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«Notre grand rêve: avoir des
esclaves» t

Dans l'odorif érante ambiance
d'une cuisine italienne raff inée ,
dont les Japonais raff olent, mon
interlocuteur aligne une salve de
constats et de propositions pour
la décennie en cours.

Et il se trouve qu'à l'autre bout
du monde, vu de Tokyo , ces pro-
positions nous concernent

«Nous Japonais, nous pensons
que c'est une pitié de voir les
nôtres abattre des besognes lour-
des, dures ou salissantes. Nous
n'avons pas comme vous en
Europe des travailleurs étrangers
sur qui nous décharger des tra-
vaux devenus «inhumains» au
stade de développement que noua
avons atteint».

L'homme qui parle ainsi est
prof esseur d'université spécia-
liste des problèmes de robotique.

D me décrit une approche
d'abord philosophique puis socio-
logique et enf in technologique du
problème.

U ae p r o c è d e  p a s  à la manière
d'un intellectuel occidental qui,
souvent, f a i t  tourner son cerveau
en circuit f ermé, non, U est rompu
aux questions pratiques de la ges-
tion d'entreprise p a r  des contacta
f réquents avec des industriels
durant des week-ends de rencon-
tres inf ormelles qui assurent une
solide soudure entre l'université
et l'industrie.

Quelques constats d'abord. Le
Japon est insulaire et ultra-natio-
naliste. U n'emploie pratiquement
p a s  de travailleurs étrangers, pré-
f érant  établir â l'étranger des
centres de production. Quand un
travail est reconnu «inhumain» il
ne f aut p a s  le conf ier à un homme
et surtout pas à un Japonais car
les Japonais n'aiment p a s  l'inéga-
lité.

Les machines sont f a i tes  pour
tourner 24 heures sur 24 mais les
Japonais ne veulent plus travail-
ler la nuit

Eté, etc, etc...
Proposition: robotiser les tra-

vaux qui ne sont p a s  dignes d'un
Japonais.

C'est ainsi que l'on dénombre
au Japon plus de 260 entreprises,
de taille très variable, productri-
ces de robots, c'est-à-dire de
machines qui «connaissent» tou-
jours très précisément leur p o s i -
tion dans l'espace.

La capacité d'invention est
donc énorme et le pouvoir
d'absorption du marché intérieur
immense.

Même m le robot ne sera tou-
jours «qu'une machine et rien
d'autre», le robot qui «voit-déeide-
et agit» est déjà en gestation.
L'accouchement technologique
est prévu avant 1990.

A nous d'engendrer les nôtres
Vite.

Gil BAILLOD

Les Seigneurs
des robots
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Eugène, un Guadeloupéen de 17
ans, est mort dans la nuit de lundi
à mardi, parce que sa mère refu-
sait de lui payer l'opération de
chirurgie esthétique qui lui aurait
donné le même nez que Michael
Jackson.

Eugène, plutôt beau garçon,
écoutait les disques de Michael
Jackson, portait des pantalons
moulante comme son idole et des
T-shirts à son effigie, se coiffait
comme lui, à tel point que ses
copains l'avaient surnommé «le
frère de Michael Jackson». Mais
son nez restait désespérément
celui d'un jeune guadeloupéen.

Lundi soir, une fois dé plus, il
s'est querellé avec sa mère qui
refusait de lui payer l'opération
dont il rêvait. Un rêve à environ
2000 francs, trop pour cette
famille de la banlieue parisienne.

Mardi vers 13 heures, son beau-
père, inquiet de son silence, a
ouvert la porte de sa chambre,
fermée à clef: Eugène était mort,
les poignets tailladés. A ses côtés,
une revue sur Michael Jackson et
une boite de barbituriques, vide.

(afp)

La voiture la plus sobre du monde
6119 km. avec 4,54 litres d'essence

Une petite voiture monoplace! & trois
roues (notre bélino AP), a battu mer-
credi un record d'économie de carburant
en parcourant l'équivalent d'une dis-
tance de 3803 miles (6119 km.) avec un
gallon (4,54 litres) d'essence, sur un cir-
cuit de 16 km., annonce la Shell, qui
organisait la compétition.

Le véhicule, construit en fibre de verre
par la Ford britannique et propulsé par
un moteur de 15 ce, ressemblait à un gros
cigare sur roue. Son réservoir avait la
taille d'un coquetier et sa conductrice
(notre bélino AP ci-contre), Dianne Hur-
rel, avait enlevé ses chaussures pour
gagner du poids. Une vitesse moyenne
minimum de 24 kmh. était imposée.

Une cinquantaine de véhicules insoli-
tes ont tenté de franchir le «mur» d'une
distance équivalente à 3000 miles (4828
km.) pour une consommation d'un gal-
lon.

Le précédent record, 5013 km. avait
été établi au début de l'année, en Austra-
lie, (ap)
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Le calme règne à Beyrouth

Pour le jeune homme de droite, le plan de paix intervient un peu tard. (Bélino AP)

A l'aide de bulldozers et d'excava-
trices, l'armée libanaise a commencé
hier à démanteler les barricades édi-
fiées sur la «ligne verte» qui sépare
les factions en guerre à Beyrouth.

Le travail n'avançait que lente-
ment: les techniciens de l'armée
devaient déplacer les montagnes de
terre et de décombres amassés et for-
tifiées par les miliciens.chrétiens et
musulmans qui s'affrontent dans la
capitale depuis le 6 février.

Les armes se sont tues à Beyrouth, qui
connaissait un silence inhabituel pour la

deuxième journée consécutive, et ni les
stations de radio ni les habitants n'ont
fait état d'affrontements ou de bombar-
dements.

Le plan de sécurité élaboré par le gou-
vernement semblait respecté: quelques

coups de feu tirés par des armes de petit
calibre ont retenti, mais apparemment
sans faire de victime.

D'innombrables cratères d'obus, des
mines, des bombes de mortier non explo-
sées, des lampadaires renversés, des
canalisations crevées ainsi. D'ailleurs,
que des curieux faisaient obstacle aux
efforts de l'armée pour rouvrir les trois
pointe de passage prévus par le plan. .

De part et d'autre de la ligne de
démarcation, les dirigeants, des «forces
libanaises» phalangistes à Beyrouth-Est
et les responsables chiites d'« Amal» dans
le secteur ouest surveillaient attentive-
ment le démantèlement des barricades
pour s'assurer qu'il était effectué de
façon équitable.

A Tripoli dans le nord du pays, le
bilan de trois jours d'affrontements
entre miliciens pro —et  anti-Syriens a
atteint hier 35 morts et 150 blessés. La
Croix-Rouge libanaise a profité de rares
accalmies pour dégager 11 cadavres
d'immeubles désertés dans la zone des
combats.
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Les bulldozers à l'assaut des barricades

Quatre indépendantistes sikhs détournent
un Airbus indien sur Lahore au Pakistan

Un Airbus A-300 de la compagnie Indian Airlines qui
assurait hier une liaison intérieure a été détourné sur le
Pakistan avec 255 passagers à bord et s'est posé sur
l'aéroport de Lahore.

Les pirates de l'air sont quatre Sikhs de nationalité
indienne qui ont demandé l'asile politique au Pakistan,
a-t-on annoncé de bonne source à Lahore (des informa-
tions précédentes en provenance de New Delhi indi-
quaient que les auteurs du détournement étaient neuf).

Selon l'agence de presse indienne «PTI», les pirates de
l'air ont crié après l'atterrissage de l'avion à Lahore des
slogans réclamant la création d'un Etat sikh indépendant
et faisant référence à Sant Jarnail Singh Bhindranwale,
chef religieux des Sikhs. Bhindranwale avait été tué lors
de l'assaut donné par l'armée le 6 juin dernier contre le

Temple d'Or d'Amritsar, la ville sainte des Sikhs, dans
l'Etat indien du Pendjab.

A Lahore, où l'Airbus s'est posé à 15 h. 12 hec, les pira-
tes de l'air ont accepté de libérer les passagers, selon des
sources sûres, et des témoins ont indiqué qu'un premier
groupe de six passagers avait pu quitter l'avion vers 18
heures hec Les pirates de l'air ont exigé que le plein de
carburant soit fait et que les bagages soient déchargés,
selon des responsables de l'aviation civile pakistanaise.

L'avion a été détourné alors qu'il allait atterrir à New
Delhi en provenance de Srinagar, capitale de l'Etat
indien de Jammu et Cachemire. A son bord se trouvaient
255 passagers, dont 34 enfante, et un équipage de neuf
personnes.
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L'anticyclone centré sur la Manche se

déplace lentement vers l'est.
Prévision jusqu'à ce soir: toute la

Suisse, le temps sera en général enso-
leillé. 0 degré vers 3000 mètres. Vents
faibles du nord.

Evolution probable jusqu'à mardi: sur
l'ensemble de la Suisse, temps d'abord
ensoleillé et chaud, devenant peu à peu
orageux dimanche et lundi, pour .rester
assez variable par la suite.

Vendredi 6 juillet 1984
27e semaine, 188e jour
Fêtes à souhaiter: Maria, Mariette

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 44 5 h. 44
Coucher du soleil 21 h. 30 21 h. 29
Lever de la lune 14 h. 31 15h.48
Coucher de la lune l h . 27 1 h. 49

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,04 m. 749,99 m.
Lac de Neuchatel 429,40 m. 429,40 m.

météo
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Des progrès considérabl es
ont été réalisés

Des progrès considérables ont été réalisés au cours des douze derniers
mois, dans le traitement des problèmes d'endettement des pays en développe-
ment grâce à la coopération de ces pays avec le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI), a déclaré hier le directeur général du FMI, M. Jacques de Laro-
sière.

Parlant devant le Conseil économique et social des Nations Unies (ECO-
SOC), réuni à Genève, le directeur général du FMI a ajouté que ces progrès
avaient été aidés par la reprise longtemps attendue de l'économie mondiale.

Les pays en développement ont «réa-
lisé un ajustement extérieur considéra-
ble», a ajouté M. de Larosière. En
l'espace de deux ans, les pays en dévelop-
pement non pétroliers ont réduit de moi-
tié, leur déficit extérieur courant, passant
de 110 milliards de dollars en 1981 à 56
milliards de dollars en 1983. Grâce à
l'intervention du FMI, qui a «fourni et
organisé des financements dans les pays
entreprenant de vigoureux efforts de
redressement», une importante réduc-
tion des importations, qui accompagne
généralement la baisse du déficit exté-
rieur, a pu être évitée, a ajouté M. de
Larosière.

Depuis mi-1982, le FMI a prêté 22 mil-
liards de dollars pour soutenir les pro-
grammes d'ajustements de 66 pays mem-
bres. De plus, 7 milliards de dollars sup-
plémentaires viennent d'être engagés par
le fonds en soutien des 34 programmes
d'ajustement actuellement en vigueur.

PREMIERS FRUITS
Cette politique commence à porter ses

fruits, note le directeur du FMI, en indi-
quant que dans le groupe des pays en

développement non pétroliers, la produc-
tion devrait augmenter de 3,50 pour cent
cette année et de vraisemblablement
davantage en 1985.

Le directeur du FMI recommande par
ailleurs une «flexibilité beaucoup plus
grande dans le domaine des prix, en par-
ticulier des taux d'intérêt et des taux de
change, et dans celui des salaires».

Dette des pays en développement

Pour M. de Larosière, ces types de
politiques «axées sur la croissance (...)
apparaissent parfois comme l'option la
plus rude, particulièrement dans un
environnement mondial difficile et lourd
d'incertitudes», mais «il n'existe aucune
autre option réaliste», estime-t-il.

Les efforts des pays en voie de déve-
loppement pour assainir leur situation
financière doivent être appuyés par les
pays industrialisés, estime en outre M.
de Larosière, grâce à une «augmentation
des investissements», accompagnée d'un
arrêt de la tendance à la baisse du ren-
dement du capital. Selon lui, cette baisse
s'explique notamment par «la persis-
tance de taux d'intérêts élevés». . „ ,(afp)

Enlevé, puis retrouvé drogué
Londres : mésaventure d'un ex-ministre nigérian

Un ancien ministre nigérian des
Transporte, M. Umaru Dikko, enlevé
hier à midi devant son domicile lon-
donien, a été retrouvé en soirée,
ainsi qu'un deuxième homme, drogué
dans une malle sur laquelle était ins-
crit «valise diplomatique» à l'aéro-
port de Stansted, au nord de Lon-
dres, a rapporté l'agence britannique
Press Association.

Des recherches intensives et systé-
matiques dans les porte et les aéro-
porte menées par Scotland Yard et la
brigade anti-terroriste ont permis de
retrouver assez rapidement M.
Dikko, 47 ans, beau-frère de l'ancien
chef de l'Etat nigérian, M. Shehu
ShegarL

On ignorait encore l'identité de
l'homme retrouvé avec M. Dikko. On
sait seulement qu'il est également
nigérian.

Mike Cobb, porte-parole de la

police, a présenté M. Dikko comme
étant «l'homme le plus recherché du
Nigeria». L'ancien ministre a été
enlevé par deux Noirs à 12 h. 30 (11 h.
30 GMT) devant son domicile de
Bayswater, un quartier chic du cen-
tre de Londres. D s'est débattu, ont
affirmé des témoins; mais les deux
ravisseurs sont tout de même parve-
nus à le faire monter dans une
camionnette jaune avant de prendre
la fuite.

Il est accusé par les actuelles auto-
rités nigérianes d'avoir fomenté des
complote contre le général Buhari et
également d'avoir touché plusieurs
millions de dollars de pote-de-vin de
la part de compagnies soucieuses de
décrocher des contrats avec l'ancien
gouvernement de M. Shehu ShegarL

Par ailleurs, un troisième homme a
encore été découvert, mort, toujours
dans une malle avec l'inscription
«valise diplomatique», également au
terminal de fret de l'aéroport de
Stansted. (ap, Imp.)

Golfe persique : nouvelle attaque
iranienne contre un pétrolier

Un pétrolier battant pavillon libérien et affrété par une société japonaise,
a été attaqué et légèrement endommagé hier par deux avions iraniens dans le
Golfe, a-t-on annoncé de sources maritimes à Bahrein.

Le «Primrose» (260.000 tonnes) a été attaqué à 120 kilomètres au sud-ouest
de l'île iranienne de Lavan, dans le sud du Golfe, dans les eaux internationa-
les. Le vaisseau a été touché deux fois, et la salle des moteurs a été endomma-
gée, n n'y a pas eu d'explosion.

Le pétrolier, affrété par la compagnie
Japan Line Ltd, avait quitté le terminal
séoudien de Ras Tanura mercredi soir,

après avoir chargé du pétrole brut, a-t-
on ajouté de mêmes sources. Après
l'attaque, il a mis le cap «à pleine
vitesse» sur le détroit d'Ormuz.

A Tokyo, un porte-parole de Japan
Line Ltd a affirmé qu'aucun membre
d'équipage n'avait été blessé.

La dernière attaque iranienne contre
un pétrolier a eu lieu le 10 juin: l'avia-
tion iranienne avait légèrement endom-
magé le superpétrolier koweïtien «Kazi-
mah».

Ce raid iranien intervient au moment
où l'Irak reprend ses attaques dans le
Golfe; trois attaques irakiennes au total
ont été lancées depuis le 24 juin dernier.
Téhéran entend ainsi démontrer qu'il
ripostera aux raids irakiens contre les
pétroliers s'approvisionnant au terminal
iranien de l'île de Kharg, par où transite
la majeure partie du pétrole du pays.

Le terminal de Kharg
touché

Par ailleurs, l'Iran a confirmé hier que
son terminal pétrolier de l'île de Kharg,
dans le Golfe, avait été endommagé par
une récente attaque aérienne irakienne.

M. Mohammed Gharazi, ministre du
pétrole, a dit au cours d'une conférence
de presse que les exportations pétrolières
iraniennes n'avaient pas été affectées par

les attaques irakiennes contre les instal-
lations pétrolières iraniennes et qu'il ne
soulèverait pas la question de ces atta-
ques lors de la réunion de l'Organisation
des pays exportateurs de pétrole (OPEP)
qui s'ouvre mardi à Vienne.

C'est la première fois que Téhéran
confirme que l'île de Kharg a été touchée
par les Irakiens, (ap, reuter)
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A f orce d'évoquer avec terreur
les perspectives d'holocauste que
f ont p e s e r  sur l'humanité les arse-
naux atomiques des deux super-
grands, et dans une moindre
mesure les dangereux joujou s que
stockent Français, Anglais et Chi-
nois, on en vient un peu à oublier
qu'à l'instar du cancer, les dan-
gers les plus grands que nous f a i t
courir le mal nucléaire ne vien-
dront peut-être p a s  des tumeurs
principales, somme toute parf ai-
tement localisées, mais des métas-
tases sournoises qui risquent de
contaminer le reste de la planète.

Selon une très sérieuse étude
eff ectuée p a r  un prof esseur de
l'Université de Bradf ord, en
Grande-Bretagne, les cinq
nations susnommées n'ont en
eff et p l u s  l'exclusivité de «la»
bombe, même si elles demeurent
les seules à en revendiquer off i-
ciellemen t la possession.

D'après le prof esseur Paul
Rogers, trois autres p a y s  au
moins disposent actuellement
d'un petit équipement militaire
nucléaire, à savoir l'Inde, l'Af ri-
que du Sud et Israël

Trois noms qui, il est vrai, ne
constituent pas vraiment une sur-
p r i s e, dans la mesure où cela f ai t
plusieurs années que des rumeurs
persistantes circulent à leur sujet
Pourtant, malgré la retenue loua-
ble avec laquelle ses nouveaux
venus dans le club atomique sem-
blent vouloir manipuler leurs
engins de mort, ce début de p r o l i -
f ération des f o y e r s  malades n'en
est p a s  moins f âcheux.

Mais là n'est pas le plus inquié-
tant

Toujours d'après l'étude en
question, onze p a y s  pourraient
d'ici la f i n  du siècle «expérimen-
ter et/ou produire ' des armes
nucléaires». Soit, dans l'ordre
d'entrée en scène probable, le
Pakistan, l'Argentine , le Brésil,
l'Egypte, Taïwan, l'Irak, l'Iran, la
Libye, la Corée du Sud, le Nigeria
et le Chili.

Voilà qui va f i n i r  par f a i r e
beaucoup de monde. Et pas tou-
jours des plus équilibrés

On n'ose p a s  trop s'interroger
sur ce qui aurait pu arriver si
l'Argentine avait déjà possédé la
bombe atomique lors de la guerre
des Malouines.

Ni imaginer ce que serait
actuellement la guerre du golf e
Persique si Bagdad et Téhéran
détenaient l'arme nucléaire.

Par contre, il serait temps de se
demander si le dernier moment
n'est pas venu pour les grandes
puissances d'exercer des f ermes
pressions sur les candidats
apprentis-sorciers af in de les con-
traindre à renoncer à leurs p r o -
je t s .  Même si, comme c'est le cas
pour la plupart d'entre eux, ils ont
p r i s  la précaution de ne pas
signer le Traité sur la non-prolif é-
ration des armes atomiques

Roland GRAF

Métastases
atomiques

Airbus indien détourné
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Lorsque l'Airbus est entré dans
l'espace aérien pakistanais, les pirates de
l'air ont demandé l'autorisation d'atter-

rir à Lahore, en menaçant de faire explo-
ser l'avion en vol s'ils n'obtenaient pas
satisfaction, mais l'autorisation de se
poser en territoire pakistanais leur a
d'abord été refusée. L'Airbus a finale-
ment pu se poser à Lahore lorsque le pi-
lote a annoncé qu'il n'avait presque plus
de carburant.

De sources informées à Lahore, on
confirme que les pirates de l'air sont en
possession d'explosifs. L'Airbus a été
encerclé par les forces de sécurité pakis-
tanaises et des ambulances se sont arrê-
tées près de l'appareil, ont indiqué des
témoins.

Selon l'agence indienne «PTI», deux
passagers auraient été blessés, l'un par
balle, l'autre par un coup de couteau.

Des négociations ont commencé par
l'intermédiaire de la radio de la tour de
contrôle de l'aéroport A Rawalpindi, le
cabinet du chef de l'Etat pakistanais, le
général Mohammed Zia ul Haq, s'est
réuni, (afp)

Pagel —M
Les affrontements, qui ont débuté

lundi, ont provoqué la fermeture du
port, des écoles et de la plupart des
magasins.

Des miliciens de l'organisation inté-
griste sunnite «tawheed» et du Parti
démocratique arabe (pro-syrien) ont
échangé des coups de feu tirés avec des
armes de petit et moyen calibre, a-t-on
indiqué de source militaire.

«Tawheed», alliée aux forces du prési-
dent de l'OLP Yasser Arafat assiégées
l'année dernière à Tripoli par des Pales-
tiniens rebelles soutenus par la Syrie, est
la principale milice de la ville, (reuter)

Le calme règne .j
à Beyrouth

Représentation de la RFA à Berlin-Est

Les six derniers Allemands de l'Est
réfugiés à la représentation permanente
de la RFA à Berlin-Est pour obtenir
l'autorisation de passer à'l'ouest ont
quitté la mission diplomatique, a
annoncé hier à Bonn le secrétaire d'Etat
ouest-allemand aux relations inter-alle-
mandes, M. Ludwig Rehlinger.

Ces six personnes - dont deux enfants
- étaient les dernières d'un groupe de 55
Allemands de l'Est qui s'étaient réfugiés,
certains depuis plusieurs mois, dans les
locaux de la représentation permanente
de de la RFA à Berlin-Est.

Un premier groupe de 25 personnes
avait quitté la représentation samedi
dernier, un second groupe de 24 person-
nes avait fait de même mardi dernier
après avoir reçu l'assurance qu'ils ne
seraient pas poursuivis.

M. Rehlinger a indiqué que «les con-
ditions étaient maintenant remplies

pour que la RDA puisse accorder de nou-
veaux visas de sortie aux Allemands de
l'Est qui en font la demande, dans le
cadre du rassemblement des familles».

X A «à. (af*> v
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Réfugiés: situation «normalisée»

François Mitterrand en Auvergne

Ceux qui attendaient, au lendemain
du scrutin du 17 juin, de la manifesta-
tion du 24 sur l'enseignement privé et de
leurs retombées politiques, une inflexion
de l'action présidentielle dans le sens du
«message» envoyé par les électeurs, en
seront pour leurs frais: à Aurillac, pre-
mière étape de son voyage officiel en
Auvergne, le chef de l'Etat a fait savoir
hier matin sans ambiguïté aucune que le
cap sera maintenu dans l'intérêt supé-
rieur du pays.

Le message a pourtant été perçu: «Je
comprend cette impatience parce que les
temps sont difficiles et que les efforts
entrepris par le gouvernement depuis
1981 pour assurer le redressement natio-
nal exigent des sacrifices», a-t-il dit.
Mais cela, selon lui, ne doit pas empê-
cher les pouvoirs publics de poursuivre
leurs efforts et de marquer une volonté
qui permettra «de donner peu à peu des
résultats», (ap)

Cap inchangé

Au Chili

Plus de 50 personnes sont décédées
ou ont été portées disparues à la
suite d'une très forte tempête qui a
fait mercredi au Chili quelque 7000
sinistrés et d'importants dégâte, a-t-
on appris de sources non officielles à
Santiago.

Cette tempête d'une violence
exceptionnelle est à l'origine de
l'avalanche de neige et de rochers
qui a emporté dans la nuit de mardi à
mercredi un poste-frontière proche
de l'Argentine, dans le secteur andin
des «Libérateurs», à 120 km au nord-
est de Santiago, (afp)

Tempête meurtrière

• MOSCOU. - M. Molotov, ministre
des Affaires étrangères sous Staline, en
disgrâce depuis 1957, a été réadmis au
sein du parti communiste. Il est âgé de
94 ans.

• STRASBOURG. - Le Conseil de
l'Europe a reçu lundi la Commission par-
lementaire du Conseil national sur la
Charte sociale européenne, accompagnée
par M. Pierre Aubert.

• PARIS. — Des exactions commises
en grande partie par l'armée contre la
population du Matabeleland (sud-ouest
du Zimbabwe) ont fait plus de 3000
morts durant l'année écoulée.

• LONDRES. - Le nombre des chô-
meurs en Grande-Brettagne a atteint en
juin le chiffre record de 3.036.200, soit
12,6 pour cent de la population active.
• STOCKHOLM.-La deuxième ses-

sion 1984 de la Conférence sur le désar-
mement en Europe de Stockholm s'achè-
vera aujourd'hui sans résultat après le
refus des pays de l'Est d'approuver un
projet neutre destiné à mettre au point
une procédure de délibération visant à
débloquer les discussions.
• PORT-AU-PRINCE. - M. Sylvio

Claude, dirigeant du petit Parti démo-
crate-chrétien haïtien, est entré mercredi
dans la clandestinité.

¦
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Pour l'Egypte

L'Egypte sera équipé avant la fin de
l'année du système de défense anti-
aérien suisse «Sky Guard», a-t-on appris
officiellement au Caire.

Le chef des forces aériennes égyptien-
nes, le général Sayyed Hamdi, a déclaré
mercredi au cours d'une conférence de
presse que ce système ultra-moderne
était équipé de missiles terre-air «Spar-
row», et pouvait être engagé simultané-
ment contre trois objectifs, même équi-
pés d'un système de brouillage électroni-
que, selon l'agence de presse égyptienne
«Mena».

Sky Guard peut également être couplé
avec l'emploi d'hélicoptères porteurs
d'armes anti-aériennes, a ajouté le géné-
ral.

Un porte-parole d'Oerlikon-Buehrle
holding AG a précisé hier à l'ATS que le
système de guidage de tir «Sky Guard»
développé par Contravés, filiale de
Buehrle, faisait partie intégrante des
livraisons d'armes faites par les Etats-
Unis à l'Egypte, (ats)

Système de défense
anti-aérien suisse

A Dùsseldorf

Les personnes qui étaient retenues
en otages depuis hier après-midi par
un malfaiteur dans une caisse
d'épargne de Dtisseldorf après un
hold-up manqué ont toutes été libé-
rées saines et sauves peu après 22
heures, a indiqué un porte-parole de
la police.

D'après les premières indications,
un commando spécial de la police a
donné l'assaut à l'établissement et a
pu maîtriser le preneur d'otages.
Celui-ci, vraisemblablement un
étranger, a été blessé dans l'action et
évacué en ambulance vers un hôpi-
tal.

En revanche, aucun des otages,
dont le nombre n'était toujours pas
définitivement établi en fin de soirée
(la police avait auparavant parlé de
neuf employés), n'a été blessé, (afp)

Echec d'une prise
d'otages

Relations sino-soviétiques

Les rapports entre la Chine et l'URSS
butent toujours sur les mêmes obstacles
qui s'opposent à leur normalisation, a
déclaré hier à Pékin le vice- ministre chi-
nois des Affaires étrangères, M. Qian
Qichen, de retour d'une visite officielle
de quatre jours à Moscou. «Aucun pro-
grès n'a été fait», a-t-il dit.

Ces obstacles sont au nombre de trois,
selon Pékin: le soutien de l'URSS à la
présence militaire du Vietnam au Cam-
bodge; le maintien d'un important po-
tentiel militaire à la frontière sino-sovié-
tique et la présence des troupes soviéti-
ques en Afghanistan, (afp)

Pas d'amélioration • MONCTON (Canada). - Le nom-
bre des menaces de mort proférées con-
tre le pape Jean Paul II deux mois avant
sa visite' au Canada est inhabituel et
commence à inquiéter la police.
• DECATUR (Etats-Unis). - Le

président Reagan s'est déclaré hostile à
une éventuelle intervention du pasteur
Jackson en faveur des Sakharov.
• LA PAZ. - La Centrale ouvrière

bolivienne a décrété une grève générale
illimitée contre là politique d'austérité
économique du gouvernement.
• BUENOS-AIRES. - Deux chefs de

l'armée de terre ont été relevés de leurs
fonctions en Argentine.
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«Un poison qu'il faut éliminer»
Interventions douanières françaises en Suisse

«Le problème des interventions douanières françaises en Suisse est un poison
qu'il faut éliminer». C'est en ces termes que le conseiller fédéral Kurt Furgler
a qualifié le différend majeur qui entache les relations de bon voisinage entre
la Suisse et la France, examiné hier matin à Paris avec M. Jacques Delors,

ministre français de l'Economie et des finances.

A l'issue d'un entretien de deux heures
avec M. Delors, le chef du Département
fédéral de l'économie publique (DFEP) a
réuni la presse helvétique dans les salons
de l'ambassade de Suisse à Paris.

Il s'est déclaré fort satisfait du dialo-
gue qu'il a eu avec son homologue fran-

çais. Il a qualifié cet entretien de «franc,
ouvert et amical».

Outre les problèmes douaniers - on se
souvient de. l'intervention de l'ambassa-
deur François de Ziegler auprès des
autorités françaises en mai dernier,
démarche qui rr'a pas encore reçu de

réponse officielle - la question des prix
des médicaments est revenue sur le tapis,
ainsi que le problème de l'importation en
Suisse de vin en fûts. M. Furgler a égale-
ment mis l'accent sur la nécessité pour
les frontaliers français de pouvoir dispo-
ser d'une somme plus importante que les
8000 francs actuellement autorisés sur
un compte bancaire en Suisse. Il a sug-
géré de porter ce montant à 30'000
francs maximum.

Jacques Delors a confirmé Kurt Fur-
gler dans son sentiment que ces obstacles
sont inutiles et que le dossier des tracas-
series douanières doit disparaître.

Les deux ministres se sont donné ren-
dez-vous à l'automne en Suisse pour
tirer les conclusions des démarches faites
par les autorités françaises dans ce sens.
«Je suis convaincu que nous n'avons pas
simplement dialogué, mais que la France
s'attaque vraiment aux problèmes et
qu'un bilan positif pourra être dressé
prochainement», a conclu Kurt Furgler.

(ats)

Armes chimiques : appel suisse
Conférence du désarmement de Genève

La Suisse propose que tous les Etats prennent l'engagement solennel, sous
les auspices d'une institution universelle, comme les Nations Unies, de renon-
cer à l'emploi d'armes chimiques, a déclaré hier devant la Conférence du
désarmement de Genève le secrétaire d'Etat E. Brunner.

Cet engagement de nature politique, permettrait d'attendre «avec plus de
sérénité» qu'une convention internationale bannisse à jamais la menace chi-
mique. En effet, l'élaboration d'une telle convention prend du temps que «la
situation alarmante dans ce domaine risque de ne pas nous accorder».

Pour que le danger soit vraiment
écarté, il faut une abolition pure et sim-
ple des armes chimiques et la destruction
des stocks existants. En outre, la future
convention devra comporter des procé-
dures adéquates de vérification, con-
dition «sine qua non» d'une renonciation
à de coûteuses mesures nationales de
protection et de défense. ..

Dans cette optique, la Suisse invite les
délégués à la Conférence du désarme-
ment à.visiter, l'an prochain, les labora-
toires pour ta protection contre les armes
chimiques de son armée, à Spiez (BE).
Ils y verront, en effet, une institution
que les temps actuels rendent nécessaire
et qui, par ailleurs, serait utile à des fins
de vérification dans le cas ou une con-
vention internationale interdisant ces
armes venait à être signée.

Par ailleurs, la Suisse lance un appel
urgent à tous les Etats qui ne l'ont pas
encore fait, à adhérer, aussi rapidement
que possible, au Protocole de Genève de
1925 concernant la prohibition d'emploi
à la guerre de gaz asphyxiants toxiques
ou similaires et de moyens bactériologi-
ques, que notre pays a été l'un des pre-
miers à signer. En devenant véritable-

ment universel, ce Protocole cons-
tituerait alors, en attendant mieux, une
interdiction générale de premier emploi
de ces armes.

INDUSTRIE CHIMIQUE
HAUTEMENT DÉVELOPPÉE

Le secrétaire d'Etat aux Affaires
étrangères a rappelé que la Suisse, qui
dispose d'une industrie chimique privée
hautement développée, ne 'fabrique tou-
tefois aucune arme chimique et n'en
exporte dès lors aucune. Elle n'a pas non
plus acquis d'armes chimiques à l'étran-
ger et ne dispose donc d'aucun stock de
ces armes. L'équipement de l'armée sert
uniquement à protéger les combattants
contre les effets des toxiques chimiques

en cas de conflit, comme le ferait la PC à
l'égard de la population civile.

Sur un plan général, a souligné notam-
ment M. E. Brunner, le gouvernement
suisse est conscient de l'importance
croissante qu'acquièrent dans la politi-
que internationale le contrôle des arme-
ments et le désarmement, qui ne man-
quent pas d'influencer aussi la politique
de sécurité de la Suisse. Les efforts
déployés dans le monde entier dans ce
domaine - et notre pays ne refuse
aucune approche — sont indispensables
pour assurer la survie de la communauté
internationale. Ces efforts ne doivent
par être abandonnés, aussi décevants
que puissent en être parfois les résultats.

Ainsi la Suisse a décidé cette année
d'intensifier sa collaboration avec la
Conférence du désarmement et lui a
demandé l'autorisation de participer aux
travaux portant sur toutes les questions
de fond inscrites à l'ordre du jour de ses
séances plénières. Jusqu'à présent, la
Suisse s'y est prononcée pour l'essentiel
sur le problème des armes chimiques.

(ats)

L'USS demande une révision de la loi
Assurance-chômage , & „ . -.

Dans un mémoire remis au conseil-
ler fédéral Kurt Furgler, chef du
Département de l'économie publique,
l'Union syndicale suisse (USS) a pro-
posé divers amendements à la loi sur
l'assurance-chômage entrée en
vigueur au début de l'année. Une dis-
cussion entre autorités fédérales et
partenaires sociaux doit avoir lieu à
ce sujet dans le courant de l'été.

L'USS demande d'abord une pro-
longation de la durée d'indemnisa-
tion pour lés chômeurs menacés de
perdre les prestations de l'assurance
à la fin du mois d'août. Une telle
mesure ne devrait pas être limitée
aux régions particulièrement tou-
chées par le chômage, car ce système
crée de nouvelles injustices.

La centrale syndicale conteste éga-
lement l'échelonnement des indem-
nités d'après le nombre de mois
d'activité et la dégressivité des pres-
tations de l'assurance-chômage. En
effet, si Un travailleur est licencié
pour raisons économiques peu après
son engagement, il n'en porte pas la
responsabilité; quant à la dégressi-

vité des prestations, elle prive, les
chômeurs d'une partie de leur
revenu au moment où ils en ont le
plus besoin.

La loi devrait en outre être revisée
de manière à permettre aux chô-
meurs de prendre des vacances avec
leurs familles. L'USS demande aussi
un réexamen du problème du jour
d'attente en cas de réduction de
l'horaire de travail, souvent invoqué
par les employeurs pour motiver des
licenciements. D'autres dispositions
destinées notamment à éviter les
abus devraient être revues.

L'USS demande enfin que les chô-
meurs soient pris au sérieux et trai-
tés dignement. De nombreux témoi-
gnages montrent que «bien des res-
ponsables de l'assurance-chômage
n'en sont pas encore capables et atta-
chent plus d'importance au respect
des prescriptions qu'au sort doulou-
reux des chômeurs», affirme-t-elle.

(ats)

Dialogue «instructif et utile»
Aubert-Perez de Cuellar

Le chef du Département fédéral des
Affaires étrangères, M. Pierre Aubert, et
le secrétaire général des Nations Unies,
M. Javier Perez de Cuellar, se sont ren-
contrés hier matin à Genève et ont eu, à
cette occasion, un dialogue «instructif et
utile», a indiqué à l'issue de cette rencon-
tre le porte-parole du DFAE.

Cet entretien a porté essentiellement
sur la situation au Proche-Orient. M.
Perez de Cuellar s'est livré à une «ana-
lyse approfondie» de la situation dans
cette région du monde qu'il a visitée
récemment. Pour sa part, M. Aubert a

réitéré la disponibilité de la Suisse «pour
toutes choses» dans la recherche de la
paix.

La situation entre l'Iran et l'Irak, en
Afghanistan et à Chypre a également été
évoquée. En revanche, le problème de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU n'a pas
été soulevé.

M. Aubert a demandé à son interlocu-
teur s'il pourrait agir pour que les Etats
signent les Protocoles de 1977 aux Con-
ventions de Genève. M. Perez de Cuellar
a relevé que c'était là l'un des points ins-
crits à l'ordre du jour de la prochaine
assemblée générale de l'ONU. M.' Aubert
a enfin invité le secrétaire général à venir
à Berne lors de son prochain passage en
Suisse, a encore indiqué le porte-parole
du DFAE. (ats)

Attention aux salades «pl ombées»
Jardiniers du dimanche

Les salades qui poussent au bord des
routes à circulation dense présentent
une telle concentration de plomb qu'elles
doivent être retirées du commerce, trop
dangereuses pour la santé. C'est du
moins la conclusion à laquelle est arrivé
le laboratoire cantonal de Schaffhouse
qui s'est penché sur le cas de ces salades.
Il publie les résultats de ses recherches
dans son dernier bulletin.

Le laboratoire a prélevé des échantil-
lons de légumes et de terre sur le bord de
routes fréquentées et dans les petits
potagers de ville pour déterminer
l 'influence sur les cultures de la circula-
tion automobile et la teneur en plomb
des fruits et légumes. Les résultats de ces
examens, pour les jardiniers du diman-
che, sont plutôt, inquiétants. A titre
d'exemple, le laboratoire donne le résul-
tat suivant: la salade cueillie au bord

d une route sur laquelle circulent quoti-
diennement 2700 véhicules présente une
teneur en plomb de 3,0 ppm (la limite
légale est de 1 ppm). Au-delà de 10.500
véhicules, la salade- n'est simplement
plus consommable, j

Les salades les plus vulnérables sont
la pommée, l'endive et surtout la dou-
cette. Le chimiste cantonal de Schaff-
house recommande aux jardiniers des
villes non pas de renoncer à leur violon
d'Ingre , mais plutôt de passer à la. cul-
ture d'autres légumes, moins sensibles
(pommes de terre, oignons, carottes,
même des haricots). La teneur en plomb
des sols dans les villes et environ est très
élevée également, a constaté le labora-
toire cantonal schaffhousois. Ces décou-
vertes amèneront sans doute de l'eau au
moulin de ceux qui militent en faveur de
l'essence sans plomb , (ats)

Les deux otages du Parti démocratique
kurde sont arrivés à Zurich

Les deux employés de l'entreprise'
zurichoise Hatt-Haller retenus en
otage depuis le 4 février dernier par
des maquisards kurdes sont arrivés
hier après-midi à l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. Ils avaient été 'libérés
samedi dernier à la frontière irako-
kurde où ils avaient été accueillis par
un représentant de leur entreprise
prévenue par les autorités turques.

Lors d'une conférence de presse qui
s'est tenue à l'aéroport, M. F. Hidber,
président du Conseil d'administra-
tion de l'entreprise zurichoise Hatt-
Haller - une entreprise de génie civil
- a confirmé qu'aucune rançon n'a
été versée pour la libération des deux
employés, Hans Kistler et Mario
Riva.

De son côté, un représentant du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), M. H. Straub,
également présent à la conférence de
presse, a déclaré que de longues et
patientes tractations avec Téhéran,
Bagdad et Ankara ont permis la libé-

ration des deux otages. Si une pre-
mière libération a échoué le 30 avril
dernier, a-t-il déclaré, c'est en raison
d'une tempête de neige qui déferlait
des deux côtés de la frontière.

Pour leur part, les deux otages qui
ne paraissaient pas en trop mauvaise
forme, ont déclaré avoir été traités
très correctement tout au long de
leur captivité. Ils ont donné de nom-
breux détails sur les conditions de
leur détention. S'ils ne disposaient
pas d'informations très précises sur le
sort qui leur était réservé, ils avaient
sur eux une station de radio et pou-
vaient même capter des postes euro-
péens.

Ils jouissaient d'une certaine
liberté de mouvement, ont-ils dit, et
menaient une vie extrêmement fru-
gale. Ils péchaient eux-mêmes le pois-
son qu'ils apprêtaient et jouaient aux
cartes avec les trois autres otages
français détenus par les rebelles kur-
des.

(ats)

Après un meurtre à Genève

Un Français de 23 ans, soupçonné
du meurtre d'un infirmier le 2 février
dernier à Genève, a été arrêté diman-
che dernier dans une gare parisienne.
Le porte-parole de la police genevoise
a indiqué jeudi que le mobile du
crime n'était pas encore établi.

C'est dans la nuit du 2 au 3 février
dernier que des pompiers, appelés
pour éteindre un incendie criminel
allumé dans l'appartement de la vic-
time, avaient découvert son corps
inanimé. L'homme - un ressortissant
français de 48 ans - avait été étranglé
et frappé à la tête.

La police avait rapidement orienté
son enquête vers le. milieu homose-
xuel que fréquentait la victime. Elle
avait identifié le meutrier présumé'
qui avait entretemps quitté la Suisse.
Citoyen français, ce dernier ne sera
pas extradé, mais jugé dans son pays.

(ats)

Un suspect arrêté à Paris

L'émission «A bon entendeur» sur les
nitrates dans les salades n'a pas violé la
concession accordée à la SSR, a conclu
hier l'autorité indépendante d'examen
des plaintes en matière de radio-télévi-
sion. De même, la Radio romande n'a
pas enfreint les règles en diffusant une
prise de position négative sur l'initiative
en faveur d'un authentique service civil,
peu avant la votation de février dernier.

TV et Radio romandes
blanchies

Dans les Grisons

Bonne nouvelle pour les chasseurs
dans les Grisons qui pourront, cet
automne, augmenter leur «quota» de vic-
times cervidées. En effet, les cerfs
notamment sont en trop grand nombre
dans certaines régions du canton et ris-
quent de perturber l'équilibre écologi-
que. Le gouvernement cantonal a donné
hier le feu vert à des mesures de réduc-
tion du cheptel. A noter que selon la
législation fédérale et cantonale sur la
chasse, le canton est tenu de réduire le
nombre des animaux lorsque ceux-ci per-
turbent cet équilibre. / atsj

Trop de gibier cervidé
Aide au développement

En juillet et août, une quarantaine de
jeunes Suisses s'envoleront pour le Nica-
ragua où ils participeront à Matagalpa ,
chef-lieu de province du nord du pays, à
la construction d'un jardin d'enfants, en
collaboration avec la population locale.

Selon le secrétariat pour l'aide à
l'Amérique centrale, à Zurich, la réalisa-
tion de ce projet correspond à un vœu
exprimé de longue date par les habitants
de Matagalpa qui, faute de moyens,
n'étaient toutefois pas en mesure de le
mener, seuls, à bien, (ats)

Quarante Suisses
au Nicaragua

• La Commission fédérale des
beaux-arts propose au Département
fédéral de l'intérieur (DFI) d'allouer
cette année 26 bourses pour un mon-
tant de 361.800 francs. Présidée par le
peintre neuchâtelois Claude Loewer,
cette commission vient de siéger à Aarau
où elle a examiné les travaux d'épreuve
des candidats à une bourse fédérale, a
indiqué jeudi le DFI.
• Le Conseil d'Etat valaisan est

opposé aux limitations de vitesse à
80 et 100 kmh. sur les routes et auto-
routes. Cette réponse à la procédure
de consultation a été communiquée
jeudi à la presse.
• La Fédération aéronautique in-

ternationale (FAI) a «déploré» la
décision du Conseil fédéral d'interdire
en Suisse le vol des ULM après une
période d'essai surveillée de trois ans.
• La Confédération ne peut refu-

ser de verser des subventions basées
sur la loi en arguant du fait que les
crédits nécessaires sont épuisés et
que la priorité doit aller à ceux qui en
ont le plus besoin. C'est ce qui ressort
d'un arrêt rendu hier par la deuxième
Cour de droit public du Tribunal fédéral.
• Selon la Fondation suisse pour la

protection et l'aménagement du pay-
sage (FSPAP), il serait inconséquent de
renoncer à la limitation des vitesses
de 80 et 100 kmh., même si elle ne
permet qu'une réduction modeste de
la pollution âeVSEt\'rr^~

En 1606, la commune fribourgeoise de
Saint-Aubin, propriété de la famille
d'Oncieux, fut acquise pour 14.200 écus
d'or par Jacques Vallier. Moins d'un siè-
cle plus tard, en 1691, la branche mascu-
line des Vallier s'éteignit et la commune
fut cédée à l'Etat de Fribourg pour
31.500 écus d'or. L'or est donc une lon-
gue tradition dans la vie des habitants
de Saint-Aubin puisqu'il figure égale-
ment dans les armoiries de la commune
faites «d'or au roseau ou massette de
sinople».

Raison suffisante pour que la Loterie
romande y procède, le 7 juillet prochain,
au tirage de sa 543e tranche. Qu'y aura-
t-il à gagner ? De l'or, évidemment. Cer-
tes pas 31.500 écus, mais tout de même
plus de 8 kilos de solides lingots d'or fin,
ainsi que de nombreux autres prix. De
quoi satisfaire la soif de métal jaune de
nombreux amateurs. Mais aussi d'appor-
ter une contribution aux multiples
œuvres caritatives et d'entraide qui,
année après année, se partagent l'inté-
gralité du bénéfice de la Loterie
romande.

A l'or, votre billet, vous l'avez déjà ?
(comm.)

Fièvre jaune à Saint-Aubin
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employée
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Paraguay.
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ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi
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ÉRIC MARTI
2072 Saint-Biaise, engage

FERBLANTIER
QUALIFIÉ

j Salaire au mois avec le 13e
salaire.

Faire offres ou téléphoner au 038/33 21 43. 87-346

Service après-vente
Collaborateur(trice)
est engagé(e) par entreprise horlogère de Genève.

Activité: — réception montres à réparer,
— envois devis en Suisse et à l'étranger,
— facturation,
— formalités de douanes et assurances,
— réception clients.
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— de parler français-allemand (Suisse-allemand),
— d'aimer les chiffres,
— d'être précis et organisateur,
— de la volonté pour faire de ce service une

publicité appréciée par la clientèle.

Les personnes intéressées son priées de bien vouloir faire parve-
nir leurs offres manuscrites avec curriculum vitaa et photo, sous
chiffres P 18- 522 087, PUBLICITAS, 1211 Genève 3.
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La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite,
Prairie 29,

appartement de
3 pièces

Fr. 475.— + charges.
Pour visiter:

039/28 20 79

cogestirrisa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861
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Hl̂ Mj^̂ ^j ĵâÉbt Wi-jR% êa*̂ ^̂ \ automatique mm
M r nm f ^̂̂. '̂ C^̂ ^W'̂ K *****m\\£È êm\m\ objectif 1,7/50 mm m

1Iran! L̂ BW valeur totale mk
m\ MV Fr. 973.- m
JH, A Sfehk, notre |S|
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Thème: Grammaire - un mot de 5 lettres I
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans 1
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera 1
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut i
en bas. Solution: page 30 1

ipece;

A Accent H Hélas Même Pure
Aie! . Heu Mon R Réel
Avec Holà Mot Rien

B Bah ! Hors Muet S Sans
C Ceci Hum N Nom Sien

Ceux I Ils Nos Soit
E Elle Iréel Nous T Texte

Envers L Langue O Ouf Tien
Eux Latin Oui Toi

P Fixe Leur P .Page Ton
Futé Lieu Par U Une
Futur Lui Parmi V Voix i

6 Gare M Maint Pif !

LE MOT MYSTÈRE I



La Chaux-de-Fonds

• Tootsie
Quand, au nom de l'égalité, un
homme doit se déguiser en femme
pour trouver du boulot. Dustin
Hoffman prodigieux ! (voir ci-con-
tre). (Corso, t.s., 20 h. 45, sa, di,
17 h.).

• Emmanuelle et les filles de
Mme Claude

En attendant les petites-filles de
Mme Claude... (Eden, t&, 20 h. 45,
sa, di, 15 h. et 17 h. 30).

• Femmes seules pour dra-
gueur

Pour ceux qui s'ennuient par
avance de Marthe Keller qui, ici,
n'y est pour rien. (Eden, lu, ma,
me, 18 h. 30, ve, sa, 23 h. 15).

• Break dance et smurf
Dans la galère des films musicaux
américains: le dernier cri urf !
(Plaza, tA, 20 h. 45, sa, di, 17 h.).

• Star 80
La véritable histoire d'une play-
mate, morte pour sa gloire sur
papier glacé. Avec la fille du grand
Hemingway. Réalisé par l'excellent
Bob Fosse (Cabaret), (voir ci-con-
tre). (Scala, t. s., 20 h. 45, jusqu'à
dimanche seulement).

• The gumball rally
En sous-titre: l'enfer sur l'auto-
route. Tout un programme. (Scala,
sa, di, 15 h., lu, ma, me, 20 h. 45).

Le Locle
• Le joli coeur
La dernière occase pour faire une
touche au cinoche loclois, avant les
grandes vacances. , Avec JErancis
Perrin sur récran. (Casino, ve, sa,
di, 20K: 45, sa, di, 15 h. 30).

Saint-Imier
• Relâche jusqu'au 2 août

Tavannes

• Zig zag story
Une histoire qui va droit au but.
(Royal, sa, di, 20 h. 15, di, 15 h.).

• Fanny et Alexandre •<
Bergman plonge toujours plus
avant dans l'âme humaine. Cette
fois jusque dans l'enfance. Freud
pas mort ! (Royal, me, je, 20 h. 15).

Les Breuleux
• La crime
Claude Brasseur, franc-tireur de la
police, bien aidé par la journaliste
Gabrielle Lazure, dans cette
énigme politico-policière. Les fan-
tasmes du confrère Labro... (Lux,
ve, sa, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Vive les femmes
Reiser n'était bien servi que par
lui-même. Deux ou trois sketches
visibles, tout comme Viviane qui a
tapé dans l'oeil d'un localier chaux-
de-fonnier... (ve, sa, di. 20 h. 30).
Dès la semaine prochaine:
relâche jusqu'au 17 août.

Bévilard
• Histoire d'O
Un chef-d'oeuvre de la littérature
erotique française d'après-Sade,
mais qui n'est pas signé. (Palace,
ve, sa, di, 20 h:30).
Dès la semaine prochaine:
relâche jusqu'au 2 août.

Moutier
• Le faucon
Francis Huster dans une curieuse
histoire policière mâtinée de vio-
lence. (Rex, ve, sa, di, 20 h. 30).

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchatel,
Couvet, Porrentruy, Bienne, Delé-
mont, etc. S

dans tes cinémas
de ta région

Plate-forme du
cinéma en Suisse

37e Festival international
du film de Locarno 84

Créé dans l'immédiat après-guerre, le Festival
de Locarno acquiert rapidement une réputation
internationale en donnant aux cinématographies
européennes une plate-forme dans un pays qui
avait été épargné par la guerre. Plus récemment le
festival a réussi une remarquable percée auprès du
grand public en présentant, le soir, sur la grande
place en avant-première, les grands films de la sai-
son automne/hiver.

Ainsi donc, la compétition de cette année corn-
prendra-t -elle une quinzaine de f i l m s  venus se dis-
puter les «Léopards», distinctions suprêmes. Il y
aura deux productions suisses «Der Gemeindeprà-
sident» de B. Giger et «L'air du crime» de A. Kla-
rer, deux productions indépendantes américaines
«Signal 7» de B. Nilsson et «Stranger thon Para-
dise» de Jim Jarmusch, deux fi lms brésiliens «Noi-
tes de Sertao» de Carlos Alberto et «Nunca Fomos
Tao Felizes» de Murilo Sales, ainsi que «Oeszi
Almanach» de Bêla Tarr, adepte du cinéma vérité
hongrois, «Tiznao» du Vénézuélien Dominique de
Bonet.

La sélection hors concours sera à nouveau très
riche, avec un plateau réuni à Berlin et Cannes et
qui comprendra notamment «Paris - Texas» de
Wim Wenders (Palme d'Or à Cannes», «Los San-
tos Innocentes» de M. Camus (primé à Cannes),
oNaplo- Journal Intimé * de M, Meszaros, «Strea-
mers» de R. Altman (primé à Venise 83) «Love
Streams» de J. Cassavetes (Ours d'Or Berlin 84),
«No Habra mas penas no olvido» de Hector OU-
vera (Argentine - Ours d'Argent Berlin 84), ainsi
que «Under the Vulcano» de John H us ton, «Rum-
ble Fish» de F. Coppola et, en première mondiale,
«Il Bacio di Toscan de Daniel Schmid,

Si la sélection dédiée à un pays a été supprimée,
la traditionnelle carte blanche à un auteur a été
confiée à Bernardo Bertoluci; la rétrospective de
Locarno qui est toujours un «must» de la manifes-
tation sera dédiée aux productions de la com-
pagnie italienne Lux qui travailla de 1934, durant
le facisme donc, mais à qui l'on doit la pério de d'or
du néo-réalisme italien d'après-guerre (20 films).

Un programme spécial entier est consacré à A.
Hitchcock avec la réédition de quatre f i l m s  que l'on
n'avait p lus revus depuis longtemps: «Fenêtre sur
cour» (1954), «Sueurs froides» (1958), «L'Homme
qui en savait trop» (1956) «La Corde» (1948) et
«Mais qui a tué Harry?» (1956). La semaine
Fipresci comprendra six films dont l'excellent
«Memorias do Carcere» de Nelson Pereira dos
Santos.

La section «TV-Movies», plutôt réservée aux
spécialistes, présentera, sur écrans spéciaux, une
sélection de long-métrages de fiction spécialement
réalisés pour le petit écran.

La profession cinématographique suisse sera
également présente en force sur les bords du lac
Majeur avec la présenta tion aux marchés du f i l m
d'un certain nombre d 'inédits, agrémentés de
réceptions et autres festivités dont les festivaliers
sont toujours f r i a n d s  et gageons que, ai le beau
temps est de la p a r t i e, ils seront nombreux à venir
goûter au charme discret de la Piazza Grande et
au programme concocté p a r  le chef David Streiff.

J.-P. Brassard

«Au-dessus du volcan»

Ramuz-Derborence-Cinémascope-Reusser-Henchoz
«Derborence», le mot chante doux. Il vous chante

doux et un peu triste dans la tête. D commence assez
dur et marqué, puis hésite et retombe, pendant qu'on
se le chante encore, et finit à vide, comme s'il voulait
signifier par la ruine, l'isolement, l'oubli» (CF.
Ramuz).

Que Ramuz, le poète, n'ait pas encore connu un vrai
et lyrique passage au Grand Ecran (sur le petit, il y
eut plusieurs transpositions, certaines intéressantes,
même le discutable «Jean-Luc persécuté» de Claude
Goretta), malgré le «Farinet» de Max Haufler, ne
manque pas de surprendre.

L'Alpe est verticale, appelle le regard de haut en bas
et de bas en haut. Le scope est horizontal, il appelle le
paysage horizontal et le vertical. En tous cas, l'écran
large siéra bien à «Derborence», ce mot qui chante
horizontal. Et le son, par le frémissement du vent, le
bruit de l'eau, les pierres qui tombent viendra impré-
gner la stéréo. Il fallait se lancer dans un grand, lyri-
que spectacle avec un des plus beaux textes de Ramuz.
C'est fait: en principe, le tournage commence à mi-
août en Valais. Francis Reusser, un des grands cinéas-
tes de ce pays («Vive la mort», «Le grand soir»,
«Seuls», qui connurent succès d'estime et critique,
bons accueils en festivals mais restèrent éloignés du
public) va certainement devenir un cinéaste populaire.
L'alpe, il la connaît, il l'aime, il l'a déjà montrée dans
ses autres films, par exemple pour faire dire à un vieux
pâtre, dans «Vive la mort», à peu près ceci: «C'est là-
bas, derrière, on n'a plus qu'à aller droit devant soi»,
ce qui est déjà du Ramuz...

Mais l'équation prend un sens nouveau depuis
l'intervention et l'accord réalisé entre Reusser, son
partenaire et Jean-Marc Henchoz, producteur installé
à Martel-Dernier depuis des années. De tommes en
génisses estivales, en passant, à la suite de sa femme,
par le TPR, des rôles à la télévision, Jean-Marc Hen-
choz a participé depuis 1980 à la production de qua-
torze films, comme gérant, partenaire ou maître

d'oeuvre (producteur exécutif, associé ou délégué).
Henchoz, discrètement aidé par sa femme, s'est fait
connaître dans le milieu cinématographique par la
rigueur de son organisation, son courage dans le choix
de premiers films de cinéastes (ou d'un aîné oublié), la
qualité de sa gestion, son efficacité dans le finance-
ment et la vente de filins.

Après ces quatorze films, il est encore financière-
ment debout, fiable pour ses partenaires, donc capable
de. trouver en Suisse aussi, l'indispensable confiance
que son sérieux mérite. D est intervenu avec succès
pour que des films se fassent ou se terminent,
«Polenta» de Maya Simon, «Parti sans laisser
d'adresse» de Jacqueline Veuve, «L'air du crime»
d'Alain Klarer. Il a fortement aidé «Neige» de Juliet
Berto, «La guerre d'un seul homme» de Kozarinski. D
vient de terminer le premier film d'un jeune réalisa-
teur français, J.-L. Benoit, «Le soldat qui dort».

Mais c'est sa puissance de persuasion qui lui a per-
mis de rendre possible le meilleur film peut-être d'un
grand cinéaste âgé qui faisait peur à tout le monde,
Robert Bresson: «L'argent» est dans toutes les mémoi-
res. Pour Henchoz et sa femme, c'est peut-être, main-
tenant, symboliquement, le retour au pays, le besoin
de calme, de sérénité - encore que tourner Derbo-
rence» avec Reusser en Valais ne soit pas le meilleur
moyen pour éviter les insomnies !

Henchoz a voulu que le cinéaste puisse enfin se con-
sacrer uniquement à la création, non à la production.
Il dispose déjà d'une bonne partie d'un imposant bud-
get d'un million et demi environ et devrait, dans les
semaines qui viennent, trouver le complément de
financement en Suisse.

Le tournage est possible, il aura donc lieu. Mais il
faut un brin de folie pour produire des films, dans ce
pays. Plus peut-être encore qu'ailleurs, surtout si le
western devient vertical, mais lyrique et spectacu-
laire...

Freddy Landry

Star 80 de Bob Fosse
Danseur, chorégraphe, metteur en scène de théâtre,

de show et de cinéma, Bob Fosse travaille dans la
frange d'Hollywood bien qu'il continue à monter à
Broadway des comédies musicales à succès «Sweet
Charity» (1966), «Liza» (1974), «Dancin*» (1978, puis
reprise à Paris en 1983).

Au cours des quinze dernières années, il est aussi
l'auteur de cinq films remarquables et remarqués à
plus d'un titre «Cabaret» (1972), «Lenny» (1975), «Ail
that Jazz» (1979) - palme d'or du Festival de Cannes -
aujourd'hui, «Star 80» (1983). Ce film est basé sur un
fait divers tragique de 1980 qui n'avait peut-être pas
même attiré votre attention...

Los Angeles, le 14 août 1980. La police a découvert
dans une villa les corps de Dorothy Stratten, comé-
dienne, et de son mari, l'imprésario Paul Snider. Tous
deux sont morts d'une décharge de chevrotines.
L'arme, un fusil à pompe de calibre 12, a été retrouvé
sur les lieux. La police pense que Snider a tué sa
femme et s'est donné la mort quelques instants après.

Voilà pour la surface des choses. L'essentiel, bien
sûr, est ailleurs. «Star 80» emprunte à la vie réelle,
presque immédiate, une de ces histoires - ça aurait pu
être celle de Jean Harlow morte dans la fleur de l'âge
en d'autres temps - cachées pudiquement dans le tout-
venant des faits divers, et qui dérangent tant parce
qu'elles vont à rebrousse-poil de la mythologie du suc-
cès, chère aux Américains. Une jeune beauté cana-
dienne de vingt printemps, Dorothy Stratten (Mariel

Hemingway) «Playmate» de l'année, c'est-à-dire sélec-
tionnée par Heffner, le patron de «Playboy» pour
illustrer, déshabillée et provoquante, les pages centra-
les du numéro de fin d'année, semblait promise à la
gloire d'une Marilyn Monroe... On connaît la suite!

Avec «Star 80» Bob Fosse témoigne après «Lenny»
des ambiguïtés du monde du spectacle, un milieu qu'il
fréquente depuis plus de trente ans et qu'il connaît
fort bien. Il se plaît d'ailleurs à rappeler l'anecdote de
ses débuts. Il rêvait de devenir un second Fred Astaire
et c'est un numéro de quarante-cinq secondes, dans
«Kiss Me Kate» (1953) qui lui valut la gloire instan-
tanée et lança sa carrière tant à New-York qu'en Cali-
fornie!

Construite comme un puzzle, dont la pièce maîtresse
serait une image de mort, l'histoire de Dorothy, revue
et corrigée avait pourtant commencé comme un conte
de fées. L'ascension l'éloigné, dans tous les sens du
terme, de Paul-le-Serpent qui ne tolère pas que sa
marionnette se mette à exister hors de lui. La rencon-
tre avec un cinéaste new-yorkais, intellectuel «soft» et
talentueux, marquera la rupture entre le créateur et sa
créature. Dès lors, la spirale fatale va s'accélérer...

Dans «Star 80» le fait divers hollywoodien frôle la
tragédie américaine à la Theodor Dreiser. Un naïf
croit dur comme fer au rêve américain. Une femme est
encore la victime, mais une victime, insiste Bob
Frosse, qui coopère activement à son tragique destin.

J.-P. Brossard
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Venu au cinéma en 1966, Sidney Pollack avait
été successivement acteur, puis metteur en scène
de télévision. Il est considéré très rapidement
comme l'un des réalisateurs les plus doués de la
nouvelle génération américaine. Par le biais de la
métaphore, il s'interroge «sur les métamorphoses
et les contradictions» de son pays «en proie au
double mal de l'humanisme» (individualiste)
avant tout et d'une innocence à jamais révolue.
De «Trente minutes de sursis» (1966) à «Tootsie»
(1982) il y a évidemment un itinéraire de douze
films qui livrent lés états d'âme de personnages
toujours en porte-à-faux avec le monde qui les
entoure, trop fragiles pour supporter le conflit de
l'histoire et du mythe.

Dans «Tootsie», tout commence par un gag: la
transformation d'un homme en femme. Et tout
pourrait finir par un drame, si la volonté du film

se cantonnait dans-le mélodrame. Nous sommes
évidemment loin de «La cage aux folles»! Et
Dustin Hoffman se plaît à donner à ce qui pour-
rait n'être qu'une simple comédie, l'étoffe et
l'essence humaine qu'il faut. L'intrigue demeure
toutefois fort drôle. Elle met en scène un jeune
comédien, au tempérament fougueux et au talent
indiscutable mais dont le style fait fuir produc-
teurs et réalisateurs. Acculé au dépit, Michael
n'hésitera pas à se transformer en femme pour
obtenir, le rôle de la directrice de l'hôpital dans
une opérette populaire».

¦Tootsie» repose beaucoup sur le tour de force
de Dustin Hoffman, mais Pollack décrit aussi
avec beaucoup d'acuité le milieu des comédiens
new-yorkais et celui des écrivoilions chargés
d'élaborer les feuilletons télévisés «soap opéra»
pour femmes esseulées qui n'ont pas d'autres
occupations que de regarder ces séries. (Br)

Tootsie de Sidnev Pbflack ' %
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Vî S»
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I ioo0 *̂ 0̂0!fz\. U*** ^«^f ĵyj^llMIIILU « tAftS^^^^^ t̂aH^ t̂itŴ
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Cherchons

vendeuse en parfumerie
qualifiée, possédant bonne expé-
rience dans la vente et la gestion,
pouvant assumer seule un travail
varié.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffres C0 18129 au bureau de
L'Impartial.

BIBLIOTHÉCAIRE
diplômée ABS, quelques années d'expérience,
cherche emploi dans bibliothèque ou librairie.

Ecrire sous chiffres HN 17676 au bureau de
I ' lnr\i-»Of-tïoli_ ii i iuai liai.

FEMME DE MÉNAGE
cherche travail l'après-midi pour tout de
suite ou à convenir.

0 039/26 64 59 heures des reoas. moc*

ÉTUDIANTE
cherche emploi. Libre tout de suite.

£7 039/28 62 21. ,7883

FEMME DE MÉNAGE
cherche emploi pour tout de suite.

£J 039/23 53 87 heures des repas, mos

CADRE SUPÉRIEUR
formation ingénieur ETS en mécanique, bilin-
gue: français-allemand.
Longue expérience dans la vente technique et la
promotion de vente, connaissances approfondies
dans la programmation des machines à comman-
des numériques,
cherche changement de situation.

¦' • • Ecrire sous chiffres 91-1067, è Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 

EMPLOYÉ
TECHNIQUE OU
TECHNICO-
COMMERCIAL

Monsieur 35 arts, de formation technique-électrique,
bonnes connaissances en électronique et en mécani-
que, langue maternelle française, parlant l'allemand,
cherche place stable.
Ecrire sous chiffres H 28-350 118 PUBLICITAS,
2001 Neuchatel, Treille 9. 

B DEMANDES D'EMPLOIS B
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I '/ - t l -aa»~ ĴAMEUBLEMENT RENÉJUNOD SA, 130, rue des Crêtets 2301 La Chaux-de-Fonds

A louer
Un appartement ,

2 grandes pièces
cuisine habitable, vestibule, salle de '
bains, WC séparés.
Parc 9 bis, 1 er étage.
Loyer: Fr. 475.- charges comprises.
Libre tout de suite.

i Un appartement

1 grande pièce
cuisine habitable, un grand bout de
corridor, vestibule, salle d'eau,
lavabo, WC.
Parc 9 ter, rez-de-chaussée.
Loyer: Fr. 330.- charges comprises.

j Pour le 30 septembre 1984.

Dans maisons soignées, confort
intégral avec ascenseur et service
de conciergerie.

Ecrire sous chiffres Bl 17931 au
bureau de L'Impartial.

affllEg
dans immeubles HLM (Biaise-Cendrars)

3 PIECES
tout confort, ascenseur, service de con-
ciergerie.
Loyer: dès 394.50, toutes charges et
Coditel compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 54 33
16162

A louer, Bois-Noir 39-41 tout de
suite ou pour date à convenir

studio
non meublé
loyer mensuel charges comprises

! Fr. 262.-.

<p 039/26 06 64. 8M»

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A vendre dans le Jura vaudois

ANCIENNE
FERME
partiellement rénovée, comprenant 4
chambres, bains, cuisine, cave, garage
et dépendances, jardin clôturé avec
pelouse.

0 024/71 12 78. 22-471 612

Particulier cherche à louer à
La Chaux-de-Fonds un

GARAGE
pouvant contenir 2 à 10 voi-
tures.

Ecrire sous chiffres D 28-
530 127 PUBLICITAS,
2001 Neuchatel, Treille 9.

À VENDRE

appartement Vli pièces
balcon, ensoleillé, cuisine agencée, bains
et WC séparés, garage.
Situation Cornes-Morel.
Pour renseignements téléphoner au
039/26 89 95 le soir. isooi

A louer pour le 1 er octobre 1984

appartement
3!/2 pièces
avec conciergerie. Emancipation 26.

<jp 039/28 56 33. 17989

POUR RAISON D'ÂGE, on cherche

2 pièces, centré
facile d'accès (rez, premier ou ascenseur),
immédiatement ou pour cet automne.

Ecrire sous chiffres ZE 17995 au bureau
de L'Impartial.

À LOUER TOUT DE SUITE
Quartier Nord splendide appartement

3 pièces
cuisine agencée, tout confort,
Fr. 620.- + charges.

S'adresser à: GÉRANCE NARDIN,
av. Léopold-Robert 31,
0 039/23 59 70 dès 14 h. 17914

Atelier de polissage
dé boîtes
est à vendre
Ecrire sous chiffres UL 17984
au bureau de L'Impartial.

Jeune famille cherche à louer à La
Chaux-de-Fonds, environ

5 pièces
dans petit maison, maison
mitoyenne ou immeuble locatif

. avec jardin, dans quartier enso-
leillé, tranquille et favorable aux
enfants.

Dès octobre 1984 ou date à con-
venir.

Cp 039/23 86 67. usai

• A louer pour tout de suite à la rue de l'Arc-en-Ciel 7, à La
Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
au 5e étage, loyer mensuel Fr. 272.- charges comprises
Pour visiter: M. Marchon, concierge, <j& 039/26 81 75.

79-5165

Particulier vend à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement moderne
3 pièces aménageables en 4 pièces, situation tranquille, enso-
leillée, quartier Point-du-Jour ,

comprenant: salon 32 m2, grande cuisine
aménagée, hall, local de rangement, WC-
lavabo, 2 chambres, WC-bains, balcon,
garage.

Prix: Fr. 175 000.-, hypothèque è disposition.

Pour visiter: <p 039/28 79 24 dès 18 heures. si-60326

À LOUER pour date à convenir

villa mitoyenne
de 8 pièces, 2 salles d'eau, 3

i WC, cheminée de salon, agence-
ment de cuisine complet, buan-
derie avec machine à laver et à
sécher le linge, dans quartier
ouest, loyer Fr. 1 950.- par mois
+ charges environ Fr. 350.-.

Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser à?
GÉRANCE EDOUARD BOSQUET,
rue du Pont 38, La Chaux-de-Fonds,
$9 039/27 1122. im;

iî^ ,;;!, /'.' ' i; :  ';,Jiir: ,:

lllllll '̂\J fXrf\ 039/23 26 56
"llllllll,.  ̂

UELmLJ GERANCE ET COURTAGE SA
!'l(|Pr 58, RUE JAQL,ET-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
1Vb Charrière 24 tout de suite Fr. 302.-+  Fr. 45.- charges
î Va 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
3 ./ F.-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 444.- + 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
3Vi Crêtets 116 tout de suite Fr. 505.- + Fr. 135.- charges
5 Numa-Droz 155 tout de suite Fr. 515.-+  Fr. 150 - charges

Cp 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 date j  conven jr
connaître la liste de nos appartements

. à louer

Espagne •> Costa Blanca

Grande exposition
Vendredi 6 juillet 1984. de 18 h. 30 à ,

21 h. 30
Restaurant de l'Ancien Stand,

rue M.- A.-Piaget 82
2300 La Chaux- de-Fonds

Javea
Paradis de la Costa Blanca I

Villa avec 2 chambres à coucher, 1
living-room, barbecue extérieur, 2 salles
de bains, 1 cuisine, 78 m* habitables,

1060 m1 de terrain, Fr. 80 000.-
Possibilité d'achat de terrain sans cons-

truction immédiate !
Torro Ambollo - 80% de Suisses I I I

Torrevîeja
Meilleur climat de la Costa Blanca I

Bungalows à 50 m. de la mer dans
l'urbanisation «EL PARAISO» .

Fr. 27 000.-.
Location de votre bungalow garantie par

nos soins I I I

i Possibilités constructions villas dans les
I urbanisations:

La Zenia. 50 m. de la mer
Torreta Florida, 800 m. de la mer

Los Balcones, 2 km. de la mer
Toujours plus de choix avec:

HOLDERMANN IMMOBILIER.
Promotion Oecastel Immobilier.
Planches 21, case postale 265,

2016 Cortaillod, <jp 038/42 44 04
87 200

A louer au Locle, Envers 59

appartement
rénové
de 3 pièces, avec terrasse. Chauffage
central à gaz indépendant.

Libre tout de suite. Fr. 320.- + charges.

0 038/31 84 44. 67 30735

A louer début juillet 1984, rue des
Fleurs 12, (2e étage)

joli appartement de 3 pièces
(équipé de Coditel).
Loyer Fr. 370.— + charges.

Renseignements: Fiduciaire MICHEL RITZI,
Dombresson, <p 038/53 36 91. 8?.7o

A vendre

chalet
à Font, 20 mètres
du bord du lac de
Neuchatel.

0 (037)
75 19 31.

17-4010

À LOUER

appartement de 3 pièces
dès le 1.10, à 5 minutes de la gare, quartier
Duest, 2e étage, balcon, confort, Fr. 330.- +
charges 90.- environ.

g 039/ 63 14 28 ou 039/ 26 98 02. 17988

À LOUER pour le 1er août 1984
ou date à convenir, au 2e étage de
l'immeuble,
avenue Léopold-Robert 21

magnifique
appartement
de 5 pièces, cuisine agencée, salle
de bains-WC + 1 WC séparés avec
lavabo, 1 cave.

Place de parc à disposition dans
l'immeuble.

Tout confort Fr. 810.- charges comr.
prises. Conviendrait également pour
bureaux.

S'adresser à la
Fiduciaire PIERRE PAULI SA,
avenue Léopold-Robert 49,
<p 039/23 74 22,
La Chaux-de-Fonds. 18003

À LOUER

appartement
de 4 pièces
tout confort, au Prévoux 1, pour le 1er
août.

<P 039/31 23 92 heures des repas.
17999

Jw&|f' £̂7*̂ 111* .1. . r .̂.iTT^ âWr
Mà»WmmmBa\\\mmmmn m
A louer rue Jaquet-Droz 12a, La Chaux-
de-Fonds
APPARTEMENT 1 PIÈCE MEUBLÉ
+ cuisine agencée et salle de bains. Au
centre ville. Tout de suite ou pour date à
convenir.
(p 038/21 11 71.
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28-35

À LOUER.
Immeuble Gare 85b, 2314 La Sagne

CHAMBRES
avec cuisinette. Part à la salle de bains/WC
collective Fr. 110.— par mois charges compri-
ses, (Fr. 10.— de complément pour draps).
Libres immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
«||jr FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
m̂Cmmj Rue du Château 13,
mdÊmm 2000 Neuchatel,¦* 0 03872425 25 87.m| \-

>

Immeuble
comprenant 3 appartements de
3'/2 pièces, cuisine, vestibule,
douche, chauffage central et eau
chaude installée. Un atelier au
rez-de-chaussée. Bon état d'entre-
tien. Prix intéressant.

S'adresser GÉRANCE KUENZER,
rue du Parc 6,
(p 039/28 75 78. mes

.¦¦¦L^HLBHBH AFFAIRES IMMOBILIÈRES mmmmmmmammmmml



Chronique du patrimoine
Cette page est réalisée conjointement par: La Société faîtière — La Ligue pour la Protection de la Nature
(LNPN) - La Ligue suisse du Patrimoine (Heimatschutz) - La Société d'Histoire et d'Archéologie - La Société
des Sentiers du Doubs - L'ASPAM - Musée Paysan - Le WWF - Le Musée régional du Val-de-Travers - Le
Club jurassien — Les Amis du Mont-Racine — Les Meuniers du Col-des-Roches — Les Amis du Château des
Frètes — Sauvons le Manège — L'Association «Protection du Petit-Cortaillod, Site et Rives» — La Société du
costume neuchâtelois — Le Service cantonal des forêts — Le cercle neuchâtelois d'Archéologie — Fondation «La
Bourdonnière» — Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises

Responsable: Philippe Graef • _
Chronique du Patrimoine r
Tertre 34 *
2000 Neuchatel ^

Réalisation technique: IF125fflWL

Le Cercle neuchâtelois d'archéologie
Sociétés, cercles et clubs marquent une tendance nette à la prolifération. On
pourrait ainsi s'interroger sur les raisons d'être d'un Cercle neuchâtelois
d'archéologie, alors qu'il existe déjà, en particulier, une Société d'histoire et
d'archéologie du canton de Neuchatel.

En fait, le Cercle neuchâtelois
d'archéologie ne se veut en aucune
manière le concurrent des sociétés
savantes ou culturelles existantes. C'est
bien plutôt en collaborant avec ces der-
nières, et en particulier avec la Société
suisse de préhistoire et d'archéologie,
qu'il entend regrouper tous les ama-
teurs d'archéologie de la région sous
un même fanion, et leur offrir le plus
d'occasions possible de se retrouver et
d'en apprendre davantage. Car Neucha-
tel, dans ce domaine aussi, comptait un
certain retard sur d'autres villes univer-
sitaires suisses. De tels cercles, patron-
nés par la Société suisse de préhistoire
et d'archéologie, existent en effet
depuis longtemps à Bâje, Berne et
Zurich, mais aussi à Lausanne et à
Genève.

DEPUIS CINQ ANS
Depuis sa création, il y a bientôt cinq

ans, le Cercle neuchâtelois a prouvé
qu'il avait sa raison d'être et que le
besoin auquel il devait correspondre
n'existait pas seulement dans le cer-
veau de ses fondateurs. Son effectif, en
effet, est aujourd'hui de 300 membres,
et même si tous ne sont pas très assi-
dus, cela suffit quand même à remplir
très honorablement l'auditoire C47 de

Quelques objets de la Tène (fibule, haché, faucille, forces à couper la laine des
moutons): témoignages de l'artisanat celtique du Ile siècle avant notre ère (Musée
cantonal d'Archéologie, Neuchatel).

l'Université, théâtre habituel des mani-
festations.

Le règlement du Cercle est daté du
3 juillet 1979, mais la véritable activité
n'a commencé qu'à l'automne de la
même année. Ayant son siège au
Musée cantonal d'Archéologie de Neu-
chatel, le Cercle est dirigé par un petit
groupe d'animateurs (actuellement huit,
naturellement tous bénévoles, dont un
président, un secrétaire et un trésorier)
dont le souci constant est d'offrir à son
public des manifestations de bon
niveau tout en «dégonflant» au maxi-
mum l'appareil administratif.

AUCUNE COTISATION
C'est ainsi, en particulier, que le Cer-

cle ne prélève aucune cotisation.
Financé au départ par deux dons de la
Société suisse de préhistoire et de la
Société d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchatel, il continue main-
tenant à vivre grâce à la générosité de
ses membres dont la bienveillance est
sollicitée une fois l'an par un «bulletin
vert» . Le Cercle ne pourrait pas, cepen-
dant, proposer un programme aussi
copieux (neuf conférences pendant la
saison 1983/84) s'il ne pouvait profi-
ter des conférences organisées dans le
cadre de l'Université par le Collège des

Sciences de I Antiquité. Une collabora-
tion étroite entre les Cercles de Neucha-
tel, Lausanne et Genève permet sou-
vent d'organiser les mêmes conférences
dans les trois villes et de réduire ainsi,
en se les partageant, les frais de dépla-
cement des conférenciers venant de
loin.

CONFERENCES ET FILMS
Le Cercle, en effet, organise surtout

des conférences, qui sont toujours illus-
trées de diapositives. Il y en a eu, jus-
qu'à présent, vingt-cinq, dont la grande
variété des sujets exclut toute mono-
tonie: (préhistoire, archéologie grecque,
romaine et égyptienne. Moyen Age,
époque moderne, méthodes de l'ar-
chéologie), avec une palette d'orateurs
très internationale: Suisse, France, Bel-
gique, Allemagne, Italie, Etats-Unis. Le
film archéologique (quatre séances) est
également à l'honneur, et le Cercle ne
craint pas non plus de tenir ses séances
«hors les murs» en se déplaçant, par-
fois loin de Neuchatel. Ce fut le cas
pour des visites de chantier et d'exposi-
tions à Genève, Nyon, La Chaux-de-
Fonds et Zurich. C'est dire que l'activité
du Cercle est variée et que vous aussi,
lecteur de cette chronique, qui vous
intéressez à vos origines, vous y trouve-
riez votre compte. Le Cercle est en effet
ouvert à toute personne qui enverra une
demande d'adhésion à l'adresse sui-
vante: Cercle neuchâtelois d'archéolo-
gie. Musée cantonal d'archéologie,
7, avenue DuPeyrou, 2000 Neuchatel.

Les animateurs vous attendent et
vous souhaitent d'avance la bienvenue!

Valentin RYCHNER
Secrétaire

'"' :«S n pt.e-, ''
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Joux et chaux *
Toponymie régionale

Les historiens admettent que les pre-
miers colons à s'aventurer dans nos
montagnes venaient du pied du Jura
pour y estiver du bétail. D'autres péné-
trations moins importantes ont égale-
ment eu lieu, notamment à partir du
Prieuré de Morteau. .11 ne faut pas
oublier les chasseurs et les ramasseurs
de poix, ni ceux qui traversaient la
chaîne pour aller chercher du sel près
de Saint-Hippolyte, à la saline de Cer-
nay-SouIce, d'où l'importance de cette
Viez de Mâche (route de Maîche) signa-
lée au XVe siècle déjà et qui passe par
la Tchaz de Fonz. Les voies transver-
sales, malgré les obstacles qu'elles doi-
vent enjamber, sont souvent plus
importantes que les longitudinales, à
cause des échanges spéciaux et com-
plémentaires qu'elles permettent. Si les
paysans du Val-de-Ruz étendaient pro-
gressivement leurs pâturages aux Loges
puis aux Crosettes, enfin à La Vieille
Chaux, autour de la Ronde, comme
Henri Bùhler l'a si bien montré, ils se
trouvaient en face d'un paysage fort dif-
férent de l'actuel, même si le Jura, vu
du Bas, aujourd'hui encore se présente
souvent comme une barrière sombre,
presque infranchissable, derrière
laquelle rien de bon ne doit exister...

Un simple nom exprime bien l'effet
psychologique que ce pays inconnu,
désert, hérissé de sombres forêts, barré
de sagnes et de halliers, repaire de
loups et d'ours, sans chemin ou pres-
que, devait faire sur, le paysan-labou-
reur du versant sud, de I « Endroit»
ensoleillé et déjà visité par la tiédeur du
printemps alors que la montagne
encore ensevelie sous la neige digère
péniblement son long hiver. Ce sont les
Noires-Joux, hautes crêtes hérissées de
noirs sapins. No man's land apparte-
nant au Seigneur dont on ne pouvait
rien tirer ou presque, le bois n'avait
alors aucune valeur marchande. Si l'on
voulait estiver du bétail, il fallait créer
des pâturages en défrichant. Il fallait
aussi s'approcher des sources: sans
eau, pas de bétail d'où la préférence
donnée aux vallées de La Sagne et du
Locle, riches en eau.

Les zones de vallées non marécageu-
ses, les plateaux, les replats (Eplatures,
Replattes, Plaines et Planot) se prê-
taient au défrichement et au pacage. Ce
furent les Chaux répandues dans tout

I arc jurassien. Le mot primitif Tchaz
vient selon les linguistes du bas latin
calmis, (lieu dénudé souvent rocheux)
issu de la racine préceltique cal (pierre,
calcaire, qu'on retrouve dans caillou,
chaux, etc.) Citons quelques Chaux
d'est en ouest: Chaux des Breuleux,
d'Abel, de Fonds, Chaux du Milieu,
Chaux des Taillères; dans le Jura fran-
çais, au-delà de Mouthe et de la source
du Doubs, Petite Chaux et Chaux-
Neuve, enfin prises au hasard sur le
plateau comtois: Chaux de Gilley,
Chaux lès Passavant, Rantchaux, Aute-
chaux, Longechaux, etc. Ce sont tou-
jours des terres d'altitude assez élevée
se prêtant surtout à la pâture. Remar-
quons que dans le voisinage immédiat
des deux plus anciens établissements
de nos montagnes, La Sagne et Le
Locle, ce lieu-dit n'existe pas. Il s'appli-
que davantage aux pâturages conquis
plus tard comme La Chaux-de-Fonds, La
Chaux du Milieu ou La Chaux d'Abel.
Ce mot, les colons montant du sud
l'ont-ils amené avec eux? On peut en
douter et il n'est pas impossible qu'il
soit venu d'outre Doubs où les noms
dérivés de calmis sont fréquents. Si le
mot chaux a valeur de nom commun et
signifie pâturage ou région de pâtura-
ges, il fallait le déterminer, d'où, par
exemple, La Chaux des Coublons ou
d'Escoublons (des éteules) devenue

plus tard Chaux du Mitan, ancien nom
de La Chaux du Milieu, qui la situe au
milieu de la vallée entre d'autres
Chaux. Il y avait à l'est La Chaux au
Juif (lieu-dit aujourd'hui disparu) à
l'ouest La Chaux des Taillères ou
d'Estaillères ou encore La Chaux de
Remosses (peut-être d'«ès Teiers»,
ancien nom des pins noirs de marais,
des «remasses» ancien nom des balais,
souvent de «biolle», on aurait ainsi un
joli échantillonnage: une chaux des
éteules, une chaux des pins noirs, une
chaux des bouleaux, hypothèse hasar-
deuse!) En ce qui concerne La Chaux-
de-Fonds, le premier vocable est clair, il
n'en est pas de même pour le second.

Remarquons en passant que les gens
du pays vont, comme ils disent, à La
Tschaux, perpétuant sans le savoir la
vieille prononciation patoise et considé-
rant implicitement qu'il n'y en a
qu'une. Les Loclois disaient le Bied pas
besoin de déterminant, il n'y en a
qu'un dans la vallée. Ce ne sont pas les
géographes qui ont créé les noms de
lieux mais les gens du terroir qui
allaient au plus proche, ignorant tout
ou presque tout des contrées voisines.
Une roche devenait La Roche, un bied
Le Bied, voilà tout! Et chacun savait de
quoi il était question.

André Tissot
('Suite de l'article paru au mois de

mai)
Au seuil de ses trois ans d'exis-

tence, la «Chronique» va quelque peu
changer. Ses rubriques habituelles,
ses informations vont céder la place —
temporairement peut-être — à des arti-
cles n'émanant que d'une seule
société. A elle de proposer ses thèmes,
sa mise en page, ses photos, son ani-
mation. Pour quelque temps du
moins, plus de joyeux mélange! A tour
de rôle, chaque société sera seule mat- '
tra à bord et vous offrira, ce qui lui
paraîtra le meilleur. Quelle est la mi-
son de ce changement?

Il nous a paru que souvent les arti-
cles imprimés dans cette page liqui-
daient trop vite une matière qui aurait
mérité d'être développée, enrichie.
Nous risquions sans cesse de ne pas
nous démarquer de l'information quo-
tidienne du journal sans avoir, dans
une parution mensuelle, l'avantage da
l'inédit et du neuf. D'autre part, notre
but est de faire connaître nos sociétés,
les causes que nous défendons et, si
possible, da recruter de nouveaux
adhérents. Pour cela, il faut avoir la

place de développer des arguments,
de ne pas simplifier par trop, de don-
ner tous les détails utiles. Bien sûr,
une page, très souvent, ne suffira pas
è montrer tous les aspects d'une cam-
pagne de sauvegarde. Elle contribuent
néanmoins, mieux encore que par le
passé, à vous faire aimer le patrimoine
naturel et construit que tant de gens
déjà, dans notre canton, s 'efforcent de
préserver et de mettra en valeur.

• • •
Le mois prochain, la Coopérative

de l'Ancien Manège è La Chaux-de-
Fonds ouvrira les feux. Après des mois
d'incertitude et d'attente, elle vient da
recevoir de la Confédération la somme
de cent mille francs destinée è l'achat
du bâtiment. Outre l'aide considérable
.que cette contribution procure aux
défenseurs du Manège pour la négo-
ciation d'achat, elle reflète l'impor-
tance primordiale qua ca monument
représente aux yeux des spécia listes
de la Suisse toute entière. La «Chroni-
que» le mois prochain vous an dits
davantage sur cette étonnante
construction du XIXe siècle.

La chronique se modifie

Comme annoncé précédemment
dans cette chronique, des jeunes gens,
membres de la Ligue suisse du Patri-
moine, sont venus du 9 au 13 mai der-
nier aux Planchettes pour y remonter
l'un de ces vieux murs en pierres
sèches qui s'était écroulé.

Malgré le retour de la neige et du
froid, le travail a pu être mené à bien et
l'ambiance, comme en témoigne cette
photo, était excellente.

Le Département de l'instruction
publique à Genève favorise de telles ini-
tiatives et, les estimant particulièrement
formatrices, il libère les professeurs-
organisateurs de leurs cours et accorde
des congés allant jusqu'à une semaine
aux élèves y participant. La motivation
de ces derniers et les résultats obtenus
sont paraît-il remarquables.

Des collégiens genevois restaurent
un mur aux Planchettes



Offre spéciale vacances
sur véhicules utilitaires neufs en stock:
Toyota Hi-Ace 3-6-9 places, Hi-Ace Diesel, Hi-Lux,
Land Cruiser.

SUPER RABAIS
sans reprise ou reprise foudroyante de votre voiture. 17799

ERGUElJ
h^VOYAGES^

Dimanche 8 juillet, 1 jour
FÊTE FÉDÉRALE DES YODLEURS

À SAINT-GALL
Fr. 40.- par personne 

VACANCES H0RL0GÈRES
SÉJOURS À CAORLE
sur la côte vénitienne.

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

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

Fr. 460.— par personne

VACANCES D'AUTOMNE
SÉJOUR À LA ESCALA - Costa Brava

! Départ: 24.8, 2 semaines Fr. 670.-
Départ: 31.8, 1 semaine Fr. 450.-

En pension complète

Programmes détaillés
à disposition

Inscriptions et renseignements
0 039/41 22 44 - ST-IMIER

17963

fl ¥mm f w\ (v* m\

Dimanche 8 juillet

Zig-zag en
Appenzell 47.-*
Train, car PTT 69.-

Mardi 10 juillet

Char à pont dans
l'Emmental 37.-*
Visite d'une fromagerie avec dégustation

J. 45^
Jeudi 12 juillet

2 tunnels - 2 cols
54.-*

Circuit exceptionnel en car spécial depuis
Martigny 81.-

Dimanche 15 juillet

Sur l'Alpe de
Mâgisalp 38.-*
Train et téléphérique 53.-

Mercradi 18 juillet

Croisière sur le
lac de Constance

50.-*
Train et bateau 72.-

* avec abonnement % prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. IMXM

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds
LTél.039136262J
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I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE I

mm Un choix gigantesque de mobiliers offerts à des prix encore jamais vus B
I sur le marché. H
H Vente directe du dépôt (8000 m2) H
H Sur demande, livraison à domicile avec léger supplément. H
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¦ Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de |—  ̂Automobilistes : dès le centre de 
Bôle, ^Ê¦j 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. j  *J suivez les flèches «Meublorama». f H
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r fc\ *Hôtel-Pension *+**w v/ASIS
Vacances - convalescence

La Prise-lmer - 2035 Corcelles/NE (à 3 km. direction Rochefort)
Entourée de forêts, dans la tranquillité de la campagne, l'Oasis
vous offre la possibilité de passer des moments de détente, va-
cances et convalescence dans une ambiance familiale.
Conditions très intéressantes pour groupes et familles.
Salles à disposition pour vos rencontres de famille, séminaires
d'entreprise ou journée de réflexion.

Tous les jours entre 11 h. 30 et 13 h. 30 menu complet entre
Fr. 10.-et Fr. 14.-.
Réservation en soirée (minimum 8 personnes).

Se recommande: Fam. Schaer, £J 038/31 58 88 28610
v ,
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Place du Marché

f

Les glaces
de l'Artisan

Ouvert
pendant les vacances I

91 493

{¦CRËDT^ÔMPTÂNTMI
1 I Jusqu'à Fr. 30'OÛO - sans garanties. Discret et I |
.H ' sans enquête auprès de l'employeur! :j? ipK -

H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I

I
I'-? A comptant sans engagement. i
i H D Veuillez m'envoyer un crédit comptant, |

I

l B Montant Fr. 'MP M
| B Remboursement mensuel etiv. Fr. î |
îSKp Nom. s&lil

I!  Prénom ;: I
Rue I

I .  NPA/localité î IPale de naissance I

1 , ^  Etat civil |
Signature . I

¦ Service rapide 01/211 76 U •I V Talstrasse 58. 8021 Zurich J I

i^ÇUÏJ ë̂KQ/j
44-6266



1983. une année difficile
Fabricants de parties détachées horlogères

La morosité qui a régné en 1983 sur les marchés horlogers et, partant, le recul
des exportations suisses de montres, mouvements et chablons (17,7 millions
de pièces contre 24,8 millions en 1982) ont été autant de facteurs qui ont mené
l'an passé la vie dure aux fabricants suisses de parties détachées horlogères.

Comme l'indique en effet l'Union des
associations de fabricants de parties
détachées horlogères (UBAH), dans son
dernier rapport de gestion, la plupart des
secteurs de fabrication liés aux pièces
constitutives du mouvement ont connu
de graves difficultés qui, dans bien des
cas, ont contraint les entreprises à procé-
der à d'importantes mesures de restruc-
turation.

Moins fortement touchée par la baisse
générale des exportations horlogères, la
fabrication des pièces détachées de
l'habillement a néanmoins été affectée
par la diminution des exportations de
montres terminées de 18,5 millions de
pièces à 15,7 millions, souligne I'UBAH.
Par ailleurs, les exportations directes de
boites et de cadrans ont également

baissé de 20% en quantité. Cependant,
c'est la fabrication des pièces économi-
ques qui a été de loin la plus durement
touchée. En pièces le recul a été de
15,5%, alors qu'en valeur il n'a été que de
2,8%. Les exportations de chablons,
quant à elles, ont poursuivi leur recul,
mais de façon moins accentuée que pré-
cédemment (19,3 milions de pièces en 81,
11,5 millions en 82 et 10,8 milions en 83).

Parlant des importations, I'UBAH
écrit dans son rapport que les importa-
tions de pièces constitutives du mouve-
ment (chablons, ébauches et porte-
échappement non compris) ont à nou-
veau fortement progressé, passant en
valeur de 44,6 millions de francs à 51,8
millions. Hong Kong et Singapour
notamment ont enregistré une très forte

croissance de leurs ventes en Suisse de
pièces détachées du mouvement. Les
importations de chablons et de cadrans
ont diminué. Dans le secteur de la boîte
au contraire, les achats à l'étranger ont
augmenté sensiblement (182,8 millions
en 1983 contre 166,8 millions en 1982).

Mini-boom sur le marche
des pétroliers d'occasion

Le mini-boom déclenché sur le
marché international des navires
d'occasion par les attaques dans le
Golfe se poursuit: la forte hausse des
taux d'affrètement incite certains
spéculateurs à acheter de vieux navi-
res pour profiter de la situation en
dépit du danger d'attaques.

La plupart des armateurs refusant
désormais d'aventurer leurs bateaux
dans ces eaux, les tarifs d'affrètement
ont doublé et même parfois plus que tri-
plé au cours des dernières semaines,
notamment pour les enlèvements au ter-
minal iranien de Kharg.

Les courtiers maritimes londoniens
Mathesons estiment qu'un voyage de 24
jours entre Kharg et la Mer Rouge - où
les cargaisons sont déversées dans l'oléo-
duc longeant le canal de Suez à destina-

tion de la Méditerranée - peut rapporter
plus de 3 millions de dollars au proprié-
taire d'un VLCC (très gros porteur de
brut) de 250.000 à 300.000 tonnes qui
aura été acheté d'occasion pour 4 à 6
millions de dollars, même après la mon-
tée en flèche des prix - ils ont presque
doublé au cours des dernières semaines -
qu'entraîne cette demande.

L'amortissement est rapide et le
navire pourra être revendu, le cas
échéant à la ferraille. S'il est endommagé
ou détruit dans le Golfe, les assureurs
paieront. Quant aux équipages, leur
recrutement ne pose aucune difficulté: il
existe un «réservoir» apparememnt iné-
puisable de marins du tiers monde à la
recherche d'emplois nullement effrayés
par le danger ou qui succcombent à la
tentation de salaires doubles ou triples.

(ats)

Cigarettes suisses

La «Parisienne Extra», produite par la
société Burrus F. J. et Cie SA, à Bon-
court (JU), est en vente au Japon. C'est
la première fois qu'un manufacturier de
cigarettes helvétique tente de prendre
pied sur le marché japonais. La Régie
japonaise du tabac et du sel (Senbai-
kosha) a autorisé au début du mois
d'avril Taroma SA, à Lausanne, une
société du groupe Burrus chargée du
développement des ventes à l'étranger, à
vendre la «Parisienne Extra» sur le mar-
ché japonais. Mais à titre d'essai seule-
ment et dans un nombre de points de
vente limité à un peu plus de 300.

La marque suisse a six mois pour faire
ses preuves. Cinq millions de cigarettes
helvétiques devront être parties en
fumée durant cette période de grâce. Ce
qui n'est pas facile lorsqu'on sait que les
pointe de vente sont choisis par la régie
japonaise. Si Taroma réussit ce test, il
escompte par la suite occuper 0,1 pour
cent du marché japonais, qui représente
300 milliards de cigarettes par an.

Le prix de vente de la «Parisienne
Extra» au japon est sensiblement le
même que celui des autres cigarettes de
la même catégorie. Les principaux
débouchés à l'étranger pour la société de
Boncourt sont les pays de l'Est, de
l'Afrique occidentale et du Proche-

Orient. L accès aux pays de la CEE est
rendu difficile par l'existence de taxes
douanières, a indiqué le responsable de
Taroma. (ats)

Premières bouffées au Japon

• Le directeur de Coop, M. Rudolf
Rufenacht, membre également du direc-
toire de la société, quittera Coop-
Suisse. Comme l'a indiqué l'entreprise,
cette décision prise d'un commun accord,
intervient à la suite de divergences de
vues sur les causes qui sont à l'origine
des pertes enregistrées dans les faillites
Panofina SA et OK Coop SA. M. Rufe-
nacht était président du Conseil d'admi-
nistration des deux entreprises.
• La compagnie American Express

a publié pour la première fois des chif-
fres concernant ses activités liées aux
voyages, chiffres mettant en lumière le
domaine peu connu des courants de devi-
ses de et vers la Suisse. • Ainsi, l'année
dernière, 1,44 milliard de francs sont
entrés en Suisse par l'intermédiaire de
cartes et de chèques de voyage American
Express, soit 16% du total des revenus
issus du trafic étanger en Suisse.

En deux mots
et trois chiffres

La Suisse et l'Europe futures
locomotives de la reprise économique

La Suisse et les autres pays euro-
péens prendront, dès la fin de
l'année, le rôle de locomotives de la
reprise économique mondiale, alors
que la croissance économique améri-
caine devrait marquer le pas. De
plus, une baisse du taux d'inflation
est prévisible en Suisse. Tels sont les
pronostics que le Crédit Suisse (CS),
Zurich, a exposé mercredi soir à la
presse zurichoise.

M. Hans J. Mast, conseiller économi-
que de la direction du CS, fonde ses pré-
visions sur le faible niveau actuel et
futur des déficits budgétaires en Europe,
déficits qui par ailleurs pourront être
financés par l'épargna D'autre part, les
balances des revenus des pays européens
poursuivent une tendance positive qui
ira en se renforçant, alors que celle des
Etats-Unis devrait enregistrer des défi-
cits records en 1985. Troisième facteur
favorable à l'Europe, son industrie
d'exportation profite des taux d'intérêts
relativement faibles pratiqués sur le
Vieux Continent et de la montée du dol-
lar américain.

Ainsi, le CS prévoit qu'en Suisse
l'accroissement du produit national brut
réel, qui était de 1,1% au deuxième
semestre de 1983, va passer à 3% au pre-
mier semestre de 1985. Sur la même
échelle de temps, le produit national
brut américain devrait passer de 7,5% à
2%. Certains facteurs pourraient cepen-
dant influencer négativement l'évolution
économique en Europe. M. Mast a relevé
les conflits sociaux en Allemagne fédé-
rale et en Angleterre, la montée du pro-
tectionnisme américain et la politique
monétaire restrictive des banques cen-
trales européennes.

Selon le CS, les taux d'intérêts améri-

cains vont poursuivre une évolution
ascendante, même assez vive, jusqu'à la
fin de l'année pour connaître ensuite,
parallèlement au ralentissement écono-
mique, une baisse qui pourrait être très
sensible. Le rétrécissement consécutif de
la différence entre les taux pratiqués en
Europe et aux Etats-Unis devrait susci-
ter un reflux de capitaux vers l'Europe.
Les taux européens devraient tendre
vers le haut et le DM, suivi par le franc
suisse, pourrait devenir la devise la plus
forte, estime le CS.

Le taux d'inflation en Suisse devrait,
selon le CS, avoisiner 2,5 % en 1985, con-
tre 2,9% cette année et 2,9% en 1983. Le
CS prévoit en revanche une tendance
inverse aux Etats-Unis avec un rétrécis-
sement de 5,5% en 1985, contre 4,5% en
1984 et 3,2% en 1983.

(ats)

• Un groupe de détenteurs italiens
de parts du fonds immobilier luga-
nais «Europrogramme» a déposé
auprès du Parquet du Sottoceneri (sud
du Tessin) une plainte contre la
société de vente du fonds, Gedeco.
Ces souscripteurs entendent déterminer
qu'il y a eu ou non délit d'escroquerie en
relation avec le blocage du rembourse-
ment des certificats de placement immo-
bilier «Europrogramme», a-t-on appris
hier à Milan.
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NEUCHATEL
A B

Cr.Fonc. Ne. 660 660
La Neuchatel. 510 510
Cortaillod — —
Dubied 170 170

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 94250 94625
Roche 1/10 9425 9450
Asuag 34 34
Kuoni 6650 6700
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 745 740
Swiasairp. 935 938
Swiœairn. 780 783
Bank Leup. 3500 3525
UBS p. 3280 3305
UBSn. 610 612
SBS p. 328 326
SBSn. 246 : 247
SBSb.p. 265 265
CS, p. 2080 2090
CS.n. 407 407
BPS 610 1370
BPS b.p. . 1370 137
Adia lnt. 136 1740
Elektrowatt 2360 2370
Galenicab.p. 405 407
Holderp. 745 749
JacSuchard 6250 6275
Landis B 1310 1315
Motor col. 760 762
Moeven p. 3500 3550
Buerhlep. 1105 1100
Buerhlen. 262 270
Buehrle b.p. 277 280
Schindlerp. 3100 3050
Bâloisen. 625 630
Rueckv p. . 7500 7475
Rueckvn. 3520 3535
Wthurp. 3175 3185

W'thurn. 1880 1880
Zurich p. 16900 16900
Zurich n. 10000 10000
Atel 1300 1300
BBCI-A- 1360 1360
Ciba-gy p. 2205 2230
Gba-gy n. 985 995
Ciba-gy b.p. 1720 1730
Jelmoli 1720 1720
Hermès p. 285 295
Globusp. 2975 3025
Nestlép. 5060 5110
Nestlé n. 2960 2980
Sandoz p. 6625 6675
Sandozn. 2370 2380
Sandozb.p. 960 985
Alusuis.se p. 786 783
Alusuis.sc n. 263 263
Sulzern. 1620 1635
ACTIONS ETRANGERES

A B
Abbott Labor 102.— 102.50
Aetna LF cas 70.50 71.25
Alcan alu 61.75 62.75
Amax 47.75 48.50
Am Cyanamid 114.— 114.—
ATT 40.— 40.25
ATLRichf 106.50 107.50
Baker IntLC 42.— 42.75
Baxter 35.75 36.25
Boeing 105.— 106.—
Burroughs 124.50 125—
Caterpillar 88.75 89.50
Cïticorp 72,— 72.50
Coca Cola 135.— 135.50
ControIData 74.— 74.25
Du Pont 109— 109—
Eastm Kodak 165/— 167—
Exxon 95.— 95.75
Fluor corp 41.— 41.60
Gén.elec 125.— 126.50
Gén. Motors 154.— 155.50
Gulfcorp. — 185—
GulfWest 6925 69—
Halliburton 79— 79.50
Homestake 5725 56.50

HoneyweU 123.— 124.50 „„,„„«,,„„.„*,™—'' ~
Inco ltd 23.50 23.50 BILLETS (CHANGE)
IBM 251.- 253— ~ ~ 

Achat Vente
Litton 174*  ̂ 175.— j « jjg 2 32 2 40
MMM 179.— 178J50 1$ canadien i

'.74 Y.84
Mobil corp 62.75 62.50 i sterling 3.03 3.28
Owens-niin 87.— 87.75 ioo fr. français 26.50 28.50
Pepsicolnc 9*.— 98.75 X00 lires ' -.1295 -.1445
ÏÏïï. ¦ \lAi\ 'W. 100DM 82-75 84-75Phil Moms 161.50 163.50 100 fl. hollandais 73.50 75.50
Phillips pet 86.50 87.25 100 fr. belges 3.90 420
ProctGamb 123.50 124.50 ioo pesetas 1.35 1.60
Rockwell 66.50 66.75 100 schilling autr. 11.85 12.15
Schlumberger 104.50 106.— 100 escudos 1.40 1.90
Sears Roeb 75.— . 76—
Smithkline 132.— 132.50 nirviQPg Sperry corp 88.50 8925 uaviSES
STDOilind 135.— 136.— Achat Vente
Suncoinc 115.50 117.— l$US ' ' .' ' ' ' 2.35 2.3850
Texaco 80.50 81.— i$ canadien 1.76 1.79
WamerLamb. 73.— 73.60 i£ sterling 3.12 3.17
Woolworth 79.— 79.50 100 fr. français . 27.— 27.70
Xerox 91.— 91.75 ioo lires -.1355 -.1380
Zenith radio 57.50 57.25 100 DM 83.45 8425
Akzo 64.— 6425 looyen --9790 -.9910
AmroBank 4525 45.50 ioo fl. hollandais 73.95 ; 74.75
Anglo-am 37.75 36.50 ioo fr. belges 4.07 4.17
Amgold 250.50 241.— IOO pesetas 1.46 1.50
Mach. BuU 9.25 9.— 100 schilling autr. 11.89 12.01
Cons.GoldfI 23.50 22.50 ioo escudos 1.58 1.62
De Beersp. 15.25 15.— . .  , 

SX* 270- 270- MARCHÉPE I/OR
NorskHyd n. 174.— 174.— Achat Vente
Phillips 35— 35.50 Once $ 362— 365—
RioTintop. 18.25 1825 Lingot . 27650— , 27900—
Robeco 45.50 46— Vreneli 162— 172—
Rohnco 43— 43.50 Napoléon 158— 168—
Royal Dutch 113.50 114.50 Souverain 197— 207—
Sanyo eletr. 420 4.95 Double Eagle 1450— 1570—Aquitaine 65.— 63.50 _  ̂
WeverNV ifiÉ SM 

CONVENTIONOR
AEG 79— 78— 6.7.84
BasfAG 130— 130— Plage 28000.-
BayerAG 133— 134— Achat 27650.-
Commerzbank 128— 127.50 Base argent ' - , 640.-

DaimlerBenz 471.— 456—
Degussa 324.— 319—
Deutsche Bank 282.50 282—
DresdnerBK 127.— 128—
Hoechst 136— 134.50
Mannesmann 117.50 117.—
Mercedes 391.— 397—
RweST 132— 132—
Schering 278.— 280—
Siemens 323.— 324—
ThyssenAG 67.— 66—
VW 154— 151.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 29%
Alcan 2614
Alcoa 33%
Amax '••;$• 19%
Att
Atl Richfld 45V4
Baker Intl 18.-
BoeingCo 44%
Burroughs 5314
Canpac 30W
Caterpillar 37%
Citicorp 30%
Coca Cola 57%
Crown Zeller - 30%
Dow chem. 27%
Du Pont M 45%
Eastm. Kodak § 70.-
Exxon S 40%
Fluor corp H i7*i
Gen. dynamics EJ . 52%
Gen.élec w 52%
Gen. Motors 65%
Genstar 16%
GulfOil —
Halliburton 33%
Homestake 21'/;
HoneyweU ' 51.-
Incoltd 9%
IBM 106%
ITT 31%
Litton • 74%
MMM 75%

Mobil corp 26%
Owenslll 36%
Pac gas 13%
Pepsico 42%
PBzerinc 32%
Ph. Morris 69%
Phillips pet 36%
Proct&Garab. <H 52%
Rockwell in t . § 28%
Sears Roeb 3 31%
Smithkline S 56%
Sperrycorp £ 37%
StdOil ind 56%
Sun CO 49%
Texaco 34.—
Union Carb. 52%
Uniroyal 12%
US Gypsum 47%
US Steel 22%
UTDTechnol ' 33%
WamerLamb. 30%
Woolworth 33%
Xeros 38%
radio 23%
Amerada Hess 27%
Avon Prod 21%
Motorola inc 'H 33.-
Pittstonco g 11%
Polaroi (£ 27%
Rcacorp y 31%
Raytheon y 38%
Dôme Mines 10.-.
Hewtet-pak 37%
Revlon 38%
StdOUcal ¦', .' —
SuperiorOU 42%
Texas instr. 126%
Union Oil 32.-
Westingh el 21%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1140 1190
Canon 1180 1200
DaiwaHouse 533 627

Eisai 991 985
Fuji Bank 925 920
Fuji photo 1560 1560
Fujisawa pha 930 945
Fujitsu 1220 1230
Hitachi 823 836
Honda Motor 1200 1200
Kangafuchi 443 443
Kansaiel PW 1110 1100
Komatsu 480 478
Makitaelct. 940 943
Marui 1140 1120
Matsush el l 1630 1650
Matsush el W 638 655
Mitsub.ch. Ma 316 313
Mitsub. cl 379 383
Mitsub. Heavy 228 230
Mitsui co 342 342
Nippon Music 616 610
Nippon Oil 906 906
Nissan Motor 621 624
Nomurasec. 677 677
Olympus opt. 911 910
Rico 890 888
Sankyo 765 793
Sanyo clect. 510 512
Shiscido 1080 1080
Sony ' 3540 3590
Takedachem. 765 795
Tokyo Marine 552 560
Toshiba 375 378
Toyota Motor 1260 1270

CANADA .
A B

BelI Can 31— 31.125
Cominco 14.— 14.—
DomePetrol 220 2.73
Genstar 21275 21.75
Gulf cdaLtd 16.625 16.625
Imp. Oil A 35.125 35.125
Norandamin 19.125 19.125
Royal Bk cela 27.625 27.50
Seagramco 4425 4425
Shell cda u 23,50 23.625
Texaco cdal 36— . 35.875
TRS Pipe 17— 17*125

Achat IOO DM Devise
83.45

Achat 10O FF Devise
27—

Achat 1 $ US Devise
2.35

LINGOT D'OR
27650 - 27900
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Sur tous les fronts

Le dollar valait 2 fr. 3735 hier soir à
Zurich, soit près d'un centime de plus
que la veille (2 fr. 3640). A Paris, le «bil-
let vert» a atteint un nouveau record à
8,694 f f r. A Francfort, il a atteint son
plus haut niveau depuis cinq mois à
2,8312 DM.

Les cours du dollar en Suisse corres-
pondent à ceux d'il y a environ sept ans,
à l'époque où la devise américaine était
descendue en peu de temps de 2 fr. 45 au
niveau minimal de 1 fr. 45.

Le dollar est toujours porté par l'at-
tente d'une hausse des taux d'intérêts
américains et par les bonnes perspectives
conjoncturelles aux Etats-Unis, (ats)

Ascension du dollar
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Horace Decoppet 

S.
A.

m W Entreprise générale du
I \\\W bâtiment et travaux publics

cherche
menuisier-poseur
charpentier
Place stable, bien rétribuée, travail varié.
Entrée tout de suite ou à convenir. .,
Faire offre à: 11, 8V. Hald.maild

1401 Yverdon
Cp 024/21 48 32 ».,W3

Fabrique de boîtes or et acier de haut de gamme cherche un

responsable produit
i — pour diriger une équipe de bureau techni-

que et prototypes,
— liaisons avec les fournisseurs, clients et la '

fabrication,
— recherche de nouveaux procédés de mon-

tage,
— connaissances approfondies et expérience
' de toute la fabrication de la boîte,

' . — poste conviendrait à une personne ayant
de l'initiative avec sens des responsabili-
tés.

Ecrire sous chiffres CG 18011 au bureau de L'Impartial.

Remise de commerce
M. et Mme Pascal Cattin

informent leur aimable et fidèle
clientèle qu'ils remettent leur
BOULANGERIE-PÂTISSERIE à

M. et Mme Pierre Butty
Ils profitent de cette occasion pour
remercier sincèrement tous les
clients et amis qui leur ont témoigné
leur confiance et les invitent à la
reporter sur leurs successeurs.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
avons le plaisir d'informer la clien-
tèle et le public en général que nous
reprendrons la boulangerie-pâtisserie
de

M. et Mme Pascal Cattin
DÈS LE 7 JUILLET 1984.

Nous nous efforcerons par des mar-
chandises de 1re qualité et un ser-
vice soigné, de mériter la confiance
que nous sollicitons.

M. et Mme Pierre Butty
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Neuve 5, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/28 71 14

LA BOULANGERIE SERA OUVERTE

• 
LE MATIN DE 6 h. à 12 h. A

PENDANT LES W
VACANCES HORLOGÈRES

En toute saison, L'IMPARTIAL
votre source d'informations
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Florence Aboulker
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Droits réservés Editions Pion, Paris
et Cosmopress, Genève

Pierre jamais ne m'étouffait, ne m'envahis-
sait, je découvrais que l'on pouvait être un
plus un, sans se dévorer, sans rapports de
force, sans malentendus, sans tricheries.

Le boomerang sonna à la porte un soir où
nous écoutions, allongés, une symphonie de
Beethoven.

Pierre avait eu une journée difficile, il était
rentré de l'hôpital épuisé. J'avais, moi aussi,
beaucoup travaillé, le dîner était préparé,
mais nous nous détendions, comme à notre
habitude, plongés ensemble dans de la musi-
que classique.

Tout d'abord nous n'avions pas entendu la
sonnette, mais soudain des coups contre la
porte me firent sursauter.
- C'est peut-être un télégramme.
- A cette heure-ci ! répondit Pierre, sans

ouvrir les yeux.
i ¦

Pieds nus, en djellaba, je descendis ouvrir.
Le doigt posé sur la sonnette ne la quittait
plus.

Pierre avait, en entrant, fermé le verrou de
la porte blindée.

J'ouvris. Une furie poussa la porte, me col-
lant au mur. Nicole...
- Où est Pierre ? Elle hurlait: Pierre,

Pierre !
Toujours collée au mur, je ne répondis pas.

Pierre apparut en haut de l'escalier. Dange-
reusement calme.

Il avait éteint la chaîne. Beethoven arrêté
dans son envol. Nicole avait dû boire ou pren-
dre des excitants, son visage était déformé, ses
cheveux en désordre.
- Monte, Nicole, ordonna Pierre.
Puis tendrement, d'une voix rauque:
- Anne, j'ai besoin de toi.
Nicole en montant l'escalier avait accroché

de sa veste une gravure qui se brisa derrière
elle. Du verre pilé sur les marches.
-, Que viens-tu faire ici ?
- Te chercher.
Nerveusement, il rit, ce qui augmenta sa

colère.
- Me chercher, tu plaisantes.
Elle sortit de son sac quelques enveloppes

décachetées qu'elle jeta d'un geste brutal sur
la table.

- Ça 1 intéressera peut-être, Anne, de voir
ce que tu m'écrivais. Elle a peut-être envie de
savoir comment tu me suppliais comme un
chien, comment tu bavais devant moi, com-
ment tu m'aimais.

- Assieds-toi. Ecoute-moi bien, Nicole. Je
ne t'ai jamais aimée. Ni moi ni personne ne
peut aimer un être comme moi. Tu es noire,
Nicole, tu ne penses qu'à tuer, tu ne choisis
que des victimes pour mieux les achever.

- Qu'est-ce que tu fais avec cette idiote ?
Je connais ton désir, mieux que personne.

- Je n'ai eu avec toi que le désir d'avoir du
désir, rien d'autre.
- Tu oublies les nuits entières où tu me

regardais dormir, nue, où tu me trouvais
belle... i

Il l'interrompit:
- Oui, Nicole, belle, belle comme la mort,

fascinante comme la mort. J'étais cassé par
mon divorce, fragilisé, seule la mort pouvait
m'attirer.

Je n'avais rien à faire là. J'avais devant moi
deux étrangers qui se déchiraient avec une
haine, une violence insupportables.

Elle se leva d'un bond.
- Pierre, je t'ordonne de me suivre.
- Moi, je te conseille de partir et vite. Ta

présence salit notre maison. Fous le camp.
J'aime Anne, nous sommes heureux, tes his-

toires ne m'intéressent pas. Ta folie, ta des-
truction non plus. Fous le camp.

Elle se retourna vers moi.
- Salope, pute... Mon père me l'avait bien

dit, tu n'es qu'une salope.
J'allais la gifler. Elle ne m'en laissa pas le

temps. Elle avait bondi sur Pierre, elle tenait
la bouteille de whisky, elle allait lui fracasser
la tête.

Il prit son poignet au moment où elle allait
le frapper au visage. La bouteille s'écrasa sur
la lampe. La moquette assourdit le bruit des
dégâts. Elle s'était arrachée de Pierre, renver-
sait, avec une force inouïe, tout ce qui était
sur le bureau, jetant les dossiers en l'air,
cognant sur le mur avec tout ce qui était lourd
et lui passait dans les mains. Rien ne pouvait
calmer sa rage. Le dernier geste dont je me
souvins, la machine à écrire, ma Smith et
Corona portable, qu'elle souleva, qui traversa
la pièce avant de s'écraser sur les fleurs bleues.
- Vous me le payerez, hurlait-elle comme

une démente, vous me le payerez.
Envie de vomir, envie de partir, envie de

mourir. Dégoûtée de ce scandale, de ce ravage,
de ce salon dévasté, je regardai Pierre s'avan-
cer vers Nicole, lui faire dégringoler l'escalier.
Hors de lui, fou de colère, ne se contrôlant
plus.

(à suivre)

La Femme-tendresse
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Gymnastes neuchâtelois en verve
Le week-end dernier en Thurgovie et à Soleure

Flavio Rota a signé une nouvelle victoire en terre ihurgovienne devant ses camara-
des du cadre national (Photo Schneider)

Plusieurs compétitions étaient organisées le week-end passé dont deux
auxquelles ont participé des gymnastes Neuchâtelois qui sont une fois de plus
rentrés couverts de lauriers.

Tout d'abord, Flavio Rota s'est rendu à Steckborn (TG) où il était opposé à
neuf de ses camarades du cadre national junior, n a confirmé l'excellent
résultat qu'il avait obtenu à la Fête fédérale en remportant ce concours après
une lutte très serrée. Dans une compétition de haut niveau technique, Flavio
a été récompensé par des notes oscillant entre 9.20 et 9.60 qu'il a obtenues à
son engin de prédilection le cheval-arçons.

René Thalmann engagé en P5 a lui
aussi réalisé un bon concours, terminant
ainsi la première partie de la saison.

SERRIÈRES
TRÈS EN VUE

Onze gymnastes de Serrières se sont
rendus à Soleure et ont à nouveau
récolté un grand nombre de places
d'honneur surtout dans les classes supé-
rieures de P4-5-6.

En P6, Boris Dardel qui fut très bon
dimanche et notamment au cheval-
arçons où il obtint 9.35, a sans doute
manqué la plus haute marche du podium
à cause d'erreurs commises aux barres
parallèles et au reck.

L'armada des P5 a à nouveau fait des
ravages et réalise le doublé grâce à Jean-
Michel Coral et Laurent Dardel suivis de
près par Dominique Collaud.

Quant à Stéphane Schlàppy, malheu-

reux à Winterthour, il a pris sa revanche
et au prix d'un magnifique concours il se
classa 2e en P4 devançant Loris Romano
d'un point, sans que celui-ci ne com-
mette la moindre erreur!

En P3, Jean-Marcel Hâberli et Michel
Merlo obtiennent tous deux la distinc-
tion tout en restant assez loin des vain-
queurs.

Django Laederach, se classe 25e en P2
avec un bon total de 54.10, c'est dire si la
concurrence était forte.

En PI, Nicolas Bourquin confirme les
espoirs mis en lui en début de la saison
tandis que Christophe Valley obtient sa
première «palmette» qui nous souhai-
tons sera suivie de beaucoup d'autres...

RÉSULTATS
Performance 6: (Steckborn - TG):

1. F. Rota, Le Locle, 56.40; 2. A. Schu-
macher, Sulz, 56.30; 3. M, Minier,
Dipoldsau, 55.90.

Performance 5: 26. R. Thalmann,
Peseux, 46.80.

Performance 6 (Soleure): 1. F. Pfaff,
Ascona, 54.25; 2. B. Dardel, Serrières,
53.85; 3. J. Koch, Schaffhouse, 50.55. (7
classés).

Performance 5: 1. J.-M. Coral, Ser-
rières, 53,25; 2. L. Dardel, Serrières,
51.90; 3. T. Bader, Balsthal, 50.95; puis:
5. D. Collaud, Serrières, 49.65. (21 clas-
sés).

Performance 4: 1. M. Fuchs, Schaff-
house, 52.80; 2. S. Schlàppy, Serrières,
51.50; 3. O. Buser, Ziefen, 51.40; puis: 6.
L. Romano, Serrières, 50.40. (22 classés).

Performance 3: 1. P. Setz, Thayn-
gen, 56.20; 2. A. Angst, Wil, 55.20; 3. J.
Bonelli, Leysin, 54.65; puis: 14. J.-M.
Haberh, Serrières, 52.00; 20. M. Merlo,
Serrières, 51.40. (39 classés).

Performance 2: 1. D. Weibel, Heng-
gart, 57.95; 2. M. Keller, Thayngen,
57.80; 3. M. Bretscher, Henggart, 57.70;
puis: 25. D. Laederach, Serrières, 54.10.
(68 classés).

Performance 1: 1. M. Kohler, Ville-
neuve, 57.45; 2. M Weibel, Henggart,
56.90; 3. U. Wettstein, Mettmenstetten,
56.60; puis: 10. N. Bourquin, Serrières,
55.35; 50. C. Valley,.Serrières, 52.05. (101
classés). , i  - J J " i;

Ch. Wicky
Plus de 30,000 coups tirés
Premier Tir cantonal jurassien '

Le 1er Tir cantonal jurassien est
d'ores et déjà un succès populaire. A
ce jour, ce n'est pas moins de 6000
tireurs qui y ont pris part. Cela re-
présente plus de 30.000 coups tirés.
Hier, toutes les places de tir en ser-
vice ont été visitées par le président
du Gouvernement jurassien, Fran-
çois Lâchât, accompagné pour la cir-
constance du commandant d'arron-
dissement Paul Choquard et de
Charles Socchi, remplaçant du com-
mandant d'arrondissement.

Voici les résultats:

300 METRES
Cible section: 1. Ernest Guichard,

Les Hauts-Geneveys, 40 points.
Cible vétérans: 1. Fritz Bruengger,

Zurich, 291.
Maîtrise A - 3 positions: 1. Erwin

Ganz, Biilach, 561.
Maîtrise A - 2 positions: 1. Werner

Schlegel, Eschenbach, 552.
Maîtrise B: 1. Willi Boss, Rheinfel-

den, 552.
Cible art - cat. A: 1. Willi Kleist,

Rheinfelden, 471.
Cible art - cat. B: 1. Pierre Michel,

Chernex, 459.
Cible Franches-Montagnes - cat.

A: 1. Aleyndre Parisod, Echallens, 77.
Cible Franches-Montagnes - cat. B:

André Marchand, Delémont, 40.
Cible militaire - cat. A: 1. René

Ditzler, Allschwil, 383.
Cible militaire - cat. 'B: 1. Hans

Burkhalter, Muhen, 365.
Cible Delémont - cat. A: 1. Paul

Gantenbein, Uster, 59.
Cible Delémont - cat. B: 1. Maurice

Crevoiserat, Pleigne, 59.
Cible Ajoie-vitesse - cat. A: 1. Char-

les Jermann, Dittingen, 60.
Cible Ajoie-vitesse - cat. B: 1. Er-

nest Eigenheer, Corcelles, 30.

50 METRES
Cible section: 1. Hanspeter Eugster,

Oberegg, 100 points.
Cible art - cat. A: 1. Moritz Heeb,

Ruethi, 465.
Cible art • cat. B: 1. Melchior Kehrli,

Pontresina, 478.
Cible militaire: 1. Harald Keppler,

Brouschhofen, 475.
Cible bambois: 1. Moritz Heeb, Rue-

thi, 59.
Cible Les Rangiers-vite sse: 1.

Emile Vionnet, Saint-Légier, 58.
Cible vétérans: 1. Peter Dalang-

Bianca, Zurich, 289.
Cible Franches-Montagnes: 1. Va-

lentin Hossmann, Kloten, 78.
Maîtrise B: 1. Jean Cuony, Fribourg,

576.

25 MÈTRES
Cible précision: 1. Jakob Bruehlart,

Holli gen, 98 points.
Cible duel: 1. Christian Siegenthaler,

Biembach, 100.
Maîtrise C: 1. Hans-Ruedi Gsell,

Neukirch, 582.
(Comm.)

|Dl Boxe 
Watanabe triomphe

Le Japonais Jiro Watanabe, cham-
pion du monde pour la WBA, a battu
aux points en 12 reprises, à Osaka, le
Thaïlandais Payao Pooltarat, son
homologue du WBC, dans un combat
comptant pour le titre mondial uni-
fié. Toutefois, le pugiliste nippon a
simultanément perdu sa couronne de
la WB A celle-ci ayant fait savoir que
Watanabe serait déchu de son titre à
sa montée sur le ring pour n'avoir
pas affronté son challenger désigné.

(si)

En gymnastique artistique féminine

Dimanche dernier, une délégation
de onze gymnastes s'est rendue à
Soleure à la Fête cantonale soleu-
roise. Ces compétitions étaient par-
faitement organisées et se dispu-
taient dans un site merveilleux au
pied des murailles de la ville et par
un temps resplendissant. De nom-
breux spectateurs ont suivi ce con-
cours où les filles de l'Abeille défen-
daient les couleurs du canton dans les
niveaux I à III.

Elles ont prouvé que leurs progrès
étaient constants, notamment en
niveau I où les six participantes
obtiennent la mention. En particu-
lier, Geneviève Hauser parvient sur
la 2e marche du podium, Patricia
Giacomini et Caroline Schwarz étant
respectivement 4e et 7é.

En niveau II nous relevons la belle
performance de Catherine Bassanoff.

Delphine Brandt a obtenu -une
magnifique troisième place en niveau

III. (Photo Gladieux)

Elle obtient une méntoire 5e place.
En niveau III, nous nous réjouis-

sons de l'excellent travail de Del-
phine Brandt. Les efforts consentis
par cette fille se concrétisent et lui
permettent de prendre la troisième
place avec le très bon total de 35,30
points.

Les résultats encourageants obte-
nus par toutes ces filles durant les
deux derniers mois de compétitions
vont permettre à plusieurs d'entre
elles de participer au championnat
suisse jeunesse.

Après les vacances, l'entraînement
reprendra à la mi-août pour préparer
la 2e période de compétitions
annuelle.

RESULTATS
Niveau I: 1. Barbara Heizmann,

Bâle-Ville , 35,95 points; 2. Gene-
viève Hauser, La Chaux-de-Fonds
Abeille, 35,50; 3. Petra Hofstetter,
Windisch, 35,35; 4. Patricia Giaco-
mini, La Chaux-de-Fonds Abeille,
35,30. Puis: 7. Caroline Schwarz,
35,10; 13. Marie-Laure Jaquet, 34,45;
18. Jessiça Haenni, 34,10; 19. Virginie
Baetschmann,. 34,05 (74 concurren-
tes).

Niveau n: 1. Line Zurcher, Aire-
Lignon, 35,45; 2. Sandrine Caillejon,
Lancy, 35,30; 3. Jeannine Elsaesser,
Granges et Rita Kiefer, Berne, 34,80;
5. Catherine Bassanoff, La Chaux-
de-Fonds Abeille, 34,65. Puis: 19.
Séverine Mettraux, 32,65; 26. Kim
Ingold, 32,30 (53 concurrentes).

Niveau III: 1. Carole Bula, Lancy,
36,70; 2. Greta Tronchin, La Jon-
quille-GE, 36,05; 3. Delphine
Brandt, La Chaux-de-Fonds
Abeille, 35,30. Puis: 17. Fabienne
Brandt, 32,45 (34 concurrentes).

Niveau IV: 1. Anne-Barbara
Oesch, Uetendorf, 35,15; 2. Nadia
Heidet, Chêne-Thônex, 34,20; 3.
Susanne Trachsel, Uetendorf, 33,80
(21 concurrentes).

Juniors: 1. Nicoletta Dessena,
Corsier, 35,50; 2. Jeannine Ammon,
Uetendorf, 34,65; 3. Manuela Beni-
gni, Soleure KV, 34,60.

F. J.

Belles performances de l'Abeille

Meeting international d athlétisme de Vidy

Mardi prochain, le 9e Meeting international de Lausanne verra-t-il tomber
un record mondial? Le-Marocain Said Aouita effectuera, en effet, une tenta-
tive contre le record du monde du 5000 m., détenu par le Britannique Dave
Moorcroft, depuis 1982, en 13'00"42. Aouita vient de réaliser 13'04"74 à
Florence. J '

Si le meeting de Pan passé avait été placé sous le leitmotiv du sprint (Men-
nea, Lattany), cette année, les organisateurs lausannois ont orienté leur
manifestation davantage sur le demi-fond. Le Polonais Maminski pourrait
jouer les lièvres de ce 5000 m., où Markus Ryffel tentera d'obtenir son temps
limite pour les Jeux olympiques (13'28").

le champion du monde de triple saut),
Jason Grimes (EU, 8,39 m. en 1983).

Poids: Werner Gunthôr à l'épreuve
d'Eduard Sarul, le champion du monde
polonais, et de Remigius Machura (Tch,
médaillé de bronze).
KRATOCHVILOVA PRÉSENTE

Côté dames, la Tchécoslovaque Jar-
mila Kratochyilova (double cham-
pionme du monde du 400 et du 800 m.)
tiendra la vedette. Mais là, elle s'alignera
sur 200 m.

LE DERNIER MEETING?
Le Meeting international de Lau-

sanne, mardi prochain 10 juillet, est le 9e
du nom. Ce sera, à coup sûr, le dernier au
formidable stade Pierre-de-Coubertin de
Vidy, mais peut-être le dernier tout
court...

D'une part, cela dépendra du succès
de celui-ci. 17.200 places sont, officielle-
ment, offertes au public, 13.900 est le
chiffre d'entrée record, qui date de 1977,
lors de la 2e édition. Pour couvrir les
frais effectifs (le budget mentionne
330.000 francs, sans faire état des dépen-
ses indirectes, couvertes par les spon-
sors), il vaudrait mieux que le stade
d'athlétisme des rives du Léman soit
plein à craquer. Steve Ovett, présent à la
conférence de presse des organisateurs
lausannois par... téléphone interposé,
tressait une couronne de fleurs au public
de Vidy. «C'est une communion dans
cette ambiance.»

Eh, bien, si la manifestation se solde
par un déficit, Lausanne n'existera, sans
doute, plus qu'en souvenir sur la planète
de l'athlétisme. Si ce devait être une
réussite, la continuité pourrait être assu-
rée par ia Pontaise. Michel Pittet, repré-
sentant de la municipalité lausannoise,
fît état des travaux de transformation
prévus au stade olympique. Le meeting
déserterait, alors, son cadre unique de
Vidy (où il est contesté par les écologis-
tes) pour intégrer le froid béton des
hauts de Lausanne. Mais, aujourd'hui,
une telle manifestation ne se conçoit
plus guère sans télévision et, au stade
Pierre-de-Courbertin, les conditions
d'éclairage étaient notoirement insuffi-
santes. Pour Lausanne, il ne reste plus
qu'à espérer que la Pontaise soit prête à
accueillir les athlètes dès l'an prochain,
(si)

Le saut en hauteur (Môgenburg,
Thrânhardt, Dalhauser, Wszola), la per-
che (Cinq Français, les deux «éternels»
Polonais Kozakiewicz et Slusarki), et le
poids — une première pour Lausanne, à
cause de Gunthôr - seront d'autres
points forts de cette soirée de mardi pro-
chain.

Voici les principaux engagés du mee-
ting de Lausanne (mardi 10 juillet).

100 et 200 m.: quelques bons sprinters
américains (qui, toutefois, n'ont pas
réussi à obtenir leur sélection pour les
Jeux), tels Albert Robinson et Dwayne
Evans, qui seront opposés, notamment, à
l'espoir français, Bruno Marie-Rose.

400 m.: le recordman d'Europe Erwin
Skamrahl (RFA).

800 m.: James Robinson (4e des élimi-
natoires américaines ne l'43"92, non
qualifié pour les JO, de justesse). Le
champion d'Europe d'Athènes, Hans-
Peter Ferner (RFA) tentera d'y obtenir
la limite.

1500 m.: Steve Ovett (GB) et le Suisse
Pierre Délèze.

5000 m.: Said Aouita (Mar),
Maminski (Pol) et Francis Gonzales (Fr)
face à Markus Ryffel (S).

110 m. haies: l'espoir français Sté-
phane Caristan. L'espoir suisse Jean-
Marc Muster (Bienne).

400 m. haies: Edwin Moses forfait,
son remplaçant est de choix, en la per-
sonne de son dauphin, Harald Schmid
(RFA).

Hauteur: Dietmar Môgenburg, Carlo
Thrânhardt et Gerd Nagel (RFA) contre
Roland Dalhauser (S) et Patrick Sjoe-
berg (Su). .

Perche: les trois sélectionnés français
Quinon, Vigneron et Ferreira, mais aussi
Abada et Houvion et les Polonais Koza-
kiewicz et Slusarski. Le Suisse Félix
Bôhni est aux USA.

Longueur: Zdzislaw Hoffmann (Pol,

Steve Ovett sera l'une des grandes vedet
tes présente mardi à Vidy.

(photo ASL)

Vers un nouveau record du monde du 5000 m. ?

Rallye de Reichsstadt

Le Rallye de Reichsstadt est
une épreuve inscrite au calen-
drier germanique de la spécialité,
ce qui a produit une certaine col-
lision de dates avec celui des
Alpes vaudoises, et celui de Sal-
lanches, dont la date est égale-
ment dépendante d'une organisa-
tion étrangère.

Après deux rallyes en trois
mois, les spécialistes helvétiques
sont en passe d'ingurgiter un troi-
sième rallye en quatre semaines.

Seuls 16 Suisses se déplacent
outre-Rhin, mais tous les ténors.
L'incidence de cette manche pour-
ra se révéler vitale au moment du
décompte final. Avec la moitié du
kilométrage des épreuves de
vitesse pure, courues sur de la
terre battue, Jean-Pierre Balmer
apparaît comme un très sérieux
client. Son Opel affectionne beau-
coup ce terrain et le pilote n'est
pas manchot lorsqu'il peut
s'exprimer en terme de glisse.
Une occasion unique de prendre
la tète d'un championnat suisse
qui se cherche toujours un leader.

(cb)

Balmer favori
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Jean-Claude Vallat meilleur Neuchâtelois
Etoile morgienne cycliste pour amateurs

Le Biennois Martin Aebischer a rem-
porté, le week-end dernier, l'Etoile mor-
gienne, une course en trois étapes pour
amateurs. Pour l'anecdote, on signalera
que le vainqueur participait pour la
quinzième fois à cette épreuve !

Côté neuchâtelois, on retiendra sur-
tout la neuvième place lors de la troi-
sième étape de Thierry Schopfer, un
résultat qui lui permet d'avoir le nombre
de points suffisants à son passage chez
les amateurs élites.

Au classement général, Jean-Claude
Vallat s'est montré le meilleur représen-
tant du canton en prenant la 21e place.

CLASSEMENTS
Première étape Morges - Signal de

Bougy 69 km: 1. Andréas Guidotti (VC
Arbedo) 1 h.50'; 2. Eric Spuler (VC Gip-
pingen) à 3"; 3. Christian Eminger (RB
Brugg) m.t.; 4. Carlo Capitanio (VC
Mendrisio) à 12"; 5. Yves Badan (VC
Echallens) m.t.; puis les Neuchâtelois:
25. Jean-Claude Vallat (Francs-coureurs
La Chaux-de-Fonds) à l'45"; 65. Alain
Montandon (VC Edelweiss Le Locle) à
6'27"; 66. Thierry Schopfer (CC Litto-
ral) m.t.; 71. Laurent Singelé (VC Edel-
weiss Le Locle) m.t.; 79. Claude-Alain
Roy (Francs-coureurs La Chaux-de-
Fonds) à 8'; 87. Jean-Marc Divome (VC
Vignoble) à 12'30".

2e étape Signal de Bougy - Orbe
111 km: 1. Martin Aebischer (RRC
Olympia Bienne) 2 h. 59'33"; 2. Hans
Furrer (RC Berne) à 7"; 3. Eric Spuler
(VC Gippingen) à 21"; 4. Ulrich Brech-
buhler (VC Barau) à 24"; 5. Christian
Eminger (RB Brugg) m.t.; puis les
Neuchâtelois: 17. Thierry Schopfer
(CC Littoral) à 3'51"; 27. Jean-Claude
Vallat (Francs-Coureurs La Chaux-de-
Fonds) m.t.; 36. Laurent Singelé (VC
Edelweiss Le Locle) m.t.; 47. Jean-Marc
Divorne (VC Vignoble) m.t.; 79. Claude-
Alain Roy (Francs-coureurs La Chaux-
de-Fonds) à 19'49"; 80. Alain Montan-
don ( VC Edelweiss Le Locle) m.t.
3e étape Orbe - Morges 90 km: 1.
Paolo Rusconi (VC Mendrisio) 2 h.
23'23"; 2. Livio Gherardi (VC Ormeaux

Genève) m.t.; 3. Andréas Guidotti (VC
Arbedo) m.t.; 4. Carlo Capitanio (VC
Mendrisio) à 45"; 5. Beat Hufschmid
(RC Stadt Winterthur) m.t.; puis les
Neuchâtelois: 9. Thierry Schopfer (CC
Littoral); 23. Jean-Claude Vallat
(Francs-coureurs La Chaux-de-Fonds);
25. Laurent Singelé (VC Edelweiss Le
Locle); 42. Jean-Marc Divorne (VC
Vignoble) tous m.t. que Capitanio: 63.
Alain Montandon (VC, Edelweiss Le
Locle) 12'37".

Classement général final: 1. Martin
Aebischer (RRC Olympia Bienne) 7 h.
13'33"; 2. Hans Furrer (RC Bern) à 22";
3. Eric Spuler (VC Gippingen) à l'17"; 4.
Christian Eminger (RB Brugg) à l'30";
50. Andréas Guidotti (VC Arbedo) à
2'49"; puis les Neuchâtelois: 21. Jean-
Claude Vallat (Franc-coureurs La
Chaux-de-Fonds) à 5'44"; 39. Thierry
Schopfer (CC Littoral) et Laurent Sin-
gelé (VC Edelweiss Le Locle) à 10'26";
53. Jean-Marc Divorne (VC Vignoble) à
16'01; 68. Alain Montandon (VC Edel-
weiss Le Locle) à 38'27".

W.P.

Comme à Paris il y a un mois
Martina Navratilova et Chris Evert-Lloyd en finale à Wimbledon

Martina Navratilova (à gauche) et Chris Evert-Lloyd disputeront la finale qui sera placée sous le signe de la revanche
de Roland-Garros. (Bélino AP)

Les deux meilleures joueuses du
monde, les Américaines Martina
Navratilova et Chris Evert-Lloyd,
seront face â face pour la 60e fois
depuis 1973, demain, â l'occasion de
la finale du simple dames du tournoi
féminin de Wimbledon.

Il y a un mois à Paris, elles avaient
déjà disputé la finale des Internatio-
naux de France, sur terre battue de
Roland-Garros. Navratilova l'avait
emporté 6-3 6-1, réalisant par la
même occasion le troisième «grand
chelem» féminin de l'histoire après
Maureen Connoly en 1953 et Margart
Court en 1970.

Jusqu'à présent, Navratilova et Evert-
Lloyd se sont donc rencontrées 59 fois.
La seconde a à son actif 30 victoires,
mais la première s'est adjugé les 11 der-
niers matchs depuis 1982...

Pour atteindre à 29 ans sa 9e finale de
Wimbledon, où elle a déjà triomphé trois
fois (1974, 1976 et 1981), Chris Evert-
Lloyd a humilié, en demi-finale, la Tché-
coslovaque Hana Mandlikova, tête de
série No 3, en deux sets (6-1 6-2) après
une partie à sens unique qui n'a duré que
45 minutes. L'Américaine a véritable-
ment réalisé un match proche de la per-
fection. Servant bien, accumulant les
passing-shots, elle n'a laissé aucune
chance à sa rivale, constamment débor-
dée.

La victoire de «Chnssie», qui avait
déjà battu Mandlikova à 15 reprises en
17 rencontres, dont une fois en finale à

Wimbledon, est relativement logique.
Mais la facilité avec laquelle l'Améri-
caine a gagné a été surprenante. On
attendait une plus grande résistance de
la Tchécoslovaque, qui, voici quelques
jours, avait annoncé qu'elle se sentait
capable de vaincre n'importe quelle
joueuse. Or comme cela a souvent été le
cas par le passé, elle a craqué, passant
complètement à côté de la partie. Visi-
blement vexée à l'issue de la rencontre,
elle a rapidement quitté le court avant
de refuser de se rendre à la conférence de
presse d'après- match.

Comme Evert-Lloyd, Martina Navra-
tilova n'a guère connu de problèmes
pour atteindre sa cinquième finale à
Wimbledon où elle tentera, à 28 ans, de
s'adjuger un... cinquième titre, le troi-
sième consécutivement. Elle a seulement
mis un peu plus de temps qu'Evert-
Lloyd pour vaincre sa compatriote
Kathy Jordan (6-3 6-4), après un match
sans passion de 1 heure et 8 minutes,
confirmant ainsi son succès obtenu con-
tre la même adversaire en finale de
l'Open d'Australie 1983.

Navratilova et Evert-Lloyd se retrou-
veront pour la sixième fois à Wimbledon.
Les trois victoires de Navratilova face à
sa rivale sur le gazon anglais ont été
obtenues en finale, en 1978, 1979 et 1982.
Evert-Lloyd, elle, n'a plus battu la
championne du monde depuis la finale
de l'Open d'Australie 1982 (6-3 2-6 6-3).
Ce jour-là, Evert-Lloyd avait réussi un

match superbe. Mais, depuis, Navrati-
lova a, semble-t-il, pris un ascendant
irrémédiable...

Simple dames, demi-finales: Chris
Lloyd (EU, No 2) bat Hana Mandlikova
(Tch, No 3) 6-1 6-2. Martina Navratilova
(EU, No 1) bat Kathy Jordan (EU, No
6) 6-3 6-4.

Double messieurs, quarts de
finale: Pat Cash - Paul McNamee (Aus,
No 5) battent Mark Edmonson - Sher-
wood Sterwart (Aus-EU, No 2) 6-3 3-6
6-4 7-5 13-11. jfcvi

Demi-finales: Peter Fleming - John
McEnroe (EU) battent Sandy Mayer -
Ferdi Taygan (EU)' 7-6 7-6 6-4. Pat Cash
- Paul McNamee (Aus) battent Peter
Doohan - Charlie Fancutt (Aus) 6-1 3-6
6-3 6-7 7-5. (si)

Diego Maradona roi de Naples
80.000 spectateurs pour la cérémonie de présentation !

Diego Maradona: 80.000personnes sont venues l'acclamer. (Bélino AP)

Naples était, jeudi, une ville heu-
reuse car Diego Armandon Maro-
dona, son «nouveau roi», était enfin
là. Tout le monde préparait à sa
façon la présentation au stade San
Paolo qui devait avoir lieu en fin
d'après-midi. L'arrivée de la grande
vedette argentine, si elle a quelque
peu pris au dépourvu les «tifosi»,
n'avait pas pour autant tempéré leur
enthousiasme et tout un peuple
s'apprêtait â chanter, jeudi soir, les
louanges de sa nouvelle idole. -

Dès les premières heures de la
matinée, Naples avait revêtu son
«habit de gala». Dans tous les quar-
tiers, depuis la gare jusqu'à Posillipo
(sur les hauteurs de la ville), en pas-
sant par le artères bourgeoises de

Via Roma et Corso Umberto, on ne
parlait que de «lui». De larges bande-
rolles et des milliers de drapeaux
décoraient les murs de la ville.

Au coin des rues, sur les places,
des vendeurs à la sauvette propo-
saient à des prix divers des portraits,
des casquettes, des drapeaux et des
chemisettes blanches portant, sur
fond bleu ciel (couleurs de l'équipe),
l'image de Maradona.

La cérémonie de présentation, qui
avait subi au dernier moment quel-
ques modifications - Maradona ne se
posant pas en hélicoptère sur le rond
central de la pelouse mais pénétrant
tout simplement par le tunnel
d'accès au vestiaire - avait ainsi
attiré 80.000 spectateurs, parmi les-

quels plusieurs milliers avaient
acheté leurs billets dix fois plus cher
que le prix officiel. Car s'il est une
chose que Maradona n'aura pas
changé, à Naples, c'est bien le mar-
ché noir... (pp)Cinq fois l'or pour La Chaux-de-Fonds

Critérium romand de natation à Lancy

C'est à la piscine de Lancy que se
déroulait les 23 et 24 juin le 6e critérium
des espoirs. Pour la circonstance, le
CNCF avait délégué 29 participants.

De bons résultats ont été obtenus,
notamment deux nouveaux records du
club, soit le relais du 4 x 50 m libre chez
les dames avec Deborah Piccolo, Elisa-
beth Abela, Magalie Chopard et Cilgia
Benoît dans le temps de 2'07"13, se clas-
sant par la même occasion au 7e rang sur
24 équipes, et l'équipe du relais mascu-
lin, également dans le 4 x 50 m libre,
composée d'Yves Gerber, Jacques Ber-
net, Basile Schwab et Jérôme Berthet en
l'57"56 occupant le 17e rang sur 30 équi-
pes. ,

A relever que dans le 100 m crawl mas-
culin, Hervé Guyaz, Olivier Racine et
José-M. Gonzales ont pris respective-
ment les 2, 3 et 4es places. Quant à Sté-
phanie Maier, Olivier Guyaz et Joël Per-
ret, ils ont fait part de résistance physi-

que et de courage en participant à toutes
les nages. Dans ses valises, le CNCF s'est
vu gratifier de 9 médailles, dont 5 en or,
1 en argent et 3 de bronze.

RÉPARTITION DES MÉDAILLES
Dames: Cilgia Benoit, 400 m libre,

4'55"77, or; 100 m libre, 1*03"45, or; 200
m 4 nages, 2'41"22, bronze; 100 m dos,
l'17"08, bronze; Mélanie Lanz, 100 m
brasse, 1*44"96, or.

Messieurs: Olivier Racine, 200 m
libre, 2'49"65, or; 100 m dos, l'27"27, or;
100 m libre, l'18"33, bronze; Hervé
Guyaz, 100 m libre, 1*17**95, argent.

MEILLEURS RÉSULTATS
DES CHAUX-DE-FONNIERS

100 m dauphin: Nicole Cacciola
1*26"61; Jacques Bemet l'06"41.

100 m brasse: Stéphanie Maier
l'36"65; Céline Andrey l'44"91; Char-
lotte Andrey l'50"33; Stéphane Zucco-
lotto l'31"57; Yann Maier l'51'74.

200 m 4 nages: Olivier Guyaz 2'58"07.
100 m dos: Natacha Pellaton l'37"28;

Deborah Piccolo l'26"68; Carine Erard
l'29"94; Nathalie Matthey l'28"98; Fré-
déric Schmidt 1*40"58.

100 m crawl: Elisabeth Abela
l'07'74; Claudine Schiess 1*20"07; Valé-
rie-Anne Wyss l'20"97; Magalie Cho-
pard l'12"04; Sabine Schwab 1*31"37;
Jérôme Berthet l'06"30; Yves Gerber
l'03"39; Alexandre Aubry l'17"14;
Basile Schwab 1*09"28; Joël Perret
1*11**96; Daniel Chenaux l'23"50; Joué-
M. Gonzales l'22"07. (jmb)

Dans le tournoi des juniors, Eva Krapl
a réussi un petit exploit. La jeune Suis-
sesse a en effet battu 1*Américaine Mi-
chelle Torres, lors du troisième tour.
Michelle Torres, qui était classée tête de
série, numéro 2, a été battue par 5-7 6-4
10-8. (si)

Exploit d'Eva Krapl

Gilo et Aufina

La firme de cycles Cilo et la banque
Aufina ont publié le communiqué sui-
vant:

Cilo SA, Romand, et la banque
Aufina, Brugg, ont décidé de con-
tinuer en 1985 à promouvoir le
cyclisme suisse par leur équipe Cilo-
Aufina créée en 1980. Une direction
sportive élargie est présentement à
l'étude. Des détails seront communi-
qués en temps opportun, (si)

On continue
Détenteur du record du monde de

l'heure, Francesco Moser a enlevé au
vélodrome du Vigorelli, à Milan, son
troisième titre de champion d'Italie de
poursuite après 1980 et 1981. Il s'est
défait en demi-finale du champion en
titre, Maurizio Bidinost, et de Silvestro
Milani en finale. Moser, sur sa bicyclette
«mexicaine», a amélioré le record de la
piste, détenu par le Français Roger
Rivière (5'54"), en couvrant les 5 km. en
5*51 "35 (51,230 kmh.). (si)
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Moser champion d'Italie
de poursuite

Tour de Rhénanie-Palatinat

Le Tchécoslovaque Milan Jurco s'est
installé en tête du classement général du
Tour de Rhénanie-Palatinat, au terme
de la quatrième étape, divisée en deux
tronçons. 9

4e étape: 1er tronçon, Coblence-
Bad Marienberg (95,6 km.): 1. Hans
Daams (H) 2 h. 25'59"; 2. Andréas Kap-
pes (RFA) à 8"; 3. Zbigniew Szczwep-
kowski (Pol); 4. Helmut Wechselberger
(RFA); 5. Hans Reis (S), tous même
temps. 2e tronçon, contre la montre
sur 12,4 km.: 1. Erick Breuking (H)
17'25"13; 2. Heinz Imboden (S) à 17"; 3.
Wechselberger à 20"; 4. Milan Jurco
(Tch) à 28"; 5. Gert Jacobs (H) à 47".

Classement général: 1. Jurco 13 h.
24*47'*; 2. Werner Stauff (RFA) à 32"; 3.
Jacobs à 33"; 4. Vladimir Kozarek (Tch)
à 2*17"; 5. Karl Grenauer (Aut) à 3*55".

là)

Milan Jurco prend le pouvoir

[H| Handball 

Grâce à une belle accélération lors du
dernier quart d'heure, la Suisse a obtenu
le match nul contre la Suède, dans le
cadre du Tournoi des Six Nations, qui se
déroule en Espagne: à Barcelone, devant
1000 spectateurs, les deux équipes se
sont en effet séparées sur le score de 17-
17 (7-7), au terme d'une rencontre pleine
de rebondissements, (si)

Match nul de la Suisse

Le FC Le Locle a enregistré les
mutations suivantes à la clôture du
délai des transferts:

Entraîneur: Bernard Challandes
(ancien).

Départs: Alain Dubois (entraî-
neur à Boudry); Alain Matthey
(retour au FC La Chaux-de-Fonds);
Roméo Krattinger (retour à Yverdon
ou Boudry?); Miguel Perez (départ
en Angleterre pour six mois).

Arrivées: Alain Piegay, gardien
(transfert définitif d'Yverdon);
Mario Schaffroth, défenseur (prêt de
Saint-Imier); Jacky Epitaux,.  avant
(prêt de Les Bois); J.-Michel Mes-
serli, demi (prêt de Saint-Sulpice vja
Fleurier); J.-François Rothenbûhler,
avant (prêt de Saignelégier).

Le programme de préparation de
l'équipe locloise sera le suivant, les
entraînements ayant déjà repris:

Mercredi 31 juillet: Le Locle -
Yverdon; 4 ou 5 août, match de
Coupe de Suisse: Cornaux - Le
Locle; 11 ou 12 août: Coupe de
Suisse, Echallens - Le Locle; Lundi
13 août: Le Locle • La Chaux-de-
Fonds espoirs; 19 août: reprise du
championnat; Mardi 21 août: Le
Locle - Saint-Biaise; Mardi 4 sep-
tembre: Le Locle - Bulle, (mas)

Transferts
au FC Le Locle



Laurent Fignon dicte sa loi
A l'occasion de la 7e étape du Tour de France cycliste contre la montre

Depuis le départ du Tour de France 84, on cherchait vainement un grand
favori pour la victoire finale. Une demi-douzaine de coureurs, pour le moins,
semblaient posséder des chances égales de succès. A l'issue du contre-la-
montre entre Alençon et Le Mans, 7e étape, couru sur la distance inhabituelle
de 67 km., un nom s'impose: Laurent Fignon. Le vainqueur du Tour 83 a
fourni une preuve éclatante de ses possibilités en s'imposant avec 16"
d'avance sur l'Irlandais Sean Kelly et 49" sur Bernard Hinault. Son coéqui-

pier Vincent Barteau a pour sa part conservé son maillot jaune de leader.

Fignon a réalisé un remarquable
exploit en dictant sa loi dans une
épreuve pour laquelle il n'était nulle-
ment considéré comme le principal can-
didat à la victoire. Tous les regards
étaient tournés vers Bernard Hinault,
qui avait fait forte impression lors du
prologue. C'était aller un peu vite en
besogne. Entre les 5 km. de Noisy-le-Sec
et les 67 km. d'hier, il y avait tout de
même une certaine différence... En outre,
c'était oublier le triomphe de Fignon il y
a douze mois, l'avant-dernier jour du
Tour, dans le contre-la-montre de Dijon.

EN BOULET DE CANON
Une victoire que l'on avait attribuée a

l'effet psychologique du maillot jaune.
Fignon s'est chargé de prouver entre
Alençon et Le Mans, sur son vélo «pro-
fil», que ses progrès dans ce style d'exer-
cice sont réels et que, paletot or ou pas, il
compte parmi les tout meilleurs routeurs
du moment. La difficulté du parcours,
très vallonné et balayé par le vent,
ajoute encore à son mérite. Parti relati-
vement lentement, Fignon a terminé en
boulet de canon et a assené, sans aucun
doute, un coup au moral de ses adversai-
res.

POUR 16 SECONDES
L'affirmation du Parisien a empêché

Sean Kelly de se consoler totalement de
ses malheurs de début de Tour (chute de

ses coéquipiers dans le contre-la-montre
par équipes, de lui-même lundi et déclas-
sement dans les circonstances que l'on
sait mercredi). En tête pendant plus
d'une heure et demie l'Irlandais a dû
s'avouer battu pour 16 petites secondes.
Il réalise néanmoins une excellente opé-
ration qui va sans nul doute le remettre
en selle, si l'on peut dire, pour la suite
des opérations.

VELDSCHOLTEN: LA SURPRISE
Son compatriote Stephen Roche (4e à

l'07") s'est montré également très effi-
cace, sur un terrain où, il est vrai, on
l'attendait. On n'en dira pas autant du
Hollandais Gérard Veldscholten, surpre-
nant 5e à l'24". Le coureur de Peter Post
est sans nul doute la grande surprise du
jour. Phil Anderson, 6e à 1*24", Roberto
Visentini, 7e à l'53", Gerrie Knetemann,
8e à l'58" ont justifié leur réputation en
la matière.

ZIMMERMANN MEILLEUR
SUISSE

En revanche, le Loclois Jean-Mary
Grezet, 18e à 2'53", a déçu. On le pensait
capable de rééditer sa performance de
l'an dernier (5e du contre-la-montre de
Nantes). Il en est demeuré loin. Il a
même dû laisser le soin à Urs Zimmer-
mann (15e à 2'36") d'être le meilleur des
Suisses, devant le Fleurisan Patrick
Moerlen (16e à 2'45"). Le vainqueur du
Tour de Suisse a ainsi démontré que ce
succès ne demeurerait sans doute pas
sans lendemain. Beat Breu, en concédant
5*10" à Fignon, a limité les dégâts dans
les proportions qu'il souhaitait et il peut
être crédité d'une bonne course. :

LES COLOMBIENS DISTANCÉS
On n'en dira pas autant de certains

grands battus. Les Colombiens, surtout,
dont seul Corredor (3'35" de perdues sur
Fignon) est parvenu à sauver la face.
Herrera, considéré comme le meilleur
d'entre eux et un bon rouleur en Colom-
bie, a concédé plus de 7 minutes... Pascal
Simon, rival malheureux de Fignon l'an
dernier, a concédé 5 minutes juste à son
compatriote, soit 10" de moins que Breu!

Laurent Fignon, en-frappant un grand coup, a affiché clairement ses ambitions.
uKrtâ&&X >, ¦ « (BélinoAP)¦ y '/ : ¦¦ -r, r ' - .

Lemond, 10e à 2'08", est également
demeuré en dessous des prévisions, qui
en faisaient l'un des prétendants au
podium.

L'empoignade au sommet a presque
failli faire oublier la lutte des trois pre-
miers pour le maillot jaune. Tous trois
ont concédé un retard important'(Fer-
reira près de 12 minutes...), mais Barteau
a consolidé sa place de leader en distan-

çant nettement Le Guilloux. Désormais ,
il compte au général, 3'07" d'avance sur
son compatriote, 9'57" sur le Portugais
et 12'54" sur Fignon, quatrième. Ce der-
nier, pour sa part, bénéficie d'un avan-
tage de 46" sur Anderson, l'29" sur
Hinault, 2*09" sur Lemond, 2'48" sur
Visentini, 2*51" sur Roche, 3'48" sur
Kelly et 4'55" sur Grezet, 26e et premier
Suisse.

Moerlen brillant, Grezet déçoit
Les années se suivent mais ne se ressemblent pas

Patrick Moerlen: une performance digne
d'éloges. (Photo archives Schneider)

Les années se suivent et ne se ressem-
blent pas. Il a douze mois, dans la pre-
mière étape contre la montre, sur les 58,5
kilomètres de Châteaubriant à Nantes,
Grezet avait obtenu une belle cinquième
place, à l'28 du vainqueur hollandais,
absent cette fois, Bert Oosterbosch.

Dans les 67 kilomètres de Alençon au
Mans, le Neuchâtelois ne s'est classé que
18e, à presque trois minutes du vain-
queur Laurent Fignon, et à deux minutes
du troisième, Hinault.

Meilleur suisse de cette épreuve soli-
taire, Urs Zimmermann, et le co-équipier
et ami de Grezet, Patrick Moerlen, ont
même fait mieux que le Loclois, même si

c'est seulement respectivement de seize
et sept secondes. Le résultat de Grezet,
et surtout en comparaison de sa bonne
course de l'an passé, et de ses possibilités
est à considérer comme une contre-per-
formance.

A l'arrivée, Jean-Mary Grezet ne cher-
chait pas d'excuse. Je ne suis pas trop
satisfait de ma course du point de
vue des écarts. Je ne pensais pas per-
dre autant. J'étais dans un jour nor-
mal, mais pas dans un grand jour.
J'enroulais bien le braquet, mais je
n'aurais pas pu mettre une dent de
plus. Le Loclois relevait ensuite les
mérites de son camarade. Patrick
Moerlen mérite bien un bon classe-
ment. N'était-il pas déjà le meilleur
Suisse lors du prologue d'Urdorf de
notre boucl e nationale.

Quelle comparaison pouvez-vous faire
entre les deux courses contre la montre,
celle de l'an dernier et celle-ci, deman-
dions-nous à Jean-Mary Grezet ?
- Je suis bien incapable d'en faire

une, répondait le Loclois, avec plus de
160 concurrents, on part toujours un
peu dans le vide et on peut situer la
performance seulement avec les ré-
sultats devant ses yeux.

GREZET RATTRAPE BREU
La course de Grezet s'est résumée à

une poursuite contre Beat Breu, parti
deux minutes avant lui. Au 43e km., Gre-
zet avait pris 52 secondes au Saint-Gal-
lois. Après 52 km., il l'avait en point de
mire.

Cinq kilomètres plus loin, l'écart entre
les deux anciens équipiers se situait à
moins de deux cents mètres. Et à la péri-
phérie du Mans — il manquait alors
encore sept kilomètres jusqu'à l'arrivée —
Grezet rejoignait Breu, faiblissant
depuis quelque temps déjà. Il le distança
dans la dernière «bosse» à trois kilomè-
tres du but.

Mais hélas, on le sait depuis long-
temps, que Breu n'est qu'un médiocre
performeur contre le chronomètre. Le
Saint-Gallois ne s'est classé que 57e, à
plus de cinq minutes du vainqueur Fi-
gnon. Quant à Jean-Mary Grezet, il
attendra des jours meilleurs dans ce
Tour. Un Tour, qui est encore long, très
long même. Walter Grimm

Septième étape, Alençon - Le
Mans, contre la montre individuel
(67 km.): rt*i .• ¦¦; « .> uuitfi

1. Laurent Fignon (Fr) 1 h. 27'33"
(moyenne 45,916 km/h)

2. Sean Kelly (Irl) à 16"
3. Bernard Hinault (Fr) à 49"
4. Stephen Roche (Irl) à l'07"
5. Gérard Veldscholten (Ho) . à 111"
6. Phil Anderson (Aus) à l'24"
7. Roberto Visentini(It) . . . .  à l'53"
8. Gerrie Knetemann (Ho) .. à l'58"
9. Kim Andersen (Da) à 2'03"

10. Greg Lemond (EU) à 2'08"
11. Guy Nulens (Be) à 2*12"
12. Pedro Delgado (Es) à 2*14"
13. Bruno Leali (It) à 2*29"
14. Frédéric Brun (Fr) à 2*30"
15. Urs Zimmermann (S) . . .  à 2'36"
16. Patrick Moerlen (S) . . . .  à 2*45"
17. Ludo Peeters (Be) . . . . . . .  à 2*51"
18. Jean-Mary Grezet (S) .. à 2'53"
19. Claude Criquélion (Be) . . .  à 2'55"
20. Julian Gorospe (Es) à 2*56"
Puis les autres Suisses:
29. Bernard Gavillet à 3'36"
57. Beat Breu à 5*10"
59. Niki Rûttimann . . .  à 5'12"

111. Erich Machler à 8*05"
124. Thierry Bolle à 8'55"
126. Antonio Ferretti à 9'03"
161. Marcel Russenberger . . .  à 13*55"
162. Gilbert Glaus à 14*22"
163. Julius Thalmann à 15*45"

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Vincent Barteau (Fr) 25 h. 55*48"
2. Maurice Le Guilloux (Fr) . à 3*07"
3. Paulo Ferreira (Por) à 9*57"
4. Laurent Fignon (Fr) à 12*54"
5. Phil Anderson (Aus) à 13'40"
6. Bernard Hinault (Fr) . . . .  à 14*23"
7. Gérard Veldscholten (Ho) à 14*33"
8. Greg Lemond (EU) à 15*03"
9. Roberto Visentini (It) . . .  à 15'41"

10. Stephen Roche (Irl) à 15'45"
11. Ludo Peeters (Be) m. t.
12. Guy Nulens (Be) à 15'48"
13. Gerrie Knetemann (Ho) .. à 15*51"
14. Kim Andersen (Da) à 15*55"
15. Adri Van der Poel(Ho) ..à 16*03"
16. Frédéric Brun (Fr) à 16*26"
17. Bruno Lèali (It) à 16*30"
18. Sean Kelly (Irl) à 16*42"
19. Joop Zoetemelk (Ho) . . . .à  16*44"
20. Paul Haghedooren (Be) .. à 17*11"
Puis les Suisses:
26. Jean-Mary Grezet à l7'49"
30. Urs Zimmermann à 18*16"
41. Bernard Gavillet à 18'47"
46. Patrick Moerlen à 19'06"
56. Niki Rûttimann à 19'29"
61. Beat Breu à 20*10"

110. Erich Machler à 23'05"
125. Thierry Bolle à 24*17"
128. Antonio Ferretti à 24*39"
148. Gilbert Glaus à 29*30"
158. Marcel Russenberger . . .  à 33'55"
160. Julius Thalmann à 34*26"

(si)

Aujourd'hui le Tour fera halte à Nantes
après une étape de 1Ô2 kilomètres qui
n'offre aucune difficulté. Elle devrait
donc une fois encore convenir aux rou-

tiers sprinters. . .

Aujourd 'hui

a
LAURENT FIGNON

Depuis mercredi, je me sentais en
bonne position. Mais je ne pensais pas
réaliser une aussi bonne performance.
Je ne suis pourtant pas parti très vite,
mais j'ai accéléré sur la fin de par-
cours. J'étais très bien renseigné sur les
temps réalisés par Hinault et Lemond.
Je pense que le vélo spécial que j'ai uti-
lisé m'a bien servi d'autant qu'avec
cette machine, je n'ai pas mal aux
reins.

SEAN KELLY
C'est un parcours sur lequel il faut

toujours enrouler un grand braquet. Je
suis parti à bloc et j'ai réussi à tenir
jusqu'au bout. Cette performance me
rassure sur ma condition physique.
Après un mois d'arrêt, j'arrive à mon
meilleur niveau et je pense réaliser une
belle fin de Tour.

STEPHEN ROCHE
Le parcours est excellent et serait

merveilleux pour un Grand Prix des
Nations. Pour ma part, j'ai commis
une erreur en ne m'étant pas assez ali-
menté. Après le deuxième pointage,
situé au 44,5e kilomètre, où j'ai réalisé
le meilleur temps, j'ai baissé de régime.
J'ai bu mon bidon mais il était trop
tard.

BERNARD HINAULT
Etre battu par Fignon et Kelly ne

me déçoit pas trop. L'Irlandais n'a dis-
puté aucun sprint depuis le départ,
économisant ainsi ses forces. Je n'ai
pas utilisé mon vélo spécial en raison
d'un vent latéral trop fort. Le Tour
n'est pas terminé. H faut attendre la
montagne pour éclaircir la situation,
(si)

Bernard Hinault: il faisait f i g u r e  de
favori numéro un. (photo ASL)

interviews

£
PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi:
4 - 1 7 - 6 - 1 0 - 13-9 -1
RAPPORTS
Trio
Ordre :.Fr. 777,25
Ordre différent Fr. 155,45
Quarto
L'ordre n'a pas été réussi,
cagnotte Fr. 3.538,65
Ordre différent Fr. 379,50
Loto
7 points Fr. 5.437,80
6 points Fr. 29,30
5 points Fr. 2.—
Quinto pas réussi, cagnotte . . .  Fr. 2.397,50

(si)

jeu

• ZURICH - HONGG, critérium (80
km): 1. Hubert Seiz (Arbon) 1 h. 58'44"
(40,426 km/h), 41 pts; 2. Daniel Wyder
(Wadenswil) 27; 3. Acacio da Silva (Por,
Winterthour) 18; 4. Johan Van der
Velde (Ho) 18; 5. Stefan Mutter (Allsch-
wil) 10; 6. Gody Schmutz (Hagenbuch) à
30". (si)
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Bon, voilà, c'est décidé. Le Con-

seil f é d é r a l  a interdit les avions
ultra-légers motorisés (ULM). Oui,
ces moulins à caf é montés sur une
aile delta. Moins bruyants que les
tondeuses à gazon du samedi
matin. Beaucoup moins nombreux
aussi: 120 engins enregistrés dans
le p a y s

Voilà trois ans que l'ASUL
(Association suisse des ultra-
légers) procédait à des essais Chez
nous, ça se passait sur le terrain
d'aviation de Métiers. Avec la
bénédiction de l'Off ice f é d é r a l  de
l'air qui suivait de très p r è s  les
battements d'aile de ces oiseaux.
«Pas trop de bruit, les enf ants Et
de la discipline, s'il vous plaît».

Obéissants, les oisillons Telle-
ment que l'off ice avait pondu un
rapport en leur f aveur et à l'inten-
tion de Léon Schlumpf .

L'autorisation semblait dans la
poche.

Ben non. Mercredi matin, le gou-
vernement a f ai t  connaître, p a r
l'intermédiaire de son porte-
p a r o l e, Achille Casanova, la
f uneste décision. Un non sec et
sonnant.

«L'ULM représente une nouvelle
surcharge pour l'environnement
D n'y  a pas heu de déranger une
majorité de gens pour satisf aire
une minorité». Et le reste avec

Pan sur le bec des f onctionnai-
res de l'Off ice f é d é r a l  de l'air. Pan
sur celui des pionniers de l'ultra-
léger.

Du côté des écolos purs et durs
ça rigole. On sait que le SGU alé-
manique, qui se dit représenter
700.000 sympathisants, voulait la
mort de ces petits oiseaux, il a
gagné. Une victoire misérable. Un
sucre que le gouvernement lui a
lancé pour calmer certaines
aigreurs Facile de lui dire, main-
tenant que les ULM sont au tapis:
«Ne venez plus nous briser les
nougats avec le bétonnage du sol,
les pluies acides et le nucléaire».

L'ASUL ne se laissera p a s  f a i r e .
Elle va commencer p a r  jouer au
gendarme et au voleur. Voler sans
autorisation constituant un f onds
pour p a y e r  les amendes Eviter les
amendes en décourageant les gen-
darmes C'est-à-dire en leur télé-
phonant à tout bout de champ
pour leur signaler un ULM imagi-
naire au bout du champ.

A la quinzième intervention
inf ructueuse, la p o l i c e  va se lasser.
Et questionner plutôt rudement le
délateur de service. Les vrais s'y
prendront à deux f o i s  avant de
f a i r e  leur basse besogne. Car la
dénonciation puise ses f o r c e s  dans
l'anonymat C'est bien connu.

Et pui s comme la loi aérienne
devra être modif iée pour y  f a i r e
entrer la décision de Léon
Schlumpf , l'ASUL utilisera toutes
sortes de moyens juridiques et
politiques pour f a i r e  revenir le
gouvernement sur sa décision.

La bataille de l'espace libre ne
f ai t  que commencer.

Jean-Jacques CHARRÈRE

ULM au tapis

Mann: sauvage agression
Lundi soir, vers 22 h. 30, alors

qu'elle regagnait son domicile,
une. jeune femme a été sauvage-
ment agressée par deux individus
sur le parking de l'ancien maga-
sin Migros à Marin.

Elle a été giflée puis traînée à
l'ouest du bâtiment. A cet endroit,
elle a reçu un violent coup de
poing au visage qui l'a fait tomber
à terre. Tout en la maintenant, ses
agresseurs lui ont enlevé sa veste,
son pantalon et ses chaussures.
Profitant d'un instant de répit, la
victime a pu s'enfuir.

Le signalement des malandrins
est le suivant: le premier est âgé
de 20 à 25 ans, mesure de 175 à 180
cm., sa corpulence est moyenne,

cheveux châtains foncés ou
bruns, mi-longs recouvrant les
oreilles. Il portait un blouson en
matière synthétique beige, un
jeans bleu et des pantoufles genre
tennis.

Quant au second, il parait 20 à
25 ans, mesure de 180 à 182 cm. et
est de corpulence moyenne. Il a
les cheveux châtains foncés, mi-
longs raides et portait un panta-
lon foncé ainsi qu'une veste ou un
pull moulant foncé. Tous deux
parlaient le français sans accent
particulier. Toutes les personnes
pouvant fournir des renseigne-
ments sont priées de prendre con-
tact avec la police . cantonale à
Neuchatel, 0 24 24 24.

Pipe au bec, le conseiller d'Etat Pierre Dubois - «patron», au gouvernement,
de toute l'économie - a-t-il fin nez ? Hier, dans les locaux de la Caisse canto-
nale d'assurance-chômage , inaugurée au Locle, le magistrat l'a dit: «Neucha-
tel sent très nettement la reprise». Et encore: «Après une traversée du désert
de trois ans, le mot espoir est de mise. Le chômage est stabilisé à 3% de la
population active, soit deux mille personnes. Ce qui est énorme... Mais le
mouvement stagne. C'est à la fois réjouissant et troublant. D'un côté, on voit
des entreprises qui réengagent du monde; on le distingue aux demandes de
permis de travail pour les étrangers. D'un autre côté, il y a certaines catégo-
ries de chômeurs qui ont de la peine à rester dans le circuit économique». Le
conseiller d'Etat, entouré des membres les plus éminents de son état-major, a
fait le point sur la promotion économique et les mesures, fédérales, cantona-
les et exceptionnelles, prises pour venir en aide aux chômeurs neuchâtelois.

Le conseiller d 'Etat, M. Pierre Dubois, et ses collaborateurs. (Photo Impar-cm)

«La promotion économique marque
des points actuellement !» Décidément,
Pierre Dubois n'était pas avare de com-
pliments, hier. Il se félicitait aussi de la
nomination proche de l'ancien directeur
de rOFIAMT Jean-Pierre Bonny, con-
seiller national, à la tête du Ret SA. Une
institution qui, précisément, a reçu un
mandat de l'Etat pour faire en sorte de
mieux placer les industries du canton de
Neuchatel dans le circuit des comman-
des de la Confédération. L'effort n'est
pas à sens unique: ce sont, dit le conseil-
ler d'Etat, les industries elles- mêmes
qui, souvent, n'ont pas daigné s'intéres-
ser à ces commandes! Avec siège au
Locle, la Société de financements indus-
triels et de participations (SOFD?) et te
Service de promotion économique de
l'Etat — le rayon de M. Dobler - sont
deux outils précieux à disposition. Côté

finances, ce sont dix-huit millions de
francs, pour soixante projets industriels,
qui ont été sortis du Fonds de promo-
tion. L'Etat, chaque année, injecte cinq
millions de francs dans la promotion. En
proportion, rappelle M. Dubois, ça fait
un pour cent, à peine, du budget !

Autre motif de satisfaction: la «filière
américaine». Si l'Italie a été abandonnée,
si le Bénélux et l'Allemagne restent dans
le collimateur, la cible «number one» de
l'économie neuchâteloise est désormais
l'Amérique du Nord. A Cincinatti, un
homme, M. Michael Osterreicher, «roule
pour nous là-bas». Pas pour rien: «les
honoraires sont extrêmement» élevés».
Pas pour rien (bis), parce qu'en point de
mire, ce sont sept entreprises, toutes
américaines, qui pourraient s'intéresser
au canton de Neuchatel: te géant NCR;
National semi-conductors, à Neuchatel

en juillet déjà: Digital équipement: Tan-
dem: Microsoft; Alps et TRW. Il ne
s'agit pas seulement d'attirer ces gros
poissons dans le canton, mais encore de
les diriger vers le Haut ou le Val-de-Tra-
vers. Pas simple ! Pourtant, il y a de
bannes chances pour qu'une entreprise
fraîchement implantée à Fontaines,
Xidex, passe la Vue-des-Alpes, pour
s'installer au Locle. Les pourparlers,
avec le sous-groupe Asuag-SSIH, con-
tinuent. Plus difficile encore: inciter les
entreprises à prendre siège dans le can-
ton. «Même les entreprises traditionnel-
lement neuchâteloises — Suchard et
Fabrique de tabac réunies — ne sont plus
aux mains des Neuchâtelois...» remarque
Pierre Dubois.

Reprise donc. Le chômage stabilisé, le
marché de l'emploi redéployé - 10%
d'emplois perdus dans le canton de 1981-
1983, le Conseil d'Etat aura encore
d'autres chats à fouetter. Il devra rendre
compte, devant le Grand Conseil, du
bilan démographique. A la baisse! En
stabilisant la dénatalité et l'émigration,
te canton de Neuchatel de 170.000 habi-
tants en 1970, en passant par 156.000
habitants aujourd'hui, tombera à
140.000 habitants en l'an 2000. L'Etat
va, là, essayer de créer un climat plus
favorable à la famille, par des allége-
ments fiscaux, le logement, etc. Et le
célibataire Pierre Dubois conclut vigou-
reusement: «L'action volontariste a
payé, paye et payera encore ! »

P. THOMAS
• Voir en page 21 et 27.

Le Parlement jurassien siégeait hier

Longue séance du Parlement
jurassien, hier. Mais fade. Fade parce
que les députés n'ont pas pris de
décisions importantes mais ont sur-
tout couché sur leurs positions.
Ainsi, la loi sur les droits politiques
n'a subi qu'une modification: les
communes pourront désormais choi-
sir librement leur mode d'élection,
alors que la législation actuelle con-
traint les communes de plus de 300
électeurs à adopter le système pro-
portionnel. Dans le foulée, le Gouver-
nement souhaitait ramener de trois à
deux années le calendrier électoral.
La gauche (pcsi et ps) proposait que
les élections fédérales aient lieu le
même jour, alors que le pdc optait
pour un décalage de quelques semai-
nes. Faute d'avoir pu trouver en deu-
xième lecture un arrangement, le
statu quo défendu par le plr l'a

emporté. On aura donc discuté lon-
guement pour peu de chose. Mais la
politique a ses exigences et ses sub-
tilités. Modification de la loi sur les
impôts: aucun changement par rap-
port à la première lecture. Les
impôts directs des communes et de
l'Etat seront allégés de 16 millions
(9,5 millions à charge des communes
et 6,5 millions à charge de l'Etat).

P.Ve

? Page 29

On discute beaucoup pour très peu...

NTF et
canton de Berne

Le Conseil- exécutif du canton
de Berne vient de répondre à la
consultation du Département
fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, sur
l'utilité des nouvelles transversa-
les ferroviaires (NTF) des CFF.
La réponse de la Berne cantonale
est pour le moins nuancée. Sur le
fond, le Conseil- exécutif estime
que «les nouveaux besoins doi-
vent être satisfaits dans l'infras-
tructure actuelle, même si ces
besoins augmentent».

L'avis du canton de Berne pè-
sera de tout son poids dans le
débat autour de ce qui pourrait
être la voie ouverte vers un
«TGV» (train à grande vitesse) à
l'échelle suisse. Sur les 250 hecta-
res nécessaires à la construction
des NTF, 160 seraient «bernois».
Le Conseil-exécutif estime qu'il y
a d'autres sujets de politique des
transports plus urgents que le
projet des CFF. Et que d'autres
lignes, telle celle de Bâle-De-
lémont-Bienne pourraient être I
mieux utilisées qu'aujourd'hui.»
• LIRE EN PAGE 29 ;
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à l'infrastructure
actuelle!
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A 22 ans, Charly von Ballmoos, natif

de Schwarzenbourg, est agent de mouve-
ment à la gare de Saint-Imier. Depuis
qu'il est entré aux CFF, il a travaillé
dans 36 gares.

Depuis le 1er janvier dernier, il est sta-
tionné à Saint-Imier. Il y avait déjà fait
un séjour précédemment et il a mani-
festé le désir d'y revenir, car l'ambiance
de travail lui a beaucoup plu. U a donc
un appartement sur place, mais il a tenu
à conserver aussi un pied-à-terre à Neu-
chatel, où il a passé son enfance. Entre
Neuchatel . et Saint-Imier, le jeune
homme se déplace à moto. Et en fait,
lorsque Charly von Ballmoos a congé, il
rentre volontiers à Neuchatel, puisqu'il y
est chef cadets. A part les cadets, M. von
Ballmoos a une autre passion: celle de la
varappe. Pour cette raison, l'agent de
mouvement est membre du Club alpin.

D'une famille alémanique de quatre
enfants, Charly von Ballmoos est le
cadet. Il est très souriant et d'ailleurs,
pendant ses heures de travail, il applique
avec succès un principe qui lui est cher:
«Les clients doivent quitter le guichet
avec le sourire et je m'efforce donc de
bien les accueillir», explique-t-il. Et de
péciser que cette attitude lui aide aussi à
être lui-même de bonne humeur.

Si vous passez en gare de Saint-Imier,
vous le reconnaîtrez facilement: d'abord
à son sourire, bien sûr, mais encore à la
petite boucle d'oreille qu'il porte à
l'oreille gauche... (cd)

quidam

jB
...pour le Foyer «La Colline»
à Reconvilier

Le Syndicat de communes du foyer
pour personnes âgées «La Colline» à
Reconvilier, a été autorisé à inscrire
dans la répartition cantonale des char-
ges les frais de mise au concours et
d 'élaboration du projet, qui totalisent
510.000 francs ,  (oid)

bonne
nouvelle...

LA CHAUX-DE-FONDS. - Sous la
crise, l'espoir. pAGE 19

LIMITATIONS DE VITESSE. - Le
gouvernement bernois s'est pro-
nonce. 

PAGE 29
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SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Neuchatel
Place des Halles: dès 16 h., Jazz Festiv-

Haltes.
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., Wango, Wango,
Ghana.

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 tes peintres de Suisse romande.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo terres cuites de

Giuseppe Gavazzi et pastels de
Gisèle Celan-Lestrange.

Galerie du Pommier: expo Sergio Alva-
rez Frugoni, 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite
0 25 1017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, fermée.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 55 10 32

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Osterman week-

end; 17 h. 45, Le ciel peut attendre;
22 h. 30, Pulsions.

Arcades: 20 h 30, Alien.
Bio: 18 h, 30, Qu'est-ce qui fait courir

David; 20 h. 45, Les derniers mons-
tres.

Palace: 17 h 30,20 h. 45, Flic ou voyou.
Rex: 20 h. 45, La femme publique.
Studio: 21 h., Pinot, simple flic.

Hautenve
Galerie 2016: expo sculptures de Jacot-

Guillarmod, me-di, 15-19 h., je-ve
aussi 20-22 h.
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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 5310 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

Cinéma Casino: 20 h. 45, Le joli coeur.
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, fermée.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: de la Poste, jus-

qu'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, 0 3120 19. Ma, je,

" 0 3111 49.
Information diabète: Hôpital, fermée.
La Main-Tendue: Q) No 143.
AVIVO: 7) 31 5190.
Service aide familiale: 0 3182 44, 9-10

h.
Planning familial: 0 28 56 56.. ..' ..„;..-,. „„.
Consult. conjugales: 0 (038) 24 76 80,
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels,

«Les Oeillets»: 0 3177 92.
Crèche pouponnière: 7) 3118 52, garde-

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo huiles et aquarelles de Jean-Pierre

Gyger, 14 h. 30-17 h. 30.

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, samedi et

dimanche, 20 h. 45, «Le joli coeur», avec
Francis Perrin, Cyrielle Claire, Sylvain
Rougerie. On s'amuse, on aime, on
s'esclaffe ! Samedi et dimanche matinée
à 15 h. 30 en cas de mauvais temps. (12
ans). Vacances du 9 juillet au 2 août.

Samedi 7 juillet 84, le matin

TED ROBERT
et ses chanteuses

2 cassettes: Fr. 20.—
à La Chaux-de-Fonds

au Marché ISHM

- i ' ..

Val-de-Travers
.̂ —————————
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Hot

Dog.
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:
06135 05.

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, 0 6110 78.

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 61 12 04 ou

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

0 63 19 45; non-réponse,
0 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, mfirmière 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) 3318 90.

afflPMB MME
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

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

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

17 h. Expo Ferdinand Berthoud.
Musée des beaux-arts: fermé.
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 Louis Ducommun: ma, je, sa, 17
h. 30-21 h.

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.

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: 1er-Mars 9, fermée.
Minigolf: 10-22 h.
Piscine des Mélèzes: 9-20 h.
Piscine des Arêtes: fermée.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing-Attractions.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: fermé.
Centre de loisirs pour enfants, ferme

Gallet: fermé.
Centre de jeunesse suisse allemand:

Doubs 107, fermé.
Informations touristiques:

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

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

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

23 10 95.
Parents information: 0 (038) 25 56 46.
Information allaitement: 0 26 06 30 ou

26 54 15 et (038) 533866 ou
36 17 66.

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 stomisés, Ligue contre le

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

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

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

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

18 h. 30, je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, fermée.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, fermé.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 4,

fermé.
Pro Senectute: L-Robert 53, 0 23 20 20,

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat fermé.'
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 3177 92.
Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, 0 23 1017, rensei-
gnera.

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

, famille).
Consommateurs Information: Grenier

22, fermée.

Consult. juridiques, Serre 67: fermées.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, con-
jugales, pour étrangers, lu-ve, 8-12
h, 14-18 h, 028 37 31.

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

Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75:
023 45 25 ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h.,
ma, 20-22 h., me, 18 h. 30-20 h., ve, 15-
17 h. 30.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 45, Tootsie.
Eden: 20 h. 45, Emmanuelle et les filles

de Mme Claude; 23 h. 15, Femmes
seules pour un dragueur.

Plaza: 20 h. 45, Break dance et smurf.
Scala: 20 h. 45, Star 80.

La Chaux-de-Fonds

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, 0(039) 441424. Corgé-
mont, Centre Village, 0(032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43,0(032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Y a-t-il enfin

un pilote dans l'avion.
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: 7} 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 0 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 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 maison près

du cimetière.
Vivarium Ophidia: me, 6a, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Histoire d'O.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
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 pri-
maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, 0 4126 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité,

0 41 4345; eaux et gaz, 041 4346.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

Infirmière visitante: 0 4149 27 , ou
41 42 15.

Aide familiale: 0413395, 9-11 h. et
4138 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 (039) 44 1142

- Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le faucon; 23 h.,

séance nocturne.
Bureau renseignements: Pro ¦ Jura,

Hôtel-de-Ville 16,0 93 18 24.
Services industriels: 0 9312 51; en

dehors des heures de bureau
093 12 53.

Service du feu: 0 931818.
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 9314 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin,

093 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo d'Adelheid

Hanselmann, ma-ve, 16-18 h., 20-21
h. 30, sa-di, 10-12 h, 16-18 h.

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

Musée Oméga: je, 15-19 h.
Musée Robert: expo flore et faune, 14-18

h. *
Musée Schwab: 10-12 h, 14-17 h
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h. 15, L'oeil du tigre.
Capitol: 15 h., 17 h 45,20 h 15,22 h 45,

Break Steet 84.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40,19 h. 15,20 h. 50,

Schod girls.
Lido 1: 15 h, 17 h. 45, 20 h 30, 22 h. 30,

L'incorrigible.
Lido 2: 15 h, 17 h. 30,20 h 15, 22 h 45,

Le mystère Si lk wood.
Métro: 19 h. 50, Das Haus an der Frie-

dhof Mauer.
Palace: 14 h. 30, 16 h, 17 h. 30, 19 h.,

Donald Duck geht in die Luft; 20 h
30, Thunder.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Au nom de tous les
miens; 17 h. 45, Reviens Jimmy
Dean, reviens.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, Carnal Know-
ledge; 18 h. 30, 20 h. 30, Portier de
nuit.

Jura bernois

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

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

. Pâquier, 0 5317 66.
Transport handicapés, service «Kan-

gourou»: 065 1151 (Porren-
' truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-

mont).
La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Vive les femmes.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, La crime.

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

seignements 0 512151.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 5122 44.
Hôpital et maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 05112 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

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

0 (039) 5111 50.
Aide familiale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le cavalier du

temps perdu.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
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'Hôpi-
tal, 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 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, du

Tilleul, 0 22 1134.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 022 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Premiers

désirs; 23 h., Memphis Catherine
Blue.

Cinéma Colisée: relâche.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

16-19 h., me-je-ve, 16-18 h, sa, 10-12

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 661179.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet,06627 27.
Consultations conjugales: 0 93 32*21.
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Sous la crise, l'espoir
M. Matthey, président et habitant de La Chaux-de-Fonds

D n'y a pas de coupure visible, l'existence de la
ville continue bel et bien à suivre le cours normal des
choses qui font son quotidien. Pourtant, sur le papier
de la politique communale, on s'est arrêté devant les
urnes des 19 et 20 mai dernier pour remettre l'horloge
de ses aspirations partisanes à l'heure d'un choix nou-
veau ou confirmé. A la lumière d'une situation écono-
mique qui place l'enjeu au niveau du plébiscite. Car,
comme le reste du monde, La Chaux-de-Fonds vit une
crise. Comme le reste du monde, elle fait tout pour
s'en sortir, singulièrement ceux qui sont appelés à sa
tète executive et législative. Et elle le fait sans doute
avec une volonté plus évidente encore que partout
ailleurs où la monoindustrie ne rassemblait pas un
maximum de travailleurs sous sa seule bannière. Une
nouvelle législature à peine entamée donc; à l'aube de
ces quatre années, M. Francis Matthey, reconduit

Af. Francis Matthey, président du
Conseil communal (Photo Gladieux)
.piq-j'.-. --/

Justement, au sujet de l'avenir
industriel immédiat, M. F. Matthey
précise que ce qui a été dit devant le
Conseil général -au sujet des projets
d'extension d'Ismeca et de Préci-Coat,
par exemple - se confirme. «D'une
manière générale, la situation sur ce
front-là est meilleure qu'il y a un an.
Les choses vont mieux surtout grâce à
l'attitude des chefs d'entreprise: on
parle investissement et perspectives
d'avenir. Mais il demeure un problème
du côté des locaux industriels, il n'y en
a plus beaucoup pour accueillir une
nouvelle entreprise. Car ce que cher-
chent les investisseurs en venant ici,
c'est d'abord louer une surface. Pour
voir venir, pour tester. Ils décident
ensuite de leur implantation dans la
région ou non».

Outre les contacts bisannuels éta-
blis entre le Conseil communal et
l'Association industrielle et patronale,
le travail du Service économique et de
l'Office du travail avec ces mêmes
milieux, les déplacements et les visites
de l'exécutif sont nombreuses une
année durant.
- Qualification de la main-

d'œuvre chaux-de-fonnière?
— Les investisseurs potentiels sont

satisfaits du niveau de qualification;
leur développement n'est pas entravé.

dans ses fonctions de président du Conseil communal,
précise ici les raisons de l'espoir et de considérer
aussi cette crise comme un moteur, qui commence de
réanimer les états d'esprit, qui pousse l'aiguille du
baromètre du côté du mot «lutte». Le programme de
législature du Conseil communal n'est pas encore éta-
bli.

Mais, à l'évidence, M. F. Matthey ne trahit pas un
secret en annonçant que les efforts des autorités vont
à l'assainissement de l'avenir économique, à l'urba-
nisme, à l'entretien des équipements publics; tout en
gardant à l'esprit que la situation financière de la
ville ne permettra pas de «tout» faire; les capacités du
ménage communal n'étant justement pas renforcées
par les récentes décisions prises au Grand Conseil,
qu'il s'agisse des allégements fiscaux dédiés à cer-
tains contribuables et de la progession à froid.

Au niveau de la statistique, ajoute M.
Matthey, cela ne se traduit pas
encore, mais en juin on a vu le nombre
de chômeurs baisser pour la première
fois.

— Sentiment d'impuissance face
à la situation économique mon-
diale?
- Oui, il y a une dépendance évi-

dente. Mais il ne faut pas que cette
constatation devienne un oreiller de
paresse. Nous avons à continuer
l'effort de diversification industrielle,
donc amener de nouveaux emplois qui
permettront le maintien du nombre
d'habitants suffisant à un autre main-
tien, celui de l'infrastructure de la vie
urbaine chaux-de-fonnière (sports,
culture, technique, etc.). Cela pourra
permettre aussi à ceux qui ont mal-
heureusement dû quitter la ville d'y
revenir.
- Les investisseurs bénéficient-

ils d'une substantielle «gentil-
lesse» fiscale?

— Oui, mais en relation directe avec
l'Etat, La Chaux-de-Fonds n'est pas
un franc-tireur en la matière. Elle ne
peut pas l'être. Tous les allégements
fiscaux sont décidés avec l'Etat, selon
l'application de la législation en la
matière qui autorise un certain nom-
bre de facilités. Soit pour une entre-
prise qui démarre, soit pour une firme
déjà implantée.

- Pourquoi se préoccuper de
l'urbanisme, de l'aspect de la ville?

— C'est le souci du Conseil dans son
ensemble que de se soucier du visage
de La Chaux-de-Fonds. Cela participe
d'une volonté de réanimer la cité, de
redonner vie à des quartiers qui n'en
avaient plus; dès lors que l'on a pris
conscience de la valeur architecturale
de La Chaux-de-Fonds, on la voit avec
d'autres yeux.il y a encore de gros
efforts à fournir, tant chez les particu-
liers qu'auprès des pouvoirs publics. Il
ne faut pas oublier que nous sommes
en concurrence directe avec d'autres
régions qui, elles aussi, font les yeux
doux aux investisseurs. Et une ville
agréable à vivre et à voir, c'est impor-
tant.

La crise économique a, au niveau
personnel et familial, des conséquen-
ces difficiles, c'est indéniable. Mais
elle a également un caractère créatif:
on est obligé de remonter ses manches
si l'on est déterminé à surmonter plu-
tôt qu'à subir. L'extérieur a trop sou-
vent une image faussée de La Chaux-
de-Fonds où les difficultés ne sont pas
pires qu'en beaucoup d'autres lieux.
On ne nie pas ces problèmes mais on
s'accroche. C'est 'important. Nous
n'avons pas à rougir de notre situa-
tion. Cette ville doit être fière des
efforts qu'elle produit, des résultats
qu'elle est en train d'obtenir, comme
l'ensemble du canton, d'ailleurs.

ICJ

Joutes sportives du Centre IMC

Les joutes sportives du Centre IMC avaient lieu la semaine dernière au Centre
sportif de la Charrière. Voici les résultats enregistrés: 1. Les Dahuts, M. Huguelet,
capitaine; 2. Les Dragons, M. Filippini, capitaine; 3. Les Beaux Gosses, H. Simon,
capitaine; 4. Les Filets, N. Ruozzi, capitaine. (Imp. - photo Gladieux)

Ne pas tout mélanger
Cent pour cent d échecs ?

Que les parents et les futures
apprenties couturières se rassurent,
renseignement dispensé à l'ECPS
(Ecole de couture et de préparation
aux professions paramédicales et
sociales) ne conduit ni à l'échec ni au
chômage. On aurait pu le croire et le
craindre en lisant la prose servie dans
l'édition d'hier de «La Suisse» qui
évoquait le ratage total aux examens
connus par quatre (et non cinq) jeu-
nes femmes qui ont suivi le cours de
soutien pour le brevet spécial d'ensei-
gnement des travaux à l'aiguille, deux
ans durant. Ces cour de soutien sont
dispensés à bien plaire. Celles et ceux
qui ont envie de les suivre le font gra-
tuitement, deux jours par semaine,
sans faire partie du cadre de l'ECPS,
car ces leçons ont été instituées pour
rendre service aux candidats à un exa-
men cantonal. Point n'est besoin
d'avoir un CFC de couturière pour en
bénéficier. Des notions de couture
sont bien évidemment indispensables
à celles qui ont envie d'obtenir ce cer-
tificat qui, ajouté à leur curriculum
vitae, leur offre la possibilité d'ensei-
gner. La possibilité mais pas l'évident
poste d'enseignant. Ben oui, dans la
vie professionnelle, tout ne tombe pas
sous la main comme par miracle. Assi-
milables à des cours dispensés dans le
cadre de l'Université populaire, ceux
qu'ont suivis les quatre jeunes fem-
mes sont aussi libres de contraintes
que leur propre envie de se donner de
la peine pour mener à chef cette for-
mation-là; des connaissances techni-

ques et pratiques forment l'ossature
de ces leçons, aucunement sanction-
nées par des notes ou des tests. Les
papables le savent et s'inscrivent
d'elles-mêmes à la session d'examen,
cantonal faut-il le rappeler, au terme
de leurs deux années de cours de sou-
tien.

L'apprentissage de couturière à
l'ECPS (qui fait donc partie du Tech-
nicum neuchâtelois) dure trois ans.
Lors de la dernière session d'examens
le taux de réussite était de 86%. Les
cent pour cent d'échecs qui faisaient
le gros titre «chaux-de-fonnier» du
journal genevois n'est assimilable
qu'au manque de volonté des quatre
candidates (émanant de tout le can-
ton) et qui n'ont peut-être pas pris au
sérieux l'offre qui leur était faite
d'être épaulée dans leur formation
d'autodidacte, (icj)

Changement de style !
Paroisses réformées

Les pasteurs passent., et d'autres
ne viennent pas nécessairement les
remplacer! Cet été, la pénurie pasto-
rale dans notre district a conduit les
paroisses réformées de La Chaux-de-
Fonds et environs à ne plus célébrer
le culte chaque dimanche dans cha-
que église.

Il est loin le temps où chaque
paroisse pouvait compter sur deux ou
trois pasteurs pour l'accompagner. Le
manque de vocations, aggravé main-
tenant par des difficultés financières
a conduit l'Eglise neuchâteloise à ne
plus repourvoir plusieurs postes
depuis quelques années dans notre
district. Cet automne, seuls une dou-
zaine de pasteurs et de diacres seront
à l'œuvre dans les paroisses. Alors
qu'une étude sérieuse de la situation
avait récemment conclu qu'il en fau-
drait... seize pour assurer une des-
serte telle que celle qui a été prati-
quée jusqu'à maintenant. L'inconsé-
quence de nombreux protestants neu-
châtelois qui ne s'acquittent plus de
leur contribution ecclésiastique com-
mence à porter ses fruits!

Il faudra donc s'habituer à vivre
autrement la vie en Eglise. Pasteurs
et diacres ne pourront plus assumer
la vie des paroisses dans leur totalité.
Ils seront là principalement pour sus-
citer et coordonner les ministères et
les vocations nouvelles qui surgiront
parmi les chrétiens de la région. Il
faudra apprendre à vivre avec moins
de pasteurs et diacres à l'œuvre, il
faudra accepter des jumelages de

paroisses, comme ce sera le cas pour
ce mois de juillet, il sera nécessaire
d'organiser des tournus de prédica-
teurs. Les protestants de la région ne
pourront plus s'attendre à ce que
leurs demandes soient satisfaites
immédiatement. Les désirs de cer-
tains devront être tempérés par la
réalité!

Bien sûr, il y aura aussi du positif
dans cette nouvelle situation; on
peut s'attendre à ce que certains
paroissiens nouveaux prendront de
nouvelles responsabilités, et que ce
qui était traditionnellement dévolu
aux ministres pourra être assumé en
partie par les paroissiens: témoi-
gnage, action sociale, vie paroissiale
sont encore trop l'apanage des seuls
ministres.

Des changements donc en perspec-
tive! Est-ce un bien? Est-ce un mal?
Le style de vie des communautés
chrétiennes en sera peu à peu mar-
qué, et ce problème se pose mainte-
nant tant aux catholiques qu'aux
réformés. Mais une certitude
demeure: l'Eglise poursuit son che-
min au service de Dieu et des hom-
mes, et ce ne sont pas les conditions
matérielles qui empêcheront sa mis-
sion, (jjbn)
• Cultes au mois de juillet: Farelet

St-Jean à 10 h.; Hôpital à 9 h. 50;
Les Planchettes à 9 h. 45; La Sagne
à 10 h. 15; Les Forges à 20 h. Pas de
culte le matin au Grand-Temple, à
l'Abeille, aux Forges et aux Epia tit -
res.

Une erreur s'est glissée dans le Qui-
dam de jeudi consacré à M. Enzo Liotta.
Celui-ci n'est pas agent consulaire italien
à La Chaux-de-Fonds mais employé con-
sulaire.

Rendons à César... (Imp.)
-

Impardonnable

L'Orchestre Pier Nieder's va marquer
son dixième anniversaire

On valsera, gavottera, rockera tout
l'été avec l 'Orchestre Pier Nieder's!
Le dixième anniversaire de cet
ensemble, voilà la grande affaire de
la saison. Un bal non stop, les 17 et 18
août au Pavillon des sports, mar-
quera plus particulièrement l'événe-
ment Il sera mené par les «Rebibes»
de Glion, les «Blackers» de Neuchatel
et l'ensemble Pier Nieder's bien sûr,
tandis que la restauration sera assu-
rée par la Société du Téléski Cha-
peau-Râblé SA.

La percée de l'Orchestre Pier Nie-
der's, c'était il y  a dix ans, au Locle.
Trois musiciens se retrouvaient dans
un restaurant de la place, y  jouaient
une musique tonifiante, sans affecta-
tion, ni prétention, quelque chose qui
vous secoue, vous donne envie de dan-
ser et vous laisse avec une bonne
humeur communicative. En 1975 deux
éléments se joignent au groupe, quel-
ques changements encore et, depuis
1978, l'ensemble est composé des
mêmes musiciens: Pierre Niederhau-
ser, Bernard Lehmann, Richard Leh-
mann, Pierre-André Kouassi, Jacky
Billerey, Eric Ackermann.

De concerts en soirées ils ont vu
leurs noms grimper et se sont dit que
tout devenait possible, Us se sont spé-
cialisés aussi bien dans la musique
autrichienne «Oberkrainer», que les
succès des hit parades, tango, chant
et autres rythmes. L'ensemble atteint
tous les publics et s'en donne les
moyens: sept cassettes à ce jour dont
deux nouvelles pour le dixième anni-
versaire.

L'Orchestre Pier Nieder's a animé
un nombre incalculable de soirées,
aux quatre coins du pays. Des souve-
nirs, les six musiciens en ont: «c'était
à Marly, avec les Compagnons de la
chanson, à Noiraigue avec Claude
Luter, avec Sacha DisteL Nous avons
joué pour des noces, nous avons
marié des princesses qui n'étaient pas
reconnues comme telles...»

Ne cherchez pas plus longtemps les
raisons du succès de cet ensemble, un
dynamisme à revendre, l'amour du
travail bien fait et l'air que vous pré-
férez  à chaque fois que vous les ren-
contrerez. La musique des Pier Nie-
der's, c'est trois temps qui se balan-
cent dans plusieurs directions.

(D. deC.)

————————Naissance
Messerli Johanna Anne Marie, fille de

Jean-Daniel Paul et de Thérèse, née Weiss-
haupt.
Promesses de mariage

Dordoni Gino Pietro et Taillens Irène
Alice. - Tanner René Ali et Widmer
Gabrielle Liliane. - Brunner Daniel Phi-
lippe et Matthey-de-PEndroit Claire-Lise
Pierrette.
Décès

Meyer, née Vultier, Cécile Joséphine, née
en 1899, veuve de Meyer Paul Olivier. -
Metthez Pierre Jules Charles, né en 1934,
époux de Marie Antoinette Jeannine, née
Claude.

ÉTAT CIVILM
Monsieur et Madame
Gabriel et Christine

WASSER-MORET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

NADINE
le 5 juillet 1984

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Crêtets 82
La Chaux-de-Fonds

18196
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P Dahièle et René
PERRIN-SCHWAA R

Nathalie et David

ont le plaisir d'annoncer
la naissance de

CAROLINE
le 5 juillet 1984

Clinique des Forges

Tertre 6
La Chaux-de-Fonds

182566

Hier à 9 h. 45, une conductrice de
Cortaillod, Mme H.V., circulait rue
de la Balance en direction nord. A la
hauteur de l'immeuble No 12, elle
s'est trouvée en présence de Mme
Rosaria Stradella, de Recco (Italie),
qui traversait la chaussée de gauche
à droite par rapport au sens de mar-
che du véhicule, ceci hors d'un pas-
sage de sécurité. 'De ce fait, la
machine V. heurta Mme Stradella
qui chuta sur la chaussée. Elle a été
transportée à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds au moyen de l'ambulance.

-~- ; 1

Piéton renversé
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SEINS
Traitement raffermissant, 12 séances.
Institut de beauté Mme R. Sigg,
Bournot 33, Le Locle,
(p 039/31 85 75
OUVERT JUILLET-AOÛT 91-594

•̂ iMORILLESro.
LA CROÛTE MX

LA DEMI-CROÛTE \Ù \jf

% ouvert -^^^̂ m̂^iiw^
I les jours '*̂ w'̂ *̂''>i

f "£
RESTAURANT î $ t% « t " :
l.sP..i.s-Pon,s «LES DOUlEAUX»Tél. 039/37 12 16 [H JB; .. Jjt

/]/ CONSULTATION GRATUITE
'i À. Qf£
{^%\ VOS OREILLES (audition ,
j m l i l f -  MARDI 10 JUILLET

111 fdu£ LE LOCLE
%\ DlT-iL? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.

lls t̂ 1 Pharmacie MARIOTTI
t̂ev. 38, Grande-Rue - 0 039/31 35 85

" '̂ Sç tf | 60-359 20*

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE rtylïQARmUY
43 bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 2312 45

Li Si Commerce indépendant de détail ilLI
DISTRICT DU LOCLE

AVIS
Ouverture de nos magasins pendant la période

des vacances du 16 juillet au 4 août 1984

Dans chaque commerce CID une affiche vous
renseigne en détail sur toutes les ouvertures et

fermetures de nos magasins
SEĴ H - - ¦PT-mTA Ll Bonnes vacances à tous , TA Ll

CINÉMA Vendredi 20 h. 45. samedi 20 h. 45 et dimanche 20 h. 45

PAC ,-,ft LE JOLI CŒUR
l_  ËX ^% I 

lu II avec Francis Perrin, Cyrielle Claire, Sylvain Rougerie
Oh s'amuse, on aime, on s'esclaffe I_ ____ 

Samedi et dimanche, matinée à 15 h. 30 en cas de mauvais temps
i c l OCLE 0 6 ans) Vacances du 9 juillet au 2 août «1-214

économiser
sur

"la publicité
c'est vouloir
/ Z ^.  récolter

TJf sans avoir

A vendre "

GSX2
expertisée, 1978,
parfait état.

0 (039)
37 14 14 (heures
des repas). 91-62200

A vendre
voiture

BMW 318
1978, avec crochet
d'attelage.

7} 039/23 36 20
(heures de bureau).

Dimanche 8 juillet Départ 13 h.
COURSE EN ZIG-ZAG

Fr. 26.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locle, £7 039/31 49 13

91-144
Pour tous vos imprimés

adressez-vous au bureau de L'Impartial

1 Seul le I
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit J
I Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi B
P vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
ES I¦ - . r— *s I
H ! Veuillez me verser Fr ^ll
|?$ I Je rembourserai par mois Fr. I I

1 ilm 
^̂

mmm\̂ f Nom ¦ H

1 / rapide\ ;Prénom ¦ ¦ S
m I «S.L.%1̂  1 'Rue No »gm I simple I i Kin„ ,.f . 111 .. . f i  NP/localité I ¦m ydiscret y \ ]a
M »̂̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: Il

»
^ 
^IB"*̂  I Banque Procrédit >|

L̂MMM MM |J 2301 La 
Chaux-'de-Fonds, S1 M4 'W

S2-.14436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

LE PROGRÈS I
Caisse maladie - Le Locle

Le bureau
D.-JeanRichard 19, Le Locle

SERA FERMÉ
pendant
les vacances horlogères

du 16 juillet au 3 août
* * * * * * *

Le bureau de
La Chaux-de-Fonds, j
Jaquet-Droz 58

SERA FERMÉ
du 16 juillet au 3 août

Le comité
91-32216

GÉRANCE COOP, La Chaux-de-Fonds.
0 039/25 11 61
A louer au Locle, rue du Pont 6,
luxueux appartement de ,

5V2 pièces
de 135 m2 de surface habitable, cuisine
agencée, bains, douche, WC, chauffage
général.
Loyer mensuel: Fr. 644.- + charges.
aux Brenets, Grand-Rue 12, grand
appartement de

3V2 pièces
bains, WC, chauffage général.
Loyer mensuel: Fr. 300.- + charges.

17990

JSnWTTTmtnM EXCURSIONS
|? CMçVKSI O *J_ snv Fnn.„_.<:. _ M~ QTA I IFFFP

^H WÊÊÊamâmm £> 039/31 49 13 
- Mont» 84 -Le Locle

VACANCES HORLOGÈRES 1984
Dép. Fr.

Dim. 15.7 SIGNAL DE BOUGY 13.00 h. 26-
Mardi 16.7 LE LAC BLEU-KANDERSTEG

entrée comprise et tour en barque
(facultatif), dîner libre 08.00 h. 32.-

Jeudi 19.7 LES PACCOTS-LAC DES JONCS 13.00 h. 26.-
Sam. 21.7 COL DES MOSSES, Les Diablerets

COL DE LA CROIX, Villars-Ouchy, dîner
compris 08.00 h. 55.-

Dim. 22.7 LE PASSWANG 13.00 h. 26.-
Mardi 24.7 RUST/Allemagne, Europark

prix spécial, entrée comprise, carte
d'identité 06.00 h.

enfants 35.-/adultes 50.-
Jeudi 26.7 GRINDELWALD 13.00 h. 28-
Sam. 28.7 COL DU BRUNIG - LUNGERN

dîner compris, retour par Lucerne 08.00 h. 55.-
Dim. 29.7 TOUR DU LAC DE JOUX 13.00 h. 26.-
Mardi31.7 «Le Tessin en une journée»

La Suisse en miniature «Melide»,
entrée comprise, dîner libre 06.00 h. 56.-

Mer. 1.8 Jolie promenade du 1 er Août
filets de perches compris, feux à
Neuchatel 14.00 h. 42.-

Ven. 3.8 TITISEE - SCHLUCHSEE/AII.
(carte d'identité), dîner libre 07.00 h. 45.-

Dim. 5.8 VALLÉE DU DESSOUBRE
(carte d'identité) 13.00 h. 26.-

Mardi 7.8 TUNNEL DU SEELISBERG
retour par l'Axenstrasse, Brunnen,
dîner libre (Restaurant réservé à
Flûelen) 07.00 b. 44.-

Jeudi 9.8 ROMONT 13.00 h. 26.-
Sam. 11.8 CHATEAU-D'ŒX

Saanen -Zweisimmen - Boltigen - Spiez,
dîner compris 07.30 h. 55.-

Dim. 12.8 COURSE EN ZIG-ZAG 13.00 h. 26-
Car moderne et confortable, avec frigo et toilettes
Les départs se font au Locle et à La Chaux-de-Fonds
Rabais AVS, sauf courses spéciales, bons de voyage acceptés

¦

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

Cause cessation du
dépôt d 'échelles à
Ot t is w il , nous ven-
dons la totalité de
notre stock Echelles
alu coulissantes 2
plans modèle Delta
10 mca. 40% réduc-
tion maintenant seu-
lement Fr. 293.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
1 .3 . -31.8 1984
Dépôt Interal Ottiswil
Tél. 031 /43 1 9 71

mmmmmmmmmmWmXJE IXiCXJEXmmm ^mWmmmmmm

i Nos spécialités
•̂—*»  ̂ du mois:

\ ^ 
Le mille-feuilles

t \  ] auxfraises
Aj^ 

et la 
glace

rS^ç rhubarbe-fraise

JF"S |llCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, <$ 039/31 13 47

91-319



Investir pour son avenir
et son développement
L'Ecole technique à l'ordre du jour du Conseil général

Les membres du Conseil communal et le nouveau bureau du législatif. (Photo Impar-cm)

L'avenir et le développement de l'Ecole technique (électrotechni que) du Locle
a occupé une grande partie des débats du législatif qui était réuni en séance
mercredi dernier à l'Hôtel-de-Ville. Les conseillers généraux ont posé les
bases de cette école en adoptant un règlement général qui fait suite aux
mesures de restructuration du Technicum neuchâtelois et est adapté à la
nouvelle situation. Il a ensuite permis l'acquisition de matériel en vue de
l'introduction de l'informatique, en donnant son aval à une demande de
crédit de 289.500 francs. Les quatre formations politiques ont convenu de la
nécessité et de l'urgence de doter cette école d'un outil de travail indispensa-
ble. Par ailleurs, le président de la ville Jean-Pierre Tritten devait souligner
sur ce point que cette école et la formation professionnelle qui y est dispensée

constituent un espoir pour la ville.

Le nouveau règlement général de
l'Ecole technique a été approuvé par la
Commission d'établissement du Techni-
cum et le Conseil communal lui a
apporté quelques propositions de modifi-
cations. Des propositions acceptées par
le législatif lors du vote de l'ensemble du
rapport.

Les popistes par la voix de J.-P. Blaser
ont fait part de leurs craintes face à la
concurrence toujours croissante avec
d'autres écoles techniques ou similaires.
Ils ont proposé un amendement à l'arti-
cle premier de ce règlement qui définit
les buts de l'école, en demandant l'intro-
duction de la'notion d'informatique de
manière à fixer les objectifs qui influen-
ceront l'avenir de cette école. Un amen-
dement accepté de justesse par 18 voix
contre 17.

Un deuxième amendement popiste a
fait l'unanimité s'agissent essentielle-
ment d'une question de forme et non de
fond. En revanche, l'amendement déposé
par les libéraux-ppn au chapitre de l'éla-
boration du budget de l'école a été refusé
par 25 voix contre 10. Comme l'a expli-
qué B. Mayor, le parti libéral-ppn estime
qu'une seule personne est qualifiée pour
élaborer le budget: le directeur lui-
même. C'est finalement la proposition de
l'exécutif qui fut retenue à savoir que la
commission élabore le budget en collabo-
ration avec le Conseil communal qui le
transmet au Conseil général.

LA PRÉSIDENTE DU LÉGISLATIF
DOIT TRANCHER

Les libéraux-ppn ont déposé un deu-
xième amendement demandant que le
représentant des enseignants et celui des
élèves n'assistent pas aux réunions du
bureau chargé de régler les affaires cou-
rantes et de préparer les séances de la
commission. «Une charge qui frise
l'incompatibilité avec celle consistant à
enseigner et à étudier».,

Sur ce point le Conseil communal a
estimé que cette présence facilite le tra-
vail de la commission et permet une ges-
tion et une organisation la plus efficace
possible.

Finalement, le vote étant nul puisqu'il
y avait 18 voix pour (les radicaux-ppn)
et 18 voix contre (les popistes et socialis-
tes) cet amendement, la présidente du
législatif Dominique Gindrat a tranché
en refusant cette proposition.

L'IMMEUBLE CÔTE 19
SERA DÉMOLI

Le crédit de 15.000 francs pour la
démolition de l'immeuble Côte 19 , inoc-
cupé depuis l'incendie de novembre der-
nier, n'a pas fait l'unanimité. En effet,
les socialistes, par la voix de L. Matthey,
ont trouvé cette proposition hâtive, esti-
mant que ce bâtiment pourrait être
transformé avec goût. Eu égard surtout
à son emplacement, son ensoleillement
et sa facilité d'accès. Us ont proposé le
renvoi de ce rapport au Conseil com-
munal pour qu'il trouve une solution
meilleure.

En revanche, les trois autres forma-
tions politiques ont convenu de la néces-
sité de démolir cet immeuble. Une place
laissée libre qui donnera de l'air et de la

lumière au quartier. A une question qui
lui était posée, le conseiller communal
Charly Débieux a répondu qu'il était
prématuré de décider aujourd'hui de
l'affectation de ce terrain mais qu'il
n'était pas question d'envisager une
place de parc

Finalement cette démolition a été
acceptée par 24 voix contre 6 émanant
des rangs socialistes. $èé&lK-j qâ

«INVESTIR POUR '
L'INDISPENSABLE»

Si les socialistes, radicaux et popistes
ont convenu de la nécessité d'une

dépense de 50.000 francs pour l'achat
d'un camion d'occasion destiné plus spé-
cialement au sablage des routes, les libé-
raux-ppn se sont questionnés sur la '
nécessité pour les TP d'être dotés d'un :
véhicule supplémentaire. «Il faut ouvrir
les yeux et investir pour des achats vrai- '
ment indispensables» ont-il précisé. '

La demande de crédit pour remplacer ,
le vieux camion à bout de souffle a tout ]
de même été accepté par 21 voix contre 6 ,
libérales-ppn.

Deux autres rapports figuraient
encore à l'ordre du jour de cette séance
qui comportait quinze points.

Par 31 voix contre une radicale, le
législatif a accepté l'achat d'une parcelle
de terrain aux Abattes. D s'agit en fait
de racheter une surface de 230 mètres
carrés à un propriétaire privé qui a porté
plainte contre la commune auprès du
Tribunal cantonal. Dans le but de met-
ire un terme à cette'affaire, il a été con-
venu de cacheter le terrain litigieux.

PERPLEXITÉ RADICALE
Les radicaux par la voix de A. Rutti

ont fait part de leur perplexité face à ce
rapport avec le sentiment que la com-
mune essaye d'arranger les «bidons» au
mieux en rachetant le terrain. Sur ce
point le conseiller communal Charly
Débieux a répondu qu'il s'agissait d'une
malheureuse et déplorable affaire et d'un
concours de circonstances. Une affaire
qui intervient suite à une certaine erreur
d'un service communal, devait dire aussi
le popiste F. Blaser.

Enfin, unanimement, le législatif a
donné son aval à la conclusion d'un
emprunt destiné à consolider des
emprunts à court terme. Les libéraux-
ppn ont précisé sur ce point qu'il fallait
maîtriser cette frénésie naturelle de
dépenser en choisissant les priorités à
accorder. Le conseiller communal Rolf
Graber a relevé que la commune pouvait
disposer de crédits possibles à court
terme jusqu'à concurrence de 16 mil-
lions. Actuellement elle en est à plus de 9
millions.

Relevons pour terminer qu'en début
de séance le législatif a accepté une
demande de naturalisation.

CM.

Un premier exemple de décentralisation
Le siège de la Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance contre le chômage au Locle

Depuis le 23 novembre dernier, la Caisse cantonale neuchâteloise d'assu-
rance contre le chômage (CCNAC) a installé ses bureaux au Locle, plus préci-
sément dans l'immeuble de la FTMH au numéro 19 de la rue du Crêt-Vaillant.

Ce déménagement s'inscrit dans le cadre d'une décision du Conseil d'Etat
de décentraliser des services de l'administration cantonale pour favoriser
ainsi un meilleur équilibre entre les régions de notre république. Il est inter-
venu aussi à l'époque de l'introduction de la nouvelle loi sur le chômage - au
premier janvier 1984 - qui a obligé une modification de l'organisation des
structures de la CCNAC.

Les nouveaux locaux ont été inaugurés officiellement hier en fin de mati-
née par le conseiller d'Etat chef du Département de l'Economie publique,
Pierre Dubois, et en présence du président de la ville Jean-Pierre Tritten, du
conseiller communal Jean-Maurice Maillard et d'un parterre d'invités.

Des bureaux installés sur une surface de 200 mètres carrés au No 19 de la rue du
Crêt-Vaiuant, abritent le siège de la Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance

contre le chômage, (photo Impar-cm)

Depuis le 1er janvier 1984, la structure
de la CCNAC a changé et comprend
l'administration centrale et quatre agen-
ces surbordonnées qui sont celles canto-
nale et des villes de Neuchatel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

L'administation centrale soutient,
coordonne et surveille l'activité des qua-
tre agences. Par ailleurs, elle est com-
pétente pour statuer sur le droit à
l'indemnité en cas de réduction de
l'horaire de travail en cas d'intempéries,
en cas d'insolvabilité et tient le rôle
d'office de paiement pour les allocations
d'initiation au travail.

Pour leur part, les agences des villes de

Neuchatel, La Chaux-de-Fonds et du
Locle traitent les cas de chômage com-
plet concernant les personnes domiciliées
sur leur propre territoire.

L'agence cantonale, enfin, se charge
des cas d'assurance relevant des 59
autres communes du canton.

Relevons aussi qu'en 1983, la CCNAC
a versé des indemnités pour un montant
d'environ 29 millions de francs (sur un
total de 49,5 millions de francs pour
l'ensemble du canton) et une somme de
9,8 millions de francs depuis le début de
l'année à fin mai.

UN FLÉAU SOCIAL QUI RONGE
NOTRE ÉCONOMIE

Les locaux fraîchement inaugurés à la
rue du Crêt-Vaillant abritent l'adminis-
tration centrale qui emploie cinq colla-
borateurs et l'agence cantonale qui
tourne avec trois employés. Les bureaux
sont aménagés sur une surface de 200
mètres carrés au rez-de-chaussé inférieur
du bâtiment de la FTMH. L'installation
de la CCNAC dans cet immeuble a coûté
120.000 francs.

Au cours de l'inauguration, M Dubois
a remercié les collaborateurs de la caisse
qui ont fait preuve d'efficacité et de rapi-
dité dans la mise en place de la nouvelle
loi appliquée dorénavant avec l'aide de
l'informatique, et dans l'organisation des
installations.

Parlant du chômage, il a relevé qu'il
convient de réfléchir aux moyens
d'applications pour mettre un terme à ce
fléau social qui ronge notre économie.

Pour sa part, le président de la ville du
Locle a insisté sur l'importance de déve-
lopper le secteur tertiaire dans la Mère-
Commune et, à cet égard, a demandé au
conseiller d'Etat d'être l'interprète de
l'exécutif de la ville du Locle auprès de
ses collègues. Il a souhaité enfin que
cette inauguration soit le signe avant
coureur d'une bénéfique reprise indus-
trielle.

Cette inauguration s'est terminée par
un vin d'honneur offert par le Conseil
d'Etat, (cm)

Fanf are: p r i è r e  d'avertir plus tôt!
TRIBUNE LIBRE _^̂

Comme Va relevé «L'Impartial» dans
son compte rendu, aucune f a n f a r e
n'était présente pour accueillir la section
du Locle de la SFG à son retour de la
Fête fédérale de gymnastique de Winter-
thour. Nous ne connaissons pas la rai-
son de l'absence des autres f a n f a r e s  de
la ville mais nous supposons qu'elle est
identique à la nôtre.

Soucieuse de prendre une part active à
l'animation de la ville, la f a n f a r e  «La
Sociale» a toujours f a i t  preuve d'une
grande disponibilité. Cette année, en
plus de ses prestations habituelles (con-
certs publics, fête des promotions, con-
cert gratuit au Casino-Théâtre), elle a
organisé le Giron des musiques des
Montagnes neuchâteloises et prêtera son
concours, après les vacances, à la
grande fête  organisée par les sociétés de
tir du Locle.

Alors pourquoi n'a-t-elle pas répondu
à l'appel de la SFG? Tout simplement
parce qu'elle a été contactée trop tardi-
vement, comme ce f u t  également le cas à
l'occasion de la cérémonie du centième

anniversaire de la ligne de chemin de f e r
Besançon - Le Locle.

Pour p o u v o i r  se p r o d u i r e, une f a n f a r e
a besoin de tous ses membres et ceux- ci
ne peuvent pas réserver tous leurs
dimanches en vue d'une hypothétique
manifestation. Dès lors, nous deman-
dons très amicalement aux sociétés qui
auraient besoin de nos services de nous
contacter sufisamment à l'avance. Nous
répondrons alors «présent».

Fanfare «La Sociale»
Le président d'honneur:
Rémy Cosandey
Le responsable: Biaise Aubert
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Damiène Grutier...

... du Locle qui a obtenu un très
bon résultat au championnat romand
de body-building f émin in, le samedi
23 j u i n  dernier au Landeron.

En effet , lors de cette Coupe du
Landeron, elle s'est classée au deu-
xième rang dans la catégorie «moins
de 52 kilos».

Adepte du body-building depuis
plus de deux ans, Damiène Grutier
s'entraîne dans la salle de culture
physique Christian Matthey au
Locle. C'est la première fois qu'elle
p a r t i c i p a i t  à une compétition qui,
dans le cas p a r t i c u l i e r, était d'un
niveau élevé. Elle a p r é s e n t é  au j u r y
des poses artistiques, en musique.

Relevons aussi qu'en vue de cette
Coupe du Landeron, Damiène Grat-
ter s'est préparée durant six mois.
Actuellement, elle s'entraîne pour le
prochain championnat suisse, (cm)

bravo à

Challenge «L'Impartial» du Club de pétanque «Les Frètes»

Le concours de pétanque du challenge
de «L'Impartial» organisé par le Club
des Frètes sur les terrains éclairés et
aménagés à proximité du Restaurant du
Bas des Frètes, a débuté il y a mainte-
nant trois mois.

PATRONAGE "̂ ê f̂ *̂WmmMM. Ïvof^^
d'une région

Alors qu'à fin mai la tête du classe-
ment provisoire était occupée par les
époux Claude et Mireille Melano de La
Chaux-de-Fonds, en juin et début juillet
il a été quelque peu bouleversé, le pre-
mier étant cette fois Roger Pahud de La
Chaux-de-Fonds.

Rappelons que cette compétition est

organisée jusqu'à la fin de la saison. Elle
se déroule en triplettes mitigées ou non
mitigées et est ouverte aux joueurs avec
ou sans licence. Ils se retrouvent tous les
mardis soirs aux Bas des Frètes.

Précisons toutefois que durant la
pause des vacances le concours est sus-
pendu. Il reprendra le mardi 14 aoûtpro-
chain.

Chaque joueur reçoit des points nomi-
natifs en fonction du classement obtenu
par l'équipe dont il fait partie. 73 joueurs
sont actuellement classés dans les points.

Voici les principaux résultats de ce
classement provisoire après les rencon-
tres du mois de juin et de début juillet:
1. Roger Pahud, La Chaux-de-Fonds, 28
points; 2. ex-aequo, Joseph Pralong et
Claude Melano, La Chaux-de-Fonds, 27;
4. Jacques Vouillot, Morteau, 24; 5.
Mireille Melano, La Chaux-de-Fonds, 23.

(cm)

Changements à la tête du classement
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^C/ La Chaux-de-Fonds

;.¦)&)?£ Rue Numa-Droz 90,

Sl}f yi  ̂ ® 039/23 18 03' La Chaux-de-Fonds

^p* Ouvert pendant les vacances
\^ 

de 8 h. à 18 h. non-stop.

Samedi de 8 h. à 15 h. non-stop.

Bonnes vacances à tous ! ,„BB

R20 TS
79, 66 000 km.
Expertisée.
Fr. 6 800.-.
<p 039/23 16 88.

91 460

Passât break
80. 50 000 km.
Expertisé.
Fr. 8 800.-.

<p 039/23 16 88.
91-460

I Splendtde

Citroën GSA Pallas
mod. 82, bleu met.,

I 23 000 krii: Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 237.'- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
Plus de 50 autres

\ voitures au choix,
aux mêmes con-
ditions, ou au comp-
tant.

M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
7} 032/51 63 60.

06-1527

A vendre

VW Passât L
1974, 57 000 km.,
expertisée,
Fr. 3 500.-.
Ç) 038/31 25 59
midi. 28 300 46b

A vendre

Honda
VF 750
automne 1983,
expertisée.
Fr. 7 800.-.

7) 039/31 85 55.
91-32215

Si vous
oubliez
de faire
de la i

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre

Simca
1307 GLS
1977, 75 000 km.,
expertisée,
Fr. 2 500.-.
0 038/31 25 59
midi. 28 300 454

Toyota
Corona 2000
76. 84 000 km.
Expertisée. Très bon
état. Fr. 3 800.-

<p 039/23 16 88.
91-460

IV vendre

faucheuse
rotative
1ASPE GT 2000.
.argeur de travail
185 cm., révisée, Fr.
2 600.-.

Sérald FEUZ,
1880 Bex,
0 025/63 16 73

89-36642

À VENDRE

moto
Yamaha
125 DTLC
noire, 10 000 km.,
mod. 82. Prix intéres-
sant.

<Ç 039/28 25 33.
17904

ALFA
ROMEO
Alfetta 2.0
1977, pour bricoleur.

Garage
du Val-de-Ruz
VUARRAZ SA
Boudevilliers,
<p 038/36 15 15.

28.23R

Audi 100
(avant). 78. Moteui
neuf. Expertisée.
Fr. 4 800.-.
59 039/23 16 88.

91-4 6(

Daf 44
37 000 km. Expert-
sée. Fr. 2 800.-.

0 039/23 16 88.
91-460

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 26

Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

»Si Egan a raison, la ville est alors en état de
siège, et il est temps pour nous d'y faire face.
Même si Egan se trompe, s'il y a à ces divers inci-
dents une explication plausible, eh bien, il nous
faut la découvrir et intervenir avant que l'affole-
ment ne gagne la population... Nous ne faisons
pas ici allusion à des erreurs de routine, Thomas,
précisa-t-il, fixant sévèrement Thomas. Nous par-
lons des transmissions diffamatoires, dont celle du
faux casier judiciaire attribué à ma femme, de ce
vieil homme mort de froid à cause d'une erreur de
facturation, de cinq personnes victimes d'un acci-
dent d'auto et d'un collège ravagé par un incendie.
Nous parlons encore d'une révolte d'étudiants qui
aurait pu être plus grave qu'elle n'a été. Vous ne
considérez tout de même pas ces affaires comme
des incidents quotidiens.
- Evidemment pas, mais...
- Dans ce cas, nous sommes d'accord. Il

faut absolument enquêter sur ces incidents, le
faire aussi vite et discrètement que possible.
- Mais nous sommes en train d'enquêter,

insista Thomas, écarlate. Demandez donc à
Cari ici présent. Ce que je m'efforce de vous
dire, c'est qu'il n'y a pas de preuve réelle que
quelqu'un ait pénétré le système et provoqué
ces erreurs.

- Apparemment, nous n'avons preuve de
rien, fit Toland. Si vous voulez mon opinion —
et ces histoires concernent tout de même la
police ! -, nous sommes devant une poignée
d'erreurs imputables à ces ordinateurs. Et cela
n'a rien d'insolite, puisque j'ai cru comprendre
qu'on pourrait avoir deux douzaines d'erreurs
de la sorte par semaine. Excusez-moi, Mon-
sieur le Maire, mais tout cela ne mè parait pas
si étrange et nous voilà partant en chasse con-
tre des conspirateurs alors qu'il s'agit vrai-
semblablement d'un bouton pressé du mau-
vais côté ou de deux fils croisés. Je regrette,
mais c'est ainsi que la situation m'apparaît.

Un silence surpris salua le commentaire
décousu de Toland. Pour Egan, le chef de la
police bombait le torse parce que le maire
l'avait ignoré quand il s'était agi de vérifier le
prétendu casier judiciaire de sa femme.
- Personne n'a mentionné une conspira-

tion, observa Conway. Mais il y a néanmoins
assez de faits troublants pour justifier une
enquête.
- C'est un problème interne au Centre,

rétorqua Thomas en tortillant furieusement
sa moustache. Nous examinerons nous-mêmes
le système informatique, nous sommes les
seuls à pouvoir le faire.
- Cela ne suffira pas ! riposta froidement

Conway avec autorité. Nous ne pouvons pas
rester assis à attendre que vous ayez passé le
système en revue afin d'y détecter une panne
éventuelle. Egan me dit qu'il a déjà entrepris
une enquête personnelle, je veux que celle-ci
soit poursuivie au plus vite. Non, Thomas, je
n'accuse personne du Centre de quoi que ce
soit, fit-il, levant la main pour couper aux pro-
testations du directeur du Centre. Pour le
moment. Mais il semble plus douteux que
quelqu'un se sert du système informatique,
quelqu'un qui y a accès et qui sait comment

fonctionne l'ensemble des ordinateurs. Que
pouvons-nous faire d'autre 7... Mr MacAdam,
que faites-vous, au Centre ?

MacAdam hésita, toussota, regarda Tho-
mas qui fit un signe de tête. Il était loyal - ou
simplement prudent, songea Egan. Il dirait ce
que voudrait entendre Thomas et si rien ne
venait lui sauter à la figure, il découvrirait ce
que Thomas voudrait qu'il trouve.
- Nous allons étudier chacun des program-

mes où il y a eu un problème, déclara-t-il.
Nous ne pouvons malheureusement pas cou-
per le système entier, mais nous pouvons exa-
miner les dossiers et programmes individuels.
J'aimerais vous expliquer un point, Monsieur
le Maire. Il est complexe et coûteux de ver-
rouiller toutes les activités dépendant d'un
système aussi vaste que le nôtre. Il faudrait
prendre son temps et avoir l'espace pour la
mémorisation. Nous avons donc déjà effectué
les fermetures par secteurs, et nous procédons
par étapes, par tranches si vous préférez.
- Compris.
- Actuellement, pourtant, nous inspectons

toutes les opérations et tous les accès en fonc-
tion de tous leurs utilisateurs. Nous ne pen-
sons pas à l'existence d'un intrus, mais nous
ne rejetons pas systématiquement cette hypo-
thèse. Nous repérons toute espèce d'erreur
dans l'identification d'un terminal, ou l'usage
d'un mot de passe, toute demande non auto-
risée de donnée ou d'opération. Mais, pour la
plupart, il s'agit d'erreurs des utilisateurs, et
elles ne signifient pas que quelqu'un s'efforce
de pénétrer le système. Du moins disposons-
nous d'un dossier que nous pouvons retrouver
point par point, dans tous les cas.
- Autrement dit, s'il y a eu pénétration illi-

cite du système, cela ne pourrait plus se pro-
duire maintenant ?
- Pas à notre insu, à moins évidemment

que... le système opérationnel ait lui-même été
pénétré.
- Et... c'est possible ? s'enquit Conway

après réflexion.
- Naturellement ! s'impatienta Thomas.

Avec un peu d'imagination, tout devient pos-
sible.
- L'incendie d'hier soir n'était pas imagi-

naire, rétorqua sèchement le maire. Si le sys-
tème opérationnel a été pénétré, avons nous
un moyen de barrer le passage à l'Intrus ?

Thomas visiblement répugnait à répondre,
mais il se décida:
- Nous avons du système opérationnel une

copie récente et contrôlée que nous conservons
comme support. Il est enfermé à double tour
dans un coffre dont nul n'a le secret et per-
sonne ne peut donc le falsifier. Nous ne pou-
vons pas nous permettre de maintenir long-
temps fermé le système, mais nous pouvons en
tout cas le faire le temps de charger le système
opérationnel avec cette copie neuve. Nous
bouclerions les terminaux et l'équipement
périphérique, pour les rebrancher tour à tour
après vérification.
- Voilà qui est parfait ! s'exclama Conway.

Pourquoi ne m'en aviez-vous pas averti
avant ? Combien de temps cela exigerait-il ?
Quand pourriez-vous le faire ?
- Cela sera très coûteux, objecta Thomas.
- Peu importe, j'en prends la responsabi-

lité. Le budget de la ville ne pourrait que
s'alourdir si nous ne mettons pas fin à ces inci-
dents. Quelle durée pouvons nous envisager ?
Il y aura des plaintes, mais à quoi pouvons-
nous nous attendre sur ce plan ?

Del Thomas avait l'ait malheureux, mais il
n'avait plus qu'à s'exécuter. Il considéra Mac-
Adam avec fureur, comme s'il lui reprochait
d'avoir dénoncé le cas le plus sérieux à envisa-
ger.

Le Grand
Ordinateur



- Nous pourrons travailler ce soir, insérer
le système neuf. Il va y avoir un week-end de
trois jours, c'est-à-dire que le trafic ne sera
pas chargé. Nous devrions pouvoir nous per-
mettre de rebrancher les terminaux et les péri-
phériques dès demain. Si nous ne rencontrons
pas trop de problèmes, nous devrions recom-
mencer à fonctionner à plein lundi.
- C'est bon, allez-y, Del, fit Conway, plus

détendu qu'au début de la conférence. S'il y a
un intrus et s'il tente quoi que ce soit, il va
avoir des surprises !
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JEUDI 10 FÉVRIER - 9 HEURES

Comme tout bon attaché de presse, Kenny
Nance était connu pour avoir l'oreille partout.
Il était sensible aux nuances des humeurs du
public, sautait vivement sur les diverses
remarques, saisissait au vol la rumeur ou la
confidence chuchotée. Jeudi matin, après la
conférence du maire, il ressentit pour la pre-
mière fois le fait que, sous les apparences, un
malaise régnait à Hollister.

En allant prendre un second petit déjeuner,
il éprouva un sentiment de culpabilité - il sui-
vait en effet un régime. Mais il avait faim,
ayant absorbé le repas auquel il avait droit
dès 6 heures ce matin, et il s'accorda donc ce
second petit déjeuner, se répétant que le tra-
vail ou l'inquiétude en faciliterait l'élimina-
tion. En attendant d'être servi, il alluma une
cigarette. Les conversations alentour lui par-
vinrent au travers de la fumée.

Un homme parlait, surexcité, de l'incendie
du collège. Il racontait que deux bâtiments
s'étaient effondrés parce que les voitures de
pompiers s'étaient ruées à l'autre bout de la
ville. Quelqu'un protesta avoir entendu dire
que la police était intervenue tardivement

mardi soir à Hill Street pour porter secours
aux accidentés parce que l'ordinateur du com-
missariat avait fourni une adresse erronée.
Une serveuse qui remplissait les tasses de café
sur le comptoir déclara qu'il se produisait
décidément beaucoup de choses bizarres dans
la ville ces temps derniers. L'un des habitués
du comptoir affirma qu'il y avait trop d'ordi-
nateurs qui s'occupaient de trop de choses.
Son compagnon objecta que c'était le temps
qui était responsable de tant d'incidents inso-
lites. Il avait appris, dit-il , qu'une nouvelle ère
glaciaire s'annonçait et que l'hiver n'en don-
nait qu'un aperçu. D'être aussi enfermés ren-
dait les êtres nerveux.

Kenny Nance repartit pensif vers son
bureau. Dans l'ascenseur de l'hôtel de ville, un
étranger spécula sur les pannes d'ordinateur
survenues au Centre des Données. Une jeune
femme, un romam historique calé sous son
bras, raconta qu'elle avait vu un film dans
lequel un ordinateur attaquait une jeune
femme dont il était tombé amoureux, ce qui
souleva les éclats de rire.

Toute la matinée, Nance fut accaparé par
le téléphone cependant que les journalistes le
bombardaient de questions auxquelles il
répondit patiemment. La plupart des repor-
ters pourtant tournaient autour du pot,
comme redoutant les réponses. Y avait-il eu
d'autres défaillances dans le système d'alerte
à l'incendie ! Qu'en était-il de l'accident auto-
matique de Hill Street ? Il y avait bien un
mauvais fonctionnement du système informa-
tique derrière tout cela, non ? Sur quoi, ils
enchaînèrent, évoquant l'émeute des étu-
diants, voulant savoir si les jeunes gens
avaient détruit le système informatique.
Faux, répliqua Nance. Les Japonais avaient-
ils été curieux des problèmes informatiques de
la ville ? Non, expliqua Nance, le maire avait
l'optimisme de croire que Hollister serait la

ville choisie pour la construction d'une usine
Sanji.

Les journalistes restèrent sceptiques - et le
sentiment de malaise persista.

Pendant le déjeuner, James Conway ne
manifesta aucun étonnement en apprenant les
bruits qui couraient sur le Centre.
- C'est la mystique de l'ordinateur. On a

relaté dernièrement l'histoire d'un Anglais qui
avait dérobé des fiches d'ordinateurs et ten-
tait de les revendre à la firme propriétaire de
l'appareil. Je crois qu'il en exigeait 500.000
dollars. Si cette affaire n'avait concerné que
des dossiers et des fiches ordinaires, cela
aurait fait un scandale local. En l'occurrence,
c'était tout le service télégraphique qui était
en cause.

— Nous avons de la chance de n'avoir pas
fait les manchettes des journaux, observa
Nance. Mais ça va venir. Le Times d'aujour-
d'hui fait sa une avec l'incendie du collège, or,
les gens des médias soupçonnent autre chose.
Simplement, ils n'ont pas encore posé les bon-
nes questions là où il le fallait. A mon avis,
Herb Greeberg sait que nous avons des
ennuis... et c'est le seul qui m'ait questionné à
propos de la réunion de ce matin.
- Hé, il se lève tôt ! Il se passe quelque

chose de bizarre avec les ordinateurs, des rela-
tions qui évoluent entre la passion et la haine.
Le cerveau de ces machines a un lien avec le
nôtre - ce qui signifie une rivalité avec nous.
La sensation d'être menacé. L'impression que
ces ordinateurs nous volent notre emploi.
Nous sommes tous persuadés que l'informati-
que peut faire beaucoup mieux que nous le
même travail par le truchement de mécani-
ques.
- C'est déjà ce qui arrive dans les journaux.
- Effectivement. Seulement, l'important

est d'apprendre à comprendre les ordinateurs

et à nous entendre avec eux, avec toute la
technologie moderne parce que cela repré-
sente l'avenir. Nous avons besoin de cette
technologie pour nous débrouiller dans le
monde d'aujourd'hui, et cela s'aggravera
encore demain. La solution n'est donc pas de
nous battre contre elle, mais plutôt d'appren-
dre à nous en servir. C'est ce que je m'efforce
de faire à Hollister... Certains pensent que
nous allons nous détruire avec notre propre
technologie, reprit-il après une pause, mais
d'autres - aussi astucieux - affirment que
nous allons nous-mêmes nous transformer en
mécaniques.
- Voilà qui ne me plaît pas beaucoup.
- D'autres encore dans le monde actuel

cherchent à inventer des machines qui grandi-
ront seules et auront des enfants, riposta Con-
way en souriant. Réfléchissez-y, Kenny, c'est
effrayant , mais à la réflexion, cela peut deve-
nir fantastique, merveilleux, fascinant!...
C'est quand les machines commencent à
semer la pagaille autour d'elles que la panique
nous envahit. Récemment, un prisonnier s'est
suicidé parce qu'un ordinateur avait commis
une erreur à propos de sa liberté condition-
nelle. C'est ce genre d'erreur que je redoute,
Kenny. La panique à cause de quelque chose
que nous ne maîtrisons pas totalement. C'est
le stade qu'il nous faut dépasser.

Conway se tut pendant que la serveuse
venait lui remplir sa tasse de café et, après son
départ, il poursuivit:
- Quelle est votre opinion sur ce qu'ont dit

Thomas et MacAdam, Kenny ? Croyez-vous
qu'ils vont stopper l'Intrus ?

— Ils en sont en tout cas convaincus.
_ - J'espère qu'ils ont raison ! L'idée de ce
salaud assis quelque part dans un bistrot,
inventant je ne sais quelle nouvelle machina-
tion contre nous, me fait horreur !

(à suivre)

MEUBLES AU BÛCHERON
Cp 039/23 65 65 Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds VEUTHEY SA

Magasin ouvert pendant les vacances horlogères de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h.
i

Grand choix de salons rustiques dès Fr. 1 350.- / Salon angle tissu 7 éléments Fr. 1480.- / Salons tissus
avec lit Fr. 1 600.- / Chambre à coucher moderne Fr. 1 650.-
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Arrivés au terme de leur apprentissage, des centaines d'élèves ont
quitté le Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois

Le Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois qui s'élève à La Maladière groupe quatre
écoles, soit l'Ecole suisse de droguerie (qui a gardé ses
locaux à la rue de PEvole et qui est dirigée par Mme
Marguerite Vallotton, récemment nommée pour suc-
céder à M. Gustave Mistelli arrivé à l'âge de la
retraite), l'Ecole technique avec M Georges-André
Pagan comme directeur, l'Ecole des arts et métiers,
dirigée par M. Robert Zahner et l'Ecole profession-
nelle commerciale à la tête de laquelle se trouve M.
François Burgat.

Les droguistes ont pris un jour d'avance, ils ont
reçu mercredi déjà leur certificat de fin d'apprentis-
sage.

Tous les autres élèves, des centaines, étaient en
fête hier. Malgré l'importance du Centre, les locaux ne
peuvent recevoir tout le monde, ainsi les cérémonies
se sont tenues à la Cité universitaire pour les techni-

ciens en début d'après-midi; ils ont laissé leurs sièges
quelques heures plus tard aux élèves de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale. Quant aux nombreuses sec-
tions des arts et métiers, elle se sont réparties les sal-
les du Centre.

Le directeur général du Centre de formation pro-
fessionnelle du Littoral neuchâtelois, M. Jean-Pierre
Gindroz a pu saluer de nombreuses personnalités
dont plusieurs ont pris la parole, notamment MM.
Jean Cavadini, chef du Département de l'instruction
publique, André Buhler, conseiller communal de Neu-
chatel et les représentants des associations. Assis-
taient aur réunions pour entourer les élèves, les
parents, les amis, les maîtres d'enseignement, les
patrons, les représentants des commissions.

Les cérémonies ont été entrecoupées de productions
musicales et suivies généralement de réunions fort
joyeuses. RWS

Le Centre de formation du Littoral, départ pour la vie professionnelle.
(Photo Impar-RWS)

Prix de L'Impartial. - Patrick Fuchslo-
cher, Edith Di Domenico.

Prix S. Facchinetti & Cie SA. - Antoine
Chabloz, Alain Uhlmann.

Prix de l'Association neuchâteloise des
horticulteurs. - Anne-Marie Berthoud.

Prix de la Société des anciennes élèves
EAM, section couture. - Mary-Jane Giau-
que, Marianne Etter, Antoinette Ammann.

Prix de la Librairie Payot, Neuchatel. -
Chantai Loriot.

Prix de l'Association cantonale des
patrons boulangers. - Anne-Sylvie Klauser,
Claude-Eric Maire, Elio Jordan, Pierre-
Alain Walther.

Prix EAM. - Ghislaine Babey.
Prix des cafetiers-restaurateurs. — Mar-

kus Nufer, Philippe Wenger.
Prix de l'Union Helvetia. - Philippe

Jaquet, Dominique Gauthier.
Prix Strautmann. - Markus Nufer.
Prix de l'Amicale des chefs de cuisine. -

Markus Nufer, Philippe Jaquet, Vincent
Wicki.

Prix de la CPAI. - Patrick Gerber,
Ginette Leblanc.

Prix de la Maison Rossler, Prix AHSR. -
Florence Lambercier.

Prix de la Maison Geissler, Prix AHSR -
Fanny Oppliger.

Prix de la Maison Geissler. - Xavier Alle-
mann. :?.¦:; ". . :

Prix AHSR. - Ghislaine Babey.

Prix de la Société d'horticulture de Neu-
chatel et du Littoral, Prix AHSR. - Alain
Treuthardt.

Prix de la Maison Geissler, Prix AHSR. -
Philippe Sauvain.

Prix de l'Association neuchâteloise des
ouvriers horticoles, Prix de la Maison
Geissler. - Alain Treuthardt, Thierry Guil-
lod.

Prix de la Maison Geissler. - Fanny
Oppliger.

Prix AHSR. - Alain Treuthardt.
Prix AHSR - Florence Lambercier.
Prix Roseraies Hauser. — Alain Treu-

thardt.
Prix de l'Association romande des maî-

tres horticulteurs. - Christian Horisberger.
Prix de la Maison Vatter. - Claire-Lise

Jeanneret.
Prix de la Maison Blank. - Florence

Lambercier.
Prix de la Maison Vatter. - Fabienne

Marion.
Prix de la Maison Blank. - Natacha

Mathez.
Prix de la Maison Vatter. - Anita Sie-

grist.
Prix de la Maison Felco. - Alain Treu-

thardt.
Prix de la Maison Wyss. - Vicent Roulet.
Prix SIA. - Sylvia Furter.

T Prix GAN.- Sylvia Furter.
Prix CADB. - Sylvia Furter.

Ecole des arts et métiers
CERTIFICAT FÉDÉRAL
DE CAPACITÉ 1984

Boucher-charcutier «A». - Philippe
Jucker 5,4; Pierre-Alain Kehrli 5,2; Claude
Saisselin 5,1; Christian Pochon 5,0. Laurent
Blatty, Didier Challandes, Yvan-Mathias
Femandez, Michel-François Matthey, Ren-
zo Rossi, Patrick Sunier.

Boucher-charcutier «B». - Sylvie Ty-
nowski.

Boulanger. - Georges-André Amey, Pas-
cal Max Gunthardt, Nicole Gysling, Pascal
Kissling.

Boulanger-pâtissier. - Anne-Sylvie
Klauser 5,5; Claude-Eric Maire 5,4; Pierre-
Alain Walther 5,1; Elio Jordan 5,0. Pietro
Bongiovanni, Pierre-André Borloz, Patrick
Deluigi, José Dimunno, Mirella Erb, Alain
Favre, Didier Maradan, Jean-Michel Mas,
Jean-Daniel Montandon, Patrice Reber,
Francis Righetti, Yvano Scaglia, Thomas
Schenk, Dominique Spoerry.

Coiffeuse. - Ginette Pilloud 5,2; Moni-
que Bellocco 5,2; Rosanna Vasques 5,2;
France- Moussia Rosselet 5,2; Monique
Righetti 5,1; Marinka Guerraz 5,1; Marie-
France Dubois 5,1; Fabienne Bregnard 5,0;
Dominique Schuszter 5,0; Joséphine Sapo-
rita 5,0. Maryline Altermath, Delfine Bel-
monte, Anne-Catherine Buttikofer, Rober-
ta Campaner, Marinette Chanson, Roberta
Ciullo, Carine Gicot, Françoise Graber,
Nathalie Manoukian, Florence Marmier,
Fabienne Meroni, Véronique-Aimée Merz,
Javiera Perez, Marta Petisco, Marie-Rose
Piscopiello, Loredana Rapone, Maria Riz-
zolo, Christophe Roth, Maryline Schopfer,
Isabelle Talamon, Ghislaine Vende, Fran-
cine Leuba, Teresa Spano.

Compositeur typographe. - Patrick
Gerber 5,0. Didier Baillbd, Carlos Bernar-
dino, Françoise Calame, Ginette Leblanc,
Sylvie Ombelli.

Confiseur - pâtissier - glacier. - Claire
Wermeille 5,4; Didier Othenin-Girard 5,4;
Roger Mazenauer 5,3; Yolande Racine 5,3;
Florence Niederhauser 5,3; Patrick Fuchs-
locher 5,1; Catherine Wenger 5,0. Patrick

Catteruzza, Alain-Maunce Richard, Carlos
Rodriguez, Didier Sifringer, Corinne Stu-
der.

Couturière. - Mary-Jane Giauque 5,3;
Sonia Jeanjaquet 5,1; Marianne Etter 5,1;
Antoinette Ammann 5,1; Anna Schôni 5,0;
Anne-Marie Berthoud 5,0; Nathalie Gin-
drat 5,0. Anouk Jequier, Myriam Michel,
Annette Monnet, Fabienne Morel, Corine
Pauchon, Marie-France Straehl, Amélie
Tschumi, Mariette Weisert.

Couturière artisanat. - Mirella
Palumbi.

Cuisinier. - Markus Nufer 5,7; Philippe
Jaquet 5,5; Fabien Ayer 5,4; Jean-Pierre
Veya 5,1; Fabrizio Pellegrini 5,0. Patrick
Bezançon, Denis Biedermann, Martial
Broillet, André Bruggimann, Antoine Cho-
pard, Daniel Delley, Sébastien Droz, Jean
Eudes Ducommun, Pierre-Alain Dumoulin,
Didier Frey, Patrick Frutschi, Christine
Gfeller, Michel Girardet, Yannick Humbert
Lucien Jacot-Guillarmod, Denis Juan,
Thierry Kaltschmid, Pascal Laurent,
Edouardo Paganuzzi, Georges-Manuel
Ruedin, Laurent Thomma, Vincent Wicki.

Dessinateur en bâtiment. - Sylvia Fur-
ter 5,4; Antoine Chabloz 5,0. Richard Bar-
bera, Thierry Barbier, Martine Bauermeis-
ter, Raphaël Bourgeois, Corine Diacon,
Françoise Donzé, Boris Evard, Laurent
Grisoni, Serge Hausmann, Yves Kistler,
Thierry Lambert, Adriano Lotte, Françoise
Ray, Corine Rothen, Stefan Rudy, Rino
Russo, Carole Schaer, Marc Simon, Frédé-
ric Soguel, Stephan Stepanian, Marie-
Claire Zbinden.

Dessinateur en génie civil. - Laurent
Mathez 5,3; Alain Uhlmann 5,2; Daniel
Maurer 5,2; Marc-Olivier Sottas 5,1. Cédric
Amiet, Stéphane Montavon, Michel Veil-
lard, Pierre-Alain Yersin.

Employée de maison. - Ménage col-
lectif: Marie-Hélène Bonzon, Livia Fio-
retto, Anna Fitzé, Lucila Fuentes. -
Ménage privé: Gabrielle Sigrist 5,5; Anne-
Marie Jakob 5,2; Anita Rohrer 5,2; Andréa
Hausheer 5,2; Barbara Zingg 5,0. -

Ménage rural: Cécilia Seeholzer 5,7;
Susanne Sager 5,3; Juliane Hillerbrand 5,2.
Dora Trachsel, Inès Walter.

Fleuriste. - Myriam Wagnon 5,3; Fran-
çoise Meier 5,1; Philippe Bischoff 5,0;
Chantai Loriol 5,0; Gisèle Aubry, Myriam
Crechard, Patricia Derron, Anita Ghigha,
Christine Jean-Mairet , Sarah Joray, Edith
Liechti.

Horticulteur A. - Florence Lambercier
5,1; Xavier Alleman 5,1; Fanny Oppliger
5,1; Ghislaine Babey 5,0; Didier Bonnet,
Christine Chollet, Dominique d'Epagnier,
Georges Donzallaz, Thérèse Engel, Jean-
Bernard Geiser, Christian Horisberger,
Claire-Lise Jeanneret, Nathalie-Lucette
Keller, Fabienne Marion, Natacha Mathez,
Philippe Meyer, Romain Meyer, Aline Per-
renoud, Emanuela Salvi, Anita Siegrist,
Alain Tirole.

Horticulteur D. - Alain Treuthardt 5,3; .
Philippe Sauvain 5,2; Nathalie Bangerter,
Erwin Barrciro, Jean-Michel Baudin,
Christophe Bazaud, Marco Beuchat, Eric
Bischof, Thierry Cuenat, Thierry Guillod,
Zoé-Diane Humbel, Pascal Jenzer, Dimitri
Lab, Lise Mentha, Claude-Alain Monnin,
Claude-Antoine Renaud, Vincent Roulet,
Pascal Rufèr, Pascal Schori, Roger Seiler.

Imprimeur typo-offset. - Daniel Favre,
Fernando Menosi, Silvano Perruchoud.

Sommelier. — Philippe Wenger 5,3;
Dominique Gauthier 5,2; Jeannine Dubois,
5,1; Edith Di Domenico 5,0; Maryline Cor-
dey, Nadine Droz, Pierre-Alain Haas, Jean-
Claude Joray.

Palmarès
Prix Electrona SA, Boudry. - Sylvia Fur-

ter.
Prix de la commune de Peseux. - Flo-

rence Niederhauser et Pierre-Alain Yersin.
Pris Bell SA, La Chaux-de-Fonds. - Phi-

lippe Jucker.
Prix Suchard-Tobler SA. - Claire Wer-

meille.
Prix de la Fédération des entrepreneurs.

- Laurent Mathez.
Prix Emile Egger & Cie SA Cressier. -

Sylvia Furter.
Prix CAFAMACO. - Ginette Pilloud,

Monique Bellocco, Rosanna Vasques,
France- Moussia Rosselet.

Prix des Fabriques de Tabac Réunies SA.
— Alain Treuthardt, Fabien Ayer, Philippe
Bischoff, Xavier Allemann.

Prix EAM. - Philippe Jucker.
Prix de l'ASAG, section neuchâteloise. -

Patrick Gerber.
Prix du groupement des fleuristes neu-

châtelois et jurassiens. - Françoise Meier.
Prix de l'Association suisse des cadres

techniques d'exploitation de Neuchatel et
environs. - Marc-Olivier Sottas.

Prix du Syndicat du livre et du papier,
section de Neuchatel. - Françoise Calame.

Prix Christian Ceppi. - Philippe Jaquet.
Pris de la Raffinerie de Cressier.— Daniel

Maurer, Didier Othenin-Girard.
Prix du Syndicat du livre et du papier,

section La Chaux-de-Fonds - Le Locle. -
Ginette Leblanc.

Prix de l'Association neuchâteloise en
économie familiale. - Cecilia Seeholzer.

Prix de l'Amicale des chefs de cuisine. -
Markus Nufer.

Prix du CPLN. - Markus Nufer.
Prix de l'Union Helvetia, section Neu-

chatel. - Jean-Pierre Veya.
Prix de l'USMM, section de Neuchatel. -

Nathalie Gindrat.
Prix de l'Association cantonale des

ouvriers horticulteurs et fleuristes. - Flo-
rence Lambercier.

Prix EAM. - Philippe Jaquet, Sonia
Jeanjaquet, Fanny Oppliger.

Fonds Suchard. - Roger Mazenauer,
Yolande Racine.

Fonds Matthey-Schoeck. - Philippe Sau-
vain, Pierre-Alain Kehrli, Christian
Pochon.

Fonds Louis Favre. - Claude Saisselin,
Philippe Wenger, Dominique Gauthier.

Fonds Paul de Meuron. - Jean-Pierre
Veya, Fabrizio Pellegrini, Anna Schôni.

Prix de l'Imprimerie Attinger. — Jeanine
Dubois, Myriam Wagnon.

Prix Aux Armourins SA. - Catherine
Wenger.

Prix de la Librairie Reymond. - Chris-
tian Pochon.

Ecole technique
RÉSULTATS

Mécanicien et mécanicien de préci-
sion. - Gabriel Barbey 5,5 (Favag SA);
Claude Alain Gay, 5,3 (Esco SA); Patrick
Burkhalter 5,3 (ET-CPLN); Andréas Bloch
5,2 (Favag SA); Joël-Quentin Hirschy 5,1
(Vibrobot); André Ammon 5,0 (Favag SA);
Olivier Robert 5.0 (FTR); Christian Schu-
macher 5,0 (ET-CPLN). Luis Barreiro,
René Betschen, Stéphane Cedraschi, Yves
Conne, Danielle Evard, Cédric Fluck,
Rodolfo Garcia, Luca Giorgetti, Alain
Glauser, André Grossmann, Olivier Guillod,
Patrick Hagmann, Daniel-Yvan Hugli,
Steve Junod, Daniel Oberson, Alain Otter,
Paolo Pasqualini, Philippe Perfetti, Yves
Perret-Gentil, Roberto Petracca, Marco
Piscina, Damian Ruckstuhl, Jean-Philippe
Schumacher, Luigi Stenchieri, Didier Thé-
voz, Marco Todeschini, Claudio Vivian.

Ont obtenu le CFC selon l'article 41
de LFPr: Claude Gander, Marcel Leuen-
berg, José Pedro De Matos.

Mécanicien-décolleteur. - Jean-Geor-
ges Scarpini.

DécoÙeteur.—Maurizio Cecchi.
Dessinateur de machines. - Jean-

Michel Coral 5,1 (Mikron-Haesler); Jocelyn
Cattin 5,0 (Voumard Machines). Paul
Balka, Yvan Béguin, Jean-Luc Cressier,
Didier Eymannn, Miguel Garcia, Olivier
Gex, Marco Iemmola, Carole Liechti,
Thierry Magranville, Massimo Schiavi,
Patrick Zaugg.

Mécanicien-électricien. - Magdalena
Sanchez 5,1 (ET-CPLN); Tuan Kiet Vo 5,1
(ET-CPLN); Frank Guignier 5,0 (ET-
CPLN); Obvier Schreier 5,0 (ET-CPLN).
Tomas Alcala, Michel Amstutz, Dominique
Debrot, Laurent Faivre, Tomas Garcia,
Alain Kocher, Christian Loeffel, Roger
Pedimina, Roland Rognon, Alain Schreyer,
Farida Taha, Tuan Tai Vo, Marc Wede-
mann.

Bobineur en électricité. - Claude-
André Moulin.

Opérateur sur machines de câblerie.
- Stéphane Barbier 5,2.

Mécanicien-électronicien. - Thierry
Vuillemin 5,0 (ET-CPLN); Stany Moos 5,0
(ET-CPLN); Gonzalo Mosquera 5,0 (ET-
CPLN); Thierry Guizzardi 5,0 (ET-CPLN).
Claudio Bello, Edy Juillerat , Jean-Laurent
Mathez, Denis Maurer, Etienne Meylan,
Claude-Alain Nicolet, Thierry Pointet ,
Roberto Ratini, Georges Serra, Patrice
Vaucher, André Wenger.

Monteur d'appareils électroniques et
de télécommunication. - Bruno Vaucher
5,4 (Witschi & Co); Thomas Bawidamann
5,3 (ET-CPLN); Laurent Loeffel 6,2 (ET-
CPLN); Serge Toffolon 5,2 (ET-CPLN);
Dominique Diethelm 5,1 (Favag SA); Luigi
Macellaro 5,1 (ET-CPLN); François Maire
5,0 (Favag SA); Yvon Roud 5,0 (CIR).
Monique Barzaghini, Christian Beuchat-

,Pascal Ferrari, Demetrio Frosio, Thierry
Mariotti, Cosimo Piscopiello, Nicolas Roh,
Jean-Daniel Surdez, Daniel Vindice.

Monteur en automation. - Christian
Huguelet 5,0.

Electricien en radio et télévision. -
Laurent Weber 5,4 (Unitel). Joseph Cam-
pisi, Graziano Cellamare, Gaetano Crapio,
Jean-Carlo Conte, Francisco Gomes, Lau-
rent Morel, Thierry Spring.

Electricien en automobile. - Jean-
Gabriel Orsetti.

Electronicien en radio et télévision. -
Pascal Jeannerat, Richard Voirol.

Laborants en chimie.—Elisabeth Emst
(Asulab); Marceline Sermet (Laboratoire
des eaux de la ville de Neuchatel);
Marianne Saisselin (Laboratoire Henri
Dubois). Joseph Di Ciano, Catherine Ger-
ber, Rosemarie Grimm, Tania Hadom,
Joëlle Nançoz.

Laborantine en métallurgie. - Marie-
Christine Vioget.

Laboriste en optique. - Marielle Char-
pie, Fabienne Comuz, Antonio Hoyas,
Chantai Sydler.

Palmarès
Mécanicien de précision. - Gabriel

Barbey, (prix Voumard Machines Co SA.
et Caractères SA.); Claude-Alain Gay,
(Voumard Machines Co SA.); Patrick
Burkhalter, (Voumard Machines Co S.A.);
Andréas Bloch, (Emile Egger); Joël Quen-
tin Hirschy, (Câbles de Corteillod).

Dessinateur de machines. - Jean-
Michel Coral, (Dubied SA.); Jocelyn Cat-
tin, (Mikron Haesler).

Mécanicien-élctricien. — Magdalena
Sanchez, (André Sieber et Freddy Petit-
pierre); Tuan Kiet Vo, (Esco, Vélo-Club
«Compagnons des gais mollets» décerné à
l'élève de l'ET-CPLN); Franck Guignier,
(Fabriques de Tabacs Réunies).

Mécanicien-électronicien. - Thierry
Vuillemin, (ETA Fontainemelon); Stany
Moos, (Witschi); Gonzalo Mosquera,
(Fabriques de Tabacs Réunies).

Monteur d'appareils électroniques et
de télécommunication. - Bruno Vaucher,
(Compagnie industrielle radioélectrique);
Tomas Bawidamann, (Compagnie indus-
trielle radioélectrique); Laurent Loeffel,
(Raffinerie); Serge Toffolon, (Raffinerie).

Electricien en radio et télévision. -
Laurent Weber, (Eric Robert, Gilbert Fré-
sard, Unitel).

Laborant en chimie et laborant en
métallurgie. - Elisabeth Emst, (Asulab);
Marceline Sermet, (Câbles Corteillod);
Marie-Christine Vioget, (Laboratoire
Henri-Dubois); Marianne Saisselin, (Fabri-
ques de Tabacs Réunies).

Meilleure moyenne â l'examen pour
l'obtention du certificat de l'Ecole techni-
que. - François Maire, (prix du CPLN).

Fin des études pour 20 laborantins
et laborantines

Un diplôme et des fleurs pour cette nouvelle laborantine médicale
(Photo Impar-RWS)

Quinze jeunes tilles, cinq jeunes hom-
mes, venus de Suisse, du Liban, du
Congo, de l'Ile Maurice, de Tunisie et du
Burundi ont reçu hier en la salle du
Grand Conseil leur diplôme de laboranti-
nes et laborantins médicaux.

Ils ont été félicités par M. Denis
Robert, directeur de l'Ecole cantonale,
par le président de la commission
d'école, M. André Jacot-Guillarmod et
par M. Jacques Béguin, conseiller
d'Etat.

Jusqu'à ce jour, 249 diplômes ont déjà
été décernés. Les places de travail ne
sont heureusement pas rares dans cette
profession.

La cérémonie s'est poursuivie par un
exposé de M. Robert Zender, directeur
des laboratoires associés du canton sur

«le contrôle de qualité dans les laboratoi-
res suisses».

ONT OBTENU LEUR DIPLÔME
Valérie Augsburger, Bienne; Alain

Barthe, Courtedoux; Marie-France
Beaulieu, Neuchatel; Corine Delalay,
Valais; Maria Dominguez, La Chaux-
de-Fonds; Monique Favre,- Les Ponts-
de-Martel; Zambé Gbedegbenyo, Congo;
Catherine Grenacher, Bienne; Joseph
Hage, Liban; Pierre Hernikat, Delé-
mont; Joëlle Maire, Bevaix; Fathia
Methnani, Tunisie; Sandrine Morand,
Saint-Biaise; Laetitia Nsengimana,
Burundi; Agnès Paratte, La Chaux-de-
Fonds; Nicole Quenot, Peseux; Gérard-
Guy Ribouet, Ile Maurice; Jacqueline
Rota, Bôle; Carole Winzenried, Orvin;
Monique Zweilin, Neuchatel.



Fin dés cours au Gymnase Numa-Droz
Le Théâtre de Neuchatel a accueilli

hier les élèves arrivés au terme de leurs
études au Gymnase Numa-Droz. Ils ont
été salués par M. Maurice Vuithier, pré-
sident de la Commission de l'établisse-
ment.

Des allocutions ont ensuite été pro-
noncées par M. Jean Cavadini, chef du
Département de l'instruction publique
et par M. Eric Merlotti , directeur du
Gymnase Numa-Droz.

Après la remise des certificats de
maturité et des diplômes de culture
générale, une verrée a été offerte à tous
les participants.

Palmarès
Baccalauréat es lettres et certificat

fédéral de maturité, types B et D. -
Anne-Catherine Béguin, Nadia Boudouda,
Anne-Christine Cattin, Gentiane Cortes,
Geneviève de Senarclens, Sophie Amira
Dos Ghali, Anne-Caroline Dumont-dit-Voi-
tel, Dorothée Ecklin, Catherine Hammann,
Karin Isles, Gisèle Matthey-Henri, Lau-

rence-Pascale Peer, Christine Perdrizat,
Barbara Isabelle Perrenoud, Patricia Perre-
noud, Christine Scheurer, Suzanne Valde-
ras.

Diplôme de culture générale. -
Option paramédicale: Patricia Besson,
Dominique Carole Dumuid, Anne Frêne,
Damans Fuligno, Laetitia Gentil, Kyldine
Goett, Diane Caroline Hàrri, Marie-Josée
Meyer, Françoise- Neusel, Christine Rechs-
teiner, Laurence Romang, Patricia-Claire
Schlatter, Laurence Schluchter, Véronique
Renée Schmid, Jacqueline Stierli , Cécile
Juliette Thiébaud, Martine Barbara Trach-
sel, Ariette Vuilleumier.

Option socio-éducative: Antoinette
Bûrki, Jacqueline Calame, Thierry Die-
trich, Marie Dubois, Chloé Fluhmann,
Marjorie Sarah Fluhmann, Monique For-
moso, Isabel Fuentes, Sandrine Gattolliat,
Carine Gay-Balmaz, Manon Giauque, Bri-
gitte Gressot, Marie-Pierre Heintz, Marie-
France Hyvernat, Anne-Marie Jucker,
Corinne Kohler, Stephania La Rosa, Aude-
Raymonde Matile, Sarah Mesey, Marie-
France Mury, Micheline Perret, Christiane
Rais, Myriam Rossi, Véronique Villard,
Christine Vonnez.

Clôture des cours pour 208 gymnasiens
Au Gymnase cantonal de Neuchatel

Cérémonie relativement calme hier
soir au Temple du Bas - Salle de musi-
que à Neuchatel où un nombreux public
entourait les 208 gymnasiens et gymna-
siennes arrivés au terme de leurs études.
La journée représentait pour eux une
étape importante puisqu'ils recevaient
leur bachot.

Deux orateurs ont pris la parole. Tout
d'abord le directeur du Gymnase canto-
nal, M. J.-J. Clémençon, fier de présenter
la volée 1984.

M. Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, parla du
caractère des Neuchâtelois puis du chef-
lieu dont l'université devrait pouvoir
offrir des débouchés à tous les posses-
seurs de baccalauréats.

Les gymnasiens sont aujourd'hui pla-
cés devant un choix difficile à faire, la
conjoncture économique étant ce quelle
est et l'avenir n'étant pas du plus beau
des roses.

Aujour'hui, l'université est fréquentée
par 700 étudiants en lettres, 620 en
sciences, 260 en droit. Or, même si les
places sont comptées dans l'enseigne-
ment, les jeunes sont de plus en plus
nombreux à être attirés par cette profes-
sion. Les candidats juristes, les écono-
mistes et surtout les médecins sont en
constante augmentation alors que l'élec-
tronique n'attire que peu d'étudiants.

le Conseil d'Etat fit confiance aux
nouveaux bacheliers qui sauront faire
fructifier leurs connaissances et choisir
la voie professionnelle qui leur convient.

La cérémonie a été agrémentée
d'intermèdes musicaux par l'ensemble
«Olimodie».

Ont également été présentés, avant la
remise des titres et des prix, les travaux
originaux élaborés par les étudiants.

RWS
Résultats
SECTION LITTÉRAIRE
TYPE A 3E ANNÉE

Baccalauréat es lettres latin-grec et certi-
ficat fédéral de maturité type A: Gilles de
Reynier, Sonia Duiven, Jean-Marc Fell-
rath, Anwar Gem, Valérie Hofmann, Fré-
dérique Landry, Claudine Weber.

SECTIONUTTÉRAIRE
TYPE B 3E ANNÉE

Baccalauréat es lettres latin-langues
vivantes et certificat fédéral de maturité
type B: Christine Ansermet, Alain Baderts-
cher, Valérie Bser, Sandra Barbetti, Domi-
nique-Anne Berthet, Muriel Bovay, Marie-
Anne Buthaud, Patricia Cao, Anne Ceppi,
Marie-Claire Chervet, Fedra Comella,
Odile Depierre, Laurence de Rougemont,
Jean-Marc Desaules, Michael Dill, Marie-
Pierre Eggimann, Fabienne Gem, Cathe-
rine Gruhl, Evelyne Huguenin, Nathalie
Jaggi, Isabelle Jaquet, Françoise L'Eplatte-
nier, Audrey Leuba, Valérie Lozeron, Yves
Menoud, Frédéric Merkt, Olivier Mizel ,
Alexandre Oguey, Grégoire Perregaux,
Nathalie Randin, Ludovic Rocchi, Joseph
Rossi, Patricia Saam, Yves Sandoz, Chris-
tiane Sauser, Viviane Schmutz, Catherine
Schnurr, Gérard Stauffer, Pierre Tissot,
Patrick Vogt, Prisca von Gunten, Thomas
Wilson, Laurence Wisser, Christine Zahnd,
CaroleZulajnV". ' "'."." ' *£!,.. ':"

SECTION LITTERAIRE
TYPE B 3E ANNÉE

Baccalauréat es lettres langues modernes
et certificat fédéral de maturité type D:
Nathalie Anker, Michèle Bauer, Claire
Béguin, Jean-Luc Bemascdni, Jean-Paul
Berthoud, Valérie Borioli, Ulich Hans
Burkhard, Lucia Colaci, Florence Com-
ment, Hubert Crevoisier, Aline Daina,
Dominique Dehon, Stein Dewinter, Cathe-
rine Dey, Christine Freudiger, Saskia
Galitch, Lidia Giangreco, Camille Gougler,
Stefania Grava, Santina Ieronimo, Michèle
Jaquet, Barbara Jeanmonod, Hervé Lohr,
Madeleine Maquelin, Fabienne Merlotti,
Anne Meseguer, Jean-Luc Miranda, Sabina
Mùller, Fabienne Pecorelli, Anne Perret,
Pierre-Yves Perrin, Nathalie Piaget, Vin-
cent. Pierlot, Marie-Claude Pi guet, Stépha-
nie Pisonero, Nathalie Reith, Barbara
Richterich, Myriam Rochat, Corine Rouil-
ler, Marlyse Rufener, Pablo Sanchez, Valé-
rie Schindelholz, Alain Tendon, Dominique
Vaucher, Myriam Vuille, Catherine Wal-
ther, Danielle Yaiche, Lise-Michèle Zaugg.

SECTION LITTÉRAIRE
TYPE G3E ANNÉE

Baccalauréat es lettres, littéraire géné-
ral: Laurence- Choffat , Marie-Josèphe
Colombara, Philippe Cygan, Teresa de Bar-
ras, Corinne Durgniat, Didier Fatton,
Françoise Ferrari, Sahara Genne, Daniel
Gumy, Mak Daniel Haltmeier, Anouk
Honsberger, Martine Lâchât, Evelyne
Laubscher, Mary- France Roth, Caryl Sch-
neiter, Yves-Jean- Gallus Senn, Bernard
Simond, Brigitte Stauffer, Ianick von Ail-
men, Marie-Claude Wittwer, Véronique
Zweiacker.

SECTION SCIENTIFIQUE
3E ANNÉE

Baccalauréat es sciences et certificat
fédéral de maturité type C: Jean-Fred
Antonioli, Claude Arm, Philippe Bardet,
François Bauer, Catherine Bazzoni, Alain
Becker, Alain Berger, Laurent Binetti,
Joséphine Bonatto, Frédéric Borle, Daniel
Bourquin, Bettina Brand, André Brodard,
Carmen Brodard, Christine Chiffelle, Pas-
cale Christe, Laurent Currit, Vincent
Decrauzat, Enrico Degiorgi, Suzanne
Desaules, Minh Tarn Diep, Valérie Dorier,
Yves Ducommun, Carole Durgnat, Natha-
lie Durgniat, Nicole Dysli, Cécile Erard,
Claude Erard, Karim Errassas, Sami Erras-
sas, Etienne Farron, Pierre Favre, Marc

Fluckiger, Olivier Gaille, Volker Gass,
Patrice Casser, Thierry Gonzalez, Nathalie
Greber, Gérard Gremaud, Martin Guyot,
Martine Haag, Maurice Hamel, Thierry
Huguenin, Renaud Irminger, Joël Johnson,
Stéphane Joly, Chantai Keller, Judith
Kemmeren, Martin Kemen, Christian
Knecht, Walter Koeller, Pierre Lambert,
Yann Lenggenhager, Anne-Claude Leuba,
Maria Lopez, Pascal Magne, Christophe
Maire, Denis Masserey, Nicolas Merlotti,
Laurent Meyer, Laurent Monnier, Vincent
Moser, Laurent Naudy, Sylvain Nicolet,
Marc Niederhauser, Marc Nikles, Manuel
Perez, Yves-Olivier Perriard, Pierre-Alain
Pipoz, Vincent Pointet, Pierre-Alain Por-
ret, Myriam Rege, Sandra Rieder, Jean-
Marc Robert, Daniel-Marc Rosenfeld, Tho-
mas Ruch, Marie-Chantel Ruchti, Pierre-
François Ruedi, Béatrice Schaedeli, Pascal
Solioz, Patrick Stillhart, Olivier Storz,
Dagmar Stverak, Florence Tanner, Sté-
phane Vuille, Florian Waefler, Arielle
Zaugg.

Palmarès
Prix de l'Association des anciens élèves du
Gymnase cantonal de Neuchatel (AAEG)
pour la meilleure moyenne de baccalauréat:
Section A: Jean-Marc Fellrath, Frédérique
Landry (ex aequo). Section B: Frédéric
Merkt. Section C: Thomas Ruch. Section
D: Myriam Vuille. Section G: pas décerné.

Prix du Gymnase cantonal de Neuchatel
pour la meilleure moyenne en mathémati-
ques: Section A: Jean-Marc Fellrath. Sec-
tion B: Frédéric Merkt. Section C: Claude
Arm. Section D: Corine Rouiller. Section
G: Bernard Simon.

Prix de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles pour la meilleure
moyenne obtenue durant les études gymna-
siales dans le groupe biologie-chimie-
physique: Section A: Anwar Gem. Section
B: Fedra Comella. Section C: François
Bauer. Section D: Myriam Vuille. Section
G: Daniel Gumy.

Prix du Groupe des Lectures classiques
pour la meilleure moyenne finale de: Grec:
Valérie Hofmann. Latin: Frédérique Lan-
dry.

Prix des Ami ci naturae pour le meilleur
baccalauréat de biologie en section scienti-
fique: Olivier Gaille 3 S4.
. Prix die. la Librairie Payot à Neuchatel

pour la meilleure moyenne de baccalauréat
en géométrie descriptive: Claude Erard 3
SI, Pacale Magne 3 S4 ex aequo.

Prix de l'Ambassade d'Allemagne pour le
meilleur baccalauréat d'allemand: Marie-
Claire Chervet 3 LA-Bl, Maurice Hamel 3
S3.

Prix de la Société Dante Alighieri qui,
sous forme d'un voyage en Italie, récom-
pense le meilleur baccalauréat d'italien:
Alain Toni 3 LD3.

Prix des professeurs du Gymnase canto-
nal de Neuchatel: Christian Knecht et Vin-
cent Decrauzat pour la qualité remarquable
de leur travail de concours.

Ecole professionnelle commerciale
Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâtelois

EMPLOYÉS DE COMMERCE «G»
OPTION GESTION

Moyenne 5,6. - Nathalie Trombert,
Nadja Ducommun.

Moyenne 5,5. - Véronique Miletto.
Moyenne 5,4. - Pascal Matthey, Sté-

phane Rufenacht, Alain De vaud.
Moyenne 5,3. - Sébastien Bongard,

Dorine Glauser, Claudine Jacot, Anna
Panaro, Isabelle Gumy.

Moyenne 5,2. - Eric Favre, Alain Stritt,
Brigitte Steinmann, Mary-Claude Rey-
mond, Mireille Bannwart, Catherine Guil-
let, Christophe Boesiger, Raymond Boillat,
Stéphane Jaquemet, Nicole Maire.

Moyenne 54. - Catherine Kueny, Mar-
lène Lorenzetti, Pierre-André Praz.

Moyenne 5,0. - Vinicio Cellerini, Chan-
tai Besuchet, Laurence Fankhauser, Ange-
lina Barone, Anne-Lise Gaumann, Mary-
Claude Imhof, Olivier Moeschler, Florence
Bourquin, Patrick Desaules.

Moxenne 4 f i.  — Pascale Sandoz, Myriam
Brioli, Eric Maillard, Daniel Pfaff, Chantai
Gaberel, Giovannina Orlando, Philippe
Berthoud.

Moyenne 4,8. - Josiane Collaud, Caryl
Kiinzle, Nicole Stauffer, Suzanne Braillard,
Joël Brunner, Katia Lorenzini, Silvio Salvi.

Suivent dans l'ordre alphabétique. -
Marina Aeberhard, Pierre-Alain Berger,
Chantai Benoit, François Bernhardt, Hervé
Besomi, Corinne Boulât, Béatrice Chollet,
Massimiliano Colella, Caroline Croisier,
Walter Dal Sasso, Jean-Pierre Gauch, Syl-
vie Guggisberg, Kathrin Heizmann, Sté-
phane Kohler, Olivier Loew, Nadia Luthi,
Yvan Marti, Michel Mathys, Stéphane
Picci, Anna Pirelli, Pierre Thévenaz, Serge
Rusillon, Brigitte Wipfli , Nicole Ziircher.

EMPLOYÉS DE COMMERCE «S»
OPTION SECRÉTARIAT

Moyenne 5,5. - Françoise Jan, Anouk
Mentha.

Moyenne 5,3.— Nathalie Thévenaz.
Moyenne 54. - Dominique Wehren.
Moyenne 4,9. - Jessica Pfulg, Anne-

Carole Weber, Anne-Françoise Kramer,
Katia Pierri.

Moyenne 4,8. - Tamara Pezzotta, Chris-
tine Stauffer, Anne Courvoisier, Miriam
Falchini, Myriam Piller.

Suivent dans l'ordre alphabétique. -
Corinne Beissel, Eliane Boisset, Sandra De
Giorgi, Catherine Dubied, Jocelyne Falcy,
Christine Frey, Yolanda Gomez, Laurent
Grob, Colette Keller, Caroline Licodia,
Maria Maini, Silvio Manzoni, Natacha
Moeri, Marianne Rollier, Christine Wood-
tii.

EMPLOYÉS DE BUREAU
Moyenne 5,2. - Barbara Ledermann,

Ingrid Leitner, Fabienne Veuthey, Ariane
Jacques.

Moyenne 54. - Françoise Bellenot,
Carole Girod, Cinzia Gallitano.

Moyenne 5,0. - Sylvia Sandoz, Josiane
Bardet, Isabelle Suzon, Anita Chiofalo.

Moyenne 4,9. - Carole Noirjean,
Marianne Von Gunten, Patricia Wyniger.

Moyenne 4,8. - Anna-Rite Savona.
Suivent dans l'ordre alphabétique. -

Anne-Marie Chételat, Dominique Christen,
Marika Colomb, Fabiola Degano, Ingrid
Galehr, Christiane Hostettler, Anouk Mar-
tinucci, Marianne Monney, Mary-France
Muenger, Inès Pasini.

EMPLOYÉS DU COMMERCE
DE DÉTAIL

Moyenne 5,6. - Nicole Hegelbach,
Catherine Clerc.

Moyenne 5,4. - Catherine Humbert.
Moyenne 5,3. — Fabian Ducommun.
Moyenne 5,2. — Cédric Lengacher.
Moyenne 54. - Christiane Etienne, Syl-

vie Haldimann.
Moyenne 5,0. - Yvette Schertenlieb,

Catherine Chapatte, Erika Geiser, Lyne
Ramseyer.

Moyenne 4,9. - Sylvie Chollet.
Moyenne 4,8. - Christiane Robert.
Suivent dans l'ordre alphabétique. -

Patrice Dubois, Mirio Forestier, Carmela
Guamieri, Chantai Lambelet, Sheila
Leuba, Viviane Prince, Nicole Zwahlen.

VENDEURS, VENDEUSES
Moyenne 5,5. - Didier Kôrôssy.
Moyenne 5,4. - Jocelyne Egger, Alexan-

dre Thommen.
Moyenne 5,3. - Clément Perregaux,

Emmanuel Christen.
Moyenne 5,2. - Didier Gigon, Catherine

Wisser, Sandrine Matthey, Patricia Ponzo,
Nathalie Zurcher, Olivier Kaufmann,
Eliane Burkhalter.

Moyenne 54. - Claudia Castellano,
Tony- Antoine Ferlisi.

Moyenne ifi. - Michel Egli, Claudio Di
Rocco, André Guillaume, Simone Weber.

Moyenne 4,9. - Anouk Berger, Maria-
Teresa Martinez, Claudine Bavaud, Jac-
queb'ne Pfirter, Brigitte Nussbaum.

Moyenne 4,8. - Silvana Golino, Erwin
Moeckli, Micheline Gremaud, Gérard Ber-
nardi, Daniela Manco. j anaa

Suivent dans l'ordre alphabétique. -
Christine Aeschlimann, Sandra Béguelin,
Véronique Burdet, Corinne Brantschen,
Sophie Bréant, Jean-Marie Caillet, Isabel
Camero, Sandra De Blaireville, Fabienne
Dietrich, Gabriella Fabri, Christiane
Frund, Hubert Haeberli, Nathalie Hag-
mann, Marie-France Jeanrenaud, Fabienne
Leuba, Sylvie Pilloud, Sandra Poggiali,
José Schiipfer, Nelly Schweingruber, Caro-
line Servais, Catherine Sprunger, Ewa
Szotkiewicz, Nadia Talasz, Fabrice Vona,
Brigitte Weber.

Palmarès
SECTION COMMERCE

Meilleure moyenne générale G. -
Nathalie Trombert (Prix Fabriques de
tabac réunies SA Fiduciaire Seiler &
Mayor, Crédit Foncier Neuchâtelois).

Meilleure moyenne générale S. -
Anouk Mentha (Instruction publique de la
ville, Fidimmobil, S. Facchinetti SA, Bouti-
que Susan, Marin).

Deuxième meilleure moyenne géné-
ral G. - Nadja Ducommun (E. Egger & Cie
SA Cressier, Suchard Tobler SA, Stema,
Corteillod, Etude J.-J. Rivier).

Deuxième meilleure moyenne géné-
rale S. - Françoise Jan (Meseltron SA
Corcelles, Etude Galland, Knoepfler,
Gabus, Gehrig, Autocentre Margot, Peseux,
Fiduciaire Daniel Jaggi).

Allemand G. - Christophe Boesiger
(Multipompes, Fontainemelon, Etude
Wavre, Etude Pierre-A. Micol).

Allemand S. - Tamara Pezzotta (Elec-
tricité neuchâteloise SA Régie Québatte).

Anglais G & S. - Brigitte Steinmann
(Phénix assurances, Comina Nobile SA
Saint-Aubin, Administration communale,
Boudry, Fiduciaire Pointet-Deuber SA
Marti AG, Kallnach).
Italien G & S. - Giovannina Orlando

(CCAP, Prexim SA Peseux).
Arithmétique-conmptabilité G. -

Angelina Barone (Métaux précieux SA
Câbles de Corteillod SA).

Français-correspondance G. - Pascal
Matthey (Amann & Cie SA).

Français-correspondance S. - Domi-
nique Wehren (Dubied, usine de Peseux,
Me Olivier Ott, Etude Merlotti, Peseux,
Etude Schaller & Tock).

Deuxième meilleure moyenne fran-
çais-correspondance S. - Katia Pierri
(Caisse communale, Corcelles).

Sténographie G & S. - Nathalie Théve-
naz (ASSAP, section de Neuchatel).

Culture générale G & S. - Alain
Devaud (Cisac SA Cressier).

Meilleur apprenti Administration. -
Stéphane Rufenacht (Direction d'arrondis-
sement des téléphones, Caisse communale,
Corteillod).

Meilleure apprentie Fiduciaire. -
Mireille Bannwart (SA Fiduciaire Suisse,
Fiduciaire Schenker Manrau SA Peseux).

Meilleure apprentie Avocats-notai-
res. - Véronique Miletto (Etude Bise,

Huguenin, Studer, Etude Biétry & Loup,
Etude de Reynier & Jacopin).

Meilleure apprentie domiciliée à
Peseux. - Myriam Brioli (Administration
communale, Peseux).

Meilleur apprenti Assurances. -
Sébastien Bongard (Mobilière Suisse, Hel-
vetia-Vie, La Neuchâteloise).

Meilleure apprentie Assurances. -
Marlène Lorenzetti ( Winterthur-Vie, assu-
rance familiale, La Neuchâteloise).

Meilleur apprenti Banques. - Sté-
phane Jaquemet (Banque Cantonale Neu-
châteloise, Société de Banque Suisse).

Meilleure apprentie Banques. - Anna
Panaro (Banque Cantonale Neuchâteloise,
Progressa SA);

Prix du mérite. - Florence Bourquin
(La Neuchâteloise assurances).

SECTION BUREAU, 2e ANNÉE
Meilleure moyenne générale. - Bar-

bara Ledermann (Hassler SA, Continentale
assurances, Bureau von Biiren). .

Deuxième meilleure moyenne. - Anita
Chiofalo (M Claude Gattolliat, Boudry,
Les Fils Sambiagio, Lignières, Administra-
tion communale, Le Landeron, Boutique
Susan, Marin, Urech SA).

Français. - Fabienne Veuthey (Winter-
thur assurances, direction régionale).

Arithmétique-comptabilité. - Josiane
Bardet (Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois).

Culture générale. - Anna-Rite Savona
(Mikron-Haesler SA Boudry).

Sténographie. - Cinzia Gallitano
(ASSAP, comité central).

Connaissances professionnelles. -
Françoise Bellenot (Codée SA, Dombres-
son, Ecole secondaire, section préprofes-
sionnelle).

Prix du mérite. - Mary-France Muen-
ger (Brasserie Muller SA ETA fabrique
d'ébauches, Marin).

SECTION VENDEURS, 2e ANNÉE
Meilleure moyenne générale. - Eliane

Burkhalter (Coop Neuchatel, Vêtements
Esco, Grand Garage Robert, Bureau von
Buren).

Deuxième meilleure moyenne. - Joce-
lyne Egger (Rossel chauffage, Coop, La
Chaux-de-Fonds, Papeterie Bourquin,
Pharmacie Kreis, Uniphot SA La Chaux-
de-Fonds, ETA Ebauches, Marin).

Français. — Sandra De Blaireville
(Garage du 1er Mars SA Librairie Payot).

Arithmétique et connaissances pro-
fessionnelles. - Tony Ferlisi (Chaussures
Mottet SA, Peseux, Schild SA Zurich assu-
rances).

Connaissance des marchandises &
technique de la vente. - Nathalie Zurcher
(Bell SA, La Chaux-de-Fonds, Parfumerie
Kindler).

Connaisance des marchandises en
quincaillerie. - Emmanuel Christen
(Association des quincaillers, Aux Armou-
rinsSA).

SECTION VENDEURS 3e ANNÉE
«Employés du commerce de détail»

Meilleure moyenne générale. - Nicole
Hegelbach (Laiterie B. Versel, Bevaix,
Robert Fischer, Marin, Hug Musique SA,
Crédit Suisse).

Deuxième meilleure moyenne géné-
rale. - Catherine Clerc (Matériaux SA,
Cressier, Boulangerie Python, Voyages
Kuoni).

Français-correspondance et dactylo-
graphie. - Fabian Ducommun (Jaggi Elec-
tricité, La Neuveville, Bijouterie Pfaff,
Garage Waldherr, Sunier & Cie, Cressier,
Marzo Couture, Librairie Payot).

Arithmétique-comptabilité. - Sylvie
Haldimann (Femina SA, Viège, Muller
sport).

Economie d'entreprise et technique
de vente. - Cédric Lengacher (Migras Neu-
chatel, Gonset SA).

'.' . , ' ' '
Neuchatel : cortège de la
Fête de la jeunesse

. Aujourd'hui vendredi, le cor-
tège de la Fête de la jeunesse
empruntera différentes rues du
centre de la ville, dès 14 h. 45.

Afin de permettre le bon dérou-
lement de cette manifestation, la
police prendra les mesures de cir-
culation suivantes:

1. Dès 6 heures, interdiction de
parquer:
• sur le faubourg de l'Hôpital,

sur. la partie située entre le bas
des Terreaux et la ruelle Vau-
cher;
• sur la rue Jean-Jacques Lai-

lemand, sur la partie située à
l'ouest, soit côté collège de La
Promenade;
• sur la rue Coulon, des deux

côtés, sur toute sa longueur;
' • sur la rue des Beaux-Arts,
tronçon entre la rue Coulon et la
rue Jean-Jacques Lallemand, côté¦¦ nord; '
• sur le quai du Port au sud de '

la Poste ainsi qu'à l'ouest du col-
lège de La Promenade.

2. Dès 14 h. 45, mise en place de¦ déviations de trafic pour interdire
la circulation sur le parcours du \
cortège: •:

a rue Coulon, avenue du Pre-
mier-Mars, rue de l'Hôtel-de-
Ville, rue de l'Hôpital, rue du
Seyon, place Pury, rue de la
Place- d'Armes, place Numa-
Droz, quai du Port avec disloca-
tion sur la rue des Beaux-Arts.
Ces mesures seront levées dès la
fin du cortège, soit aux environs

, de 16 heures.

Suite des informations
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Les mesures de police

Amabilité sécurité
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Programme d'excursions au départ
du Locle et de La Chaux-de-Fonds

JUILLET
Mardi 17. KIENTAL-GRIESALP/LAC DE THOUNE
(y compris le bateau) Fr. 46.—
Mercredi 18. BARRAGE DE MAUVOISIN Fr. 43.-
Mercredi 18. LA FERME ROBERT-LES CERNETS Vi JOUR Fr. 15.-
Du jeudi 19 au samedi 21,3 jours LES VOSGES
(arrangement forfaitaire) Fr. 285.—
Dimanche 22 LES LACS DE SUISSE CENTRALE Fr. 44.-
Lundi 23. LE SOLIAT-LE CREUX-DU-VAN Vi tour Fr. 23—
Mardi 24, FORÊT-NOIRE-FRIBOURG-EN-BRISGAU Fr. 46—
Mercredi 25. ROUTE PANORAMIQUE-
ENTLEBUCH-EMMENTAL Fr. 42—
Mercredi 25. LA FERME ROBERT-LES CERNETS !6 jour Fr. 15—
Jeudi 26. ROCHE D'OR-GROTTES DE RECLÈRE
Vi jour (y compris entrée aux grottes) Fr. 32—
Du vendredi 27 au lundi 30, 4 jours
SAVOIE-VALAIS-GRISONS (arrangement forfaitaire) Fr. 440—
Mardi 31, LA SARRAZ-CHÂTEAU ET MUSÉE DU CHEVAL
(y compris l'entrée) Fr. 38—

AOÛT
Mercredi 1. LA FERME ROBERT-LES CERNETS 16 jour Fr. 15—
Jeudi 2. LE SOLIAT-LE CREUX-DU-VAN % jour Fr. 23—
Vendredi 3. RACLETTE À SAVIÈSE
(y compris le repas de midi Fr.62.—
Renseignements, inscriptions, programmes détaillés: Office postal
2400 La Locle, guichet No 4. <p 039/31 17 64, interne 34.
Office postal 2300 La Chaux-de-Fonds 1, guichet No 11,
<p 039/23 20 21, interne 22.
Auprès des bureaux de poste. Facilités de voyage pour familles.
Réduction aux porteurs d'abonnements V4 prix, selon les courses.

VOYAGES 7F

Jeudi 12 juillet
VAL D'HÉRENS - LES HAUDÈRES
Fr. 69.-, repas compris, AVS Fr. 64.-

Samedi 14 juillet
AU PAYS D'ARBOIS

Fr. 66.-, repas compris, AVS Fr. 62.-

16 - 20 juillet 5 jours
LE TESSIN - LES GRISONS

Fr. 535—

Mardi 17 juillet
LOCARNO - ASCONA

Fr. 79.-, repas compris, AVS Fr. 73.-

Jeudi 19 juillet
LAC DE SIHL - EINSIEDELN

Fr. 63.-, repas compris, AVS Fr. 59.-
Vendredi 20 juillet

BEATENBERG (Niederhorn)
Fr. 58.-, repas compris, AVS Fr. 54.-

24- 27 juillet 4 jours
LE TYROL - SALZBOURG

Fr. 440—
31 juillet - 1er août 2 jours
SILVRETTA - SAMNAUN -

ENGADINE
Fr. 190—

Renseignements et inscriptions:
AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9

2720 TRAMELAN
0 032/97 47 83

également dans les gares CJ ou votre
agence de voyages

08-17036

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,
(p 091 /22 01 80 ou (p 091 /71 41 77.

24-328

Dimanche 8 juillet Départ: 8 h.
\ Fr. 50—

LE COL DES MOSSES AVEC UN
BON REPAS DE MIDI

Dimanche 8 juillet Départ: 13 h. 30
Fr. 26—

LE SIGNAL DE BOUGY

Mardi 10 juillet Départ: 6 h.
Fr. 42—

TITISEE PAR LE FELDBERG
carte d'identité

Mercredi 11 juillet Départ: 7 h.
Fr. 50.-

EN VALAIS AVEC RACLETTE AU
FEU DE BOIS

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
<P 039/23 75 24 i7B84

HÔTEL CARIOCA
3 * * * , Lugano-Para-
diso, téléphona
091/54 30 81. Prix
spéciaux pour juillet.
Demi-pension dès Fr.
44.-. 10% de réduc-
tion pour AVS. 85-5068

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

&>eè\ tf o-a/ 'rr/i  ̂#er- £&&ca,f i,tSei
Hôtel-de-ville 48, 7) 039/28 77 54,

La Chaux-de-Fonds

CHEZ VITO
Tous les jours menus sur assiette

Fr. 8.50

Ouvert pendant les vacances
18005

Samedi 7 juillet, à l'occasion de la 7a
Fête villageoise de Rochefort

GRAND MARCHÉ
AUX PUCES ET BROCANTE

Se recommande E. Schnegg
28-30829

Vendredi 6 juinet i984
Grande salle Noiraigue

match au loto
¦f»; r-f.  Btr ¦:¦¦¦ P- ¦ •.".-

â20h, 15

Comme toujours superbes quines

Abonnements Fr. 20.- (3 pour 2)

HC Noiraigue Juniors
87-30718

Hôtel Rôssli <£â\
6103 SCHWARZENBERG, RI
20 Minuten von Luzern â II'
Freundliches Familien-hotel in ^mm
herrlicher voralpiner Gegend. JB
Vollpension von Fr. 42.-/45.- j B m)
(ailes inbegr.) Der Patron kocht ^̂ "¦¦*
selbst. Minigolf, grosse Gartenterrasse,
ôffentl. Hallenbad vis-à-vis, gepflegte Wander-
wege. Auf Ihren Besuch freut sich.
Fam. Rûssli-Wey, Bes., <p 041/97 12 47.

90-42256

d*?fg*fe .

^M ĵUMM; prît

. Parc 43, <p 039/23 13 33

Pizzas au feu de bois
Viandes au gril
et spécialités

italiennes
Tous les jours à midi:

Menu à Fr. 8.50

Fermeture hebdomadaire: lundi

Ouvert pendant
les vacances '

17788

Café du Globe
Ce soir

DANSE
avec KURT et PETCH

17795

mif$e0* fermée
^

CONFISERIE tu2
J2T

BONNES VACANCES
17465

GALERIE DU CHÂTEAU
DE MÔTIERS (NE)

EXPOSITION
J.-P. GRELAT

«VERNISSAGE»
le samedi 7 juillet à 17 h.

L'exposition est ouverte tous les jours
(sauf les lundis) du 7 juillet au 24

août 1984 87-30726

Café du versoix
Vendredi soir 6 juillet

Fête de la bière

Ambiance à la

schwytzoise
S 17893



Kermesse au collège primaire de Cernier

La halle du collège primaire était
pleine de monde samedi après-midi pour
la kermeses scolaire. 140 élèves s'étaient
donné beaucoup de peine, avec leur
enseignants, pour que tout se déroule
très bien. Parmi le public, on notait la
présence de M. Laurent Kriige], inspec-
teur des écoles, M. Guy Fontaine, prési-
dent de commune. L'administrateur
communal, M. Serge L'Eplattenier, lui,
était derrière le comptoir pour aider le
petit monde.

Le président de la Commission sco-
laire, M. André Dessaules releva que les
courses d'école viennent de se terminer
par un temps magnifique: les Ire et 2e
sont allés au Vuilly, les 3e à Lucerne, les
4e au Ballenberg et au Niederhorn et
pour les 5e, une semaine verte au Mont-
Perreux.

Puis, toutes les classes chantèrent sous
la direction de M. Pierre Fluckiger. La
plupart des élèves s'étaient très joliment
déguisés en clown, en coy-boys, en dan-
seuses. La visite des classes décorées con-
nut un beau succès, avec la présentation
des objets fabriqués lors des leçons
d'activités créatrices. Pour les enfants,
on avait organisé des jeux divers,
d'adresse, la pêche miraculeuse, des
courses et des films.

Le produit de la kermesse ira au fonds
des sports et des spectacles de l'école,

(m-photo Schneider)

Chômage : mode d'emploi
Aides fédérale, cantonale et exceptionnelle

Quelles sont les mesures qui peuvent être prises pour aider les chô-
meurs? Le canton de Neuchatel , en décembre 1982 déjà, la Confédéra-
tion, dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le chômage, le 1er jan-
vier 1984, en ont prévu un catalogue. Les normes neuchâteloises sont
subsidiaires aux fédérales. En général, les mesures peuvent être cumu-
lées. Hier, à l'occasion de l'inaugurat ion du siège de l'assurance chô-
mage cantonale, au Locle, l'état-major du conseiller d'Etat Pierre
Dubois a fait le point. Rappel: l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédé-
rale sur l'assurance-chômage a déplacé le problème. En 1984, les chô-
meurs partiels sont 513. Ils étaient 3457 en 1983. Les chômeurs complets

ont, eux, passé de 1808 à 2146.

Trois mesures fédérales sont cumu-
lables: la subvention pour des cours
de reconversion ou de perfectionne-
ment professionnel, la subvention aux
organisateurs de programmes destinés
à procurer du travail, l'octroi d'alloca-
tions d'initiation au travail.

Le canton de Neuchatel touche une
subvention de 40% de la Confédéra-
tion, pour la mise en application de
ces mesures. Les cours de reconver-
sion et de perfectionnement ont été
étudiés par un groupe de travail, qui
déposera ses conclusions cet automne.
Mais le premier secrétaire Pierre
Matile explique que chômeurs et non-
chômeurs, avec ou sans formation,
pourront suivre ces cours, volontaire-
ment... courts et souples dans leur
organisation.

Plusieurs centaines de Neuchâteloi-
ses et Neuchâtelois ont déjà bénéficié
de programme destiné à procurer du
travail ou permettant une réinsertion.

Ces tâches sont diverses: elles vont de
travaux d'administration à l'entretien
des jardins publics et des places de
sport, en passant par du classement
dans les bibliothèques.

Troisième mesure: celle qui doit
motiver les employeurs à occuper des
travailleurs qu'ils n'engageraient pas
autrement. Le subside court sur six
mois, avec un maximum de 60% du
salaire. Soit une prise en charge de 2,4
salaires sur six mois. Le canton de
Neuchatel a bénéficié, jusqu'ici, de la
moitié des subsides octroyés en
Suisse. Mais ça ne fait qu'une petite
centaine de dossiers...

A l'échelon cantonal, à titre sub-
sidiaire des mesures fédérales, six
mesures peuvent être prises: alloca-
tions extraordinaires, subventionne-
ment d'emplois temporaires (70% des
cas), subventions pour organisateurs
de cours, allocations d'initiation au
travail, subsides aux employeurs qui

engagent des chômeurs, aide en cas de
circonstances exceptionnelles. On le
voit, certaines de ces mesures recou-
pent les fédérales.

De 1979 à 1983, l'Etat de Neucha-
tel, y compris, dans certains cas, la
part des communes, a versé près de
deux millions de francs. 40 dossiers
avaient été ouverts jusqu'en 1981.
Puis 200 en 1982, le double en 1983.
Pour 1984, le chiffre n'est pas connu.
Car c'est en septembre que les chô-
meurs les plus touchés auront épuisé
leur droit aux indemnités, doublé par
décision de Berne. Neuchatel, sans
trop y croire, espère du reste qu'une
nouvelle rallonge sera décidée...

Enfin, M. Jean-Claude Knutti , res-
ponsable de l'action décidée par le
Conseil d'Etat pour des «mesures spé-
ciales en faveur des personnes dura-
blement frappées par le chômage» a
confirmé ce qu'il avait dit à
«L'Impartial», le 7 juin dernier. Ces
mesures, expérimentales jusqu'au 31
décembre 1985, consisteront à adjoin-
dre des «gens rompus à l'exercice du
travail social» aux offices communaux
du chômage de Neuchatel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle. Une commis-
sion chapeaute toute l'opération, enri-
chie de mesures individualisées et, de
surcroit, laissées au libre arbitre du
chômeur qui ne subira aucun préju-
dice s'il y renonce.

P. Ts

Huit cent mille francs à l'heure
Conseil général à Fleurier, hier soir

Hier soir, le Conseil général de
Fleurier, fort de ses 29 membres
sur 41 (vacances...) et présidé par
le radical Raymond Berthoud a
voté une avalanche de petits et
moyens crédits. Pour 413.000
francs en un peu moins de 30
minutes.,Ce qui nous fait un tarif
horaire de 800.000 francs. Le tout
pratiquement sans discussion. Et,
pourtant, il y aurait eu matière à
entamer un ou deux débats inté-
ressants.

Le premier, qui n'a pas eu lieu,
aurait pu s'articuler autour de l'amé-
nagement du Clos-Donzel en zone
industrielle. La commune' manquant
de terrain avait dézoné cette parcelle
en 1981. Elle se trouve à proximité du
home, du cimetière et de quelques
locatifs construite en plein boom éco-
nomique. C'est là que la Menuiserie
Kurt Schlaeppi va bâtir un nouvel
atelier. On salue le développement de
cette entreprise locale mais on
s'étonne de ne pas avoir entendu un
conseiller général poser la question des
nuisances qu'elle pourrait provoquer
dans ce quartier qu'il faut bien quali-
fier de résidentiel même si le cimetière
est tout proche. Et quelle allure aura

l'entrée du village quand le Clos aura
fait son plein d'usines? Plantera-t-on
des arbres pour faire joli et créer un
rideau phonique?

Le législatif a voté les 100.000 francs
pour mettre en place l'infrastructure
nécessaire - eau et électricité - sans se
poser ces questions.

LE TERRAIN D'ÉBAUCHES
Autre demande de créait qui aurait

pu prêter à discussion: l'aménagement
d'une partie du grand terrain des
Petite-Clos, acheté à Ebauches SA en
1979. C'est là que lés Fleurisans cares-
saient le ferme espoir de construire le
nouvel hôpital du Val-de-Travers. Il
se fera à Couvet. La parcelle sera
recouverte de villas. Avec 1000 mètres
carrés de gazon à tondre devant cha-
cune d'elles. Pour ménager le terrain,
la commune ne devrait-elle pas favori-
ser la création de villas mitoyennes?
Comme celles qui vont se construire à
Métiers, où les propriétaires, par une
conception judicieuse, conserveront
leur indépendance vis-à-vis du voisin?

Personne n'a parlé de ce problème.
Et le crédit a été voté sans opposition.

AVALANCHE DE CRÉDITS
Dans la foulée, d'autres dépenses

ont été votées:
- 100.000 francs pour la révision des

compteurs d'eau;
- 36.000 francs pour la station de

pompage des Cornées;
- 20.000 francs pour l'achat (déjà

fait) d'un bus destiné aux Services
industriels;
- 12.000 francs pour une ligne élec-

trique reliant La Font et détruite par
les sapins cet hiver;
- 12.000 francs pour de l'outillage

en faveur des SI;
- 15.000 francs pour financer la

participation de la commune, hôte
d'honneur au Comptoir de Fleurier.
(Une première: les 41 conseillers géné-
raux seront invités au repas officiel);
- 15.000 francs, enfin, pour finir

l'installation d'un tableau électrique à
la patinoire couverte de Fleurier.

A ce propos, le socialiste Gerber
s'est étonné car un crédit de 150.000
francs avait déjà été voté en 1981 pour
l'alimentation en électricité de la
halle. Le fameux tableau qui nécessite
un nouveau crédit figurait dans le
paquet. Pourquoi le travail n'a-t-il pas
été fait, alors qu'ingénieurs et archi-
tectes surveillaient le chantier?

Publicité intensive
publicité par annonces

Réponse de Jean-Claude Geiser,
président de commune:
- Je suis aussi surpris que vous. Je

pensais que les travaux étaient termi-
nés...

Une fois n'est pas coutume, le radi-
cal Michel Veuve a soutenu l'interven-
tion de Jean Gerber:

— Cest une leçon. A l'avenir, il fau-
dra que la commune s'entoure de gens
compétents. Quitte à ne pas toujours
f a i r e  plaisir aux ingénieurs et archi-
tectes de la région.

VENTES DE TERRAINS
Le Conseil général a encore:
• Vendu un terrain à M. Fritz Erb

et un autre à M. André Noël. Les deux
construiront une maison familiale.
• Cédé, au prix de 12 fr. 50 le

mètre, 6000 m2 de terrain industriel
au Clos-Donzel à M. Kurt Schlaeppi
pour sa nouvelle menuiserie.

Enfin, le législatif , avant de lever la
séance, s'est aligné sur les dispositions
du Conseil d'Etat à l'égard de ses
fonctionnaires pour ce qui est du droit
aux vacances. Le personnel communal
bénéficiera des mêmes avantages.

JJC

Un coq regarde le Val-de-Ruz
Sur le temple de Fenin

La dernière touche... (Photo Schneider)

Les autorités de Fenin- Vilars et Saules
et la commission de restauration du tem-
ple ont organisé hier une petite fête pour
marquer la réception du nouveau coq qui
ornera le clocher du temple.

Ce superbe coq, doré à la feuille d'or, a
été fabriqué d'après un dessin naïf d'une
manière artisanale par une entreprise de
Neuchatel spécialisée dans les ornements
de toitures.

Le président de commune, M. Jean-
Claude Maridor, salua rassemblée pré-
sente dans ce site merveilleux. Puis M.
Jean-Willy Rickly, président de la com-
mission de restauration parla des vertus

du coq. Vertus civiles, par son port de
crête, militaires par le port des ergots. Il
incarne le courage, par son comporte-
ment au combat, la bonté puisqu'il par-
tage sa nourriture, la confiance par la
sûreté avec laquelle il annonce le lever
du jour.

Puis M. Biancolin, architecte, maître
de la restauration du temple expliqua
qu'il avait fallu combattre l'humidité
par un procédé d'électro-osmose, et que
la reconstruction du clocher s'avérait
difficile et délicate. Les travaux seront
terminés en octobre 1984. (m)

Décès
NEUCHATEL

M. Georges Maeder, 1900.
COLOMBIER

Mme Juliette Jaggi, 1887.
FLEURIER

M. Joseph Oberson, 58 ans.
NOIRAIGUE

M. Jean-Frédéric Glauser, 79 ans.

Fête villageoise à Rochef oit
Samedi 7 juillet 1984 se dérou-

lera à Rochef ort, sur la place du
Collège, la septième Fête villa-
geoise. Dès 9 heures, de nombreux
exposants animeront la foire, située
au cœur du village et le célèbre
orchestre autrichien «Original
Kitzecker» se produira lors du con-
cert-apéritif.

Dans l'après-midi, le chœur des
Dames paysannes du Val-de-Ruz,
dans le cadre de son dixième anniver-
saire, se produira à plusieurs reprises.

Dès 21 heures, là formation autri-
chienne «Original Kitzecker» con-
duira le bal jusqu'au petit jour,

(comm.)

Concours hippique d'Engollon
Samedi 7 et dimanche 8 juillet,

au Bois d'Engollon, aura lieu le
concours hippique officiel organisé
par la Société de cavalerie du Val-de-
Ruz. Les concours débuteront
samedi dès 13 heures, dimanche
dès 8 heures.

Samedi, en plein air dès 21 heures,
un grand bal sera conduit par
l'orchestre «The Blacker's» . (m)

cela va
se passer

Tournoi de foot à six du FC Dombresson

Durant le week-end s'est déroulé le
Deuxième grand tournoi de foot à six,
organisé par le FC local. Avec une parti-
cipation de 50 équipes, il a fallu organi-
ser 111 matchs qui animèrent les terrains
de Sous-Le-Mont durant les deux jour-
nées. Trente-six équipes en actif, huit en
catégorie vétérans et six équipes de
dames parmi lesquelles deux qui partici-
pent au championnat suisse: le FC Fou-
nex et les genevoises du FC Chênois.

La finale entre Fôunex et Chênois fut

remportée par les Vaudoises par 1 à 0.
Tandis que chez les actifs, Saint-Imier
s'est finalement imposé, (m)

RÉSULTATS
Catégorie dames: 1. FCF Founex; 2.

FCF Chênois; 3. Les Bars-Botteuses.
Catégorie vétérans: 1. Ballantines;

2. Tivoli II; 3. Les Ders.
Catégorie hommes actifs: 1. Saint-

Imier; 2. Les Sauterelles; 3. Entreprises
Barras.

Cent onze matchs au programme

Pour clore l'année scolaire, la chorale
du Centre scolaire du Val-de-Ruz a pré-
senté jeudi et vendredi derniers, sous la
direction de Mme Marie-Jeanne Mar-
chon, son tour de chants annuel.

Nonante élèves ont charmé un nom-
breux public en interprétant plus de
vingt chansons; avec la rengaine des
Vieux-Prés, en enchaînant par des mélo-
dies de Charles Trenet et de Joe Dassin,
ces voix juvéniles ont séduit parents,
amis et amateurs de musique légère.
Elargissant leur répertoire, les élèves ont
également interprété quelques extraits
classiques, signés Bach et Mozart.

En intermède, plusieurs élèves ont
exécuté des mélodies avec leur instru-
ment favori — violon, flûte traversière,
hautbois et clarinette. La soirée s'est ter-
minée, sur des airs disco, enlevés à un
rythme soutenu par les «Phlanger's».

(eu)

Concert de la chorale
de la Fontenelle

NEUCHATEL

Hier à 14 h. 55, un feu s'est déclaré
chemin des Pavés 37 à Neuchatel. B
s'agissait en fait d'une baraque en bois.
Un clapier-chenil désaffecté, qui était la
proie des flammes, ainsi que les arbres et
les taillis se trouvant aux abords immé-
diats. Deux conduites ont été installées
et 1500 litres d'eau environ ont été né-
cessaires pour circonscrire ce sinistre.

Baraque en feu

AUVERNIER

Hier à 12 h. 45, un conducteur
d'Auvernier, M. P. J., circulait sur la
route reliant le port de la petite batelle-
rie au village. Dans le virage à gauche
situé à la hauteur du débarcadère, suite
à une vitesse excessive, il ne réussit pas à
prendre son virage. B sortit de la route à
droite, heurta un arbre et termina sa
course en travers de la voie du tram
Neuchâtel-Boudry. Dégâts matériels.

Dégâts matériels

LES VERRIÈRES. - M. Eric Maire,
administrateur communal aux Verrières,
est décédé subitement mardi dans sa 65e
année. D allait prendre sa retraite après
avoir accompli sa tâche pendant 41 ans. M.
Maire laissera le souvenir d'un administra-
teur compétent, dévoué, et qui connaissait
parfaitement les affaires de sa commune.

(Imp)

Carnet de deuil

NEUCHATEL
Promesses de mariage

Boitel Arwed Eric, Meilen, et Baur
Yvonne, Scherzingen. — Wittwer Nicolas
Frédéric et Clerc Marilyn, les deux à Neu-
chatel. — Badibengi Kabanemi et von All-
men Elisabeth, les deux à Neuchatel. -
McLean Hugh John, Neuchatel, et Bovet
Martine, Boudry.

ÉTAT CIVIL
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Avis aux usagers
Rappel: horaire du dimanche
pendant les vacances horlogères,
du 9 juillet au 4 août 1984
Départs supplémentaires du lundi au samedi, de la
Gare pour:
Eplatures, Cimetière, Breguet, Hôpital et Est

6 h. 05 et 6 h. 25
Succès, Piscine et Ruche 6 h. 25
Eplatures 18 h. 25, 18 h. 45, 19 h. 05 et 19 h. 25

Départs supplémentaires du. lundi au samedi, des
têtes de lignes suivantes, pour la Gare:
Eplatures, Cimetière, Hôpital et Est 6 h. 15 et 6 h. 35
Breguet 6 h. 16 et 6 h. 36
Piscine 6 h. 34
Succès et Ruche 6 h. 35
Eplatures 18 h 35, 18 h. 55, 19 h. 15 et 19 h. 35

Plaisance, City, Sombaille: horaire habituel du lundi
au samedi

EXPLOITATION TC
17755
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Brigitta et Jean-Daniel

DELADOEY

sont heureux d'annoncer
la naissance de

CINDY
le 5 juillet 1984

Maternité
Hôpital de La Chaux-de-Fonds
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Priorité à l'infrastructure actuelle !
NTF et canton de Berne

Le Conseil exécutif du canton de Berne a présenté au Département fédéral
des transports, des communications et de l'énergie sa prise de position sur
l'utilité des nouvelles transversales ferroviaires (NTF) des Chemins de fer
fédéraux. Le gouvernement est parvenu à la conclusion que l'analyse devrait

confronter les trois variantes des NTF et d'autres solutions possibles.
II considère notamment qu'il serait

plus judicieux d'augmenter le potentiel
de la voie double Hindelbank-Roggwil-
Rothrist et celui du tronçon Olten-
Bienne-Berne par des travaux mineurs,
tels que la correction des courbes. De
plus, la capacité de la double voie sur le
trajet Bâle-Delémont-Bienne pourrait
être augmentée et les rebroussements
rectifiés.

Le Conseil exécutif regrette l'absence
d'engagements quant à des mesures com-
plémentaires pour favoriser les trans-
ports publics. De tels engagements
devraient permettre d'empêcher que ne
s'aggrave la disparité entre les différen-
tes parties du pays. Aucune garantie
n'est offerte pour qu'une bonne infras-
tructure des communications soit main-
tenue hors des axes principaux des CFF-
,sans mise à contribution des finances
cantonales.

Le gouvernement bernois juge raison-
nable de réduire les objectifs fixés quant
à la rapidité des trains plutôt que
d'accorder une importance excessive au
gain de temps.

PRINCIPES D'ABORD !
Le gouvernement exprime le souhait

de voir le Conseil fédéral et l'assemblée
fédérale prendre des décision de principe
sur l'ordre des priorités dans le dévelop-

pement du rail et de la route, avant que
soient ouvertes d'autres procédures de
consultation, concernant les NTF.

Le gouvernement juge indispensable
que des engagements soient pris au sujet
du raccordement des lignes secondaires
au réseau principal des CFF. Le finance-
ment de cette offre doit être assuré à
terme.

160 HA SUR BERNE !
Le Conseil exécutif rappelle que des

250 hectares de terre nécessaires à la
construction des tronçons entièrement
nouveaux des NTF, 160 se trouvent sur
le territoire du canton de Berne, et il
s'agit exclusivement de terre cultivable
d'excellente qualité et de forêts. De plus,
le projet risque de porter préjudice à
l'économie des eaux en Haute-Argovie et
de laisser des dommages durables dans le
paysage. Du point de vue de l'économie
cantonale et régionale, l'utilité et les
inconvénients des NTF seraient inégale-
ment répartis dans le canton.

Les autorités politiques sont à juste
titre sceptiques face aux projections de
trafic qui ont servi de base à l'élabora-
tion du projet des NTF, écrit le Conseil
exécutif. Même si la promotion des
transports publics s'appuie aujourd'hui
sur un grand nombre d'arguments favo-
rables, le débat du Grand Conseil concer-
nant le rapport présenté par le gouverne-
ment au sujet des NTF lors de la session
de mai a montré que l'option choisie ins-
pire des opinions très diverses.

Un nombre croissant de personnes
partage l'avis selon lequel l'infrastruc-
ture de communication a atteint désor-
mais l'ampleur supportable pour notre
pays. Les nouveaux besoins doivent donc
être satisfaits dans l'infrastructure telle
quelle, même si ces besoins augmentent.

(oid/Imp)

Un nouveau président
Assemblée générale du FC Tavannes

Dernièrement, le FC Tavannes a tenu
son assemblée au Stade d'Orange. Plus
de quarante membres étaient présents et
c'est le secrétaire Claude Sassi qui pré-
sida l'assemblée, puisque le comité
n'avait plus de président.

Le rapport du comité est également lu
par M. Sassi. Au point de vue sportif , le
FC s'est classé honorablement avec sa
première équipe, tandis que la deuxième

gagnait son billet pour la 4e ligue après
un magnifique championnat. Les diver-
ses manifestations extra-sportives furent
une réussite. .

Beaucoup de problèmes par contre
pour la saison à venir par suite de plu-
sieurs démissions, celles du caissier, du
responsable de la commission de foot-
ball, du responsable des installations et
du matériel et du responsable de la com-
mission du nouveau terrain.

Pour la prochaine saison, les deux
équipes en 4e ligue seront entraînées par
F. Délétroz et P. Pittet qui viennent de
réussir brillamment le diplôme B ASF.
Quatre équipes juniors B, C, E (2 équi-
pes) seront également inscrites.

Les comptes commentés par le caissier
T. Simon laissent apparaître un léger
bénéfice. Ainsi les finances du FC se por-
tent bien grâce aux résultats des mani-
festations et surtout à l'aide apportée
par toutes les personnes qui contribuent
à la bonne marche de la société.

A la recherche d'un président depuis
deux ans, le comité présenta à l'assem-
blée pour ce poste un de ses membres, G.
Mangeât, depuis dix ans caissier puis
responsable de la presse. Le nouveau
président fut accepté par acclamations.
A la suite des démissions de J. Berberat,
H. Délétroz et T. Simon, le nouveau
comité se présente comme suit: prési-
dent: G. Mangeât; vice-président et res-
ponsable des manifestations: R. Meier;
secrétaire: Cl. Sassi; caissier: T. Alarcon;
section juniors: A. Sousa; commission de
football: M. Broch; convocations, ren-
vois de matchs: St Griselli; matériel et
installations: Ch. Humair; procès-ver-
baux: Mlle P. Canepa; adjoint aux mani-
festations: R. Lehmann; vacant: repré-
sentant de la section vétérans, (gma)

Oui aux limitations de vitesse
Exécutif du canton de Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne se prononce en principe en
faveur de la limitation de la vitesse à
80 kmh sur les routes hors des locali-
tés et à 100 kmh sur les autoroutes. D
espère que cette mesure urgente
appliquée pour un temps déterminé
sera une contribution à la lutte con-
tre le dépérissement des forêts. Au
lieu de la vitesse à 100 kmh sur les
autoroutes, il propose cependant à la
Confédération d'examiner la possibi-
lité d'introduire une vitesse recom-
mandée.

Début mai 1984, le Conseil fédéral a
soumis aux cantons la question relative à
l'introduction de la vitesse 80/100
comme une mesure d'urgence limitée
dans le temps pour lutter contre le dépé-
rissement des forêts. Cette mesure
devrait permettre de réduire la teneur de
l'air en oxyde d'azote, substance qui joue
un rôle déterminant dans ce contexte... D
voit également d'un œil favorable les
économies de carburant qui y sont liées.

Ce sont là les raisons pour lesquelles le
Conseil exécutif se déclare en tout état
de cause favorable à la limitation de la

vitesse à 80 kmh sur les routes hors des
localités.

110 KMH SUR LES AUTOROUTES ?
Il exprime en revanche un certain

scepticisme face à la réduction de la
vitesse maximale sur les autoroutes. Le
déplacement du trafic sur les routes
principales traversant les localités pour-
rait entraîner une augmentation du
nombre des accidents. Le Conseil exécu-
tif propose par conséquent au Conseil
fédéral d'examiner la possibilité d'ame-
ner la réduction souhaitable de la vitesse
sur les autoroutes par le biais d'une
vitesse recommandée, qui pourrait être
fixée à 90/110 kmh.

Le Conseil exécutif a conscience du
fait que les enquêtes menées jusqu'à pré-
sent n'ont pas permis de prouver avec
une certitude absolue le lien de cause à
effet entre la vitesse des véhciules et le
dépérissement des forêts. Il considère
cependant que l'on ne peut se permettre
de négliger aucun moyen susceptible de
contribuer à la lutte contre la pollution
de l'air et, partant, au rétablissement des
forêts, (oid)

On discute beaucoup pour très peu...
Le Parlement jurassien siégeait hier

Page 17 -*%i
En début de séance, le président du

Parlement jurassien, M. Jean-Louis
Wernli, a lu une lettre de la municipalité
de Moutier demandant à pouvoir être
représentée au cours des séances du Par-
lement et ce, dès la session de septembre,
en la personne de M. Philippe Zuber,
président du Conseil de ville prévôtois.

Dans les questions orales, on relèvera
l'intervention du député pcsi Michel
Gurry, demandant quelles démarches le
Gouvernement jurassien avait entrepri-
ses pour donner suite à la motion
demandant à l'exécutif d'intervenir pour
que les quelque 200 militants condamnés
pour des faits en rapport avec l'«affaire»
jurassienne bénéficient de l'amnistie. Le
ministre de la Justice, Pierre Boillat, a
répondu qu'une suite favorable serait
donnée à cette motion acceptée le 20
avril 1983 et ce, dans les délais.

IMPÔTS: LA GAUCHE PERSISTE
ET PERD

La révision partielle de la loi sur les
impôts directs de l'Etat et des com-
munes entrera en vigueur en 1985 et allé-
gera la pression fiscale de 10% en
moyenne pour les personnes physiques
et de 20% pour les personnes morales.

Comme il l'avait fait en première lec-
ture, le- parti socialiste est revenu à
charge pour obtenir que les déductions
générales pour les contribuables mariés
et vivant en ménage commun soient aug-
mentées de 1800 à 1900 francs. Le pdc et
le plr font barrage. Le pcsi demandait
que les déductions pour la sécurité
sociale s'augmentent de 200 francs pour
les enfants de moins de seize ans et de
600 francs pour les enfants de plus de
seize ans. Peine perdue: le Parlement a
maintenu le montant unique de 300
francs.

La discussion de détail a donné lieu à
quelques échanges verbaux assez secs
entre le représentant socialiste Roland
Muller et le ministre des Finances Fran-
çois Lâchât, celui-ci refusant sur un ton
nerveux de discuter des coûts réels. Der-
nier accrochage: le ps estime que le can-
ton fait la part belle aux sociétés de
domicile en allégeant notablement leurs
impôts. Pour le ministre jurassien des
Finances, le jura ne fait que se placer
dans la moyenne des cantons suisses. Les
propositions socialistes ont à nouveau
échoué. Au vote final, la révision de la loi

a été acceptée par 45 voix et une opposi-
sion popiste.

Révision de la loi sur les droits politi-
ques: les divisions partisanes l'ont
emporté sur la volonté de changement.
Le plr soutient le statu quo (3 années
électorales sur 4), le pdc propose des
élections fédérales et communales la
même année mais à dates différentes,
alors que la gauche propose qu'elles se
déroulent le même jour.

Résultat on ne change rien: le pdc pré-
férant appuyer le plr plutôt que de sou-
tenir la proposition de la gauche. Et
ainsi l'objectif principal de cette modifi-
cation, alléger le calendrier électoral, se
noie dans la division.

Dernier petit tour en rond: le Parle-
ment refuse le cumul et l'apparentement
pour l'élection au Conseil des Etats (pro-
position socialiste).

EN BREF
Les députés ont accepté une motion

pdc pour la correction de la traversée de
Cornol, une motion pdc demandant
l'établissement d'un plan cantonal des
routes (prévu déjà par le programme de
législature...), un postulat socialiste pour
une meilleure protection et mise en
valeur des rives sur les cours d'eau (pré-
vue également par le programme de
législature).

P.Ve

Lisez entre les... mots
Rupture de la convention dans le génie civil

Le socialiste Jean-Pierre Petignat,
président de 1TJSJ, demandait si
l'Etat allait tenir compte lors d'adju-
dications des travaux de l'Etat des
entreprises de génie civil qui
octroient ou non le plein renchérisse-
ment. Pour le député socialiste, le
grave conflit qui oppose la FOBB et
la SSE ne paut pas laisser indifférent
le canton. Les entreprises jurassien-
nes bénéficient d'un volume de tra-
vaux important et l'octroi du plein
renchérissement se justifie pleine-
ment.

Interpellé, le ministre de l'Equipe-
ment François Mertenat répondra
que l'Etat n'a pas à se substituer aux
deux partenaires qui ne sont plus liés
à une convention. Dans l'adjudica-
tion de travaux, le Gouvernement
tient compte des conditions générales
de travail et du respect des conven-
tions collectives. Et c'est de cela qu'il
tire sa ligne de conduite.

Le député Petignat, insatisfait,
expliquera que les cantons de Fri-
bourg et de Genève donneront en
priorité du travail aux entreprises qui
octroient le plein renchérissement. Le
ministre Mertenat ne lui donnera pas
une réponse très tranchée mais lais-
sera entendre - lisez entre les lignes -
que l'octroi ou non du plein renché-
rissement sera un critère d'ap-
préciation, mais non le seul.

Ainsi que M. Mertenat nous l'a
expliqué, le Gouvernement ne veut
pas bousculer le patronat jurassien
qui, semble-t-il, se désolidarise du
mot d'ordre de sa centrale.

Au député radical Maillard, s'in-
quiétant du fait que l'Etat attribue
parfois des travaux sans faire de réels
appels d'offres, le ministre F. Merte-
nat répondra que l'Etat jurassien
agissait toujours avec un souci
d'équité.

(pve)
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Chaque année, des fermes brûlent à la suite des fenaisons.
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E3E3B38E '̂ ffl '
es E3S5033 avant toute opération.

Des sondes et thermomètres sont à disposition dans chaque commune.
Les cubes de fourrages doivent être entreposés à l'extérieur des bâtiments.

14-10 Assurance Immobilière du Jura

Adaptez votre vitesse!

Parlement jurassien

. Le Parlement jurassien a pris connais-
sance hier à Delémont d'une lettre du
Conseil de ville de Moutier dans laquelle
celui-ci lui suggère d'inviter un observa-
teur de Moutier à assister aux séances du
législatif cantonal, selon une décision
prise par le législatif de la cité prévô-
toise. «Cette initiative qui, tout en étant
symbolique, raffermira l'unité du Jura et
sera ressentie, en Prévôté et ailleurs,
comme un pas en avant dans la lutte
pour la réunification», affirme la missive
de Moutier. Cette requête a été trans-
mise à la Conférence dés présidents du
Parlement jurassien.

Rappelons que les autonomistes sont
majoritaires au Conseil de ville de Mou-
tier et minoritaires à l'exécutif, (ats)

Un observateur
prévôtois
à Delémont

SOUBEY

Une fouine probablement enragée
s'est attaquée à un chat, puis à deux
jeunes gens, aux alentours du
domaine du Chaufour, sur Soubey,
exploité par M. Jacob Oberli. Les
deux hommes n'ont eu que le temps
de se réfugier à l'intérieur. Revenant
à la charge, la bête furieuse a été
tuée à l'aide d'un gourdin, (y)

Attaqués par une fouine

Suite des informations
du «Jura bernois *̂" 31



ville
Concert apéritif
Dimanche 8 juillet

Place du Carillon, 11 h.
avec Emile de Ceuninck, carillonneur officiel du

MIH,
ainsi que Claudia et Pascal avec leurs schwytzoises

Buvette

En cas de temps incertain, le 181 renseigne
une heure avant le concert

Concert de gala
Jeudi 12 juillet

Salle de Musique, 20 h. 30
Sound of America, 225 exécutants

Direction: Clyde M. Barr, Honor Band
Daniel Shaw, Honor Chorus

Entrée libre - Collecte vivement recommandée
Organisation: Office du tourisme
en collaboration avec le journal
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# Pas d'attrape-pigeons !
# Pas de «cadeaux-bidons» !
# Mais des prix de gros !

Prix «normal» Notre prix
1 salon transformable Fr. 1600.- Fr. 990.-
1 salon transformable Fr. 1700.- Fr. 1200.-
1 salon classique Fr. 2900.- Fr. 1990.-
1 salon cuir Fr. 4100.- Fr. 2900.-
1 salon cuir Fr. 3800.- Fr. 2700.-
1 meuble paroi pin Fr. 1750.- Fr. 1200.-
1 meuble paroi moderne Fr. 990.- Fr. 750.-
1 meuble paroi classique Fr. 4600.- Fr. 3300.-
1 chambre à coucher

simple Fr. 1490.- Fr. 990.-
1 chambre à coucher

moderne Fr. 2700.- Fr. 1900.-
1 chambre à coucher

style Fr. 4950.- Fr. 3900.-

EX-USINE MOVADO ,»«
Attention: on copie notre publicité.

C'est plus facile que d'imiter nos prix I
âmmmmmmmmmaammmmmmmmmmmmam f

Que ton repos soit doux comme ton cœur
fut bon, cher époux, papa et fils.

Madame Nicole Kissling-Hanniet, ses enfants Anne-Lise et Jean-Michel;
Madame Germaine Kissling;
Madame Marie-Louise Veysseyre, en France:

Monsieur Robert Hanniet et ses enfants, en France,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Jean-Claude KISSLING
leur très cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection mardi, dans
sa 46e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1984.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 132, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à Terre des Hommes, cep 23-230.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 17928

LA SOCIÉTÉ DES MAGISTRATS, FONCTIONNAIRES
ET EMPLOYÉS DE L'ÉTAT DE NEUCHATEL

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Claude KISSLING
membre de la Société depuis de nombreuses années.

18181

OLE 
CHEF DU DÉPARTEMENT DES TRAVAUX

PUBLICS ET SES COLLABORATEURS DU
SERVICE CANTONAL DES AUTOMOBILES

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude KISSLING

¦ Ils garderont un souvenir lumineux de ce fidèle serviteur. 1796s

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE Le Seigneur est mon berger,
rien ne saurait me manquer.

! Psaume 23, v. 1

Los descendants de feu Jean Oppliger-Maurer,

ainsi que les familles alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Arthur OPPLIGER
' que Dieu a rappelé paisiblement à Lui, après quelques jours de maladie,

dans sa 89e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 4 juillet 1984.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7

Culte directement au Temple de Coffrane, samedi 7 juillet, à
13 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. is2S47

Très touchée par l'hommage rendu i sa chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman et parente, la famille de

MADAME HÉLÈNE VUILLEUMIER-FISCHER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil, par leur présence, leurs messages, ou leurs envois de
fleur, lui apportant le réconfort dé leur amitié et de leur sympathie. , 7974

Profondément touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR GEORGES PERUCCHI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur présence, leur envoi de fleurs, leurs dons ou
leur message.
SAINT-IMIER, juillet 1984. ww

— AVIS MORTUAIRES H

Solution du mot mystère: Douce
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LE VOLLEY-BALL CLUB DU LOCLE
a le devoir de faire part du décès de

m. mMonsieur

Marcel CHAPATTE
papa de Mademoiselle Martine Chapatte et de Madame Marie-Madeleine

Betrix et beau-père de Monsieur Pierre-Olivier Betrix.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 18204

NEUCHATEL

Madame Georges Maeder;

Les descendants de feu Alcide Maeder;

Les descendants de feu Emile Stockburger.

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de
* A - .. . .

Monsieur

Georges MAEDER
leur cher époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu
a rappelé à Lui, dans sa 84e année.

2006 NEUCHATEL. le 2 juillet 1984.
Charmettes 8

Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi. l'espérance,
l'amour; mais la plus grande de
ces choses, c'est l'amour.

1 Cor. 13:13

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité. ',

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. IS26EB

Les nouveaux vendeurs, employés
de bureau et de commerce

Séance de clôture des examens de fin d'apprentissage à Tramelan

Un tournus est établi entre les
trois écoles de Moutier, Saint-Imier
et Tramelan pour l'organisation de la
séance de clôture des examens de fin
d'apprentissage. Cette année Trame-
lan avait l'honneur de recevoir tous
ceux et toutes celles qui léchaient un
gros «ouf» de soulagement et la halle
de gymnastique était remplie.
Empreinte de simplicité cette mani-
festation était conduite par M. Jean-
René Blanchard de Malleray, prési-
dent de la commission des examens.

Les examens de déroulaient à Moutier
pour les employés de commerce et à Tra-
melan pour les vendeurs, employés du
commerce de détail et employés de
bureau. L'on enregistre cette année
d'excellents résultats avec des moyennes
générales remarquables de 5,12 pour les
employés de commerce «G» et 5,02 pour
les employés de commerce «S». Des prix
spéciaux étaient remis à plusieurs candi-
dats et la mention cantonale récompen-
sait les meilleurs résultats.

M. James Choffat apportait le mes-
sage du Conseil municipal en tirant un
parallèle entre le passé et aujourd'hui,
M. Willy Jeanneret, expert fédéral, au
nom de l'OFIAMT, parla du centre
interrégional prévu à Tramelan qui
devrait être le relais entre les écoles et le
perfectionnement alors que le Dr. Nie-
kler, chef de l'Office cantonal de la for-
mation professionnelle à Berne se décla-
rait convaincu de la nécessité d'une
bonne formation de base puis du perfec-
tionnement.

La remise des diplômes était ensuite
effectuée par M. Georges Vuilleumier,
directeur EPC Tramelan et M. Jean-
Pierre Donzé, professeur EPC Tramelan
pour les employés du commerce de
détail, employés de bureau et vendeurs-
vendeuses et M. Philippe Jeanneret,
directeur des examens de Moutier pour
les employés de commerce G et S. (vu)

VENDEURS ET VENDEUSES
Jean-Paul Theurillat 5,8, prix SSEC

(article 41); Jacqueline von Allmen 5,6, prix
OCFP (Au Picot, Tramelan); Christiane
Moeschler 5,6, prix de la municipalité de
Tramelan (Coop, Reconvilier); Isabelle Fal-
let 5,5 (La Goule, Saint-Imier); Nathalie
Unternaehrer 5,5 (G. Hofmann, Reconvi-
lier); Lisette Blatter 5,5 (article 41); Luigia
Taddei 5,5 (Wolfender & Cie, Saint-Imier);
Jean-Rodolphe Kueng 5,4 (article 41); Car-
mêla Barone 5,4 (P. Cuenin, Tramelan);
Yvette Roetheli 5,4 (article 41); Claudine
Werthmuller 5,4 (Migres, Moutier), tous
avec mention; Rolf Schupbach 5,3 (Quin-
caillerie du Vallon, Saint-Imier); Annerôsli
Freudiger 5,3 (article 41); Colette Inaebnit
5,3 (Migres, Saint-Imier); Maria Josefa
Fondevila 5,3 (Boucherie Reinhard, Recon-
vilier); Yolande Perez 5,3 (article 41);
Pierre-André Bonvallat 5,2 (Migres, Saint-
Imier); Carolina Abbate 5,2 (Wolfender &
Cie, Saint-Imier); Serge Amstutz 5,1 (P.
Cuenin, Tramelan); Isabelle Monbaron 5,1
(Botte Rouge, Saint-Imier); Véronique
Charpie 5,1 (Moeschler, Tavannes); Giu-
seppe Francesconi 5,0 (article 41); Josette

Girardin 5,0 (Boillat, Les Breuleux); Bea-
trix Ogi 5,0 (J.-P. Ogi, Sonvilier).

Puis par ordre alphabétique: Irène
Blaser (Confiserie Steiner, Moutier);
Myrielle Boillat (article 41); Mireille Ché-
telat (Mode Freddy, Moutier); Vincent
Chevalier (Galeries prévôtoises, Moutier);
Corinne Daepp (J. Aegerter, Tramelan);
Jean-Paul Daulte (Galeries prévôtoises,
Moutier); Sylvie Fankhauser; Françoise
Farine (Coop, Saignelégier); Fritz Gerber
(article 41); Franchie Haas (Boulangerie
Zingg, Court); Martine Kaser (article 41);
Edwige Kueng (article 41); Nicole Leh-
mann (Papeterie G. Péter, Tavannes);
Anne-Lise Lerch (J. Aegerter, Tramelan);
Suzanne Leuenberger (Chaussures Central,
Tavannes); Yvonne Marchand (Coop,
Moutier); Isabelle Monnat (Migros, Tra-
melan); Pascaline Monnin (Migros, Mou-
tier); Monique Schaller; Dominique
Schneiter (R. Stolz, Tramelan); Yolande
Schupbach (A. Paratte, Saignelégier);
Esther Schwab; Jacqueline Schwab (Coop,
Tavannes); Irène Schweingruber (Schnegg
SA, Tramelan); Michèle Sterchi (P. Gerber,
Saint-Imier); Fernande Thiévent (Coop, Le
Noirmont); Patrick Vaucher.

EMPLOYÉS DU COMMERCE
DE DÉTAH.

Danielle Horner 5,5, prix SSEC (Burki
Malleray) avec mention; Ariane Kiener-
Quinche 5,3, prix OCFP (G. Péter, Tavan-
nes); Christina Rohringer 5,1, prix de la
municipalité de Tramelan (Pelletier & Cie,
Reconvilier); Angela Catena 5,1 (Blétry &
Cie, Porrentruy); Gabrielle Broch 5,C
(Moeschler, Tavannes).

Puis par ordre alphabétique: Mariant
Girard (Coop, Muttenz); Daisy Leuenber-
ger; Sandra Meyrat (Wolfender & Cie
Saint-Imier); Marianne Noirjean (U. Lei-
ber, Tramelan.

EMPLOYÉS DE BUREAU
Paulette Christe 5,7, prix SSEC (article

41) avec mention; Anna Baehler 5,0, prix
OCFP (article 41); Joëlle Chapatte 4,9, prix
de la municipalité de Tramelan (Camille
Bloch, Courtelary); Thérèse Muller, prix de
la municipalité de Tramelan (article 41).

Puis par ordre alphabétique: Myriarr
Boillat (A. Béroud, Reconvilier); Lise
Gabrielli (article 41); Dominique Gerber
(Boillat, Les Breuleux); Liliane Gigon (arti-
cle 41);-Barbara Houriet (Nieuw' Rotter-
dam, Bienne); Anne Laeng (Boillat SA,
Reconvilier); Cinzia Léo (D. Charpilloz ,
Malleray); Corinne Marchand (article 41);
Jacqueline Nicklès (article 41); Verena
Probst (article 41); Patricia Quaranta (arti-
cle 41); Caterina Romeo (J. Stolz SA, Tra-
melan); Antoinette Rusterholz (article 41);
Mariette Schwab (article 41); Jérôme-
Georges Titone (article 41); Rinaldo Toma-
selli (Pelletier & Cie, Reconvilier); Pierre
Tschan (Fluckiger & Fils, Saint-Imier);
Cynthia Vardaro (article 41); Renato
Venaruzzo (municipalité, Moutier);
Morena Zanni (article 41); Christiane Zei-
ter (FTMH, Tavannes).

EMPLOYÉS DE COMMERCE
option «G»

Lisiane Gerber 5,7, prix SSEC (BCB,
Malleray); Florence Serquet 5,6, prix OCFP
(EPC + EDD, Moutier); Jean-René Hou-

mard 5,6, prix de la municipalité de Trame-
lan et prix C. Bloch (municipalité, Bévi-
lard); Maria-Carmela Villano 5,6, prix de la
municipalité de Tramelan (Bienna Inter-
floor, Sonceboz); Monique Lerch 5,6 (Tapis
Geiser, Tavannes); Mara Burki 5,5 (Serfico,
Saint-Imier); Silvia Haeberli 5,5, prix C.
Bloch (R. Rougemont SA, Moutier);
Marisa Felline 5,5 (La Goule SA, Saint-
Imier); Nicole Urfer 5,5 (municipalité,
Tavannes); Monique Zurcher 5,5 (Hôpittal
du district, Moutier); Christophe Zbinden
5,4 (Emalco SA, Corgémont); Nancy Cattin
5,4 (Roxer SA, Saignelégier); Rachel Gobât
5,4 (Camille Bloch SA, Courtelary); Car-
men Baertschi 5,4 (Wahli Frères SA, Bévi-
lard); Dominique Grossniklaus 5,4 (Schau-
blin SA, Bévilard), tous avec mention;
Micheline Mathez 5,3 (Beat Gerber, Tra-
melan); Gérard Scheidegger 5,3 (BCB, Tra-
melan); Sylviane Egger 5,3 (BPS, Saint-
Imier); Vincent Pelletier 5,2 (Longines SA,
Saint-Imier); Jean-Marc Ayer 5,2 (Tribu-
nal de district, Saignelégier); Daniel Bur-
gunder 5,2 (municipalité, Malleray);
Fabienne Defilippis 5,2 (Fluckiger & Fils
SA, Saint-Imier); Daniel Golz 5,1 (BCB,
Moutier); Martine Schorro 5,1 (Tomos
Bechler SA, Moutier); Joëlle Hofmann 5,1
(Boillat SA, Reconvilier); Raphaël Bilat 5,1
(bureau personnes morales, Les Breuleux);
Katia Studer 5,1 (BPS, Moutier); André
Kornmayer 5,1 (BCJ, Saignelégier); Jean-
Marc Hofer 5,1 (Mobilière Suisse, Saint-
Imier); Christine Rauber 5,0 (Boillat SA,
Reconvilier); Ralph Challancin 5,0 (fidu-
ciaire F. Challancin, Courtelary); Lydie
Lechenne 5,0 (Caisse d'épargne, Courte-
lary); Nicolas Bianchi 5,0 (Hôpital du dis-
trict, Moutier); Mirco Riganelli 5,0 (BCB,
Saint-Imier).

Puis: Dany Boegli (Tavapan, Tavan-
nes); Florent Donzé (municipalité, Les
Breuleux); Mario Avalos (Perrin Machines
SA, Moutier); Gianni Pavone (BPS, Saint-
Imier); Danielle Biitikofer (H. Paratte &
Cie, Le Noirmont); Fabienne Boillat
(bureau personnes morales, Les Breuleux);
Thierry Monney (BJ, Moutier); Monique
Kobel (Office des poursuites et faillites,
Courtelary); Sylvette Waelchli (Camille
Bloch SA, Courtelary); Nicole Voelker
(Quincaillerie Girardin, Tavannes);
Rafaella Rota (Niklès SA, Saint-Imier);
Martine Berberat (Berberat & Cie, Tavan-
nes); Canisia Erard (P.'Graenicher, Sonvi-
lier); Valérie Matter (Alex Matter, Trame-
lan); Christiane Paratte'(BCB, Tramelan).

EMPLOYÉS DE COMMERCE
option «S»

Françoise Willemin 5,7, prix SSEC
(Registre foncier, Saignelégier); Angélina
Girardi 5,5, prix OCFP (Aubry Frères SA,
Le Noirmont); Martine Aubry 5,5, prix de
la municipalité de Tramelan (Me François
Boillat, Moutier); Annik Saunier 5,5, prix
de la municipalité de Tramelan (Pro Jura,
Moutier); Nathalie Gonzalez 5,4 (Schau-
blin SA, Bévilard); Christine Roos 5,4 (Me
Maurice Brahier, Moutier), tous avec men-
tion; Marie-France Paupe 5,3 (municipa-
lité, Moutier); Nicole Farine 5,3 (Me Pierre
Comment, Moutier); Zina Boufersaoui 5,2
(Tornos Bechler SA, Moutier); Nadia Que-
loz 5,2 (Tiara SA, Saignelégier); Fabienne
Dumas 5,2 (Bergonzo SA, Moutier); Marie-
France Beuret 5,2 (Boillat & Cie, Les Breu-
leux); Marina Meneghelli 5,1 (préfecture,
Moutier); Sylvie Zbinden 5,1 (Burri SA,
Moutier); Isabelle Gothuey 5,0 (Neukomm

Meilleure moyenne de 5,8 obtenue par M. Jean-Paul Theurillat (art. 41) qui reçoit le
prix SSEC pour la section vendeurs. (Photo vu)

SA, Court); Nicole Perrenoud 5,0 (Stettler
SA, Bévilard); Ornella Raiola 5,0 (A. Rey-
mond SA, Tramelan); Chantai Boillat 5,0
(Office d'orientation scolaire, Tavannes);
Anne-Catherine Cuttat 5,0 (Gorgé SA,
Moutier); Nicole Ruch 5,0 (imhof SA,
Moutier); Josiane Studer 5,0 (BCB, Mou-
tier); Catherine Vernez 5,0 (Helios SA,
Bévilard).

Puis: Françoise Linder (Kummer Frères
SA, Tramelan); Catherine Schaublin
(Schaublin SA, Bévilard); Yves Guélat

(Aubry Frères SA, Le Noirmont); Marie-
Paule Viatte (Wahli Frères SA, Bévilard);
Nicole Boegli (Moser SA, Malleray);
Myriam Siegenthaler (Schaublin SA, Bévi-
lard); Nathalie Ballaman (BPS, Moutier);
Isabelle Gygax (Tana SA, Pontenet); Eve-
lyne Mercier (Hadorn Intérieur, Moutier);
Dounia Viglietti (A. Gigandet SA, Trame-
lan); Florence Haefeli (Pronto Watch, Le
Noirmont); Anita Schaer (Pro Routes SA,
Tavannes); Martine Zuber (Stolz SA, Mou-
tier).

Aux abattoirs

Au cours de l'année écoulée, les abat-
toirs de Saint-Imier ont augmenté leur
production de 7,6 pour cent. Cette aug-
mentation est due principalement aux
veaux, qui ont plus que doublé en quan-
tité. Une centaine d'entre eux avaient
été abattus en 1982, ils étaient 229 dans
la même triste situation en 1983. Les
porcs, qui occupent le plus souvent les
abattoirs, ont été au nombre de 1208,
soit 41 de plus que l'année précédente.

En revanche, les moutons et les chè-
vres se sont fait rares, puisqu'ils ont
diminué de 32 unités. Au total, 58
d'entre eux ont été abattus l'an dernier à
Saint-Imier. Même tendance pour les
génisses, qui n'auront été que 36 en 1983
à passer de vie à trépas, contre 47 l'année
précédente. 50 chevaux, soit six de moins
qu'en 1982, et 75 taureaux, soit trois de
moins qu'en 1982, ont également pris le
chemin de la boucherie.

Enfin, pour ce qui est des vaches
l'abattage a été stable, avec 22 unités.
Au total, l'an passé, 1686 bêtes ont été
abattues à Saint-Imier, soit 119 de plus
que lors de l'exercice précédent.

Dans son rapport d'activité, la Com-
mission des abattoirs pose le problème
des installations, qui prennent de l'âge et
risquent par conséquent de créer quel-
ques difficultés. Ainsi, au cours du mois
de janvier dernier, l'étuve pour les tripes
a rendu l'âme et il a fallu trouver une
solution qui donne satisfaction aux utili-
sateurs.

Une solution temporaire a été trouvée,
mais elle ne pourra durer définitivement.
La commission souligne que toutes ces
machines et appareils ont été installés il
y a plus de trente ans...

CD.

En février, c'est le ' moteur de la
machine à épi 1er les porcs qui . a dû être
changé. Au mois de septembre, le com-
presseur de la chambre froide se bloquait
et enfin en décembre, c'était au tour des
corps de chauffe de la cuve d'échaudage
à porc.

7,6 pour cent d'abattage en plus

Réouverture de la piscine

Comme nous l'avons mentionné
dans une précédente édition, la
piscine de Saint-Imier a été, à la
fin de la semaine dernière, l'objet
d'une plaisanterie ou d'un sabo-
tage: du permanganate de potasse
y avait été déversé. Cet acte, con-
damné par le municipal et quali-
fié d'inutile et de regrettable, a
contraint les responsables de la
piscine à fermer les installations
durant plusieurs jours, afin de
vider l'eau colorée, de nettoyer et
de remplir à nouveau le bassin.

Hier, la piscine a été réouverte
en même temps que le soleil refai-
sait son apparition. Malheureuse-
ment, l'eau ne comptait que 15
degrés, soit moins qu'avant l'inci-
dent.

Le Conseil municipal de Saint-
Imier, qui parle d'acte de vanda-
lisme, a déposé plainte afin que le
ou les auteurs soient appréhendés
car le délit occasionne une perte
considérable. Le montant de cette
perte ne peut cependant être
énoncé, selon le secrétariat muni-
cipal même, (cd)

Le Conseil municipal a
porté plainte

Budget 1984 de Saint-Imier

La nouvelle est arrivée hier de
l'Office d'information du canton de
Berne: le gouvernement bernois,
qui s'est vu soumettre le budget 1984
de Saint-Imier après que celui-ci,
qui prévoyait une quotité de 2,6, ait
été refusé deux fois par le corps
électoral, a décidé que la quotité
resterait à 2,4, comme par le passé.

Une décision qui d'une certaine
manière donne raison aux votants
imériens nui avaient dit non et non
à l'augmentation de quotité. Ce petit
exercice coûtera 1200 francs à la
commune de Saint-Imier.

Le budget 1984 aura fait couler beau-
coup d'encre, il avait été présenté au
Conseil général le dernier trimestre de
l'an passé. Une première version, qui
fixait la quotité à 2,7, avait été refusée
par le législatif communal. Une seconde
version, fixant la quotité à 2,6 a été
acceptée par le Conseil, mais c'est le
peuple qui l'a repoussée. Le déficit
prévu se montait alors à environ
250.000 francs.

La Commission des finances avait
donc dû remettre l'ouvrage sur le
métier. Elle avait renvoyé tous les bud-
gets à toutes les commissions et institu-
tions afin qu'elles rabotent encore jus-
qu'à la corde. En grapillant à gauche et
à droite, le budget nouvelle cuvée se sol-
dait par un déficit de 130.000 francs
environ.

Une nouvelle fois le Conseil général
donnait un préavis favorable. Mais le
peuple, à nouveau, faisait non de la

Le gouvernement bernois j
fixe la quotité à 2,4

tête. Pour lui, rien n'avait changé puis-
que la hausse de quotité (de 2,4 à 2,6)
était maintenue.

À LA DIRECTION
DES AFFAIRES COMMUNALES

Le budget a donc dû être envoyé à la
direction des affaires communales afin
qu'elle trouve une solution au problème.
La direction s'est penchée alors sur tous
les postes importants du budget, pre-
nant en compte les dépenses et les
recettes et elle a mis sur pied un nou-
veau projet de budget, dans lequel plu-
sieurs modifications ont été faites, une
petite dizaine au maximun.

Ce projet a ensuite été soumis au
Conseil exécutif qui a décidé de mainte-..
nir la quotité à 2,4. La taxe immobilière -
reste inchangée à 1,3. L'excédent de
charges corrigé s'élève aujourd'hui à
152.962 francs. Pour le travail demandé
à Berne, la commune de Saint-Imier
devra payer 1200 francs.

A Saint-Imier, au moment où la dé-
pêche de l'Office d'information est arri-
vée, la commune n'en était pas encore
informée. Elle l'a été hier dans la jour-
née par téléphone et elle recevra toutes
les explications quant à cette décision.
Enfin, la commune prépare déjà le bud-
get 1985 et elle demande aux diverses
commissions municipales et aux groupe-
ments locaux de bien vouloir faire par-
venir leurs requêtes jusqu'au 31 août à
la caisse municipale. Gageons que ce
budget-là ne deviendra pas aussi célèbre
que celui qui l'aura précédé... C. D.
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de jour. - Pierre Veya, Jura. — Ruth Widmor-
Sydler, Littoral.
Stagiaire:
Pascal Brandt.

Publicité:
Locale: bureau de L'IMPARTIAL
Suisse: ASSA



12.30 Journal de midi. 12.45 Carnet
de route. 13.15 La radio buissonnière,
par Michel Desautels, Radio-Canada.
16.05 Les enfants terribles: L'école
du charme à l'heure d'été. 18.05 Jour-
nal. 18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Ecoutez voir. 19.00
Titres. 19.05 Dossiers. 19.30 Ecoutez
voir (suite). 20.02 Soir d'été, par Gil
Caraman. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Témoins de notre temps: Ben-
jamin Romieux, par Yvette Rielle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

13.00 Journal. 13.20 Actuel, le quoti-
dien social. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Fréquence musique. Intégrales:
1. Les quatuors à cordes de Beetho-
ven. 2. Les symphonies d'Honegger.
17.05 Archives: A. Rubinstein. 17.25
Disque compact. 18.10 Jazz. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 L'Orchestre de chambre
de Lausanne et Jozsef Molnar, cor-
niste. Postlude. 22.30 Journal. 22.40
En direct du Festival de jazz de Mon-
treux. 1.00-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

O 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.
O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique contemporaine: Bartok, van
Rossum. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuille-
ton. 16.30 Musique. 18.20 Romanche.
18.30 Actualités. 18.45 Italien. 19.15
Touristorama. 19.30 Culture. 20.15
Passage 2: Littérature. 22.30 Lecture.
23.00 DRS 3.

12.05 Concert: Orchestre du Mozar-
teum. 13.32 Les chants de la terre.
14.02 Repères contemporains. 15.00
Musiciens à l'oeuvre: Bruno
Maderna: Petit ensemble et grand
orchestre. 18.05 L'imprévu. 19.00 Le
temps du jazz. 20.00 Avant-concert.
20.20 Concert: Orchestre national de
France: «Tre Scalini» , Dusapin; Con-
certo pour harpe, flûte et orchestre,
Mozart; Daphnis et Chloé, Ravel.
22.15 F. Schubert, par D. Bahous.
1.00 Musique traditionnelle des
populations riveraines de l'Oubangui.

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: Sangheetam,
musique du sud de l'Inde. 16.03
CRPLF. 16.33 Rencontres de Robin-
son. 18.30 L'Amérique des pionniers:
La pieuvre, de F. Norris. 19.00 Maga-
zine. 19.30 Les grandes avenues de la
science moderne, par G. Leclère, avec
le Professeur Auger. 20.00 Enjeux
internationaux. 20.30 Relecture.
21.50 Musique: Sangheetam. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

"5

I
3.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion, édition estivale. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.55
Minute oecuménique. 8.05 Revue de
la presse romande. 8.15 Spécial
vacances. 8.50 Mémento des manifes-
tations. 9.05 35° à l'ombre, par Jean
Charles. 11.05 Le kiosque à musique,
en direct du 3e «Grandson dans la
rue», par J.-Ph. Weiss.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 Le
coeur sur la 2, par André Kolly: La
force de l'amour. 6.10 Compositeurs
spirituels. 7.05 Musique par amour:
madrigaux et lieder. 8.05 Allons voir
si la rose...: poésie. 8.58 Minute oecu-
ménique. 9.05 Amour humain, amour
divin. 10.00 L'amour conduit le
monde. 11.00 Grandes passions en
musique. 12.05 Amour, quand tu
nous tiens: chansons françaises.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 12.00 Samedi midi.

§l 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
enry, Couperin, Benda, J.-Ch.

Bach, Cirri, Hummel, Salieri, Elgar,
Liszt, Janacek, Novak. 8.00 Actuali-
tés. 9.00 Aula: Famille et société:
magazine de vacances. 10.00 Musi-
que. 12.00 Romanche.

Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00, 23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: «Lucia di Lamermoor», Doni-
zetti. 7.03 Avis de recherche: Con-
certo, Hubeau; Sonate No 2,
Debussy; Missa solemnis «Pro Pace» ,
Casella. 9.10 Carnet de notes, par P.
Bouteiller. 11.05 Opéra: Choeurs et
Orchestre du Volksoper de Vienne:
Le Jacobin, opéra en 3 actes, Dvorak.

7.02 Parlera régionaux. 7.45 Entre-
tien. 8.00 Les chemins de la connais-
sance: visages 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:
Programme non communiqué. 11.30
Nietzsche aujourd'hui: musique.

¦SI

Sur la Chaîne suisse alémanique:
15.00-17.45 env. Tennis. Tournoi
international de Wimbledon

15.45 Tour de France
7e étape: Le Mans-Nantes

17.00 Bulletin des manifestations
régionales

17.30 Téléjournal
17.35 Fraggle rock (2)

Série
189.00 Vision 2: Le miracle de la

vie
19.00 Télérallye

dans la région de Saint-George
(Vaud)

19.30 Téléjournal
20.05 Télérallye

La meilleure histoire du canton
de Vaud

20.20 L'Affaire
Sakharov

Emission spéciale con-
sacrée au célèbre dissident
soviétique. Film de Glenda
Jackson et Jason Robards,
Un débat dirigé par-B
Schindler, avec Marek
Halter, président de l'Ins-
titut international Sakha-
rov, le professeur Michel
Aucouturier, soviétologue,

. ¦ ; ¦ et :: Jurg^;Bksèger:-!eorres-:;
pondant de la Radio suisse :
romande à Moscou
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22.50 Téléjournal
23.05 Vision 2: Franc-parler

Jean-Pierre Brassard, délégué
. culturel de la ville de La Chaux-

de-Fonds
23.10 Festival international de

Montreux
En direct: Salsa et African
Night. Avec la participation de
Jazira, Chief Ebenezer Obey et
Monto Santamaria

lllHWI SrW 1
8.45 TV scolaire

Géographie locale: Châteaux
suisse dans les bruits de guerre -
9.15 Géographie: Tourisme au Sri
Lanka

9.45 Cours de formation
Echecs pour chacun

10.30 TV scolaire
14.15 Fass
15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon
18.00 Tour de France
18.50 Gschichte-Chischte
19.00 Dirakt us...
19.30 Téléjournal

Actualités régionales
Sports

20.00 Zugvôgel
L'histoire des chemins de fer

20.55 Les films de l'été
21.10 Film
22.35 Johnny Hallyday
23.35 Vendredi-sports
0.20 Téléjournal

— MJ
11.30 Vision plus
12.00 Bonjour, bon appétit !

Terrine de merlan aux légumes
12.40 Cocktail maison

Avec: Dalida - Jean-Claude
Poirot - Magdalena

13.00 Actualités
13.30 Aux Frontières du Possible

5. Alerte au Minotaure. Série.
Avec: Eva Christian

15.45 Tour de France
8e étape: Le Mans-Nantes

16.55 Croque-vacances
Scoubidou: Le Bal masqué, des-
sin animé - 17.25 Infos-maga-
zine - 17,33 Variétés: Charlotte
Julian - 17.38 Les rois de la
route - 17.52 Matt et Jenny: La
Cérémonie secrète, feuilleton

18.15 Beary
Devine qui vient dîner ?

18.25 Votre auto a 100 ans
La Belle-Epoque

18.35 Grand-mères
Grand-mères de l'islam. Série

19.15 Actualités régionales
19.40 Tour de France
20.00 Actualités

20,35 Numéro un:
Number
one

Emission de variétés.
Avec: Charles Aznavour -
Catherine Deneuve -

;. Orchestré : de Paris à
Notre-Dame, sous la direc-
tion de Daniel Barenboira
- Le raime Marceau - Syl-
vie Vartau - Chantai Goya
- Les Ballets Barry CoUMi
- iiaiiaa - Julien :M &PC Y *-
Danse avec Maurice

i Catherine Deneuve !

21.40 Le Moussem des fiancés
Tableaux et poèmes de Mah-
joubi Aherdan

' 22.50 Temps X
La Quatrième Dimension: Tous
les Gens sont partout sembla-
bles, de Rod Serling, avec
Roddy McDowall - Paul Comi

23.20 Actualités
23.35 Les tympans fêlés

Avec: Lita Ford - Messenger

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.07 Les Enquêteurs associés

I Tête de Turc. Série
12.30 Tour de France
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Envahisseurs

Les Sangsues. Avec: Roy Thin-
nes

14.25 Sports été
Tennis: Demi-finales à Wimble-
don

18.00 Récré A2
Super Bug: Méfiez-vous de
votre Associé

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 Machinations (1)
Téléfilm. Avec Tcheky Karyo

Un scientifique de haut niveau, mora-
lement floué par son entreprise, se
révolte et dévoile des informations con-
fidentielles.

21.35 Apostrophes
Thème: De toutes les couleurs

22.50 Edition de la nuit

Ciné

23.00 Un Homme
nommé
CK- . aï

Film d'Kltiot Silverrtein.
Avec : Richard Harris -
Corinna Tsopei &8p
Gftseon

Aux Etats-Unis, au siècle dernier.
La singulière aventure d'un aristo-
crate anglais qui, fait prisonnier par
les Indiens et maltraité, cherche à
regagner sa dignité d'homme en
s'initiant à leur mode de vie.

— '- I
15.00 Tennis

Tournoi de Wimbledon 15.45 env.-
16.40 Cyclisme: Tour de France

18.00 Eté-Jeunesse
Quel Désastre: Un Poisson? -
18.05 Le Petit Chaperon à Pois:
Pour une Poignée de Myrtilles,
marionnettes

18.30 Terres du Bout du monde
19.10 Téléjournal I
19.15 Terres du Bout du monde
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal

Telestate
20.40 Les documents de «Reporter»

Douglas Me Arthur: un César amé-
ricain
Telestate

21.50 Une Histoire américaine
22.40 Téléjournal
22.50 Cyclisme

Tour de France
23.00 Tous comptes faits

— I > ]
19.00 Flash informations
19.03 Mots en tête

Jeu
19.15 Actualités régionales
19.38 Fête de l'eau
19.55 Inspecteur Gadget

Gadget Superstar (5)
20.05 Jeux de 20 heures

Avec: Patrick Topaloff - Anne
Kerylen - Jean-Claude Massou-
lier

20.35 Vendredi
Micro d'or. Une enquête
d'Annie-Claude Elkaïm et Jean-
Claude Morin

21.30 Le Feu

Téléfilm de Patrick Ville-
chaise. Avec; Nathalie
Jadot - Véronique Prune *Claude Vadel - Xavier
Gutter

Jérôme mène difficilement de front
une première année de médecine et
des études de danse au Conservatoire
de Lille avec Véronique. Nathalie et
Doudou qui se contentent de prépa-
rer leur baccalauréat. Jérôme et
Nathalie profitent de leur anniver-
saire pour annoncer leur intention de
venir à Paris pour faire carrière...

22.20 Soir 3
22.40 Nostalivres
22.45 Prélude à la nuit

Gérard Poulet, violon, et Phi-
lippe Muller, violoncelle:
Sonate pour violon et violon-
celle, Ravel

mmwmMÊÊÊÊÊmmmr ' B HBE^- ";
15.00 Tennis

Internationaux d'Angleterre
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Vater sein dagegen sehr

Film
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Gymnastique

Allemagne-Hongrie-Roumanie
23.25 Dieu et le monde

Téléjournal

«——*

15.00 Informations
1505 Programmes d'été
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.55 Brigitte et son cuisinier
18.20 Pat en Patachon
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Al te

Complicité de Fuite. Série poli-
cière

21.15 Conseils de la police
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Die Frauen von Stepford

Film, avec Katharine Ross
0.35 Informations
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A VOIR
L'affaire Sakharov
TVR, ce soir à 20 h. 20

On parle, depuis des années, du
«cas» Andrei Sakharov. Est-ce que
l'opinion publique ne s'y perd pas un
peu? Alors que des milliers d'hom-
mes vivent, à l'heure actuelle, le mar-
tyre des camps de concentration
soviétiques, pourquoi ne s'occuper
que de Sakharov? Pourquoi lui et pas
d'autres?

C'est que sans doute Sakharov,
comme dissident et père de la bombe
H soviétique, est devenu pour l'Occi-
dent une espèce de symbole du gou-
lag, le porte-parole de la résistance à
l'arbitraire, à la torture morale et
physique.

C'est à la fin des années 60
qu'Andrei Sakharov, membre
influent de la «nomenklatura» , per-
sonnalité de premier plan du «sys-
tème» scientifique soviétique, com-
mence timidement à fréquenter les
représentants du mouvement pour
les droits de l'homme à l'égard
duquel il a toujours éprouvé de la
sympathie et cela malgré les conseils
de sa femme qui l'incitent à la pru-
dence. Mais, en fait, Sakharov n'aime
guère la lâcheté. Il a plus de pen-
chants pour l'honnêteté et le courage.
Et, après le décès de sa femme, il
s'engage résolument dans la dissi-
dence, soutenu par sa seconde épouse
Elena Bonner qui l'encourage sur le
chemin d'une bien hypothétique
liberté. On le voit dans des manifes-
tations, il se permet des réflexions sur
la libéré de l'individu qui sont illéga-
lement envoyés à l'étranger et large-
ment diffusés. En conséquence, il
perd son poste.

Dans les mois qui suivent ses buts
personnels et ses ambitions rejoi-
gnent de plus en plus ceux des dissi-
dents et il continue à fonder le Co-
mité des Droits de l'Homme. Il
assiste aux procès des dissidents et
observe à quel point la justice est
bafouée. Il voit les épreuves, les
humiliations qui, dans le meilleur des
cas, sont le lot des défenseurs des
droits de l'homme.

Les choses, bien sûr, s'aggravent
et, après avoir reçu le prix Nobel de
la paix en 1975, Sakharov est arrêté -
en compagnie de ses amis - le 22 jan-
vier 1980. Il est dépouillé de tous les
honneurs qui lui ont été attribués par
une nation «reconnaissante» et exilé
à Gorki où sa femme Elena le rejoint
de sa propre volonté. Us y sont tou-
jours. Quel sera leur avenir? (sp-tv)



PROFITEZ D'UN MOMENT DE DÉTENTE SUR L'EAU,
COMPATIBLE AVEC VOTRE HORAIRE DE TRAVAIL!

PAR EXEMPLE:
- TOUS LES JOURS JUSQU'AU 29 SEPTEMBRE: BATEAU LUNCH (sauf lundi) /Neuchatel départ 12 h 15 - Croisière via Cudrefin - Neuchatel arrivée 13 h 15 X-g  ̂Prix: Fr. 18 - (course + repas) - Il est prudent de réserver sa table /» ^̂ ^Lml BMBPSÇI *,
- DU 1" JUILLET AU 26 AOÛT, tous le. jours sauf le lundi: S=T nf̂ T-Mm ,1" ̂CROISIÈRE GASTRONOMIQUE A BORD DE «LA BÉROCHE» ^ m̂mmmmmmmwm̂mm̂ mmmmmmmgumSrmf

Neuchatel départ 11 h 30 - Croisière via Estavayer-le-Lac - Neuchatel arrivée 14 h 00
Prix: Fr. 27.- à 35.- (course + dîner) - Il est prudent de réserver sa table

- DU V JUILLET AU 26 AOÛT, les jeudis, vendredis, samedis et dimanches : CAàÏA*A «4 A lUQumafinnPROMENADES DU SOIR AVEC FONDUE BOURGUIGNONNE OOCieTG Qfi NiaVigai.Ofl
Neuchatel départ 20 h 00, durée 1 h 45 environ (on peut embarquer 1/2 h avant le départ) .**.«*. ¦««**««Prix: Fr. 31.- (course + fondue bourguignonne) - Il est prudent de réserver sa table SUT IGS IcICS

. - DU 4 JUILLET AU 29 AOÛT, chaque mercredi : MERCREDI MUSIQUE j  niall/tU£i.0|
Neuchatel départ 20 h 30 - Neuchatel arrivée 23 h 30 lIC IV CU 1*1 Ici Ici
Prix: de Fr. 14.- à Fr. 16.- (l'on peut d'ores et déjà réserver) 

IWIftra* <5 A ( LIM A/1 \Renseignements et réservations pour toutes les courses ci-dessus au port de Neuchatel, tél. (038) 25 4012 / 57 . . . ' d IVIOICI l On 
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De la planche à voile
aux grosses unités

LE  
lac est un atout important

pour le tourisme d'une
région. Qu'il s'étale en
plaine ou en montagne, il

attire de milliers de visiteurs.
Le lac de Neuchatel est devenu

aujourd'hui une immense place de
loisirs et de sport qui connaît une
animation incessante dès que les
beaux jours reviennent.

n y a plusieurs manières de profi-
ter de cette féerie de la nature:
- se promener le long des rives;
- s'y plonger et y nager
- devenir maître à bord d'une

planche à voile, d'un voilier, d'un
bateau à rame ou à moteur, d'un
pédalo ou d'un ski nautique;
- prendre place sur une des uni-

tés de la Société de navigation des
lacs de Neuchatel et de Morat, se
laisser voguer pendant une ou plu-
sieurs heures.

Des sports
qui s'apprennent

Trop de personnes se lancent sur
le lac sans prendre les précautions
nécessaires et, surtout, sans connaî-
tre les rudiments d'un sport qui

peut devenir dangereux si le temps
change brusquement. Tant pour le
ski que pour le voilier ou la planche
à voile, des écoles accueillent aussi
bien les débutants que les cham-
pions qui désirent se perfectionner.
Tous sont ainsi à même de profiter
au maximum de leurs ébats d'une
part, d'assurer leur sécurité et celle
des autres sportifs d'autre part.

Pour ce qui est des bateaux à
moteur, précisons qu'un permis est
obligatoire pour les conduire.

Promenades et croisières
Les unités de la Société de navi-

gation touchent tous les ports,
l'horaire régulier a de qiroi satis-
faire tous les désirs.

Même si l'on n'est pas en vacan-
ces, il est possible de profiter du lac
en utilisant par exemple la course
matinale avec départ à 6 h. 30 de
Neuchatel avec un bref arrêt à Por-
talban et à Cudrefin pour rentrer au
port de Neuchatel à 7 h. 45. C'est un
début de journée idéal. Les ouvriers
et les employés peuvent aussi cou-
per la routine avec une promenade
à midi Neuchâtel-Cudrefin-Neuchâ-

tel, en partant à 12 h. 15, en revenant
à 13 h. 15. Manger entre eau et ciel,
dans le calme et la beauté, c'est un
luxe que peut s'offrir n'importe qui.

Tout au long du jour, les courses
régulières fonctionnent Nous pro-
posons, pour l'après-midi le Tour du
bas du lac qui dure trois heures et
qui permet d'admirer le Littoral et
la Béroche.

Le soir, la navigation ne chôme
pas. Des promenades de 20 h. à 21 h.
45 le jeudi, le vendredi, le samedi et
le dimanche relient Neuchâtel-
Cudrefin-Portalban-Chevroux-Neu-
chfltel.

Les croisières connaissent un suc-
cès grandissant, en direction de
Morat ou de Bienne, avec possibilité
de manger à bord.

Le lac en musique...
Voguer en musique: des séréna-

des au large de la ville sont données
chaque vendredi du 13 juillet au 17
août tandis que tous les mercredis
de juillet et d'août des orchestres de
jazz ou folkloriques jouent de 20 h.
30 à 23 h. 30, une piste est prévue
pour les danseurs.

...Et un arrêt sur une île
Il est impossible de mentionner

toutes les courses inscrites à
l'horaire de la Société. Nous vous
proposons un itinéraire qui peut
servir de «baptême», d'avant-goût à
des croisières.

Texte et photo
Ruth Widmer-Sydler

Tous les jours, exception faite du
lundi, embarquez-vous à Neuchatel
à 9 h. 10 ou à 14 h. 15. Vous passerez
devant Saint-Biaise, la Tène, longe-
rez le canal de la Thielle, entrerez
dans le lac de Bienne pour vous
arrêter à l'île de Saint-Pierre à 10 h.
18 ou 15 h. 45. Vous aurez le temps
de faire le tour de l'Ile, une prome-
nade pleine de charme, de vous
désaltérer et de vous restaurer au
restaurant avant de reprendre le
bateau à 17 h. 45 et débarquer & Neu-
chatel à 19 h. 10. Cette promenade à
l'air de plaire aux enfants, à leurs

Un lac calme, un bateau, du soleil: une course d'école réussie

parents et aux personnes du troi-
sième fige.

Des courses spéciales
Depuis quelques années, les grou-

pements, les sociétés, les familles
réservent un bateau pour quelques
heures, voire une journée afin de
tenir une séance, une assemblée ou
tout simplement une réunion dans
un cadre agréable, avec une vue
dont on ne se lasse pas. Chaque
unité de la Société possède un res-
taurant tenu par un tenancier de la
région, capable de servir les menus
ou les collations désirés par les
clients.

Les salons sont confortables, les
places sont nombreuses sur les
ponts pour les passagers qui préfè-
rent le grand air.

L'été est là, un été pendant lequel
il fera bon découvrir ou redécouvrir
les mille et une beautés qu'offrent
les lacs de Neuchatel, de Morat et de
Bienne.

Le Doubs
et ses charmes multiples

tourisme
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LA  
navigation sur le Doubs, des

Brenets à la chute, n'est pas
née d'hier. Durant tout le
XIXe siècle et le début du

XXe, la batellerie fut prospère. Plu-
sieurs habitants de la localité possédant
une barque tiraient ressource de
l'affluence des érangers venant visiter le

Saut-du-Doubs. Le renom de ce site
était déjà important puisque outre les
empereurs de Prusse qui s'y rendirent,
l'impératrice Joséphine fut au nombre
de ses visiteurs. D'août 1875 à 1884, un
imposant bâtiment à vapeur, L'Helvé-
tie, pouvant transporter cent passagers
navigua des Brenets au Saut.

L ère moderne et véritablement orga-
nisée de la navigation sur le Doubs com-
mença en 1963 avec l'arrivée de M.
Jean-Claude Durig qui fonda la société
de Navigation sur le lac des Brenets
(NLB).

Au fil des ans, M. Durig développa
son entreprise, créa un chantier naval et
c'est de ses ateliers que sortirent les
deux unités modernes de 120 places
qu'il conçut entièrement, de même
qu'un bateau plus petit de 54 places
entièrement recaréné.

Une croisière sur le Doubs n'est com-
parable à aucune autre. Le paysage,
composé d'imposantes falaises tenant
lieu de rives, de forêt touffues, créent
une atmosphère [ grandiose et majes-
tueuse et qui change à chaque méandre
de la rivière, capricieuse à souhait. Le
paysage jurassien est là dans toute sa
splendeur.

Texte et photo
R. Neuenschwander

En juillet et août, les jeudis, vendre-
dis et samedis, un bateau quitte les Bre-
nets à 19 h. 30 et conduit les touristes
en musique à l'hôtel du Saut-du-Doubs

où un repas est servi. Le retour s effec-
tue vers 22 h. et c'est alors que l'on peut
goûter au calme de la navigation noc-
turne. Voyage et repas sont proposés
pour 18 francs.

Autrement il en coûte 6 fr. d'effec-
tuer l'aller et le retour, soit deux fois
vingt minutes de croisière commentée
au passage des diverses curiosités du
parcours. Il est aussi possible de com-
biner un aller simple avec une balade
sur les rives du Doubs jusqu'au barrage
du Châtelot et son lac artificiel et même
Biaufond pour ceux qui aiment la mar-
che.

La NLB est une des seules com-
pagnies suisses de navigation à ne pas
être subventionnée. C'est peut-être ce
qui oblige M. Durig à être le principal
moteur du développement touristique
des Brenets. Mais à l'heure où l'on con-
sacre des millions à l'aménagement des
rives du lac de Neuchatel, il serait sou-
haitable que l'on puisse investir pour
l'aménagement de la rive suisse du
Doubs, pour le bien- être des quelque
60.000 voyageurs transportés annuelle-
ment par la NLB et les quelque 250.000
touristes qui choisissent bon an mal an
Les Brenets comme but de promenade.
Une petite commune ne peut en effet

pas prendre seule à charge ce genre
d'aménagement.

Mais de toute manière, une croisière
sur le Doubs reste un moment privilégié
passé dans un des plus merveilleux sites
de la chaîne jurassienne.

Il faut savoir encore que le Doubs est
navigable en planche à voile ou voilier,
en canot automobile (vitesse maxi 15
km/h) en barque ou en canoë et qu'une
animation de saut à ski depuis un trem-
plin va être organisée l'été en fin de
journées sur la rive française. Le soir, le
ski nautique peut être pratiqué, avec
départ depuis France également.

Horaire des bateaux NLB
Départ dés Brenets à 10 h., 10 h.

45, 1,1 h. 30, 12 h. 15*, 13 h., 13 h. 45,
14 h. 30, 15 h. 15, 16 h., 16 h. 45, 17 h.
30*.

Départ du Saut-de-Doubs à 11
h. 05*. 11 h. 50*, 12 h. 35*, 13 h. 20*,
14 h. 05, 14 h. 50, 15 h. 35, 16 h. 20, 17
h. 05, 17 h. 50*, 18 h. 35*.

* Facultatif, seulement en cas
d'affluence. Certains départs du
Saut-de-Doubs peuvent être suppri-
més, mais de toute façon le retour des
passagers est assuré.



AUBERGE
DE LA COURONNE
LA THEURRE
(entre Saignelégier et Tramelan)

Dans une cadre idyllique à proxi-
mité de la réserve naturelle de
l'Etang de Gruère

Cuisine campagnarde.
Chambres tout confort.

Famille Maurice Frésard,
2726 Saignelégier,

! 7) 039/51 11 15. 93.1e
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' Théorie: Pilote privé; pilote professionnel, introduction au vol sans visibilité; moyens audio-
visuels ultra-modernes.
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Grotte et cascade de Môtiers
Rousseau a vécu à Môtiers de 1762

à 1765. Commençons notre prériple
par Môtiers. C'est le plus beau village
du Val-de-Travers. Prieuré, église,
maison des Six-Communes, grand-
rue, musées, château.

Le philosophe qui vivait dans ce
qui est devenu le Musée Rousseau (à
côté de la maison des Mascarons)
appréciait le murmure de la fontaine
plantée au milieu de la rue:

«J'ai sous mes fenêtres une très
belle fontaine dont le bruit fait un de
mes délices. Ces fontaines, qui sont
élevées et taillées en colonnes ou en
obélisques et coulent par des tuyaux
de fer dans de grands bassins sont un
des ornements de la Suisse.»

Môtiers est traversé par le Bied. A
partir du pont de la route cantonale,
on remonte la rive droite de ce cours
d'eau pour découvrir la cascade et la
grotte. Un endroit ou le philosophe
allait souvent se promener. Au haut
du quartier des Eaux-Vives, sorte de
petite Venise vallonnière, se trouve
un pont de pierre datant du 18e siècle
et dont la voûte à inspiré bien des
peintres. Suivez le fil de l'eau, passez
sur un autre pont, longez la rivière
qui s'en va en direction de la forêt.
Un sentier mène à la chute et à la
grotte. Ecoutons Rousseau:

«J'ai vis-à-vis de mes fenêtres une

Le pont de la Golaye. Son arche a inspiré les peintres

superbe cascade qui du haut de la
montagne tombe par l'escarpement
d'un rocher dans le vallon avec un
bruit qui se fait entendre au loin, sur-
tout quand les eaux sont grandes.
Cette cascade est très en vue, mais ce
qui ne l'est pas de même est une
grotte à côté de son bassin (...)

•Instruit de la situation de cette
grotte, je m'y rendis seul l'été dernier
pour la contempler à mon aise. (...)
Quand je fus dedans, je m'assis sur
une pierre et je me mis à contempler
avec ravissement cette superbe salle
dont les ornements sont des quartiers
de roche diversement situés et for-
mant la décoration la plus riche que
j'aie jamais vue (...). Des curieux s'y
sont engagés à diverses fois avec des
domestiques, des flambeaux et tous
les secours nécessaires, mais il faut
du courage pour pénétrer plus loin
dans cet effroyable lieu , .  et de la
vigueur pour ne pas s'y trouver mal.»

Depuis la cascade de Môtiers, il est
possible de se rendre sur le plateau de
Riaux, aménagé pour les pique-
niqueurs qui pourront se protéger de
l'orage dans deux baraques de bois. Il
suffit de suivre un petit sentier situé
sur le côté droit de la chute et qui,
arrivé en haut, la traverse par un
pont jeté sur le vide.

Impressionnant.

• Par le dessin et par la p lume
quelques excursions en terre neu-
châteloise, C. Robert-Granapierre
et Adolphe Ischer, La .  Bacon-
nière.
• Deux lettres à M. le Maré-

chal duc de Luxembourg, con-
tenant une description du Val-de-
Travers, Jean-Jacques Rousseau,
éditions Ides et Cqlandes (riche-
ment illustré et commenté).
• La dernière passion de

Jean-Jacques Rousseau, par
François Matthey, revue neuchâ-
teloise, No 100, automne 1982.

CARTES CONSEILLÉES
• Randonnées pédestres dans

le Val-de-Travers, huit itinéraires
sélectionnés. Edition «région Val-
de-Travers», 1984> Disponible à
l 'Office du tourisme, 2114 Fleu-
rier, ou dans les librairies.
• Chemins pédestres, pays de

Neuchatel Editée par l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme
pédestre, Office neuchâtelois du
tourisme. En vente dans les
librairies.
• Carte spéciale du Jura,

Yverdon, St-Croix, Val-de-Tra-
vers, feuille No 5, Kummerli +
Frey.
• Val-de-Travers, carte natio-

nale de la Suisse, 1:50.000, Office
fédérale de topographie.

Documentation

Gorges de
la Poëta-Raisse

Depuis la cascade, en redescendant
près du Bied, et en suivant la rivière
en Amont, on trouve l'entrée des
Gorges de la Poëta- Raisse. Rousseau
s'est promené dans les parages:

«Lorsqu'on quitte le bas du vallon
pour se promener à mi-côte (...), on
n'a pas une promenade aussi com-
mode mais cet agrément est bien
compensé par la variété des sites et
des points de vue, par les découvertes
que l'on fait sans cesse autour de soi,
par les jolis réduits qu'on trouve dans
les gorges des montagnes, ou le cours
des torrents qui decendent dans la
vallée, les hêtres qui les ombragent,
les coteaux qui les entourent offrent
des asiles, verdoyants et frais quand
on suffoque à découvert.»

Depuis Môtiers, il faut marcher
près d'une heure pour entrer dans le
défilé pittoresque des gorges de la
Poëta-Raisse, là où le bied se fraye
un passage entre deux failles de
rochers. Arrivé à l'extrémité supé-
rieure, dans le vallon de Lavaux, le
promeneur peut rebrousser chemin
ou prendre à gauche pour gagner le
café d'alpage de la Combaz.

Et découvrir, sur le chemin, le
fameux sapin candélabre de la Ron-
denoire. La randonnée dans les gor-
ges de la Poëta-Raisse où le premier
pont a été construit il y a 126 ans
peut aussi commencer à partir de
Fleurier. Depuis l'hôtel de ville de la
rue du Temple, on grimpe en direc-
tion des Creuses, du Breuil ensuite
par un chemin de forêt. Arrivé près
de cette ferme isolée, le bruissement
de l'eau et les panneaux de l'Associa-
tion neuchâteloise de tourisme pédes-
tre indiquent la bonne direction.

Source de l'Areuse à
St-Sulpice

Autre promenade agréable, depuis
Fleurier: la découverte de la source
de l'Areuse. en entrant à St-Sulpice,
sur la rive droite de l'Areuse, on
admirera le pont des Isles qui

La source de l'Areuse à St-Sulpice.
«Une très jolies rivière, claire

et brillante.»

n'enjambe plus qu'un étang depuis là
correction des eaux en 1962. Au bout
de la localité, une rue, puis un chemin
consolidé par les anciennes meules
utilisées pour broyer les pierres à
ciment et préparer la pâte de bois
autrefois, mené à la source de
l'Areuse dont le débit a été régularisé
par la pose de vannes sur la rive sud
du lac des Taillères.

Rousseau a visité ce site avant
qu'un barrage n'y soit construit pour
produire l'électricité nécessaire aux
industries de la localité. Il le décrit
ainsi:

«La Reuse a sa source au-dessus
d'un village appelé St-Sulpice, à
l'extrémité occidentale du vallon. (...)
Cette Reuse est une très jolie rivière,
claire et brillante comme de l'argent
où les truites ont bien de la peine à se
cacher dans les touffes d'herbe. On la
voit sortir tout d'un coup de terre à
sa source, non point en petite fon-
taine ou en ruisseau, mais toute
grande et déjà rivière comme la fon-
taine du Vaucluse, en bouillonnant à
travers les rochers. Comme cette

source est fort enfoncée, dans les
rochers escarpés d'une montagne on
y est toujours à l'ombre (...)'.»

En revenant sur ses pas, le randon-
neur retrouve la rue principale du vil-
lage dont l'une des branches mène au
Chapeau de Napoléon. N'hésitez pas
à la suivre. Depuis le sommet, où se
trouve un restaurant, on jouit d'un
magnifique point de vue sur le Val-
de-Travers et le village de Fleurier
qui peut être rejoint par un sentier
aménagé sur le flanc escarpé de la
montagne.

chemins pédestres
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Promenade dans l'ancienne
maison des poissons

D

ANS sa seconde lettre au
maréchal de Luxembourg,
datée du 28 janvier 1763,

Rousseau écrivait ceci depuis
Môtiers: «Plus j'examine en détail
l'état et la position de ce vallon,
plus je me persuade qu'il a jadis
été sous l'eau, ce que l'on appelle
aujourd'hui le Val-de-Travers fut
autrefois un lac formé par La
Reuse, la cascade et d'autres ruis-
seaux, et contenu par les monta-
gnes qui l'environnent, de sorte
que je ne doutre point que
J'HABITE L'ANCŒNNE
DEMEURE DES POISSONS.» Le
philosophe ajoutait: «En effet, le
sol du vallon est si parfaitement
uni qu'il n'y a qu'un dépôt formé
par les eaux qui puisse l'avoir
ainsi nivelé.» Fin observateur,
Rousseau n'avait pas tort. L'hypo-
thèse du lac a été confirmée par la
suite. A Noiraigue, il est admis
qu'un éboulement de masses
rocheuses a retenu les eaux en
amont sur une vingtaine de kilo-
mètres. Ce lac devait avoir une
profondeur de 100 mètres.

Texte et photos
Jean-Jacques Charrère

Le philosophe, né le 28 juin
1712 à Genève sous le signe du
cancer était sensible au charme
des cours d'eau. Dans ses deux
lettres au maréchal de Luxem-
bourg qui vont nous servir de
guide pour visiter «l'ancienne
maison des poissons», il décrit le
Val-de-Travers qu'il a observé
avec la curiosité naturelle des
gémeaux, son ascendant en astro-
logie.

Sur les berges de la vieille Areuse
Jusqu au début des années 1950,

l'Areuse, entre Fleurier et Travers,
inondait régulièrement les champs.
Elle fut corrigée et coule maintenant
dans un canal qui ne manque pas de
charme. Mais l'ancien tronçon de la
vieille Areuse, entre Fleurier et
Môtiers, est encore plus attrayant.
Un sentier aménagé sur la rive gau-
che permet de faire une jolie prome-
nade, et d'admirer toutes sortes
d'oiseaux. Des canards sauvages en
particulier. Des hérons aussi. Rous-
seau a certainement passé par là:

ecoutons-le:
«Si la promenade de la vallée est

un peu uniforme elle est en revanche
extrêmement commode», tout y est
du niveau le plus parfait, les chemins
y sont unis comme des allées de jar-
din: les bords de la rivière offrent,
par place, de larges pelouses d'un
plus beau vert que les gazons du
Palais royal, et l'on s'y promène avec
délices le long de cette belle eau qui,
dans le vallon, prend un cours paisi-
ble en quittant les cailloux et les
rochers (...).»

La vieille Areuse entre Môtiers et Fleurier
Le paradis des hérons et des canards sauvages

«J'ai, vis-à-vis de mes fenêtres, une superbe cascade» disait Rousseau
A gauche: l'entrée de la grotte qu'il visita
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I Hôtel-
Restaurant
de la Couronne
J.-P. Schneeberger, Sonceboz,

i 0 032/97 18 04

3 salles pour banquets,
15, 30 et 100 places.

Grand parc.

Spécialités de saison. 9345431

PR5Ï CRÉDIT FONCIER
KÏI NEUCHÂTELOIS

Le temps
La seule ¦
banque régionale Q©S VOCCUftCGS
du canton
de Neuchatel Adressez-vous d'abord à nous, et vous

jouirez pleinement de vos vacances.
Vous pouvez changer votre argent

Bon Pour 'es vacances/ vous procurer des
chèques de voyage et des euro-

VOyâCJC ! chèques, louer un compartiment de
coffre-fort...

Neuchatel _ et 0btenir gratuitement la nouvelle
A brochure de vacances vous donnantAgences et bureaux , , . x . ,,
dans tout le canton de nombreuses intormations interes-

santés. 
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X^mteurs YAMAHA ¦ PENTA - VOLVO
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• Encadrements

Tableaux
• Couleurs pour artistes
• Gravures anciennes

j Vente du soir ,
jeudi jusqu'à 21 heures

M. Flury SA
rue Centrale 12

BIENNE. tél. (032) 22 45 05
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Garage
Denis Cattin

; 2336 Les Bois. 93 57450

Restaurant
des
Voyageurs
Le Bois-Derrière,
<p 039/55 11 71

Jambon à l'os

Se recommande: Famille Girardin
9357467
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RESTAURANT DES COMBETTES
«LE GALETAS»

Spécialités au fromage:
Raclette - Fondue - Croûtes au fromage

Autres spécialités:
Potée de champignons - Omelettes - Salade mêlée
Parc pour voitures - Places de jeux pour les enfants
Les Bulles 1 - La Chaux-de-Fonds - (fi 039/28 34 14

f|~j l CONSTRUIRE ET HABITER
[%J AU VAL-DE-TRAVERS

Dans son lotissement de Côte-Bertin. la Commune de Couvet propose:

• EN ZONE DE VERDURE
î plusieurs parcelles de terrain de 1000 à 1500 m2, équipées pour la

construction de maisons familiales.

• PRIX Fr. 30.— LE M2, comprenant
la participation aux frais d'infrastructure générale (possibilité de bénéficier de
l'aide de l'office fédéral du logement).

• L'ADMINISTRATION COMMUNALE
fournira volontiers tous les renseignements utiles aux personnes intéressées.
Tél. (038) 63 22 44.



Autour du Mont-Perreux
Voilà une sympathique balade de 3

heures environ, au départ de la Vue-
des-Alpes en passant par le Mont-
d'Amin, le Gumigel, la Gautereine,
les Convers et retour par le Mont-
Perreux et la Vue-des-Alpes.

A la Vue-des-Alpes, prendre le che-
min des crêtes (traces jaunes et rou-
ges) qui passe derrière l'hôtel en
direction du Mont-d'Amin. Suivre ce
chemin à travers les pâturages jus-
qu'à l'entrée de la forêt où un arrêt
s'impose. La vue magnifique qui
s'étend à nos pieds mérite notre
attention.

Continuer par un sentier assez
boueux par mauvaise période jusqu'à
l'intersection avec la route forestière
(poteau indicateur). Quitter le che-
min des crêtes du Jura et descendre
la route en direction de la Chaux-
d'Amin. Traverser la combe en lais-
sant la Grande-Berthière à droite,
pour atteindre, après une courte
montée suivie d'une descente, le Gur-
nigel (restaurant de campagne).

Quitter le Gumigel en prenant le
sentier à travers le pré au nord-ouest
du restaurant et après environ un
quart d'heure de marche, nous attei-
gnons la Gautereine, puis la Grand-
Combe. Suivre celle-ci vers l'ouest
pour atteindre les Convers (halte
CFF).

Remonter la route goudronnée jus-
qu'au premier contour en lacet. Pren-
dre la direction opposée à la route en
empruntant un sentier assez raide à
travers la forêt. Nous arrivons en vue
du chalet des éclaireurs du Montper-
reux. Passer sous celui-ci et prendre
le chemin forestier qui nous ramène à
notre point de départ: La Vue-des-
Alpes.

De Saignelégier à l'Etang de la Gruère
En train, de La Chaux-de-Fohds à

Saignelégier. Par la route, de Bienne
à Saignelégier en passant par Sonce-
boz, Tavannes; de Delémont par Glo-
velier. Enfin , de La Chaux-de-Fonds
à Saignelégier (25 km.).

A pied, depuis Saignelégier pour
vous rendre à l'Etang de Gruère,
voici un bel itinéraire: Saignelégier,
Les Cerlatez (50 minutes), l'Etang de
Gruère (1 h. 15). Retour par Gros-
Bois-Derrière, puis les Rouges-Terres
et enfin Saignelégier. Durée totale du
parcours: 3 h. 15.

A la sortie de Saignelégier par la
route en direction sud-est, bifurquer

avant la coupure de Roche-Percée à
gauche, en passant près de la ferme
de la Tuilerie. A travers de beaux
pâturages, on atteint par Sous-la-
Neuve-Vie, les pittoresques maisons
des Cerlatez et, sur le pâturage au
bord de la route, la Theurre. Derrière
un pli de terrain se trouve alors
l'Etang de Gruère, un territoire pro-
tégé.

Au retour, par la Petite-Theurre,
on arrive à la ferme de Gros-Bois-
Derrière. En passant ensuite par les
métairies des Rouges-Terres, des
Royes-sous-le-Bémont, on retrouve
Saignelégier.

L 'Etang de la Gruère, une zone protégée où les voitures, les cycles, les bateaux,
les motos, le camping, les feux de bois et la cueillette des fleurs sont interdits.

Une aire de silence et de repos.

chemins pédestres
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De Saignelégier
au Mont-Racine

LE  
Jura... un petit univers. L'hiver, pour ses randon-

nées à ski. L'été pour ses chemins pédestres. Le
Jura, qu'il soit soleurois, bernois, neuchâtelois, vau-
dois vous offre tout le charme de ses lacs, de ses

forêts, de ses chemins en sous-bois, de ses verts pâturages,
de ses villages. C'est un pays de rêve pour les vacances,
un pays de détente pour tous ceux qui aiment la nature.
Du Jura, voici quelques itinéraires pédestres qui vont des
Franches-Montagnes jusqu'au lac des Taillères... avec un
petit détour par la chaîne de Chasserai et le Val- de-Ruz.

Depuis Chasserai, le plus haut sommet jurassien (1608 m. d'altitude) on peut
voir au sud les trois lacs de Neuchatel, Bienne et Morat. Au nord, la vue est

splendide jusqu'au Val-de-Travers.

De Saint-Imier à Chasserai
Saint-Imier, en train de Bienne ou

de La Chaux-de-Fonds. Par la route,
de Bienne ou de La Chaux-de-Fonds
ou encore de Neuchatel en passant
par le Val-de-Ruz et les Pontins.

Et, depuis Saint-Imier, à pied jus-
qu'à Chasserai par la Combe-Grède
et retour par la Perrotte. Saint-Imier

Chasserai, un carrefour de chemins pédestres.

- la Combe-Grède, 50 minutes, puis
jusqu'à l'Hôtel de Chasserai, environ
2 h. 25. Pour gagner le sommet, il
faut vingt minutes de plus. On effec-
tuera le retour par la Perrotte.
Temps total, aller et retour St-Imier-
Chasseral-St-Imier, 4 h. 40.

Depuis la gare de Saint-Imier, il
faut prendre le passage sous-voie et
gagner le fond du village (Fabrique
Longines). De là, prendre la direction
de l'orée de la forêt, traverser la route
de Villeret pour pénétrer dans la
gorge. Remonter la gorge puis une
partie resserrée entre les rochers,
avec des parois verticales. La gorge
est fermée par deux parois surplom-
bantes, dont celle de droite, La
Corne, peut-être atteinte par un bon
chemin. On gagne ensuite l'Hôtel de
Chasserai par les pâturages, traver-
sant deux fois la route de montagne
(à péage pour les véhicules). Une
marche sur la crête nous conduit au
point le plus élevé vers la station de
relais à ondes courtes. La descente
s'effectue de l'hôtel jusqu'à la bifur-
cation Combe-Grède - Saint-Imier.
Puis on atteindra le restaurant La
Perrotte à travers les pâturages.
Enfin, après avoir traversé le plateau
de la Baillive, on arrive à Saint-Imier
par la forêt.

Le Mont-Racine par
Les Geneveys-sur-Coffrane

Voici deux itinéraires. Depuis Les
Geneveys-sur-Coffrane au Mont-
Racine par la Grande-Motte (1 h.
55), dès Les Geneveys-sur-Coffrane
par les Grandes-Pradières (2 h. 10).
Et si vous en avez envie, depuis le
Mont-Racine jusqu'à la gare de
Montmollin (1 h. 45 en plus), par la
Grande-Sagneule et les Prés-Devant.

Premier itinéraire: Depuis la gare
des Geneveys-sur-Coffrane, monter le
village en prenant le chemin pour
«La Motte», c'est-à-dire en arrivant
dans la forêt tourner à l'ouest en sui-
vant le chemin de la forêt jusqu'au
moment où un indicateur vous dirige
à travers la forêt pour arriver plus
haut sur la route de «La Motte». Sor-
tir de la forêt à travers les pâturages
ou en longeant le chemin pour arriver
à la Grande-Motte (restauration).
Depuis là, on remarque déjà le signal
qui indique le Mont-Racine. A tra-
vers le pâturages ou par le chemin
balisé on arrive au point 1439 m d'où
une belle vue sur les Alpes (et la
plaine par beau temps); au nord vers
la France en dominant la vallée de La
Sagne.

Pour le deuxième itinéraire , en
partant du village, suivre à droite
pour monter la forêt. Après deux
virages on arrive à un emplacement
vers la sortie de la forêt. Ne pas sortir
de la forêt , mais tourner vers l'ouest
et continuer à monter (balisé). En
sortant de la forêt un indicateur nous
mène sur le chemin pour arriver aux
Pradières. Depuis là monter sur la
crête, en marchant vers l'ouest pour
atteindre le Mont-Racine. Un pique-
nique à cette hauteur est inoubliable
avec une vue magnifique.

Pour descendre prendre le chemin
balisé vers l'ouest, au coin indiqué
tourner vers .le nord et traverser le
mur antichar. Ensuite ia forêt pour
arriver à la Grande-Sagneule (sympa-
thique restaurant) depuis là prendre
le chemin pour Cucheroux, Prés-
Devant, Engolieu, Montmollin
(train).

A Mont-Soleil, 1180 mètres d'altitude, le point de départ d'un grand nombre de
chemins pédestres. Ce panneau indicateur se trouve à l'arrivée du funiculaire

Saint-Imier - Mont-SoleiL

La tournée du Val-de-Ruz
Un itinéraire que l'on peut faire,

soit de Valangin aux Hauts-Geneveys
(5 h. 10), soit des Hauts-Geneveys à
Valangin (4 h. 45). En voici d'ailleurs
le tracé: Valangin, Fenin, Savagnier,
Villiers, Fontainemelon, Les Hauts-
Geneveys. Bus pour Valangin, au
départ de Neuchatel, des Hauts-
Geneveys ou de Cernier.

Dès Valangin, monter à Fenin à
travers la forêt (Valangin château).
Puis, à Fenin, longer la forêt en haut
des villages de Vilars-Saules-Sava-
gnier avec la vue sur le Val-de-Ruz et
sur le Jura. Avant d'arriver au Res-
taurant «Sous le Mont» tourner à
gauche en direction nord-ouest pour
arriver au village de Villiers. Au vil-
lage il faut monter au bord de la forêt
et suivre la lisière puis redescendre à
l'Eglise de Dombresson, ensuite nous
remontons vers la forêt pour suivre le
chemin le long de la forêt. Si nous
avons fait au début le côté sud du
vallon nous marchons maintenant

Texte: Raymond Déruns
Photos Gladieux
Documentation:

Association neuchâteloise
de tourisme pédestre

côté nord du vallon avec de nouveau
la vue sur le vallon entier. Nous
suplongeons les villages St-Martin-
Chézard-Cernier pour arriver à Fon-
tainemelon. Si nous voulons arrêter
notre promenade il y a moyen de
prendre le bus dans chaque village
pour arriver soit à Valangin, soit aux
Hauts-Geneveys pour le train.

Depuis Fontainemelon suivre le
chemin pour Les Hauts-Geneveys
(train) ou bien continuer par La Jon-
chère-Boudevilliers pour arriver à
Valangin (point de départ) - et celui
qui veut compléter la tournée du Val-
de-Ruz ajoutera depuis la Jonchère
la boucle par Malvilliers - les Gene-
veys-sur-Coffrane (train) et revien-
dra par coffrane sur Valangin.

Office neuchâtelois du
tourisme (ONT), rue du
Trésor 9 (place des Halles),
tél. (038) 251789.

Office du tourisme, rue
Neuve 11, tél. (039) 281313)
La Chaux-de-Fonds.

Office du tourisme
(ADEN), pL Numa-Droz 1,
tél. (038) 25 42 42, Neuchatel.

Office jurassien du tou-
risme, Pro Jura, rue de
l'Hôtel-de-Ville 16, tél. (032)
«3 18 24, Moutier.

Office du tourisme du
Jura bernois (OT JB), ave-
nue de la Poste 26, tél. (032)
93 51 66, Moutier.

Où se renseigner
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À MÔTIERS
(à 25 min. de Neuchatel et de La Chaux-de-Fonds, entre Prieuré et Château)

La Coopérative pour la promotion de l'habitat au Val-de-Travers construit un ensemble
villageois comprenant:

12 villas mitoyennes de 105 à 135 m2
- Propriété individuelle, jardin privé, garage ou couvert pour voitures, places de parking, chauffage

individuel, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,-dépendances diverses, espaces et place de jeux
collectifs aménagés.

- Construction soignée offerte au prix de revient avec différentes options selon désirs individuels-
cuisine, appareils, cheminée de salon, serre solaire, revêtements et finitions.

- Disponible : printemps 1985.

- Pour tous renseignements : Ingénieurs et Architectes Associés Môtiers.
Tél. (038) 61 38 28 - (038) 25 97 01.

Du Valanvron au Bois-des-Lattes
en passant par le lac des Taillères

*+ i i . . i __
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Le Saut-du-Doubs, le Châtelot
et le belvédère du Doubs

Une excursion facile, avec des che-
mins balisés mais une marche assez
longue. Temps: environ 6 heures,
depuis la gare dés Brenets.

Auparavant, il faut prendre le
train au Locle jusqu'aux Brenets. A
la sortie de la gare des Brenets, pren-
dre la rue à droite pour gagner la
route de Franche-Comté, puis la
route qui mène au Saut-du-Doubs.
Suivre ensuite le chemin longeant le
cours de la rivière, puis le lac artifi-
ciel de Moron jusqu'au Châtelot. De

Le barrage du Châtelot et ses rives que l'on découvre depuis l'Escarpineau

Sur les hauteurs du Grand-Sommartel
Voici quatre itinéraires pour se

rendre sur les hauteurs du Grand-
Sommartel, à 1331 mètres d'altitude.

D'abord, depuis Le Locle. On
prend la direction du Communal.
Après 1 h. de marche, on atteint le
restaurant du Grand-Sommartel. De
là, vous pouvez vous rendre au som-
met, ou au Petit-Sommartel puis à
La Petite-Joux pour redescendre sur
Les Ponts-de-Martel.

Depuis La Chaux-de-Fonds, c'est le
chemin le plus long: 2 h. 45. L'itiné-
raire est le suivant: Les Roulet, La
Queue-de-1'Ordon (1 h. 15), Les
Entre-deux-Monts (1 h. 30), Le
Grand-Sommartel (sommet). La plu-
part du temps, c'est un chemin gou-

là, gravir la côte et suivre le sentier
qui mène au belvédère des Roches-
de-Moron. A partir de ce lieu, choisir
le chemin qui conduit au belvédère de
l'Escarpineau, puis le chemin qui, par
La Ferme-Modèle, permet de gagner
Les Recrettes. Le belvédère des
Recrettes se trouve à 800 mètres au
nord-est. Revenir ensuite aux Recret-
tes et descendre la route qui mène
aux Brenets. Si le cœur vous en dit,
vous pourrez retourner au Locle par
les pâturages de La Saignotte.

dronné, agréable, à travers les pâtu-
rages avec quelques panoramas
magnifiques. Mais vous pouvez aussi
prendre le petit train rouge des Che-
mins de fer des Montagnes neuchâte-
loises, de La Chaux-de-Fonds aux
Cœudres. De là, en marchant norma-
lement, vous atteignez le sommet du
Grand-Sommartel en 1 h. 10.

Enfin, dernière variante. Train de
La Chaux-de-Fonds aux Ponts-de-
Martel. De là, à pied à travers les
pâturages ou la forêt. Les chemins
sont bien balisés. Avant d'arriver au
Grand-Sommartel, vous pouvez par
un chemin détourné passer par Le
Petit-Sommartel. Le temps de mar-
che varie entre 1 h. 15 et 1 h. 30.

Le lac des Taillères
On découvre le lac des Taillères

(1046 mètres), entre La Brévine et Le
Bémont. C'est un petit lac romanti-
que... dans un paysage' finlandais. On
se rend au lac des Taillères depuis La
Brévine (40 minutes), ou alors pour
les bons marcheurs, depuis Le Locle
(4 h. 10). Des Jeanneret, on passe par
Le Prévoux, Les Roussottes, Le
Gigot, Chobert, La Brévine (temps
de marche jusqu'ici, 3 h. 40), et enfin
le lac des Taillères. Dans cette région,
on peut faire de jolies promenades.
Telle par exemple celle qui, depuis le
Relais du lac des Taillères va jus-
qu'au poste frontière du Bredot.
Vous longerez ensuite les bornes pour
découvrir à certains endroits, de
magnifiques paysages sur la France.

chemins pédestres
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Le Bois-des-Lattes
C'est une réserve naturelle proté-

gée, située dans la vallée des Ponts-
de-Martel, entre Martel-Dernier et
Joratel. Une sorte de toundra, au
cœur des tourbières où poussent des
espèces fort rares dans nos régions.
C'est le haut lieu de la flore neuchâ-
teloise. On peut se rendre au Bois-
des-Lattes par des chemins diffé-
rents. En voiture jusqu'à Martel-
Demier puis à pied (un quart
d'heure). Ou par le rail, avec le petit
train rouge des Chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises, au départ
de La Chaux-de-Fonds jusqu'aux
Ponts-de-Martel. De là, prendre la
direction de Martel-Dernier (une
demi-heure). Le Bois-des-Lattes, haut lieu de la f lore  neuchâteloise.

Le tour du Valanvron
Joli itinéraire avec départ du Parc

des Sports de La Chaux-de-Fdnds.
Puis, Les Combettes, Les Rochettes,
Le Bichon, La Roche-Guillaume, le
lac du Cul-des-Prés, Le Fief, La
Haute-Fie et retour au Parc des
Sports. Une variante est possible par
Le Bichon, le collège du Valanvron et
La Haute-Fie (ouest). Temps total:
4 h. 15.

Suivre la route cantonale de Biau-
fond sur 100 mètres environ et pren-
dre le chemin montant à gauche, pas-
ser à l'est de l'hôpital et redescendre
sur le restaurant des Combettes.
Devant le restaurant, tourner à
droite, traverser la route cantonale et
suivre le chemin jusqu'au bout de
l'allée d'arbres. Prendre le sentier
balisé partant en direction du nord à
travers champs et pâturages. Arrivé
sous le restaurant des Rochettes, sui-
vre la route du Valanvron en laissant
le tea-room des Pervenches au nord.
A la prochaine croisée, prendre la
route de gauche et après 200 mètres
environ, prendre à nouveau le chemin
de gauche. Suivre celui-ci jusqu'à
l'indicateur marquant la direction du
Bichon, magnifique point de vue sur
les côtes du Doubs et la France voi-
sine. Revenir sur ses pas et reprendre
la route direction est. A la prochaine
croisée, prendre le chemin à gauche
qui nous conduira en légère descente
jusqu'au point de vue de La Roche-
Guillaume. On distingue en contre-
bas le Doubs et les rapides de La
Rasse. Continuer la descente en sui-
vant le chemin du Bas-des-Brandt.
En vue de la ferme, prendre le che-
min longeant la forêt à droite, en
direction du Cul-des-Prés, lac formé
au printemps par les eaux de fonte de
la combe du Valanvron et de la
région de La Chaux-de-Fonds.
Remonter la combe en se tenant sur
la rive gauche du lac, jusqu'à un pont
enjambant la rivière. Laisser le fond
de la combe et remonter à droite en

Depuis La Roche-Guillaume, la vue
sur le Doubs et La Rasse.

direction du Fief jusqu'à la sortie de
la forêt sur le plateau du Valanvron.
Tourner à gauche derrière la pre-
mière ferme et suivre le sentier balisé
jusqu'à La Haute-Fie, en admirant
au passage les fermes du Jura et plus
particulièrement la maison de la
Dîme. Continuer le chemin en se

Texte: Raymond Déruns
Photos Gladieux
Documentation:

Association neuchâteloise
de tourisme pédestre

tenant toujours en lisière des forêts
de la combe du Valanvron. Magnifi-
que traversée des pâturages du Haut-
Jura jusqu'à la reprise d'un chemin
goudronné menant au cimetière de
La Chaux-de-Fonds et au Parc des
Sports. Trolleybus dès le cimetière ou
le Parc des Sports pour la gare CFF.



T TVu3Î3cla peine!
Une promenade historique pleine de charme au sein de la
Vieille Ville biennoise suivie d'un délicieux repas au

TSCHUNG WA
RESTAURANT BURG

Nous vous proposons et vous gâtons avec d'authentiques
spécialités chinoises
TSCHUNG WA RESTAURANT, BURGGASSE 12,
BIEL-BIENNE Tél. (032) 23 50 44

MM W L 
 ̂
S'il s'agit de lunettes...

LUNETTES BENZ 
 ̂
...lunettes Benz s'en occupe !

H \M Quai du Bas 90, Bienne, tél. 23 67 61
vWa\\ xtP* (derrière cinéma Rex) - Lundi fermé

LA MEILLEURE.
Nous le prétendons -

vous le vérifiez.

Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, (p 039/28 42 80

2300 La Chaux-de-Fonds

OUVERT PENDANT LES VACANCES

f̂^̂ m̂ m̂mmmmmmmWmmmMmmmmmmmmm̂

Car, dès maintenant, votre agent vous fait une offre exceptionnelle
pour une Peugeot 305. Cette élégante et confortable berline est dotée
d'un moteur allant de 1290 à 1905 ccm (78 ch DIN).

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds. av. Léopold-Robert 146. tel 039/26 42 42
Le Locle. Girardet 33, tél. 039/31 37 37

t^ETK! PEUGEOT TALBOT .̂ Sl̂ ^fc^. ,ĝ'¦¦'"'"""° r*̂ "''"*̂ —̂  ̂ ^~* —

VIDÉO - TÉLÉVISION
livraison + garantie 18 mois
inclus dans nos prix discount

Crédit avantageux - Atelier de réparations

teMmsk
Rue de Flore 32 - Bienne

(p (032) 29 12 53
Location - Vente - Réparations

Le VIDÉO-CLUB des gens
qui savent faire la différence
Déjà 2800 titres Fr., AIL, It.

Tous les jours, 3 nouveaux films

RESTAURANT

au britchon
Spécialités de saison

Rue de la Serre 68
La Chaux-de-Fonds
<p (038) 2310 88

Il est recommandé de réserver votre table

Boulangerie-Pâtisserie-Tea-
Room

Le Quinquet
son choix de pizzas maison et
crudités

| POUR VOS DESSERTS:

choix de coupes
et Forêt-Noire.

Raphaël Willemin, Les Bois,
0 039/61 12 06.

1
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• ABONNEMENT

SAISON ÉTÉ 84
Jeux à gogo Fr. 220.-

• ÉCOLE DE TENNIS
(W. Zwygart)

semaines de tennis intensif
dès le 9 juillet 1984 r

• MINI-GOLF 18 trous
adultes Fr. 3.- enfants Fr. 2.-

ouvert de 8 h 00 à 23 h 00
' 

• 
RESTAURANT
DU CENTRE SPORTIF
vous propose;
à sa grande terrasse couverte

j FESTIVAL DE GRILLADES
brochettes de viandes et scampi,
merguez, poulet, etc.
Grand buffet de salades
midi et soir pendant toute la saison
estivale~» I Vous téléphonez- Nous réservons \m mi

«1 Tél.038/337373/74 Kl
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Café-Restaurant-Pizzeria 
de la Poste ^?Sf ci
2726 Saignelégier, /jK^SJnS
<P 039/51 11 79 t^ffrWPV
Joël Girardin ^TP̂ ErT^

Cuisine régionale. »«*»4E.--

Petite salle pour banquets et sociétés.
[ 93-45428

f

^ôtcl-^eôtaurant

bu Cerf
2724 Les Breuleux
Tél. (039) 54 11 44

Fam. Mertenat-Marchand
Nos spécialités:

Friture de carpes
Truites du vivier
Menus campagnards

et notre choix à la carte
Dortoir: 30 lits

Fermeture : MercrediMASSIMO CALIFORNIA
Premier vélomoteur avec radiateur à eau
dès 14 ans
Moins de bruit - Moins de gaz d'échappement
Meilleures constances de puissance en mon-
tagne. Avant tout pour la Suisse, avec ses gran-
des différences d'altitude. Le refroidissement

I n'est pas tributaire de la force du vent.
Indicateur de température - Indicateur d'es-
sence - Tableau de bord éclairé

â

Otéoiim Kristall ©
CYCLES-MOTOCYCLES

fiASIMA mmmUkLtom
Vente-Entretien-Réparation

Charrière 23 - 2300 La Chaux-de-Fonds
' Q 039/28*57 28 :

HÔTEL-
RESTAURANT
DE LA CLEF
2722 Les Reuwilas, <p 032/97 49 80

45 lits, toutes les chambres avec bains,
douches, WC, téléphone, radio.

Salle pour banquets, séminaires, point
de départ pour d'innombrables excur-
sions à pied, à cheval, à vélo (écurie,
manège pour 25 chevaux). 9345430 pçn

WfcOURÏ€C/ft=^
m̂2612 CORMORET 039/441934

-fÂ^%& Votre

SSSsS TncB
r ï̂Zmmlm * de voyages

0039/23 58 28

âataurcutt du <$api*
0 039/54 12 63
2724 Cerneux-Veusil

Prix spéciaux

4 

pour entreprises de cars
excursions.

Spécialité à la carte et les
bons «4 heures»

Famille Ursula Maeder

Fermé le mercredi 93-45434
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VACANCES 1 984 
* Du16au18juil le t  (3 jours) Les 1" et 2 août

HI A A  ¦%*%#% a* M *  à\ IHIA L'ALSACE - ARZVILLER FÊTE NATIONALE
IMlIX PRlinHÛIllIV (Plan incliné) EN SUISSE PRIMITIVE
I 11 U *J I IIUUII LT\ I lll W Fr. 325.- par personne Fr. 210.- par personne

VUyCllJCO . Du 22 au 25 juillet (4 jours) Les 4 et 5 août
I 1 Le PUY - ROCAMADOUR - L'ARDÈCHE LA SAVOIE. LE COL DE L'ISERAN

Pour nos voyages: toutes nos chambres Fr. 530.- par personne Fr. 215.- par personne
sont équipées de douches + W.-C. I I I

«PROGRAMMES DÉTAILLÉS SUR DEMANDE»m
m̂m^̂ ^̂

mjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm¦̂ ¦J ĤMHHHOHH ĤMHH ĤHi

V̂OYAGES^
VACANCES HORLOGÈRES
SÉJOUR A CAORLE
sur la côte vénitienne
divers hôtels et pensions au choix
Départs les 14 et 21 juillet
Séjours de 8 ou 15 jours
1 semaine dès Fr. 500.- \

SÉJOUR
AU TYROL DU SUD
du 17 au 21 juillet
5 jours Fr. 460.-

Programmes détaillés à disposition
Inscriptions et renseignements:
Tél. (039) 41 22 44 - SAINT-IMIER

L—| i 



Trois circuits à Cortaillod, au
Locle et à La Chaux-de-Fonds

—— Td^éu^S

E

XCELLENTE initiative que celle prise par l'Office neuchâtelois
du tourisme. L'an dernier, il éditait une brochure avec pas moins
de quatorze circuits ou itinéraires de cyclotourisme

pour le canton de Neuchatel. Le cyclotourisme a repris sa place dans
notre vie quotidienne. Le sport de la petite reine est aujourd'hui en
pleine ascension. Non seulement en sport de compétition, mais surtout
dans nos activités sportives de tous les jours... pour le sport et pour les
loisirs. Il y a dans notre pays plus de vélos que de voitures ou de motos.
Le besoin s'est donc fait sentir de réaliser «la séparation du trafic». Rai-
son pour laquelle il a été tenu compte des «deux-roues» et il s'est cons-
truit un grand nombre de pistes cyclables, exemptes de pièges à acci-
dents. Le canton de Neuchatel n'est donc pas resté en arrière et a fait sa
part. Voici trois circuits bien réalisés à La Chaux-de-Fonds, au Locle et à
C.n-rtnillrul-

La Chaux-de-Fonds, à travers
de belles forêts

Le circuit de La Chaux-de-Fonds
qu'affectionnent les cyclistes de la
région, est assez roulant. Il traverse
de belles forêts dominant le Doubs,
rivière franco-suisse entre Les- Joux-
Derrière et Les Planchettes, d'où l'on
a une vue étendue sur le pays fran-
çais voisin.

Le cyclotouriste aimera aussi le
charme champêtre de la région située
au sud de la ville, Les Roulets, Les
Crosettes.

Aller à La Chaux-de-Fonds, ou s'y
trouver, et ne pas visiter le Musée
international d'horlogerie est impar-
donnable. La valeur de ses collée-

Le tour des vignobles de Cortaillod
et de Bevaix

Ce circuit de 13 km. 400 pour 100
m. de dénivellation fait le tour élargi
des vignobles de Cortaillod et de
Bevaix, au bord du lac, un des plus
beaux sites du canton et traverse une
région agricole entre Bevaix et Bou-
dry, au pied des premiers contreforts
du Jura.

Pour le cycliste, c'est une suite de
lieux et sites agréables notamment en

tions, la qualité de leur présentation,
le style du bâtiment lui-même ont
valu d'emblée à cette institution une
renommée mondiale amplement jus-
tifiée. A voir aussi, le Musée paysan,
témoin de la vie d'antan dans le Jura
neuchâtelois essentiellement horlo-
ger.

C'est en parcourant le circuit de
La Chaux-de-Fonds qu'on peut véri-
fier à tout moment la justesse du slo-
gan affirmant que cette ville a choisi
de vivre à la campagne, à 1000 mètres
d'altitude. Il a une longueur de 24
km. pour une dénivellation dé 377
mètres.

longeant le lac en dehors des routes
encombrées. L'Abbaye de Bevaix, où
des moines bourguignons plantèrent
la première vigne neuchâteloise il y a
mille ans, le splendide Château de
Boudry avec son musée de la vigne et
du vin méritent plus qu'un coup
d'oeil au passage.

Doucement vallonné ce circuit est
accessible à tout le monde. •¦r • : .
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Le Locle... le plaisir de l'effort
Suivant des routes de campagne

dans cette belle région au profil assez
tourmenté qui entoure la ville du
Locle, tracé aussi bien dans les pâtu-
rages que dans les forêts du Jura neu-
châtelois, le circuit présenté ici
demande un effort non négligeable
qui contient en soi le plaisir de celui
ou celle qui l'a consenti.

Car, au gré de son déroulement, il
n'est pas avare de beaux paysages
rustiques. On n'a pas le temps de
s'ennuyer sur son vélo, il faut savoir
travailler avec les vitesses sans per-
dre de vue les sites naturels qui
s'offrent au regard.

La petite ville du Locle, discrète-
ment blottie dans son vallon, aux
portes de la France toute proche,
vaut une visite pour ses vieilles rues
et surtout pour son élégant Musée
d'horlogerie du Château des Monts
de large renommée et qui nous rap-
pelle que nous sommes dans la cité de
la précision. Certaines pièces de ce
musée-château sont uniques au
monde et l'on y verra d'admirables
inventions horlogères qui ont marqué
l'histoire de cette industrie typique-
ment régionale.

Le circuit du Locle, d'une longueur
de 21 km., avec 333 mètres de déni-
vellation.

Parcours de '
cyclotourisme au
Pays de Neuchatel
Brochure de l 'Office neuchâte-
lois du tourisme (ONT), en vente
au prix de Fr. 4.50 dans les offi-
ces de tourisme.

Photos Schneider
Documentation:

Office neuchâtelois du tourisme

cyclotourisme


