
M. Reagan évoque à Londres le recours aux réserves pétrolières
Guidés et ravitaillés en vol par des appareils de l'armée de l'air améri-

caine, des chasseurs séoudiens «F-15» ont abattu hier deux avions «Phantom
F-4» iraniens dans l'espace aérien d'Arabie séoudite au-dessus du Golfe,
annonçait-on de source autorisée à Washington.

On précise de, même source que les intrus ont été détruits par des missi-
les air-air «Sparrow» guidés par radar.

Cette action constitue un développement majeur dans le conflit qui oppose
l'Iran à l'Irak depuis quatre ans.

Londres, Ronald Reagan a tenu des propos rassurants a Margaret Thatcher
concernant l'approvisionnement pétrolier mondial (Bélino AP)

L'attaque séoudienne a été menée
grâce à la présence d'avions-radar améri-
cains AWACS (Airbome Warning and
Control System), et les «F-15» de
l'armée de l'air séoudienne ont été ravi-
taillés en vol par un avion-citeme améri-
cain.

D'autre part, la radio iranienne a
annoncé que trois cents personnes au
moins ont trouvé la mort hier dans la
ville de Baneh, dans le nord-ouest de
l'Iran, en Kurdistan iranien, à la suite
d'un raid aérien irakien. Ce raid n'a pas
été confirmé du côté irakien.

M. REAGAN
À LONDRES

A Londres, le président Ronald Rea-
gan a lancé hier un nouvel appel à l'Iran
et à l'Irak pour qu'ils recherchent rapi-
dement le règlement négocié de la guerre
qui les oppose, plutôt que d'aggraver la
situation dans le Golfe.
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Golfe: la chasse séoudienne dans le bain

..(D.
A f o r c e  de mettre en cause la cré-

dibilité d'une région ou d'une indus-
trie, non seulement on leur p o r t e
directement tort, mais encore on
Unit par insinuer le doute BUT celle
de tout un canton et de ses autres
secteurs économiques.

Bella f a ç o n  de déf endre lea
emplois!

Ainsi, la manière dont a été p r é -
sentée par B. Moaer dans le «(four-
rier Neuchâtelois» l'exposition con-
sacrée par le Musée international
d'horlogerie à Ferdinand Berthoud,
chronométrier de la marine f ran-
çaise. Nous citons:

«Paaaéa maîtres dans l'art de
s'inventer dea célébrités, lea Chaux-
de-Fonniers! Prenez p a r  exemple
l'horlogerie: son blason bat-il de
l'aile? Aussitôt on déniche un vieil
horloger de derrière lea f agota de
l'histoire— On lui consacre un bud-
get d'un demi-million et hop, voici
off erte au public et à tous lea rica-
neurs de mauvaise f o i  qui p o u r -
raient s'imaginer qu'il ne ae passe
plus rien dans la métropole de vau-
l'eau horloger, une aplendide exposi-
tion.»

Merci p o u r  le qualif icatif de aplen-
dide. Pour le surplus, quand ceaaera-
t-on une f ois p o u r  toutes de dénigrer
l'industrie horlogère en totale
méconnaissance de cause et lea Mon-
tagnes neuch&teloiaes tout è la f o i s,
en suggérant avec plu a ou moins
d'insistance ou d'habileté qu'elles
aont en situation d'immobilisme.
Combien de f o i e  f audra-t-il encore
répéter qu'un aecteur industriel
encore et toujours image de la
Suisse à l'extérieur, mérite d'être
traité avec le même sérieux, au mini-
mum, que la relation d'un simple
match de f ootbal l I

Dana cette «métropole de vau-
l'eau horloger» il ae passe qu'on se
bat avec énergie pourtant, que cha-
que année dea f abricants  de montrée
dépensent dea millions de f rancs
suisses pour leurs équipements,
pour promouvoir leurs produite de
haut de gammée, p o u r  entretenir la
réputation mondiale de leur marque.
U ae p a s a e  que dea dizaines d'entre-
p r i s e s  dont plusieurs n'ont j a m a i s
licencié de personnel ni chômé une
seule heure, continuent i f o u r n i r  lea
grands noms de Genève et d'ailleurs
en pièces composantes, en cadrans,
en boîtiers permettant de construire
lea plus belles réalisations horlogè-
res. Il se passe qu'un f ormidable
eff ort tait naître semaine après
semaine dea modèles esthétique-
ment et techniquement parlant à la
pointe du progrès, aptes à déf endre
le nom «Suisse» et son p r e s t i g e  sur
lea marchés mondiaux. U ae paaae
enf in que ceux qui ont choisi lea
voiea de la diversif ication réussis-
sent à tenir la dragée haute à la con-
currence internationale. Merci pour
le «vau-l'eau», merci pour eux.

Merci aussi pour lea services can-
tonaux de promotion économique, la
Chambre de commerce, RET SA et
tous ceux qui dans la recherche et le
marketing s'échinent quotidienne-
ment è déf endre ce canton, aea
régions et leur image de marque,
qu'elle soit du Haut ou du Bas, A
inciter les meilleures f irmes étran-
gères à venir implanter chez nous
des installations industrielles.

Quant aux f a g o t a  de l'histoire, lea
Neuchâtelois qui connaissent bien
leur canton apprécieront-.

Roland CARRERA

Merci pour eux

M. Mohieddine. (Bélino AP)

Le premier ministre égyptien Fouad
Mohieddine, 58 ans, est mort hier au
Caire d'une crise cardiaque, neuf jours
après une campagne éprouvante pour les
élections législatives égyptiennes.

M. Kamal Hassan Ali, vice-premier
ministre et ministre des Affaires étran-
gères, a été désigné premier ministre par
intérim par le président Hosni Mouba-
rak. Les funérailles de Fouad Mohied-
dine doivent avoir lieu aujourd'hui au
Caire.

Nommé premier ministre par le prési-
dent Moubarak en janvier 1982 et recon-
duit en septembre la même année, M.
Mohieddine apparaisait comme un
homme de dossiers, un technicien dis-
cret.

Critique acerbe de l'opposition, qui a
constamment demandé sa démission
depuis sa nomination à la tête du gou-
vernement, il savait à l'occasion défen-
dre avec mordant l'action gouvernemen-
tale. Les partis d'opposition ne voulaient
voir en lui que le «gardien de l'héritage»
du président Anouar el Sadate, dont il
fut le premier vice-premier ministre.

(ats, afp)
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Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: le temps sera variable, des
périodes très nuageuses accompagnées
d'averses alterneront avec quelques éclair-
cies. La limite des chutes de neige sera pro-
che de 1700 m. et les vents souffleront du
sud-ouest, faibles à modérés en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: le temps res-
tera nuageux et des averses, pouvant être
localement orageuses, se produiront.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
variable, au début souvent très nuageux
avec quelques pluies, puis augmentation de
la tendance aux éclaircies et notablement
plus chaud. Occurence possible de quelques
averses ou orages en fin de journée.

Mercredi 6 juin 1984
23e semaine, 158e jour
Fêtes à souhaiter. Claude, Claudine,

Claudius, Norbert

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 5 h. 38 5 h. 38
Coucher du soleil 21 h. 24 21 h. 24
Lever de la lune 12 h. 47 14 h. 06
Coucher de la lune 2 h. 16 2 h. 40

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,29 m. 751,23 m.
Lac de Neuchâtel 429,44 m. 429,45 m.

météo
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Selon l'OMS

La peste, qui a tué des millions
de gens au Moyen-Age n'est pas
complètement éradiquée. Autre-
fois transmise par lea rats, la
«mort noire» continue à faire des
ravages dans le monde.

Si aucun cas de peste n'a été
signalé en Europe et au Proche-
Orient en 1982, l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) à
Genève, a enregistré en revanche
125 cas de peste en Afrique, dont

' 27 mortels. Eh Amérique du Sud,
182 cas ont été découverts qui ont
fait un mort tandis qu'aux Etats-
Unis 19 cas, dont trois mortels,
étaient dénombrés. Pas de victi-
mes en Asie, mais 146 personnes
ont été contaminées. Au total, 462
cas, de peste ont été ¦ enregistrés
par l'OMS en 1982, dont 31 ont
conduit à la mort

Ainsi, dans l'Ouest des Etats-
Unis, deux enfante figés de cinq et
neuf ans sont morts récemment
de la peste. Us avaient contracté
la maladie en jouant avec des
chiens de prairie contaminée. Ces
petite animaux ressemblent à des
marmottes et vivent dans des ter»
riers.

Selon un spécialiste américain,
la peste fait parler d'elle tous les
cinq ans lorsqu'elle atteint un pla-
fond. Pourtant, la «mort noire» se
soigne bien et ne devrait plus

' tuer. A condition toutefois qu'elle
soit décelée puis traitée à -temps.
Les médecins rappellent que la
maladie provoque comme symp-
tômes principaux, un gonflement
des'ganglions lymphatiques ainsi
qu'une forte fièvre, (ap)

La peste vit



Guerre scolaire en France

Moins de trois semaines avant la manifestation nationale du 24 juin à Paris
des partisans de l'enseignement privé en France, la polémique vient de
rebondir au plus haut niveau, et le cardinal-évêque de Paris, Mgr Jean-Marie
Lustiger, qui a accusé le gouvernement d'avoir manqué à sa parole, et le
premier ministre Pierre Mauroy qui a opposé aussitôt «le plus net démenti»

aux affirmations du prélat.

Selon Mgr Lustiger, «il y a eu man-
quement à la parole donnée» de la part
du gouvernement français, dont le projet
de loi adopté en première lecture le 23
mai «conduit à une intégration du privé
au public». Ce jour-là plusieurs amende-
ments ont été inclus en dernière minute
au projet de loi, à la demande des socia-
listes, dont le plus contesté par les défen-
seurs du privé lie le financement de ces
écoles à la fonctionnarisation, dans un
délai maximum de onze ans, d'au moins
50 pour cent de leurs enseignants.

L archevêque de Pans, dans une inter-
view publiée lundi par «Le Monde»,
affirme avoir «été surpris, blessé et
humilié par la tournure du débat parle-
mentaire». Selon Mgr Lustiger, les véri-
tables problèmes d'éducation sont «mas-
qués par des querelles indignes, faites de
violence sectaire et idéologique».

Le premier ministre Pierre Mauroy a
aussitôt opposé un démenti formel à ces
accusations, soulignant dans une décla-
ration que le gouvernement gardait son
«entière liberté de proposition et

d'appréciation» dès lors que l'un des par-
tenaires (l'enseignement catholique)
«continuait de refuser l'essentiel du pro-
jet».

M. Mauroy a réaffirmé que la liberté
de choix des parents en fonction d'un
projet éducatif était garantie par le texte
de loi.

De son côté, le président François Mit-
terrand a vivement attaqué l'opposition
néo-gaulliste et libérale, qu'il a qualifié
de «dangereux allié pour l'enseignement
privé». Dans une interview au magazine
féminin «Elle», le chef de l'Etat a ajouté
que les «ennemis de la République n'ont
jamais aimé son école» (l'école laïque).
Selon M. Mitterrand, le temps viendra
où la loi du ministre de l'éducation Alain
Savary sera perçue comme «une tenta-
tive sage de conciliation, de paix sco-
laire».

Rappelons que l'école privée, catholi-
que à 93 pour cent, est financée par
l'Etat.

(afp)

Polémique entre l'Eglise
et le gouvernement

Afghanistan: les Soviétiques
semblent contrôler le Panchir

Les troupes soviétiques sont par-
venues à bloquer toutes les voies
d'accès à la vallée du Panchir et con-
tinuent de renforcer les unités
entrées il y a six semaines dans ce
bastion de la résistance afghane, a-t-
on appris à Islamabad de source
diplomatique occidentale.

Selon cette source, l'Armée rouge a
pris position à l'entrée des principales
vallées adjacentes au Panchir où
s'étaient repliés les maquisards du «com-
mandant» Ahmad Shah Massoud peu
avant le lancement de la 7e offensive
contre le Panchir, fin avril. A l'intérieur
de la vallée, évacuée par la population
non combattante sur ordre de Massoud
peu avant le début de l'opération, les
Soviétiques mènent des opérations systé-
matiques contre les rares civils et les
moudjaheddine restés dans la vallée.

Un porte-parole de la résistance à Pes-
hawar, citant un message parvenu la
semaine dernière de la région du Pan-
chir, avait affirmé que les maquisards
avaient lancé plusieurs opérations contre
les troupes soviéto-afghanes.

De source diplomatique occidentale,
on indique que les maquisards afghans
ont poursuivi ces derniers jours leurs
attaques de convois le long de la route
du Salang, qui relie Kaboul à l'URSS.
On fait également état de violents com-
bats à l'intérieur et autour des trois prin-
cipales villes de province, Herat (ouest),
Kandahar (sud) et Mazar-i-Sharif
(nord). Cette recrudescence de la guérilla
semble répondre à l'appel lancé depuis
Peshawar par l'ensemble des chefs politi-
ques de la résistance désireux de montrer
leur solidarité avec les maquisards du
Panchir. (afp)

Golfe: la chasse séoudienne...
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De source officielle américaine, on
indique que les Etats-Unis sont prêts à
utiliser leurs réserves de pétrole pour
faire face à une baisse sévère des appro-
visionnements mondiaux, mais ils ne
pensent pas que cela soit sur le point
d'être rendu nécessaire par la situation
actuelle dans le Golfe.

DÉMENTI AMÉRICAIN
Un haut fonctionnaire de la Maison-

Blanche accompagnant le président
Ronald Reagan à Londres a démenti à ce
propos une information du «New York
Times» selon laquelle le président Rea-
gan soumettrait à ses partenaires occi-
dentaux au sommet économique de Lon-
dres à la fin de la semaine un plan
d'urgence pour faire face à une pénurie
éventuelle de pétrole.

On souligne de même source que la
prolongation de la guerre entre l'Iran et
l'Irak n'a pas encore eu d'effet sérieux
sur les approvisionnements en pétrole en
raison des mesures de précaution prises
par les pays industrialisés qui ont accu-
mulé des réserves importantes.

Les Etats-Unis ont d'une part des
stocks de pétrole quatre fois plus impor-
tants qu'en 1981, et leur production s'est

• PARIS. - Le Suisse Gérald Bolla a
été nommé directeur général adjoint de
l'UNESCO.
• QUITO. - L'Equateur a démenti

avoir décidé de suspendre le service de sa
dette extérieure.

d'autre part accrue à la suite de la levée
du contrôle des prix.

IRAN: OFFENSIVE IMMINENTE
Enfin, une offensive militaire ira-

nienne de grande envergure contre l'Irak
est jugée à Washington «très probable»
dans les jours qui viennent, probable-
ment dans la région de Bassorah (sud-est
de l'Irak), (ats, reuter, afp, ap)

Attentat au Caire

Un diplomate israélien a été blessé au cours de la nuit de lundi à hier au
Caire par un tireur non-identifié circulant en voiture, a déclaré hier un porte-
parole du Ministère israélien des Affaires étrangères.

M. Zvi Kedar, attaché de l'ambassade d'Israël en Egypte, qui se rendait à
pied à son domicile de Maadi, une proche banlieue du Caire ou résident de
nombreux diplomates et étrangers, a été blessé à l'épaule et à la main par plu-
sieurs coups de feu tirés contre lui.

L'état de M. Kedar, qui a subi une intervention chirurgicale à la main gau-
che en raison de fractures des os, est jugé satisfaisant.

Les autorités égyptiennes menaient une «enquête intensive» afin de
retrouver l'agresseur de M. Kedar.

La tentative d'attentat n'a pas été revendiquée. Toutefois, une déclaration
tapée à la machine et signée «La révolution d'Egypte», un groupe inconnu
jusqu'alors, contenant des menaces contre des diplomates israéliens en poste
au Caire, est parvenue aux bureaux de l'agence Tass dans la capitale égyp-
tienne, a-t-on déclaré à l'AP de source soviétique, (ap)

Diplomate israélien blessé

«Une tonalité particulière »
Conférence internationale du travail

La 70e Conférence internationale du
travail qui s'ouvre aujourd'hui à Genève,
aura, de l'avis de nombreux observa-
teurs, «une tonalité particulière» car elle
engagera un débat allant «au cœur
même» de l'Organisation internationale
du travail (OIT). Elle débattra en effet
du contrôle de l'application de conven-
tions et recommandations adoptées par
la Conférence, au nombre de 327 depuis
la création de F OIT il y a 65 ans.

Le débat s'inspirera d'un rapport éta-
bli par M. Francis Blanchard, directeur
général du Bureau international du tra-
vail (BIT), qui est le secrétaire de TOIT.
Ce rapport répond notamment à certai-
nes critiques émises en particulier par les

pays de l'Est après la décision prise en
1983 par la conférence du travail de créer
une commission d'enquête sur la situa-
tion syndicale en Pologne.

Quant aux trois membres de la com-
mission, un Grec, un Vénézuélien et un
Suisse, le professeur Jean-François
Aubert, de l'Université de Neuchâtel, ils
ont terminé leur rapport qui ne compte
pas moins de 350 pages, dont 80 réser-
vées aux conclusions. Ce long texte est
maintenant en voie de traduction. Puis il
sera remis au gouvernement polonais et
au conseil d'administration du BIT qui
l'examinera sans doute en novembre pro-
chain, (ats)

USA : course à
l'investiture démocrate

Les électeurs de cinq Etats
américains se sont rendus aux
urnes hier alors que Walter Mon-
dale semblait en passe d'éliminer
Gary Hart dans cette dernière
étape de la longue course à
l'investiture démocrate pour les
élections présidentielles de
novembre.

La plupart des sondages don-
naient en effet l'ancien vice-prési-
dent de Jimmy Carter favori dans
les deux grands Etats de Califor-
nie (306 délégués) et du New Jer-
sey (107) face au sénateur du
Colorado.

Selon des calculs officieux, M.
Mondale disposait hier matin
d'environ 1750 délégués sur les
1967 nécessaires pour obtenir
l'investiture à la Convention
démocrate de San francisco à la
mi-juillet, alors que M. Hart en
avait environ 980 et le pasteur
Jesse Jackson à peu près 330.

Il suffirait donc à l'ancien vice-
président de gagner un peu plus
de 200 délégués pour sceller sa
nomination, (afp)

Dernière ligne
droiteB

Les Américains peuvent être
satisf aits de leur protégé. Investi
vendredi dernier dans ses f onc-
tions de président élu du Salva-
dor, le démocrate-chrétien Napo-
léon Duarte n'a pas p e r d u  de
temps pour f a i r e  le ménage.

Avant même que son élection
ne soit devenue off icielle , il avait
donné des signes tangibles de son
ouverture au dialogue en permet-
tant l'échange de huit guérilleros
emprisonnés contre la libération
par les rebelles du colonel Cas-
tillo, ancien vice-ministre de la
Déf ense.

Un peu plus tard, les militaires,
manif estement tancés p a r  leur
f utur  président, mettaient des
gants pour régler sans eff usion de
sang une p r i s e  d'otages eff ectuée
par des excités du Front Clara
Elisabeth Ramirez dans une
grande surf ace de la capitale.

Enf in, pour indiquer clairement
qu'il entendait s'attaquer sérieu-
sement au lancinant problème
des «escadrons de la mort» — ces
cohortes de tueurs lancés p a r  les
militaires d'extrême-droite aux
trousses de toute personnali té
soupçonnée de f l i r t e r  avec la gau-
che - Napoléon Duarte a mis au
rancart quelques-uns des gradés
les p lus  compromis.

Mais ce qui a probablement le
plus réjoui Washington , qui ven-
dredi avait délégué sur place le
secrétaire d'Etat George Shultz,
c'est la condamnation, après
d'interminables atermoiements,
des assassins de quatre religieu-
ses américaines, enlevées, violées,
torturées puis tuées en décembre
1980 par des gardes nationaux.

Un épilogue judiciaire que cer-
tains off iciers hauts placés ont
par tous les moyens tenté de ren-
voyer aux calendes grecques.

Bref , au bénéf ice d'une carrure
physique impressionnante, le
nouveau président du Salvador
tente de prouver qu'il n'est p a s,
p a r  ailleurs, un nain politique.

Reste à savoir ai les événe-
ments lui laisseront le temps d'en
f a i r e  la démonstration.

En redorant le blason d'un sys-
tème politique qui en avait un
urgent besoin, M. Duarte s'est
certes attiré les bonnes grâces
américaines. D'autant qu'il a sem-
ble-t-il tait très bonne impression
lors de son récent voyage à Wash-
ington.

Mais le p l u s  dur reste A taire:
résoudre le problème de la gué-
rilla. Lors de son discours
d'investiture, le président a ré-
aff irmé son ref us de négocier
avec les rebelles, tant que ces der-
niers n'auront pas déposé les
armes.

Par la, il admettait du même
coup que sa marge de manœuvre
demeure très mince.

Roland GRAF

Salvador:
on fait le ménage

Violents affrontements au Penjab

Au moins 200 personnes ont éva-
cué le Temple d'or d'Amritear où de
violente affrontements entre extré-
mistes sikhs assiégés et forces de
l'ordres - commandées par un géné-
ral sikh - ont fait deux morte et qua-
tre blessés, a annoncé hier un porte-
parole du gouvernement indien.

Le nombre de personnes qui quittent
le sanctuaire sikh, où les assiégés répon-
dent par des tire de mitrailleuse et de
mortier aux forces de sécurité, ne cesse
de croître, a-t-il ajouté. Selon un respon-

sable du ministère de l'Intérieur, aucune
offre d'amnistie n'a été faite à ceux qui
se rendent.

Les dirigeants sikhs, dont M. Jarnail
Singh Bhindranwhale, ont grimpé sur les
remparts du temple et appelé à l'aide. Le
porte-parole du gouvernement a cepen-
dant démenti que M. Bhindranwale se
soit lui-même rendu.

Un porte-parole militaire a affirmé
que l'armée avait reçu l'ordre de péné-
trer dans le temple et que la décision
finale dépendrait de la situation sur
place, (ats, reuter)

Le Temple d'or assiège

RFA: grève pour les 35 heures

Le syndicat de la métallurgie, IG-
metall, a proposé, hier soir à l'ouver-
ture de nouvelles négociations avec
le patronat à Stuttgart, de réduire
dans un premier temps la semaine de
travail à 39 heures à partir du 1er
octobre prochain, a annoncé le res-
ponsable régional de PIG-metall a
Stuttgart, M. Ernst Eisenmann à la
télévision.

«Nous proposons également de passer
ensuite à partir de janvier 1985 à 37 heu-
res par semaine sans réduction de
salaire», a-t-il ajouté. M. Eisenmann a
précisé que le plan de son syndicat
n'entraînait qu'une augmentation
minime des coûts salariaux, soit environ
2 pour cent de plus par heure.

Auparavant, en reconnaissant aux
employeurs le droit d'établir des lock-
out dans l'état de Hesse, la cour d'appel
a porté un coup sévère aux ouvriers
métallurgistes en grève.

Cette sentence a annulé le jugement,
rendu la semaine dernière en première
instance, selon lequel le lock-out de

26.000 ouvriers dans la région de Franc-
fort violait la constitution de l'état.

Le syndicat IG-metall a déclaré qu'il
ferait appel du jugement «auprès de tou-
tes les instances, si nécessaire», bien que
le tribunal fédéral du travail se soit pro-
noncé, voici quatre ans, contre la clause
de la constitution de Hesse interdisant
les lock-out.

RENCONTRE BOTHA-KOHL
Le chancelier Helmut Kohi a reçu hier

le premier ministre sud-africain Pieter
W. Botha et l'a encouragé à poursuivre
ses efforts en faveur de l'amélioration
des relations entre l'Afrique du sud et
ses voisins, a annoncé le gouvernement
de Bonn.

Un communiqué précise cependant
que le chef du gouvernement ouest-alle-
mand a souligné la nécessité de suppri-
mer progressivement la politique de dis-
crimination raciale et a demandé à M.
Botha de mettre fin aux violations des
droits de l'homme.

(ats, reuter)

Les «métallos» lâchent du lest

Gouvernement libanais: entre deux chaises
Le gouvernement d'union nationale de M. Rachid Karamé s'est trouvé pris
sous un feu croisé de critiques, hier, à l'ouverture de débat sur la confiance
devant l'Assemblée nationale. Quatre députés seulement sur 90 ont pu pren-
dre la parole au cours de la première séance, qui a duré quatre heures, mais
leurs discours ont clairement illustré la controverse qui fait rage sur les
principaux points du programme du gouvernement: restauration de l'ordre,

libération du Sud-Liban et introduction d'un programme de réforme
politique.

Les problèmes de la sécurité et de
l'occupation israélienne ont dominé le
débat. Les élus de droite ont reproché au
premier ministre de ne pas être parvenu
à imposer un cessez-le-feu durable et de
ne pas être revenu sur l'abrogation de
l'accord signé avec Israël sur le retrait
des troupes étrangères.

VOTE DE CONFIANCE
Le débat du parlement devrait s'ache-

ver avant la fin de la semaine par un
vote de confiance que le gouvernement
espère remporter largement et qui lui
donnera enfin les pouvoirs constitution-
nels dont il est privé depuis sa formation
il y a cinq semaines.

Une des principales critiques formu-
lées contre M. Karamé est que la forma-
tion du gouvernement d'unité nationale
n'a eu qu'un effet marginal sur les
affrontements qui continuent- à faire
rage dans Beyrouth et dans ses environs.
Une centaine d'obus de mortier sont
encore tombés sur la partie chrétienne
de Beyrouth, pendant la nuit de lundi à
hier.

ISRAËL: ASSURANCES
ÉGYPTIENNES

Le président égyptien Hosni Mouba-
rak a donné des assurances fermes et

• NUREMBERG. - Le chômage a
continué de diminuer en mai en RFA.
• NEW YORK. - Un juge fédéral a

jugé irrecevable une action en justice
intentée contre le gouvernement par des
anciens combattants du Vietnam se
déclarant victimes des effets de l'agent
Orange, un herbicide utilisé pendant la
guerre.
• MONTEVIDEO. - Le gouveme-

menbt uruguayen a interdit les manifes-
tations et réunions à caractère public
dans tout le pays.

solennelles sur «l'intention de l'Egypte
de respecter les accords de paix de camp

David dans l'esprit comme dans la
forme», a déclaré hier un émissaire israé-
lien de retour du Caire.

M. Eliaou ben Elissar, président de la
Commission des Affaires étrangères du
parlement israélien et ancien ambassa-
deur d'Israël en Egypte, avait transmis
lundi au président Moubarak un mes-
sage verbal du premier ministre israélien
Yitzhak Shamir. (ate> <dfe lwtor)



Je cherche

JEUNE
CUISINIER
pour petite brigade.

Ecrire sous chiffre BE 14973 au
bureau de L'Impartial.

Hôtel-Pension JW V/AS1S
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.-etFr. 14.-.
Réservation en soirée (minimum 8 personnes).

Se recommande: Fam. Schaer, 0 038/31 58 88 28-610
l J

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de > al W i E rail IM tUtta ^
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 41.50 - 6 mois: Fr. 79.- - annuellement: Fr. 152.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement
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DENTELLIÈRE cherche coussins, fu-
seaux, piquées, lampes, etc.
9 039/31 44 20. gi-ezias

1 TENTE remorque, très bon état. Prix à
discuter. <p 039/32 17 56. 91-82137

VÉLO HOMME, .table ping-pong, aqua-
rium. <g) 039/23 37 42. 14992

MACHINE À LAVER le linge, capacité 4
kg., très bon état. 0 039/28 64 24 (le
SOir). 14796

1 SALON très confortable et 1 chambre.
Prix à discuter. <jp 039/23 66 26 après
18 h. , 14803

ORGUE ÉLECTRONIQUE «Diamand».
2 claviers, pédalier, rythmes. Très bon
état. Prix à discuter, £T 039/23 30 07.

15002

1 BUFFET DE SERVICE, 1 table avec
rallonges, 6 chaises rembourées, noyer
pyramide. 1 bibliothèque avec vitrine, 1
canapé, 2 fauteuils. Le tout en bon état.
Q 039/26 89 92. 15047

CAUSE DÉPART: salon velours dralon
beige-brun, état neuf (2 fauteuils,
canapé-lit 3 pl.), Fr. 1600.- (prix neuf
Fr. 2670.-); cuisinière électrique AEG
programmable, four auto-nettoyant , bro-
che, 4 plaques, Fr. 900.— (neuve Fr.
2200.-). <p 038/31 73 52, entre 19
W. et 20 h. Maas

I,  

Tarif réduit MB
85 ct. le mot (min. Fr. 8.50)

annonces commerciales !̂ H
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Publicité intensive, publicité par annonces

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes cha-
que jeudi, de 16 h. à 20 h. 79662
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Quand les enfants épargnent Quand les parents épargnent
pour acquérir leurs quatre murs, pour que leurs enfants puissent

bien des parents acquérir leurs quatre murs,
donnent volontiers les futurs propriétaires
un coup de pouce, épargnent d'autant plusn volontiers.
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Et la SBS aussi. Et la SBS y participe.

¦

1 
¦

Etre partenaires dans l'épargne logement facilite Couple Partenaire Renseignez-VOUS sans tarder!
l'accès à la propriété individuelle. Participer à la Versements fr.480OO- fr.24000.- Un conseiller est à votre disposition, dans chaque
réalisation d un tel rêve, n est-ce pas un but 3'/2% d'intérêts succursale SBS, pour répondre à toutes vos ques-
auquel parents, beaux-parents et autres proches (intérêts composés) fr. 9378.25 fr. 4689.10 tions concernant le compte d'épargne logement
aspirent en commun? y2% de bonus sur ***** Bonus. Apportez-lui, avant le 30 juin 1984,
Grâce au compte d épargne logement épargne . fr. 1 499.70 fr. 749.85 Ce coupon qui vous permet de participer au
*****Bonus et à ses cinq avantages décisifs, .1 1% de bonus tirage au sort de 250 abonnements à la revue
est désormais plus aisé d aider la |eune gêné- de financement <<Notre Foyer>> ou gDas |dea|e Heim>>-
ration à s installer sous son propre toit. 1= double bonus ' 

. sur épargne) fr. 2999.40 fr. 1 499.70 I TIP AfiP Al I CODT
xA-- Le compte d'épargne logement ***** Bonus f z ,0-,_,„r f ™rv„w r 

l liwvy c #w 3 v/n i
F\ rapporte dès le début un '/2% d'intérêts de plus Capital et intérêts fr.61877.35 fr.30938.65 - 250 ABONNEMENTS

qu'un livret d'épargne traditionnel.  ̂̂  
et |es possibi|ités financières des [ A^NQTRE FQYER^^DAS IDEALE HEIM,

JL> Bonus de financement supplémentaire de 1 % fû rs propriétaires, ces fonds propres réunis per- j 1
F\ accordé au début du financement, avec effet mettent d'obtenir des hypothèques d un montant Coupon pour informations et participation 1

rétroactif sur toute la période d'épargne. approximatif de fr. 370 000.-et d envisager un au tirage au sort. !
investissement total d environ fr. 460 000.-. I . . .. , , , . . , I

» , 1 1. . 1 -Ie souhaite recevoir de plus amples informa- 1
WW La SBS garantit e financement hypothécaire aux I fons sur |e compte d'épargne logement ]

AH conditions usuelles. | ***** Bonus SBS, sans engagement de ma !

4 1,. 1 ^̂ .̂ * » I Part- J'envisage l'acquisition d'une habitation |
*Ar Le compte d épargne logement ***** Bonus individuelle dans un délai d'environ ans. 1
K\ «Partenaires» est un deuxième compte, un compte _ % ¦ • »  . !

d'appoint destiné aux partenaires et offrant les EpPrQIICr O DON CSCICIlt I Nom: Prénom: '
mêmes conditions. p_ ,. *" . . _ ¦ . _ .  1Epargne logement  ̂

Adresse: 
 ̂

Financement individualisé grâce à 
la 

diversité ' 
r«*f£|«I NPA/Localité: 1

f \̂ de I offre hypothécaire de la SBS, hypothèque cie, Anlttll
par exemple. ^^n^*̂  I **i le 

tirage 
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Prenons l'exemple d'un jeune couple qui verserait , D Notre Foyer D Das Idéale Heim ,
chaque mois fr.400.- sur son compte d'épargne ^.li| + SOCÎétê d© I 

ôur Part'c'P
er au tirage au sort, vous pouvez |

logement ***** Bonus, aidé par un partenaire ĴsAS& D O " I aussi envoVer ce coupon à la: 1
d'épargne qui déposerait de son côté fr. 200 - sur jJ|C DânCjU© oUISS© . Société de Banque Suisse,
le deuxième compte: au bout de dix ans déjà, les OfOMjtSî) SchWGÏZGriSChGr Direction Générale, [
futurs propriétaires pourraient envisager l'acquisi- dK̂ raovSb D . I Epargne logement Bonus, 4002 Bâle.
tion d'une habitation d'une qualité appréciable. TT D3f"lKV6r6in 90-5977 | __ J

Ç^J Nous désirons former

g- UN(E) APPRENTI(E)
S pour notre SUPERMARCHE

B̂ h ____§ Entrée: 1er août 1984.

—BS5 Nous offrons:

Ĵ HB — une formation pratique com-
¦̂¦^̂ plète, durée 2 ans

^^^^ — des cours d'appuis internes

a —  
les avantages sociaux d'une
grande entreprise

Pour tous renseignements et ren-
ia Chaux- dez-vous£> qa 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel. 14717

JEUNE MONTEUR-ÉLECTRICIEN
possédant maîtrise fédérale, cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiff re EH 15061 au bureau de
L'Impartial.



Initiative «pour le droit à la vie»

C'est non et non: hier matin, le Conseil national poursuivait, en première
lecture, le débat sur l'initiative dite «Pour le droit à la vie» et le contreprojet
du Conseil fédéral. Deux fois donc, il a dit non. Non au contreprojet par 143
voix contre 42 et 2 abstentions, non à l'initiative par 110 voix contre 67 et 12

abstentions. En cela, il a donc suivi le Conseil des Etats.

L'initiative?
Elle est «pour le droit à la vie» donc,

mais aussi - et surtout - contre l'avorte-
ment, définitivement même puisqu'elle
stipule que «la vie de l'être humain com-
mence dès la conception et prend fin par
la mort naturelle».

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Le contre-projet de gouvernement?
Il est insipide et ambigu. Il est surtout

dû à un certain affolement créé par les
227.000 signatures recueillies par les par-
tisans de l'initiative. La preuve? Il sti-
pule simplement que «chacun a droit à la

vie, à l'intégrité du corps et de l'esprit, à
la liberté de mouvement et à la sûreté
personnelle». Un article constitutionnel
qui embarasserait bien le législateur
chargé de le concrétiser dans la loi.

Hier, les vertus campagnardes et
catholiques se sont unies pour défendre
l'initiative. Udc et pdc en effet soute-
naient l'initiative alors que le contrepro-
jet du Conseil fédéral n'a trouvé des par-
tisans que dans les rangs de l'Action
nationale et des radicaux, clairsemés, il
est vrai.

Les arguments avancés par les parti-
sans de l'initiative se voulaient grands,
humains et charitables. Nous vivons à
une époque ou tout fout le camp, où les
valeurs ne sont plus ce qu'elles étaient.

Alors, défendons au moins la vie, et ce
par le biais constitutionnel.

Pas si vite, leur ont répondu les oppo-
sants. La vie mérite d'être protégée
naturellement. Elle l'est déjà d'ailleurs.
Mais avec votre texte, vous allez nous
imposer un blocage définitif dans le dos-
sier «avortement». On ne peut pas ainsi
légiférer et gouverner.

Emprunté, Rudolf Friedrich l'était, lui
qui a hérité du dossier lorsqu'il est entré
au Conseil fédéral en janvier 1983. Mais
il devait tout de même défendre la posi-
tion du collège, ce qu'il fit sans grand
enthousiasme. Pour le chef du DFJP, la
solution des sept représente une voie
médiane, une sorte de consolation pour
ceux qui, séduits par le fond de l'initia-
tive, accepteraient tout de même une
fois que l'on s'occupe sérieusement de
régler le problème de l'avortement dans
notre pays.

La balle est désormais dans le camp
du peuple, (pob)

Le National intransigeant
avec le contre-projet

Accueil morose au Conseil des Etats
Programme d activité gouvernemental 1984-87

Le Conseil des Etats a pris acte sans grand enthousiasme des Grandes lignes
de la politique gouvernementale (GLPG) et du Plan financier pour la législa-
ture 1984-87. Et il a donné l'ordre au gouvernement de classer par ordre de
priorité les objets de son programme d'activités. Lors du débat, plusieurs
députés, tous membres des partis bourgeois, n'ont pas ménagé leurs critiques

à l'égard de ce programme.

La teneur des GPLG et du Plan finan-
cier a été rappelée hier par M. Carlo
Schmid (PDC/AI), président de la com-
mission. En bref, les GPLG prévoient
que le gouvernement soumettra pas
moins de 67 dossiers de tous ordres aux
Chambres durant la prochaine législa-
ture. Le Plan financier décrit de son côté
les moyens qu'il faudra mettre en œuvre
pour réaliser ce programme, tout en gar-
dant l'ambition d'atteindre l'équilibre
budgétaire à fin 1987.

Premier orateur à prendre la parole,
M. Jacob Stucki (UDC/ZH) a souligné
combien il était justifié de redimension-
ner ce programme. Les cantons, a-t-il
dit, autorités qui sont chargées de la
mise en application des lois fédérales,
sont déjà débordés. Qu'on pense simple-
ment au travail qui les attend dans
l'application de la protection sur l'envi-
ronnement (dès 85), de l'assurance-chô-

mage (en cours) ou du 2e pilier (dès 85).
La machine législative ne doit pas tour-
ner trop vite!

M. Robert Ducret (rad/GE) a stigma-
tisé de son côté le manque d'information
sur les investissements qu'entend faire la
Confédération durant la législature
(«c'est pourtant important en temps de
récession»)..ainsi que le fait que le gou-
vernement n'entend toujours pas adop-
ter le nouveau mo £̂ domptable" des
cantons. Mais M. Ducret a surtout criti-
qué les charges supplémentaires que la
Confédération entehd transférer sur le
dos des cantons. Le Plan financier parle
d'un milliard de francs, a dit le député
genevois. Or les 26 gouvernements canto-
naux ont tous souligné qu'ils n'accepte-
raient pas d'aller au-delà d'un demi-mil-
liard.

Le libéral vaudois Hubert Reymond a
lui aussi estimé que le Plan financier fai-
sait fi des intérêts des cantons. Quant
aux GLPG, il les a qualifiées de pro-
gramme de centre-gauche, fait tout de
même étonnant, selon M. Reymond,
quand on se rappelle les résultats des
dernières élections fédérales où les parti-
sans du «Moins d'Etat» l'avaient
emporté. M. Max Affolter (rad/SO) a été
encore plus loin: selon lui, la maigreur
des GPLG démontrent l'immense diffi-
culté qu'ont les quatre partis gouverne-
mentaux à s'entendre sur un véritable
contrat de législature. Et pourtant, a-t-il
ajouté, on n'arrête pas dans ce pays de
louer la «formule magique», ou l'esprit
de concordance.

Face à ce tir croisé, le président de la
Confédération Léon Schlumpf, pour les
GLPG, et le Grand argentier Otto Stich,
pour le Plan financier, ont peiné pour
défendre leur bien. Leur grand argu-
ment: les deux rapports ont des défauts
certes, mais ils représentent quand
même des instrumente d'information et
des documente de base pour savoir où
l'on va.

Tous deux ont accepté de mettre au
point une liste, fixant des priorités dans
le traitement parlementaire des 67 dos-
siers annoncés dans les GLPG, exigence
posée dans une motion par la commis-
sion qui s'est occupée de ces deux rap-
porte. Par 23 voix contre 15, le conseil a
d'autre part maintenu un postulat de M.
Eduard Belser (soc/BL) qui demande au
gouvernement de faire rapport au Parle-
ment sur le Plan directeur de l'armée
pour 1984-87.

Les GPLG et le Plan financier doivent
encore être examinés par le Conseil
National.

Pour le reste, le Conseil des Etats a:
- approuvé, par 31 voix sans opposi-

tion, le premier supplément au budget
1984, qui prévoit notamment l'engage-
ment de forces supplémentaires pour les
services des réfugia et 35 fnio de francs
de contributions pour le stockage des
vins excédentaires.

• Les délégués de l'Union suisse
des caisses Raiffeisen, réunis à
Genève pour leur 81e assemblée
générale, se sont donné un nouveau
président en la personne de M. Gion
Clau Vincenz, de Coire.

- adopté, par 34 voix contre zéro, les
comptes et le rapport de gestion 1983 des
CFF.
- accepté, par 35 voix contre zéro, le

premier supplément au budget 1984 des
PTT (23,8 mio de francs de crédite).

• L'Alliance des Indépendants
(Adi) va lancer une initiative en
faveur des transports publics (CFF-
initiative). Selon un communiqué diffusé
hier, la commission de l'environnement
du groupe parlementaire AdI-EVP a
proposé d'adopter le texte de l'initiative,
et par la même occasion d'améliorer, en
attendant son aboutissement, le finance-
ment des transporte publics, jusqu'à con-
currence de 700 millions de francs sup-
plémentaires par année.

• L'Université de Lausanne a
annoncé, en ce début de semaine, que
l'Ecole des hautes études commerciales
(HEC) donnera dès l'automne pro-
chain, en première suisse, un cours
postgrade entièrement consacré à
l'informatique de gestion et destiné
notamment à des licenciés es sciences
économiques.

• Dans le monde entier le S juin a été
déclaré «Journée de l'environne-
ment». Une occasion de plus de se pen-
cher sur les problèmes de pollution et sur
les rapporte entre l'écologie et l'écono-
mie.

Visite du Pape: des kilomètres
en perspective pour les CFF

La visite du Pape en Suisse va attirer
clés dizaines sinon des centaines de mil-
liers de personnes, dont un bon quart se
déplaceront en train. Des mois de travail
pour planifier et coordonner l'ensemble
de ce trafic supplémentaire qui ne
devrait pas provoquer de perturbations
importantes sur le réseau des CFF. Pour
la seule messe de Lucerne, qui doit réu-
nir plus de 150.000 personnes le 16 j u i n
prochain, pas moins de 28 trains spé-
ciaux ont été programmés. D'autres ont
également été prévus pour Fribourg et
Sion.

Pour faire face à cette extraordinaire
demande, les CFF doivent mettre en ser-
vice tout leur matériel roulant, y compris
les voitures internationales. Quelque 100
mouvements de trains sont attendus en
gare de Lucerne, et près de 500 autocars

doivent transporter les f idèles  et les
curieux sur l'AUmend, à l'occasion de ce
qui devrait être le plus grand rassemble-
ment de cette visite.

Par ailleurs, 3 trains supplémentaires
pour la messe de Fribourg, et 3 autres
pour le rassemblement déjeunes ont été
programmés le 13 j u i n, ainsi que 3 trains
spéciaux à destination de Sion le 17 ju in.
Le Pape prendra le train une seule fois,
entre Genève et Fribourg le 12 j u i n .  Pour
ses autres déplacement, il doit emprun-
ter l'hélicoptère ou l'avion, que des
trains seront prêts à relayer en cas de
très mauvais temps. Et pour corser la
difficulté, les CFF devront mettre en ser-
vice une trentaine de trains supplémen-
taires au cours du même week-end, pour
la fê te  féminine de gymnastique de Win-
terthour. (ats)

FAITS DIVERS 

Un tragique drame familial s'st déroulé lundi soir dans le petit
village de Contra près de Locarno. Un chauffeur de trax de 55 ans a tué
par balles sa femme et sa belle-mère handicapée, figée de 94 ans. II a
ensuite menacé son beau-père avant de retourner son pistolet contre
lui, en se manquant. Blessé, U a été transporté à l'hôpital, mais ses
jours ne sont pas en danger, a indiqué la police cantonale tessinoise.

Selon la police, le drame s'est produit à la suite d'une dispute, mais
les circonstances exactes de ce tragique incident n'ont pas encore pu
être établies. Cependant, les deux femmes abattues ont dû vivre des
moments très pénibles avant le dénouement.

MOTOCYCLISTE TUÉ
À OBWALD
Un motocycliste de 23 ans, Ulrich
Steffen, de Hasle-Ruegsau (BE),
s'est tué dimanche dans un acci-
dent de la circulation à Lungern
(OW). Pour une raison inconnue,
son engin a dérapé et le jeune
homme est tombé violemment sur
la chaussée. Il a été tué sur le
coup, a indiqué la police canto-
nale obwaldienne.

ARRESTATION DE DEUX
TRAFIQUANTS DE DROGUE
A KLOTEN

La police des frontières a arrêté,
samedi dernier à l'aéroport de
Zurich-Kloten, deux ressortissante
du Sri Lanka en possession de plus de
trois kilos d'héroïne. Selon les infor-
mations communiquées mardi par la
police cantonale, les deux hommes
étaient arrivés le matin en prove-
nance de Bombay et avaient l'inten-
tion de poursuivre leur vol l'après-
midi. La drogue a pu être découverte
au moment où les deux trafiquante
ont dû passer les contrôles de sécu-
rité. L'héroïne était cachée dans un
sac de voyage.

TESSIN: DOUANIER BLESSÉ
DANS UNE FUSILLADE

Un douanier et son agresseur
ont été grièvement blessés mardi
après-midi, au cours d'une fusil-

lade, à Vacallo (TI). Selon dea
témoignages, le fonctionnaire a
en son attention attirée par un
automobiliste suspect qui était
stationné non loin de la frontière.
Montant & bord d'une voiture, le
douanier a tenté d'intercepter
l'individu qui a fait feu. Le doua-
nier a riposté et grièvement
blessé son agresseur. Aucun autre
détail n'a été porté à la connais-
sance de la presse et la police se
propose de l'informer plus tard.

DEUX FEMMES ÂGÉES
ATTAQUÉES À ZURICH

Dans la nuit de lundi à hier, un
cambrioleur a dû prendre la fuite
sans butin après avoir agressé deux
vieilles dames âgées de 79 et 84 ans.
Ces deux personnes se trouvaient
dans leur appartement dans la vieille
ville de Zurich. Souffrant de blessu-
res à la tête, les vieilles dames ont dû
être transportées à l'hôpital . Il ne
semble toutefois pas que les blessures
soient graves.

VICTIME DE LA DROGUE
Le cadavre d'une jeune femme a

été découvert jeudi dernier dans
un appartement de Zurich. C'est
ce que la police a annoncé hier.
Cette femme n'était pas connue
comme consommatrice de drogue,
mais il semble qu'elle soit décédée
de surdose, (ats)

Tragique drame familial au Tessin

sa
Si la Chambre du peuple a,

hier, ref usé assez clairement
l'initiative dite «pour le droit à
la vie» et le f umeux contreprojet
du gouvernement f édéral, il n'en
demeure pas moins que ce texte,
qui sera prochainement soumis
au peuple et aux cantons, est
dangereux.

Dangereux, parce qu'il
mélange tout, parce qu'il peut
séduire tout autant les oppo-
sants f ermes et déf initif s à la
peine dé mort, les humanistes —
peut-on décemment prétendre
que l'on est contre «le droit à la
vie» ? — les chrétiens et surtout
les adversaires f arouches de
l'avortement Car le but de ce
texte, c'est cela: interdire à tout
jamais l'avortement, bloquer
complètement et déf initivement
l'ébauche de toute solution à ce
grave problème.

Si le droit à la vie va de soi, il
n'en va pas de même pour le res-
pect de nos institutions et des
idées de chacun si l'on en croit
les vertueux démocrates-chré-
tiens qui se sont exprimés hier
devant le Conseil. Car ce qu'ils
veulent en tait dans cette aff aire ,
c'est imposer leurs vues à toute
la Suisse, au mépris du f édéra-
lisme.

Problème personnel, question
de sensibilité, le dossier «avorte-
ment» devra bien un jour être
réglé de la f açon la plus logique
qui soit, soit par celle de la voie
f édéraliste. Le doute n'est pas
permis.

Car au-delà de «l'helvéticité»
de cette solution, il y  a aussi son
aspect f ranc, honnête et respon-
sable. Celui qui f era que si
l'avortement est toléré ici, c'est
parce qu'on en a discuté publi-
quement et démocratiquement.
De même pour le contraire.

Philipppe-O. BOILLOD

Dangereuse
initiative

En cinq ans, de 1979 à 1983, 1048
personnes ont trouvé la mort en
Suisse dans des accidents de mon-
tagne et des dizaines de milliers
d'autres ont été plus ou moins
grièvement blessées. A la veille
de la saison de l'alpinisme, le Cen-
tre d'information de l'Association
suisse d'assurances, à Lausanne,
a rappelé, hier, quelques règles
fondamentales à observer avant
d'entreprendre une escalade ou
une course: s'y préparer par une
bonne mise en condition physi-
que; s'équiper sérieusement:
vêtements chauds, chaussures
adéquates, cordes, crampons, ali-
mentation appropriée; se rensei-
gner sur les conditions météoro-
logiques et celles de la neige et
savoir s'il y a danger d'avalanche;
choisir un itinéraire adapté à ses
possiblités et calculer largement
la durée de la course pour ne pas
être surpris par la nuit; de préfé-
rence, ne pas partir seul; de toute
manière, indiquer l'itinéraire
choisi à une personne de son
entourage; se faire accompagner
d'un guide pour les courses d'une
certaine difficulté; savoir renon-
cer si les conditions changent ou
si la fatigue commence à se faire
sentir, (ats)

La montagne a tué
mille fois en cinq ans

Accident ferroviaire à Sargans

Deux grands wagons-citernes d'un
train de marchandise ont déraillé,
lundi à 21 heures 20, alors que le con-
voi entrait en gare de Sargans (SG).
Un wagon s'est couché, endomma-
geant les installations au bord de la
voie et quelque 80 tonnes d'huile
lourde se sont répandues dans le sol.
Il n'y a heureusement aucune vic-
time et la nappe phréatique n'a pas
été polluée.

«Nous avons cru qu'il y avait un trem-
blement de terre», ont déclaré par la
suite des personnes surprises par le bruit
du déraillement. Pour sa part, un
employé des chemins de fer fédéraux a
raconté qu'il avait vu un immense nuage
de poussière qui ne s'était dissipé
qu'après la constatation des dégâte.

Les deux wagons-citernes, de deux
bogies chacun, ont été sérieusement
endommagés: six axes ont été brisés sous

le choc. Un des wagons a roulé sur 60
mètres avant de s'immobiliser sur le
côté. En continuant sa course folle, ce
wagon a arraché plusieurs installations
au bord de la voie et cassé le bord du
quai. L'autre wagon s'est incliné, mais ne
s'est pas renversé.

En raison de l'accident, le train pour
Paris et Calais a eu presque une heure de
retard, et les rames du «Wienerwalzer»
et du «Arlberg-express» ont dû être
déviées sur la ligne du Bodensee-Toggen-
burg en direction de Buchs, via Saint-
Gall. Vers 23 heures, une des voies avait
été rétablie.

Selon la police, il n'a pas encore été
possible de déterminer pour quelle raison
le wagon-citerne est sorti des voies, quel-
ques mètres avant un aiguillage. Si un
sabotage est exclu, il n'est en revanche
pas impossible qu'un axe du wagon se
soit brisé, mais cette hypothèse n'a pas
été confirmée officiellement, (ats)

80 tonnes d'huile lourde sur la voie

Rien n est encore joué dans le
mode d'acquisition des chars
ouest-allemands «Léopard 2». La
commission des affaires mlitaires
du Conseil des Etats a en effet
décidé hier après-midi de ren-
voyer à la session de septembre
l'examen de ce dossier par la
Chambre des cantons. La commis-
sion est toutefois arrivée à une
première conclusion: le prix de la
construction sous licence du char
en Suisse a été correctement cal-
culé. La commission tiendra sa
prochaine réunion les 28 et 29
août prochain, (ats)

Renvoi en septembre
du dossier «Léopard 2»



Au Val-de-Travers (centre) dans

IMMEUBLE-TOUR
devenez propriétaire d'un appartement
moderne de 1, 2, 3 ou 4 pièces. 2 à 3
balcons-loggias par appartement.

Situation exceptionnelle. Tranquilité.

Pour faciliter l'accès à la propriété:
PRIX ABSOLUMENT IMBATTA-
BLES 1 1 1

Vente ou location-vente.

Renseignements sans aucun engage-
ment à: SOFICID SA Société fidu-
ciaire, Gd-Rue 15b, 2035 Corcelles,
Q 038/31 91 81. 28^17

/ *
À VENDRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

local
commercial, 109 m2
situé au rez-de-chaussée (niveau de
la rue). Façade vitrée de 19 m. (ter-
minée au gré du preneur) . Arrière-
magasin avec WC. Grand emplace-

ment de parking devant le local.

Contactez notre collaborateur sur
place, <p 039/23 83 68 ou noue
agence cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, <p 038/25 94 94

HÉÉH
1 ~-j- <

À VENDRE
AU POINT-DU-JOUR

pour tout de suite ou date à convenir

magnifique
appartement

6 chambres, 1 cuisine agencée, 1 salle
de bain, 1 cabinet de douche, 1 chambre
indépendante avec cabinet de douche, 1

cave agencée, 1 garage chauffé, 2
balcons. Ascenseur, chauffage central

général, service de conciergerie.
Nécessaire pour traiter.

Fr. 50 000.- 

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Ç) 039/23 78 33
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Cette fois c'est fini, la Confédération n'est plus actionnaire de la Société géné-
rale de l'horlogerie suisse S .A., plus connue sous le nom d'Asuag. C'est ce qu'a
décidé mardi par 115 voix sans opposition le Conseil national - après le Con-
seil des Etats - mettant ainsi un terme à 53 ans de participation. Acquise à
une écrasante majorité, cette décision n'avait rencontré l'opposition que du
seul député d'extrême-gauche Werner Carrobio (psa-TI) qui aurait voulu voir
la Confédération «contre-balancer» le rôle dominant qu'ont pris les banques

dans le trust horloger.
C est en 1931 que la Confédération

décidait de venir en aide à l'horlogerie
suisse touchée par la crise mondiale en
prenant dans l'Asuag une participation
de 6 millions de francs. Ce chiffre repré-
sentait à l'origine 30% du capital puis
seulement 8 par le jeu des augmenta-
tions de capital auxquelles l'Etat central
ne participa pas.

En juin 83, lors de la fusion de l'Asuag
avec l'autre grand trust horloger, la
SSIH, cette participation tomba même à
0,2%. C'est que depuis, ont expliqué le
président de la commission Laurent
Borel (soc, NE) et 1 chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
Kurt Furgler, la Confédération s'est
donné d'autres moyens pour venir en
aide à l'horlogerie en crise, comme
1 arrêté Bonny ou la loi sur l'investisse-
ment en régions de montagne (LIM).

La Confédération ne devrait pas pour
autant renoncer à «avoir un œil dans une
industrie aussi importante pour les tra-
vailleurs», a répliqué le Tessinois Werner
Carobbio pour qui les pouvoirs publics se
doivent de jouer les contre-pouvoir dans
le nouveau trust face à la puissance des
banques. Deux seuls députés cependant
suivront M. Carobbio qui ne voulait pas
entrer en matière.

On se souviendra que jusqu'en 1961,
les mesures législatives mettaient
l'accent sur la sauvegarde des structures
traditionnelles^!! matière d'entreprise et
de production, ainsi que sur la lutte con-
tre l'émigration de l'industrie horlogère,
notamment fabrication et chablonnage

• Le commerce extérieur français
a enregistré un mauvais résultat en
avril avec un déficit de 4/1 milliards
de francs français (1,2 mrd de francs)
qui ,. compromet sérieusement les
objectifs gouvernementaux pour
l'année 1984.

• Les trois principales banques
suisses, qui possèdent depuis 1977 la
majorité du capital-actions de la
société de vente au détail Usego-Tri-
merco Holding SA, vont proposer ces
titres au public Les actions nominati-
ves d'une valeur nominale de 100 francs,
seront offertes jusqu'au 14 juin au prix
de 130 francs par titre.

du produit terminé à l'étranger. Nous
étions en situation de quasi monopole et
en technologie mécanique uniquement.
En période intermédiaire et passé ce
tournant, les efforts portèrent sur l'amé-
lioration de la position de l'horlogerie
suisse face à la concurrence internatio-
nale. Avec la suppression du statut hor-
loger de 1961 à 1971, toutes les interven-
tions de la Confédération qui existaient
encore se démobilisèrent. Le président de
la commission Laurent Borel l'a remar-
qué à juste titre: la Confédération
n'abandonne cependant pas l'industrie
horlogère à son sort.

Le Conseil national a fort bien com-
pris que la présence symbolique de la
Confédération n'aurait plus pesé aucun
poids face à l'Asuag, holding financier
axé sur l'économie privée et face aux
banques. L'ordre économique suisse pos-
tule précisément que les autorités et par-
ticulièrement la Confédération ne parti-
cipent pas financièrement au secteur
privé. Le vote du Conseil national suit
donc une logique qui correspond fonda-
mentalement aux nouvelles- conditions
actuelles. (ats-R. Ca)

Asuag: la Confédération
n'est plus actionnairePlus grande souplesse

vis-à-vis die la clientèle

Compagnies d'assurances : encore de bons résultats

Nous poursuivons ici la publication des résultats des compagnies d'assuran-
ces (voir «L'Impartial» du 15 mai 1984) tout en relevant une fois encore que
l'encaissement de primes en 1983 a connu partout une augmentation, paral-
lèle il faut le dire, avec une légère hausse de la charge des sinistres. A ce pro-
pos, U n'est pas inutile de souligner que la liquidation rapide et sans compli-
cations pour les assurés des dossiers de sinistres fait largement ses preuves,

ne serait-ce qu'au point de vue promotionnel !

Plus grande souplesse générale des
compagnies d'assurances vis-à-vis de leur
clientèle, meilleurs résultats, voici ceux
parmi les derniers qui nous sont parve-
nus:
• Fortuna compagnie d'assuran-

ces sur la vie, Zurich: reprise de
l'expansion. Après avoir enregistré une
phase de ralentissement en 1982, cette
compagnie a enregistré une expansion de
ses résultats en 1983. Le montant des
primes encaissées par la compagnie qui
appartient à notre confrère, le groupe
Tages-Anzeiger, a progressé de 8% l'an
dernier pour s'inscrire à 121,7 millions de
francs (1982: 112,6 mios). Parallèlement,
la société a réussi à stabiliser ses coûts
administratifs à 11,12 mios de francs en
légère diminution sur l'exercice précé-
dent. Le bénéfice net s'est maintenu à
1,5 mio de fr. après déduction de 94
millions de fr. attribués aux assurés
comme participation aux recettes. Le
dividende devrait être augmenté de 8
à 9%. La valeur des nouvelles assurances
contractées durant l'année s'est accrue
de 7,9% (524,7 mios en 1983 - 486 mios en
1982).
• La Bernoise Assurance (Géné-

rale de Berne Compagnie d'assuran-
ces) a également connu au cours de son
75e exercice un encaissement de pri-
mes accru de 4,7% ou 15,8 mios de fr.
(1982: 337,14 mios - 1983: 352,95 mios de
fr.). A titre de bonus et de ristournes
un total de 37,3 millions de francs a pu
être bonifié aux assurés ayant un
cours de sinistres favorables en assu-
rance véhicules à moteur, responsabilité
civile d'entreprises, accidents et maladie.
Dans cette compagnie également le taux
des frais généraux a été réduit. Les pla-

cements de capitaux se sont accrus de
31,6 millions pour atteindre 520,3 mil-
lions. Les prêts hypothécaires ont pro-
gressé de 5,4 mios. Les intérêts et recet-
tes de loyer représentant pour leur part
27,8 mios de fr.. Les réserves techniques
ont été renforcées. Le bénéfice de
l'exercice 1983 (6,83 mios de fr.) sera
réparti comme suit: dividende de 70 fr.
par action (3,7 mios) bonus de 10
francs par action à l'occasion du 75e
anniversaire de la compagnie (540'000
fr.) outre l'attribution aux réserves, fon-
dation de prévoyance du personnel pour
le solde.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

• Alba Compagnie d'assurances
générales (attachée au groupe Géné-
rale de Berne) l'encaissement de pri-
mes a été augmenté de 2,2 mios de fr.
ou 4% pour atteindre 59,2 millions.
Croissance réalisée malgré réduction
de plus de un million de fr. due à un
rabais moyen de 7,5% sur lea primes
«responsabilité civile automobile»
grâce à un effort accru dans les autres
branches. Les réserves techniques ont été
élevées, les placements de capitaux ont
augmenté de 3,03 mios pour atteindre
73,07 mios de fr. Le bénéfice net de 1,11
mio de fr. sera réparti: versement d'un
dividende de fr. 12,50 par bon de jouis-
sance - attachés aux actions de la Ber-
noise assurances. (675'000 francs) le
solde au fonds de réserve général et à la
fondation de prévoyance du personnel.
• La Vaudoise Assurances, Lau-

sanne a réalisé en 1983 une excellente
progression. Le groupe est constitué de
deux entreprises: La Vaudoise Assuran-
ces société d'assurance mutuelle et La
Vaudoise Assurances compagnie d'assu-
rances sur la vie. La mutelle a vu le total
de ses primes progresser de 5% pour
atteindre 307,4 mios de fr. dont 22,0
mios ont été consacrés au paiement des
sinistres et à la création de provisions
nécessaires. Dans la plupart des bran-

ches le coût dépasse les primes payées et
seul le revenu des capitaux permet
d'absorber le déficit technique d'assu-
rance et d'aboutir à un bénéfice. Pour la
société «vie» la croissance sur paiement
des primes a été de 12,7% et l'encaisse-
ment total a dépassé la barre des 100
millions: 108,2 mios de fr. A cette somme
s'ajoute le revenu des fonds placés: 20,5
mios de fr. qui joue un rôle essentiel. Sa
part aux recettes globales augmente,
comme d'ailleurs la somme attribuée
au Fonds de participation des assu-
rés aux excédents également en
hausse.

• Pax, société suisse d'assurances
sur la vie, organisée en coopérative
avec siège social à Bflle rend compte
dans son 108e rapport annuel, d'une
marche des affaires très satisfai-
sante. B y est remarqué que de nom-
breux contrats d'assurance-vie indivi-
duelle comprennent un facteur épargne.
La Pax en conclut que l'attrait de l'épar-
gne au moyen de l'assurance-vie est
reconnu pour une large part de la popu-
lation. Les produits provenant de
l'encaissement de primes périodiques et
de primes uniques est en hausse. Au
total: 230,9 mios en 1983 contre 211,4
mios en 1982, soit + 9,3%. Avec les pro-
duits de capitaux de la Pax qui ont
atteint 79,9 mios de fr. en 1983, le
compte d'exploitation accuse un excé-
dent de 34,7 mios de fr. (1982: 33,05
mios) l'excédent record de 1982 est ainsi
dépassé. A souligner que conformément
aux statuts, et après déduction de verse-
ments aux réserves: . 3440 mios de
francs profitent en totalité aux assu-
rés par la voie de la participation aux-
dits excédents.

• VTTA compagnie d'assurances
sur la vie Zurich: un milliard et demi
de francs d'encaissement de primes
en 1983. Le rythme de croissance, pour
cet exercice de 11,7% s'est donc encore
renforcé. Comparé toujours à l'exercice
antérieur, l'excédent de recettes . s'est
accru de 36 millions pour s'établir à 281
millions. De cette somme, 275 millions
de francs (soit 98%) ont été attribués
à la réserve pour parts d'excédents
des assurés. Le bénéfice net s'élève à
6 millions de francs. Outre un verse-
ment à la réserve spéciale il permettra de
verser un dividende inchangé de 8%.
Des chiffres qui se passent de tout com-
mentaire additionnel.

PUBLICITE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
SATEM .
I MAZOUT I
{ a 28 74 74

PUBLICITÉ ^̂ ^ =

153-332 646

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 670 670
La Neuchâtel 550 540
Cortaillod — 1400
Dubied 170 165

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 100000 100750
Roche 1/10 10025 10075
Asuag 35 35
Kuoni 6350 6400
Astra 1.70 1.70

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 750 750
Swissair p. 949 950
Swissair n. 775 785
Bank Leu p. 3810 3830
UBS p. 3360 3355
UBSn. 618 620
SBS p. 334 335
SBS n. 256 256
SBS b.p. 269 271
OS. p. 2165 2180
CS.n. 415 417
BPS 1390 1400
BPS b.p. 138 139
Adia Int. 1690 1705
Elektrowatt 2450 2470
Galenica b.p. 448 448

.Holder p. 795 798
Jac Suchard 6325 6425
Landis B 1300 1330
Motor col. 730 725
Moeven p. 3450 !3525
Buerhle p. 1200 1215
Buerhle n. 275 280
Buehrle b.p. 280 283
Schindler p. 3150 3175
Bâloise n. 620 625
Rueckv p. 7875 7900
Rueckv n. 3610 3620
Wthur p. 3310 3290

Wthur n. 1850 1860
Zurich p. 17100 17200
Zurich n. 10000 10025
Atel 1340 1350
BBC I -A- 1295 1300
Ciba-gy p. 2190 2175
Gba-gy n. 976 979
Ciba-gy b.p. 1695 1700
Jelmoli 1800 1820
Hermès p. 285 285
Globusp. 3075 3000
Nestlé p. 5010 5050
Nestlé n. 2985 2995
Sandoz p. 6550 6600
Sandoz n. 2420 2420
Sandoz b.p. 960 956
Alusuisse p. 768 780
Alusuisse n. 257 259
Sulzer n. 1600 1620

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.25 93.50
Aetna LF cas 70.25 69.50
Alcan alu 65.75 66.50
Amax 50.50 50.50
Am Cyanamid 106.50 105.50
ATT 34.75 33.75
ATLRichf 107.50 105.—
Baker Intl. C 45.50 45.50
Baxter 35.75 35.50
Boeing 87.75 89.50
Burroughs 112.50 113.50
Caterpillar 93.50 93.50
Citicorp 66.50 67.25
Coca Cola 124.50 123.—
Control Data 69.— 69.—
Du Pont 105.— 106.—
Eastm Kodak 149.50 148.—
Exxon 89.50 89.75
Fluor corp 41.25 42.25
Gén. elec 119.— 119.50
Gén. Motors 144.— 142.50
Gulf corp. 176.— 176.—
Gulf West 74.26 73.50
Halliburton 83.— 82.50
Homestake 70.— 70.50

HoneyweU 113,— 113.—
Incoltd 25.— 25.50
IBM 241.— 241.—
Litton 157.50 160.50
MMM 168.50 168.—
Mobil corp 61.— 60.75
Owens-IUin 78.25 78.—
Pepsico Inc 91.50 93.25
Pfizer 72.50 73.—
Phil Morris 146.— 148.—
Phillips pet 88.25 87.50
Proct Gamb 112.— 113.—
Rockwell 60.25 60.25
Schlumberger 109.— 109.—
Sears Roeb 68.50 68.50
Smithkline 120.— 120.—
Sperry corp 82.50 84.—
STD Oil ind 130.50 127.—
Sun co inc 109.50 110.50
Texaco 79.50 78.50
WamerLamb. 68.75 68.75
Woolworth 78.— 77.75
Xerox 85.50 84.50
Zenith radio 59.25 60.50
Akzo 66.25 66.—
Amro Bank 44.25 44.—
Anglo-am 41.25 42.—
Amgold 274.— 274.—
Mach.Bul l 9.— 8.50
Cons.Goldf I 24.75 25.—
De Beers p. 16.50 16.25
De Beeren. 16.25 16.— '
Gen. Shopping 255.— 256.—
Norsk Hyd n. 193.— 196.—
Phillips 33.— 33.—
RioTintop. 19.50 19.25
Robeco 44.75 45.—
Rolinco 42.50 43.—
Royal Dutch 114.— 114.50
Sanyo eletr. 4.65 4.65
Aquitaine 71.50 71.50
Sony 31.75 31.75
UnileverNV 177.50 80.50
AEG 80.— 137,—
BasfAG 137.50 137.—
Bayer AG 141.— 141.50
Commerzbank 133.— 132.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.18 2.26
1$ canadien 1.67 1.77
1£ sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.70 12.—
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.21 2.24
1 $ canadien 1.70 1.73
1 £ sterling 3.09 3.14
100 fr. français 26.70 27.40
100 lires -.1330 -.1355
100 DM 82.90 83.70
100 yen -.9660 -.9770
100 fl. hollandais 73.45 74.25
100 fr. belges 4.04 4.14
100 pesetas 1.46 1.50
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 1.59 1.63

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once $ 394.— 397.—
Lingot 28250.— 28500.—
Vreneli 170.— 180.—
Napoléon 162.— 172.—
Souverain 203.— 213.—
Double Eagle —«— —.—

CONVENTIONOOR

6.6.84
Plage 28500.-
Achat 28100.-
Base argent 710.-

DaimlerBenz 470.— 468.—
Degussa 315.— 317.—
Deutsche Bank 292.— 292.—
Dresdner BK 132.— 130 —
Hoechst 146.50 146.—
Mannesmann 118.— 116.60
Mercedes 406.— 410.—
RweST 134.50 133.—
Schering 276.— 277.—
Siemens 320.— 321.—
Thyssen AG 70.— 70.—
VW 158.— 158.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 31.- 31 %
Alcan 29% 29%
Alcoa 35% 34%
Amax 22% 22%
Att 15% 15%
AU Richfld 47% 46%
Baker Intl 20% 20%
Boeing Co 40'•< 40%
Burroughs 51 % 50%
Canpac 32% 31%
Caterpillar 42% 42%
Gticorp 30.- 29%
CocâCoIa 55% 55%
Crown Zeller 30% 29%
Dow chem. 29.- 2814
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 66'4 66%
Exxon 40% 40%
Fluorcorp 18% 18%
Gen.dynamics 47.- 47%
Gen. élec 63% 63%
Gen. Motore 64.- 64%
Genstar ' 16% 16%
Gulf OU 79% 79%
Halliburton 37.- 36%
Homestake 31% 31%
Honeywell 60% 60%
Incoltd 11% 11%
IBM 108% 105%
ITT 34% 34%
Litton 72% 71%
MMM 76.- 75%

MobU corp 27% 27.-
OwensIU 35% 34%
Pac gas 14.- 13%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 32% 32%
Ph. Morris 66% 66%
Phillips pet 39% 38%
Proct & Gamb. 51.- 61%
RockweU int 27% 27%
Sears Roeb 30% 30%
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 37% 37%
Std OU ind 57% 57%
Sun CO 49% 49.-
Texaco 35.- 34%
Union Carb. 54% 63%
Uniroyal 11% 11%
USGypsum 54.- -54.-
US Steel 27% 26%
UTDTechnol 63% 63%
Wamer Lamb. 31.- 30%
Woolworth 35% 34%
Xeros 38.- 37%
radio 27% 27%
Amerada Hess 31% 31%
Avon Prod 20% 20%
Motorola inc - 34%
Pittston co 13- 12%
Polaroi 27% 27%
Rca corp . 33.- 33%
Raytheon 36% 37%
Dôme Mines 11% 11%
Hewlet-pak 27'4 26%
Revlon - -
StdOUcal
SuperiorOU - -
Texasinstr. - -
Union Oil - -
Westinghel - -
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1170 1160
Canon 1180 1180
Daiwa House 475 490

Eisa! 1010 1000
Fuji Bank 833 900
Fuji photo 1530 1500
Fujisawapha 873 840
Fujitsu 1180 1210
Hitachi 839 843
Honda Motor 1160 1180
Kangafuchi 440 -
Kansai el PW 1120
Komatsu 480 -
Makitaelct. - -
Marui 1080
Matsush ell 1710
MatsushelW 670
Mitsub. ch. Ma 268 268
Mitsub. el 385 386
Mitsub. Heavy 235 235
Mitsui co 343 346
Nippon Music 610 610
Nippon Gl 1040 1070
Nissan Motor 630 632
Nomurasec 708 718
Olympus opt. 839 850
Rico 910 905
Sankyo 733 708
Sanyo élect. 475 481
Shiseido 1050 1050
Sony 3290 3260
Takedachem. 770
Tokyo Marine 557 -
Toshiba 387
Toyota Motor 1320

CANADA

A B
Bell Can 29.625 30.25
Cominco 16.875 16.125
DomePetrol 3.20 3.45
Genstar 21.— 21.50
Gulf cda Ltd 17.75 17.75
Imp. OU A 38.875 38.875
Noranda nùn 20— 20.625
Royal Bk cda 27.50 27.625
Seagram co 42.25 42.50-
Shell cda a 25.875 25.876
Texaco cda I 37.75 37.50
TRS Pipe 16.75 - 16.625

Achat IOO DM Devise I Achat IOO FF Devise Achat 1 0 US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
82.90 I | 26.70 | | 2 2̂1 | I 28250 - 28500 I | Juin 1984, 520 - 215

(A = cours du 4.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IND DOW JONES INDUS • Précédant- 1131 57 - Nouveau- 1124 84
(B-«mrs du 5.6.84) communiqués par le groupement local des banques IWU. uuw JUHtt IIMUUS.. Kreceaent. 1 i JI .D / - nouveau, i i .̂o^

mmm 



\ÏPIP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 30 52 I

BBISn LeLcLa.
Garage et Carrosserie
du Versoix

$5 039/28 69 85
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

Entretien d'ascenseurs
L.- , -•. -i--,/. . et morite à̂rjie ôs *̂*" '

Chervaz et Frioud
Nord 198
La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 73 22

Diamant ô̂^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0039/23 76 86

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

SCHUMACHER. GLATUCIDEB P 3/84

Pour 16'290 francs, j e vous propose la Championne du monde
des rallyes en tenue d'élégante berline grande routière. La
LANCIA PRISMA. Venez me rendre visite pour un essai

La Lancia Prisma 1500 (85 ch) est à vous pour Fr. 16'2!)0. La 1600 (105 eh), pour FY. 18*240. Chaque voiture est livrable avec équipement complet de série.

MM^̂ ^̂ ^̂ ^ p̂ ; mmmmnrnrmrTrmrTPa-- " ^'¦¦¦——-îmM—¦
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Jantes en alliage léger en option. ie-6866

FOOTBALL-CLUB

DEVIENS lll lf ] MEMBRE DU

FAN'S HM CLUB^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS ^̂  ^™ ^̂  m^

Viens renforcer les amis du FAN'S CLUB en versant Les avantages d'être membre du
Fr. 15.-au compte 23-683 ou AUJOURD'HUI tu as FAN'S CLUB
la possibilité d'obtenir ta carte au stand du FAN'§, ENTRÉE GRATUITE
CLUB à l'intérieur du stade -.,--.-,.-• ' * wmipn* j<w»rf. /^à tous les matchs, jusqu'à 16 ans &< **

JOUEZ AU FANS'GOAL
Achetez vos billets au stade

Aux STANDS DU FAN'S...

vous trouverez les

NOUVEAUX GADGETS

tels que:
chapeaux, T-Shirts, fanions,

parapluies,
porte-clés avec le sigle du

FCC.

Le nouvel insigne officiel du
FCC est en vente

I

Prix de faveur Fr. 10.—

Le gadget de l'année
le petit ballon

aux couleurs du club
Fr. 12.-

. ta y**n /.. - . ; |

CE SOIR à 20 h.
LA CHAUX-DE-FONDS

FC SAINT-GALL
Les Meuqueux ont réalisé une saison remarquable !
SAMEDI au stade de la Maladière à Neuchâtel, les

spectateurs de tout le stade entonnaient «HOP... HOP...
Chaux-de-Fonds...»

POUR CE SOIR CHAUX-DE-FONNIERS ne soyez pas
esclaves de votre TV... mais venez tous vous oxygéner au

stade de La Charrière
LA BRILLANTE ÉQUIPE DU FCC et SON ENTRAÎNEUR

attendent vos encouragements et vos applaudissements
Faites un dernier effort pour le dernier match de la saison 83/84 !

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page 1

Dans un cadre
enchanteur
en pleine campagne

RÔTISSERIE 0 039/28 48 47

.mfiVNQOQ.
Cuisine et f
service soignés
Parc pour 120 véhicules

Arrêt du trolleybus No 9
à 20 mètres...

Le centre des bonnes affaires

fjmïïtf m
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73. 0 039/23 65 65

Bénéficiez de 10% sur plantes et
fleurs, sur présentation de la carte du
Fan's Club

AU RUISSEAU FLEURI
Angle place du Marché
rue du Stand

Stehlé Fleurs

Le nouveau XEROX 1048! r R AN K XEROX
'¦I' W ¦ " B W\\ M M w -. y y -  ¦ .yy.-y.l~, WEB. " II ' ¦"¦¦ "mi Vn 1 : : '¦¦WMKKtt-^v-'V'" :: ' ' \Une triple supériorité: / IF F̂&E—S.
Recto-verso automatique! ¦¦Ĥ MHHHHÉ
_ __  _ _ ; L^^BW - - ~ - ï . iï La supériorité de votre copieur marathon XEROX 1048
DIl lO P|\/PlnTpin^l I Y>  ffi™] "* f ̂  ̂ | m'intéresse.¦ IUw %M w vil I liVl jj^^M^V ¦ LIL___J Effila I D Veuillez m'envoyer un complément d'inrormations.

\x I D Veuillez me téléphoner. I
y^^Hi ' ¦ ¦ ' ¦ ,, | H Marquer d'une croix ce qui convient. j

XEROX 1048: Un des copieurs marathon.̂ ^p». j  K gO iij | |Technologie modulaire. Formats A3 ct A4. ^^^fe S JH I Maison: IRecto-verso automatique, même à partir \^8f ' ; *•> I I
3 d'originaux recto-verso. 40 copies à la minute. \w H | No et rue: I
5 2 taux de réduction. Affichage de communication 3̂ |Bg alphanumérique. Système d'autodiagnostic. ^^S I 

NPA ct localité: |g '" . Configurations avec recycleur d'originaux ou ^^ . .
S chargeur semiautomatique, agrafeuse, trieuse et m \ Téléphone:

 ̂

de 
réception . Pour une ca^^^^ A envoyer à Rank Xerox SA. 42/44 , rue de Lausanne ,de 5000 a 25000 copies. K 1211 Genève 2. I M I ,

Copieurs - Systèmes de duplication - Machines à écrire électroniques • Systèmes de traitement de textes et d'information ¦ Réseaux locaux • Imprimantes à laser • Papiers de qualité
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^^nj ^ P  |fl| v e l l e  n o t i o n  d e  l a  
p e r f o r m a n c e  t e c h -

UJLI^^^gAJ^LJ^^^ ¦¦¦ ft Ĥ U ¦̂ ^fl H e u r e u s e

S p o r t  C R X  p a r  e x e m p l e .  H â t e  d é j à  a u  d é p a r t :  0 à 1 0 0  k m / h  e n  8 , 9 s e c .

H o c k e n h e i m :  1 9 0  k m / h  d e  v i t e s s e  m a x i .  H a u t  r e n d e m e n t :  1 0 0  c h  p o u r  1 , 5 1 .

H i s t o i r e  d e  m i e u x  r e s p i r e r :  12  s o u p a p e s .  H a u t e  é c o l e :  i n j e c t i o n  é l e c -

t r o n i q u e  c o m m a n d é e  p a r  o r d i n a t e u r .  H y p e r  s o u p l e s s e :  5 v i t e s s e s .  H i v e r

1.8 I, 75,8 kW/103 ch DIN, traction avant . 5 vitesses , version 1,81, 73,5 kW/100 ch DIN, traction avant, 5 vitesses , système de 1,3 I, 52 kW/71 ch DIN, 12 soupapes, traction avant , 1,51, 74 kW/100 ch DIN, 12 soupapes , injection électronique ,
EX-ALB avec système de freinage antiblocage sur les 4 roues , freinage antiblocage sur les 4 roues «ALB», direction assistée, 5 vitesses , dossiers du siège arrière rabattables séparé- traction avant , 5 vitesses , toit ouvrant électrique, installation HiFi,
sur demande Hondamatic-4. Dès Fr.17 950.-. sur demande Hondamatic-4. Dès Fr. 23 700.-. ment, sur demande Hondamatic. Dès Fr.13 900.-. Dès Fr.18400.-.

44-13026

A louer magnifique

appartement 3 V2 pièces
confort, libre tout de suite ou date à con-
venir. Quartier Hôpital.
Un mois gratuit.

S'adresser: Gérance GECO,
Jaquet-Droz 58, <p 039/23 26 56.

14875

¦HHHH AFFAIRES IMMOBILIÈRES HH^HIE
A vendre ou à louer au Point-du-
Jour, situation exceptionnelle,

magnifique
appartement
6 pièces, 2 salles de bains, cave,
garage, cheminée de salon.
Libre dès le 1 er septembre.

Ecrire sous chiff re EN 15048 au
bureau de L'Impartial.

Encore quelques

| maisons de vacances
mitoyennes
à vendre à Delley- Portai ban /lac de Neu-
châtel. Séjour avec cheminée de salon,
chambre à coucher, salle de bains, cuisi-
nette avec bar de séparation, réduit.
Visite et renseignements:
0 037/75 12 12, matin. 17-887¦ A louer

Ï=Y=2 3 pièces
sans confort, dans la vieille ville.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
0 039/23 33 77. 1471B

¦ A louer

F̂3 chambre meublée
quartier Nord-Est.
Libre tout de suite ou pour date è convenir.

S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
0 039/23 33 77. 14719

À LOUER, rue Pury 3, Les Ponts-de-Martel

logement de 4 pièces
Cave, galetas, balcon, Fr. 404.— charges
comprises.

Libre immédiatement ou à convenir. 87-112

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
ymmmmMm Rue du Château 13
9K 2000 Neuchâtel
WÈËM Tél. (038) 24 25 25

À LOUER,
immeuble Gare 85b, 2314 La Sagne

chambres
avec cuisinette, part à la salle de bains/WC
collective. Fr. 110.— par mois, charges com-
prises (Fr. 10.— de complément pour draps).

Libre immédiatement ou à convenir. a?-i 12

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
t—/¦ Rue du Château 13

9̂FIMr 2000 Neuchâtel
•¦̂ Tél. (038) 24 25 25

¦ A louer

t-y3 3 pièces
confort dans quartier tranquille Nord-Ouest
libre tout de suite ou pour date à convenir.

S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
0 039/23 33 77. 15109

A remettre un

magasin vidéo
en ville.

Ecrire sous chiffre GD 15064 au bureau
de L'Impartial.

A vendre au Point-du-Jour

appartement
de 5 pièces
tout confort, séjour avec cheminée, bal-
con, garage double.

g? 039/28 62 15. 14932

Cherche à reprendre

commerce
tout genre, ou petite entreprise.

Ecrire à case postale 745,
2301 La Chaux-de-Fonds. 15057

URGENT I Couple cherche
Je cherche — a \

appartement 4 pIGCGS
•J nièces pour ' au,°mne dans

r quartier tranquille ou
avec jardin, aux alen- si possible en dehors
tours de La Chaux-de- de ville.
Fonds- 

0 039/28 79 14
0 039/28 65 10. heures des repas.

15055 14980

Superbes appartements PPE
à Portalban, lac de Neuchâtel à vendre,
salon avec cheminée, cuisine entièrement
aménagée, tout confort, place de parc,
buanderie, cave, etc.

place de bateau
à disposition au port.

Visites et renseignements;
0 037/75 12 12, le matin. i7as7

A vendre au bord du lac de Neuchâtel à

Cudrefin/VD
chalet de vacances à 200 mètres de la plage,
3 pièces, bains, cuisine équipée, combles
habitables. Terrain environ 500 m2.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre E 28-300 372 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtel.
^̂ ^̂ ^ »^^^^^^^^^^ma«^^^^^m»a_____________.w___________________________________mm.__m»m.__________________m

URGENT I

Cherchons

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
pour juin dans un endroit calme région La :
Chaux-de-Fonds ou Val-de-Ruz.

0 038/47 18 58 après 18 h. 1490e

A louer à
Cormoret, pour tout de suite

ou date à convenir

APPARTEMENT Vh PIÈCES
Loyer Fr. 300.— charges

comprises

AGENCE IMMOBILIÈRE 
^
B Bk

2612CORMORET ^̂ B̂Ê^BÊ/WTCI 039/44 1741 ^^H ^^r

A vendre au Locle, dans immeuble rénové

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

Dès Fr. 180 000.-. Aide fédérale possible.

0 038/33 14 90 et 039/28 48 65. 87-52

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour fin
octobre 1984

bel appartement
3 Va pièces
Quartier ouest, tout confort, salle de
bains, WC séparé, loyer très intéressant.

0 039/26 85 56.
91-62138

VALAIS
VAL D'ANNIVIERS
Quelques locations er
chalets à prix raison-
nables.
Minimum 1 semaine.
0 021/22 23 43
Logement City

18- 140'

A louer

garage
rue Jacob-Brandt
95, dès le
1.7.1984.

! Çp 039/23 26 64
• de 12 h. 30

à 13 h. 30.
15052

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer

studio
meublé
dès Fr. 240.—, char
ges et électricité com
pris.

0 039/28 23 20.
1496',

A louer à LA CHAUX-DE-FONDS, tout de
suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT DE 2 PIÈCES
Fr. 430.- par mois

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Fr. 540.- par mois

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Fr. 570.- par mois

APPARTEMENT DE 1 PIÈCE
meublé, Fr. 330.- par mois

charges comprises, chauffage et eau chaude
général, ascenseur.

Renseignements: Gérance Schenker Manrau
SA, av. Fornachon 29. 2034 Peseux,
0 038/31 31 57. 87605

Jy

 ̂
À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS ^^Sk

Appartement spacieux

4V2 pièces
Opportunité de réaliser un luxueux appartement au

sein d'un immeuble résidentiel de haut niveau.

Magnifique appartement en

attique, 4 pièces
avec balcon panoramique , tout confort. Garage à dis-

position.

Fonds propres pour traiter: Fr. 20 000.—

Mensualité tout compri s: Fr. 930.—
(intérêts hypothécaires, amortissement et charges)

À VENDRE AU LOCLE

Appartement

4 pièces
dans un immeuble ancien, bien entretenu, situé dans

un quartier tranquille et ensoleillé.

Versement initial: Fr. 7 800.—

" Mensualité tout compris: Fr. 575.-

Contactez notre collaborateur sur place. -

<fi 039/23 83 68 ou notre agence cantonale,
' Moulins 51, 2000 Neuchâtel, (g) 038/25 94 94

Couple avec enfants cherche

petit immeuble
si possible dans quartier nord de la j
ville. I

Ecrire sous chiff re GB 14197 au '
bureau de L'Impartial.

À VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
en totalité ou en PPE

immeuble industriel
volume total 7533 m3, sur 4 étages,
surface totale 918 m2.

Hypothèque à disposition. Prix à discu-
ter. Possibilité de location avec droit de
préemption en cas de vente.

Ecrire sous chiffre 87-995 à' Assa Annonces Suisses
SA, 2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. . . - .

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

appartement d'une pièce
au 5e étage, loyer mensuel Fr. 272.- charges comprises
Pour visiter: M. Marchon, concierge, 0 039/26 81 75.

79-5155



A vendre

machine à laver
le linge. MIELE, modèle W 452/82, état de
neuf, Fr. 1 350.- (prix d'achat Fr. 2 890.-).

0039/23 46 48. IBIOO
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1,51 ,63 kW/65 ch DIN, 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses, 1,51 , 63 kW/85 ch DIN, 12 soupapes, traction avant , 5 vitesses , 1,2 I, 41 kW/56 ch DIN, traction avant , 5 vitesses , 1,51 , 63 kW/85 ch DIN , 12 soupapes , traction avant , 5 vitesses ,
volant réglable en hauteur, banquette arriére coulissant sur 10 cm. intérieur multi-modulable, installation HiFi, sur demande nombreux rangements, lave-essuie-glace arrière , sut volant réglable en hauteur, contenance du colite 420 1, sur
Dès Fr. 15200.-. Hondamatic. Dès Fr.15700.-. demande toit ouvrant en verre teinté. Dès Fr. 10990.-. demande Hondamatic. Dès Fr. 15 600.- .

t Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, Téléphone 022/821162
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Qui, à MIGROS
dans les Marchés MIGROS de La Chaux-de-Fonds,
du Locle, dans les magasins de Tramelan et St-Imier ^2

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

¦ B̂auknecht ¦

I Congélateurs-bahuts I
H à prix résolument H
¦ économiques! / ™JB
KSI ¦ m y \WM
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W Ê̂ mm t* . ^̂ ¦¦¦¦¦¦I""1'

11111*̂ ^̂^ ^̂ ^̂ Z-:»' I

M Congélateurs- fr,ïSê7  ̂H

|S aux avantages SB
B exemplaires, comme: H|
B! Compartiment de congélation de 64 litres. 1
ES Congélation rapide: Lampes témoins. Eclairage I
U intérieur. Verouillage. Roulettes. 

^̂  ̂ SB
I Consommation d'énergie _^̂ ^^^ %fe I

U minime. Service dans ^^̂ ^^^Tô ^vtfe. fUt
S les 24 heures. ^&& &*Z&ÊiWM 1 an de garantie 0̂̂ tft«j**̂ ^^^^ gi|

Jeune fille (13 ans) cherche

place dans une famille
pendant les vacances d'été.

Daniela Calôrtscher, Ere,
6982 Agno/TI. 21 304613



SÉRIE SPÉCIALE DE TOYOTA COROLLA «CREATION».
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En plus, le soleil à travers un En plus, l'agrément d'une En plus, la commodité d'un En plus, le confort d'un siège En plus, l'assistance d'un
toit ouvrant électrique. chaîne stéréo. lave-phares. réglable en hauteur. compte-tours.
Corolla 1600 Sedan GL, suspension à roues indépendantes, devant 5 portes, 5 places, 5 vitesses ou boîte auto- TOYOTA SA, 5745 Safenwil, 062 67 93 11.
fr. 14390.-. et derrière, direction à crémaillère et matique à 3 rapports et verrouillage de 

_ —̂— T̂PÂR
Equipement spécial «Création» compris, assistance dégressive, freins assistés et convertisseur (plus fr. 800.-). Données — ®̂*%Srffk{h
fr. 14780.-. équipement de série absolument complet, techniques comme pour la Corolla Sedan. f%i&f^ ĵ££—
4 portes, 5 places, 5 vitesses, traction Corolla 1600 Liftback GL, QQ3E&3CSSSSSCS3BHi -~~^̂ *T* *̂

'% __ T_f\.T Ékavant, moteur à 4 cylindres de 1587 cm3 et fr. 15 390.-. SSSSS ŜSS3fm M I C J YX 3 I J\57 kW (78 ch) DIN (essence ordinaire), Equipement spécial «Création» compris, ES33N53PÉS5Ï Sifi l ^̂  ^̂  ¦ * m
allumage transistorisé, sans rupteur, fr. 15780.-. [- [ --i..M.w-m'*i^-u^-j/T7rr5 ^̂ ni Le succès par la technologie,

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales; La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/2825 28 - Saignelégier: ChAFrésard+S. Cattin, Tél. 039/511220 75-2"
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Fausses-Brayes 1

A vendre MOTO

KTM
175
expertisée. Prix à
discuter.
Q) 039/26 67 41,
le soir. 14791

Ij . mm ¦ -, y ,-  l*-f \ *T '"' *ï' ; *,u ".' . >'¦-'."* '- _ <-. ¦ /> v

ECOLE
MODERNE

I Rue du Musée 9, <p 038/24 15 15, Neuchâtel

SECONDAIRES
1 Degré moderne, scientifique Ile, llle, IVe

RACCORDEMENTS
dès 3e et 4e préprofessionnelles
préparation aux apprentissages

SECRÉTARIATS
commercial, tourisme, médical

LANGUES:
français, allemand, anglais, italien

COURS de FRANÇAIS
programme intensif et partiel

CH ALLIANCE FRANÇAISE
O W lila langues, orthographe, dactylographie

LABORATOIRE DE LANGUES - VIDÉO
Plus de 20 années d'expérience

CERTIFICAT et DIPLÔME

j on achète es lave-vaiselle
w de toutes les marques de qualité
= chez Fust au prix Fust m ' m

^

, «Livraison gratuite mk*\.s ~̂t________ \______\f
5 «Des appareils d'exposition avec wE____\_ mlÊt0^S^Wx des rabais super sMĤ ^wwS^BL= «La meilleure reprise pour votre ^T^de»"Pf^T
= ancien appareil **ËS£< â to5to'.
T2 «Garantie allant jusqu'à 10 ans iTbour \*<^^m
1 «Possibilité d'achat T^gjjjjg^

|PMknKM anH^HH Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 E
HJuipMiSJHiM|U Bienne, 36, Rue Centrale 032 22 85 25 |g

EÊ jfl marinaicentre 038 33 48 48 I
Ĵ ^̂ ^Ê W^^^Ê Yverdon, 9H
1 _______ ! i L —» M Rue de la Plaine 9 024 2186 15 I

PATRONAGE

descanes J
SAXON 36.67130

(3toaiûs(ite
la limonade

à leaud'Henniez
/CITRON i K.\ \

Et ' s*m * A\ 1 ̂

HENNÎÎEX^^
¦ • t.. v. •

t

T(/^a £fe cheminées
M. Voinnet
(p 039/28 45 55,
2300 La Chaux-de-Fonds

Réfection de cheminées par chemisage
intérieur, sans joint, avec tube flexible en
acier CHROMÉ-NICKEL V 5 A soudé.

S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.
DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. 13092

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

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



Il y a quarante ans, les troupes alliées
débarquaient sur les plages de Normandie

Caen, une des villes qui a le p l u s  souffert des bombardements

Alors que le maréchal Pétain effec-
tuait son dernier voyage à Paris (26
avril 1944) «pour une visite de cour-
toisie, disait-il, et se rappeler aux
bons souvenirs des Parisiens», les
pouvoirs étaient donnés au général
de Gaulle (3 juin 1944, à Alger), en
qualité de président du .Gouverne-
ment provisoire de la France. Le len-
demain, le 4 juin, les Américains
étaient entrés dans Rome déclarée
ville ouverte, quelques heures plus
tôt par les Allemands. Le Ville éter-
nelle était ainsi préservée. D'une
part, les Alliés s'étaient refusés à
tout bombardement, d'autre part, les
Allemands eux-mêmes renonçaient à
des combats inutiles.

Opération «Overlord»
«Overlord», c'est le nom de l'opé-

ration du débarquement, à l'aube du
6 juin 1944, sur les plages de Norman-
die. Une armada de quelque 7000
navires, engins d'assaut et barges de
débarquement fut rassemblée pour
transporter sur le sol français 185.000
hommes et 20.000 véhicules. Le jour
« J» avait été primitivement fixé au 5
juin. Le mauvais temps qui s'était
abattu sur la Manche fit différer
l'opération de 24 heures. Le 7 juin eût
encore été possible, mais tout nou-
veau retard aurait entraîné un
report d'une quinzaine de jours,
compte tenu du délicat problème des
marées, n fallait en effet débarquer
au lever du jour et environ trois heu-
res avant la pleine mer pour que
soient découverts les très nombreux
obstacles pièges mis en place par la
défense allemande.

Le 12 juin, six jours après, Winston Churchill foule à son tour le sol de Normandie.
A gauche, le général Montgomery.

Rocquancourt en Normandie, entièrement détruit par les bombardements et les nombreux combats qui s'y déroulèrent, mais
aujourd'hui une cité complètement reconstruite, (bélino ap)

Le jour le plus long...
...diront ceux qui ont vécu le 6 juin

1944. n y a quarante ans de cela. Le
Grand Quartier général allemand
devait en accuser le coup puisque le
haut commandement des forces
armées allemandes publiait le même
jour le communiqué suivant: «Cette
nuit, l'ennemi a commencé sur
l'ouest de l'Europe, son attaque pré-
parée depuis longtemps et à laquelle
nous nous attendions. Après de vio-
lentes attaques aériennes sur nos
fortifications côtières, il a parachuté
en plusieurs endroits des côtes du
Nord de la France, entre Cherbourg
et Le Havre, des troupes aéroportées
et a débarqué en même temps, par

Adolf Hitler à son quartier général n'en revient pas. On reconnaît sur cette photo le
général Dôme Sztojay, von Ribbentrop, Herrmann GOring et les généraux Keitel et

Jodl qui étudient la carte de la Normandie.

mer, avec l'appui de puissantes for-
ces navales. Des combats acharnés
sont en cours dans les zones côtières
attaquées.»

Les premières forces à quitter
l'Angleterre, furent les divisions
aéroportées. Elles embarquèrent
dans des planeurs qui étaient remor-
qués par des bombardiers. Au sud de
Cherbourg, deux divisions américai-
nes aéroportées subirent d'importan-
tes pertes. Beaucoup de soldats péri-
rent noyés dans les marais. Une
autre division aéroportée, anglaise
celle-là, chargée de contrôler les
ponts sur l'Orne et la Dives enregis-
trait également de lourdes pertes.
Selon des témoignages, la riposte
allemande fut immédiate et puis-
sante. Mais elle n'empêcha pas pour-
tant les Américains de prendre le
contrôle de Sainte-Mère-Eglise.

Les premiers bombardements
alliés furent déclenchés par 5 cuiras-
sés, 22 croiseurs et 93 destroyers. Il
était à peine plus de 4 heures du
matin. Cette attaque devait à la fois
éprouver les défenses côtières des
Allemands, mais aussi protéger plus
de 4000 embarcations avec plus de
50.000 soldats alliés. Malgré la résis-
tance acharnée des Allemands, 80 %
du corps expéditionnaire embarqué
était sur sol français.

Après avoir réduit au silence les
batteries allemandes de la côte, les
hommes de Montgomery poussèrent
leur progression dans deux direc-
tions: Bayeux et Caen. Et le soir du 6
juin, Canadiens et Britanniques
étaient solidement installés sur 35

km. de large et de 11 à 16 km. de pro-
fondeur. De leur côté, les Américains
faisaient route sur Cherbourg.

L'effet de surprise
En face, l'effet de surprise ne man-

qua pas. Il fut même total puisque la
majorité des renforts étaient loin à
l'intérieur de la France. Ce fut une
division de «Panzer» qui contre-atta-
qua la première, faisant même une
brèche dans une tête de pont britan-
nique. Mais les chasseurs-bombar-
diers alliés infligèrent de lourdes
pertes à toutes les unités allemandes
qui firent mouvement ce jour-là.

Une nouvelle bataille de France
était engagée. Elle se termina par le
succcès que l'on sait, malgré l'arri-
vée sur le front de Normandie et de
la Bretagne, de divisions blindées
retirées de Hongrie.

R. D.

Au petit matin, les premières unités navales débarquent sur une plage
de Normandie.

Les troupes alliées avec leur fantastique colonne de blindés.

Minute par minute...
Voici une chronologie, minute par

minute, du débarquement (toutes les
heures sont en heure anglaise de
1944):

6 h. 37: L'agence allemande Trans-
ocean annonce que le débarquement
allié a commencé.

7 h. 00: L'agence allemande DNB
annonce que Le Havre est pris sous
de violents bombardements et que les
navires allemands tirent sur les
embarcations alliées.

7 h. 56: Radio-Calais annonce que
le débarquement a commencé.

8 h. 31: Le porte-parole du général
Dwight Eisenhower annonce de Lon-
dres qu'«une nouvelle phase de
l'offensive aérienne alliée a com-
mencé» et ordonne aux populations
des côtes normandes de se retirer de
35 kilomètres à l'intérieur des terres.

9 h. 32: Le SHAEF (Suprême
HeadquarteiB Allied Expeditionary
Force) annonce que les armées ont
commencé à débarquer sur les côtes
françaises.

9 h. 40: Le SHAEF annonce que le
général Bernard L. Montgomery
assure le commandement en chef des
forces alliées formées de soldats amé-
ricains, britanniques et canadiens.

9 h. 42: Berlin affirme que les navi-
res de guerre alliés bombardent Le
Havre et que des parachutistes sont
lâchés sur la Normandie.

10 h. 47: Les populations françai-
ses reçoivent l'ordre d'évacuer la zone
cotière sur 35 kilomètres pour se met-
tre à l'abri des bombardements
aériens.

11 h. 35: Berlin annonce de violen-
tes attaques aériennes sur Dieppe et
ajoute qu'un croiseur et un navire de
débarquement ont été coulés au large
de Cherbourg.

11 h. 49: Quatre divisions de para-
chutistes britanniques atterrissent
entre Le Havre et Cherbourg.

12 h. 24: Winston Churchill, Pre-
mier ministre britannique, annonce
que 4000 bateaux et plusieurs milliers
d'embarcations de moindre impor-
tance participent à l'opération, sans
doute l'une des plus importantes de
l'histoire de l'humanité. «Tout se
passe conformément au plan»,
ajoute-t-il.

13 h. 03: Des contre-torpilleurs
allemands progressent vers la zone
des combats.

13 h. 08: Les forces alliées établis-

sent des têtes de pont et progressent
sur le terrain.

13 h. 32: Le commandement
suprême annonce que les têtes de
pont sont fermement établies.

14 h. 01: Les Allemands annoncent
que des unités blindées alliées ont
débarqué à Arromanches.

14 h. 10: Radio-Paris déclare que
les combats «semblent gagner en pro-
fondeur».

14 h. 34: Berlin annonce que «de
violents combats font rage de toute
part».

15 h. 10: Tirs d'artillerie depuis la
côte française stu: Douvres.

15 h. 15: Près de 11.000 avions
alliés bombardent les côtes norman-
des.

15 h. 20: Le maréchal Pétain
demande aux Français de ne pas se
livrer à des représailles.

15 h. 34: Les Allemands affirment
que 35 chars alliés ont été détruits et
que leurs troupes progressent à l'est
de Cherbourg.

15 h. 40: Le Commandement
suprême reçoit des informations indi-
quant que des têtes de pont ont été
établies en Normandie.

16 h. 40: Des informations non
vérifiées indiquent qu'Adolf Hitler se
rend en France.

17 h. 15: Les Alliés ont déjà pro-
gressé de plusieurs kilomètres à
l'intérieur des terres. Les Allemands
annoncent que les Alliés sont réussi
une percée entre Caen et Issigny.

17 h. 08: Le Commandement
suprême révèle que l'opération aurait
dû avoir lieu le 5, mais qu'elle a été
reportée de 24 heures en raison du
mauvais temps. Le commandement
ajoute que les pertes ont été moins
importantes que prévu.

17 h. 21: Hermann Goering
affirme: «L'invasion doit être anéan-
tie même si la Luftwaffe doit périr».

17 h. 37: Churchill annonce que les
forces alliées ont pénétré de plusieurs
kilomètres à l'intérieur des terres. Il
révèle que des combats ont lieu à
Caen (à 15 km. de la côte) et que des
troupes aéroportées ont pris plu-
sieurs ponts.

00 h. 07: 7 juin - Le Commande-
ment suprême annonce que le débar-
quement est un succès, que les com-
bats se poursuivent et que les forces
alliées n'ont rencontré que peu de
résistance.
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE Çg 2
83-170

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

Le plus beau et le plus grand stock de

voitures «occasion»
de la région!

Ouvert le jeudi soir

GARAGE ^T
DES Gfe ROIS SA

Vous posez-vous des questions, avez-vous des problèmes ou vous
sentez-vous incertaine en ce qui concerne les soins appropriés

à donner à votre visage, votre corps ou à votre buste ?
Rendez-nous visite

Une spécialiste CLARINS vous conseillera

gracieusement du / 3U %J JUIfl

16107

iM

CONFÉRENCE
au CLUB 44, rue de la Serre 64

Jeudi 7 juin, à 20 h.

Navigation au
long cours

par le Cdt François Bellec, directeur du Musée
de la Marine, Palais de Chaillot, Paris

Entrée libre isoss f
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Publicité intensive
publicité par annonces

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
La Chaux-de-Fonds

et

 ̂

Société suisse 
de 

radiodiffusion
et télévision - Service musical

Concert extraordinaire
Salle de Musique

Lundi 11 juin, à 20 h. 15 précises

KARL ENGEL JOSEF SUK
Piano Violon

et

LE NOUVEAU TRIO PASQUIER

Location: 6 au 9 juin à la Tabatière du Théâtre

(0 039/23 94 44), lundi 11 Juin, de 19 à 20 h.

au bureau de location de la Salle de Musique
14377

Tirage de la loterie
de La Chaux-de-Fonds Basket

j Le comité de La Chaux-de-Fonds Basket remercie sincè-
rement ses annonceurs et la population pour l'accueil
réservé lors de sa grande loterie. Le tirage a eu lieu,
sous contrôle de police, le lundi 4 juin 1984 et a
donné les résultats suivants:
Les détenteurs des billets portant les numéros: 04834 -
04624 - 00584 - 05924 - 10497 - 03227 - 10607 -
09397 et 01594 gagnent une montre à quartz
Swatch.
11164 et 07864 gagnent une montre à quartz
M-Watch.
06167 - 10727 - 04754 - 08837 et 03024 gagnent
un bon d'achat d'une valeur de Fr. 100.-.
04464 - 06547 gagnent une montre Zénith d'une
valeur de Fr. 200.-.
05317 et 09774 gagnent un vélo d'une valeur de Fr.
300.-. ,_..
06627 gagne un téléviseur couleurs d'une valeur de
Fr. 1 000.-. '">

09394 gagne la pendule neuchâteloise Zénith d'une
valeur de Fr. 1 800.-.
09387 et 09404 gagnent 1 lot de consolation d'une
valeur de Fr. 50.-.
Les lots sont à retirer chez Monsieur Daniel Schmocker,
rue des Allées 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 04 89. 15270

CAfË -RESTAURANT- BAR
EL BRASERO

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

Nos spécialités:
La Charbonnade - Paella - Zarzuella -

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

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

habituelle.

Fermé le lundi 1443s

Restaurant
Le monument

La Chaux-de-Fonds, cherche

fille de buffet
sommelier(ère)

Se présenter ou téléphoner au i
039/28 32 18. 1510s

Heilïgenschwendi
Jouissez de vos vacances sur la

terrasse ensoleillée
du lac de Thoune. altitude 1100 m. Station
climatique avec magnifique vue sur le lac de
Thoune et les Alpes. Chemin forestier instruc-
tif. Tennis. Bons moyens de communication
avec Thoune. Prospectus, hôtels, apparte-
ments de vacances:
Office de tourisme, 3625 Heiligen-
schwendi, g (033) 43 16 26. 

44-2128

Les débutants ont
besoin d'un bon piano.
Pas forcément
d'un piano cher.
Voici S petits p ianos dont la sonorité est
excellente et la mécanique sans pro-
blème. Un vrai p l a i s i r  pour les débutants,
surtout pour moins de S000 f rancs!

Rosier Harmonie Fr. 3890.-
Rôsler brillant Fr. 42S0.-
Hupfeld Norme Fr. 3980.-
Fazer Finlandia Fr. 4980. -
Ripoen Studio Fr. 4875.-

Loués. à environ 60 f rancs par mois C
ou vendus, ils ont exactement la même
sonorité. (Il existe d'excellents
pianos d'occasion pour environ SO bancs
par mois.) Et ces mensualités seront
largement p r i s e s  en compte lors d'un
éventuel achat. Tout cela parce que nous
pensons que pour f aire ses premières
gammes, il n'est pas indispensable de
devoir tirer le diable par le p iano à queue!

Hug Musique
LA MUSIQUE

A TROUVÉ SON PARTENAIRE

Neuchâtel, en face de la poste,
tél. 038/25 7212

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



Etape sans relief au Tour d'Italie cycliste

Le Suisse que l'on n'attendait pas
La 17e étape du Tour d'Italie, courue sur 249 kilomètres entre Bardonecchia
et Lecco, est revenue à un Suisse, mais pas à Freuler, pas à celui que tout le
monde attendait. A la place du Glaronnais, c'est le nom du Thurgovien Jurg
Bruggmann, qui s'est inscrit, sur les tablettes des vainqueurs. En réalité, il
s'agit d'une double victoire de l'équipe de Brilggmann, son coéquipier Acacio
da Silva prenant la deuxième place. Mieux même, c'est quasi un triplé helvéti-
que, da Silva habitant depuis cinq ans à Winterthour, et la troisième place

revenant à Stefan Mutter.
Pour les Suisses, il s'agit donc déjà de

la sixième victoire d'étape, soit un tiers
de tous les succès, prologue compris.
Quatre fois Freuler, une fois Mutter, et,
cette fois, Bruggmann.

Les sprinters-rois en ont été pour leurs
frais. Certes, la ligne d'arrivée était en
légère montée. Mais, le peloton étant
encore groupé, on s'attendait à un
emballage final entre Freuler, Rosola,
Saronni et Bontempi que l'on a beau-
coup vu en tête du peloton dans les ulti-
mes kilomètres.

UN MAÎTRE COUP TACTIQUE
La victoire de l'ancien médaillé de

bronze des Championnats du monde sur
route amateurs de 1982, et plus particu-
lièrement de Giovanni Mantovani. Voici
ce qui s'est passé durant le dernier kilo-
mètre, décisif, de cette étape sans relief,
au propre comme au figuré. A un kilomè-
tre de l'arrivée, le peloton en file
indienne, ne voit pas démarrer sur la
gauche, Bruggmann. Simultanément de
l'autre côté démarrait le Hollandais
Pirard.

Mais en première position du peloton
très étiré, Giovanni Mantovani, a pour-
tant tout vu. Il coupe, néanmoins, vive-
ment son effort. La raison en est simple:
l'Italien est un coéquipier de Brugg-
mann. Argentin, le premier suivant,
hésite un instant. C'est trop tard.

Pirard sera repris, mais Bruggmann
est un excellent sprinter. A Goodwood,
au Championnat du monde sur route
remporté par l'Allemand de l'Est Bernd
Drogan, il ne fut battu au sprint du pelo-
ton que par le Belge Francis Vermaelen
et terminait, ainsi médaillé de bronze.

J'affectionne les arrivées en légère
montée, dira-t-il plus tard.

La seule fois, dans ce «Giro», que
Bruggmann s'est mis en évidence, ce fut
lorsque Mutter battait Freuler, lors de la
quatrième étape: Bruggmann avait pris
la septième place de l'arrivée massive de
Numana.

RIEN À SIGNALER
Sur le plan de la course, rien à signaler

pour le reste. Le peloton commence len-
tement à réaliser que Francesco Moser
en est le seigneur. Sa démonstration du
contre-la-montre de Milan fait d'autant
plus impression, que ses adversaires
principaux, avec le recul, songent aussi à
l'épreuve de vérité qui se déroulera le
dernier jour entre Soave et Vérone, sur
42 kilomètres. Chacun fait ses petits cal-
culs et Fignon et Argentin se disent
qu'outre les deux minutes de retard déjà
accumulées, il faudra en compter deux
supplémentaires à cette occasion.

LES CLASSEMENTS
17e étape (Bardonecchia - Lecco, 249
kilomètres)
1. Jiirg BrUggmann (S) . .  6 h. 46*27"

(moy. 36,757 km/h., 20" de bonif.)
2. Acacio da Silva (Portugal) à 02"

(15" de bonif.)
3. Stefan Mutter (Suisse)

10" de bonif.)
4. Johan Van der Velde (Pays-Bas)

(5" de bonif.)
5. Gerhard Zadrobilek (Autriche)
6. Marino Lejarreta (Espagne)
7. Cesare Cipollini (Italie)
8. Giovanni Mantovani (Italie
9. Frits Pirard (Pays-Bas)

10. Dag-Erik Pedersen (Norvège)
11. Francesco Moser (Italie)

Entourés de deux hôtesses, Francesco Moser (à gauche) et Jurg Bruggmann (à
droite) ont fêté leur victoire à Lecco. (Bélino AP)

Jiirg BrUggmann a fêté  sa première
grande victoire chez les professionnels

au terme de la 17e étape du Tour
d'Italie. (Bélino AP)

12. Claudio Torelli (Italie)
13. Paolo Rosola (Italie)
14. Bruno Leali (Italie)
15. Dario Mariuzzo (Italie)
16. Alfredo Chinetti (Italie)
17. Beat Breu (Suisse)
18. Maint) Longo (Italie)
19. Luciano Rabottini (Italie)
20. Martial Gayant (France) .^,J.k. „ yi
Puis les autres Suisses:
41. Urs Freuler' \
53. Daniel Gisiger
61. Antonio Ferretti
67. Siegfried Hekimi
70. Bernard Gavillet
86. Marcel Russenberger
88. Erwin Lienhard
90. Hubert Seiz

103. Daniel Wyder
tous même temps que da Silva

123. Godi Schmutz à 55"
142. Thierry Bolle à2'02"
CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Francesco Moser (Italie) 80 h. 01'48"
2. Roberto Visentini (Italie) . . .  à l'03"

3. Moreno Argentin (Italie) à 2'06"
4. Laurent Fignon (France) à 2'07"
5. Marino Lejarreta (Espagne) . à 3'25"
6. Johan Van der Velde (P.-B.) . à 4'07"
7. Mario Beccia (Italie) à 4'44"
8. Acacio Da Silva (Portugal) .. à 4'48"
9. G.-B.Baronchelli (Italie) . . . .  à 5'15"

10. Giuseppe Saronni (Italie) . . .  à 5'24"
11. Beat Breu (Suisse) à 5*28"
12. Charles Mottet (France) . . . .  à 5'36"
13. Wladimiro Panizza (Italie) . .  à 6'12"
14. Lucien Van Impe (Bel) à 6'34"
15. Alfio Vandi (Italie) à 7'28"
16. Bruno Leali (Italie) à 7'59"
17. Dag-Erik Pedersen (No) . . . .  à 8'24"
18. Emmanuele Bombini (Italie) à 8'40"
19. Alfredo Chinetti (Italie) à 8'40"
20. Eddy Schepers (Belgique) . . .  à 9'34"
Puis les autres Suisses:
25. Bernard Gavillet à 13'39"
32. Siegfried Hekimi à 18'23"
40. Hubert Seiz à 26'40"
41. Stefan Mutter à 27'19"
45. Godi Schmutz à 30'02"
60. Erwin Lienhard à41'51"
87. Urs Freuler àlh. 00*47"
92. Daniel Wyder . . . . . . .  à 1 h. 03*50"

108. Daniel Gisiger àlh. 14'22"
110. Antonio Ferretti àlh. 15*11"
128. Jiirg Bruggmann àlh. 35*03"
142. Marcel Russenberger . à 2 h. 07*17"
148. Thierry Bolle à2h. 29*37"

(si)

La Chaux-de-Fonds récolte dix médailles
Lors dix 14e meeting jeunesse de natation à Renens

Le CNCF «Club de natation La Chaux-de-Fonds» un sigle que désormais
le public ne peut plus ignorer et se doit de venir encourager nos nageurs
et nageuses qui par les résultats obtenus dans les diverses épreuves
contribuent à porter partout en Suisse le nom de La Chaux-de-Fonds.

Dans ce sport ingrat, fort méconnu
du grand public, la principale occupa-
tion ! de nos compétiteurs est de
s'entraîner le plus possible, de passer
un maximum d'heures dans l'eau afin
de grignoter les quelques secondes qui
en feront peut-être les futurs cham-
pions. Le nageur est livré à lui-même,
c'est par sa rage de vaincre, son assi-
duité aux entraînements, sa nourri-
ture qu'il atteindra L'objectif fixé.

BRAVO LES PETITS
Récemment les petits Jeunesse 3 et

4 entraient en lice pour le premier con-
cours de la saison en bassin de 50
mètres en plein air dans la magnifique
piscine de Renens où malgré la pluie
un nombreux public «parents» était
venu les encourager. Il est vrai que 26
clubs participaient à ces épreuves.

Chez les filles, Melanie Lanz, 1974,
obtenait en 50 m. brasse sa première
médaille d'argent. Son style et sa
motivation devraient lui permettre
d'obtenir d'excellents résultats dans
les concours à venir.

Du côté des garçons, Olivier Racine,
1973, a récolté une médaille d'or dans
le 100 m. dos et une médaille d'argent
dans le 100 m. libre. Avec sa persévé-
rance, Olivier peut nous procurer
encore de belles satisfactions. Son
camarade de club Hervé Guyaz, 1973,
glanait la médaille d'or dans le 100 m.
libre. Sa ténacité devrait lui permettre
de nous apporter également de belles
satisfactions. Bravo à ces deux
nageurs qui ont réussi le doublé. Si nos
autres compétiteurs n'ont pas obtenu
de médaille, ils ont réalisé d'excellents
résultats et c'est avec plaisir que nous
les reverrons prochainement.

A relever le magnifique état d'esprit
de nos jeunes où le mot «jalousie» est
banni de leur langage et remplacé par
de vigoureux encouragements jusqu'à
en perdre sa propre voix.

Le lendemain, c'est au tour des
grands, Jeunesse 1 et 2, de prendre la
relève. Les petits ayant montré le che-
min des médailles, les aînés en récolte-
ront 6, ce qui est fort réjouissant et

Cilgia Benoît: trois médailles à Renens.
(Photo archives Gladieux)

une fois de plus le CNCF réussit un
fort beau parcours.

Notre nageuse de pointe Cilgia
Benoît qu'il n'est plus besoin de pré-
senter décroche 3 médailles, dont 2 en
or dans le 100 m. dauphin et le 100 m.
libre et une médaille d'argent dans le
100 m. dos. Sa camarade Magalie Cho-
pard récolte la médaille de bronze
dans le 100 m. libre.

Avec de la motivation Jacques Ber-
net obtient une médaille de bronze
dans le 100 m. dauphin, de quoi lui
donner confiance en ses moyens. Oli-
vier Guyaz se devait d'obtenir une
médaille après celle gagnée par son
frère. Il a confirmé ses prétentions en
s'octroyant la médaille de bronze dans
le 100 m. libre, suivi de près par son
camarade Basile Schwab qui réalisait
le 4e temps dans la même discipline.

C'est avec un bilan positif que nos
nageurs et nageuses ont regagné La

Chaux-de-Fonds et l'espoir de voir se
concrétiser ces résultats lors des pro-
chains concours. A citer également le
travail de nos entraîneurs et nos
entraîneuses qui jour après jour per-
met à nos jeunes de s'affirmer.

LES RÉSULTATS
100 m. dauphin: Cilgia Benoît

l'12"6, médaille d'or, Stéphanie Maier
l'44"8; Jacques Bernet l'06"8,
médaille de bronze.

100 m. dos: Cilgia Benoît l'18"l ,
médaille d'argent; Deborah Piccolo
l'27"9; Claudine Schiess l'30"8;
Magalie Chopard l'33"6; Nathalie
Matthey l'33"9; Stéphanie Maier
l'37"7; Véronique Blaser l'38"0; Oli-
vier Racine l'28"3, médaille d'or, Oli-
vier Guyaz l'24"9; Basile Schwab
l'25"6; Frédéric Schmidt l'39"9.

60 m. brasse: Melanie Lanz 0'49"5,
médaille d'argent; Charlotte Andrey
0'50"8.

100 m. brasse: Nicole Cacciola
l'32"7; Natacha Pellaton l'38"l;
Valérie Wyss l'43"8, Valentine Augs-
burger l'46"4; Céline Andrey 1*49"0;
Véronique Blaser l'49"4; Yves Gerber
l'28"5; Stéphane Zuccoloto l'31"6;
Joël Perret l'41"8; Yann Maier
l'49"7, Hervé Guyaz l'50"7.

100 m. libre: Cilgia Benoît, l'04"6,
médaille d'or; Magalie Chopard
l'12"5, médaille de bronze; Deborah
Piccolo l'14"4; Carine Erard l'19"2;
Véronique Robert l'31"l; Séverine
Amez-Droz l'36"9; Céline Matthey
l'27"7; Sylvia Schiess l'30"8; Séverine
Roosli l'33"l; Sabine Schwab l'34"5;
Suzanne Martinelli l'44"9; Valérie
Matthey l'45"8.

100 m. libre: Hervé Guyaz l'18"7,
médaille d'or, Olivier Racine, l'18"9,
médaille d'argent, Olivier Guyaz
l'07"8 médaille de bronze; Jacques
Bernet l'03"2; Jérôme Berthet l'04"6;
Yves Gerber l'06'4; Basile Schwab
l'08"9; Joël Perret l'12"6; Alexandre
Aubry l'19"7; José-M. Gonzales
1*28"6; Damien Bettex l'31"5; Daniel
Chenaux l'29"5; Yan Gerber 1*34"6.

(jpb)

Suite des informations
sportives ?- 15

Le Klausen juge de paix ?
Présentation du Tour de Suisse

A Zurich, le directeur du Tour de
Suisse, Josef Vôgeli, a présenté à la
presse, la 48e édition de son épreuve,
qui se déroulera du 14 au 22 juin
(prologue le 13), sur neuf jours, dix
étapes, 11 équipes, 1601 kilomètres et
250.000 francs de prix.

La course contre la montre en côte
(du sur mesure pour Breu?) entre
Biirglen et le col du Klausen (22,5
km. d'ascension) constituera, sans
doute, l'un des points culminants (au
propre comme au figuré de ce Tour
de Suisse).

Les principaux engagés auront
noms Kelly, Grezet, (Skil), Anderson,
Winnen (Panasonic); Breu, Demifh-e
(Cilo), Panizza, Freuler, Gisiger
( Atala), Hoste (vainqueur de 3 étapes
l'an dernier), Knetemann (Europ-
Decor), Pollentier (Safir), Schmutz,
Hekimi, Schepers (Dromedario),
Thurau, Da Sivla (équipe mixte)
Dill-Bundi, Gutmann (dans l'équipe
américaine de Gianni Motta).

LES ÉTAPES
Mercredi 13 juin: prologue à

Urdorf (4 km.).
Jeudi 14 juin: lre étape (Urdorf-

Bulach, 169,5 km.).
Vendredi 15 juin: 2e étape

(Biilach-Cham), 176,5 km.).
Samedi 16 juin: 3e étape (Cham-

Altdorf, 183 km.).
Dimanche 17 juin: 4e étape

(Biirglen-Klausen, 22, 5 km., contre
la montre, en côte).

Lundi 18 juin: 5e étape (Burglen-
Lugano , 174, 5 km.).

Mardi 19 juin: 6e étape (Lugano-
Fiesch, 230 km.).

Mercredi 20 juin: 7e étape (Fiesch-
Briigg), 265 km.).

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

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

(si)

|En raison de là neige

1* col du Stelvio (2757 m.), ini-
tialement prévu sur le parcours
de la 18e étape du Tour d'Italie,
Lecco-Merano (247 km), sera
délaissé par les coureurs du Giro,
a annoncé M. Vicenzo Torriani,
l'organisateur de l'épreuve. ,*¦>;

De nouvelles chutes de neige
ont rendu la route impraticable et
l'accès du Stelvio est interdit par
les responsables de la voirie, a
précisé M. Torriani.

L'itinéraire de remplacement
de la 18e étape (252 km), qui aura
lieu mercredi, comprendra
l'ascension de deux cols: le passo
del Tonale (km 145) et le passo
délie Palade (km 227), soit à 25 km
de l'arrivée à Merano. (si)

Pas de Stelvio

Tour du Luxembourg open

Mercredi, débutera, à Luxembourg, la
44e édition du Tour du Luxembourg, qui
sera une course par étapes open. Dix
équipes de six coureurs seront au départ.
Les favoris sont Sean Kelly, Jean-Mary
Grezet et Gerg Lemond, le champion du
monde. Mais, il faudra suivre également
l'indigène, Lucien Didier, vainqueur de
l'épreuve en 1979 et 1983. Dans l'opposi-
tion amateur, à relever la présence tché-
coslovaque. L'épreuve, longue de 730 km.

-«mppj^eraqustaB étapes, (si) : ..

Grezet présent

Ramirez chez les pros

Le comité directeur de la Fédération
colombienne de cyclisme a indiqué qu'il
était partisan du maintien dans les
rangs des amateurs pour une ou deux
années encore de la nouvelle vedette
nationale, Martin Ramirez, vainqueur
du «Dauphiné Libéré». Ramirez devait
normalement passer professionnel dans
la formation de Jean-René Bernaudeau,
«Système U».

Le public français ne verra donc sans
doute p a s  sur les routes du Tour, cet élé-
ment d'exception âgé de 21 ans seule-
ment. Il n'est p a s  question pour lui d'être
repéché en équipe nationale, les ama-
teurs participant à la «Grande boucle»
devant avoir au moins 23 ans.

En revanche, la fédération de son
pays compte faire de lui le chef de f i l e  de
la sélection pour le Tour de l'Avenir
open en septembre, (si)

La f édération dit «non»
Chez les vétérans

Dimanche 27 mai, par un temps plu-
vieux et plutôt froid, s'est déroulée au
Val-de-Ruz, la deuxième manche du
championnat organisée par les Vétérans
cyclistes neuchâtelois, sur une distance
de 75 km.

Voici les principaux résultats:
Catégorie A: 1 Jean Canton en 2 h.

05*01; 2. Gianfranco Lazzarini 2 h. 05*03;
3. Robert D'Epagnier 2 h. 05*30.

Catégorie B: 1. Savério Carrolilo en 2
h. 04*45; 2. Louis Mauron 2 h. 04*50; 3.
Jean-M. Balmer 2 h. 04'51; 4. Eric Fleis-
cher 2 h. 04'52; 5. Willy Steiner 2 h.
04'55; 6. Michel Belliard 2 h. 04'56.

Catégorie C: 1. Claude Gerber en 2 h.
04*58; 2. Markus Mettler 2 h. 05*18; 3.
Daniel Pellaton 2 h. 05'35.

La prochaine manche se déroulera le
dimanche 17 juin, le Tour du canton
avec une arrivée à CQftranç.Jm)^

.. _J. u ... _ __. « ,i * •« ,, , w fci .. — L. ¦

Carrolilo en tête
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Locations de bureaux
Nous louons pour tout de suite, à des
prix très favorables

des bureaux
à la place du Marché 5/7 à St-Imier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, .Froburgctr.
15, 4600 Olten, <p 062/32 26 26

29-000472
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A louer, rue Jaquet-Droz 12a. La Chaux-
de-Fonds

BEAU 3 PIÈCES
Tout de suite, au centre ville, équipé
d'une cuisine agencée et d'une salle de
bains. 0 038/21 11 71.
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28-35

À LOUER quartier ouest, dans maison
d'ordre, tout confort, trolleybus à proxi-
mité

appartement 2 pièces
libre tout de suite ou à convenir,

appartement
3 pièces
libre fin octobre ou à convenir.

0 039/26 46 91. 14907

A louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

APPARTEMENT de 5 pièces

APPARTEMENTS de 3 pièces

APPARTEMENTS de 1 pièce
avec tout le confort d'un loge-
ment moderne et spacieux.

Pour renseignements et visite,
0 038/57 11 73. 28194
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jjj l ., 'S§ &̂^P»'pfgk̂ ^g^̂ BBS?r- Î*. " " *%*&

Bj 
source, près du 

Vf^^
/ «|£ JÊP**

** 
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¦ I Exemples v compris assurance solde I ÏÏ£*j *̂~^*«**fc
H _ . a _ .__ *__ . „„„,.,.,,„,. i Je désirerais un _My,.
M dedette; comparez. I nrêt comptant de Fr B "
H Fr. 4 000.-. 24 mois, Fr. 192.50/mois ' Prénom nom M¦ Fr. 8O00.-, 30 mois, Fr.318.55/mois naissance B!|
¦ Fr 12 000.-, 36 mois. Fr 404.30/mois P^^^aissance g.
M Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois j BjffliJg—_ S*
H| Fr.30000 -, 48 mois, Fr.790.—/mois i NPA. localité : 2 :i

B ! Téléphone l HUlt
| 

BANQUE POPULAIRE SUISSE j 
 ̂  ̂ e Suisse |,

i La Banque proche de chez vous 
[ case postale 26, 3000 Berne 16. <OI

^̂  A louer à ^̂ ^
La Chaux-de-Fonds, pour
tout de suite ou date à

convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Loyer Fr. 445.— charges

comprises

STUDIO MEUBLÉ
Loyer Fr. 387.— charges

comprises .
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i A louer à
La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 5 PIÈCES
2 salles d'eau

Loyer Fr. 752.— charges
comprises
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2612 CORMORE ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bjj^
Tél. 0P9/441741 ^̂ B ^̂ T

Près du centre, à louer dans petit
immeuble rénové

bel appartement 5 pièces
125 m2, tout confort, cachet, isola-
tion soignée, séjour avec cheminée de
salon, 3 chambres, grande cuisine
habitable, bains-WC -i- WC séparé,
dépendances, jardin.
Ubre dès 1.9.1984. Loyer Fr. 830. -
+ charges Fr. 110.—.

0 039/23 35 69. MSBO

HORIZONTALEMENT. - 1. Le
violon n'avait pas de secrets pour eux.
2. Demoiselle; Excepté. 3. Permettent
de faire autre chose; Révolution. 4.

Pronom personnel; Ville de Grèce d'où
l'on exporte du tabac. 5. Aime les four-
rures; Territoire de l'Asie. 6. Hommes
ignorants; Bois. 7. Alcaloïde de la fève
de calabar. 8. Sert à égoutter les bou-
teilles; Fin de verbe; lieu pittoresque.
9. Emules d'Homère; Supportent des
signaux et des disques le long des rails.
10. Les gens de Modène en volèrent un
aux Bolonais; Au trictrac, coup de dés
qui amène deux as.

VERTICALEMENT. - 1. Langage
de Précieuses. 2. T r̂an de Pise dont
parle la Divine Comédie; Ses travaux
sont parfaits. 3. D apprit aux hommes
à élever les abeilles; Renforce l'affirma-
tion. 4. Accompagnent les Jeux; N'est
rien sans les roues. 5. Rotule; Légumi-
neuse. 6. Etre furieux. 7. Admiration
passagère. 8. Se mit à ruminer d'un
jour à l'autre; Aiment vivre seuls. 9.
Doit son nom à une grande tribu
d'Indiens; Franche. 10. Qui se rapporte
à la vieillesse; Direction.

(Copyright by Cosmopress 5146)



Aux Internationaux de France de tennis

Pour la première fois de sa carrière, John McEnroe s'est qualifié pour les
demi-finales des championnats internationaux de France 1 En deux heures,
«Junior» ou «Superbrat», comme on le nomme, a remporté sa 41e victoire de
l'année, sans aucune défaite, en battant Jimmy Arias, no 5 mondial, en trois
sets.

Jimmy Arias n'est pas aussi à l'aise sur la terre battue de Roland-Garros
que sur le «decoturf» de Flushing Meadow. Le jeune Américain est cons-
tamment resté sur la défensive, hier. En difficulté sur chaque service de
McEnroe, le «kid» de Buffalo a subi l'ascendant de son adversaire, impérial à
la volée. Dans ce match, disputé sur une cadence très élevée, McEnroe a joué
la carte de l'attaque à outrance avec un réel bonheur. Ses enchaînements ser-
vice-colée parfaits et ses montées sur les secondes balles d'Arias lui ont
permis d'imposer sa loi durant les trois sets.

Yvan Lendl se qualifiera-t-il, lui aussi, pour les demi-finales aujourd'hui f ace à
Gomes? (Bélino archives AP)

Yannick Noah a préservé l'essentiel.
En battant Balazs Taroczy, dans un hui-
tième de finale qui avait été interrompu
la veille par l'orage, le Français a obtenu
le droit de rencontrer en quart de finale
Mats Wilander, vainqueur de Juan Agui-
lera.

UN MAUVAIS JOUR
Noah a dû recourir à deux «tie-

breaks» pour écarter Balazs Taroczy.
Même s'il n'a jamais été réellement en
danger dans les «tie-breaks», remportés
tous les deux 7-3, le Français s'est mon-
tré sous son mauvais jour. Toujours
aussi hésitant en passing de revers, il a
commis bien des erreurs dans l'échange.
Finalement, il a fait la différence grâce à
sa puissance au service et sa présence au
filet , en exploitant aussi la baisse de
régime sensible de son adversaire dans
les «tie-breaks». En effet , Taroczy a trop
vite abdiqué dans ces deux jeux décisifs.

Si Noah n'est pas actuellement à son
meilleur niveau, Mats Wilander a, sem-
ble-t-il, retrouvé tous ses moyens. Le
Suédois a signé une victoire fort con-
vaincante face à Juan Aguilera. Victo-
rieux en trois sets, Wilander a laissé une
excellente impression. Jouant systémati-
quement le revers de l'Espagnol, il a con-
duit sa partie de main de maître. Dans
l'impossibilité de produire les accéléra-
tions en coup droit qu'il affectionne,
Aguilera a cédé le premier dans
l'échange. A 24 heures de ses grandes
retouvailles avec Noah sur le Central de
Roland-Garros, Wilander apparaît parti-
culièrement affûté.

VICTOIRE DE JIMMY CONNORS
Pour la première fois en Europe, John

McEnroe et Jimmy Connors s'affronte-
ront sur terre battue. Ils se rencontre-
ront en demi-finale des Internationaux
de France. Connors a fait forte impres-
sion dans son quart de finale contre Hen-
rik Sundstrôm, battu 7-6 (7-4) 6-1 6-4.

Face au Suédois, grand dominateur
du début de saison sur terre battue,
l'Américain afficha une autorité éton-
nante. Une exceptionnelle longueur de
balle ne permettait pas au Scandinave
de préparer son lift avec l'efficacité vou-
lue. Depuis le fond du court, Jimmy dic-
tait un tempo infernal. Jouant à .son
meilleur niveau, Connors écœurait litté-
ralement son j eune rival.

Le premier set fut le plus équilibré.
Sundstrôm menait même 5-4 lors d'une
longue interruption due à la pluie. Au
tie-break, Connors s'imposait 7-4 avec
une grande netteté. Au deuxième jeu de
la seconde manche, une violente alterca-
tion opposait les deux hommes à propos
d'un point litigieux. Déboussolé,
Sundstrôm laissait filer les pointe. Il
retrouvait Calme et concentration dans
la troisième manche mais Connors,
intraitable, réussissait le break décisif au
5e jeu à 3-2. Des retours de service per-
cutant lui valaient l'admiration de la
foule.

NAVRATILOVA: PLUS QUE DEUX
Il ne reste plus que deux adversaires

pour Martina Navratilova. Victorieuse
de Kathy Horvath, sa dominatrice de
l'an dernier, la championne du monde se
heurtera en demi-finale à Hana Mandli-
kova. Qualifiée sans problème en battant
l'Américaine Melissa Brown, la Tchécos-
lovaque tentera, demain, jeudi, de barrer
la route du grand chelem à Martina
Navratilova. En cas de victoire, Navrati-
lova sera vraisemblablement opposée à
Chris Evert-Lloyd en finale.

Celle-ci, tenante du titre français,
s'est une nouvelle fois imposée en trois
sets face à la jeune Canadienne Carling
Baasett. En demi-finale, «Chrissie» ne
rencontrera pas une opposition aussi
solide avec sa compatriote de couleur
Camille Benjamin, qui a pris le meilleur
sur une autre joueuse non-classée, Lisa
Bonder, au terme d'un match marathon.

GUNTHARDT: CHAPITRE CLOS
Pour la Suisse, et, plus particulière-

ment Heinz Gunthardt, le chapitre
Roland-Garros est définitivement clos.
Associé à Balasz Taroczy, le Zurichois a
fait les frais de la seconde défaite de la
journée du Hongrois face à Yannick
Noah. La paire helvético magyare, clas-
sée tête de série numéro 8, ne sera pas
parmi les huit dernières qualifiées. Sur le
court numéro 2, qui avait fait le plein
pour l'occasion, Yannick Noah et Henri
Leconte se sont imposés 6-3,4-6,6-4.

Balasz Taroczy n'avait peut-être pas
encore complètement «digéré» sa défaite
en simple. En effet, sur les trois «breaks»
réalisés dans cette partie, deux sont à
porter à son passif, un autre à celui de
Noah, mais aucun à Gunthardt. Dans la

dernière manche, le Hongrois a lâché son
service au septième jeu. A 5-3 pour les
Français, Gunthardt revenait sur son
service à 5-4, en sauvant, au passage, une
balle de match. Dans le dixième jeu, ser-
vice Leconte, les deux Français con-
cluaient sur leur troisième balle de
match.

LES RESULTATS
Messieurs. Simple. Huitièmes de

finale. Mats Wilander (Su, No 4) bat
Juan Aguilera (Esp) 6-2, 6-1, 6-3, Yan-
nick Noah (Fr, No 6) bat Balasz Taroczy
(Hon) 3-6,6-2,7-6 (7-3), 7-6 (7-3).

Quarts de finale. John McEnroe
(Eu, No 1) bat Jimmy Arias (EU, No 5)
6-3, 6-4, 6-4, Jimmy Connors (EU, No 3)
bat Henrik Sundstrôm (Su, No 9) 7-6 (7-
4), 6-1,6-4.

Double. Huitième de finale. Henri
Leconte/Yannick Noah (Fr) battent
Heinz Gflnthwrdt/Balasz Taroczy (S-
Hon, No 8) 6-3, 4-6, 6-4, Mark Edmond-
son/Sherwood Stewart (Aus-EU, No 1)
battent José Luis Clerc/Illie Nastase
(Arg-Rou) 7-6, 7-6, Eric Fromm/Shlomo
Glickstein (EU-Isr) battent Anders Jar-
ryd/Hans Simonsson (Su, No 2) 6-3, 6-4,
Stefan Edberg/ Brian Gottfried (Su-EU,
No 14) battent Buzz Strode/Craig Wit-
tus (EU) 7-5,6-7,7-3.

Dames. Simple. Quarts de finale.
Martina Navratilova (EU, No 1) bat
kathy Horvath (EU, No 12) 6-4, 6-2,
Chris Evert-Lloyd (EU, No 1) bat Car-
ling Bassett (Can, No 15) 4-6, 6-1, 6-0,
Hana Mandlikova (Tch, No 3) bat
Melissa Brown (EU) 6-1, 6-4, Camille
Benjamin (EU) bat Lisa Bonder (EU)
7-6,5-7,6-3. (si)

Une première pour «Junior»

Zurich pour la 9e fois consécutive
Championnats suisses de gymnastique par équipes

Tenant du titre et pour la neuvième consécutive, Zurich a conservé son bien
en finqjfc.feoe à B

^
y ĵptfit-Gall/Appenzell. Un classement somme toute logi-

que et sans surprise si l'on sait que là formation gagnante était composée de
• :,.- f' quatre gymnastes de l'équipe nationale.

Samedi matin et après-midi vingt-
quatre équipes dont deux Neuchâteloises
se sont affrontées dans le but pour cer-
taines d'améliorer leurs précédants clas-
sements et pour d'autres de se classer
dans les trois premières places et ainsi de
se qualifier pour la finale.

AMBITIONS NEUCHÂTELOISES
L'équipe de Neuchâtel I en se rendant

à Pfungen/ZH faisait partie des candi-
dats éventuels à la troisième place. Les
ambitions de notre équipe No 1 n'étaient
donc pas utopique si l'équipe annoncée
tournait à plein régime. Seulement Boris
Dardel pas encore remis complètement
de sa chute le week-end passé déclarait
forfait et enlevait de ce fait toutes chan-
ces de qualifications.

Après un départ moyen, au cheval-
arçons, où Flavio Rota (9.35) obtenait la
troisième plus haute note à cet engin, et
aux anneaux, nos gymnastes se sont très
bien repris, au saut de cheval notam-
ment Jean-Pierre Jaquet (9.60) deuxième
note du concours, Flavio Rota (9.25) et
Christian Wicky (9.15).

Spécialité des Neuchâtelois: les barres
parallèles. Pourtant samedi ce ne fut pas
le cas, puisque tous connaissant la défail-
lance ayant pour résultat aucune note
au-dessus de 9.00 pts! La barre fixe a
permis à nos gymnastes de se ratrapper
puisque Rota (9.45) et Jaquet (9.40) ont
été parfaits ainsi qu'au sol (9.30 et 9.35).
L'équipe fanion qui était formée de

Jaquet, Rota, Wicky et Reber a tout de
même fait mieux que de se défendre en
se classant 7e (8e en 1983) ce qui nous
fait encore plus regretter l'absence de
Dardel.

Quand à la deuxième formation neu-
châteloise qui était composée de J.-M.
Coral, L Dardel, D. Collaud, D. Brodard
et P. Pedimina, leurs résultats est certe
encore loin des meilleurs, (20e) mais
l'important est justement de se mesurer
face à des équipes plus fortes et surtout
de pouvoir juger où des progrès sont
encore à faire et ceci trois semaines
avant la fête fédérale.

Samedi soir, les trois équipes de tête
se retrouvaient face à face dans une com-
pétition qui s'annonçait passionnante
avec tout de même un avantage à
Zurich. Ils prenaient d'ailleurs d'emblée
la tête après le premier passage. Berne
perdait tous ses espoirs au cheval-arçons
alors que St-Gall/App. s'accrochait.
Après les anneaux, la situation paraissait
déjà très claire le seul doute était de
savoir qui de Berne ou de St-Gall/App.
seraient deuxième. Jusqu'au bout le con-
cours fut d'un très bon niveau, surtout à
la barre-fixe qui nous a permis d'assister
à un très beau spectacle.

Finalement, le meilleur s'est imposé
face à l'expérience de Beme et la jeu-
nesse de St-Gall/App.

CLASSEMENT
1. Zurich 1, 169.45; 2. Berne 1, 166.70

3. St-Gall 1, 165.85; 4. Lucerne 1, 164.50

Dimitri Brodard a beaucoup appris samedi lors des championnats suisses par
équipes à Zurich. (Photo archives Schneider)

5. Schaffhouse I, 163.85; 6. Aargau,
161.90; 7. Neuchâtel L 161.45; <24 équi-
pesengagées)'.• —***'- "** f? **

*»¦

FÊTE CANTONALE ZURICHOISE
Sept gymnastes neuchâtelois ont par-

ticipé dimanche à la Fête cantonale zuri-
choise. Ils ont tous faits très bonne
figure prouvant à nouveau le bon niveau
de notre canton.

En P5, Dominique Collaud a fait son
meilleur concours de la saison et devance
juste Laurent Dardel et Dimitri Bro-
dard. On trouve ensuite Pascal Pedi-
mina.

En P6, on notait la présence de quatre
membres de l'équipe nationale dont Fla-
vio Rota qui commença d'ailleurs par un
9.60 au cheval-arçons. Jean-Pierre
Jaquet a également prouvé sa bonne
forme en remportant la troisième place
du concours. Thomas Reber fut lui aussi
très bon dimanche. Quand à Christian
Wicky, une chute au saut de cheval lui
fit abandonner le concours.

Comme un bouquet final, les organisa-
teurs ont mis sur pied une finale des
neufs meilleurs à la barre fixe. Nos trois
gymnastes en faisaient partie, et Jean-
Pierre Jaquet après un magnifique exer-
cice obtenait 9.60 et le troisième rang!
CLASSEMENTS

Performance 5: 8. Dominique Col-
laud, Serrières, 51.00; 9. Laurent Dardel,
Serrières, 50.80; 10. Dimitri Brodard, St-
Aubin, 50.50; 20. Pascal Pedimina, St-
Aubin, 48.20; (35 participants).

Performance 6: 3. Jean-Pierre
Jaquet, Serrières, 56.10; 5. Flavio Rota,
Le Locle, 55.60; 8. Thomas Reber, Ser-
rières, 52.70, (20 participants).

Ch. Wicky

De très sérieuses références
Jan Soukup entraîneur du HC La Chaux-de-Fonds

Les dirigeants du HC La Chaux-
de-Fonds ont-ils eu la main heu-
reuse en engageant l'entraîneur
tchécoslovaque Jan Soukup?

Réponse dans quelques mois !
Quoi qu'il en soit, ce dernier

bénéficie de très sérieuses réfé-
rences.

Né le 20 avril 1942, il a joué en
première division de 1959 à 1973
sous les couleurs de Vitkovice.

Jan Soukup: un homme qui connaît
son métier.

Durant deux saisons, il a ensuite
entraîné un club de deuxième
division avant de revenir à Vitko-
vice comme deuxième entraîneur.
Il a été promu premier entraîneur
en 1978. Depuis, il n'a cessé de
s'occuper de la première équipe et
ce jusqu'au 30 avril dernier.

En 1981, sous sa houlette, TJ
Vitkovice est devenu champion
de Tchécoslovaquie. Ce club a en
outre terminé une fois deuxième,
une fois troisième et trois fois
quatrième du championnat.

Avec sa formation et ses inter-
nationaux Cernik, Svozil et le
gardien Sindel, Jan Soukup a de
plus pris part en 1980 et 1981 à
Davos à la Coupe Spengler.

Outre ses activités à TJ Vitko-
vice, Jan Soukup, en 1983 et 1984,
a entraîné l'équipe nationale B de
Tchécoslovaquie qui avait notam-
ment participé au Tournoi de
Leningrad.

De 1979 à 1982, il a encore suivi
les cours de l'Université Karl de
Prague, des études qui lui ont per-
mis de devenir entraîneur de pre-
mière classe avec licence interna-
tionale.

Jan Soukup, dont le contrat
avec le HC La Chaux-de-Fonds,
renouvelable chaque année, porte
sur une période de trois ans au
minimum, arrivera dans les Mon-
tagnes neuchâteloises au début
du mois de juillet. H s'occupera
rappelons-le de la première
équipe et des juniors élites.

M.D.

Journée cantonale des gymnastes hommes

Dans le cadre des manifestations du
50e anniversaire de la section des gym-
nastes hommes de Coffrane, était plani-
fiée l'organisation de la Journée canto-
nale qui s'est déroulée dimanche dernier
au Centre sportif. Malheureusement, au
vu des conditions atmosphériques, cette
fête a dû se dérouler à la halle de gym-
nastique du Centre sportif.

Une belle participation avec près de
200 gymnastes hommes, plus d'une cen-
taine d'individuels. M. Marcel Bellenot,
le président se fit un plaisir de saluer les
participants et durant la journée, M. B.
Cattin, président cantonal des gymnas-
tes fit une visite très appréciée.

Voici les résultats:
Ecole de corps, excellent: Cernier et

Le Locle; très bien: La Coudre, La
Chaux-de-Fonds, Coffrane, Cornaux,
Corcelles, Savagnier; bien: Neuchâtel-
Hommes, Serrières, Peseux, Neuchâtel
Jeunes-Vieux.

Concours de groupe (classement par
sections): 1. Coffrane avec 45,40 points;
2. Neuchâtel-Hommes 44,28; 3. Sava-
gnier 43,40; 4. Cernier 41.61; 5. La
Chaux-de-Fonds 40,97; 6. La Coudre
40,55; 7. Le Locle 39,70; 8. Cornaux
37,38; 9. Neuchâtel Jeunes-Vieux 37,18;
10. Corcelles 36,87; 11. Serrières 35,76;
12. Peseux 35,34.

Concours de groupe (classement
individuel): 1. André Cattin, La Coudre,
55,90; 2. Giuseppe Narduzzi, Coffrane,
55; 3. Michel Monnier, Coffrane, 52; 4.
Hans Winkler, La Chaux-de-Fonds,
50,80; 5. Gabriel Sutterlet, Neuchâtel-
Hommes, 49,60; 6. Paul Egger, La Cou-
dre, 49,50; 7. José Girard, Savagnier,
49,40; 8. Hans Petermann, Neuchâtel-
Hommes, 49; 9. Willy Hilken, Le Locle,
48,80; 10. J.-D. Matthey, Savagnier, 48.

(m)

Ooitrane s'est impose
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L'avenir vous donnera raison.

fcSp ŷ Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

Ç} 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

Final passionnant en championnat suisse de football de LNA

Le recours au totomat ou à la radio sera nécessaire. D'une minute à l'autre
le trophée récompensant l'équipe championne suisse pourra changer de
stade. Qui de Servette, Sion ou Grasshoppers aura le dernier mot, ce soir, sur
le coup de 21 h. 45? La réponse n'est pas aisée à donner même si l'équipe de
Guy Mathez a pris une sérieuse option. De toute évidence, la foule des grands
soirs se pressera au portillon des stades des Charmilles, de la Pontaise et du
Hardturm.

Les joueurs, l'entraîneur et les dirigeants du FC La Chaux-de-Fonds méri-
teraient, eux aussi, une assistance record pour ce dernier match de la saison.
Les amateurs de football de La Chaux-de-Fonds et environs remercieraient
ainsi à leur manière les efforts effectués tout au long de ce championnat 1983-
84 par le néo-promu. De plus l'affiche ne manquera pas d'intérêt. Le FC Saint-
Gall est décidé à conquérir une place en Coupe UEFA avec la manière. Sur
leur route, les «Brodeurs» trouveront des «jaune et bleu» qui n'ont pas
démobilisé après le nul méritoire obtenu lors du derby cantonal.

En fait la remise de la coupe de cham-
pion suisse pourrait être différée. En cas
d'égalité en tête du classement, un
match d'appui mettrait aux prises les
formations ayant les deux meilleures dif-
férences de buts. Mais c'est encore de la
musique d'avenir. Et le Servette FC ne
l'entendra certainement pas de- cette
oreille!

DES ARBITRES NEUCHÂTELOIS
Les deux clubs neuchâtelois de LNA

joueront les arbitres au cours de cette
ultime soirée. Neuchâtel Xamax rêvant
encore de Coupe UEFA devra absolu-
ment s'imposer aux Charmilles tout en
souhaitant un succès chaux-de-fonnier
face à Saint-Gall.
—i '

- par Laurent GUYOT -

Gilbert Gress et son équipe sont partis
mardi soir (voir également notre enca-
dré) pour la campagne genevoise.
Mécontent de ses joueurs lors du derby,
l'Alsacien a certainement trouvé les
mots pour motiver l'équipe. Cette der-
nière sera certainement moins crispée
que son adversaire obligé de gagner pour
fêter un titre national.

Sion et Grasshoppers devront, quant â
eux, s'imposer et attendre le résultat du
match des Charmilles. Les Valaisans
n'auront pas la partie facile à La Pon-
taise.- Invaincu depuis deux ans chez lui,

. Lausanne voudra perpétuer cette tradi-
tion mais pensera aussi à sa finale de
Coupe prévue lundi prochain. La tâche
des «Sauterelles» apparaît plus simple
face à Wettingen.

UN DERNIER EFFORT
Sur sa pelouse de La Charrière, le FC

La Chaux-de-Fonds retrouvera un «os»
pour finir en beauté sa brillante saison.
Sévèrement jugé par des supporters du
Bas suite à sa performance de samedi, le

Pour son match d'adieu à La Charrière, Hansruedi Baur aura à coeur de mener le
FC La Chaux-de-Fonds à une victoire. (Photo archives Schneider)

néo-promu voudra confirmer ses possibi-
lités tout en jouant le jeu. Tout ne sera
cependant pas facile pour Roger Laubli
et ses coéquipiers. Saint-Gall cherchera
le k.-o pour assurer une éventuelle Coupe
UEFA. En outre, Christian Matthey
(suspendu) et Raoul Noguès (com-
motion) resteront sur la touche.

Malgré l'absence de deux titulaires,
Marc Duvillard a gardé son traditionnel
optimisme: Je ne me fais aucun souci.
Les remplaçante auront. certaine-
ment à coeur dp. prouver ce qu'ils
sont capables de faire. Il s'agira
essentiellement d'une question de
récupération. Si nous sommes bien,
nous pouvons très bien passer l'obs-
tacle. Nous n'avons perdu que deux
fois sur notre terrain. Je n'aimerais
pas que cela se produise une troi-
sième.

A l'issue du dernier entraînement,
mardi soir, le mentor chaux-de-fonnier
est persuadé que ses joueurs effectueront

le dernier effort nécessaire pour une vic-
toire. Saint-Gall n'est pas invulnéra-
ble à l'extérieur même si c'est une
bonne équipe pratiquant un football
alerte et offensif. J'espère et les
joueurs aussi que nous trouverons
les moyens nécessaires pour les bat-
tre. D y a un dernier effort à faire. Ce
serait trop bête de se laisser aller. Et
il n'y a pas de raison. Nous n'avons
fait de cadeau à personne. Je ne ver-
rais pas pourquoi on leur laisserait
ces deux points.

Un «os» pour finir en beauté à La Charrière

Du beau spectacle à Saint-lmier
Championnats jurassiens de judo par équipes

Par un temps à rester enfermé et à
pratiquer du judo, le JC Saint-Imier a
organisé le deuxième tour des champion-
nats jurassiens par équipes écoliers dans
son dojo. Plus de cent judokas, répartis
dans dix équipes différentes, s'y étaient
donné rendez-vous. Les accompagnants
et les parents de ces jeunes judokas en
herbe ont pu assister à quelque deux
cent combats hauts en couleur, puisque
le 65 pour cent environ des combats se
sont terminés avant la findes trois minu-
tes réglementaires par ippon.

Dans un premier temps, les équipes
ont dû se départager dans deux poules,
ensuite les deux premiers de chacune de
celles-ci se sont rencontrés en demi-fina-
les, puis en finales.

Dans la poule A, Amweg I a précédé
Reconvilier, Laufon, Moutier I et Delé-
mont II, tandis que dans la poule B,
Delémont I s'est imposé devant Amweg
II, Saint-Imier, Tramelan et Porrentruy.

En demi-finales, la première équipe
d'Amweg a eu raison sur la deuxième en
remportant la confrontation par 15 à 5;

dans la deuxième demi-finale, Delémont
I bat Reconvilier par 14 à 6.

Dans la finale pour la troisième place,
Reconvilier a gagné de justesse devant
Amweg U 10 à 10, points valeurs 50 à 45,
cela lui donnant droit à la médaille de
bronze.

Dansla finale pour la première place,
le derby delémontain est resté captivant
jusqu'au bout, puisque ce n'est qu'au
dernier combat que la décision est tom-
bée en faveur de Delémont I. Gagnant
par 11 à 9, cette équipe méritante a ainsi
remporté le challenge. La coupe fair-play
a été attribuée au JC Reconvilier pour sa
bonne sportivité et combativité.

Pour les jeunes Imériens, ça n'a pas
été la fête comme à la veille. Ils se sont
en effet inclinés devant Amweg II par 11
à 9, et devant Delémont I par 14 à 6. Ils
ont cependant gagné contre Porrentruy.

Le samedi, à la première manche du
championnat neuchâtelois par équipes,
ils s'étaient pourtant mis en confiance en
battant Le Locle par 11 à 3 et Boudry
PEU- 10 à 4.

Le classement: 1. Delémont I; 2.
Amweg I; 3. Reconvilier; 4. Amweg II; 5.
Saint-Imier et Laufon; 7. Moutier et
Tramelan; 9. Delémont II et Porrentruy.

(sp)

pronostics
5>

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

1 x 2
1. Lausanne - Servette 4 3 3
2. Baden - Laufon 4 3 3
3. Bienne - Nordstern 3 4 3
4. Bulle - Mendrisio 5 3 2
5. Locarno — Winterthour 3 3 4
6. Lugano - Fribourg 6 2 2
7. Martigny - Chênois ' 4 3 3
8. Red Star - Granges 6 3 2
9. SC Zoug - Monthey 7 2 1

10. Cagliari - Arezzo 6 3 2
11. Catanzaro - Varese 3 6 2
12. Como - Triestina 6 4 1
13. Palermo - Monza 4 4 2

Pour NE Xamax
V->' . ¦ 
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«Soyons réalistes, après ce que
nous avons montré samedi, nous
n'avons pas de quoi de faire les
malins, c'est, le ballon dans les
pieds sur la pelouse des Charmil-
les qu'il nous faudra relever la
tête dans un ultime baroud d'hon-
neur».

Ainsi s'exprimait hier matin
Gilbert Gress, un entraîneur qui
visiblement n'a pas encore digéré
le menu offert pas ses joueurs
samedi derniers.

«Sommes-nous capables de bien
jouer, j'ai des doutes, mais en
f„„fK..n ti »_..* . _x___z£à_S_ *___ .™ „ *̂i*
rien pour remettre la machine BUT
rail. Nous partirons mardi soir
déjà dans la campagne genevoise.
Givens, blessé, va mieux et il sera
de la partie. Une seule décision
pour l'instant, elle concerne Mus-
tapha qui évoluera avec les réser-
ves». .„ , :• • '¦ ,

Pour le reste, pas de décision
avant cette fin d'après-midi. Mais
l'on devrait en principe; retrouver
l'équipe suivante: Engel; Givens
ou Léger; Salvi, Thévenaz; Bian-
chi; Kuffer, Mata, Perret; Sarra-
sin (Givens), Luthi, Zaugg, reste
en réserve Mottiez, Froidevaux et
Wutrich.

EricNyffeler

Avec sérieux,
mais...

13
142 pays à Los Angeles

142 pays participeront aux Jeux olym-
piques de Los Angeles, a annoncé M.
Peter Ueberroth, le président du comité
d'organisation. Les dernières réponses
favorables reçues par les organisateurs,
qui avaient déjà enregistré l'accord écrit
de 132 comités nationaux olympiques, ont
été celles de l'Angola, de la Birmanie, de
la Haute- Volta, de Madagascar, des Sey-
chelles et du Tchad, qui avaient déjà
répondu positivement de façon verbale,
plus celles de la Jordanie, du Lesotho, de
la Somalie et de Tonga, archipel de Poly-
nésie reconnu récemment par le CIO.

Sur les 158 comités nationaux reconnus
par le CIO, 16 ne prendront donc pas part
aux Jeux: l'Afghanistan, la Bulgarie, la
Corée du Nord, Cuba, l'Ethiopie, la Hon-
grie, le Laos, la Mongolie, la Pologne, la
RDA, la Tchécoslovaquie, l'URSS, le
Vietnam et la République démocratique
et populaire du Yemen, qui avaient
annoncé leur intention de ne pas partici-
per «pour des raisons de sécurité», l'Iran,
qui s'était désisté en 1983, l'Albanie,
absente des rendez-vous olympiques.

Il y avait eu 81 pays représentés aux
Jeux olympiques de Moscou en 1980, 92
en 1976 à Montréal, 122 en 1972 à Munich
et 112 en 1968 à Mexico. Il faut noter que,
pour la première fois le CIO a décidé de
prendre financièrement en charge six per-
sonnes (quatre athlètes et deux diri-
geants) de chaque nation qui participera
aux Jeux de Los Angeles, (si)

Melliger/Van Gogh
aux JO

Jiirg Moggi, propriétaire de «Van
Gogh», a mis à disposition le cheval
de Willi Melliger pour une éventuelle
sélection aux Jeux olympiques de Los
Angeles. On sait que Moggi est en
litige avec l'ancien cavalier de «Van
Gogh», Bruno Candrian.et qu'il n'était
d'accord de libérer «Van Gogh» (la
meilleure monture helvétique
actuelle), à la condition expresse que
Candrian ne soit pas retenu.

L'Association suisse d'équitation et
d'attelage (ASEA) avait encore quel-
que peu compliqué la situation en pre-
nant position, à l'époque, en faveur de
Candrian. Moggi a précisé qu'il atten-
dait toujours les excuses de l'ASEA,
mais que, sportivement, il ne voulait
pas empêcher la paire Melliger/«Van
Gogh» de courir leurs chances réelles
aux Jeux.

Sur quoi, l'ASEA a publié un com-
muniqué faisant état de «ses regrets
quant aux erreurs commises par cer-
tains fonctionnaires de l'association».
L'affaire parait donc être close, (si)

Une épreuve
supplémentaire

Le comité de ski de fond de la FIS,
réuni à Kitzbûhel, a décidé d'autoriser de
nouveau le «pas de patineur» en ski de
fond dans les 200 derniers mètres d'une
épreuve.

En ce qui concerne la Coupe du monde
de fond, le nombre des épreuves a été
porté à dix, contre neuf jusqu'ici. En
outre, les deux meilleurs résultats indivi-
duels obtenus par chaque concurrent ou
concurrente dans les épreuves individuel-
les des Championnats du monde (février
1985 à Seefeld) seront pris en compte
pour le classement de la Coupe du monde.

(si)

boîte à
confidences

UJ Lutte 
Les jeunes lutteurs à Kerzers

La 26e Journée cantonale fnbour-
geoise des jeunes lutteurs s'est déroulée
dimanche à Kerzers. Plusieurs Neuchâ-
telois ont participé à cette compétition
obtenant des résultats satisfaisants.

Dans la catégorie d'âge 1969, Lionel
Zaugg de Vignoble s'est hissé au deu-
xième rang. Chez les 1970, Olivier Perret
et André Gilles Simomet de Vignoble ont
terminé respectivement 3e et 7e. Pour ce
qui concerne les 1967, Philippe Schaefer
de La Chaux-de-Fonds s'est classé à la 6e
place. Enfin chez les 1971, Joseph Bieri
de La Chaux-de-Fonds a pris la 13e
place, (sp)

Résultats satisfaisants

mer soir
Vevey - Lucerne (0-1) 3-1 (1-1)
Mercredi soir
La Chaux-de-Fonds - St-Gall (2-2) 20.00
Grasshoppers - Wettingen (3-0) . .  20.00
Lausanne - Sion (1-2) 20.00
Servette - NE Xamax (1-1) 20.00
Aarau - Zurich (1-2) 20.00
Bâle - Bellinzone (2-4) 20.00

J G N P Buts Pt
1. Servette 29 19 5 5 66-30 43
2. Sion 29 18 6 5 71-36 42
3. Grasshoppers 29 18 6 5 56-31 42
4. Saint-Gall 29 16 8 5 55-38 40
5. NE Xamax 29 15 9 6 53-26 39
6. Lausanne 29 13 7 9 46-34 33
7. Chx-de-Fds 29 U 9 9 49-45 31
8. Wettingen 29 12 6 11 42-40 30
9. Bâle 29 10 6 13 50-58 26

10. Aarau 29 8 9 12 46-41 25
U. Young Boys 30 8 9 13 39-40 25
12. Zurich 29 8 8 13 38-52 24
13. Vevey 30 9 6 15 43-65 24
14. Lucerne 30 9 4 17 35-52 22
15. Bellinzone 29 4 4 21 29-74 12
16. Chiasso 30 4 2 24 26-82 10

Au programme

Imériens sur le podium
Championnats jurassiens seniors

Organisé à Delémont par le Budokan
Porrentruy, le championnat jurassien
seniors a eu lieu dimanche dernier. Huit
clubs étaient représentés par une qua-
rantaine de participants. Au terme de
ces divers combats, les résultats suivants
ont été enregistrés:

Moins de 60 kg: 1. Mathias Flury,
Judo-Club Laufon; 2. Jean-Marc Oberli,
Budokan Porrentruy; 3. Stéphane Fon-
tana, JC Saint-Imier; 3. Arthur Vincent,
JC Porrentruy.

Moins de 65 kg: Claude-Alain Henz,
Ecole de judo Delémont; 2. Adrien Boe-
gli, JC Moutier; 3. Pascal Domon, JC
Delémont; 3. Jean-Marc Farine, JC
Delémont.

Moins de 71 kg: 1. Alain Cortat, JC
Delémont; 2. Daniel Saladin, JC Laufon;
3. Francis Valat, Budokan Porrentruy;
3. Stéphane Corraducci, JC Saint-Imier.

Moins de 78 kg: 1. Olivier Shaffter,
JC Moutier; 2. Rudi Mueller, Ecole de
judo Delémont; 3. Pierre-Alain Chop-
pard, Budokan Moutier; 3. Jacques
André, Ecole de judo Delémont.

Plus de 78 kg: 1. François Chavanne,
Budokan Pormtruy; 2. Alain Gigon, JC
Saint-Imier; 3. Raymond Borer, JC Lau-
fon; 3. Philippe Broch, JC laufon. (rs)

|M| Haltérophilie 
Championats suisses

Lors des championnats suisses
(voir notre édition du lundi) qui se
sont déroulés A Rorschach, un
Chaux-de-Fonnier a réalisé une
excellente performance. François
Pellaux a en effet décroché la
médaille de bronze dans la catégorie
des lourds-légers remportée par le
Fribourgeois Roger Galetti.

Le Chaux-de-Fonnier a réussi 115
kg. A l'arraché et 135 à l'épaulé-jeté.
Un remarquable résultat compte
tenu de la forte participation. (Imp)

Du bronze pour un
Chaux-de-Fonnier

A Neuchâtel Xamax

L ailier de JNeuchatel Xamax, Claude
Sarrasin (29 ans) a signé un contrat de
deux ans au FC Sion.

Formé au Martigny-Sports, Sarrasin
retrouve un club dont il porta déjà les
couleurs entre 1976 et 1979, avant de
passer au FC Servette (1979 à 1981). (si)

Sarrasin s'en va

Stade en Copet. - 950 spectateurs. -
Arbitre: M. Jaus (Feldmeilen). - Buts:
12' Débonnaire, 1-0; 34' Martinelli, 1-1;
66' Gavillet, 2-1; 70' Diserens, 3-1.

Vevey: Remy; Franz; Tinelli, Bonato,
Michaud; Jacobacci, Débonnaire, Gavil-
let; Biselx (Diserens à la 46e), Siwek,
Nicolet (de Siebenthal à la 73e).

Lucerne: Weder; Wildisen; Burri,
Martinelli, H. Risi; Kaufmann, Tanner,
Kress; Marini, Fairclough, Fischer, (si)

• VEVEY - LUCERNE 3-1 (1-1)



Dans la norme, rompez !
Les Jurassiens face à l'armée

Allez Jurassiens-soldats, vous pouvez relever la tête! L'armée nous l'a
confirmé: le mythe qui veut que des citoyens de certaines régions soient
moins «patriotes» que d'autres, c'est du vent. Du moins, aucun élément
statistique ne permet de l'affirmer. Et pourtant, depuis quelques années, des
politiciens jurassiens se préoccupent de l'image de marque de la République.
On craint par exemple les retombées négatives de l'acte du Bélier culbutant
le «Fritz». Plus révélateur encore. Les conscrits jurassiens passeront pour la
première fois le recrutement à Bure cet automne, 650 appelés en tout, alors
que par le passé les Francs-Montagnards se rendaient au Noirmont. Une
rumeur bien vite démentie par l'armée court: «c'est pour mater les têtes-

dures des Teignons».
Est-ce vrai mon colonel? «Non, c'est

de la pure imagination».
Dire que l'affaire jurassienne n'a eu

aucune influence sur les conscrits juras-
siens serait faux. Le commandant
d'arrondissement du canton du Jura le
confirme. Lors des moments «chauds» de
l'affaire jurassienne, les relations entre
l'armée et le Jura ont été conflictuelles.
«Depuis ces dernières années, on con-
state une amélioration sensible. On se
rapproche de plus en plus de la
moyenne», explique le commandant
d'arrondissement jurassien.

Seule ombre qui disparaît du reste, les
résultats des Jurassiens aux examens de
gymnastique du recrutement figurent
toujours en queue de peloton.

Le colonel de Rougemont, officier de
la zone de recrutement qui comprend les
cantons de Neuchâtel, de Fribourg, du

Jura et le Jura bernois n'est pas en
mesure de donner un jugement sur l'atti-
tude des Jurassiens. Sur le plan de l'apti-
tude au service militaire, les Jurassiens
sont dans la moyenne, sans plus. «Vous
savez, les mythes se font et se défont
régulièrement. On dit généralement que
les Genevois sont des grandes... mais est-
ce réellement vrai? Il suffit qu'un seul
soldat ait une attitude particulière pour
que l'on tire sur une région une cons-
tante péremptoire et hâtive.

En fait, les Jurassiens, comme les Neu-
châtelois ou les Genevois, ont leurs qua-
lités et leurs défauts. Les Jurassiens sont
frondeurs. Est-ce une qualité ou un
défaut? Impossible de répondre, tout
dépend de qui l'on parle. Pour ma part,
je préfère m'abstenir de toute considéra-
tion générale». P.Ve
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Tant devant le Conseil général

lundi soir que devant les journa-
listes mardi matin, M. André Buh-
ler président de la ville de Neu-
châtel a dû rendre des comptes au
sujet justement du rapport sur la
gestion et les comptes 1983.

Le déf icit prévu p a r  le budget
s'élevait à p l u s  de quatre millions
de f rancs, il ne s'élève «qu'à» l f i
million de f rancs.  Bravo à droite,
bravo à gauche, bravo au centre
même si peu de personnes auront
analysé tous les chiff res et étudié
les remarques du rapport qui
s'étale sur 600 p a g e s .

C'est pourtant en p a g e  BOO
qu'une f a i l l e  a été découverte:
664.797 f r .  60 de dépense pour un
budget établi à 213.000 f rancs, soit
un dépassement de 460.000 f rancs
environ.

Qui sont ces videurs de caisse?
Des conservateurs des musées
d'Art, d'Histoire, de Science natu-
relle et d'Ethnographie puisque
ces chiff res concernent l'organi-
sation d'expositions temporaires.

Des explications ont prouvé
qu'il n'y  a eu ni malversation, ni
négligeance ni mauvaise gestion
ni acte déloyal mais simplement
une sous-estimation des trais
entraînés p a r  certaines manif es-
tations programmées des mois à
l'avance.

En 1983 p a r  exemple le musée
d'Art a nus sur p i e d  une exposi-
tion consacrée à léopold Robert
Des tableaux de valeur inestima-
ble ont été empruntés en Suisse
comme à l'étranger. Leur trans-
p o r t, leur sécurité, les disposi-
tions p r i s e s  pour qu'ils ne su-
bissent aucune dégradation ont
coûté p l u s  cher que p r é v u .  D en
est de même pour le musée Ethno-
graphique qui présente régulière-
ment des expositions qui attirent
des visiteurs depuis f o r t  loin é la
ronde.

Finalement que représentent
quelques billets de banque en
plus  ou en moins dans une caisse
communale f ace aux change-
ments intervenus grâce aux con-
servateurs des musées en général
et de ceux de Neuchâtel en p a r t i -
culier?

Révolu est le temps où les salles
étaient p a r c o u r u e s  p a r  quelques
rares personnes marchant sur la
pointe des p i e d s  pour ne p a s  f a i r e
craquer les lames du parquet et
chuchotant à voix basse pour ne
pas dépoussiérer les objets ali-
gnés comme des soldats de plomb
dans les vitrines et sur les étagè-
res.

Les musées aujourd'hui sont
vivants et surtout ils attirent les
adultes comme les cadets. Leur
visite est une véritable f ê te, une
leçon instructive et passionnante.

Et c'est là f inalement le vérita-
ble but d'un musée.

Ruth WIDMER-SYDLER

Sus aux musées

Soutien de quelque 1250 emplois
Promotion économique dans le Jura bernois

Après avoir présenté, dans notre
édition d'hier, la situation économi-
que cantonale vue à travers la lor-
gnette de la Société pour le dévelop-
pement de l'économie bernoise, nous
revenons aujourd'hui sur la situation
plus spécifique de la région Jura ber-
nois - Bienne - Seeland et surtout sur
le travail qui a été fait par le bureau
de développement économique du
canton, à Bienne, dont l'adjoint est
M. Denis Grisel.

Selon ce dernier, dans la région
horlogère Jura bernois - Bienne •
Seeland, la marche des affaires en
1983 n'a pas été très brillante. Mais,
grâce à quelque 43 millions de francs
d'investissements réalisés dans cette
région avec l'aide de la promotion
économique cantonale, le soutien de
quelque 1250 emplois a pu être
assuré.

L'année 1983, comme les années précé-
dentes, n'a pas été très brillante pour la
marche des affaires dans la région Jura
bernois - Bienne - Seeland. Selon
l'adjoint du délégué au développement
économique, M. Denis Grisel, de Bienne,
«il faut toutefois être bien conscient que
les difficultés que connaît l'économie de
cette région sont essentiellement dues à
sa structure».

Le test conjoncturel mené par le déve*-
loppement économique relève que sur le
plan suisse comme le plan cantonal, le
secteur industriel a connu d'importants
revers en 1983, se traduisant par l'intro-
duction du chômage partiel voire des
licenciements nécessaires à la suite de
restructuration. Ce phénomène, il y a
encore quelques"-' années réservé aux
régions horlogères, touche toutes les
régions du pays.

«Toutefois, l'intensité des effets est

plus importante dans la région Jura ber-
nois • Bienne - Seeland en raison de la
forte concentration des industries tou-
chées», souligne M. Denis Grisel.

FÉBRILE ACTIVITÉ
Malgré cette situation morose, l'acti-

vité de la promotion économique dans
cette région a été fébrile grâce à divers
éléments. p ^
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On parlera du théâtre à Neuchâtel
Ce n'est pas une plaisanterie

— .Trois jours leur dit Colomb et je
vous donnerai un monde. Ah! Si Chris-
tophe revenait sur terre et habitait le
chef-lieu les choses iraient peut-être plus
rapidement.

Pendant une vingtaine d'années les
Neuchâtelois se sont bagarrés, ont dis-
cuté, ont approuvé des projets pour les
désapprouver ensuite au sujet de la
traversée du chef-lieu par la route natio-
nale 5.

Aujourd'hui les travaux ont lieu aux
quatre points cardinaux, on promet leur
achèvement pour 1992. Comme quoi le
percement d'un tunnel est plus aisé à
mener à bien que les discussions. Et que
l'espérance mène à tout.

Les hivers se sont succédé depuis que
l'on parle de la construction d'une pati-
noire, celle de Monruz non-couverte
étant à l'agonie. Les étés se sont succédé
eux aussi depuis que l'on parle de la
construction d'une piscine couverte.

Quant à la salle omni-sports, elle se
classe parmi les jeunettes: le postulat
déposé à son égard n'étant vieux que de
dix ans.

La palme revient à ce qu'aurait pu
être Balma une construction à multiples
utilisations projetée à l'emplacement de
la Rotonde dans le jardin anglais soit le
nouveau théâtre. Celui de Neuchâtel est
vétusté, les loges sont des cages à moi-
neaux, la scène est digne d'une troupe de
Liliputiens, le quart des places est inuti-
lisable à moins que les spectateurs se
contentent d'admirer les chapeaux des
dames installées au parterre. Quant aux
façades elles ont des rides de plus en plus
enfoncées et aucune crème de beauté
n'est assez efficace pour camoufler ses
fissures.

Bref le théâtre de Neuchâtel a mal
vieilli et il agonise.

RWS
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Claude-Alain Jenni, habitant Tra-

vers, est l'un des organisateurs du 3e
Festival rock qui se déroulera dans son
village le samedi 16 juin. Lui et ses
copains se lancent à l'eau sans un sou:
- Avec la location de la sono et le

light-show nous n'avons pas les
moyens de verser un cachet aux qua-
tre groupes qui sont engagés. Leurs
frais de déplacement seront payés et
nous leur offrirons une caisse de bière.
C'est tout. Les orchestres rock sont si
heureux de pouvoir donner un concert
qu'ils acceptent ces conditions.

Claude-Alain Jenni, amateur de
musique rock, écoute aussi la chanson
française: Renaud, Érel.

Il travaille dans les bureaux des
CFF et pratique la gymnastique régu-
lièrement. Ce qui lui a valu une pre-
mière place en athlétisme B, chez les
seniors, à la dernière Fête régionale
qui s'est déroulée à Saint-Sulpice.

(jjc - Photo Impar-Charrère)
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Les cases postales de la grogne

Q
Lanternes «Montmartre»
au Château de Môtiers

C'est la f in du coupe-gorge entre le
parking inférieur du Château de
Môtiers et le restaurant. La route trop
étroite, a été élargie, rénovée, et...
éclairée.

Dernièrement, l'ENSA de Môtiers a
installé cinq beaux candélabres
ancien style, genre lanternes *Mon-
martre». Ils sont, chacun, équipés
d 'une ampoule fluorescente de 80
watts qui diffuse assez de lumière et
rend moins périlleux l'accès au
manoir môtisan (jjc)

bonne
nouvelle

AUX MASCARONS DE MÔ-
TIERS. - Du rêve dans une tête
d'acier PAGE 25

JUSTICE JURASSIENNE. - Un
drogué lourdement condamné
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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) 44 14 24. 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 fige. Consulta-
tions sur rendez-vous, 0 (032)
91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

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

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

ché 6, 0 41 26 63.

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

Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité,

0 41 43 45; eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 46.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

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

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

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

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

AA. Alcool, anonymes: 0 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André

Cachin, 9-11 h., 14-16 h. 30.
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 11 42

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

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

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

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 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 6181.
Centre de puériculture: Collège 11,

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La galaxie de la

terreur.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service du feu: 0 93 18 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 93 18 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme,

0 93 15 34 ou 93 17 70.

Bienne
Société des beaux-arts: expo d'Aljoscha

Ségard, 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.

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

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

heures.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Il était une fois

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

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

Sex Boot.
lido 1: 14 h. 30, 17 h. 30, 20 h. 30, Car-

men.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, Yentl.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Winnetou und

das Halbblut Apanatschi; Break
Dance.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'enfer de la
violence; 16 h. 30, 18 h. 30, Blow-
Out.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Footloose.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Der Honorar Consul.

«Jura bernois
— — ¦———.

La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique: dès 13 h. 45, Rencon-
tre des Chorales de police suisse.

Parc des Sports: 20 h., La Chaux-de-
Fonds - St-Gall.

Beau-Site: 20 h. 30, Shiro Daimon et
cinq danseurs: «La ka-ka - Foeu
Danse».

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

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

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

Expo concours national féminin des
beaux-arts.

Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: 10-12 h.,

14-17 h. Expo jouets anciens.
Galerie du Manoir: expo peintures de

Cad'Oro, 15-22 h.
Galerie Club 44: expo Biagio La Terra,

• 18-20 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo photos de

Claire Schwob, 14-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo Montmartre

et ses peintres, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17

h. 30-21 h.
Home médicalisé La Sombaille: expo des

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

audio-visuel 9-12 h., 13 h. 45-20 h;
discothèque, 16-20 h. Expo peintu-
res et photos de Marcel Schweizer.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23: 13 h. SO-
IS h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24 76 80.
Service d'aide familiale: 023 8838,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: 0 26 72 76 ou

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

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

(038) 36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11,

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

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

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 41 26.
Consult. pour stomisés, ligue contre le

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

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

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

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

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

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

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

lu-ve, 14-18 h.
Pro Senectute: L.-Robert 53, 0 23 20 20,

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 023 16 23.

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

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

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

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

«Les Oeillets», 0 26 5150 ou
28 70 08.

Hôpital: 0 21 11 91.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Pillonel, Serre 61. Ensuite, police
locale, 0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

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

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

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

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

que.
Eden: 20 h. 45, Yentl; 18 h. 30, Rosalie

se découvre.
Plaza: 20 h., Fort Saganne.
Scala: 20 h. 45, Krull.

Fleuriste de service cet après-midi:
Laurence Perret , Numa-Droz 90

suce, de Jeanneret-Fleurs !

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Panta
Rhei», par le Théâtre Au Boudufil.

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., Kesamba, Brésil.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h.,' 14-17 h.

Expo Objets prétextes, objets mani-
pulés.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-
17 h. Expo Maximilien de Meuron
et les peintres de Suisse romande.

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

Gisèle Celan-Lestrange, 10-12 h., 14-
18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tri-
pet, rue du Seyon. Ensuite
0 25 1017.

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

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

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

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

Amérique.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un dimanche à

la campagne.

Bio: 15 h., 18 h. 30,20 h. 45, Le bal.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Un homme parmi

les loups.
Rex: 15 h., 20 h. 30, Fort Saganne.
Studio: 15 h., Les aristochats; 21 h., Hot

Dog.
. . . i

Cortaillod ., „.t . -
Galerie Jonas;- expo Pierre Chevalley,

me-di, 14 h. 30-18 h. 3Q.

SPORTS
Tous les jours des reportages, des photos, des commentai-
res et des résultats.

INieu :hâtel

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Noiraigue, Café de l'Union: expo

Armand Clerc, 19 h. 30-22 h.
Môtiers, Maison des Mascarons: 15 h.,

«La machine à théâtre», spectacle
enfants.

Château de Môtiers: expo linogravures
du collège régional, 10-23 h.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma,
17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
0 61 35 05.

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

Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0 118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 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, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

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

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

- y . . : . . . . . .  : .

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 651151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 15, film et diapo-vision du

groupe d'alpinistes des Franches-
Montagnes.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Galerie du Soleil: expo lithographies de

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

seignements 0 5121 51.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 51 1107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 05122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; 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., Le lion du désert.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Galerie du Cénacle: expo Angi et Mon-

nin, ma-di, 16-19 h., je, 16-22 h.
Galerie Camillo: expo Alphonse Layaz,

e, sa, 16-18 h., 19 h. 30-21 h. 30, je,
ve, 16-18 h.

Bibliothèque ville (Wicka II): lu, ma, je,
15-19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18
h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de l Hopi-
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: 0 118.
Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Une femme

objet.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Faut trouver le

joint.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

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

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional:
0 66 18 53.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 6611 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 6511 51.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil
het, 0 66 27 27.

Consultations conjugales: 0 93 32 21.

Canton du Jura

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,

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

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

domicile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. SO-
IS h. 053 1531.

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

Musée d'horlogerie: expo Ch.-A. Boulle,
10-12., 14-17 h.

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

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 0 3120 19. Ma, je,
0 3111 49.

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

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

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

«Les Oeillets»: 0 31 77 92.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, garde-

rie tous les jours.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-

18 h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Lucien Schwob, 14 h. 30-17 h. 30.

Le Locle
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Frédéric Maire tourne un court-métrage

Silence, on tourne à l'usine du Châtelot. Les caméras investissent les lieux
dès aujourd'hui pour mettre sur pellicule un court métrage réalisé par
Frédéric Maire. Mais un court métrage pas comme les autres...

A la différence des films de ce type, traditionnellement réduits à une diffu-
sion confidentielle, il fait partie d'un lot de trois projets qui seront jetés à
l'automne dans le circuit commercial. Ils seront visibles dans les salles, entre
le bloc publicitaire et le film à l'affiche. A l'origine de cette entreprise, une
nouvelle association, «Quickfilm», qui veut promouvoir le court métrage. Elle
a sélectionné trois films de six minutes environ pour lancer l'opération.
Parmi ces projets-pilotes , celui de Frédéric Maire, «Le Festin».

Et le jeune réalisateur neuchâtelois de se mettre à table. «Les courts
métrages auront enfin un large public, ce qui change sensiblement les
données de base. On ne pourra plus se permettre de faire n'importe quoi, sous
prétexte que personne ne le verra.»

Mettre le court métrage dans les
grands circuits de distribution, c'est lui
faire justice. Passage obligé pour la
majorité, ce cinéma est la pépinière dont
sont issus nombre de grands réalisateurs.

Nombre d'idées nouvelles qui régénè-
rent les longs métrages. F. Maire évoque
le constat qui est la base de la création
de «Quickfilm». Le court métrage n'est
pas diffusé. D est confiné à une car-
rière de festival, de télévision et de
cinéclubs.

LA BRÈCHE
C'est pour ouvrir une brèche dans la

distribution commerciale qu'est née
«Quickfilm», l'Association cinématogra-
phique suisse pourla promotion et la dif-
fusion de films de court métrage.
Romande d'abord, nationale ensuite, elle
regroupe les représentants de l'industrie
cinématographique. Réalisateurs, tech-
niciens, exploitants, distributeurs et pro-
ducteurs.

L'opération sera lancée à l'occasion du
Festival de Locarno. Trois films-pilotes
ont été retenus sur 53 projets. Outre F.
Maire, les réalisateurs choisis sont B.
Theubet et M. Rodde. Les tournages ont
lieu coup sur coup. Les deux premiers
sont prêts. Celui de F. Maire commence
aujourd'hui dans les locaux de l'usine du
Châtelot.

DE LA SUBVENTION
AU SPONSORING

Le financement de cette première opé-
ration est assuré grâce aux subventions
du Département fédéral de l'intérieur et
de la Télévision suisse romande, qui dif-
fusera les trois films-pilotes après leur
passage dans les salles. Deux entreprises
interviennent par une aide en nature.
«Kodak» fournit la pellicule et «Ciné-
grams» met son laboratoire à disposition
pour le développement, les copies, etc.
Les réalisateurs investissent à leur
manière dans cette entreprise en renon-
çant à être rétribué.

Dans un deuxième temps, explique F.
Maire, c'est le sponsoring qui devrait
permettre à l'affaire de tourner. Si le
financement suit, l'avenir paraît assuré
du côté de la production, les jeunes réali-
sateurs se bousculant au portillon. C'est
une aubaine, relève F. Maire. Les films
pourront être tournés en 16 ou en 8
mm., voire même en vidéo. Puis gon-
flés en 35 mm. par «Quickfilm».

LA MANNE CÉLESTE
Et de poursuivre, réjoui. Pour moi,

c'est une manne céleste. Pour la pre-
mière fois, je tournerai en 35 mm.,
entouré par une équipe de profes-
sionnels, tant les techniciens que le
comédien. L'acteur s'appelle Teco
Celio. Encore peu connu, il me per-
met de créer un personnage plus cré-
dible.

Tourné directement en 35 mm. - pour
cette première, on a voulu faire les cho-
ses en grand — le film est estimé à envi-
ron 40.000 francs.

PUBLICITÉ _______________________________________________________________=

A l'usine du Châtelot, on ne craint pas
l'ambiance d'Hollywood. Le tournage est
prévu sur quatre jours, en grande partie
de nuit, alors que les équipes de travail
régulières poursuivront leur tâche. Peu
loquace, le directeur, M. Pellet considère
l'expérience comme intéressante: Tout
ce qui est nouveau, nous on adore ça.
Ce n'est pas la première fois qu'une
équipe vient tourner dans nos
locaux. Le travail, dit-il se poursuit
comme si de rien n'était.

INTERVIEW MINUTE
Frédéric Maire fait du cinéma depuis

cinq ans. B rêve bien sûr de se lancer un
jour dans l'aventure du long métrage.
Mais auparavant l'attendent des échéan-
ces universitaires. Que représente pour
lui ce nouveau film, excepté l'occasion
d'être enfin vu?

— Jusqu'à maintenant, j'ai fait des
films plutôt psychologiques et ten-
dres, portant sur la vie intérieure
d'une personne. Tout en restant dans
le registre du rêve et du fantastique,
il s'agira d'un film de suspense, entre
l'horreur et l'humour noir.

Par quel objectif voit-il le cinéma?
- Ce doit être à la fois un spectacle

et une œuvre de réflexion. Maisja-
mais un de ces deux pôles seulement.
J'essaie actuellement d'expérimen-
ter des registres différents afin de
pouvoir me situer entre ces deux
voies extrêmes.

Une tendance se développe, qui me
réjouit. C'est le rapprochement du
cinéma d'art et d'essai avec les films

dits commerciaux. «Le Bal» est un
exemple. Fellini aussi.

Son regard sur le cinéma suisse.
- Le jeune cinéma suisse alémani-

que me semble plus vivant. Je pense
à des gens comme Murer, Koerfer ou
Klopfenstein. Leur démarche est
assez expérimentale. Il y a des idées
à retenir.

Chez les Romands, on se cantonne
encore trop dans la désepérance, la
solitude ou le message à cheval entre
la politique et le social. Avec Tanner
et la nouvelle génération (Amiguet,
Schupbach), on retrouve le plaisir du
cinéma visuel. Le court métrage
romand confirme cette tendance
vers plus de spectaculaire , d'esthéti-
que ou d'humour. Bref, vers un
cinéma moins lourd.

Que sera «Le Festin» ?
— L'histoire d'un veilleur de nuit

dans une usine. Il bouquine dans la
salle de commande. Puis l'usine se
met à l'agresser. Elle ira jusqu'à le...

A voir sur les écrans romands dès la
rentrée d'automne.

PF

E>e l'usine du Châtelot
aux écrans romands

Virage de La Motte: purge printanière

Les travaux ont commencé lundi. Ils
prendront fin d'ici quatre semaines
maximum. Sept personnes occupent le
chantier installé actuellement entre le
virage de La Motte et les Prés-de-Suze,
sur la route de la Vue-des-Alpes. Le tra-
fic en subit donc des perturbations. La
voie montante, côté rocher, n'est fran-
chissable que sur les ordres des feux
lumineux.

Objet de ces travaux: la purge des

rochers qui surplombent la chaussée,
opération de routine. Périodiquement, il
est nécessaire d'enlever les treillis, abî-
més par les chutes des pierres qu'ils
retiennent. On remplace ces treillis. On
enlève également les rochers menaçants.
Le chantier s'étale sur près de 300
mètres. On procède à cette réfection par
étapes de 50 à 60 mètres... d'attente pour
les automobilistes.

(Imp.-photo Gladieux)

Blaser SA, ensemblier de la table
Cinquante ans au service des belles choses

Dans le visage de la cité, il est quelques fleurons qui disent qu'ici, aussi, on
sait viser haut et créer l'exigence. Cette règle d'or, un magasin en tient le pari
depuis un demi-siècle, avec des éclata d'argent, des brillances de cristal et de
délicats festons de porcelaine. C'est Blaser SA , qui a voulu que ce Mai en
ville soit aussi l'occasion de souffler les 50 bougies. Pour se faire un peu la
fête, ils ont déménagé les trésors d'un antiquaire, déployé la douceur et la
beauté de tapis d'Orient; de ce cadre idéal ils ont fait un écrin aux petites
merveilles que propose leur commerce.

II fallut un peu les détourner, père, fille et beau-fils, de leur passion à
raconter l'histoire des porcelaines, à dire tout le chemin du cristal, pour
apprendre un peu comment tout a commencé.

En fait, il y a plus de 50 ans que M.
Hermann Blaser tenait bazar près de la
Fleur de Lys; vers 1932, il prenait pos-
session des locaux actuels et précisait le
rayon de ses activités: porcelaines et
articles de ménage. Quant, en 1958, M.
Roger Blaser, fils, reprenait le com-
merce, il décidait, avec sagesse et audace
tout à la fois, d'en faire un magasin spé-
cialisé. Il visait le haut de gamme:
«J'étais trop pauvre pour mal acheter, et
mes clients aussi; alors je voulais leur
proposer des objets de valeur, qui aient
la patte de manufactures de classe». Le
temps lui a donné raison; et comme il l'a
voulu, il a su créer une tradition, donner
une ligne à son offre et y rester fidèle-
ment attaché.

On saisit d'emblée ce que fut là pas-
sion profonde et motivation acharnée. D
communiqua son goût à ses enfants et
actuellement, le magasin de l'Avenue
Léopold-Robert est aux mains de sa fille
et de son gendre, Mme et M. Marianne
et Jean-Pierre Gràub-Blaser; à Bienne,
dans une succursale ouverte il y a vingt
ans, c'est M. Jean-François Blaser, fils,

La tradition des grandes manufactures. (Photo Gladieux)

qui cultive et communique le même
virus. Sélectives, les grandes manufactu-
res leur font confiance et savent avoir
trouvé l'équipe et le lieu adéquats.

Dans notre ville que l'on dit toujours
de caractère à la mesure du climat,
c'était une gageure que de vouloir ainsi
offrir «the beat of the best» en matière
d'articles de table et de ménage. Mais
c'était aussi présager que les Monta-
gnons ont aussi le goût des belles choses
ou peuvent l'acquérir. En puisant chez
les meilleurs, les classiques du genre
comme Meissen, Wedgwood, ou Bacca-
rat, Daum et Saint-Louis, la famille Bla-
ser avait certes la certitude d'une qualité
supérieure et l'intime plaisir de perpé-
tuer les traditions artisanales les plus
exigeantes. Nombre de ces pièces-là sont
aujourd'hui objets de collection. «Notre
rôle est de redonner vie à ces choses et de

les transmettre aux consommateurs»
disent-ils tout simplement.

En réalité ce n'est pas si simple, et les
cinq décennies écoulées prouvent que ces
ensembliers dé la table n'ont pas été que
des commerçants. Ils aiment tellement
ce qu'ils proposent, ils vous en raconte-
ront tant et tant sur la finesse du cristal,
sur les motifs particuliers des dessins,
sur cet «or blanc», découverte et salut
d'un condamné à mort et devenu la por-

celaine européenne, que c'est là appren-
dre l'histoire et entrer dans un monde
secret où le rêve le dispute à la beauté.

Mais on ne saurait rester figé sur le
passé, et bien qu'entretenant à merveille
la plus belle des traditions des grandes
manufactures, ils suivent encore de près
l'évolution des goûts, sachant proposer
des articles et des gammes plus courants,
mais toujours dans cette ligne raffinée
ou d'élégance sans faille. Ils réussissent à
faire de leur magasin une parfaite bouti-
que à cadeaux et c'est vrai que dans la
tradition chaux-de-fonnière, leur
emblème s'inscrit en lettres d'or.

On peut souhaiter que toutes ces bel-
les choses aient longue vie dans la cité et
que cet anniversaire ne soit qu'une étape
vers un centenaire, (ib)

Hier à 13 h. 15 à La Chaux-de-Fonds,
M. P.-H. W. domicilié à Morteau
(France) circulait rue Jaquet-Droz en
direction est. A l'intersection avec la rue
du Midi, une collision se produisit avec
la voiture conduite par M. D. S. domici-
lié à La Chaux-de-Fonds qui circulait
normalement rue du Midi en direction
sud. Dégâts.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 31

Collision

Joies post-culinaires

La kermesse-grand restaurant du col-
lège de la Promenade n'était pas une
manifestation qui ne faisait qu'allécher
les gourmets-gourmands. Non, non,
comme tout bastringue sérieux qui se
respecte, il y  avait un concours... et un
premier de derrière les f agots à gagner.
Le prix en question? Une voiture, rien
que ça. Et, hier, le vainqueur s'est vu
remettre sa Porsche par un des institu-
teurs du collège. Stephan Naula, 15 ans
et demi, était parmi les trente personnes
à avoir trouvé tous les objets insolites
cachés parmi les salles-de-classe-restau-
rants lors de la kermesse. C'est le tirage
au sort qui l'a désigné.

(Imp-photo Gladieux)

La Porsche de Stephan

Thé-vente de Pro Senectute
Aujourd'hui , mercredi 6 juin, a

lieu entre 13 h. 30 et 17 h. 30 le tra-
ditionnel thé-vente organisé par
Pro Senectute au Centre parois-
sial des Forges. Des stands garnis
d'objets faits «maison» et préparés
par des artisanes bénévoles de l'« Ate-
lier du Soleil» attendent les visiteurs.
Il y aura également un buffet assorti
de gâteaux et de pâtisseries, (imp)

8e Biennale:
Wyssbrod au Théâtre

Deuxième apparition de Peter
Wyssbrod dans le cadre de la 8e
Biennale. U présente,son spectacle
«Entracte» samedi 9 juin, dès 20 h.
30 au Théâtre de la ville. Un des
«must» de la création artistique en
solitaire, (imp)

Récital de piano
au Conservatoire

C'est sous l'égide du Conservatoire
et des «Concerts de la clé d'ut» qu'a
lieu vendredi 8 juin, dès 20 h. 15,
un concert donné par Thierry
Châtelain, pianiste.

Le jeune interprète chaux-de-fon-
nier interprétera des partitions de
J.-S. Bach, J. Brahms, C. Debussy et
F. Chopin, (imp)

cela va
se passer

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Facchin Julien Valéry, fils de Elio-Renzo
et de Dominique Teresa, née Zurbuchen. -
Hugi Emilie Raymonde, fille de Emil Char-
les et de Françoise Alice, née Wermeille. -
Stoller Anthony, fils de Gérald André et de
Rosa Maria, née Cunha. - Surdez Caroline,
fille de Daniel et de Isabelle Hélène, née
Jacquier-Durand.
Promesses de mariage

Paratte Georges Edmond Edouard et
Mougin Fabienne Antoinette.
Décès

Schoop, née Magnin, Jeanne, née en
1897, veuve de Schoop Henri Adolphe.

ÉTAT CIVIL 
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Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués, ^̂ n

l
^

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-23 4121

pour notre Département Production

un micromécanicien
Vous serez intégré dans une équipe responsable de
l'outillage nécessaire aux besoins de la fabrication,
chargée
— de la conception, du dessin, de la construction,
— du dialogue avec les fournisseurs choisis pour la réa-

lisation.

un électronicien
Vous êtes capable de réaliser des applications d'équipe-
ments nécessaires à l'assemblage et au contrôle.
Votre expérience des miroprocesseurs serait un avan-
tage.

Veuillez faire parvenir votre demande d'emploi complète au bureau du
personnel de Montres Rolex SA, case postale 430, 1211 Genève 24.
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coup de téléphone suffit

A vendre
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie,
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/
51 17 15 — SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS

Jean-Claude GUINAND
Remorques à disposition pour

déménager vous-même.

0 039/31 80 79 «1 32163

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

qb DUPLEX
A louer au Locle

très beau duplex de 5 pièces
avec cheminée de salon
Tout confort, cuisine agencée, chauffage électrique.
Bonne situation.
Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier
27, <p 039/23 33 77, La Chaux-de-Fonds. isno

À VENDRE AU LOCLE, quartier Beau-Site

très bel appartement
de 7 pièces

; ,3, ircuiaina. «aile de bains, vestibule,
"¦
¦¦¦ ¦«; t-y WC, dépendances, de 175 m2. Gran-

des baies avec vue plongeante sur la
ville, ensoleillement à toute heure, bal-
con, construction particulièrement soi-
gnée. Situation dans parc de 3800 m2
avec grands arbres, garages, pelouse,
places de jeu pour enfants.

S'adresser à MM. Schwab et Ehrbar, architectes.
Lé Locle, Industrie 11,0 039/31 59 62. 15255

A louer au LOCLE, rue des Cardamines,

APPARTEMENT
de 2 pièces, Fr. 346.- par mois

APPARTEMENT
de 3 pièce*, Fr. 441.- par mois
charges comprises, chauffage général,
bains-WC, balcon, dépendances.

Pour visiter:
Mme Duvanel, £J 039/31 74 62.
Pour traiter: Gérance SCHENKER
MANRAU SA. av. Fornachon 29,
Peseux, <p 038/31 31 57. BT-BOS

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Je cherche au Locle

appartement de 2 pièces
et 1 studio
dans même immeuble, tout confort,
pas trop éloigné du centre, pour date à
convenir.
Ecrire sous chiffre EL 15056 au
bureau de L'Impartial. 

A louer au Locle, pour
tout de suite ou date à
convenir

appartement
4 pièces
appartement
2 pièces _
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I Toutes les 2 minutes I
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
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I "ilH | Veuillez me verser Fr. wl
B I Je rembourserai par mois Fr. I I

B ^̂ ^̂ ^^̂  J 
Nom 

J WL

1 /rapide\ |Prénom ¦ I
fl f eimnlA 1 'Rue i No ¦

1 V ïmPlÎ J NP/loca.ité II V discret / S SI
I ^^  ̂ ^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: iH

B ' ¦ " l Banque Procrédit im
^̂ H|

MH M

|J 
2301 

La Chaux-de-Fonds, 81 M4 
® W

S2-41443B I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

¦BIB̂ B^HLE LOCLEIB̂ HHHflB



m
Micheline et Philippe

SENN-MOREL
ont la joie d'annoncer

la naissance de

JULIEN
né le 5 juin

Maternité
du Locle

• 17B7B5

Votation communale à La Brévine

En plus de la votation cantonale du week-end des 16 et 17 juin prochains,
les électrices et électeurs bréviniers devront se prononcer quant au bien-
fondé de la vente de l'ancien collège de la localité, attribué à M. Jean-Pierre
Richard lors de l'avant-dernière séance du Conseil général.

Lancé par M. Frédéric Matthey, ce référendum n'a en tout cas pas pour
but de nuire aux intérêts de l'acquéreur, mais s'oppose principalement au fait
que, au vu des offres proposées, ce soit la plus basse qui ait été retenue.

Le vieux collège: un bâtiment qui fait beaucoup parler de lui.

Tout a commencé le 15 décembre
1983, jour où le Conseil communal avait

' obtenu du législatif un préavis favorable
quant à la possibilité de vendre quelques

vieux bâtiments communaux en vue de
l'achat de l'usine des FAR (Fabrique
d'assortiments réunis), pour y aménager
la petite école, l'école ménagère, une

salle de travaux manuels et un local de
douches, ainsi que d'y annexer une halle
de gymnastique.

DÉCISION DIFFICILE
Après avoir visité, le 21 janvier 1984,

le Collège de Bémont, l'Ecole ménagère
et l'ancien collège de La Brévine, les
membres du Conseil général s'étaient
entretenus longuement à l'image de
l'envergure du problème. Ils s'étaient
finalement déclarés unanimes pour la
mise en vente des deux premiers bâti-
ments cités ci-dessus, mais avaient été
plus réticents en ce qui concerne le troi-
sième (sept personnes favorables seule-
ment). A cette époque, on assistait déjà à
une scission de l'Autorité législative.

Par ailleurs, afin d'éviter des frais sup-
plémentaires, le mode de vente «de gré à
gré» avait été choisi. A la suite d'annon-
ces parues dans les journaux locaux et
d'un reportage télévisé, le Conseil com-
munal avait reçu un certain nombre
d'offres fort intéressantes, qui dépas-
saient largement toutes les prévisions.
C'est au cours de la séance du Conseil
général du 29 mars 1984 que l'on en avait
discuté.

À LA POPULATION DE DÉCIDER
Le Collège de Bémont et l'Ecole ména-

gère avaient été attribués aux plus
offrants, ce qui n'avait pas été le cas
pour l'ancien collège. Une conseillère
générale avait expliqué cette décision de
la manière suivante: «La construction de
la halle de gymnastique, en annexe à
l'usine des FAR, nécessitera certaine-
ment l'achat d'un peu de terrain. Or,
celui-ci appartient à M. J.-P. Richard ,
acquéreur de l'ancien collège. C'est donc
pour laisser une ouverture de ce côté-là
que ce choix avait été fait».

Cependant, rien n'avait été écrit ni
signé. Il était par conséquent difficile de
savoir comment les événements allaient
se dérouler dans l'avenir. C'est encore
une des raisons qui a poussé M. F. Mat-
they à lancer ce référendum. •

D' a donc récolté les signatures requi-
ses, qui devaient être au nombre de 75,
soit le 15 pour cent des électeurs inscrits,
et déposé les listes au bureau communal
avant le délai référendaire fixé au 24
avril 1984. Les membres de l'exécutif ont
ensuite contrôlé toutes les signatures,
examiné les raisons qui ont . motivé le
lancement du référendum et décrété
qu'il a abouti.

A la population brévinière de décider
maintenant si oui ou non l'ancien collège
restera propriété de la commune !

(Texte et photo paf)

Vente de l'ancien collège contestée

Marionnettes à La Grange
Dans le cadre de la 8e biennale de

La Chaux-de-Fonds et en collabora-
tion avec La Grange au Locle, le
TPR propose vendredi 8 juin pro-
chain à 20 h. 30 à La Grange, rue de
l'Hôtel-de-Ville 34, un spectacle de
marionnettes pour adultes du
groupe hollandais Damiet Van
Dalsum: «Im Auge».

Il s'agit d'une pièce de théâtre
expérimentale qui traite de la réversi-
bilité des choses. Les thèmes en sont
la mort, la vie et l'amour. (Imp.)

cela va
se passer

Assemblée de la Société
de laiterie de Brot-Dessus

La Société de laiterie de Brot-Dessus a
tenu ses assises dernièrement, au collège,
sous la présidence de M. Marcel Fra-
gnière. A l'ordre du jour figuraient plu-
sieurs points et entre autres le renouvel-
lement du comité pour une période de 3
ans.

Le président souhaita la bienvenue à
chacun des membres présents, puis il dit
toute sa satisfaction quant à la bonne
marche de la société. En effet, l'année
laitière 1983-1984 est écoulée et, pour cet
exercice, les 10 agriculteurs ont livré à la
CLN de Neuchâtel, une quantité de
783.172 kg de lait.

En cette année 1984, Mme Josiane
Millet, trésoriers de la société depuis 20

années, s'est vu adresser de vifs remer-
ciements et remettre une splendide ter-
rine de fleurs.

Au terme de la séance, chacun des
membres présents s'est retrouvé, au café
du lieu autour d'une fondue, dans une
chaude ambiance, sous le signe de l'ami-
tié.

Le comité se compose pour les 3 ans à
venir de la façon suivante: président, M.
Marcel Fragnière; vice-président, M.
Michel Robert; secrétaire des verbaux,
M. Fritz Maire; vérificateurs de comp-
tes, MM. Eric Haldimann et Maurice
Jeanneret, vffificateur suppléant, M.
Gérard Berger; caissière, Mme Josiane
Millet, (cp)

La Brévine : démission
d'un conseiller communal

Comme nous le laissions suppo-
ser dans une précédente édition
(«L'Impartial» du 5 juin) mais
sans toutefois posséder de preu-
ves formelles, M. Emile Schopfer
a annoncé officiellement sa
démission en tant que vice-prési-
dent du Conseil communal de La
Brévine et président de la Com-
mission scolaire.

M. Schopfer a pris part à la vie
politique du village depuis le 15
juin 1972 en entrant au Conseil
général où il a siégé pendant qua-
tre ans. Il a ensuite été nommé
conseiller communal et s'est
occupé du dicastère des forêts, n
a assumé cette tâche avec com-
pétence et a toujours mené à bien
tout ce qu'il a entrepris.

Dans la lettre qu'il a adressée
au président du Conseil com-
munal, il a tenu à relever qu'il a
de tout temps apprécié la con-
fiance et la bonne entente qui ont
régné au sein de l'exécutif et a
exprimé ses meilleurs vœux pour
la prochaine législature.

Cette démission risque de poser
problème puisqu'avec celle du
président de commune, deux pos-
tes sont vacants au Conseil com-
munal. En effet, aux dernières
élections seize personnes ont été
élues au législatif.

Si les deux remplaçants sont
désignés parmi ces élus, le Con-
seil général siégera donc avec
quatorze membres au lieu de
quinze, (paf)

Bonnes prestations des joueurs locaux
La saison 1983-1984 au Volleyball-Club

La saison 1983-1984 au sein du Volleyball-Club du Locle s'est dans l'ensem-
ble fort bien déroulée avec notamment côté résultats une première place pour
la deuxième équipe hommes et un titre de champion cantonal pour les juniors
masculins.

La présidente du club, Mme Marie-Jeanne Pellet a rappelé ces résultats
lors des assises de la société qui se sont tenues dernièrement en présence
d'une trentaine de membres. Cette assemblée était dirigée pour la dernière
fois par Mme Pellet qui a donné sa démission. M. V. Zennaro a été nommé
pour la remplacer.

Dans son rapport, la présidente' a
dressé un bilan de la saison écoulée en
résumant les prestations locloises dans
les divers championnats auxquels les
joueurs locaux ont participé. Elle a rap-
pelé aussi les dates du camp de Leysin
qui se déroulera les 15, 16 et 17 septem-
bre prochains.

Pour terminer, elle remercia chacun
du très bon travail fourni au cours de la
dernière saison. Mme Pellet fut très
vivement applaudie par rassemblée.

Ce fut ensuite au tour des entraîneurs

des différentes équipes de rappeler les
événements qui ont marqué la dernière
saison Ainsi, la féminine 2e ligue s'est
classée très honorablement au troisième
rang. Un problème toutefois pour la pro-
chaine saison: la baisse de l'effectif. Pour
sa part, l'équipe féminine de 5e ligue a
bien progressé par rapport à l'année pré-
cédente alors que le groupe junior fémi-
nine B a fourni un bel effort.

Chez les hommes, l'objectif du groupe
masculin 2e ligue était de monter en lre
ligue tout en jouant avec plaisir. Ce but
a presque été atteint. Dans l'équipe de 3e
ligue, les victoires ont été faciles et
encouragent ainsi la lre équipe à monter
en lre ligue pour que le groupe masculin
de 3e ligue retrouve sa place dans la ligue
supérieure. Enfin, l'équipe junior mascu-
lin A a enregistré de bonnes prestations.
Plusieurs joueurs étaient en 2e ligue et
ne se sont donc pas entraînés avec les
juniors masculins. Cela s'est ressenti lors
du tour final. Cette équipe rencontre
aussi des problèmes d'effectif pour la
prochaine saison.

Relevons aussi côté finances, que le
caissier a donné lecture des comptes. Les
vérificateurs en ont relevé l'excellente
tenue et ont demandé à l'assemblée d'en
donner décharge au caissier. Ce qui fut
fait à l'unanimité.

Par ailleurs, dans le programme des
manifestations à venir figure notamment
le tournoi 1984 qui se déroulera les 22 et
23 septembre prochains. L'édition 1983 a
été un grand succès populaire et chacun

a été remercié de sa participation. Ces
tournois sont une activité à encourager
pour le plaisir des yeux et celui aussi de
la caisse du club!

COMITÉ ET ENTRAINEURS
A la suite de nombreuses démissions,

l'assemblée a procédé à plusieurs nomi-
nations au sein du comité qui présente le
visage suivant pour ce nouvel exercice:
président, V. Zennaro; vice-président, J.-
P. Pahud; secrétaire, F. Stalder; caissier,
Y. Dubois; vérificateurs des comptes, A.
Béguin et M. Béer; suppléants, P.
Binetti; presse, D. Currit; tournoi, Y.
Dubois; arbitres et marqueurs, D. Béer;
responsable J. et S., J.-F Schulze.

Les entraîneurs sont: M. Jaquet (mas-
culin 2e ligue), A Béguin (juniors mas-
culins A et 3e ligue masculine), J.-F.
Schulze (féminine 2e ligue), P. Amez-
Droz (féminine 5e ligue), D. Béer
(juniors féminine B) et C. Blanc (respon-
sable juniors féminine B). (cp-cm)

Constitution des commissions communales

Jusqu'ici, lorsque la gauche était
largement majoritaire au Conseil
général, l'élection des commissions
que le législatif était chargé de nom-
mer se faisait sur la base de la répar-
tition proportionnelle.

De sorte que nous écrivions hier
que la présidence de certaines
d'entre elles pourrait revenir à la
droite. Nous faisions plus particuliè-
rement allusion à l'une des plus
importantes d'entre elles, la Com-
mission scolaire.

Or le Règlement général pour la
commune du Locle stipule que la
désignation des commissaires
s'effectue selon le système majori-
taire, comme le Conseil communal.
Jusqu'ici il faut bien reconnaître
qu'on avait jamais eu recours à
l'application de cet article.

De sorte que la gauche, majoritaire
d'un siège au Conseil général, peut
dicter sa loi quant à la formation des
dites commissions. Ce que comptent
fermement faire les popistes. De
sorte que si les socialistes entrent
dans ces vues, la gauche, dans les
commissions, devrait également res-

ter faiblement majoritaire et conser-
ver la présidence.

Ceci, sans toutefois exclure dans le
meilleur des cas, des tractations
entre toutes les formations et de bel-
les bagarres politiques dans le cas
contraire. (J CP)

Selon le système majoritaire

LE LOCLE
Naissances

Flury Yann Jacky, fils de Jean-Jacques
et de Laurence Aline, née Buchs. — Greset-
dit-Grisel Colin Bengt, fils de Denis et de
Marie-Claude Simone, née Cattin.
Promesses de mariage

Genilloud Jean-Pierre et Matthey-Clau-
det Catherine Andrée.
m» _,Mariages

Rochd Mostafa et Diethelm Véronique. —
Serricchio Vincenzo et Ruhier Lucette Thé-
rèse. — Serricchio Guido et Ruhier Simone
Josiane. - Jeanrenaud Pierre Alain et Ried-
weg Geneviève. — Guinand Pierre Alain
Marcel René Jacques et Perrenoud
Fabienne.

ÉTAT CIVIL 

Le Locle
SEMAINE DU 6 AU 12 JUIN
Amis de la nature, section Le Locle -

Les Brenets. - Samedi 9, dimanche 10
et lundi 11, rallye francophone à Lutten-
bach (Alsace). Les 9, 10 et 11 gardien-
nage: A. Girard.

CAS section Sommartel. - Jeudi 7, jour-
née des aînés au Fiottet. Jeudi 7, à 18 h.
au local, réunion des participants à la
course du Galenstock. Vendredi 8,
stamm à 18 h. à l'Hôtel des Trois Rois.
Samedi 9, course en famille: Roche
Champion - Roche Bernard - Chapelle
des Bois. Samedi 9 et dimanche 10,
Galenstock (pour skieurs entraînés).
Mercredi 13, comité à 19 h. 30 au local.
Gardiennage: MM. Buffe père et fils.

CAS dames, sous-section «Roche-
Claire». - Mercredi 6, assemblée à
«Roche-Claire». Un départ en voiture à
16 h. devant l'Hôtel de Ville. Samedi 9:
Roche Champion - Roche Bernard • Cha-
pelle des Bois, course en famille. Pour
inscriptions voir programme.

Contemporaines 1900. - Séance mensuelle
mercredi 6 à 14 h. 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1913. - Mercredi 6 à 14
h. 30 à l'Hôtel des Trois Rois: rencontre.
Projets de courses.

Contemporaines 1918. - Assemblée mer-
credi 6 à 14 h. 16 au Restaurant Termi-
nus.

Contemporaines 1918. - Mardi 12 à 7 h.
départ pour la course depuis la place du
Marché.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Samedi 9, course annuelle au Chude-
rhiisi. Départ à 8 h. 30 en car de la mai-
son de paroisse. Lundi 11, pas de répéti-
tion. Vacances jusqu'au 27 août. Bonnes
vacances!

Société mycologique. - Vendredi 8 dès 17
h.: inauguration du nouveau local.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. — Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: lre équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. — Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare «La Sociale». - Répétitions tous
les jeudis à 19 h. 45 au Cercle ouvrier.

Gymnastique du 3e ftge. - Mardi matin, à
la salle Marie-Thérèse, Collège 13, de 9 h.
à 10. Mardi après-midi, à la salle Marie-
Thérèse, Collège 13, de 14 à 15 h. et de 15
à 16 h. et à la Maison de paroisse, Envers
34. de 14 à 15 h. et de 15 à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. Actifs. -
Mardi, halle des Jeanneret de 20 h. à 22
h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-Site
de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe
artistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h., groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau-Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 11 44, F. Dubois.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, petite salle, 2e.lundi de chaque
mois: dès 19 h., vente, échange de tim-
bres et cartes; 20 h. 15, assemblée des
sociétaires.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Florence Aboulker
tableaux naïfs que je ramenais de mes voya-
ges. J'espérais simplement qu'il se sentirait
bien pendant ce dîner et qu'ensemble nous
pourrions parler, sans que l'ennui nous gagne.
L'ennui, comme la nostalgie, me prenait d'un
coup. Je le ressentais au bout d'une heure,
d'un jour, d'une semaine. C'est à cause de cet
ennui-compagnon que nul n'était jamais entré
dans ma vie. Seuls, deux ou trois vrais amis ne
m'ennuyaient pas. Cette fois-ci l'attente était
joyeuse.

J'étais en haut, dans le salon, en train de
feuilleter la Maison de Marie-Claire quand la
sonnette retentit. Ça ne faisait pas une heure
que Pierre avait téléphoné, il était en avance.
Je descendis bruyamment l'escalier pour lui
ouvrir la porte.

Il était caché derrière un énorme bouquet
de fleurs des champs, maladroit, une bouteille
de Champagne à la main.
- Pour nous, dit-il en tendant la bouteille

de Champagne.
- Ça en fera deux, j'ai eu la même idée.
H riait. Il m'embrassait. Je cherchais un

grand vase. Il restait debout.
- Montez, c'est mieux en haut. Attention,

l'escalier est dangereux.
- C'est vraiment bien, votre maison, dit-il.
Il s'approcha de la bibliothèque, il regardait

une photo de Marie dans un cadre ancien. Il
se retourna vers moi.
- Vous êtes quelqu'un de très pur.
- Pourquoi ?
- Derrière les blessures, derrière les déchi-

rures, c'est très, très pur. Vous êtes un cor-
saire.

Le corsaire que je devenais après avoir été
un fruit, une pomme, un brugnon, une petite
fille, une femme jalouse et possessive, une
enfant naïve, un tank, un bulldozer, une garce,
une salope, un petit soldat, dépendant de qui
me le disait, le corsaire donc servait du Cham-
pagne une fois encore, une fois de plus.
- Je nous souhaite longue vie, disait Pierre

en levant son verre.
Il m'étonnait , tout à la fois timide, calme,

sûr de lui, en même temps en recul, attentif,
inquiet, souriant. La table nous séparait
comme une frontière, j'aurais préféré aller
m'asseoir près de lui sur le canapé, mais il fal-
lait contourner la frontière. Je n'osais pas. Lui
me regardait, mais peut-être regardait-il aussi
la terrasse et le ciel derrière moi.
- Qui êtes-vous ? demandai-je.
- Dans l'ordre et le désordre, je suis com-

pliqué, double, contradictoire, j'ai des certitu-
des que je ne sais expliquer, j'ai des peurs que
je n'ose dire.

- Par exemple ?
- Vous, Aime, vous êtes fascinante , mais

j'ai peur.
- Peur ?
- Forte, trop en demande.
Agressive, je dis:
- Je ne vous ai rien demandé, c'est vous...
- Je sais bien, c'est moi. Vous êtes comme

un aimant. D baissait la tête: Je ne sais plus
aimer.
- Qu'en savez-vous ?
Les malentendus comme une armée de sol-

dats envahissaient le salon.
- Je ne comprends pas bien, dis-je.
- Moi non plus, Anne, je suis maladroit, les

mots m'abandonnent.
- On joue à se taire, à se deviner ?
Ce serait plus simple s'il n'y avait pas de

table, pas de frontière, pas de mots, pas de
complications, ça serait plus facile si nous
étions chez des amis, si nous n'étions pas
seuls. Un homme et une femme, la première
fois... Ou on entre dans les banalités d'usage,
on dit n'importe quoi, juste pour dire, pour
parler, parce que l'essentiel est trop loin, trop
caché, que l'on est bourré de défenses, qu'il ne
faut surtout pas croire, pas être, pas espérer,
que ça ne se fait pas de dire: je suis content,
j'ai envie de vous embrasser, j'ai envie de rire
ou alors j'ai envie de pleurer. (à suivre)

La Femme-tendresse
Roman

Droits réservés Editions Pion, Paris
et Cosmopress, Genève
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Fond de teint bonne mine, séchoir à che-
veux, robe longue roumaine achetée bien long-
temps auparavant au marché aux puces, je
cachai dans la lingerie la valise pas encore
ouverte, je disposai l'apéritif, essayant de me
souvenir de ce que Pierre préférait. Oubli
total. Puis je préparai le potage et déposai sur
la table de la cuisine deux couverts. Dans le
réfrigérateur dormait une bouteille de Cham-
pagne, cadeau de société. J'attendais con-
fiante son arrivée. C'était la première fois que
je n'avais pas le cœur en bataille quand un
homme entrait dans ma maison. Chaque fois
je me composais pour ouvrir la porte un
visage fait de sourires trop crispés. Pierre était
un ami tout neuf. J'étais fière de lui montrer
la collection de boîtes anciennes et les

BB A ^ i  ̂ m ^ i m Uli V~~^ ^% lu *%*% 4* A 4¦dlIddsW cfe»ll flai 5 Sltt*@* chance 
^
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gilbert hainard architecte uts gan
annonce '

l'ouverture de son
bureau d'architecture
Dès lors il met à votre disposition ses 20 ans d'expérience.
Il vous remercie de la confiance que vous lui témoignerez.
La Jonchère, 2043, Boudevilliers, <p 038/36 17 29. as-sosi?
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Centre professionnel du Jura neuchâtelois
(Technicum neuchâtelois)

APPEL D'OFFRES
Le Centre professionnel du Jura neuchâtelois engagerait

un maître de culture
générale
pour l'année scolaire 1984-1985

Titres exigés:
licence en sciences économiques et, si possible, brevet de l'Institut suisse
de pédagogie pour la formation professionnelle

Obligation et traitement légaux

Entrée en fonction: 13 août 1984

Les offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae et des pièces
justificatives, sont à présenter à la Direction générale du Centre profes-
sionnel du Jura neuchâtelois, rue du Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 18 juin 1984.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Gilbert Luthi, directeur de
l'Ecole professionnelle des arts et métiers, rue de la Paix 60, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 148S3

Votre
journal: ('IMPARTIAL
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Louis Charbonneau

Droits réservés: Presses de la Cité, Paris
et Cosmopress, Genève

(suite en page 28)
Il retourna à son camion avec le chien qu'il

enferma dans l'une des cagea^sans que la bête
protestât. L'animal portait un vieux collier
anti-puces, mais pas de tatouage, pas de pla-
que, rien qui permît d'identifier son proprié-
taire.

Popolano fit demi-tour et se dirigea vers le
Refuge. L'appel à la radio n'avait pas été
renouvelé, et l'homme ne se donna pas la
peine de rappeler. Oh, George Hawley avait
dû capter l'appel, sinon le bureau aurait réi-
téré sa demande !

Il coupa vers la Troisième Rue qui était
maintenant à sens unique et équipée de feux
de signalisation. En conduisant régulièrement
à 45 à l'heure — en admettant que la circula-
tion ne fût pas trop encombrée, il était possi-
ble de traverser la ville sans s'arrêter. Certai-
nes rues étaient dégagées de la neige et de la
glace qui s'y étaient accumulées, mais il res-
tait ça et là des plaques de neige gelée. Moins
Popolano devait freiner sur des surfaces glis-
santes, plus il était soulagé.

Ils étaient six jeunes entassés dans la Saab,
un vénérable véhicule à trois cylindres à trac-
tion avant. La voiture avait été conçue pour 4
passagers confortablement installés, cinq en

cas de nécessité. Bud Packer grimaça en déra-
pant à l'angle de Forest Drive et de Hill
Street, mais il savait que la traction avant le
tirerait d'affaire.
- Hé, vieux, tu veux nous écrabouiller con-

tre un obstacle ou quoi ? hurla Jack Hurley
du siège arrière.

Bud Packer sentit les doigts de Julie lui
étreindre le bras. Mais, comme prévu, la Saab
s'arracha à la neige et Bud rayonnait en des-
cendant Hill Street.
- Tu as peur ? Alors, cramponne-toi pour

dévaler le toboggan ! ironisa-t-il pour Hurley.
- Non, Bud, je t'en prie ! supplia Kramer.
Mais les autres ricanèrent et, sur la ban-

quette arrière, Jean Towns gigota - encore
que, coincée comme elle l'était entre les trois
gars, cela n'eût rien à voir avec la pente de
Hill Street.

La voiture prit de la vitesse, et Bud lui-
même, pressentant le danger, sentit des pico-
tements sur sa nuque. Il était bon pilote, il
connaissait la petite voiture et ce dont elle
était capable. Il lui suffirait de calculer le feu
à Renaldo et il pourrait rouler en toute sécu-
rité. Il avait fait le parcours des dizaines de
fois. S'il chopait le feu vert à Renaldo, il pour-
rait aussi attraper le feu à la Troisième Rue,
sortir de la glissière au pied de la colline.

Quelqu un fit marche arrière dune ruelle
vers le Hill. Bud vit à temps les feux de recul
et freina brutalement. La petite voiture se
balança, les filles à l'intérieur hurlèrent. Jack
Hurley poussa un «whoop» quand Bud jeta la
Saab à gauche, puis à droite, évitant la grosse
Buick de quelque trente centimètres. Un
moment, la Saab dérapa sur la surface glacée
de la rue - et finalement se remit en ligne.

Juste devant lui, Bud vit le feu de Renaldo
qui vira du rouge au vert. Il traversa le carre-
four à 75 à l'heure. Il se dit que s'il continuait
à cette allure, il aurait le feu du bas de Hill

Street. Sans la moindre difficulté. Non, Bud
n'avait à s'inquiéter que de l'intervention
éventuelle d'un véhicule noir et blanc de la
police - mais il ne discerna rien dans le rétro-
viseur. Et il n'y avait rien devant non plus.

Pas de quoi s'inquiéter. La voie était libre
tout du long.

Sur la Troisième Rue, direction Est, Dick
Popolano fut surpris par un feu passant au
rouge et dut freiner plus violemment, et plus
rapidement qu'il ne le voulait. Bon sang, il
roulait à 45 à l'heure, au rythme calculé dans
le programme informatisé de la circulation en
ville. Chauffeur attitré de la Humane Society,
il s'était fait un point d'honneur de lire l'opus-
cule édité par la ville et concernant ce pro-
gramme.

En marmonnant, ressentant aussi entre les
omoplates la fatigue de la journée, il redé-
marra quand le feu passa au vert. Les roues
du véhicule patinèrent avant de se remettre à
rouler normalement. Popolano conduisit pru-
demment et parcourut normalement la dis-
tance de deux blocs d'immeubles avant d'être
à nouveau stoppé par un autre feu. On eût dit
que tout le dispositif était chamboulé.

En approchant Hill Street, il ne roulait
qu'à 35 à l'heure, mais comme le feu vert sem-
blait se prolonger plus qu'à l'ordinaire, il nota
que c'était sa chance. Le vert était toujours
allumé quand il aborda le croisement, et il
enfonça légèrement l'accélérateur.

Soudain, il perçut la clameur d'un avertis-
seur. Le heurt des deux voitures produisit
l'effet d'une bombe. A la deuxième explosion,
un geyser de flammes se déclencha en plein
carrefour. La Saab était une petite voiture,
mais pesait près de deux tonnes, cependant
que l'autre véhicule, un camion, faisait deux
tonnes et demie. La Saab, l'avant défoncé et le
moteur repoussé vers l'habitacle-passagers,

bondit par-dessus le camion, retomba au car-
refour, heurta le trottoir et culbuta. Le
camion pivota sur la gauche et s'écrasa en
flammes sur le mur de briques de l'entrepôt
des Meubles Simmons.

Un silence horrible suivit ce chaos de métal,
de flammes et d'explosion. On entendit
ensuite deux bruits plus faibles. Un chien
piégé dans sa prison en feu geignait. L'autre
plainte, plus aiguë, était humaine. Affalée sur
le trottoir une jeune fille gémissait - c'était
Julie Kramer qui avait été projetée par la por-
tière arrachée hors de la Saab.

Dans la petite voiture, un autre passager
était vivant. Miraculeusement, tel le survi-
vant du hasard dominant la tornade, Jack
Hurley avait été éjecté de la banquette
arrière. Il sanglotait, incapable de se maîtri-
ser, assis sur le trottoir, fixant la boule de feu
qui enveloppait la cabine du camion devant
lui. Popolano était coincé dans son véhicule,
empalé sur la colonne de direction.

La première voiture de police déboula en
moins d'une minute, sirène hurlante. Quand
on ouvrit les portes du camion, un chien
s'échappa et s'éloigna en boitant très bas pour
filer dans la rue. Ham Reagan, l'un des poli-
ciers, remarqua que c'était un colley et le
laissa courir, cependant qu'il regardait le car-
refour en feu. Un instant, il ferma les yeux,
mais les sons s'obstinèrent à l'agresser -
gémissements et sanglots des survivants, cré-
pitement des flammes, hurlement d'une bête
prise au piège et mourant par le feu.

Les traces de freinage sur la chaussée
racontèrent le drame. Reagan en eut confir-
mation par le récit syncopé que lui en fit Jack
Hurley. D'après celui-ci, le conducteur de la
Saab, Bud Packer, avait tenté de se servir de
ses freins à la dernière minute, mais il roulait
à près de 80 à l'heure, et la rue au bas de la
colline était une véritable patinoire.

Le Grand
Ordinateur

gjjfi^
Agneau d'Ecosse

"firsl class"

...et parce que,

...troisièmement , cet agneau des highlands
d'Ecosse est non seulement tout ce qu'il y a de
plus tendre, choisi, frais et savoureux mais aussi,
quatrièmement, particulièrement avantageux
chez Bell. Voilà pourquoi.

À VENDRE

VW Derby
1300 GLS
1978, 86 000 km.,
expertisée fraîche, Fr.
4 500.-.

0 039/26 09 70.
14884

A vendre à Moutier,
Jura bernois, dans
quartier périphérique
LUXUEUSE VILLA
DE 10 PIECES
1957, grandeur des
parcelles selon choix,
convient également
pour 2 familles.
VILLA POUR TRÈS
HAUTES PRÉTENTIONS
au centre. 6 cham-
bres, salon et salle à
manger, chaque pièce
40 m2, Areal env.
4 000 m*.
HOSTETTLËR,
2501 Bienne.
<p . 032/22 60 40,
ma., me., je. de 9 h.
à 11 h. 80-578

A vendre à Delémont

villa
pour de grandes exi-
gences (1951),
avec 10 chambres,
jardin arborisé et
potage avec piscine.
Peut aussi servir à 2
familles.
HOSTETTLËR,
2501 Bienne,
<p 032/22 60 40,
ma., me., je. de 9 h.
à 1 1 h. 8Q-578

giJSiS-
Agneau d'Ecosse

"firsl class"
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Parce que...
... premièrement, ces agneaux écossais grandis-
sent dans un environnement naturel. Et parce
que, deuxièmement, leur viande est rassie à point
lorsqu'elle arrive chez Bell par l'express-fraîcheur.
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URGENT

fichiers
rotatifs
en parfait état de mar-
che, pour classement
AS ou petit matériel,
à céder contre prise
en charge des frais
d'évacuation.
S'adresser à la CNA,
av. Léopold-Robert
25, £J
039/23 76 54
interne 15.

15099

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

L'Ours aux Bois
élargit sa carte.
Vous y trouverez par exemple

les Suprêmes de
volaille au Porto
Pour réserver: (0 039/61 14 45. 1390s

* I Quinzaine de Neuchâtel
\|firrflj|là Du 25 mai au 9 juin 1984

M^̂ Î J^Grandes

I JEUDI 7 JUIN 1
1 Dernière ouverture I
I prolongée des I
I magasins jusqu'à 22 h. I
¦ A la loterie journalière: 1 VOITURE fl



Poste principale de Neuchâtel
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Le local des cases postales à la poste
principale a été refait entièrement. Les
usagers ont, pendant quelques mois,
retiré leur courrier à l'extérieur dans des
baraquements spéciaux. Dès lundi
matin, ils ont pris possession de cases
toutes neuves.

Ce cadeau des postes n'a pourtant pas
été accepté avec un large sourire mais
plutôt avec une certaine grogne.

Non pas qu'il fallait chercher l'empla-
cement de la nouvelle case. Une fois
trouvée, elle est facilement repérable.

La grogne et la rogne proviennent
d'un autre secteur, et les propriétaires de
cases se posent tous une question:

- Les PTT ne savent-ils pas compter
ou ont-ils des actions chez tous les impri-
meurs de la région ?!

Bien qu'avertis, les usagers ont rous-

pété fort  et ferme en prenant possession
de leurs nouvelles clefs de cases... et du
nouveau numéro qui leur était attribué.

Les postes ont décidé en effet de ne
plus répartir les cases à la queue leu leu
ou selon les disponibilités, mais de les
classer par ordre alphabétique des
détenteurs, d'où un changement pour
tous.

Et d'où aussi des corrections à appor-
ter à l'entête de toutes les lettres, de tou-
tes les envelopoes, de toutes les cartes de
visite et de tous les prospectus et autres
documents.

Pourquoi simplifier quand il est si
facile de compliquer? On espère toutefois
que, pour maintenir un ordre alphabéti-
que parfait au gré des arrivées et des
départs, là poste n'exigera pas des usa-
gers des cases postales qu'ils changent
de numéro postal tous les six mois...

(RWS)

Les cases postales de la grogneDu rêve dans une tête d'acier
Création théâtrale aux Mascarons de Môtiers

Création aux Mascarons de Môtiers. Sous la direction de François Fluhmann,
le Groupe théâtral pour enfants présente, depuis le début de la semaine, «la
Machine à théâtre», de Maurice Yendt C'est l'histoire d'un inventeur fou qui
a fabriqué deux robots, en étant persuadé qu'il va en faire des comédiens. Le
chef d'une petite troupe de théâtre explique au savant que ses engins à tête
d'acier ne seront jamais capables de rêver. Et de faire rêver. Les gamins ont
donné l'impression de bien aimer ce spectacle, assez difficile, et au travers

duquel l'équipe des Mascarons démontre son aisance sur scène.

On sait que François Fluhmann soigne
tout particulièrement le jeu de ses comé-
diens. Les plus chevronnés, Laurence
Audétat (l'inventeur un peu fou ) et
Charles-Edouard Bobillier (chef de la
petite troupe) sont les plus remarqua-
bles. Les autres se débrouillent très bien.

Les deux robots du savant fou. Ils ne pourront jamais penser, ni rêver.
(Impar-Charrère)

Ce qui frappe, c'est la qualité du
décor. Son ingéniosité aussi. Une sorte
d'échafaudage, équipé d'engrenages,
constitue la pièce maîtresse de la mise en
scène. Elle se transforme en avion, en
trône aussi. Un peu magique ce dispostif
scénique. Quant aux robots à tête

d'acier, ils sont fabriqués dans de la
bonne tôle de ferblantier et emprison-
nent deux comédiens pas trop claustro-
phobes.

Leur apparition suscite un sacré éton-
nement dans le public juvénile. Qui com-
prend assez rapidement que ces machi-
nes à deux pattes sont plutôt stupides, se
déplacent lourdement et sont incapables
de rêver.

Toute la pièce tient dans ces quelques
mots: «l'homme sera toujours supérieur
à la machine car il peut penser et rêver.
Avec démonstrations à l'appui. Un
voyage à Venise, un autre sur la lune. De
forts beaux tableaux éclairés avec sensi-
bilité et accompagnés musicalement en
direct par un contrebassiste et une flû-
tiste.

Ce qui dérange, dans cette «machine à
théâtre», c'est le verbe, trop copieux, on
cause, on cause. Entre deux scènes bur-
lesques ou poétiques. Ça fiche le tourni.
Là, les gamins se mettent à bouger sur
leurs chaises. Pas longtemps heureuse-
ment. Il suffit d'un simple effet burles-
que pour les captiver et les faire rire à
nouveau. Même si le spectacle n'est pas
toujours drôle. Preuve que les comédiens
des Mascarons ont su créer le climat pro-
pice à la perception des choses.

JJC
• «La Machine à théâtre», théâtre

pour enfants et adultes qui ont su le res-
ter. Maison des Mascarons, Môtiers,
mercredi 6 j u i n  à 15 h. et vendredi 8 juin
à 20 h. 30.

Maintenir les personnes âgées dans leur logement
Assises de l'Association des services d'aide familiale

L'assemblée générale de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise des ser-
vices d'aide familiale s'est déroulée
dans la salle du Cellier du Château
de Valangin, sous la présidence de M.
Francis Triponez, de Neuchâtel.

Devant une salle comble, M. Mau-
rice Evard, conservateur du château
et du musée, a fait l'historique de
Valangin puis, les membres prirent
part à une visite commentée des
lieux.

Parmi les invités, on notait la pré-
sence de M. Jacques Béguin, prési-
dent du Conseil d'Etat, de M. Daniel
Conne, chef administratif du Service
sanitaire cantonal et de Mme
Josianne Petitpierre, présidente can-
tonale des dames paysannes.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a relevé que la société doit renforcer
son équipement social. Puis, il a constaté
que les services d'aide familiale ont pu,
dans tous les districts, satisfaire à toutes
les demandes même si les conditions
étaient parfois difficiles.

L'activité déployée dans le canton se
traduit par les chiffres suivants: nombre
de journées de travail: 18.293 en 1983
contre 15.750 en 1982.

Grâce à des subventions de l'Etat, de
l'OF AS, et des communes, à des dons et
aux cotisations des membres, les comp-
tes peuvent se boucler.

AUGMENTATION
DE LA DEMANDE

L'activité des services a progressé de
manière réjouissante, la demande est
particulièrement forte chez les personnes
âgées. U est intéressant de constater que
la progression à été considérable au
cours des 10 dernières années: traduite
en pourcentage, l'augmentation interve-
nue de 1972 à 1983 a été, pour les famil-
les de + 34,94 pour cent, pour les per-
sonnes âgées de -f 148,82 pour cent.

L aide familiale contribue aussi à per-
mettre aux personnes âgées de rester
dans leur logement, évitant ainsi des
déplacements dans des institutions, sou-
vent redoutés et de surcroît coûteux à la
collectivité. Par ailleurs, l'aide des pou-
voirs publics est indispensable si l'on
veut maintenir les tarifs à caractère
social pratiqués par le Service d'aide
familiale.

M. Triponez a terminé son rapport en
adressant des remerciements à tous ceux
qui se dévouent pour l'aide familiale
ainsi qu'à tous ceux qui la soutiennent
financièrement.

Les comptes ont été présentés par Me
Maurice Marthaler. de La Chaux-de-

Fonds. Le déficit se monte à 1003 francs
et sera prélevé sur le capital se montant
à 6632,55 francs au 1er janvier de cette
année. Les comptes ont été acceptés à
l'unanimité.

COTISATIONS 1984
Le comité a alors proposé de suppri-

mer les cotisations et de prélever le défi-
cit sur les subventions reçues. La déci-
sion a également fait l'unanimité. Avant
de clore l'assemblée, les sections du Val-
de-Travers et du Val-de-Ruz ont été
désignées pour vérifier les prochains
comptes.

Puis, tout le monde s'est retrouvé à
l'Hôtel du Château pour une collation.

(m)

Ne pas oublier de réévaluer les immeubles
Les incendies dans le canton en 1983

Il y a en Suisse près de 25.000 incendies par année, causant la mort de 20 à
60 personnes et blessant 100 â 200 personnes. Les dégâts représentent un
montant de 500 millions de francs.

Pour le canton, 30% des incendies sont dus -k la négligence. Selon le
rapport de «L'Etablissement cantonal d'assurance immobilière contre
l'incendie» (ECAICI) il y a eu 286 sinistres en 1983 contre 277 en 1982. 288
bâtiments ont été atteints et 4 détruits complètement. La malveillance et les
négligences sont toujours les causes de nombreux sinistres.

Tout d'abord la malveillance: les pro-
priétaires n'ont heureusement provoqué
aucun sinistre tandis que 10 ont été cau-
sés par d'autes personnes. Par négligence
ou imprudence: 1 enfant a été à l'origine
d'un incendie qui a coûté la somme de
560.000 francs, 59 adultes sont responsa-
bles de sinistes parmi lesquels 3 ont été
provoqués par des fumeurs. 45 cas sont
dus à des installations défectueuses
diverses. La foudre a provoqué 118 sinis-
tres, il y a eu 19 cas de feux de chemi-
nées; 12 explosions; 14 causes accidentel-
les et 5 causes inconnues.

Comme ces dernières années, c'est tou-
jours au mois d'août qu'il y a le plus
d'incendies. L'année passée le chiffre est
monté à 86 tandis qu'on en a comptés
entre 20 et 30 pour les autres mois et 2
au mois de décembre et non des moin-
dres puisque les dommages se sont mon-
tés à 604.600 francs.

Pour le district de Neuchâtel, 68 sinis-
tres ont causé des dégâts pour un mon-
tant de 1.037.989 francs, soit le 34,84%
de la totalité des dommages. 37 pour le
district de Boudry avec 67.725 francs de
dommages soit le 2,27%. 45 au Val-de-

Travers pour 663.397 francs de domma-
ges, soit le 22,26%. 34 pour le Val-de-Ruz
avec 339.715 francs de dommages, soit le
11,40%. 39 pour le district du Locle avec
47.602 francs de dommages, soit le 1,60%
et 63 pour le district de La Chaux-de-
Fonds avec des dommages pour 823.366
francs, soit le 27,63%. Les 286 sinistres
pour l'ensemble de notre canton repré-
sentent une somme de 2.979.794 francs.

Dans son rapport sur l'exercice 83,
l'ECAICI recommande instamment aux
propriétaires de présenter une demande
de réévaluation de leurs bâtiments,
même si aucune transformation n'a été
effectuée. Malgré de nombreux rappels,
il reste des bâtiments qui sont encore
insuffisamment assurés, (m)
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Fête de lutte suisse à la Montagne de Buttes

Dimanche prochain, le Club des lut-
teurs du Val-de-Travers organisera sa
désormais traditionnelle fête alpestre à
la Montagne de Buttes. Plus de 70 lùfc-'
teurs à la culotte s'affronteront dans la
sciure. Lanceurs de drapeaux et cla-
queurs de fouet y participeront égale-
ment...

Cette fête alpestre de lutte attire de
plus en plus de monde. C'est que les
organisateurs ont su la modeler en véri-
table manifestation folklorique. Car,
outre les 70 bras noueux qui feront le
spectacle, diverses animations sont pré-
vues.

Le Chœur des yodleurs de Sainte-
Croix, pour commencer. Ses 20 chan-
teurs seront là. Avec des lanceurs de dra-
peaux, des joueurs de cor dés alpes, un
claqueur de fouet, ainsi que l'accordéo-
niste jurassien Francis Jeannottat, de
Montfaucon.

Repas traditionnel à midi: soupe aux
pois et jambon à l'os. Remise des prix en
fin d'après-midi. Il paraît que le pavillon
est magnifique. L'an dernier, deux lut-
teurs du club du Vignoble avaient parti-
cipé à la finale: Henri Evard et Peter
Geeser. C'est Evard qui repartit avec le
premier prix, (jjc)

Lutteurs et lanceurs de drapeaux

NOIRAIGUE

Nommé à Môtiers où il habite avec sa
famille, le facteur Jean-Claude Bielser
quittera prochainement Noiraigue où il
a exercé sa profession pendant sept ans.

Par sa diligence, sa discrétion, sa ser-
viabilité et sa gentillesse. M. Bielser s'est
acquis l'estime de la population qui, avec
regret le voit quitter le pied de La Clu-
sette. (jy) . < - . ' - .

Le facteur s'en va

MÔTIERS .̂ ^S/^

Claude Jeannottat, qui animait
seul la «Galerie» du Château de
Môtiers depuis trois ans, a démis-
sionné. D rendra son tablier à la fin
de l'année. Surcharge de travail,
explique l'artiste-peintre traversin.
On regrette son départ. La Fondation
du Château de Môtiers devra lui
trouver un remplaçant, (jjc)

L'animateur démissionne

Etudiants sans local à Neuchâtel

L'Association neuchâteloise des étu-
diants en science (ANES) ne pourra
installer une remorque de trolleybus en
guise de local. Elle avait pourtant fait
de nombreuses démarches dans ce sens.
Ainsi en a décidé le Tribunal adminis-
tratif.

Les universitaires étudiant au Mail
ont besoin d'une salle pour travailler
personnellement, se réunir ou pique-
niquer.

Devant l'inexistence d'un local à cet
effet dans les bâtiments actuels, ils se
sont tournés vers une solution transi-
toire. Après quelques démarches, ils ont
obtenu des TN la mise à disposition
gratuite d'une remorque. Mais la ville
de Neuchâtel signifiait, il y a quelques

semâmes, le refus d'un tel arrangement.
Elle prétextait principalement l'ines-
thétisme du véhicule. L'ANES recou-
rait alors devant le Tribunal adminis-
tratif qui vient de trancher.

Celui-ci reconnaît l'inesthétisme de la
solution envisagée et admet que le sta-
tionnement d'un tel véhicule à l'inté-
rieur d'une zone d'habitation «n'est
guère judicieux». Résultat: l'ANES
devra débourser 300 francs d'émolu-
ment.

La situation reste dans l'impasse
pour les étudiants. Us ont bien rencon-
tré la semaine passée, le président de la
Ville, mais «l'entrevue n'a rien
apporté», commente le secrétaire de
l'association, (or)

Ni remorque, ni solution

Ce n est pas une plaisanterie

Page 17 -^
Des projets pour sa restauration et sa

reconstruction se sont entassés, le der-
nier était séduisant. H projetait une liai-
son avec l'Hôtel de Ville planté au nord
et la construction d'une passerelle pour
relier les deux immeubles séparés par
une ruelle. Cette passerelle a fait couler
beaucoup d'encre mais n'amena aucune
solution.

Lundi soir le président de la ville, M.
André Buhler déclara que le Conseil
général devra se prononcer sur un rap-
port dès cet automne, rapport concer-
nant... la restauration du théâtre nou-
velle formule.

L'automne c'est dans trois mois et
quelque jours.

Colomb a découvert son nouveau
monde après trois jouis. Neuchâtel
découvrira-t-il son nouveau théâtre
après 25 ans et trois mois de recherche?

RWS

On parlera du théâtre; à Neuchâtel

Château de Valangin

On peut voir contre la façade nord du
château de Valangin dee échafaudages
métalliques jusqu'au toit. Il s'agit d'une
réfection des façades, mais surtout d'une
réparation importante du toit qui
n'avait plus été refait depuis le début du
siècle. Il était en mauvais état et cou-
lait...

Les travaux sont devises à près de
200.000 francs, somme prise en charge
par l'Etat de Neuchâtel, propriétaire de
l'immeuble, (m - Photo Schneider)

Un repare toit et façade

Lors de sa séance du 30 mai, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination de Mme
Paulette Gerber aux fonctions de sup-
pléante de l'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Boudry.

Ratification

Lors de sa séance du 30 mai, le Conseil
d'Etat a autorisé Mme Theodora Kreis,
née Geuskens, à Colombier, à pratiquer
dans le canton en qualité d'infirmière et
lors de sa séance du 4 juin, autorisé Mlle
Isabelle Jeanneret, à Boudry, à prati-
quer dans le canton en qualité de méde-
cin, (comm)

Autorisations

L'ÉCONOMIE CEST TOUT BÉNÉFICE
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Double victoire
Audi quattro

au Rallye
de PAcropole.

¦K ^K^KIÊ MI Ĥ Éiliiiiigïl l̂ V̂ 
¦

. . . .
¦¦ ¦ . ¦ 

. .  . .

>4»- -~. L-: ' * JJ - ¦̂̂ ÉfeÊWPr̂ ^ * -'̂  A' *¦* * t**t * .!>#F: * *̂ s**$*s * •' ¦: ¦¦ *; 0̂B&2£B "S " P • * " i • •: ... — l «m ŷ«fa|Mfca  ̂ -•r .r- * ¦ * ¦ * ->-^ ¦*• »«
ironTOgigMam  ̂

,., 
^i^r " ¦¦* - _. mÊ
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A cette épreuve, qui compte parmi les plus rudes du Championnat du
monde des rallyes, les deux équipages d'Audi quattro, Blomqvist/
Cederberg et Mikkola/Hertz, ont remporté les deux premières places,
à l'issue des 2265 km de ce parcours extrêmement difficile. Ainsi,
l'écurie Audi quattro conserve son avance au palmarès des marques,
tandis que Blomqvist prend la tête du classement des conducteurs.

AlKll c=n_ic=îtCr-CD
Une européenne

^\0J lj Jy M 5116 Schinznach-Bad

Votre agent VÀ.G se fera un plaisir de vous réserver pour un essai une Audi 80 quattro
ou une Audi Turbo quattro. ,,,

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, Cp 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, £T 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser. 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
P. Krôll. <fi 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, £} 039/41 41 71.
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
MEULEUR-PRÉPARATEUR

cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre HE 14976 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche place d'apprentissage, sachant la dacty-
lographie et le Suisse allemand.
Ecrire sous chiffre 91-1043 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 
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CENTRALE INFORMATIQUE SUISSE DU VÉHICULE D'OCCASION ^̂ Ê

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
cherche emploi, spécialité dans le diamantage.

Ecrire sous chiffre 91-1044 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 

DESSINATRICE
avec CFC suivant des cours d'informatique
CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION.
Ecrire sous chiffre 91-622 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds. 

CHAUFFEUR-LIVREUR
cherche emploi.

Ecrire sous chiffre EN 14366 au bureau de
« L'Impartial.

JEUNE FILLE
cherche travail dans famille, pour apprendre
le français, période juillet-août.

0 039/41 15 26. 93-63IM

ELECTRICIEN
connaissances en dessin, cherche emploi pour
tout de suite, région La Chaux-de-Fonds.
Langues: français, allemand et notions d'anglais.
Ecrire sous chiffre ' FX 15049 au bureau de
L'Impartial. 

JEUNE HOMME
21 ans, terminant son apprentissage de mécani-
cien de précision, cherche emploi du 25 juin au
14 juillet, (étudie toutes propositions).

& 039/23 18 01. 14903

MAÇON
titulaire du CFC avec plusieurs années de prati-
que, cherche place dans la région de La Chaux-
de-Fonds et environ.

g 039/28 33 23. ma

PROFESSEUR
DE PHOTOGRAPHIE

donne leçons privées.

Renseignements. <& 039/23 68 79. wrs
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Drogue devant la Cour criminelle du canton du Jura

Un jeune homme de 23 ans, qui a connu une enfance et une adolescence sans
histoire, paiera cher la consommation et le trafic de drogues dures. La Cour
criminelle du canton du Jura, présidée par le juge Gérard Piquerez, a con-
damné, hier, M. E. à trois ans de réclusion pour infractions graves à la loi sur
les stupéfiants et faux dans les titres. Le prévenu n'a jamais contesté les
délits commis et a subi volontairement une cure de désintoxication en prison.

Ainsi que le dira le procureur Albert
Steulet, ce procès «est le premier d'une
longue série», dans le Jura.

Les faits. M. E. a commencé un
apprentissage de mécanicien. Formation

qu'il abandonnera pour entrer aux ITT,
à Genève. De consommateur de drogues
douces, il deviendra en l'espace de quatre
ans un toxicomane profond. De 1979 à
1981, U achète du haschisch, de l'huile de
H, de la marijuana, de l'opium, un peu
de morphine et de la cocaïne en quanti-
tés variant entre 4 et 50 grammes.

A Genève il se met à consommer des
drogues dures avec ses collègues de tra-
vail. Le cercle vicieux de la drogue se res-
serre. Comme tout toxicomane, U
devient trafiquant pour acheter les
quantités de drogues dont il a besoin.
Des quantités qui dépassent les 100
grammes et dont il en revendra, offrira
ou prendra en dépôt. Au cours du procès,
le tribunal avance une quantité
d'héroïne vendue qui dépasse les 50
grammes.

Cette drogue, il se la procurera à
Milan au cours de deux voyages et en
Inde. Par jour, il ira jusqu'à consommer
6 à 8 doses. Evidemment il ne pourra
plus travailler. Le tribunal a évalué son
trafic à un chiffre d'affaires de 30'000
francs avec tin gain de 10*000 francs. M.
E. affirme que son trafic était unique-
ment destiné à lui permettre de consom-
mer. De l'argent il en a besoin. D imite la
signature de son frère et prélève sur un
compte bancaire 1500 francs (faux dans
les titres).

Le procureur Albert Steulet insistera
sur la gravité des délits commis, la pleine
responsabilité d'un jeune homme quali-
fié d'intelligent par un expert. Un trafic
par métier qui s'étale sur plusieurs
années et dont il retirera des bénéfices
importants. Le procureur a estimé le
chiffre d'affaires réalisé par M. E. à plus

de 70'000 francs avec un gain de 23'000
francs. Aucune circonstance atténuante
ne pouvant être retenue, le procureur
demandera une peine de 5 ans de réclu-
sion et une créance compensatoire de
23'000 francs.

L'avocat du prévenu, Me Conti, dira
du prévenu qu'il était très influençable,
vu son jeune âge, à l'époque des faits
mais que l'évolution de sa personnalité,
son bon comportement durant la procé-
dure sont des éléments dont il ne faut
pas négliger l'importance. De plus, M. E.
ne peut être tenu d'entièrement respon-
sable du moment qu'il consommait quo-
tidiennement d'importantes quantités
de drogues dures. Il demandera un juge-
ment juste «qui permette le réinsertion
sociale d'un jeune homme dont le casier
judiciaire est vierge», soit une peine de 2
ans de réclusion.

JUGEMENT
Le tribunal a reconnu coupable M. E.

d'infractions graves à la loi sur les stupé-
fiants et de faux dans les titres. S'il
reconnaît que le prévenu n'était peut-
être plus tout à fait conscient de là gra-
vité des faits lorsqu'il s'envoyait 6 à 8
doses d'héroïne par jour, sa responsabi-
lité n'est pas diminuée pour autant. Ses
voyages à l'étranger le prouvent. D esti-
mera le chiffre d'affaires de son trafic à
SO'OOO francs avec un gain de ÎO'OOO
francs.

Même si le prévenu a utilisé plusieurs
filières, on ne peut retenir le chef d'accu-
sation d'infractions commises en bande
et le bon comportement du prévenu en
préventive, sa collaboration pour établir
les faits nuancent la peine.

En conséquence, les juges ont pro-
noncé une peine de 3 ans de réclusion,
assortie d'une créance compensatoire de
5000 francs. Les frais de procédure, qui
se montent à 8000 francs, sont à la
charge de M. E.

P. Ve

Xrois ans de réclusion
pour des infractions graves

Main tendue à une ancienne droguée
Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

La justice n'est pas forcément cette
machine à broyer que d'aucuns
décrient! Elle sait, lorsque les textes
du législateur le lui permettent, pro-
mouvoir l'espoir et tendre la main à
celui ou celle qui a décidé, à temps,
de prendre son avenir en mains,
même si l'épée de Damoclès qui pla-
nera encore momentanément au des-
sus de la tété de N. H. sera sans pitié
si la prévenue commettait à nouveau
un écart.

Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz, composé de M. Daniel Jeanneret,
président, Mme Anne-Marie Chiffelle et
M. Jean-Louis Bron, jurés, et de M.
Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a donc siégé, hier, à l'Hôtel de
Ville de Cemier où N. H. comparaissait
sous la prévention d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

L'arrêt de la Chambre d'accusation
reproche à la prévenue d'avoir en 1981
acquis 25 grammes d'héroïne en Italie,
d'avoir importé cette drogue en Suisse,
d'avoir acheté, à Delémont et Fontaine-
melon, 6 grammes d'héroïne d'avoir
revendu, à Bienne et Neuchâtel, environ
15,5 grammes, d'avoir consommé une
quantité identique d'héroïne, ainsi
qu'une autre, indéterminée, de has-
chisch, agissant, pour le tout, de concert
avec son futur mari.

N. H. n'admet avoir vendu, seule que
3 à 4 grammes. Le reste a été vendu avec,
mais principalement sur l'initiative de
son ami, lequel aurait, s'agissant de la
consommation, abusé d'une plus grande
quantité de drogue que la prévenue. Si,
dans l'ensemble, les faits sont admis,
exception faite des quantités, la défense
a d'emblée soulevé un moyen préjudiciel
en estimant que la prévenue a contre-
venu non pas à l'article 19 de la loi sur
les stupéfiants, mais à l'article 19a.

La distinction est de taille puisque
l'article 19a réprime les cas de consom-
mation personnelle, dits de peu de gra-
vité, d'arrêts ou d'amende alors que
l'article 19 peut entraîner l'emprisonne-
ment et, dans les cas graves, la réclusion
ou l'emprisonnement pour une année au
moins! Dès qu'il y a vente ou trafic.

même en vue de n'assurer que âuto-
financement» de la consommation, la
disposition la plus sévère est applicable.

Si, au surplus la quantité globale de
drogue atteint 12 à 15 grammes le cas
devient grave au sens de la loi. Le Tribu-
nal, considérant que l'activité avait per-
mis à des tiers de consommer de la dro-
gue et n'avait, par conséquent pas servi
uniquement à la consommation exclusive
de N. H. et de son ami, a rejeté le moyen.

UNE VIE PERTURBÉE
L'interrogatoire a permis de mieux

cerner les circonstances qui ont amené
N. H. devant le tribunal. La prévenue
vient d'un milieu simple, mais où l'alcool
a joué un rôle évidemment défavorable
pour son équilibre personnel et son déve-
loppement. Après une vie scolaire per-
turbée et le divorce de ses parents, N. H.
a commencé à toucher aux drogues, tant
légères que dures.

Condamnée en 1980 à 4 mois d'empri-
sonnement avec sursis, elle n'a pas com-
pris la leçon. Entrecoupé d'un voyage
aux Indes, l'engrenage infernal a, finale-
ment, poussé N. H. à subir, volontaire-
ment, peu avant son arrestation en
novembre 1983, une cure de désintoxica-
tion. Aujourd'hui, H. en a fini avec la
drogue. Elle a totalement rompu avec «le
milieu». Après ce chemin de plusieurs
années de toxicomanie, elle attend un
enfant de son ami et va se marier.

Le couple semble avoir sorti la tête de
l'eau et paraît décidé à gagner la berge.
Dans son rapport, l'expert psychiatrique
est d'avis que la prévenue possédait la
faculté d'apprécier le caractère illicite de
son comportement. Mais il n'exclut pas
qu'elle ait passé par des périodes où la
dépendance ne lui permettait plus de se
déterminer normalement.

RÉQUISITOIRE
Le Procureur général, M. Thierry

Béguin, n'a pas voulu entrer dans des
décomptes d'apothicaires quant aux
quantités vendues ou consommées. Il a
constaté qu'il y avait eu une activité
menée de concert, constituant, vu son
importance, un cas grave. Sans s'opposer

à une légère diminution de la responsabi-
lité, il a laissé au tribunal le soin de dis-
tinguer l'intensité des actes respectifs de
N. H. et de son ami, lequel porte, peut-
être, subjectivement, une plus grande
responsabilité que la prévenue.

/Mais ce dernier sera, lui, jugé ail-
leurs... Finalement le Procureur a requis
le minimum légal prévu par la loi, soit 12
mois d'emprisonnement forme, la révoca-
tion du sursis antérieur, la suspension de
l'exécution des peines au profit d'un trai-
tement ambulatoire et a demandé au tri-
bunal de fixer, pour le principe, le mon-
tant compensatoire en faveur de l'Etat.

La défense, retraçant la vie de sa
cliente, a exposé que N. H. apparaît sub-
ordonnée à son ami à une époque où elle
était désorientée, qu'elle a suivi volontai-
rement une cure, travaille régulièrement
et mène une vie modeste. D'ailleurs, c'est
le couple qui a réagi et prépare, mainte-
nant, ï'arivée de l'enfant.
- Je ne vous demande pas de fermer

les yeux sur ce que ma cliente a fait, mais
de les ouvrir sur son avenir, a dit l'avo-
cate avant de conclure à une peine atté-
nuée assortie du sursis, à la suspension
de la peine infligée en 1980 et à la fixa-
tion de la créance compensatoire à un
montant symbolique eu égard à la situa-
tion financière de N. H.

Dans son jugement, le Tribunal a con-
sidéré que tant la solution du Ministère
public que celle de la défense arrivaient
au même résultat. Il a retenu une res-
ponsabilité diminuée par moments et,
tenant compte de l'ensemble des circons-
tances, a condamné N. H. à 8 mois
d'emprisonnement ferme, moins 2 jours
de détention préventive et à Fr. 1460.-
de frais. Le sursis antérieur a été révo-
qué. Toutefois, N. H. ne devra pas subir
ces peines puisque le Tribunal a ordonné
un traitement ambulatoire et a suspendu
l'exécution des peines. D a fixé le mon-
tant de la créance compensatoire à fr.
200.-(mo)
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cela va
se passer

Spectacle au Bois
C'est ce soir, mercredi 6 juin, à

la halle de gymnastique à 19 h. 30
qu'aura lieu un spectacle intitulé
«Blanche-Neige et les sept nains»
interprété par les élèves de l'école
enfantine. Invitation cordiale, (mb)

Littérature au Café du Soleil
à Saignelégier

Ce soir mercredi 6 juin à 20 h.
30, au Café du Soleil de Saignelé-
gier les Editions du Baroque du
Locle, avec Ramon Rubi, Claude
Darbellay et Francis Dindeleux ainsi
que la revue «VWA» ont prévu une
séance de lecture et de discussion
centrées sur la poésie et l'art de la
parodie dans la nouvelle, (jcp)

Jazz à Saignelégier
Vendredi 8 juin, à 20 h. 30, Musi-

ques aux Franches-Montagnes
propose un concert avec Martin
Bruegger, basse et Ivano Bor-
gazzi au piano, au Café du Soleil à
Saignelégier.

Le jeu expressif de Bruegger, où il
utilise parfois sa voix et n'hésite pas
à s'asseoir au piano, s'inspire à la fois
de Bartok, Satie, Cecil Taylor et

notamment de Charlie Mingus. Ivano
Borgazzi, compositeur et promoteur
de nombreux groupes se produisant
en Europe, a déjà un passé très
chargé puisqu'il a également travaillé
avec de nombreux musiciens de
renommée mondiale, (comm)

Catherine Lara à Porrentruy
La «Rocheuse de diamants» à

Porrentruy: Premier prix du Con-
servatoire de .Versailles en 1958, violo
solo des musiciens de Paris en 1966,
Catherine Lara a modifié sa trajec-
toire en 1971, en accompagnant
Claude Nougaro en tournée. Ven-
dredi 8 juin prochain, à la pati-
noire de Porrentruy, les habitants
du Jura et leurs invités auront l'occa-
sion d'assister au plus grand concert
organisé depuis de nombreuses
années dans la région. Les responsa-
bles de la Fête de la jeunesse
jurassienne ont engagé pour la pre-
mière partie le groupe prévôtois Exit.

• (sp)

Pagel? -^
Le commandant de l'école de recrue de

Colombier, où bon nombre de Jurassiens
effectueront leur service armé, tient le
même raisonnement. Pas question pour
lui de tirer des compromis entre cantons.
L'appréciation est trop subjective, elle
tient du mythe.

L'année se veut donc prudente. Seules
certitudes qu'elle avance: il est de plus
en plus difficile de trouver un accord
avec les communes pour louer une halle
de gymnastique. Et c'est pour cette rai-
son que les Jurassiens passeront désor-
mais le recrutement à Bure et rien
d'autre.

Sur le plan général, on peut écrire que
les conscrits désirent actuellement effec-
tuer le plus tôt possible leur école de
recrue pour ne pas retarder ou suspendre
leur formation professionnelle. Une ten-
dance manifeste aussi: les cas où des
employeurs refusent d'embaucher un
jeune homme promu sur le plan militaire
sont plus nombreux que par le passé.
«C'est grave et totalement déplacé sur le
plan civique», indique le commandant de
l'école de recrue de Colombier.

P.Ve

Dans la norme,
rompez !

Mise au point du comité-directeur
Après les attaques de «La Tuile» contre Pro Jura

Dans son dernier numéro, le journal
satyrique «La Tuile» a répandu des pro-
pos malveillants mettant en cause Pro
Jura et plus spécialement son directeur.
Le comité-directeur de Pro Jura tient à
préciser qu'il approuve sans réserve l'ini-
tiative prise par Francis Erard pour per-
mettre aux touristes suisses et étrangers
de mieux connaître le Jura à l'aide de
vacances en roulottes attelées. 11 s'agit,
en l'espèce, d'une contribution originale
et spécifique en vue de renforcer l'écono-
mie du secteur tertiaire jurassien.

B a fallu être animé d'un esprit pion-
nier et accepter risques et sacrifices pour
créer de toutes pièces, sans aucune aide
des pouvoirs publics, une formule de

vacances unique en Suisse et qui a per-
mis la découverte du Jura à des centai-
nes de familles venues de partout.

Alors qu'ailleurs, semblables entrepri-
ses connaissaient la faillite ou étaient, en
raison des charges énormes, contraintes
de mettre la clé sous le paillasson, notre
directeur, par une gestion rigoureuse, est
parvenu, après des débuts difficiles, à
maintenir en activité une organisation
de vacances qui n'a, sur le plan techni-
que, pas l'avantage de la simplicité.

(comm)
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L'effectif des sapeurs-pompiers en diminution

Le service de défense contre l'incendie,
c'est l'affaire des communes, sous le con-
trôle de l'Etat et nous constatons que
l'effectif total des corps de sapeurs-pom-
piers est en diminution au Val-de-Ruz. Il
était de 843 officiers , sous-officiers et
sapeurs en 1982 et il se monte à 823 à la
fin 83: une diminution de 20 unités.

Le plus gros effectif se situe naturelle-
ment à Fontainemelon où l'on compte 89
hommes. Avec un total de 60 à Cemier,
l'effectif paraît un peu faible de même
qu'aux Geneveys-sur-Coffrane, tandis

qu'il est normal à Chézard-Saint-Martin
avec 67 et 71 à Dombresson. Le plus
petit corps du vallon se situe natuelle-
ment à Engollon qui compte un effectif
de 12.

Pour les moto-pompes, elles sont au
nombre de 18 soit en augmentation de
une, celle de Dombresson, ainsi, tous les
corps de sapeurs-pompiers du Val-de-
Ruz sont maintenant équipés de tels
engins.

(m)

Au Val-de-Ruz : moins vingt unités

A.u collège de Derrière-Pertuis

Remplacer un vieil harmonium qui est
à bout de sauf f i e  par un piano est le but
que se sont f i x é  M. Gilbert Hirschy, l 'ins-
tituteur, et ses élèves du collège Inter-
communal de Derrière-Pertuis, au nom-
bre, de 11, en 6 degrés, provenant de 4
communes: du Pâquier, de Dombresson,
de Chézard St-Martin et de Cernier.

Un piano, c'est plus pratique, plus
actuel pour remplacer le vieil harmo-
nium plus que centenaire, qui avait été
amené p a r  un instituteur de Valangin,
Cet instrument était alors p ropriété de
la paroisse de Valangin qui en f i t  don.
L'idée de la commission scolaire, du
maître et des élèves est tout à leur hon-
neur p u i s q u'ils ont p r é f é r é  le gagner en

quelque sorte en faisant un *livre d'or»,
p lutôt que de faire payer aux autorités.

Ce «livre d'or» est un véritable docu-
ment historique puisqu'il retrace l'his-
toire du collège de 1891 à nos jours. On y
note qu'il y  a eu 23 enseignants et € ins-
pecteurs. En 1900, les candidats à un
poste, devaient alors p a s s e r  des examens
d'entrée et le meilleur était nommé...

Les élèves actuels se sont tous présen-
tés avec photo et texte et l'un d'eux a
écrit: *Je trouve notre petite école bien
sympathique, mais pour moi, il y  man-
que quelque chose: un clocher pour son-
ner les heures et un beau coq tout doré.
Peut être qu'un j o u r  I... (m)

Un «livre d'or» pour un piano

NEUCHÂTEL

Mariages
Hirter Albert Cristi ano et Sommerhalder

Susanne, les deux à Neuchâtel. - Giaccari
Claude Antonio et Boverio Marlène, les
deux à Neuchâtel. - Mentha Pierre Henri
et Gantenbein Ursula, les deux à Neuchâ-
tel. - Faigaux Francis Roland, Neuchâtel,
et Zimmermann Jacqueline Marguerite,
Yverdon-Iee-Bains. — Marchand Alain
Paul-Henri, Neuchâtel, et Bounazou Del-
lila, Bethoncourt (France). - Rickli Adrian
Thomas, Thoune, et Buzi Donna Anca,

Neuchâtel. - De Coulon Bernard et Beyeler
Ruth, les deux à Neuchâtel. - Hantson Luc
Pascal et Lehto Jennifer Jean, les deux à
Neuchâtel. - Ghielmetti Christian et lio-
nello Raffaela, les deux à Neuchâtel. -
Frossard Philippe Albert Emile, Neuchâtel,
et Ducommun-dit-Verron Jacqueline
Muriel, Bolligen. - Gallicchio Donato, Neu-
châtel, et Schohn Laurettc Christine Claire
Yvonne, Granges-la-Ville (France). - Bae-
chler Michel André et Liard Julianne, les
deux à Neuchâtel. - Mateus Fernando
Manuel, Neuchâtel, et Paul Quitéria Ilda,
Vendus Novas (Portugal).

ÉTAT CIVIL 



Les feux de circulation, répéta Jack Hurley
à plusieurs reprises, n'avaient pas changé
quand ils auraient dû le faire.
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MERCREDI 9 FÉVRIER -10 HEURES

Kenny Nance appela James Conway au télé-
phone chez lui tôt le mercredi matin - il dési-
rait lui parler du programme de Contrôle du
Trafic réglementé par Ordinateur. Lorsque le
maire arriva à son bureau, un rapport complet
l'y attendait.

Le programme avait été dérangé entre 18 et
19 heures mardi soir. Dans la confusion des
premières heures, on n'avait pas su exacte-
ment ce qui s'était produit. Les feux de signa-
lisation continuaient à fonctionner, mais leur
rythme avait été brouillé. Plus tard seule-
ment, il fut prouvé qu'il y avait un problème
dans l'un des réseaux de la grille du pro-
gramme de circulation. En une heure, on avait
compté dans cette section un total de qua-
torze accidents — cela s'était passé dans la
zone comprise entre la Troisième Rue et Hill
Street. Dans la même période de temps, il n'y
avait eu que six accidents enregistrés dans les
sept sections restantes de la ville.

Conway lut deux fois le rapport avant de
s'emparer de la tasse de café que sa secrétaire
avait placée devant lui, Kenny Nance alluma sa
quatrième - ou cinquième ? - cigarette de la
matinée. Il devait s'en tenir à six par matinée
s'il voulait tenir la promesse qu'il avait faite à
Sally de réduire sa consommation de tabac. Il
nota l'expression sévère et grave du maire.
- Qu'y a-t-il, Kenny ? s'enquit Conway,

levant la tête, que diable arrive-t-il ?
- Je ne saturais vous répondre. Je ne suis

pas seulement capable de manipuler ces calcu-
latrices de poche dont se servent toutes les

ménagères ! Ne me demandez pas de vous
chiffrer le Centre des Données!... Franche-
ment, vous voulez la vérité ? reprit-il. Quand
j'étudie les paris sur un champ de courses, je
calcule tout - et je finis par jouer sur la date
de naissance de ma mère ou le nom du cheval !
- Je pressens de réels ennuis, Kenny, avoua

Conway après un silence.
- Hé oui, ça sent mauvais !
- June, fit Conway, pressant le bouton de

l'interphone pour appeler sa secrétaire.
Demandez-moi Del Thomas au Centre des
Données... Il faut que je fasse une déclaration
publique concernant ces gosses morts dans
l'accident catastrophique de Hill Street.
- Non pas de déclaration. Vous serez con-

traint d'observer qu'ils n'auraient pas dû rou-
ler à pareille allure pour dévaler la pente.
Laissez tomber.
- Je pourrais téléphoner aux parents, ou

leur écrire.
- Ecrivez plutôt. Si la presse apprend qu'il

s'est produit une nouvelle erreur d'ordinateur
à cause de laquelle ces enfants ont trouvé la
mort, ainsi que le chauffeur de la Humane
Society, vous allez perdre votre popularité. Il
me déplairait d'avoir à classer ces lettres.
- Vous êtes un réaliste et un salaud,

Kenny. J'ai parfois l'impression que vous
n'avez pas de cœur.
- Ecoutez, vous n'avez pas à vous repro-

cher l'accident d'hier, alors n'ayez pas de
remords. Le Centre s'est avéré valable pour la
ville ainsi que vous l'aviez prédit. D reste vala-
ble. Si quelque chose s'est détraqué, cela ne
change rien à...

Conway le fit taire d'un geste et lança vers
le combiné du téléphone:
- Thomas ? Ici Conway. Vous deviez vous

douter que je vous téléphonerais... Que diable
s'est-il passé hier soir ?

- Nous effectuons des recherches. Ce sont
des choses qui arrivent...
- Normalement, non ! répliqua sèchement

Conway.
- Mais le système fonctionne bien mainte-

nant, Monsieur...
- Pouvez-vous m'assurer qu'il en était de

même hier soir vers 18 heures ? Et qu'il en
sera de même demain soir ? La semaine der-
nière, je n'ai obtenu que des promesses et des
assurances ! .

- Nous faisons de notre mieux, protesta
Thomas, sur la défensive, mais vaguement
affolé.
- C'est ce que je dois expliquer aux parents

des quatre jeunes gens tués dans cet acci-
dent ? Pour l'amour du ciel, Thomas, dites-
moi comment le programme de la circulation
a pu être modifié sans qu'on s'en aperçoive ?
- Euh... c'est ce que nous tentons de décou-

vrir. Evidemment, nous pourrions tout bou-
cler afin de passer en revue le système entier.

— Et comment doit fonctionner la ville pen-
dant que vous opérerez le système ?

Thomas en demeura sans réponse. «On ne
peut pas faire marche arrière, se dit Conway,
et vous le savez aussi bien que moi. Nous som-
mes soumis au système des données. Pour les
services publics et d'autres aussi, le contrôle
de la circulation, les systèmes de réponse aux
appels des pompiers et de la police, l'expédi-
tion des produits de ravitaillement, les inven-
taires, les feuilles de paie, les dossiers munici-
paux, sans oublier le labyrinthe des bandes de
données électroniques, les archives et pro-
grammes qui dirigent et contrôlent la vie
même de la ville. Une fois la mécanique mise
en route, on ne peut plus la fermer sans cour-
tiser le désastre.»

Conway se demanda comment marchaient
les autres villes qui avaient reçu des subven-

tions pour s'équiper d'un système complet
d'information. Il y avait Wichita Falls, au
Texas. D'autres étaient au sud. Charlotte, par
exemple. Deux villes qui avaient reçu une aide
pour installer un système d'informatique
après approbation en 1970. Allaient-elles aussi
loin que Hollister dans la mise en usage de
leurs systèmes ? Et étaient-elles aussi vulnéra-
bles ? Avaient-elles eu à traiter de problèmes
de sécurité comme Los Angeles, et Dieu savait
combien d'autres villes ?

Les villes bénéficiant d'une subvention du
DHU n'étaient pas les seules à s'engouffrer
dans l'âge nouveau de la promesse technologi-
que. Conway se souvint d'avoir discuté avec le
patron d'une ville de 7000 habitants du Colo-
rado. La ville avait créé son propre centre
d'informatique qui était utilisé par la munici-
palité, le comté, un hôpital, l'école et la distri-
bution d'eau — ainsi que le commerce local —
pour tout, depuis les dossiers des malades jus-
qu'aux feuilles d'impôts, les factures des servi-
ces publics, la comptabilité de la ville. Pour
des gouvernements financièrement encadrés,
la promesse de dépenses réduites, d'un person-
nel moins important, de services accélérés,
était irrésistible. Le procédé devait être
adopté partout, à un degré plus ou moins con-
sidérable.

Chaque système était naturellement uni-
que. Les subventions du DHU imposaient la
participation d'une université locale et d'un
fabricant de matériel léger aussi bien que de la
ville elle-même. Dans le cas de Hollister, il
s'agissait de l'université de Hollister, et c'était
l'ICI qui avait fourni l'équipement et les
appareils nécessaires au système. Mais en
dépit des différences spécifiques et des protes-
tations des divers industriels, il n'existait pro-
bablement aucun système de données plus sûr
que celui de Hollister. à suivre

Atelier de rideaux, décorations
Vente de tissus
Conseil et vente à domicile

TheiTIO Mme Thérèse Moor
Vieux-Patriotes 49
0 039/23 16 39

Pour vos achats à bon compte

L.-Robert 157 (entrée + parc, rue des
Entrepôts), 2301 La Chaux-de-Fonds
Marché de gros alimentaire. A notre
rayon boucherie, viande de 1 er choix

Nettoyage Service
Revêtements de sol

Germain Cœudevez
Stavay-Mollondin 19
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 60 29
0 039/28 17 53
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Caves du Vignoble
A. Parata S.A.

Le Landeron

0 038/51 34 73

0 038/51 22 18

La surveillance des travaux a été
effectuée par le bureau d'architec-
ture

P. Bourguet
! Dammstrasse 4, 2540 Granges
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Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.
0 039/23 23 80
Serre 91-93
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André-Denis Cornu
Tous les produits
laitiers
Locle 81
0 039/26 86 74
La Chaux-de-Fonds
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Torréfaction
journalière
Concert 4
0 038/25 53 43
Neuchâtel
J.-Cl. Facchinetti

IJÎ MÎ SAI
Pour le froid et le climat, Lucerne

Frigorex Neuchâtel
Service 038/25 10 30
Projets 038/24 63 80

une réponse à toutes les

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

Bières Vins
i Boissons sans alcool Spiniueux

Transports multibennes

0039/28 78 28
Hôtel-de-Vilie 122

La chancellerie d'Etat du canton de Berne met
au concours le poste de

fonctionnaire
d'administration
de langue française
Exigences: bonne formation de secrétaire.

Expérience souhaitée.
Connaissance de l'allemand.

Traitement: à convenir, dans le cadre des dis-
positions cantonales.

Entrée en fonction:
1er juillet 1984 ou à convenir.

Prière d'adresser les candidatures jusqu'au 30
juin 1984 à la Chancellerie d'Etat du canton
de Berne, case postale, 3000 Berne 8
(p 031/64 40 83), Mme Etter, vice-chance-
lier. 05-5179

/ Nous vous recommandons: ^|
f Gasthof Seeland 031/95 51 15 \

Hôtel Bâren 031/95 51 18
Hippel Krone 031/95 51 22
Hôtel Lôwen 031 / 95 51 17
Gasthof Sternen
Fraschels 031/95 51 84 ; •

%f_\ Fin de la saison
v*» des asperges C*/
k\VL 21 iuin 4&/
gèsr *tl 79-31526 

t ŷ

Mayens-de-Riddes,
La Tzoumaz/VS
A louer, été 1984

logements
de vacances
très confortables.

Prix avantageux (2
semaines, 4 person-
nes, Fr. 550.—).

,0 027/86 37 52.
i .- ¦- i .  ,.

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre

foin
bottelé, récolte 1983.

0 038/33 50 75.
874011:

Avant de faire l'achat d'une

voiture d'occasion
visitez notre

PAVILLON DU
CRÊT-DU-LOCLE

Ouvert le jeudi soir

GARAGE fSF
DES «̂  ROIS SA

•Efe-j îr 14059

/$9$fe Vitrerie
f > k  TERRAZ
IV'̂ Pâ Nord 1
\* wuW Service rapide à domicilef ) \ W  <P 28 41 83

Les 6 et 20 juin 1984
La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé La Sombaille

exposition des chômeurs
jusqu'au 29 juin 1984. ia«

Hôtel du Cheval-Blanc
16, rue Hôtel-de-Ville, 0 039/28 40 98

Neuchâtel blanc
(domaine E. de Montmollin)

le ballon de 1 dl. rT. I.OU

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Conférence organisée par l'UCI à Corgémont

Lors de la récente assemblée générale de la Section Jura bernois de
l'Union cantonale bernoise du Commerce et de l'Industrie (UCI) M.
Michel Rey, qui dirige sur le plan romand la Communauté d'études pour
l'aménagement du territoire (CEAT) a présenté un exposé sur «L'appui
technologique aux petites et moyennes entreprises sur le plan régional».

La fonction d'adjoint au délégué économique du canton de Berne,
avec siège à Bienne, qu'il a occupée a permis au conférencier d'acquérir
une vaste expérience dans les problèmes économiques et d'aménagement
concernant l'ensemble de l'Arc jurassien à l'époque de la haute
conjoncture ainsi qu'au début des transformations structurelles qui se
poursuivent.

Répondant par l'affirmative sur la
nécessité d'un appui technologique
extérieur, l'étude à laquelle s'est livrée
la CEAT veut être un support de
réflexion, tout en proposant la créa-
tion d'un organisme régional d'appui
technologique. La recherche s'inscrit
dans le prolongement régional des tra-
vaux effectués sur un plan national.

La problématique générale est
basée sur les mesures d'appui techno-
logiques aux PME. Pour assurer leur
avenir économique, les régions juras-
siennes sont contraintes d'adapter et
de renouveler leur potentiel industriel
et technologique.

Ce déploiement est conditionné par
la volonté et la capacité des PME
d'acquérir,, de développer et de main-
tenir les nouvelles technologies liées,
notamment, à la micro-électronique.
Les mesures publiques d'aide, visent
surtout à apporter des informations,
plutôt qu'à fournir appui et encadre-
ment.

Des études récentes ont mis en évi-
dence le fait que les PME sont davan-
tage créatrices d'emploi, parce que
disposant d'un dynamisme supérieur à
celui des grandes entreprises. Fabri-
quant généralement un seul produit,
elles disposent de moyens humains et
financiers limités ne permettant pas
un investissement régulier et impor-
tant en recherche et développement.
Dans leurs opérations d'innovation et
de diversification , elles sont condam-
nées à réussir, sinon leur existence est
menacée. D'où le besoin absolu d'un
appui extérieur, pour leur permettre
de réaliser avec succès les mutations
technologiques nécessaires à leur sur-
vie.

L'INNOVATION
C'est par l'innovation, le dévelop-

pement et le renouvellement de l'acti-
vité industrielle que les PME pour-
ront le mieux s'affirmer, face aux
grandes entreprises. Le renouvelle-
ment de la base industrielle de nos
régions passe par la maîtrise des tech-

nologies nouvelles. La PME doit tout
prendre dans la zone où elle est
implantée X. Ses choix techniques,
économiques, financiers, sociaux sont
dictés avant tout par son environne-
ment.

Le tissu industriel régional détient
encore un potentiel de développement.
Les entreprises réussissant le mieux
leur mutation, sont celles qui sont le
plus orientées sur l'extérieur, notam-
ment par l'utilisation de services exté-
rieurs.

La force des PME est d'être effica-
ces sur un produit, grâce à leur savoir-
faire technique. Mais avec l'intensifi-
cation de la concurrence et l'appari-
tion des nouvelles technologies, leurs
marchés traditionnels se restreignent.
L'Arc jurassien a donc besoin de
mesures incitatives de politique régio-
nale. Les régions doivent animer leur
tissu industriel régional. La mise en
place de mesures d'interface technolo-

giques répond pleinement à ces objec-
tifs.

M. Michel Rey préconise de doter
la région d'un organisme régional
d'appui technologique aux PME. Il
s'agit d'un organisme indépendant,
destiné à stimuler et à favoriser l'éla-
boration, l'adoption et la mise au
point dans les petites et moyennes
entreprises de produits et de procédés
de fabrication, compétitifs sur les
marchés. Le but est également
d'appuyer les P.M.E. dans leurs
efforts de renouvellement technologi-
que. U servira d'intermédiaire entre
les institutions de recherche et les
PME en diffusant auprès de ces der-
nières les nouvelles technologies et
applications.

L'action de l'organisme devrait
correspondre au découpage cantonal
ou intra-cantonal. Le financement du
budget de fonctionnement est assuré
par: un apport financier des collectivi-
tés publiques, constitué par une sub-
vention annuelle de base et par une
participation aux interventions ponc-
tuelles, ainsi que par les contre-parties
financières fournies aux PME. L'orga-
nisme doit assurer à la fois des tâches
d'animation du tissu industriel région!
et des prestations concrètes. Il doit
être indépendant de toute institution
existante. Il y a lieu de prévoir une
procédure d'évaluation périodique des
résultats atteints, (gl)

«L'appui technologique aux
P1VIÊ sur le plan régional »

Villeret: à la recherche des fuites... d'eau
Comme nous l'avions relevé dans une

précédente édition, le Conseil municipal
de Villeret a décidé de faire procéder à

M. Eichenberger au travaiL

l'expertise de son réseau d'eau. Cette
tâche qui a essentiellement pour but de
détecter les fuites existantes dans le
réseau communal a été confiée à une
entreprise suisse-alémanique.

Durant la semaine écoulée, tout le
réseau (Peau a ainsi été passé au peigne
fin par M. Heinz Eichenberger. Au
moyen d'un appareillage sophistiqué, M.
Eichenberger a examiné l'ensemble des
quelque 10 km. de conduites du réseau
communal d'alimentation en eau.

Au total, plus de vingt fuites ont été
détectées. Il appartiendra à présent au
service des eaux de procéder au plus vite
aux réparations nécessaires.

Cette expertise a également permis de
localiser plusieurs conduites dont
l'emplacement n'était pas très clair. M.
Eichenberger a réalisé un travail efficace
qui à n'en pas douter permettra de sensi-
bles économies de consommation.

(Texte et photo mw)

Introduction de l'informatique dans
l'administration cantonale
L'efficacité et la fiabilité de l'administration cantonale bernoise vont
être augmentées par l'introduction de l'informatique. La base de cette
option est un ensemble de principes généraux arrêtés par le Conseil-exé-
cutif. Ces principes concernent l'organisation et la collaboration au sein
des directions et entre elles, la politique d'acquisition et la stratégie
d'application. Des lignes directrices spécifiques ont par ailleurs été éla-
borées au sujet de la communication interne, de l'introduction de la
bureautique dans l'administration cantonale et de l'automatisation de la
gestion des finances. L'ensemble de ces textes prendront effet le 1er juil-
let prochain et remplacent l'arrêté du Conseil exécutif concernant

l'introduction des ordinateurs, datant de l'année 1979.

Le texte traitant des services
d'informatique comprend les princi-
paux principes régissant le recours au
traitement électronique de l'informa-
tion. Il constitue le fondement d'un
réseau homogène et, partant, d'une
communication multilatérale entre
tous les utilisateurs présents et à
venir. Le texte a un caractère prépon-
dérant et il traite tout à la fois du trai-
tement électronique des données au
sens classique, de la bureautique et de
la communication.

Il en a découlé un certain nombre
de décisions du Gouvernement, con-
cernant notamment des standards de
réseau uniformes, le centre de calcul

unique, la décentralisation sur la base
de terminaux pouvant communiquer
entre eux, l'introduction de systèmes
de transmission à usage multiple, la
supervision centrale des applications
stratégiques ainsi que la structure et
gestion des données en fonction des
besoins, de la sauvegarde et de la pro-
tection des données.

Le texte décrit également la forme
de l'infrastructure et des organisations
raccordées, mais non pas la substance
matérielle de l'utilisation. C'est là
l'affaire des seuls utilisateurs.

Le programme de la communica-
tion interne est subordonné à celui des
services d'informatique. Il doit per-
mettre à l'administration cantonale de
mettre sur pied et de faire fonctionner
un système de communication effi-
cace. Tous les services sont réunis
dans ce système: les communications
téléphoniques, le traitement de don-
nées, de textes, d'images et de graphi-
ques. Les transmissions sont confiées
au réseau des PTT. Dans l'imédiat, on
se propose le renouvellement du cen-
tral téléphonique du Mùnsterplatz et
l'installation du nouveau système
technique à la Reiterstrasse.

La bureautique fait elle aussi
l'objet d'un texte subordonné à celui
régissant les services d'informatique.
Ce texte offre le cadre d'un réalisation
ultérieure de projets d'informatique,
et permet d'atteindre les objectifs
fixés à plus long terme par l'indroduc-
tion progressive de la bureautique.
Certains projets sont en voie de mise
en œuvre à la Chancellerie d'Etat et à
l'Office de la circulation routière et de
la navigation.

A la différence des trois textes déjà
mentionnés, le programme concernant
l'automatisation de la gestion des
finances constitue le fondement d'un
projet d'application concret pour le
recours au traitement électronique de
l'information dans la planification des
finances, dans l'élaboration du budget,
dans l'exécution du budget et dans la
présentation du compte de l'Etat. Le
projet global se subdivise en cinq pro-
jets partiels.

Dans le cadre du premier projet,
qui vient d'être présenté, la comptabi-
lité est amenée au lieu de travail du
comptable, la saisie des données est
décentralisée et les paiements sont
automatisés. La réalisation de ce pro-
jet implique la mise à disposition de
toutes les personnes dont les tâches
liées aux finances de l'Etat d'appareils
électroniques permettent d'améliorer
sensiblement le flux d'informations,
d'encourager au travail indépendant
et de simplifier le travail administra-
tif. La responsabilité incombant à
chacune des directions se trouve ainsi
renforcée. La mise en œuvre est pré-
vue pour la fin de l'année 1985. (oid)

E>e nouvelles options
Protection civile de Moutier

L'Office de la protection civile de
Moutier vient d'établir son rapport
annuel pour 1983. On y relève que pen-
dant l'année écoulée les événements ont
contraint la protection civile de Moutier
de revoir son système et sa structure
complète.

Les problèmes économiques se sont
accentués en s'aggravant obligeant ainsi
la PC de revoir certaines options fonda-
mentales.

1983 fut aussi la première année
d'expérience avec la nouvelle direction
cantonale de la protection civile. Au sein
de l'état-major local il a été possible de
combler un grand vide au sujet de la
nomination des cadres supérieurs. En
effet, il a pu être procédé à la nomina-
tion définitive de quelques chefs de ser-
vice, de détachement ou de quartier.

Ce fut le cas pour MM. Philippe Mail-
lât, Walter Racine, Jean-Pierre Alle-
mann, Lucien Miserez, Frédy Béchir,

Pierre-Alain Beuchat, André Glatz et
Roland Mottaz.

Concernant l'Office communal de la
protection civile le chef de cet office a
été également désigné comme quartier
maître de place et devra s'occuper des
relations avec les unités militaires qui
stationnent à Moutier. Il y en eut trois
en 1983.

Les cours ont vu 106 personnes être
convoquées pour Tramelan, 414 pour la
formation de base ou de cadre à Lyss et
Tramelan alors que 150 personnes ont
reçu un avis de cours pour une presta-
tion à Moutier. L'effectif de la protec-
tion civile à Moutier dépasse pour la pre-
mière fois le cap des 1100 membres. En
effet on compte un effectif réglementaire
de 1108 personnes (1093 en 82), un effec-
tif réel de 1023 personnes (82: 1048) et
un effectif instruit de 696 personnes (555
en 82). (kr)

Soutien de quelque 1250 emplois
Promotion économique dans le Jura bernois
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L'application des mesures tradition-

nelles et l'aide financière en faveur des
régions dont l'économie est menacée ont
permis à la société pour le développe-
ment de l'économie de se prononcer en
faveur de six nouveaux projets, dont
trois nouvelles entreprises et deux repri-
ses d'entreprises existantes.

Quatre millions de francs ont été cau-
tionnés et plus de 400.000 francs de pri-
ses en charge des intérêts ont été promi-
ses permettant de soutenir la réalisation

d'investissements de l'ordre de 16,4 mil-
lions de francs et de 150 emplois qui
seront créés à court et moyen termes.

Grâce à la mise en œuvre des mesures
supplémentaires décidées par le Grand
Conseil en novembre 1982, six prêts
directs, 37 montants à fonds perdu, 17
prises en charge des intérêts, une aide au
recyclage de personnel ont pu être
octroyés à 61 entreprises de la région. 3,3
millions de francs sur le crédit octroyé de
6 millions de francs ont ainsi été utilisés
pour soutenir quelque 1100 emplois.

CD.

Les manifestations du 1100e anniver-
saire de Saint-Imier se suivent et ne se
ressemblent pourtant pas, tant les res-
ponsables ont-ils tenu à accorder aux
domaines les plus divers la place qu'ils
méritent dans ces festivités.

S'il en est un qui se devait d'être
honoré d'une façon toute particulière,
c'est bien celui de l'horlogerie, puisque
notre cité a bel et bien vécu intimement
à son contact au cours de longues décen-
nies. D était tout normal qu'un hom-
mage soit rendu à cet élément vital de
chez nous et de la région.

Des citoyens, orfèvres en la matière, se
sont mis à la tâche avec enthousiasme,
multipliant les recherches et tenant à
présenter une évocation cligne d'intérêt.
Aussi est-ce avec sympathie que la popu-
lation a appris la mise sur pied de l'expo-
sition «...à l'établi du Temps». Certes,
celle-ci ne cherchera nullement à rivali-
ser avec les hauts lieux où figurent les
plus riches collections et les joyaux uni-
ques.

L'exposition de Saint-Imier, cepen-
dant originale et fort intéressante, se
veut plus simple, tout en mettant sur-
tout l'accent sur la façon de travailler de
ces pionniers de l'horlogerie, en présen-
tant des documents, outils et chefs-
d'œuvre horlogers de l'Erguel, dans le
but d'intéresser le public et de rendre
hommage aux produits des entreprises
de la montre qui firent la réputation de
notre cité et de ses environs.

Grâce à de nombreuses recherches, à
la bienveillance des musées de la région,
à celle d'anciennes maisons de Saint-
Imier et alentours, à l'appui de collec-
tions privées, les responsables sont par-
venus à constituer, par l'exposition, une
intéressante rétrospective de l'histoire

horlogère de chez nous et à lui rendre
hommage. La reconstitution de places de
travail d'époque, la présence de collec-
tions de valeur, l'accent mis sur la façon
de travailler de nos ancêtres, le résultat
étonnant de laborieuses recherches, tout
contribue à la présentation d'une pas-
sionnante rétrospective, dont le titre
«... a l'établi du Temps» ne pouvait
mieux être choisi.

Comme nous l'avons déjà annoncé,
cette manifestation se déroulera du 9
juin au 8 juillet, au cinquième étage de
l'immeuble de la Banque Populaire
Suisse, place du Marché 5, à Saint-Imier,
chaque mercredi de 19 à 21 heures, le
samedi de 10 à 12 heures et 14 à 18 heu-
res, ainsi que le dimanche de 14 à 18 heu-
res. L'entrée sera libre. Le succès de cette
manifestation, préparée avec beaucoup
de minutie, emble d'ores et déjà assuré.

(comm)

Originale exposition horlogère

La Ludothèque de Saint-Imier en 1983

La Ludothèque de Saint-Imier
vient de tenir son assemblée géné-
rale en présence d'une vingtaine de
membres. Dans son rapport, la prési-
dente, Mme C. Lehmann a rappelé
que durant l'année écoulée, la ludo-
thèque avait été ouverte pendant 152
heures, ce qui a permis aux 184
enfants abonnés d'effectuer leur
choix parmi 431 jeux. Le nombre de
prêts de l'année s'est élevé à 1211.
Depuis l'ouverture de la ludothèque,
dix jeux sont devenus inutilisables
alors qu'une quinzaine d'autres
nécessitaient une réparation.

Outre le service de prêts, la ludothè-
que a participé à l'imériale et à l'exposi-
tion de Noël. Elle a également organisé
une visite de ses locaux pour les classes
de l'école enfantine et de première
année. Durant les vacances d'automne,
un «après-midi jeu» a été mis sur pied.
Malheureusement, celui-ci n'a pas ren-

contré le succès escompté. D est possible
tout de même que l'expérience soit
renouvelée.

Quelques membres de la ludothèque
ont participé, durant l'année, aux cours
de perfectionnement organisés par l'Uni-
versité populaire. Enfin, la situation
financière est saine, grâce à la subven-
tion communale, aux dons ainsi qu'à la
participation à l'imériale et à l'expo de
Noël. Deux membres du comité ne dési-
rant pas être réélues, soit Mmes Chris-
tine Voutat et C. Lehmann, d'autres per-
sonnes ont été élues pour les remplacer.
Mme Anne-Marie Monard reprend ainsi
la présidence, Mme J. Gerber la vice-pré-
sidence, Mme Marie-Claude Brielmann
le secrétariat, Mme M. A. Zysset la
caisse et Mme A.-M Leuthold la fonc-
tion de membre. Les vérificatrices des
comptes sont Mmes Trouillat et Juille-
rat. (cd)

1211 prêts de jeux à 184 enfants

Adaptez votre vitesse!
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1 AVIS MORTUAIRES M
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Louise Pierrehumbert-Coulon:
Madame et Monsieur François Carretero-Pierrehumbert, leurs

enfants Roxane et Jérôme, à Genève;

Madame Lily Pierrehumbert-Borel;

Madame Marie Lysser, à Berne;

Famille Baillif, à Bienne;

Famille Moser, à Berne;
Les familles parentes et amies, ont le grand chagrin de faire part du

.' décès de

Monsieur

René PIERREHUMBERT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, parrain,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, dans
sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le S juin 1984.

L'incinération aura lieu vendredi 8 juin.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 16, rue de l'Aurore.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 17979s

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

- LES MICHELS JL Repose en paix, maman et grand-
! maman chérie, tes souffrances sont
• finies.

Monsieur Jean-Louis Filippi, aux Michels;
Madame Florita May-Filippi, à Peseux;
Madame Rina Yersin-Filippi, à Cormondrèche, et ses enfants;
Madame et Monsieur Cyprien Savary-Filippi et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Gino Filippi et leurs enfants, à Couvet;
Monsieur et Madame Michel Filippi et leur fille, i La Chaux-de-Fonds;
Les familles de feu Jean Personeni-Salvi;
Les familles de feu Jean Filippi,
ainsi qua les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Brigida FILIPPI
née PERSONENI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise è Lui, i l'âge de 80 ans, après de pénibles souffrances, suppor-
tées avec courage.

LES MICHELS, le S juin 1984.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu au Cerneux-Péquignot, jeudi 7 juin 1984.
Messe à l'église, à 14 heures.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Michels
2126 Le Brouillet.

. IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. ,529e

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, cher époux, papa et
grand-papa.

i Madame Henriette Boillod-Leuthold:
Mademoiselle Paulette Boillod,
Madame et Monsieur Georges-André Matthey-Boillod, leurs

enfants Aline et Noëlle,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jules BOILLOD
enlevé è leur tendre affection lundi soir, dans sa 82e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 juin 1984.

! L'incinération aura lieu jeudi 7 juin.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: boulevard des Eplatures 69.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 173791

A vendre

Yamaha
DT 125 MX
expertisée,
Fr. 2 200.-

0 039/23 19 56.
15046
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Vente de
plants de
légumes à
repiquer
Ecole d'agriculture,
Cernier, de 7 h. 30 à
11 h. 45 et de
13h. 15à 18h.

0 038/53 21 12.
heures de bureau.

13990

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Guarne-

rius. 2. Agrion; Oté. 3. Loisirs; An. 4. Ils;
Xanthi. 5. Mite; Goa. 6. Anes; Ebène. 7.
Esérine. 8. If; Ir; Site. 9. Aèdes; Mâts.
10. Seau; Beset.

VERTICALEMENT. -1. Galimatias.
2. Ugolin; Fée. 3. Aristée; Da. 4. Ris;
Essieu. 5. Noix; Ers. 6. Enrager. 7. Sno-
bisme. 8. Io; Taenias. 9. Utah; Nette. 10.
Sénile; Est.
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f| m 'MËm 'M î Wê _ umaËM mË^û

Très belle
FIAT PANDA 45 S rouge
10 000 km. Fr. 244.- par mois

Très belle
CITROËN VISA GT

10 000 km. Fr. 292.- par mois
Très belle

FIAT 132 2500 Diesel
69 000 km. Fr. 176.- par mois

Très belle
FIAT 132 2000 inj.

31 000 km. Fr. 272.- par mois
Très belle

FIAT RITMO 105 TC
33 000 km. Fr. 290.- par mois

9̂tÊÊÊÊKÉÊÊÊÊÊÈÊ KÊ^̂ ĵMM0t^̂ ^̂ tÉttÈâ É̂M

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Jeune femme, seule,
parlant fr., ail., ita.,
cherche place comme
femme de ménage ou
aide-sœur, dans

HÔPITAL OU
CLINIQUE
à La Chaux-de-Fonds,
dès le 1 er septembre.
0 032/25 43 74
(clés 19 h.) 8O61109

Petit atelier sympa, à
Genève, cherche
GRAVEUR ET
SERTISSEUR
éventuellement mi-
temps.
Ecrire sous chiffre
200-1837 à Assa
Annonces Suisses SA,
1211 Genève 4.

ItSDD

A vendre

Opel Ascona
19 SR
modèle 1976.
125 000 km., moteur
105 CV, 75 000 km.,
belle, expertisée, Fr.
3 990.-.
0 038/53 2018.

Superbe
Citroën
GSA X3
toit ouvrant
juin 81, cuivre-
métal, 36 000 km.
seulement. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 213.- par mois
sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527
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ft§iy» - Y'î; I : '¦ ¦ > 'NrJS ĵ^ -̂¦: '' - . - - - ¦' :- y - y  M

EVfll '- - ' ' m 1 ilil§§̂ ^

¦ffl l"-—"̂  105 S Frs. 6950.- Kg|
Il I 120 L Frs. 7990/ 1
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I Nouveaux, I
I les modèles SKODA 1984: carrosserie plus élégante, aéro- llHI

pjÉBH dynamique améliorée, encore plus de confort, direction plus 9ESI légère, transmission à 5 vitesses ( 120 L et 120 GLS), 40 kW, IffiBM
¦jfljig 5SCV/DIN. 150km/h(120GLSV S&

I Et en plus de nombreux ' _^^f // iSf^ ĵ ^^BH «Extras» qui, chez SKODA, ^sS^̂ T I 
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I limousine 4 portes la plus avan- AMpM^^M^ jn SH^S
I taqeuse sur le marché suisse. ^^P \W___W\ _ \ ¦ ¦¦ A ^B^lI SKODA -l'économique. |lfH flfl MÊ% H
I Venez l'admirer et essayez-la! WPWH P̂AMi flk I

WÊm I Coupon d'information SES
.ZMKÊÊ I Veuillez envoyer la documentation et la .| f̂lB
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W$$M I Nom: _̂ _̂ j
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B̂ Sra Rue; __ I
Sjfigflï Concessionnaires SKODfl: Tél. privé: __ 
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I Cormondrèche: Bruno Ciescia , _.. . ll^&B

£*SnM Garage, 038/3170 03; Tel- Prof-: I
¦ Le Locle: Jalusauto SA, 039/31 10 50; I .„ I
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A vendre

Yamaha
RD 125 LC
2 000 km. Prix à dis-
cuter.

<P 039/28 23 46.

L'annonce, reflet vivant du marché

URGENT I A vendre

Toyota Carina
1600, brune. 65 000 km., 1978,
parfait état, embrayage et freins
refaits. Prix: Fr. 3 000.—.

0 039/23 31 93 de 12 h. à 14 h.



La famille de

MONSIEUR JEAN GARZOLI
très touchée par les témoignages de sympathie dont elle a été entourée,
exprime à toutes les personnes sa plus profonde reconnaissance.

CORCELLES, juin 1984. 150o6

On procède actuellement à la pose du
collecteur principal pour l'épuration des
eaux au centre de la rue de la Rauracie.
Travaux délicats à mener en raison des
conduites d'eau qui sont pour la plupart
en coupe transversale. On a aussi
retrouvé une anciennne canalisation
construite en pierres sèches (notre

photo). C était le temps des «tailleurs de
p ierres» où la construction des maisons
ne se faisait pas en briques de ciment!

(photo z)

Ancienne canalisation découverte au Noirmont

Tir en campagne 1984 à 300 et 50 mètres

Plus de 210 tireurs à 300 mètres et
110 à 60 mètres se sont retrouvés au
stand des Jeanneret les 23, 25 et 26
mai dernier pour le tir en campagne
1984 organisé cette année par la
Société de tir des Brenets. Selon la
tradition les membres des autres
sociétés de tir du Locle, la Défense,
Les Carabiniers du stand et pistolet
et revolver ont aussi participé à ce
tir en campagne.

A 300 mètres la Défense, avec 117
tireurs, a obtenu une moyenne de 58,849
points, les Carabiniers du stand (70
tireurs) 58,710 points, les Brenets (24
tireurs) 57,857 points. A 50 mètres la
société locloise Pistolet et revolver (93)
tireurs a obtenu la moyenne de 72,777
points et les brenassiers (20 tireurs)
67,666 points.

Il est à souligner que parmi tous ces
fins guidons trois double vétérans (70
ans et plus) ont obtenu la distinction. D
s'agit de M. Werner Baumann à 300 et
50 mètres et MM. Georges Boehlen et
William Cattin à 300 mètres.

Au total 75 tireurs ont obtenu la dis-
tinction sur 300 mètres et 20 à 50 mètres.

Voici le palmarès comprenant les
noms de ceux qui ont obtenu la distinc-
tion:
TIR EN CAMPAGNE À 300 MÈTRES

Société de tir la Défense Jean-Louis
Ray, 66; Paul Brasey, 65; Pierre Berner,
64; Claude Pelet, 64; Michel Boichat, 63;
Jacques Brasey, 63; Jean-Daniel Tièche,

63; Marcel Berner, 62; Pascal Chapatte,
62; Jean Dubois, 62; Paul Hofer, 62;
Werner Baumann, 61; François Berner,
61; Georges Boehlen, 61; Bernard Boi-
chat, 61; Gottfried Feller, 61; Marcel
Haldimann, 61; Michel Jeanneret, 61;
Pierre Queloz, 61; Michel Racine, 61;
Willy Stunzi, 61; Daniel Billod, 60;
Henri Donzé, 60; Denis Huguenin, 60;
Pierre Jeanneret, 60; Christian Santschi
(junior), 60; Jean-Paul Vuilleumier, 60;
Daniel Gerber, 59; Louis Golay, 59;
Cédric Matthey, 59; Gilbert Miche, 59;
Franz Peterli, 59; Gilbert Schulthess, 59;
Jean-Louis Spahr (junior), 59; Pierre-
André Spahr (junior), 59; André Blaser,
58; Pierre-Alain Dumont, 58; Jacques-
André Girard, 58; Michel Jubin, 58;
Hugues Mischler, 58; Maurice Perre-
noud, 58;" Pierre 'Péfrenoud, 58; Jean-
Maurice Tièche, 58'; Albert Wagner
(junior), 56.

Carabiniers du stand Heinz Leh-
mann, 65; Roland Gogniat, 65; Christian
Russi, 65; Georges-Henri Cattin, 64;
André Perrinjaquet, 63; Emil Tièche, 63;
Pierre Voisin, 62; Willy Gogniat, 62;
Hans Lengacher, 62; Marc Marmy, 61;
Georges Matthey, 61; Laurent Brossard,
61; Otto Adam, 61; Fernand Jeanjaquet,
60; Eric Perrin, 60; Emile Graber, 60;
Willy Juillerat, 59; Denis Borgel, 58;
William Cattin, 58; Francis Donzé, 57;
Bernard Gruring, 57.

Société de tir Les Brenets Christian
Arnould, 62; Charles Jeanneret, 62;
Jean-Maurice Huguenin, 60; Claude-
Alain Bonnet, 59; François Eisenring,
59; Hans Muller, 59; Charles Weibel, 59;
Michel Choulat, 58.

TIR EN CAMPAGNE Â 50 MÈTRES
Pistolet et revolver Le Locle André

Dubois, 85; Jacques-Alain Perrin, 82;
Francis Maillard, 81; Michel Jeanneret,
80; Giuliano Viali, 80; Jacques Girard,
79; Gérard Bovigny, 79; Jean Maillard,
77; Claude Boiteux, 76; Roger Burri, 74;
Lucien Schneider, 73; Henri Donzé, 72;
Pierre-Alain Ces, 72; Maurice Perre-
noud, 70; Bernard Gruring, 69; Wemer
Baumann, 68.

Société de tir Les Brenets François
Eisenring, 78; René Hirzel, 75; François
Bonnet, 73; Willy Eisenring, 70.

(comm/p)

Plus de 320 tireurs et 95 distinctions

L'œil f lâneur...

...a surpris au camping du Bots du Couvent ce couple de hollandais qui n a pas
l'air de prendre trop au tragique les giboulées helvétiques. On le savait, même les
tulipes ne valent pas nos chers sapins... (Imp-photo Gladieux)

La «Dante» vers de nouveaux horizons
La «Dante» locale tenait hier'soir au

Club 44, ses assises annuelles. L'élection
du nouveau comité faisait l'objet du pre-
mier point de l'ordre du jour. Ont été
nommés Enzo Liotta, président; Claude
Lebet, vice-président; Mara Valazza,
secrétaire; Dr Marco Baggio et Denise
de Ceuninck.

La société est composée d une centaine
de membres actifs, de membres qui
accordent un soutien financier et de
membres honoraires, nommés hier soir
par l'assemblée, en l'occurrence, MM.
Francis Matthey, président de la ville,
Jean-Claude Jaggi, vice-président, Dino
Picchiami, agent consulaire, Gaston
Benoît, directeur artistique du Club 44,
Iolanda Graziano, Ernest Schoepf et
Italo Valsesia.

Au chapitre des activités ont été rete-
nus les projets d'un voyage à Florence en
automne, d'une soirée de contes véni-
tiens.

Une sociétaire porta à la connaissance
de l'assemblée l'existence d'une biblio-
thèque, composée de nombreux livres
d'auteurs italiens, entreposés dans les
locaux de la Bibliothèque de la ville, à la
disposition des membres de la «Dante».

Les personnes qui auraient des propo-
sitions d'activités sont invitées à les for-
muler par écrit à l'adresse du comité.

Les cours de langue, tous niveaux, dis-
pensés par des professeurs de langue
maternelle italienne, reprendront en sep-
tembre.

La «Dante» est ouverte aux personnes
de toutes nationalités, est indépendante
sans caractère politique, ni confession-
nel. (Imp)

Tir à Neuchâtel

Qualifiée à la finale cantonale avec 691
points, l'équipe de Fontainemelon au
fusil d'assaut, groupe B, s'est classée lre
sur 16 équipes qualifiées. Samedi der-
nier, au Stand de Plaine-Roche à Neu-
châtel, l'équipe des «Mlons» s'est pré-
sentée avec deux remplaçants à la finale.
Après le 1er tour, elle s'est classée au lie
rang, mais avec grand courage et une
très bonne 2e et 3e passe, se hissa au plus
haut niveau et remporta ainsi le titre de
champion cantonal, avec 1023 points.

Voici l'équipe avec les résultats: Jean
Weingart avec 67-71-71, Jean-Bernard
Feuz avec 72-69-73, Francis Monnard
avec 59-67-61, Heinz Bartholomé (un
vétéran) avec 62-70-73, Noël Rollinet
avec 67-71-70.

Les autres équipes du Val-de-Ruz se
sont également bien classées avec Ché-
zard St-Martin au 2e rang avec 1018 pts;

Dombresson «La Patrie» au 5e rang avec
1001 pts et Montmollin «La Rochelle»
au 7e rang avec 996 pts.

Pour le Mousqueton, l'équipe de Ché-
zard St-Martin s'est classée 3e avec 1365
pts. C'est la deuxième année que les deux
équipes de ce village sont qualifiées pour
les finales suisses, (m)

Collision
Hier à 11 h. 10 à Neuchâtel, Mlle E. S.,

domiciliée à Cemier circulait sur le quai
Philippe-Godet en direction est. A la
hauteur de la rue de la Balance, une col-
lision se produisit avec la voiture con-
duite par M. R. B., domicilié à Neuchâ-
tel qui venait de s'arrêter à la signalisa-
tion lumineuse. Mme M. C, domiciliée à
Bevaix, passagère de l'auto E. S., a été
conduite à l'Hôpital Pourtàlès pour y
subir un contrôle. Dégâts.

Fontainemelon I champion cantonal

Dans un communiqué publié hier à
Lausanne, le service de presse de l'Asso-
ciation des Jurassiens de l'extérieur
déclare que «les récentes actions du
groupe Bélier démontrent à quel point la
jeunesse jurassienne reste sensible au
devenir de sa patrie. Il est grand temps
que la Suisse se rende à l'évidence: le
Jura coupé en deux ne sera jamais une
solution acceptable pour les Jurassiens».

Les Jurassiens de l'extérieur
approuvent le Bélier

LES BREULEUX

Les enfants nés entre le 1er août 1978
et le 31 juillet 1979, entreront à l'école
enfantine en août prochain, alors que les
enfants nés entre le 1er août 1977 et le 31
juillet 1978 commenceront l'école pri-
maire.

Les inscriptions se feront lundi 18
juin, entre 16 et 17 heures, dans les clas-
ses respectives. Les parents sont priés de
se munir du livret de famille.

La commune a délivré deux petits per-
mis de construire: à la Coopérative pour
la construction d'une marquise sur
l'entrée du magasin, Grand-Rue, et à M.
Willy Theurillat, rue des Vacheries, pour
la construction d'une fosse à purin.

La commune a en outre donné un
préavis favorable pour la construction
d'un immeuble commercial et d'habita-
tion, par la Caisse Raiffeisen, sur par-
celle 1317 à la rue de la Gare.

La commune vient aussi de souscrire à
«Fréquence Jura» à raison de 1 franc par
habitant.

(pfi)

Inscriptions à l'école

Accueil des réfugiés

Une trentaine de personnes - poli-
ticiens, assistants sociaux, représen-
tants des Eglises, avocats - ont parti-
cipé hier à Glovelier à une assemblée
convoquée par le Service de l'aide
sociale et le Département des affai-
res sociales que dirige le ministre
Roger Jardin, en vue de discuter des
problèmes posés par l'accueil de
demandeurs d'asile dans le canton
du Jura.

Le ministre Jardin a exposé la situa-
tion actuelle. Le Jura héberge 107
demandeurs d'asile, répartis dans douze
localités, à savoir 30 dans le district de
Porrentruy, 3 aux Franches-Montagnes
(Le Noirmont 1, Saignelégier 2) et 74
dans le district de Delémont. Il y a 39
réfugiés à Delémont même, 18 à Porren-
truy, 13 à Courrendlin. Dans les autres
localités, on en compte moins de 10.
Trente-deux demandeurs d'asile ont un
emploi, dont certains à titre temporaire

et 46 sont sans emploi. On compte 15
enfants parmi ses 107 demandeurs
d'asile. Ils proviennent de 15 pays diffé-
rents.

Les réfugiés sont logés, quelques-uns à
l'hôtel, les autres dans des logements et
studios. Ils reçoivent une aide de 550
francs par personne (770 francs pour un
couple) pour la nourriture et de 100
francs par mois d'argent de poche, le
logement étant payé par la Confédéra-
tion qui assume les fiais précités. Le Clin-
ton ne supporte que les frais de person-
nel nécessaire à l'accueil des réfugiés,
actuellement 1,5 fonctionnaire.

L'assemblée a admis la nécessité de
créer un centre d'accueil, ou plusieurs
petits centres, d'autant que de nouveaux
demandeurs d'asile sont attendus — qua-
rante selon le contingent - cette année, à
cet effet, un groupe de travail de neuf
personnes a été mis sur pied hier soir,
sous la présidence de M. Jean-Pierre
Joliat. Il se réunira à la fin de juin, pour

jeter les bases d'une «Association juras-
sienne d'accueil des demandeurs d'asile»
et définir comment devront être organi-
sés le ou les centres d'accueil.

Caritas Jura a offert son aide, ainsi
que d'autres organismes et diverses per-
sonnes. Les statuts de la future associa-
tion ont été présentés, mais ils seront
adoptés par une assemblée constitutive
qui se réunira ultérieurement. On vou-
drait dans l'intervalle savoir combien
durera l'examen des 19.000 demandes en
suspens dans les bureaux fédéraux -
11.400 demandes d'asile et 7600 recours
contre des refus d'asile.

Il a été souligné que le problème cru-
cial est celui de la recherche d'emplois
pour les réfugiés, une tâche ardue dans
la situation économique actuelle. La pos-
sibilité de constituer des groupes
d'accueil qui ont rendu de très bons ser-
vices lors de l'arrivée de réfugiés cam-
bodgiens et vietnamiens il y a quelques
années a été évoquée. v „

Groupe de travail sur pied

SAIGNELÉGIER. - C'est dans une cli-
nique tessinoise où elle séjournait depuis
quelques jours qu'est décédée subitement
Mlle Henriette Froidevaux, dans sa 59e
année.

Née à La Bosse, dans une grande famille
terrienne, la défunte a travaillé d'abord
dans une fabrique du chef-lieu tout en con-
sacrant la majeure partie de ses loisirs à la
Jeunesse ouvrière chrétienne.

Trop tôt atteinte dans sa santé, elle subi-
ra, en 1960 à Lausanne, une des premières
opérations à cœur ouvert. Par la suite, elle
exerça son service à la communauté dans
divers endroits, notamment dans les cures
de Tramelan et Saint-Ursanne.
' - Mlle Elisabeth Girardin s'est éteinte'

dans sa 78e année. Employée de bureau, la
défunte a travaillé à la Fabrique de Balan-
ciers jusqu'à sa fermeture, puis à l'Usine
Voisard, aux Pommerats, jusqu'à sa
retraite.

Mlle Girardin s'est énormément dévouée
pour les sociétés locales au sein desquelles
elle a joué un rôle important. Durant 61
ans, elle fut un des piliers du chœur mixte
où elle assuma de nombreuses fonctions.
Elle fut également une des fondatrices de la
«Chanson des Franches-Montagnes» qu'elle
présida.

Membre de la Société des samaritains, la
disparue se dévoua également dans le comi-
té de la section des Franches-Montagnes
des invalides, en qualité de caissière, (y)

Carnet de deuil
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Tournoi ACFA

Voici les derniers résultats de l'ACFA
1984: Graviers - Tivoli 1-0; Grébille -
Rendez-Vous 0-1; PTT - Bonnet 2-3;
Grandjean SA - Centre de rencontre 1-3;
Union Carbide - Impartial 0-3; Singer •
SI 0-5; Bouchers - Cristalor 1-1; Pieblos -
La Paix 1-1; Rochelle - Grébille 0-2;
Villa da Ferra - Tivoli 0-2; Promenade -
Graviers 0-2.

En raison des intempéries de ces der-
niers jours, voici le calendrier des matchs
renvoyés:

Mercredi 13 juin: Ismeca - SBS-
SAO; Tivoli - La Paix; Villa da Ferra -
Pueblos; Rubattel - Elbeco.

Jeudi 14 juin: Bar Léo - Centre de
rencontre; Rendez-Vous - Grandjean
SA; Précinox - Bouchers; Singer - Elec-
triciens.

Lundi 18 juin: Rubattel - Giovannini
& Rôssli; Pueblos - Pizzeria; Singer -
Elbeco; Promenade - Tivoli.

Mardi 19 juin: Bar Léo - Alpes; Cen-
tre de rencontre - Rendez-Vous.

Mercredi 20 juin: Précinox - Vou-
mard; Giovannini & Rôssli - Electri-
ciens; Promenade - Genevoise; Travaux
publics - Ismeca.

Vendredi 22 juin: Steinmann -
Ismeca; Bar Léo - Rochelle; Genevoise -
Villa da Ferra; Pizzeria - Promenade.

(cp)

Nouveau calendrier

Mme et M. Jean-Pierre Geiser étaient
chefs du poste de Moutier de l'Armée du
Salut. Ils quittent la Prévôté pour venir
d'établir à La Chaux-de-Fonds où ils
reprennent un poste similaire. Le couple
a passé 5 ans à Moutier, arrivé dans
cette ville il avait alors remplacé le
major Schmid. (Imp)

Mutation
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12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps. Compactualité. Les saltim-
banques. 14.05 Profil. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sport. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres. 19.05 Les dossiers de l'actua-
lité. 19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au
clair de la une. 22.30 Journal. 22.40
Petit théâtre de nuit: L'ingénieux
Hidalgo Don Quichotte de la Man-
che, Cervantes. 22.50 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.05
Suisse-Musique. 16.00 La vie qui va.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads, émission en romanche. 20.02
Opéra non-stop: Pelléas et Méli-
sande, drame lyrique en 5 actes.
Texte: Maurice Maeterlinck; musi-
que: Claude Debussy. 22.30 Journal.
22.45 Musique en Suisse romande.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

O 12.15 Mag. régional. 12.30 Journal.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.10 Portrait. 15.00 Musique.
15.20 Nostalgie. 16.30 Enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Sport. 18.00 Infos.
19.15 Mus. diverses. 20.00 Spasspar-
tout. 21.00 Sports. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.
Q 12.30 Journal. 12.40 Société. 13.30
Mus. ancienne. 16.00 Feuilleton.
16.30 Serenata: Mus. class. 18.20
Romanche. 18.30 Journal. 18.45 Ita-
lien. 19.15 Index. 19.30 Culture. 20.15
Der Kopfhôrer: mus. class. 21.00 M.
Brod. 21.55 Mus. class. 23.00 DRS 3.

12.05 Choeurs de la Radio suédoise,
orchestre et solistes: Bach: «Sanc-
tus», Messe, «Magnificat». 13.32 Les
chants de la terre: mus. trad. 14.02
Jeunes solistes. 15.00 Microcosmos.
17.00 Histoire de la musique. 18.05
L'imprévu. 19.00 Jazz. 20.00 Musique
contemporaine, magazine. 20.30
Orch. philhar. de Monte-Carlo avec
R. Lupu, piano: Le Carnaval romain,
ouv., Berlioz; Concerto pour piano et
orchestre, Grieg; Symphonie No 5,
Tchaïkovski. 23.00-2.00 Les soirées de
France-Musique: Un Américain à
Paris. 1.00 Poissons d'or.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Instantané. 14.30 Théâtre
ouvert à Lille. 16.03 Musique: Suite
néerlandaise: Nouveau jazz, nouvelle
musique, par J. Buzelin. 18.00 Le cri
du homard, par B. Jérôme. 18.10
Ecole des parents et des éducateurs.
18.30 Feuilleton: Marthe, de V. Fey-
der. 19.00 Magazine. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Perspectives scienti-
fiques: Races et milieux. 20.00
Enjeux internationaux. 20.30 Musi-
que néerlandaise: Nouveau jazz, nou-
velle musique. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. - 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.32 Diagnostic écono-
mique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.40 Mémento. 9.00 Bulletin
météo. 9.10 Saute-mouton, par Janry
Varnel, avec des séquences variées,
des jeux, des reportages, etc. 11.30
Bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir, par
Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets; 7.30 Classiques.
8.10 Poésie. 8.58 Minute oecuméni-
que. 9.05 La vie qui va... Actuel. 9.30
Le temps d'apprendre. 10.00 Portes
ouvertes sur la santé. 10.30 La musi-
que et les jours, par Pierre Perrin et
Claudine Perret: 1. Intégrale des qua-
tuors de Joseph Haydn. 2. Au jour le
jour: actualité musicale illustrée.
12.00 Traditions musicales de notre
pays: Fanfares, accordéons et
choeurs.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
Q Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Rendez-vous. Econo-
mie.
O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de Pur-
cell, Bach, Sammartini, Mozart et
Vivaldi. 7.00 Actualités. 7.15 Pages
de Reger, Telemann, Scheidt, Monte-
verdi, Wagenseil et Brahms. 8.00 Por-
trait de N. Harnoncourt. 9.00 Aula.
10.00 Pays et peuples. 11.30 Lecture.
12.00 Musique pour instruments à
vent.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

Informations à 7.00, 9.00, 12.00,
18.00, 19.55, 23.00.

2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: Samson François. 7.10 Actualité
du disque. 8.00 Journal de musique.
9.05 L'oreille en colimaçon. 9.20 Le
matin des musiciens: Ile Festival
international d'orchestres: Orchestre
philharmonique de Prague, par P.
Morin.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
7.02 Matinales. 7.30 Revue de presse,
par L. Simon. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Le vampire (4): de
Polidori à Bram Stoker, avec J. Mari-
gny. 8.33 Scholem (4). 8.50 Le sar-
ment de Lune, par C. Mettra. 9.05
Les matinées de France-Culture: la
littérature, par R. Vrigny avec E.
Schlumberger, P. Besson, Ch. Giudi-
celli. 10.30 Le cri du homard, par B.
Jérôme. 10.50 Musique: Les musi-
ciens du Nil à Paris, par A. Weber.
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12.00 Midi-public
13.25 Le Journal (4)
14.20 Tennis

Tournoi de Roland-Garros.
Quarts de finale simple mes-
sieurs

Sur la Chaîne Suisse italienne :
14.30-19.00 Cérémonie du 40e anni-
versaire du Débarquement allié
sur les plages de Normandie

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6, 7... Babibouchettes

— Mon papa s'est envolé. — Jour-
nal des «Babibouchettes»

18.10 Ça roule pour vous
Jean-Hugues Lime. Mime acro-
batique et fin observateur

18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (112)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport

Série noire

20,15 Un Chien
écrasé

Réalisations Daniel Duval.
Avec: Daniel Duval -
Alain Claessens - Roland.
Blanche - France Dougnac

François Tracci en a tiré pour cinq
ans: de quoi calmer les esprits. Mais
le Vieux, son complice, qui a accom-
pli une peine de même durée, est
décidé à avoir la peau de ceux qui les
ont balancés. Tracci n'en a pas envie.
Il préférerait tirer un trait sur ce
coup raté. Obstiné, le Vieux débarque
seul chez les Bampa, qui tiennent un
bar chic avec salles de jeu. A lui seul,
il réussit à semer une belle panique \
dans l'établissement... sans se faire
tuer. C'est un ancien de la bande,
Reisser, qui accepte de cacher le
Vieux dans un débarras. N 'empêche
que, maintenant, la guerre est décla-
rée.

21.40 Rose d'Or de Montreux 1984:
I am a Hôtel

22.05 Téléjournal
22.20 Sport

isasatM i
10.05 Vision plus

10.35 Tennis
Internationaux de France

13.00 Actualités
13.35 Jeunesse

Snoopy: Qu'avons-nous appris,
Charlie Brown ? Dessin animé

14.30 Tennis
Internationaux de tennis.
Quarts de finale simple mes-
sieurs

18.30 Jack spot
Avec: Culture Club - Le groupe
Duran Duran

18.50 Le village dans les nuages
Un Golf mouvementé, avec
Diego Cadasse; Gérard Camoin

19.15 Spiderman
Le Cavalier volant. Dessin
animé

19.25 Campagne électorale
pour les élections européennes

19.53 Tirage de la Loterie natio-
nale

20.00 Actualités
20.30 Tirage du Loto

20.35 Dallas
Le Piège. Série

21.25 Tennis
Internationaux de France

21.45 Saga
"Histoire naturelle du sou-
rire», Philipp
Durand, sur une idée de
Sorte Cyrulnik, éthoïogue
et neuropsychiatre à
l'Hôpital de La Seyne-sur-
Mer, «Le souffle», un film
de Daniel Leeomte, sur des
idées de Boris jEbHbak, pro-
fesseur de physiologie à la
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22.45 Histoires naturelles
La pêche à pied

23.15 Actualités

UbuÈSES I SF^?
14.30 «D-Day»

40e anniversaire du Débarque-
ment des Alliés en Normandie

19.00 Téléjournal
19.05 Cyclisme

Tour d'Italie: Lecco-Merano
19.40 Ici Berne

Chronique des Chambres fédérales
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information
21.35 Guido Manusardi en concert
22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports

Football: Rencontres de ligue
nationale - Tennis: Tournoi de
ftoland-Garros
Téléjournal

10.30 A2 Antiope

12.00 Midi informations - Météo

12.08 L'académie des 9
Avec: Jacques Faizant - Eva
Daria - Yolande Folliot

12.45 Antenne 2 midi

13.35 L'Appartement
En avant l'Amnésique (2).
Avec: Jacques Legras

13.50 Les carnets de l'aventure
Spitzberg 80° latitude nord

14.20 Dessin animé
Wattoo-Wattoo: L'Union fait
la Force

14.25 40e aniversaire du Débar-
quement en Normandie

19.05 Le théâtre de Bouvard

19.25 Campagne
pour les élections européennes

20.00 Le journal

20.35 La Jeune
Femme en

Avec: Jean- Pierre BOH»
vier - Françoise Domer -
Michel Lonsdale

La rencontre insolite d'un homme
avec une jeune f e m m e  étrange qui
semble communiquer avec le monde
secret des plantes.

22.00 Cinéma, cinémas
Anne Andréù et Claude Ven-
tura

22.55 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips
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14.30 40e anniversaire du Débarque-
ment en Normandie

17.00 Fass
Magazine

1745 Gscbichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Visite au zoo

Les ours du «Seeteufel» Studen
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Schirmbild

Cures d'amaigrissement
21.05 Hear we go 1

Rock et pop
21.55 Téléjournal
22.05 Aujourd'hui à Berne
22.15 Kamera 84

Cannes
23.00 Mercredi-sports

Football: Championnat de Ligue
nationale - Tennis à Roland-Gar-
ros

0.30 Téléjournal

¦JM— ga
7.00 40e anniversaire du Débar-

quement allié en Normandie
14.55 Questions au gouvernement

A l'Assemblée nationale
17.00 Télévision régionale
1910 Inf 3
1915 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Cadence 3:

Parade
Emission présentée par
<3uy Lux et Sophie Darel.
Avec Annie Cordy, Jean-
Jacques Goldman, Geor-
ges Chaîna, Herbert Léo-
nard, ete*

22.05 Soir 3
22.30 Campagne

pour les élections européennes
22.50 Prélude à la nuit

Akira Watanabe, baryton, et
Reiko Miyagi, piano: 3 mélodies
japonaises

23.00 Avant-poste
Emission du Centre mondial de
l'informatique

BBnB im
16.00 Téléjournal
1610 Omaha 84

Quarante ans après le Débarque-
ment allié

16.55 Mensch, mach'hinne...
Jorg et son Stage. Série

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Télêjournal
2015 Deutschland-Tournee

Film de Berengar Pfahl, avec
Ulrike Kriener

21.45 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Nick Lewis, Chief Inspecter

' Découverte mortelle. Série
2345 Téléjournal

EBBB  ̂I
16.05 Lôwenzahn
16.35 Kompass

Télé-lexique
17.00 Informations régionales
1715 L'IUustré-Télé
18.00 Der lange Treck

Le Pays perdu. Film, avec Robert
Preston

19.00 Informations
19.30 Na, sowass 1

Chez Thomas Gottschalk
2015 Signe minéralogique D

Allemagnes de l'Est et de l'Ouest
21.00 Dynasty
2145 journal du soir
2210 Europe 84
23.25 Dr. Jekyll und Mr. Hyde

Film de David Winters, avec Kirk
Douglas

040 Informations
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A PROPOS

Paradoxe que ce titre ? Oui, à
peine. Mais expliquons-nous.
Daniel Monnat, pour «Table
ouverte», évoquait quelques-uns
des remous liés à la prochaine
visite du pape, les réserves
venues de milieux protestants, et
de progressistes, le débat oscilla
constamment entre les considé-
rations théologiques et d 'autres,
plus pragmatiques - le coût de
l'opération, les positions du pape
en matière de couple, de contra-
ception, de divorce, du rôle de la
femme. Me Nathalie Vimic
s'efforça de ramener souvent le
débat sur ce plan moral, qui
retentit profondément dans les
vies des individus, catholiques y
compris, reflet de ce qu'elle
nomme un nouveau conserva-
tisme. Elle n'eut guère de succès,
tant auprès des autres invités
(Mgr Schwéry, M. Butty, le pas-
teur Pahud) que des téléspecta-
teurs, même si cette semaine les
femmes furent plus nombreuses
que les hommes a téléphoner.

Michel Polac voulait que l 'on
parle de Cuba, pour fa i re  le point
sur la situation en 1984. Là
aussi, à sa manière, le débat
oscilla entre une f o r m e  de théolo-
gie, qui s'attarde sur la philoso-
phie du régime de Castro et ses
éventuelles réussites à citer aux
autres en exemple et le quotidien,
le niveau de vie, le racisme à
l 'intérieur de l 'île où la majorité
noire (notion contestée par
d'autres) est absente de tout véri-
table poste de décision, où la sco-
larisation massive risque bien
aussi de signifier endoctrine-
ment, dans un pays qui bat les
records mondiaux d 'émigration.
Et là aussi, «théologiens» du
régime cubain et pragmatiques
s'affrontaient (TFl — samedi 2
ju in  au soir).

Bien sûr, les interlocuteurs
suisses sont polis, gentils, ils
s'écoutent , donnent même le sen-
timent qu'ils vont s'efforcer de
convaincre les autres, en vain
bien sûr. Dans ce calme plutôt
plat, on pose des questions tout
de même. Dans la furie des
affrontements de «Droit de
réponse », personne n'écoute per-
sonne, les invités en deux camps
applaudissent tantôt l 'un tantôt
l'autre. Les adversaires parlent
en même temps en réclamant le
droit à la parole. Et Arrabal f i t
un brillant spectacle, exigeant
une réponse de chacun sur le
racisme à Cuba, sans y  parvenir.

Que préférer ? Ceux qui
n'aiment pas «Droit de réponse»,
ce débat complètement raté selon
Polac lui-même l'autre soir, ne
doivent pas oublier que personne
ne les oblige à suivre l 'émission,
le samedi soir, à 23 heures.

Freddy Landry

Table ouverte et droit
de réponse: la même
chose, au style près...


