand marché de Luino (Italie)
24-25 juillet (avec réductions AVS) 2 jours Fr. 145.-

\ Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES, rue Centrale 11,
2740 Moutier, ÇS 032/93 12 20ou 032/93 12 11 ou
TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p (039) 23 11 22 ou auprès
de votre agence de voyages.

Le solaire à la portée de tous
Un Sunswiss pour que la nature vive

t̂ $MT^Éfo 
CH-2024 Saint-Aubin (NE)
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\fellte direct e Larges facilités

l\ j,̂ °"e Paiement

Un moyen sûr, propre et hygiénique pour obtenir
votre eau chaude sur le compte du roi soleil

Demandez notre documentation à case postale 18,
2024 Sauges/ NE. <p 039/23 72 85 ou 038/55 12 04

Nom: Prénom:

Rue: No:

Lieu: 0

lc'EST(AUSSI)S
> DELA <PUBLICITE

A vendre

2CV 6
1981, expertisée
36.000 km. •

Prix: Fr. 3.800.-

<p 039/23 38 09
le soir

18407

(¦plexiglas®!
ff EN FEUILLES, BARRES & TUBES fï¦ DÉBITAGE — USINAGE — MOULAG E ¦
H CUVES, CANALISATIONS EN PVC. I
H PP. etc. POUR LABORATOIRES ||
B HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, H
B DOSSIERS en plastiqua souple. H

¦ 2042 Valangin - _\_\ facile M
___\ Tél. 038/36 13 63 TX 952890 Fupl c _f

Bureau de services, La Chaux-de-
Fonds, offre places pour une

secrétaire
et un

employé de
commerce
Exigences: CFC et domicile à La
Chaux-de-Fonds.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, sous chiffre KM
16572 au bureau de L'Impartial.

Concours de
composition
Marche du centenaire de la Fédéra-
tion jurassienne de musique

15 et 16 juin 1985.

Règlement auprès de M. J.-CI. Clénin,
Coteau 35, 2500 Bienne. 14.31948

Solution du mot mystère:
Libbio

Semenceaux
de pommes de terre.
Bintje - Urgenta •
Désirée (solde) détail.
Ballmer SA,
Marais 22
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 35 35

91479

A louer à St-Imier
pour le 1er août

appartement
de 3 pièces
Loyer: fr. 335.-, y
compris les charges,
rez-de-chaussée,
douche.
0 039/41 22 71.

06125916

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
,jç||?}semé
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SAINT-IMIER L'Eternel veillera sur ton départ comme
sur ton arrivée, dès maintenant et à
toujours.

Ps. 121:8
Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Nelly Perucchi-Vuilleumier, à Saint-lmier;
Monsieur André Arbez-Perucchi et ses petits-enfants, à Villers-le-Lac

(France);
Madame et Monsieur Albert Saxer-Perucchi, à Genève;
Madame Roger Macchi-Perucchi, à Saint-lmier, ses enfants et petits-enfants,

à Courtelary, au Canada, San Pietro;
Madame Jean-Rodolphe Baehler-Perucchi, à Saint-lmier, ses enfants et

petits-enfants, à Tavanne;
Monsieur Marcel Favre-Perucchi, à Villeret;
Madame Jean Perucchi-Kilchenmann, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Ernest Perucchi-Muehletaler, à Saint-lmier, leurs

enfants et petits-enfants, à Minusio;
Madame Benjamin Stetter-Perucchi, ses enfants et petits-enfants, à St-Imier;
Madame Germaine Bouverat. à Saint-lmier, ses enfants et petits-enfants, à

Diesse et La Chaux-de-Fonds;
Madame Robert Perucchi-Dubuis. à Saint-lmier;
Mademoiselle Claire Perucchi, à Saint-lmier;
Monsieur et Madame Charles Perucchi-Mathez, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève et en Italie;
Monsieur Henri Vuilleumier-Pasquier, ses enfants et petits-enfants, à

Genève;
Madame Liliane Wildi-Vuilleumier , ses enfants et petits-enfants, au Locle,
ainsi que les familles parentes, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges PERUCCHI
leur cher époux, frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent, enlevé
subitement à leur tendre affection dans sa 77e année.

SAINT-IMIER, le 21 juin 1984.

L'enterrement aura lieu samedi 23 juin, à 14 h., au cimetière de Saint-
lmier.

Culte pour la famille à 13 h. 45 à la chapelle mortuaire, rue Dr-
Schwab 20, où le corps repose.

L'urne sera déposée devant le domicile de la famille, rue Pierre-Alin 2
à Saint-lmier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. ,B1,87

Boveresse: du nouveau à l'exécutif
Le Conseil général de Boveresse s est

réuni hier soir pour constituer son
bureau et nommer les cinq conseillers
communaux. Quatre nouveaux font leur
entrée à l'exécutif.

C'est le doyen des élus, Edmond Jean-
richard, qui a mené l'assemblée pendant
la nomination du bureau du Conseil
général. Charles Michel en sera le prési-
dent; Franco Pizzotti, le vice-président,
et Tony Bouquet le secrétaire. Les can-
didats ont été élus pour une année.
Ensuite, l'assemblée a passé à la nomina-
tion du Conseil communal. Quatre nou-
veaux y font leur entrée: Raoul Perret,
Francy Dumont, Francis Blaser et Mar-
cel Pittet - ce dernier a déjà présidé le
législatif mais ne figurait pas sur la liste
unique de l'Entente communale lors des
élections du mois de mai.

Le cinquème élu, Edmond Jeanri-
chard, siégeait à l'exécutif pendant la
dernière législature. Homme d'expé-

rience, il pourrait bien devenir président
de commune.

Des remerciements ont été adressés à
Maurice Baehler, président sortant, qui
a fait partie du Conseil communal de
Boveresse pendant 32 ans. Un sacré bail !

(jjc)

Prochaine construction d'un home
La Côte-aux-Fées : en question au Conseil général

Suite aux élections communales, le
nouveau Conseil général s'est réuni
en séance constitutive. Le Conseil
communal est composé des person-
nes suivantes: MM. Philippe Piaget,
Robert Piaget, Jean-Claude Barbe-
zat, Robert Buchs, anciens, et James
Piaget, nouveau, en remplacement
de M. César Leuba qui ne s'est pas
représenté.

En outre, les différentes commissions
ont été constituées: comm. financière, 5
membres: comm. salubrité, 5 membres;
comm. scolaire, 9 membres; comm. du

feu, 6 membres; et comm. d'agriculture,
13 membres.

M. Gabriel Piaget représentera la
commune à la LIM.

LA «RÉSIDENCE
MARCEL BOURQUIN»

Une seconde séance a été convoquée
qui a été presque uniquement consacrée
à la question de la construction pro-
chaine d'un home.

M. J.-Cl. Barbezat, chef du dicastère
des bâtiments, a rapporté en détail sur
cette importante affaire. Rappelons tout
d'abord la genèse de cette question.

En 1967, M. Marcel Bourquin, de
Neuchâtel mais originaire de La Côte-
aux-Fées et Les Verrières, fait établir son
testament qui lègue une somme de 1 mil-
lion en faveur de la construction d'un
home à une fondation à créer à La Côte-
aux-Fées et qui sera gérée par le Conseil
communal. 1969 voit le décès de M.
Bourquin, et Mme Bourquin, son épouse,
a droit à l'usufruit de ce don. Celle-ci
décède le 20 janvier 1981 et, dès ce
moment, une étude est entreprise.

A cela se greffent les problèmes hospi-
taliers du Val-de-Travers et le projet
d'un home médicalisé qui oblige le Con-
seil communal à revoir toute la question.

Aujourd'hui, un projet a été retenu
avec une nouvelle formule qui consiste
en la réalisation d'une institution com-

prenant 10 chambres individuelles, 6 stu-
dios et 4 petits logements destinés en
priorité aux personnes âgées. Il est prévu
une salle à manger, un salon et une cui-
sine commune où les locataires pourront
obtenir des services «à la carte».

Cette maison sera dirigée par un cou-
ple de gérants à la fois cuisinier, jardi-
nier et infirmier. 11 est évident que si la
maison n'est pas complètement occupée
par des pensionnaires, il sera possible de
louer à des locataires ne remplissant pas
ces conditions.

Ce complexe coûtera plus de 2 millions
et demi, aussi est-il demandé au législatif
de céder une parcelle de terrain de 2000
m2 environ et d'allouer à fonds perdu
une somme de 300.000 fr. destinée aux
infrastructures et à l'aménagement du
bâtiment.

M. Philippe Piaget, président de com-
mune, a souligné que pour que la «Rési-
dence Marcel Bourquin» puisse se faire
dans des conditions réalisables la com-
mune se doit de donner son aide;' tout
cela dans l'optique de l'amélioration de
l'accueil dans notre village, pour le bien-
être de nos aînés ou momentanément
pour quelque couple ou personne seule à
la recherche d'un appartement.

Après un entretien, le Conseil général
a donné son accord l'unanimité aux
demandes du Conseil communal, (dm)

m w^m^m^wm

Ça y est le cirque Knie est à La Chaux-de-Fonds, la première étape romande de
son périple. On le sait, cette année, entre autres nouveautés de poids, ce sont les
Chinois de la République populaire qui sont les vedettes du spectacle. Toute la
seconde partie leur est d'ailleurs réservée. Autre numéro qui fera tilt: le dressage des
ours blancs. La première des cinq représentations a lieu ce soir vendredi à 20 h.
Samedi: 15 h. et 20 h.; dimanche: 14 h. 30 et 18 h. (Imp.)

Le cirque helvético-chinois est sur le gaz

cela va
se passerJDCM

Commémoration du 23 juin
à Saignelégier

Samedi 23, pour les jeunes de
tous figes, différents jeux et con-
cours, dotés de nombreuses
récompenses ont été organisés.
Sur le thème «Connaissance du
Jura», un questionnaire sera dis-
tribué aux élèves des écoles de
Saignelégier et des environs ven-
dredi 22 juin, de 17 h. 30 à 18 h. 15
sur la terrasse de l'Hôtel de la
Gare. Les réponses devront être
remises le lendemain aux organisa-
teurs, de 17 h. 30 à 18 h. 30 sur les
lieux de la manifestation officielle du
23 juin.

Pour les petits enfants de 3 à 5
ans, sera mis sur pied un concours
de tricycle. Pour les plus grands, qui
viendront avec leur bicyclette, le jeu
intitulé «Vélo-stop» sera à nouveau
organisé. Pour ces deux concours, les
inscriptions seront prises sur place.

Dès 18 heures, boissons et petit

souper, puis, après la partie offi-
cielle qui débutera à 19 b. 30, il
sera procédé à la remise des prix
Enfin, la soirée se poursuivra dans la
bonne humeur sous la conduite d'un
orchestre. (En cas de mauvais temps,
toute la fête se déroulera à la halle-
cantine.) (comm.)

Emissions spéciales le 23 juin
Samedi 23 juin, à l'occasion du

dixième anniversaire du plébiscite
qui a conduit à la création du canton
du Jura, quelques émissions spé-
ciales seront diffusées par «Fré-
quence Jura»: dès 10 h., des journa-
listes commenteront en direct le
cortège et la manifestation du 23
juin. L'émission des dédicaces est
toutefois maintenue. Il y aura aussi
des interventions en direct sur le
Tour du Jura. Dès 18 h. 45, les
émissions ne s'arrêteront plus
jusqu'à 24 heures. Cette tranche se
présentera de la manière suivante: 18
h. 30, Jura soir; 18 h. 45, le magazine
des sports; 19 h. 30 - 22 h., animation
spéciale; 22 h. - 24 h., le bal du
samedi soir.

Enfin, toute la journée, Fréquence
Jura tiendra un stand devant ses stu-
dios, (comm.)

Pupillettes à Noiraigue
Samedi 23 juin, dès 8 heures, et

dimanche, le village de Noiraigue
accueillera les pupillettes neuchâ-
teloises au centre sportif. Con-
cours et exercices divers sont au pro-
gramme. Samedi, à 20 h., l'orchestre
«Feet», composé de 6 musiciens,
entraînera les danseurs à l'abri dans
le dépôt de l'entreprise Hamel.

(Imp.)
Abbaye à Môtiers

Samedi 23 juin, Môtiers vivra à
l'heure de son Abbaye. Parade des
juges le matin à 9 h. devant l'Hôtel
des Six-Communes, tir pendant la
journée, cortège à 20 h. avec la fan-
fare et le capitaine en tête; bal
ensuite à l'Hôtel-de-Ville. Des car-
rousels ont été montés sur la place de
la Gare; les gamins du village trépi-
gnent déjà. (Imp.)

Couvet: 100e du Maennerchor
Le Maennerchor Couvet-FIeu-

rier fêtera son 100e anniversaire
samedi 23 juin à la salle des spec-
tacles de Couvet. Une grande soirée
folklorique débutera à 20 h. 15. Elle
sera animée par le Groupe folklorique
d'Anet, le Maennerchor Liederkranz
de Nyon, la fanfare L'Avenir et
l'Union chorale, les deux de Couvet.
Dès 23 h., c'est l'orchestre Pier Nie-
der's qui mènera le bal. (Imp.)

cela va
se passer

Durant le mois de mai dernier, 208
accidents de la circulation se sont
produits sur les routes du canton,
causant la mort de deux personnes
alors que 77 étaient blessées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces accidents, on trouve 52 cas
de violation de priorité, 30 cas d'inat-
tention, 21 cas de vitesse inadaptée
aux conditions de la route et de la
circulation et 18 cas d'ivresse au
volant.

De plus, 6 conducteurs pris de
boisson ont été interpellés par la
police, sans qu'ils aient provoqué
d'accident. (Imp)

Deux morts sur les routes
du canton en mai

3
Sept apiculteurs...

... du canton qui viennent de réus-
sir leurs examens d 'inspecteur contre
les maladies des abeilles. Il s'agit de
MM. Eric Aubry, Siegfried Blanc et
Claude Pittet, de La Chaux-de-
Fonds, Philippe Matthey, des Ponts-
de-Martel, Antoine Rosselet, de Neu-
châtel, François Farine, de Roche-
fort, et Virgile Odiet, de St-Aubin.

(Imp.)

bravo à
La séance constitutive du Conseil

général de Boudevilliers, relatée en ces
colonnes dans l'édition d'hier, jeudi 21
juin, comportait une erreur. L'élection
des membres du Conseil communal fai-
sait mention de MM. F. Chiffelle, J.
Montandon et J.-P. Jost. Le malheur a
voulu que ce dernier fût affublé d'un
nom qui n'était pas le sien, puisqu'il
s'agissait de M. J.-P. Jacot. Que l'inté-
ressé et nos lecteurs veuillent bien nous
en excuser. (Imp)

Impar...donnable

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Perrot François Willy Charles et Jost
Anne-Françoise, les deux à Neuchâtel. - De
Dardel Jean-Jacques Pierre Argen, Berne,
et de Meyères Marielle Nicole, Zurich. —
Freiburghaus Patrick Claude et Kléber
Marie Hélène Gisèle Lydie, les deux à
Genève. - Honegger Guy Nicolas, Bemex,
et DuPasquier Anne GabrieHe, Saint-
Biaise. - Richiger Beat Andréas, Lausen, et
Coendoz Anne-Catherine, Neuchâtel. —
Schweizer Olivier Philippe et Senn Jenny
Barbara, les deux à Neuchâtel. — Gerster
Jean Bernard, Corcelles-Cormondrèche, et
Borgognon Nicole, Neuchâtel. — Muriset
Christian, Le Landeron, et Beuchat
Fabienne Marie, Neuchâtel. - Christen
Thomas et Barbe Eva Patricia Régula, les
deux à Zurich.

ÉTAT CIVIL 
FONTAINES

Hier à 16 h. 30, un conducteur de
Cernier, M. J.-P. B., circulait sur la
route de Fontaines à Boudevilliers. A
la fin d'un virage, après le village de
Fontaines, il a perdu la maîtrise de
sa machine qui termina sa course
contre un arbre. Blessés, M. B. et son
épouse ont été transportés à l'Hôpi-
tal de Landeyeux par l'ambulance.

Perte de maîtrise

FENIN-VILARS-SAULES

Lundi soir, le Conseil communal a
tenu sa première séance et il s'est consti-
tué, mais, il manque toujours un mem-
bre. En effet, on n'a pas trouvé de con-
seiller communal radical pour occuper la
cinquième place.

M. Jean-Claude Maridor (Intérêts
communaux) a été nommé président et
s'occupera des forêts et domaines; M.
Marcel Vautravers, (radical) vice-prési-
dent, se chargera des services industriels
et des bâtiments ; M. Marcel Fatton
(Intérêts communaux), secrétaire, s'est
vu attribuer les Travaux publics et éner-
gie; M. Jean-Willy Rickli (Intérêts com-
munaux), les finances et affaires sociales.

Pour le Conseil général, Jean-Francis
Mathez (Intérêts communaux), le prési-
dera; Rodolphe Zimmermann (radical),
en sera le vice-président et Francis Ser-
met (Intérêts communaux), fonctionnera
comme secrétaire.

La prochaine séance aura lieu le 4 juil-
let. Aux radicaux de trouver leur candi-
dat jusqu'à cette date, (m)

Conseil communal
incomplet

mmm m mm
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J SUISSE ROMANDE 1
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12.20 La tartine. 12.30. Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le

, temps, séquences variées, avec La
3 grande chance, transmise de Fleurier.
.Ç 18.05 Journal. 18.15 Actualités régio-
^» nales. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit
Ç Alcazar. 19.00 Titres. 19.05 Dossiers.
3 19.30 Le petit Alcazar (suite). 20.02
O Au clair de la une. Veillée au coin de

"
 ̂

l'histoire. 22.30 Journal 
de nuit. 22.40

<-j- Théâtre: Des raisons comme des
 ̂ poings, de M. Bajatierra. 23.00 Blues

in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

SUISSE ROMANDE 2

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque class. 12.55 Les concerts. 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 Zigzag-Spectacles. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 En attendant le concert. 20.15
Orch. de Chambre de Lausanne et B.
Slokar, trombone; P.-L. Graf , flûte:
Haydn, Martin, Mozart. Posllude.
22.30 Journal. 22.40 G. Bachelard.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

 ̂
SUISSE ALEMANIQUE.

Q 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Musique. 15.00 Lecture. 15.20
Pour les malades. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Musique. 2.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique de notre époque: Chajes,
Raxach. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Musique. 18.20 Romanche.
18.30 Actualité. 18.45 Italien. 19.15
Touristorama. 19.30 Culture. 20.15
Passage 2: 10 ans après, Jura. 22.30
Lecture. 23.00 DRS 3.

FRANCE MUSIQUE

12.05 Chorale Audite Nova: Bach,
Mendelssohn, Fauré, Poulenc, Alain.
13.32 Les chants de la terre. 14.02
Repères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Quoi de
neuf ? pièce pour clavecin, L. Coupe-
rin; Messe pour orgue, F. Couperin;
Sonates, Scarlatti. 19.00 Jazz. 19.30
Le clavier bien tempéré. 20.00 Avant-
concert. 20.20 Orchestre national de
France et P. Amoyal, violon: oeuvres
de Liszt, Lalo, Mendelssohn. 22.20-
2.00 Les soirées de France-Musique.
1.00 Musique traditionnelle.

FRANCE CULTURE
i i i ¦ J

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
On commence !... par L. Attoun.
14.10 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.50 Musique: Angers, musi-
ques du XXe s. 16.03 CRPLF. 16.33
Rencontres de Robinson. 18.30 Feuil-
leton: A la dure, de M. Twain. 19.00
Magazine. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne, par G. Leclère,
avec le Professeur Auger. 20.00
Enjeux. 20.30 Légende d'Alexandre
par M. Cazenave. 21.50 Musique du
XXe siècle. 22.30- 23.55 Nuits
magnétiques.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6,40

BC Philatélie. 6.55 Minute oecuménique.
Jç 7.15 Nature. 8.05 Revue de la presse
E romande. 8.15 Tourisme week-end.
? 8.25 Mémento des manifestations.

jS 8.55 Les ailés. 9.05 Le bateau
*"* d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-

ques autres. 10.30 Le kiosque à musi-
que, par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Expositions. 10.05
Samedi-musique. 10.45 Qui ou coi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures (Concours, 2e par-
tie). 11.05 Jeu du Superprix hebdo.
Musique de table. Les concerts. Pro-
clamation du Superprix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Lully, Marais, Bôddecker, Méhul,
Haydn, Reicha, Mozart, Beethoven,
Dvorak, Rietz et Liszt. 9.00 Aula:
Famille et société. 10.00 Théâtre.
11.20 «David-bundlertânze», Schu-
mann. 12.00 Emission en romanche.

Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00. -
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Hanns Eisler. 7.03 Avis de
recherche: Vierne, Bax, Mendels-
sohn, Damase. 9.10-2.00 Les provin-
ciales. 9.10 Carnet de notes, par P.
Bouteiller. 11.05 Radio Côte d'Azur:
Ensemble baroque de Nice et solis-
tes: «L'incoronazione di Dario»,
Vivaldi.

7.02 Parlers régionaux. 7.45 Entre-
tien. 8.00 Les chemins de la connais-
sance: Les figures du baroque. 8.30
84... 2000 Comprendre aujourd'hui
pour vivre demain, par J. Yanowski.
9.00 Politique. 9.05 Les matinées de
France-Culture: Le monde contem-
porain, par J. de Béer et F. Crémieux.
10.30 Démarches. 10.50 Musique:
portrait d'Alexander von Zemlinski.
11.30 Armagnacs et Bourguignons.

MMIl JW
12.00 Midi-public
13.25 Gaston Phébus (4)
14.20 Ciao ! Collilandia

Divertissement musical
15.00 Hippisme

CSIO. Coupe des Nations. En
Eurovision d'Aix-la-Chapelle

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Le Grand Livre des Hommes:
Une Nuit pour Jacob. Film

18.10 3, 2,1... Contact
Surfaces (3)

Sur la Chaîne suisse alémanique:
18.20-18.40 Fête fédérale de gym-
nastique à Winterthour. 18.40 Tour
de Suisse. 10e étape: Baden-Zurich

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (124)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.15 Tell quel:

Que sont-ils devenus ?
Une émission exceptionnelle que pro-

pose «Tell quel». Semaine après
semaine, des personnages, anonymes et
proches, ont raconté dans «Tell quel»
leur vie quotidienne, leurs inquiétudes,
leurs espoirs aussi, en soulevant des
questions où beaucoup d'entre nous se
reconnaissent. Des récits souvents poi-
gnants, courageux, toujours vrais et sin-
cères. Une fois l'émission passée, que
sont devenus ces témoins d'un jour de la
réalité helvétique ? Quelles réactions ont
suscité leur témoignage, quelle influence
la télévision a-t-elle eue sur le cours de
leur existence ? Comment vivent aujour-
d'hui Memet, le réfugié turc, Christophe,
le petit garçon accidenté, Ephraïm, le
paysan sans ferme, et les autres ?

20*45 La grande ||
chance

Demi-finale. En direct de
Fleurier. Avec les Amis du
Jazz, de Cortaillod. Le trio
Classées X. Catherine
Lara. Le Radio Ail Stars
de Stuff Combe

22.15 Téléjournal
22.30 La grande aventure du

Living Théâtre
New York et l'exil. Film de
Sheldon Rochlin et Maxine
Harris

Piftiin"" [ Srv/ 1
15.00 CHIO d'Aix-la-Chapelle: Saut
18.00 Pour la jeunesse
18.30 Terres du Bout de Monde (8)

Téléfilm, avec Carlos Kroeber
19.10 Téléjournal
19.15 Cyclisme

Tour de Suisse
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Les documents de «Reporter»
21.45 Une Histoire américaine
22.35 Téléjournal
22.45 Fête fédérale de gymnastique
23.00 Tous comptes faits

11.15 Vision plus
11.45 Le rendez-vous d'Annik
12.15 Télé-foot l
12.30 Atout cœur

Invités: Louis Chédid - Air
Supply - Audrey Landers

13.00 Actualités
14.00 Los Angeles, Années 30

Mort sans Témoin. Série. Avec
Wayne Rogers

14.50 Temps libre
L'automobile

17.00 Destination... France
La Seine-Saint-Denis

17.25 Le village dans les nuages
Le Nuage médiéval - Simon le
Petit Dragon: La Chaise - La
Minute du Poulailler et de la
Basse-Cour: Musique

17.45 Quand la Liberté venait du
Ciel
Les Miliciens. Sérié. Avec:
Geneviève Grad

18.15 Presse-citron
18.25 Microludic
18.50 Jour J
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles

Avec: Alexandra Stewart -
Darie Boutboul

20.00 Actualités
20.35 Salut les Mickey

21.45 Les
Américains
et nous

3 et fin. Les Français face !
an modèle américain.
Avec: Max Gallo-William
Klein - Claude Marcus -
pPierre Salingeir

22.40 22, v'ià le rock
Spécial Pink Floyd

23.25 Actualités

¦a—s
8.45 TV scolaire

Géographie locale (3) -
9.15 Biologie (4)

9.45 Cours de formation
Echecs pour chacun (10)

10.30 TV scolaire
Biologie (5) - 11.00 Actualité (2)

14.15 Pfiff
15.00 Hippisme

d'Aix-la-Chapelle: Prix des
Nations

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.20 Fête fédérale de gymnastique

Winterthour 84
18.40 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Fyraabig

Musique populaire
20.55 Rundschau
21.45 Téléjournal
21.55 Resemaries Baby

Film de Roman Polanski (1967)
0.05 Vendredi-Sports
1.00 Téléjournal

BffiffflK l _ h—PyÎMMÉMtt Ml i

11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Eve Ruggieri - Sim -
Anne-Marie Carrière - Daniel
Patte

12.45 Antenne 2 midi
13.35 L'Appartement

Le Dîner. Avec: Jacques Legras
- Daniele Girard

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 La Taupe (4)

Série. Avec Sir Alec Guinness
15.50 L'histoire en question

14 juin, les taxis de la Marne
17.05 Itinéraires

L'Afrique à Royan. Musique-
mémoire du Mali

17.45 Récré A2
Histoire comme ça; Le Kangou-
rou - Le Petit Echo de la Forêt:
Si j'étais

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Un Seul Etre vous manque

Avec: Catherine Spaak - Didier
Flamand - Géraldine Guyon

21.35 Apostrophes
A chacun sa France

22.50 Edition de la nuit

Ciné-club: Cyele Italie
23.00 Femmes

entre elles
Un film de M. Antonîoni
(1955), d'après la nouvelle
«Entre Femmes seules»,
du livre de César Pavese
«Le Bel Eté», Avec: Eleo-
nora Rossi Drago - Valen-
tina Cortese - Gabriel Fer-
stetti

A Turin, dans les années cin-
quante. Quelques femmes apparte-
nant à un milieu mondain sont con-
frontées à l'ennui et au mal de vivre.
L'une d'entre elles mourra.

—O > i
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

L'Académie Mad (5)
20.05 Jeux de 20 heures

120.35 Vendredi I
Grand public En direct de
Metz. Invités: Le groupe
Téléphone - Toto Cutugno

22.35 Soir 3
22.55 Espace francophone

Magazine d'expression française
23.25 Prélude à la nuit

Li-Jian, piano: Ballade No 4,
Frédéric Chopin

BBBEfl III 1
14.50 Tél'éjournal
15.00 Hippisme

CHIO à Aix-la-Chapelle
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Frau nach Mass

Film
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.35 Joachim Fuchsberger...

Reçoit Mike Krûger
0.20 Erzâhlungen aus dem Holen

Norden
2. Le Duel. Série

| 1.10 Téléjournal

JML— .i. ...... i...—-.

16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Papa, ich kûmmere mich um

uns Kinder
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
18.00 Brigitte et son cuisinier
18.20 Pat et Patachon

3. Sauvetage merveilleux. Série
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei

Anatomie d'un Meurtre. Série
21.15 Tele-Zoo
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects

Nécessité rend ingénieux
23.05 Hausbesuche

Film
0.40 Informations

Midi public
On chante victoire à la TV

romande. «Midi-public» atteint sa
cible, reprendre les téléspectateurs du
milieu de la journée aux chaînes
françaises. Mieux vaut en effet suivre
ce qui se passe en Romandie p lutôt
qu'à Paris, surtout si l'émission fonc-
tionne sur un bon rythme, propose
des séquences variées, passe du jeu à
l'information sérieuse, des entretiens
au feuilleton (pas très bon). Thierry
Masselot et son équipe ont réussi
dans leur entreprise nouvelle. La
nouveauté étant rare à la TV
romande, cette réussite est d'autant
plus remarquable.

Marthe Relier
à Spécial-Cinéma

L 'entretien en direct (ou en
f a u x  direct) est toujours un exer-
cice périlleux, donc d'autant plus
excitant. Avec Marthe Keller,
Christian Defaye vient d'offrir
(TVR/18 juin), une excellente f in
de soirée, de remarquables
réponses données à de bonnes
questions. Marthe Keller ne se
cantonne pas dans son rôle
d'actrice: elle réfléchit, s'engage
dans le monde qui est le nôtre.
Elle fait bien son métier mais se
refuse à certaines «fantaisies»
que d'aucuns se permettent,
rapide à exiger le respect de sa
sphère privée, même par des pro-
cès.

Pablo Casais
C'est presque une anthologie.

Ce portrait de Pablo Casais
(TVR. mardi 19) a été tourné en
1972, un an avant sa mort.
L 'image, le son, le mot, la musi-
que reviennent, sans change-
ment, le temps qui passe signale
par quelques inserts en noir et
blanc. L 'évidence ? La mort, un
instant, niée...

La chasse aux trésors
D'accord, l'émission connaît

toujours un grand succès. Les
conducteurs continuent de savoir
parfaitement s'y  prendre pour
que le chasseur trouve au moins
deux, éventuellement trois des
trésors cachés avec quelques dis-
crets coups de pouce au bon
moment.

Oui, mais faire descendre
Dieuleveut le long d'une corde
suspendue sous un hélicoptère, le
poser sur un vieux bateau échoué
et pourri, n'est-ce pas prendre
dés risques qui ne sont plus en
proportion avec le jeu.

Et il me semble que Philippe
de Dieuleveut commence à exa-
gérer, à en rajouter avec ses cris
de joie, ses regrets, ses exploits.
Serait-on entré dans l'ère de la
surenchère ?

Freddy Landry

NOTES BREVES



Aujourd'hui
et demain
à La Chaux-de-Fonds

Des débats sereins et prof  tables
Pour la seconde fois, notre sec-

tion a l 'honneur de recevoir les
délégués du Touring-Club de
Suisse.

Cette Assemblée, organe du
législatif de notre club, a pour
but de définir annuellement,
outre les d i f férents  objets inhé-
rents à toute société, élections,
comptes, cotisations, etc., elle
trace une ligne directrice quant à
la politique que les instances
supérieures devront suivre.

En ces temps où les moyens de
locomotion privés servent de
bouc émissaire pour tous ceux
dont les intérêts ne sont pas for-
cément ceux de tout un chacun, il
est réconfortant de savoir qu'une
société telle que le Touring Club
se préoccupe activement des pro-
blèmes se rattachant non seule-
ment à la route, aussi à son envi-
ronnement, mais surtout à ce qui
est essentiel: l'être humain.

Les débats de ce vendredi 22
juin auront à traiter comme
sujets principaux, un rapport de
commission sur la compétence
des sections et du siège central
ainsi que de son adaptation pré-
sente et avenir. Elle décidera s'il
est judicieux de maintenir ou de
retirer l'initiative des droits sur
les carburants et définira les
moyens à suivre contre ces
actions de plus en plus autopho-
bes, dont les visées ne sont pas
forcément pour un meilleur bien-
être de tous.

N'espérant de ces débats qu'un
éclaircissement à tous ces problè-
mes, nous les souhaitons sereins
et fructueux.

Le Président
de la section
Jura Neuchâtelois
du TCS:
Delson Diacon

Un agréable et f ructueux séjour

Ces 22 et 23 juin  1984, La
Chaux-de-Fonds a le plaisir
d'accueillir l'assemblée ordinaire
des délégués du Touring Club
Suisse, club dont on sait l'impor-
tance qu'il représente par le
nombre de ses sociétaires et par
celui des activités qu'il déploie à
leur service.

Malgré un ordre du jour
copieux, nous espérons que nos

hôtes auront l occasion de décou-
vrir une région plus connue par
les succès et les difficultés de son
industrie horlogère que par les
efforts réalisés depuis plusieurs
années pour diversifier son éco-
nomie et ouvrir son industrie
dans les domaines de la micro-
technique et de la microélectroni-
que.

Nous espérons que les délé-
gués apprécieront aussi l 'équili-
bre que nous nous astreignons à
maintenir entre les besoins résul-
tant des activités humaines et le
respect d'une nature et d 'un envi-
ronnement encore ici très large-
ment préservés.

Nous remercions le TCS
d'avoir retenu notre Haut-pays
pour tenir ses assises et souhai-
tons à tous les participants une
très cordiale bienvenue ainsi
qu'un très agréable et fructueux
séjour dans le Jura neuchâtelois.

Le Président du
Conseil communal:
F. Matthey

Assemblée ordinaire des délégués
du Touring Club suisse

\\\\\ WWW'
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Au cœur de la cité,

pour tous vos achats
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I IHTER fTIEUGLES
Place du Marché 2 et 4, p 039/28 52 81, 2300 La Chaux-de-Fonds

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

LE PARTENA IRE DE VO TRE VIE !
Conseils - Qualité - Garantie - Service après-vente

4.84.k.r.

CE QUI SE FAIT DE MIEUX
PARMI LES DEUX LITRES:

TOYOTA CAMRY 2000 GLL
Traction avant, moteur transversal, injection d'essence, suspension

à quatre roues indépendantes et direction assistée.
Toyota Camry 2000 GLi Sedan. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
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flEejMHMî ^HÏÏSSS*5!̂ !̂..! ««¥-'•: -""  ̂ g" n n _______ac „̂nr-___ ______ Ĵ̂ ZZZlI^̂ -JaiiaHMnin IM il ZZZZT~m W i i  ° . , ° ¦ ' ... 'ï$$__mm~r - - - • _M_. " """ n-̂ t - ' !" ¦ • r—i HM̂ 'i que et a la construction alle-
iSkijjaj^̂ ^̂ BPK^^  ̂ ;: : i:,::: ' c llii! i ;' °

!
! fTWT gée. Toyota Camry 2000 GLi Lift-

&
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Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/282528 - Saignelégier: ChAFrésard+S. Cattin, Tél. 039/511220 
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BOUTIQUE
COQUELINE

1 Avenue Léopold-Robert 11, <p 039/23 15 62

HEUS&CHMSTEN

$9 039/23 81 88

Pour vos
installations

ÉLECTRICITÉ
+
TÉLÉPHONE
Daniel-JeanRichard 11
La Chaux-de-Fonds

A votre service
LA CHAUX-DE-FONDS
Daniel-Jeajj iRichard 44,

£? 039>23 26 10

Publicité intensive,
publicité par annonces



Cinq présidents
pour 56 ans
d'existence !

Portrait de la section Jura neuchâtelois

C est le 30 mars 1928 que M. Lucien Droz, président fon-
dateur, proclama lors de l'Assemblée constitutive, la nais-
sance de la section Jura neuchâtelois du Touring Club Suisse.
Une carrière de club qui commença alors timidement avec 137
adhérents. On doit à Lucien Droz d'avoir enfanté cette sec-
tion, ce qui demanda beaucoup, de courage et de persévérance.
Pour parvenir à ses f ins, -le père» de celle-ci rencontra de
sérieuses oppositions, particulièrement du siège central qui
voyait d'un mauvais œil la création d'une deuxième section en
terre neuchâteloise. C'était méconnaître la ténacité des «hom-
mes du Haut».

Lucien Droz resta 12 ans à la tête de la jeune section qui
atteignait à la veille de la guerre 700 membres. Le 1er avril, il
est acclamé président d'honneur par l'assemblée générale et
passa les pouvoirs à M. Charles-Albert VuiUe qui prit en
mains les destinées de la section à une époque extrêmement
difficile: celle où l 'automobile et les loisirs n'étaient plus que
de bons souvenirs car l'on vivait à l 'heure de la guerre. Ch-A.
Vuille quitta ses fonctions en 1943.

Le 3 avril de cette année-là, commença ce que l'on peut
appeler un 'règne», celui de Me Alfred Aubert, élu président;
il devait rester 28 ans son mentor. Sans minimiser les aides
précieuses qui lui furent apportées par les membres du comité,
il f i t  de la section Jura neuchâtelois, l 'une des plus dynami-
ques et des plus florissantes de Suisse.

Le 1er juillet 1970, la section lancée à pleine vapeur, pou-
vait fêter son 10.000 sociétaire. En homme comblé, en chef
honoré par tous, Me Alfred Aubert, quittait la présidence
pour laisser p lace à son fils. Me Pierre Aubert devint prési-
dent le 19 avril 1971, après être entré au comité en 1957. Con-
seiller général de La Chaux-de- Fonds, député au Grand Con-
seil neuchâtelois, il devint conseiller aux Etats et enfin, en
1977, conseiller fédéral, date à laquelle, la collectivité natio-
nale nous «chipait» ce président pour en faire le ministre des
Affaires étrangères de notre Confédération.

Le poste de président laissé vacant, c'est l'actuel président,
M. Delson Diacon qui prit les rênes après être entré au comité
en 1966 et avoir été vice-président sept ans.

Un point commun entre ces cinq hommes: une passion, un
dévouement total, non seulement au Touring-Club, mais à
travers lui, à une région.

Mais «raconter» l 'histoire de la section sans parler de
ceux qui secondaient directement les dirigeants, serait une
grave lacune. Nous voulons citer des «administratifs», de ceux
qui ont pour tâche de faire passer les décisions dans les faits
et de promouvoir la section et ses services. Principalement, M.
Oscar Witz , membre fondateur qui, jusqu'en 1960 fut l 'homme
à tout faire, le pilier de la section, un secrétaire-caissier à qui
celle-ci doit beaucoup. Puis, à une époque favorable, le vent en
poupe, M. André Frasse, actuellement chef de l'office , reprit
avec une folle passion le poste de secrétaire-caissier et, pour
faire face au succès de la section, imagina l'office TCS de La
Chaux-de-Fonds tel qu'il est aujourd 'hui. M. Frasse se
dépensa avec une énergie peu commune; démontrant ses qua-
lités d'organisateur, il créa un office dynamique. Le sociéta-
riat et le service-voyages s'intensifièrent à tel point qu'aujour-
d'hui, l 'office de La Chaux-de-Fonds est peut- être l 'un des
meilleurs du pays. Lors de l'assemblée général de 1983, M.
Frasse cessa ses fonctions de secrétaire-caissier.

Ces deux hommes ont marqué de leur empreinte leur pas-
sage à ces postes importants. Depuis une année, c'est M. Pas-
cal Capt, employé à mi-temps à l'office , qui est leur succes-
seur.

Les activités
Le comité de section est actuellement composé de 19 mem-

bres se répartissant le travail des huit commissions suivantes:
circulation, technique, Juniors, bulletin de section, samari-
tains, divertissements, torrée et courses dont un président de
commission est le responsable. Deux sous-sections dépendent
également du comité: motos + vélos et camping. Le lien avec
les sociétaires et habitants de la région se fait par le biais
d'un bulletin de section «circuits» qui paraît dans le journal
«L'Impartial».

Quelques dates importantes...
1953: 25e anniversaire de la section.
1961: la section accueille l 'Assemblée des délégués du Tou-

ring-Club.
1970: 10.000e membre de la section.
1978: 50e anniversaire.
1983: le millionnième membre du TCS est Chaux-de-Fonnier,

et est fê té  par la section.
Vingt trois ans après l'assemblée des délégués de 1961, la

section Jura neuchâtelois a l 'honneur d'organiser pour la
deuxième fois une telle manifestation, ce ne sont pas moins de
400 personnes qui vivront pendant deux jours à l 'heure
«jurassienne».

Aujourd'hui vendredi et
demain samedi, l'Assemblée
ordinaire des délégués du TCS
aura pour siège, La Chaux-de-
Fonds et son Jura neuchâtelois.
Vu le nombre important de par-
ticipants, il a fallu les répartir
depuis Le Locle jusqu'à Saigne-
légier. Le programme de ces
deux jours est le suivant:

Vendredi 22 juin
Siégeant à la Maison du peu-

ple, l'Assemblée débutera à
14 h. et se terminera vers 17 h.
environ. Pendant ce temps, les
accompagnant(e)s visiteront, en
deux groupes, le Château des
Monts au Locle, le musée Pay-
san à La Chaux-de-Fonds et se
retrouveront vers 16 heures au
restaurant des Endroits pour
une collation.

Vers 19 heures, des cars spé-
ciaux conduiront les partici-
pants logeant en dehors de La
Chaux-de-Fonds à la Maison du
Peuple où aura lieu la soirée de
la section. Un apéritif sera servi
au bar et sur la galerie; il sera
animé par le «Jazz Band Dyna-
mic». Pendant le repas, une par-
tie officielle est prévue, avec
notamment un exposé de MM.
Alfred Weber, président central
du TCS et René Felber, conseil-
ler d'Etat.

Ensuite, place au spectacle
avec Ricet Barrier, artiste de
renommée internationale.
L'orchestre «The Jackson», ani-
mera la fin de soirée et chacun
aura tout loisir de danser. Dès
23 h. 45, trois services de cars
ramèneront les participants à
leur hôtel respectif.

Samedi 23 juin
Alors que les administrateurs

se réuniront à 9 h. 15, les autres
participants visiteront le Musée
International d'Horlogerie à
10 h. 30, tout le monde prendra
place dans les cars qui se ren-
dront au village des Brenets. En
deux groupes, ils effectueront
une promenade en bateau sur le
Doubs, romantique et sauvage,
visiteront sa chute et prendront
un repas typiquement neuchâ-
telois dans les restaurants du
Lac et du Saut-du-Doubs. Puis
comme toute chose a une fin, à
15 heures, sonnera l'heure du
retour.

En espérant, pendant ces
deux journées, pouvoir donner
à nos convives l'envie de reve-
nir à la découverte de nos
régions, nous leur souhaitons
d'ores et déjà, une cordiale
bienvenue. (pc)

L'Orchestre The Jackson qui animera le bal du TCS, vendredi soir

Ricet Barrier, le plus gaulois des chanteurs «chaux-de-fonniers». Il apportera à
la soirée tout le sel de son esprit

C'est en musique, avec le Jazz Band Dynamic, que les délégués du TCS prendront l'apéritif de ce soir

La Chaux-de-Fonds...
siège national du TCS
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A HOTEL
/A/*\ de la
ĵr FLEUR DE LYS

Trattoria Toscana
Av. Léopold-Robert 13 - <p 039/23 37 31

Réouverture de l'hôtel avec ses nouvelles
chambres totalement transformées

Les plus modernes du canton

3e étage complètement insonorisé

* * *

Son restaurant 100 places

Fr. 9.50-12.50 - 6.20

* * *

Spécialisé pour repas d'affaires + familles

Salon particulier 10 à 25 personnes
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ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds, L.-Robert 146, <p 039/26 42 42 - Le Locle. Girardet 33, p 039/31 37 37
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Les Brenets

>¦¦——— -̂—immmwmmwmf |_e Saut-du-Doubs
Haut lieu touristique du Jura neuchâtelois '

Visite des bassins et du Saut-du-Doubs
Départ toutes les 45 minutes dès 10 h. le matin

IV11 D (Navigation sur le Lac des Brenets)
IM L.LJ (# 039/32 14 14

Café-Restaurant des Endroits

i m̂ ^m ^M ^MUmaÊ̂Ê Jean-Pierre
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Spécialités:Jambon • Rôstis
Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

! 0 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

[ PARIS EN TGV 1

H A l'occasion du Jeûne fédéral 1984 
^

S Programma A Programme B jcj
:fj| Du vendredi 14 Du samedi 15 |g
5g au lundi 17 sept. 1984 au lundi 17 sept. 1984 te

j i  Prix: Fr. 365.- Prix: Fr. 295.- f̂
|?jj Renseignements et inscriptions: se

B TCS Voyages R
P Av. Léopold-Robert 88. <p 039/23 11 22 M

L'annonce, reflet vivant du marché

Agents de

Bouchard Père & Fils
Au Château-Beaune

GINESTET SA
Bordeaux

G. Mainguet & Fils
Belleville s/Saône

Caves Château d'Auvernier
0RSAT SA

Martigny

Rue du Commerce 89 - gj 039/26 47 26



DIACON Delson 1966 *
Président

KRAMER J.-D. 1978
Vice-Président

Délégué

MERONI Jean 1934
Prés. comm. Torrée

GERBER Henri 1954
Comm. divertissements

Délégué

STOUDMANN André 1961
Commission de la circulation

w< iiunwun w«î aBi ŵw:un!: ¦.¦mv.v-s»»K.vttm:

FRASSE André 1963
Trésorier

Chef de l'office

MATTHEY Alfred 1964
Prés. comm. des courses

KOHLER André 1968
Commission de la circulation

CALAME Willy 1971
Prés. comm. Juniors

FRUTSCHYJohn 1971
Prés, comm, technique

VASSELLA Aldo 1974
Commission du journal

Délégué

JUNOD André 1977
Prés, s/section camping

CHAPATTE Pascal 1979
Prés. comm. samaritains

PERRELET Daniel 1979
Prés, s/section moto

comm. divertissements

JEANMONOD Henri 1982
Vice-Prés, commission

de circulation

BROSSARD Laurent 1982
Commission de circulation

et samaritains

LEHMANN J.-P. 1983
Commission des Juniors

et technique

r WQP '

FRESARD Roger 1983
Comm. torrée et

Juniors

DERUNS Raymond 1984
Commission du journal

CAPT Pascal 1983
Secrétaire-caissier
et employé à l'office

DUBEYJ.-F. 1970
Chef de bureau

Employé voyages

CASTELLANI Nadia 1968
Employée voyages

KUCZKO Poulette 1975
Employée voyages

RYSER Michel 1981
Employé voyages

resp. service groupes

ALESSANDRI Remédias
1983

Employée sociétariat

ROM AILLER Nicole NICOLET François
1983 Apprenti 3e année

Comptable

* Date d'entrée au comité de l'office
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Notre section et son office...
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1 J W NEW-YORK I

Nous vous invitons à découvrir la ville la w
plus riche, la plus attrayante des USA V

1 du 12 au 20 octobre 1984 |
jjs Rendue à la tranquillité et à la propreté, n

la cité américaine offre un grand choix m
S de distractions, théâtres, concerts et ^-:
S vous serez frappés par l'incroyable «
Sx mélange racial de sa population très ||

I Prix: Fr. 1650.- 1

La Chaux-de-Fonds à Kloten Sa
Ŝ i — les vols par DC 10 |f|
H de Balair/Swissair m

|| — guide dès le départ M
!pi Programme détaillé et inscriptions: s|

I TCS Voyages I
il Av. Léopold-Robert 88, $5 039/23 11 22 É

Préparez votre voyage
à l'étranger avec /'UBS.
Vous vous éviterez de mauvaises surprises financières.
Connaissant les dispositions de change en vigueur
dans le monde entier, nous pouvons vous procurer les
moyens de paiement appropriés: billets de banque,
eurochèques, Swiss Bankers Travellers Chèques ou la
carte Eurocard. Nous avons également un choix de
notices de voyage surplus de 60 pays. Encore une chose:
durant votre absence, mettez donc vos valeurs en lieu
sûr à l'UBS, dans un compartiment de coffre-fort.

UBS: Partout, pour tout
et pour tous. s~?~--mm

\ \ ¦Kms\ Union de .
I / likVGy Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds - 50, av. Léopold-Robert

0 039/23 67 55

Le Locle - 2, rue Henry-Grandjean

0 039/31 76 76

- ¦

Charles
Berset
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 78 33.

pour

votre appartement
votre villa
votre immeuble

| votre résidence
secondaire

t RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68 - 0 039/23 10 88

Le banquet ainsi que le service sont assurés par nos soins !

Problèmes de place? Solution:
Mercedes T.

5 à 7 places assises ou une grande surface de chargement offrant jusqu'à
700 kg de charge utile: une Mercedes-Benz T présente les deux. En un
tournemain, elle s'adapte aux besoins du moment. Ce qui ne l'empêche pas
d'être une Mercedes à part entière, par son style sans pareil, la qualité
frappante de sa finition et sa conception même.

La gamme T: 2 six-cylindres prestigieuses, 2 quatre-cylindres dotées de
tout nouveaux moteurs à essence (l'un d'eux à injection) et 3 diesel. Tout
en consommant moins, le révolutionnaire diesel turbo de la 300 TD fournit,
à cylindrée égale, une puissance supérieure de 42%, ce qui lui donne des
performances parfaitement comparables à celles d'un moteur à essence.

Agence officielle pour la région: :

Garage P. Ruckstuhl S.A.
Rue Fritz-Courvoisier 54, 0 039/28 44 44, La Chaux-de-Fonds

LA MEILLEURE.
Nous le prétendons -

vous le vérifiez.
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Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, <p 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

JL
le plus grand choix

de la place

TAPIS
de fond et mural,
milieux,
et nos revêtements

y 

de sol

ucommun sa
Serre 32
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partout et par tous



MEXIQUE: ON NE PART PLUS!
On le préparait depuis longtemps , ce voyage au Mexique. Et même on
avait déjà presque tout payé. Il a fallu que ma femme prenne froid à

quelques jours du départ.
Avec une pneumonie , plus moyen de partir! Naturellement , l'agence de
voyage nous a réclamé 50% de la valeur de l'arrangement. Ça fait de

l'argent , mais je savais que dans notre Livret ETI MONDE , il y avait une
assurance annulation de voyage. J'ai raconté mon histoire aux Services

d'assistance du TCS. Ils ont payé la facture de l'agence de voyages. Sans
discuter.

IfOVRET ETI PAIE LES FRAIS
D'ANNULATION DE VOYAGE

ETI EUROPE, ETI MONDE
la sécurité pour tous vos voyages à l'étranger

^  ̂
Air, terre, mer...

J^WL — 
un seul Livret ETI couvre tous les

_t\_^__̂ _̂ \ membres de la famille vivant en ménage / _̂_______ ^\
( Xjt^l commun , /_/^ l̂ W\
y '̂ç Ŝf — qu 'ils voyagent ensemble ou /JB  T M \^- j —* séparément. L_____I______J

Nouveau! Le Livret ETI MONDE donne droit, en option, à une carte de
crédit TCS-Diners Club à Fr. 28.— par an, pour chacun des membres

de la famille.

Commandez dès demain votre LIVRET ETI à votre office TCS
Av. Léopold-Robert 88, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS 
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___\ En berline ou Caravan, la
TSUi Rekord est /expression d'un

Ê̂*r exceptionnel plaisir de rouler.
Elle le doit à sa technique de pointe, ses

^̂
_-—-""\ moteurs modernes, son châssis et sa

^̂ ^̂ é r̂̂\ —̂\ suspension judicieusement équilibrés
r^pf^̂ î f̂^iS) \ et son équipement axé sur le 

confort 
et

^™k^̂^̂^̂^ À le bien-être.
A J>-ff« £̂§Pt^̂ "̂' \ ¦¦ Sa forme aérodynamique et séduisante élimine

.¦ ¦ :::S;\VOXV^ UM6 <̂  \ tous sifflements gênants et permet déconomi-
\̂  
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ser du carburant. Un équipement riche ainsi
\ \_e ̂ ettvPe

u \o^° >̂ Que l'élégance de.son intérieur ont tout pour
\ <$ _̂Z~̂ <̂

^̂ convaincre - au même titre que sa technique
\___JZ^^̂ __„ ~ ~  ™'7, '" éprouvée: la Rekord est proposée avec un

l rSSB ^"\"Z]y . \:_ [MH \ \ U _________ 
l_m mmMoWmm V'^Mm\ Mmmt WmWSS mmV ^ HwKÎH?^ Hiii"!?:!!'! m • ! A l i  I '
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La Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster;
Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz Garage P. Hùrzeler. oe-6Ss
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Hôtel-Restaurant
des Trois-Rois, Le Locle

A. Wagner, cuisinier
s <p 039/31 65 55

PROMOTION
DE BABY

HOMARDS VIVANTS
apprêtés selon votre choix

La pièce Fr. 35.-
i De notre vivier d'eau de mer
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PENSEZ À VOS VACANCES !
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Mi^M Institut de beauté
1914-1 984 L.-Robert 53, p 039/237 337
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Le Jura neuchâtelois

C'est à Mouthe (Jura français) que le Doubs fait ses premiers pas. Des Bre-
nets à Soubey il fait frontière avec la France, puis est entièrement suisse jusqu'à
Saint-Ursanne. Après... il coule ses eaux en pays voisin. Le bassin du Doubs
aux Brenets est fastueux comme d'ailleurs le Saut-du-Doubs (photo ci-contre),

une chute de vingt-sept mètres.

Les f astueux bassins du Doubs...

Ce qu'il faut
aussi visiter...
A LA CHAUX-DE-FONDS
- Musée des Beaux-Arts
- Musée d'histoire et Médail-
lier
- Musée d'histoire naturelle
- Bibliothèque de la ville
- Le Bois du Petit Château
(parc d'acclimatation)
- Le vivarium

AU LOCLE
- Musée des beaux-arts et
celui des meuniers

A LA SAGNE
- Musée régional

A LA CHAUX-DU-MILIEU
Ferme du Grand-Cachot-de-
Vent

L'office du tourisme de La
Chaux-de-Fond s ainsi que
l'office TCS, se tiennent à
votre disposition pour tous
renseignements, (pc)

Photos Schneider
et Gladieux

Musée d'horlogerie du château
de Monts au Locle

Cette armée, le Musée d'horlogerie du Locle au château des Monts fête
son 25e anniversaire. Il aura fallu presque un siècle aux collections horlo-
gères pour trouver enfin un lieu d'exposition digne de ce nom. C'est en 1862,
que la première montre destinée à créer une collection fut offerte. Au f i l  des
années, les pièces s'accumulèrent dans les vitrines et en 25 ans, le musée
s'est considérablement enrichi et sa vocation de musée des collectionneurs
n'est plus à nier. En 1954, il devint propriété de la ville du Locle. Magnifi-
que demeure historique, tant par son style que par les p ersonnalités horlo-
gères qui y  vécurent, ce musée de p a r  sa situation est très intéressant

V

Les yeux pour le dire

I Installé dans une ferme authentique de là fin du 16e siècle, début du 17e
I siècle, entièrement restaurée, ce musée présente un ensemble varié, d'outils
I et de meubles régionaux. A travers les pièces exposées, le visiteur compren-
I dra comment les .Montagnards» se logeaient, se vêtaient, travaillaient ou
1 encore se divertissaient, il y  a 100 ans ou 150 ans.

Musée paysan de La Chaux-de-Fonds

La Sagne, près de La Chaux-de-Fonds, dans la vallée qui mène aux Ponts-de-
Martel, une cité qui a son caractère. Elle possède une ravissante église gothique
qui date de 1520. C'est l'un des plus vieux édifices religieux du Jura neuchâte-

lois.

La Sagne et son église gothique

La torrée, l'automne, c'est une vieille tradition neuchâteloise et jurassienne.
En plus de votre habituel pique-nique campagnard, vous emporterez une sau-
cisse ou un saucisson que vous ferez cuire dans la braise d'un feu préparé par
vous. C'est la joie dans la famille, la tranquillité et en même temps le plaisir de

passer quelques heures en pleine nature.

La torrée... une vieille tradition

Le Musée international d'horlogerie (MIH) a été fondé en 1902 et son
bâtiment actuel, en grande partie souterrain, a été inauguré en 1974. Situé
au cœur du Jura, il a été conçu comme un lieu de rencontre priv ilégié de
l'horlogerie mondiale. De par sa conception architecturale et musêographi-
que, il est unique au monde. Son importante collection déplus de 3000piè-
ces retrace l'histoire complète de l'horlogerie et la merveilleuse aventure de
l'homme et de la mesure du temps. Actuellement, se tient une très intéres-
sante exposition Ferdinand Berthoud, artisan génial, savant autodidacte,
chercheur, inventeur, pédagogue, vulgarisateur. Il fut célèbre à son époque
mais malheureusement méconnu de nos jours. L'exposition montre, dans
une présentation moderne et très visuelle, enrichie de nombreuses œuvres
et pièces originales, les multiples facettes de la personnalité, de la carrière,
des travaux de Ferdinand Berthoud.

T ^Musée international d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds


