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Nord des Alpes: les nuages seront

plus persistants et les pluies plus nom-
breuses. Température l'après-midi de
13 à 17 degrés. Neige vers 2000 mètres.

Sud des Alpes: le temps sera en
bonne partie ensoleillé. Quelques ora-
ges se produiront le soir en montagne.
Vent du nord en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
samedi encore nuageux dans l'est en
début de journée, à part cela temps en
général ensoleillé et plus chaud. Ris-
que d'orages isolés le soir.

Vendredi 8 juin 1984
23e semaine, 160ejour
Fêtes à souhaiter. Armand, Médard

Vendredi Samedi
Lever du soleil 5 h. 37 5 h. 36
Coucher du soleil 21 h. 25 21 h. 25
Lever de la lune 15 h. 23 16 h. 41
Coucher de la lune 3 h. 01 3 h. 22

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,26 m. 751,14 m.
Lac de Neuchâtel 429,46 m. 429,46 m.

météo

Indira Gandhi a crevé l'abcès sikh du Temple d'Or d'Amntsar, pris d'assaut
mercredi au cours d'une bataille sanglante par l'armée indienne. Mais la vio-
lation du «saint des saints» et la mort du leader charismatique sikh, Jarnail
Singh Bhindranwale, retrouvé parmi les victimes, risque fort de faire de ce

succès une victoire à la Pyrrhus. Et l'Inde sikh s'est aussitôt enflammée.

L'opération engagée il y a deux jours
par l'armée contre le temple au dôme

Sikhs criant vengeance devant le Temple d'Or d 'Amritsar. (Bélino AP)

doré entouré de bassins aux eaux calmes
s'est donc achevée mercredi soir dans le

sang. La poignée d'irréductibles qui
résistaient toujours dans le «Akal
Takht», la maison divine, a été défaite
lorsque l'armée, appuyée par des tirs de
roquettes et de blindés, a totalement
envahi le temple.
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Le recours à la violence p o u r
atteindre à la paix.

Une hypocrisie des gouvernants
pour /louer les peuples? Un hame-
çon pour accéder à la gloire person-
nelle et où se prennent les citoyens-
soldats ? Un massacre qui suscite les
justes bêlements des brebis qui
paissent dans les verts pâturages de
l'amour réciproque ?

Il tant être objectif . Tour à tour,
dans l'histoire récente, nous avons
vu des hommes d'Etat f o r t  diff é-
rents avoir recours à ce p r o c é d é .

Pour mémoire, Sadate qui, pour
arriver à l'entente avec Israël, pré-
cipita son pays dans la guerre de
1973.

Sa traversée réussie du canal de
Suez se transtonna en un chemin
bordé d'oliviers. L'aboutissement:
Camp- David. La f i n  d'un long com-
bat

En souvenir aussi, Menahem
Begin lançant, il y  a deux ans, son
armée à la conquête du Liban.

Le but vraisemblable: f a i r e  mon-
ter sur le trône Bechir Gemayel,
renvoyer les Syriens bêcher leurs
terres et signer avec Beyrouth un
pacte garantissant la tranquillité
sur la f rontière nord d'Israël.

Pour Sadate, ce f ut le triomphe.
Pour Begin, U débâcle. L'intelli-
gence politique n'est pas, comme le
bon sens, la chose la mieux p a r t a g é e
du monde I L'ex-premier de Tel-
Aviv s'était laissé prendre à de f aus-
ses inf ormations, il avait éventé ses
rêves aux songea de ses vanités.

Aujourd'hui, c'est Mme Gandhi,
qui, contre les extrémistes sikhs, se
propulse dans l'aventure des com-
bats. Pour elle, ainsi qu'il en f ut
pour Sadate et pour Begin, la guerre
n'est p a s  une f i n  en soi.

Si elle a été réduite à l'attaque
c'est que le Khomeiny indien, Bhin-
dranwale menaçait l'unité de la
nation. Le laisser f aire, lui permet-
tre de vivre, c'était remettre en
cause l'existence de l'Inde elle-
même, cette mosaïque de peuples,
de religions, de castes.

Seul «homme» de poigne, dans un
Etat de mâles mous, elle a osé briser
le tabou du Temple d'Or d'Amritsar.
En un mot, ses doigts ayant échoué
â délacer les nœuds de vipères de
l'extrémisme homicide, elle a tran-
ché. A l'exemple d'un certain Ale-
xandre.

Du sang, des morts, un sacrilège.
L'action était nécessaire pour sau-
ver l'Etat

Fallait-il conserver les mains bien
p r o p r e s  ou convenait-il d'avoir la
témérité de tuer? Parce que, politi-
quement c'était nécessaire et qu'en
décidant elle pouvait sauver des
millions de vies.

Malgré les manœuvres américai-
nes, en dépit des réticences des
mass média, la f i l l e  de l'homme à la
rose a choisi l'épine.

Un long pétale de sang.
Mais dans sa solitude, l'homme

d'Etat doit avoir le courage de la
décision. Nous pouvons condamner.
Les dieux trancheront, eux aussi.

Reste à savoir, si le destin de Mme
Gandhi sera désormais celui de
Sadate ou de Begin.

Willy BRANDT

Du sang
sur la rose
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Les Sept n'ont pas trouvé la potion magique
Londres : dixième sommet des puissances industrielles occidentales

Les chefs d'Etat ou de gouvernement
des sept plus grandes puissances indus-
trielles occidentales se sont rencontrés
en privé hier quelques heures avant l'ou-
verture officielle du sommet de Londres.

Rien dans les mains, rien dans les poches? (Bélino AP)

Ce sommet des «Sept», qui doit durer
trois jours, sera principalement consacré
à l'inflation, à la dette mondiale et à la
limitation des taux d'intérêt, ainsi
qu'aux grands problèmes politiques ac-

tuels, notamment la guerre du Golfe, les
relations Est-Ouest, le désarmement et
le terrorisme international.

Toutefois, les responsables occiden-
taux ont bien indiqué aux observateurs
qu'ils ne devaient pas s'attendre à des
décisions spectaculaires ou à des «solu-
tions miracles» à l'issue de ce sommet
annuel.

Le président Reagan a eu un entretien
dans la matinée avec le premier ministre
japonais, M. Nakasone, et a rencontré
avant l'ouverture du sommet le prési-
dent du Conseil italien, M. Craxi (dont
c'est la première participation à une telle
rencontre), le chancelier ouest-allemand
Kohi et le président Mitterrand.

Le premier ministre britannique, Mme
Thatcher, préside les travaux de ce som-
met où le président Reagan devra faire
face aux demandes de ses partenaires,
qui réclameront certainement une réduc-
tion des taux d'intérêt et de l'important
déficit budgétaire américains (200 mil-
liards de dollars cette année, selon les
prévisions), rendus en partie responsa-
bles des difficultés économiques des pays
européens.

(ats, reuter)

Un commando de trois militants
du Front de libération nationale de
la Corse (FLNC) a exécuté deux déte-
nus hier dans leurs cellules de la pri-
son d'Ajaccio Jean-Marie Leccia et
Salvatore Contini, ce qui porte à qua-
tre le nombre de personnes tuées par
le FLNC «pour venger Guy Orsoni»,
militant indépendantiste disparu le
17 juin 1983 et vraisemblablement
assassiné.

De toute évidence, Leccia et Contini
constituaient l'objectif du commando
qui s'est introduit dans la prison jeudi à
6 h. 30 locales. Ils se sont rendu à 11 h.
30 locales aux policiers du préfet Robert
Broussard en faisant le v de la victoire.

De source bien informée, on n'exclut
cependant pas que le commando ait
voulu faire un coup double en libérant
un dirigeant présumé du FLNC, Natale
Luciani, détenu dans la même prison.
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DMF : l'épreuve du feu
SH333 Page 4
Grand écran
IfflS^yflffi PiM i. Page 7
Ebauches économiques
Ebosa baisse les bras
I!?SJMJ)ffiO_{!J. Page 9

sommaire

région
2e cahier

Aux Franches-Montagnes

Gros . ISincendie
PAG_#Ï5



Le journal «Le Monde » acculé
Le quotidien «Le Monde», considéré comme le plus prestigieux titre de la
presse française, en crise économique profonde depuis deux ans, est aujour-
d'hui acculé à un choix draconien: déposer son bilan ou trouver par tous les

moyens de l'argent frais pour survivre.

Réunis hier en assemblée extraordi-
naire, les actionnaires du journal
devaient trouver la formule-miracle qui
permettrait de donner un nouveau souf-
fle au quotidien.

Il était clair, hier après-midi, alors que
lés délibérations de l'assemblée générale
se poursuivaient, qu'il ne pouvait être
question de mettre la clé sous la porte,
même s'il n'était pas évident de trouver
comment combler un déficit de 47 mil-
lions en deux ans (1982-1983), sur un
chiffre d'affaires de 700 millions de
francs.

Pourtant la situation est grave. Aux
termes de la loi, en effet, une entreprise
qui a perdu plus de la moitié de ses fonds
propres - ce qui est le cas du «Monde» -
est tenue de les reconstituer dans les
deux ans ou alors de déposer son bilan.

Il est toutefois difficile pour la direc-
tion du journal d'envisager une augmen-
tation du capital dans cette société auto-
gérée où chaque journaliste-actionnaire
aurait à débourser dix mille francs uni-
quement pour rembourser la dette.

Difficile aussi de réduire encore les
effectifs, 150 personnes ayant déjà été
licenciées ou mises à la retraite anticipée
depuis un an.

Les autres formules traditionnelles
comme un emprunt ou un appel à des
capitaux extérieurs sont également peu
envisageables, l'immeuble du boulevard
des Italiens étant déjà hypothéqué de 20
millions et les 100 millions (50 pour la
dette, 50 pour poursuivre) n'étant pas
facile à trouver sur le marché actuel.

Le directeur du journal, André Lau-
rens, envisagerait des changements dras-

tiques: créer une édition du matin en
supplément des deux éditions actuelles
de 14 et 17 heures pour être distribuée le
jour même en province, et mieux faire
face à la concurrence du quotidien
«Libération» (gauche non convention-
nelle), son principal rival qui, seul de la
presse nationale, poursuit son dévelop-
pement.

Un changement de format et de pré-
sentation serait également envisagé pour
donner au «Monde», resté très tradition-
nel depuis sa création à la libération, une
image plus moderne, (ats, afp)

Le Pape ne marche pas sur des œufs
Contre la contraception

Jean Paul II a vigoureusement condamné hier les gouvernements et les
organisations internationales qui cherchent à imposer la contraception, la
stérilisation Ou l'avortement pour limiter le nombre des naissances. Le Pape
a émis ce jugement dans un message adressé à M. Rafaël M. Salas, secrétaire
général de la conférence internationale sur la population qui doit se tenir en
août prochain à Mexico, et directeur du fonds des Nations Unies pour les acti-
vités en matière dé population.

Le souverain pontife rappelle que, soucieuse de défendre la dignité de la
personne humaine, l'église catholique dénonce les cas où, dans les relations
internationales, on fait dépendre l'aide au développement de programmes de
contraception, de stérilisation et d'interruption artificielle de la grossesse.
«Les expériences et les tendances des dernières années démontrent claire-
ment les effets profondément négatifs des programmes de contraception,
poursuit-il. Ces programmes ont accru la permissivité sexuelle et encourage
une conduite irresponsable, dont les conséquences sont particulièrement gra-
ves pour l'éducation des jeunes et la dignité de la femme», (ats, afp)
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Indira Gandhi a crevé l'abcès
Pagel «__ _

Les militaires ont retrouvé sur place
les corps de Bhindranwale, de son neveu
Amrik Singh, président de l'Union des
étudiants sikh, et du général en retraite
Shuhbeg Singh. En tout quelque 250
combattants sikhs ont été tués ainsi
qu'une soixantaine de soldats. Un im-
pressionnant arsenal ' d'armes a égale-
ment été découvert.

Bhindranwale avait fait le serment de
se battre jusqu'à la mort et de se suicider
plutôt que (le se rendre. Les circonstan-
ces de sa mort étaient encore obscures
hier mais d'ores et déjà le parti de la jeu-
nesse «Sikh Akali Dal» a affirmé qu'il
avait été assassiné. «Il avait 72 balles
dans le corps, lorsque les autorités ont
secoué son cadavre pour voir s'il était
encore vivant», a dit un porte-parole. De
jeunes Sikhs ont d'ailleurs annoncé leur
intention de se rendre lundi à Amritsar
pour réclamer sa dépouille, en vue d'une
incinération.

DEPUIS DEUX ANS
DANS LE SAINT DES SAINTS

Sa mort et la disparition de la résis-
tance depuis le Temple d'Or sonne la
glas, pour l'instant, d'une certaine forme
de la contestation sikh. Depuis des mois,
Bhindranwale conduisait l'agitation,
loin de la modération de l'autre mouve-
ment sikh l'«Akali Dal» et les jeunes
Sikhs radicaux suivaient ce chef.

Installé dans vie Temple d'Or depuis
deux ans, il s'était réfugié dans le saint
des saints depuis que les autorités le
recherchaient pour meurtre et conspira-
tion. Là depuis le trône des gourous, il
exhortait ses troupes à la croisade pour

la foi sikh, car comme il disait «un Sikh
sans arme et est un agneau conduit à
l'abattoir».

NOMBREUX INCIDENTS
La nouvelle de sa mort, mais surtout

celle de l'invasion du temple se sont rapi-
dement répandues malgré le black-out
des informations instauré par le gouver-
nement et des incidents ont éclaté dans
le nord de l'Inde.

Partout le même scénario s'est dé-
roulé: une manifestation sikh au cours
de laquelle la police ouvre le feu. On
compterait déjà quatorze victimes. A
Srinagar (Cachemire), des éléments
para- militaire ont pris position dans
toutes les rues. A La Nouvelle-Delhi, où
des violences se sont produites devant le
plus grand temple sikh de la capitale,
quinze dirigeants sikhs ont été interpel-
lés.

Des incendies criminels et des actes de
pillage ont été signalés dans plusieurs
secteurs. Des manifestations ont égale-

ment eu heu à Chandigarh, capitale du
Pendjab, où l'armée patrouille dans les
rues et dans l'Etat de Madhya Pradesh,
la communauté sikh a lancé un appel à
une grève générale pour aujourd'hui.

Le gouvernement a demandé à tous les
Etats de l'union de prendre des mesures
de sécurité exceptionnelles pour répon-
dre à toute insurrection sikh.

Si la communauté des turbans est en
émoi, la fermeté de Mme Gandhi a pro-
voqué les applaudissements de la presse
et de l'opposition indiennes. Plusieurs
partis ont publié des communiqués fai-
sant part de leur soutien et félicitant le
premier ministre pour «son action
ferme». «La nation toute entière est der-
rière Mme Gandhi dans cette mesure» a
dit Kalpanath Rai, chef du parti Janata.

Toutefois on souligne que Mme Gan-
dhi doit maintenant se dépêcher de res-
taurer l'ordre civil à Amritsar et de reti-
rer les troupes du temple dès que possi-
ble. Et renouer le dialogue avec les mo-
dérés, (ap)

Détenus tués
Page l -^

De même source, on précise que les
trois hommes du commando sont
d'anciens militants connus du FLNC,
deux d'entre eux ayant comparu devant
la Cour de sûreté de l'Etat (tribunal
d'exception supprimé en 1981): Banta-
lacci, Alessandri et Albertini.

Dans une opération spectaculaire, le
FLNC avait assassiné M. Pierre Mas-
simi, secrétaire général du Conseil géné-
ral de la Haute-Corse, et Félix Rosso, un
ami de Leccia. Enfin, Jean-François Sal-
vini, également un ami de Leccia, avait
échappé par miracle à une tentative
d'asssassinat. Depuis, il ne circule que
fortement armé et protégé par des gar-
des du corps, (ats, afp)

Pincement de cœur germanique
Cérémonies du 40e anniversaire du débarquement

«Les vainqueurs ont fêté entre eux,
ont constaté jeudi la plupart des jour-
naux ouest-allemands dans leurs édito-
riaux sur les cérémonies du 40e anniver-
saire du débarquement allié en Norman-
die, appelées «cérémonies de l'invasion».

«Les alliés d'hier ont fêté une victoire
sur les Allemands, qui sont aujourd'hui
avec les Américains les partenaires mili-
taires les plus importants et les plus sûrs

de l'alliance», souligne le journal conser-
vateur de Cologne «Koelnische Rund-
schau».

Le journal libéral « Stuttgarter
Nachrichten» relève qu'à Paris même «le
gaulliste de la première heure, Jacques
Chaban-Delmas, et un influent journa-
liste libéral de gauche, Serge July (direc-
teur du journal «Libération») ont
regretté tous deux l'absence du chance-
lier Kohi en Normandie. Malgré leurs
horizons politiques fondamentalement
opposés, les deux y auraient vu un sym-
bole pour l'avenir de l'Europe».

De même, le quotidien «Mannheimer
Morgen» regrette qu'on n'ait pas invité
la RFA en Normandie: «Cela aurait été
l'occasion d'inviter les vaincus d'hier
pour une profession de foi commune de
l'attachement dé l'alliance à la paix et à
la liberté.»

Enfin, le journal bavarois «Augsbur-
ger Allgemeine» estime que la Norman-
die» aurait été le lieu idéal pour appeler
non sulement à la réconciliation avec
l'URSS, comme l'a fait le président Rea-
gan, mais également avec les Allemands.
On a raté l'occasion de prouver que les
ennemis d'hier sont bien les alliés
d'aujourd'hui, (ats, afp)

Un net virage à gauche
Mariage rouge-vert en Hesse

La première alliance «rouge-verte»
(entre sociaux-démocrates et écologistes)
de l'histoire de la RFA a permis l'élec-
tion hier du ministre-président spd sor-
tant, M. Boerner, à la tête d'un gouver-
nement régional minoritaire social-
démocrate en Hesse.

Paradoxalement, M. Boerner (53 ans),
qui avait déclaré au lendemain des élec-
tions régionales anticipées de septembre
1983 qu'il ne «serait jamais élu grâce aux
verts», l'a été hier grâce au soutien de 7
députés «verts» représentés à la diète
régionale, notent les observateurs.

En effet, son parti, le spd, n'ayant pas
obtenu la majorité absolue aux dernières

élections, il lui avait fallu trouver un
partenaire de coalition, rappelle-t-on.
Après le refus des libéraux, fidèles aux
chrétiens-démocrates depuis le change-
ment de coalition à Bonn en 1982, et
celui des conservateurs hostiles à toute
idée de grande coalition, il ne lui restait
que les «verts», qui ont accepté de «tolé-
rer» son gouvernement minoritaire au
terme de plusieurs mois de négociations
difficiles.

L'élection de M. Boerner par une
alliance «rouge-verte» régionale marque
le net virage à gauche des sociaux-démo-
crates en RFA, depuis leur retour à
l'opposition à Bonn en octobre 82, cons-
tatent enfin les observateurs, (ats, afp)

Portugal: Soares fait taire la grogne
L'assemblée de la république portugaise a approuvé hier après-midi A une

large majorité une motion de confiance présentée par le gouvernement de
centre-gauche de M. Mario Soares.

La motion a été approuvée par 161 députés des deux formations de la coa-
lition gouvernementale (parti socialiste et parti social-démocrate) contre 74
voix de l'opposition (parti communiste et chrétiens-démocrates du cds). Une
dizaines de députés sociaux-démocrates se sont faits porter absents.

M. Soares a décidé de recourir A une motion de confiance, la première
depuis l'investiture de son gouvernement, U y a un an, pour couper court A la
grogne croissante venue des rangs du psd, la deuxième formation de la majo-
rité, rappelle-t-on.

Les sociaux-démocrat es reprochaient notamment au premier ministre
d'ajourner l'application de réformes concernant notamment la libéralisation
de la législation sur le droit de licenciement, la révision du système des
loyers, pratiquement «gelés» depuis la révolution du 26 avril 1974, et la pro-
mulgation d'une nouvelle loi agraire, (ats, afp)

Invasion du Tchad

Des pilotes militaires nord-
coréens ont pris une part active
dans les violents bombardements
de Faya-Largeau et dans l'inva-
sion de la partie nord du Tchad
par des forces rebelles appuyées
par des éléments réguliers
libyens, encadrés par des «con-
seillers» nord-coréens, affirme un
rapport confidentiel établi par
des spécialistes des questions
militaires d'une ambassade occci-
dentale A Kinshasa.

Ce rapport, qui met en évidence
la coalition entre Tripoli et Pyon-
gyang, et la menace qu'elle fait
peser sur certains régimes
«modérés» africains, révèle aussi
une présence inquiétante d'au
moins 2000 conseillers militaires
nord-coréens en Afrique. Il cite
des pays comme le Congo,
l'Angola, la Tanzanie, le Mozam-
bique, le Zimbabwe, le Bénin, la
Libye et les Seychelles, dont cer-
tains sont liés par des accords de
coopération militaire avec la
Corée du Nord, (ap)

Nord- Coréens
mis en cause

Près de Naples

Deux gangsters et un agent de sécurité
ont été tués hier près de Naples au cours
d'une fusillade survenue à l'occasion
d'une attaque à main armée contre une
camionnette de transport de fonds garée
devant un supermarché, a annoncé la
police.

On pense que trois ou quatre gangsters
ont réussi à s'enfuir avec des sacs con-
tenant quelque 150 millions de lires
(900.000 dollars), a précisé la police.

(ats, reuter)

Fusillade

• WASHINGTON. - Un cinquième
de toute l'héroïne arrivant aux Etats-
Unis passe par la Bulgarie qui tolère et
peut-être coopère activement dans ce
trafic.
• MOSCOU. - Les Etats-Unis ont

entamé des négociations par la voie
diplomatique avec l'URSS sur le sort du
physicien Andrei Sakharov.
• NEW YORK - Un collectionneur

genevois à fait don de 90 oeuvres de Paul
Klee au Metropolitan Muséum of Art de
New York. Elles seront exposées dans
une nouvelle aile du musée consacrée au
XXe siècle, dont l'ouverture est prévue
pour 1986.
• LUANDA. - Le Front national de

libération de l'Angola (FNLA) a affirmé
que 13.000 cubains ayant acquis la natio-
nalité angolaise resteraient dans ce pays
après le départ envisagé par Luanda,
d'environ 15.000 de leurs compatriotes.
• BOGOTA. - Les pays latino-améri-

cains les plus endettés ont décidé de se
réunir les 21 et 22 juin prochains en
Colombie pour discuter dé leur dette,
dff le Te total s'élève à 350 milliards de
dollars.

• LIMA. - Trente-cinq guérilleros du
mouvement extrémiste de gauche péru-
vien Sentier lumineux, dont 11 femmes,
ont été tués et plusieurs autres blessés
dans un affrontement avec l'armée.
• PARIS. - L'Agence centrale de

presse (ACP), agence française d'infor-
mations, vient de lancer un appel à plu-
sieurs quotidiens régionaux pour résou-
dre les difficultés financières auxquelles
elle se trouve confrontée.

jjp ijbr̂ lj;:

Près de Trieste

Deux chauffeurs de camion turcs ont
été arrêtés hier près de Trieste après la
découverte de 50 kilos d'héroïne dans
leur camion qui venait d'entrer en Italie
en provenance de Yougoslavie. J V /

La police italienne pense que la drogue
venait de Turquie et devait être achemi-
née jusqu'en France, (ats, reuter) , _

Saisie _#J_*étfoïne

___

«Cette nomination est un hom-
mage rendu à notre pays».

Ambassadeur de Suisse auprès
de l'UNESCO à Paris, M. Charles
Hummel s'est réjoui en ces termes
de la promotion d'un compatriote,
M. Gérard Botta, au poste de
directeur général adjoint de
l'organisation internationale.
Honneur qu'il partage d'ailleurs
avec le p h i l o s o phe f rançais Jean
Knapp, appelé aux mêmes f onc-
tions.

Ces f élicitations sont certes sin-
cères. Mais on peut toutef ois se
demander si elles résument par-
f aitement les sentiments éprou-
vés par la Suisse dans cette
aff aire.

Dana les couloirs de l'organisa-
tion, on ne cachait pas en eff et ,
dès lundi soir, que les p a y s  occi-
dentaux n'avaient guère été
enthousiasmés par ces deux
nomina tions.

Des réticences qui ne visent
absolument pas les qualités p r o -
f essionnelles des deux promus,
mais qui découlent de la crise qui
depuis des années secoue
l'UNECO.

On sait que les Etats-Unis et les
Européens reprochent depuis
longtemps à l'organisation — et en
particulier à son directeur géné-
ral, M. M'Bow - non seulement de
trahir sa mission en prenant des
décisions politiques extrémistes,
mais- encore de mal gérer, son'
budget .

Las d'élever la voix sans résul-
tat concret, Washington annon-
çait d'ailleurs il y  a quelques mois
qu'il quitterait l'UNESCO si
d'importantes r éf o r m e s  n'interve-
naient pas rapidement

En f ait, les Occidentaux accu-
sent en quelque sorte M. M'Bow
de les combattre politiquement
avec leur propre argent!

Suite au coup de semonce amé-
ricain, il a donc été décidé de met-
tre sur pied des groupes de tra-
vail destinés à étudier les mesu-
res d'assainissement à prendre.
Des groupes de travail dont la
responsabilité va justement être
conf iée en grande p a r t i e  à M.
Botta et Knapp, dont les récentes
promotions ont été décidées par
M. M'Bow en personne.

Quelle meilleure preuve le
directeur général pouvait-il don-
ner aux Occidentaux de sa sin-
cère volonté de tenir compte de
leurs avis qu'en nommant deux
des leurs à la tête des réf orma-
teurs? <

Le problème est que tant le
Suisse que le Français sont con-
sidérés comme étant très proches
de leur patron p a r  leur concep-
tion du rôle de l'UNESCO.

Si bien que les Occidentaux ont
la f âcheuse impression que le
directeur général de l'UNESCO
cherche une f o i s  de plus moins à
résoudre en prof ondeur les pro-
blèmes qui minent l'organisation
qu'à noyer le poisson p a r  une
habile manœuvre de diversion.

Roland GRAF

UNESCO :
nominations
controversées

En Italie

., M. Enrico Berlinguer, 62 ans,
secrétaire du ' Parti communiste
italien, souffre d'une hémorragie
cérébrale et se trouve dans le
coma, a indiqué hier soir à l'AFP
le médecin de garde de- l'Hôpital
de Padoue où le leader com-
muniste italien a été transporté A
l'issue d'un meeting où il a été
pris d'un malaise, «Son état est
extrêmènt grave», a ajouté le

¦ *v?. i » -_to'::-̂ _«» î-__!-.:_fCÎ-l

Enrico Berlinguer
dans le coma



Par suite de mutation du titulaire,
le poste d'

agent de police
communal
est mis au concours à la Com-
mune de Marin-Epagnier.

Le titulaire de nationalité suisse,
au bénéfice d'un permis de con-
duire devra être en mesure de tra-
vailler d'une façon indépendante
et faire preuve d'esprit d'initia-
tive. II sera appelé à fonctionner
en soirée ainsi que certains week-
ends.

Exigences:
bonne formation scolaire, intérêt
pour les travaux manuels, chien
souhaité.

Traitement et prestations socia-
les:
selon règlement communal.

Entrée en fonction:
immédiatement ou à convenir.

Les offres manuscrites, avec pres-
tations de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitas et des
copies de certificats doivent être
adressées au Conseil communal,
2074 Marin-Epagnier, jusqu'au
18 juin 1984. 15345

On cherche pour tout de suite ou à con-
venir

sommelière
Congé le dimanche.
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Conseil des Etats: sans cesse sur le métier, remettez votre ouvrage

Par 19 voix contre 16, le Conseil des Etats a décidé hier de charger le Conseil
fédéral d'enclencher une nouvelle révision du droit d'asile, afin de surmonter
les graves difficultés posées par l'afflux continuel de réfugiés dans notre
pays. Par la voix du conseiller fédéral Rudolf Friedrich, le gouvernement a
d'ailleurs fait savoir jeudi qu'il souhaitait lui aussi une réforme de cette loi, et

notamment de ses modalités d'application.

C'est une motion déposée par M. Peter
Hefti (rad/GL) qui a relancé ce délicat
dossier devant le Conseil des Etats.
Relancé, car les Chambres fédérales
viennent d'apporter des modifications à
la loi sur l'asile (simplifications de la
procédure), modifications qui viennent
d'entrer en vigueur (1er juin). La motion
déposée par M. Hefti tenait en trois
points: premièrement, même si le candi-
dat à l'asile remplit toutes les conditions,
l'Etat ne doit pas être obligé de lui
accorder l'asile; deuxièmement, dans
l'octroi de l'asile, l'Etat doit tenir comp-
tes des données et des besoins du pays;
troisièmement, l'application de la loi
doit être réalisée en collaboration étroite
avec les cantons. Dans son argumenta-
tion jeudi, M. Hefti a notamment relevé
jeudi que la loi actuelle ne ménageait pas
suffisamment des moyens au gouverne-
ment pour lutter contre les demandes
d'asile abusives et la concentration des
réfugiés dans certaines régions du pays.

Votre démarche est prématurée, lui
ont rétorqué Mme Monique Bauer
(lib/GE) et M. Cari Miville (soc/BS). La
nouvelle loi sur l'asile vient à peine
d'entrer en vigueur: attendons d'en voir
les effets, ainsi que ceux du personnel
supplémentaire engagé dans les services
des réfugiés. La motion Hefti reviendrait
à cantonaliser les critères donnant droit
à l'asile, système arbitraire et inéquita-
ble, a ajouté M. Miville. Et ce dernier de
lancer à M. Hefti: «vous ayez raison, la
Suisse n'est pas obligée d'accepter des
réfugiés! Mais n'a-t-elle pas des devoirs
humanitaires et tout simplement
humains?».

M. Julius Binder (PDC/AG) a com-
battu également la motion Hefti en affir-
mant qu'elle touchait à la substance
même de la notion de réfugié. Gardons la
tête froide, a dit M. Binder, et n'oublions
pas la motion Luchinger, déposée elle '
devant le National avec 106 appuis, qui
veut aussi réviser la loi mais sans en
modifier la substance, mme Josi Meier
(PDC/LU) a appuyé son collègue en
disant que les problèmes proviennent
avant tout de l'application de la loi. Elle
et Mme Bauer ont d'ailleurs donné une
série d'améliorations qui pourraient être
apportées dans l'application: création de
camps d'accueil (effet dissuasif), réparti-
tion plus équitable des candidats entre
cantons, décentralisation des services
fédéraux, fusion des auditions cantonale
et fédérale, concertation internationale.

Une impasse
Au nom du gouvernement, le conseil-

ler fédéral Rudolf Friedrich a d'emblée
reconnu que les autorités se trouvaient
dans une impasse. La simplification de la

procédure qui vient d'entrer en vigueur,
le personnel supplémentaire (il faut un
an pour le former) permettront de trai-
ter cette année 6000 cas. A la fin de
cette année 25.000 demandes et recours
seront en suspens. Le gouvernement se
prononce donc en faveur d'une nouvelle
révision de la loi sur l'asile, en mainte-
nant toutefois intacts les principes sui-
vants: les véritables réfugiés trouveront
toujours un accueil en Suisse, le statut
de réfugié ne doit pas être modifié, l'exa-
men des demandes restera individuel et
les engagements internationaux de la
Suisse (Convention sur les réfugiés de
1951) ne doivent pas être restreints.

Dans ce cadre, a souligné M. Frie-
drich, le Conseil fédéral accepte les
points un et trois de la motion Hefti , en
renonçant toutefois à une cantonalisa-
tion des critères donnant droit à l'asile.
Pratiquement, la révision préconisée par
le gouvernement comporterait les points
suivants: extension des pouvoirs gouver-
nementaux en situation d'urgence, plus
grande compétence dans la répartition
des candidats entre les cantons, prise en
charge partielle des frais administratifs
des cantons, davantage de compétence
en matière de camps d'accueil et sup-

pression de l'aide en espèces aux réfugiés,
au profit d'une aide en nature.

Le point deux de la motion (tenir
compte des données et des besoins du
pays) apparaît trop imprécis pour être
applicable, a ajouté M. Friedrich. M.
Hefti a accepté cette suppression, de
même que l'interprétation donnée à ces
deux autres demandes. Et au vote, le
conseil a transmis sa motion par 19 voix
contre 16.

On relèvera enfin que M. Friedrich a
estimé qu'une décentralisation des servi-
ces fédéraux chargés de l'asile poserait
davantage de problèmes qu'elle n'en
résoudrait. Les camps d'accueil causent
aussi des difficultés, par la concentration
des réfugiés sur une petite région. En
outre, la concertation au niveau interna-
tional est difficile car chaque pays a ses
problèmes spécifiques. Mais M. Frie-
drich a loué le gros travail effectué par le
HCR dans le placement des réfugiés aux
alentours de leur pays d'origine (réfugiés
afghans au Pakistan par exemple).

Financement des partis par l'Etat
Accueil plutôt sceptique

Le Conseil des Etats a refusé jeudi,
par 25 voix contre 8, d'obliger le Conseil
fédéral à soumettre un catalogue de pro-
positions visant à venir en aide, maté-
riellement, aux partis politiques. La
chambre des cantons demande simple-
ment au gouvernement de lui soumettre
une étude sur les conséquences

qu auraient un financement direct des
partis par l'Etat et des aides indirectes
(facilités fiscales, gratuité de certains
services).

Cette question n'est pas nouvelle, a
rappelé M. Camillo Jelmini (PDC/TI)
au nom de la commission. En 1969 déjà,
le Conseil National s'était longuement
penché sur le problème et dans les
années 70, une consultation a été menée
tous azimuts. Les résultats de ce son-
dage, particulièrement sur la question
d'un financement des partis par l'Etat,
étaient très divergents. En 1981, le prési-
dent du Parti socialiste, le Bâloi Helmut
Hubacher a déposé une initiative parle-
mentaire demandant que les partis
représentés au Parlement reçoivent une
aide financière proportionnelle à leur
importance. Niveau de cette aide: entre
0,2 et 0,4% des dépenses du DMF.

Dernier épisode de cette longue his-
toire: en septembre dernier, le Conseil
National a décidé de ne pas donner suite
à l'initiative Hubacher. Mais, par une
motion (55 voix contre 35), il a chargé le
Conseil fédéral d'établir un catalogue
complet des mesures d'aide aux partis
politiques qui peuvent être prises sur la
base de la constitution en vigueur, et de
proposer les révisions qui en découlent.

La majorité du Conseil des Etats s'est
prononcée hier pour la forme moins con-
traignante du postulat, à l'exception des
socialistes (pour la motion) et de quel-
ques députés de droite (contre tout).

(ats)

Vers une nouvelle revision de la loi sur Pasile

Département militaire: répreuve du feu
Sous la mitraillette du Conseil national

Au tour du Département militaire fédéral (DMF) de Jean-Pascal Delamuraz
de passer hier l'épreuve de l'examen de sa gestion 83 devant le Conseil natio-
nal. L'occasion pour l'un des derniers arrivés au gouvernement - il n'était
donc pas là eu 1983 - de déclarer qu'il n'y avait pas dVaffaire Saurer», en
réponse à la multitude de questions soulevée par la livraison anticipée des
camions de la firme thurgovienne. L'occasion aussi pour M. Delamuraz
d'expliquer — notamment à la gauche — que la taille de son département lui
imposait une organisation particulière, «ce qui ne veut pas dire que le DMF

soit moins zélé à rationnaliser ses activités».

C est en 1982 que le Parlement avait
décidé de dépenser 440 millions de francs
à l'achat de 1200 camions de la firme
thurgovienne Saurer. La livraison des
camions - qui devait s'étendre jusqu'en
1988 — devait permettre à Saurer de sur-
vivre, gravement touchée qu'elle était
alors par la crise mondiale.

L'annonce faite l'an dernier par Sau-
rer qu'elle livrerait ses camions bien
avant la date prévue - c'est-à-dire en
1985 - avait fait l'effet d'une petite
bombe. «Le Parlement a été trompé»,
n'a pas hésité à dire le Tessinois Werner
Carobbio (psa). Il croyait faire vivre une
entreprise touchée par la crise et mainte-
nir des emplois, il n'a fait que remplir les
caisses de Saurer, a accusé M. Carobbio
relayé par l'indépendant saint-gallois
Franz Jeager qui regrette la «mauvaise
politique d'information du DMF».

Jean-Pascal Delamuraz se veut rassu-
rant. Si Saurer a livré plus tôt ses
camions, c'est en accordant un rabais de
2,8 millions. En outre, cette livraison
anticipée devait permettre à l'entreprise
de produire plus rationnellement et de se
concentrer ensuite sur d'autres produc-
tions. D'ailleurs la firme avait indiqué en
décembre 82 déjà qu'elle livrerait ses
produits plus vite, et cela après en avoir
informé les syndicats. Enfin, précise M.
Delamuraz en rejetant les accusations, le
Parlement avait laissé au DMF le soin
de régler les détails de la livraison. -

«Le DMF a tendance à devenir un
Etat dans l'Etat», estime pour sa part
Mme Amélia Christinat (soc/GE). La
députée genevoise avance même des
preuves: l'organisation interne du DMF

n'est pas la même que celles des autres
départements et certains hauts fonction-
naires reconnaissent eux-mêmes qu'au
«DMF, tout le monde ne travaille pas
pour la défense nationale et surtout pas
très rationnellement». Des critiques que
reprend le Zurichois Christoph Blocher
(udc): «Si on appliquait certaines
méthodes de gestion du personnel au
DMF, on économiserait jusqu'à 3000
emplois».

Ces accusations n'ébranlent pas M.
Delamuraz. S'il est vrai que le DMF
n'est pas organisé comme les autres, c'est
en raison de sa taille (il emploie 15.000
personnes). Mais, poursuit le ministre de
la Défense, «mon département ne se sin-
gularisera pas et s'engage à faire des
efforts de rationalisation». En outre,
promet-il, un fonctionnaire chargé de le
réorganiser sera bientôt engagé.

«UNE PETITE ERREUR»
Dernier dossier chaud du DMF: celui

de l'achat d'un terrain à Ipsach (BE). Le
Centre de Macolin projette d'y installer
un centre nautique. Le DMF - autorité
de surveillance de Macolin à cette épo-
que — avait alors décidé d'échanger ce
premier terrain contre un autre, mieux
placé, et cela sans consulter le Parle-
ment. Ce qui n'est pas du goût notam-
ment du démocrate-chrétien Edgar
Oehler (SG) qui parle, lui aussi, de «tra-
hison du Parlement». M. Delamuraz
reconnaît qu'il y a eu «une petite erreur»
et a annoncé que le nouveau départe-
ment qui parraine Macolin - le DFI -
publiera prochainement un message aux
Chambres sur ce sujet.

sont pas favorables (par exemple, lors-
que le sol est gelé ou gorgé d'eau).

La Suisse est favorable à l'institution
d'un certain contrôle des cours de change
flottants, a expliqué M. Otto Stich, chef
du Département fédéral des finances. Il
a lui-même défendu cette position en
mai dernier à Rome, lors de la première
séance du Club des Dix à laquelle assis-
tait la Suisse. Analysant la situation
monétaire internationale, les pays mem-
bres de cette organisation ont en effet
constaté qu'aucune solution de rechange
valable ne s'offre actuellement au sys-
tème des monnaies flottantes. En revan-
che, ils ont évalué les effets d'un système
de contrôle qui permettrait d'empêcher
que certaines monnaies affichent, durant
des mois, voire des années, des cours qui
ne correspondent pas à une réalité éco-
nomique. Pour réaliser un tel système, a
cependant dit M. Otto Stich, il faudra
que les pays membres fassent preuve
d'une réelle volonté politique, (ats)

• La Société suisse pour la protec-
tion du milieu vital (SSPV) accuse le
Conseil fédéral de traiter le pro-
blème de la mort des forêts de ma-
nière «négligente et irresponsable».
• Le tuteur officiel de Schaff-

house, M. Erich Bloch, a porté
plainte pour diffamation contre le
«Beobachter», journal populaire qui
prend souvent la défense de certaines
«causes perdues». Or ce journal avait, en
février, accusé M. Bloch de mal gérer see
affaires officielles. Le Conseil municipal
a mis M. Bloch en congé pour raison mé-
dicale. Mais le tuteur a exigé une en-
quête disciplinaire contre lui-même.

La viande boycottée par les consommateurs?
Risque de boycot de la viande par

les consommateurs, pollution des
eaux par les exploitations agricoles,
aide fédérale à la construction de
logements, politique monétaire:
l'éventail des débats était vaste hier
au Conseil national. La Grande
Chambre examinait les rapports
annuels 1983 des Départements fédé-
raux de l'économie publique, de
l'intérieur et des finances. Elle a
ainsi terminé cette vérification
annuelle de la gestion du Conseil
fédéral

C'est Mme Yvette Jaggi (soc/VD),
ancienne directrice de la Fédération
romande des consommatrices, qui a
lancé l'avertissement concernant le boy-
cot de la viande. Et d'exiger plus de
transparence dans la formation des prix.
Le Conseil fédéral est conscient de ce ris-
que, lui a répondu M. Kurt Furgler, chef
du Département fédéral de l'économie

publique (DFEP). Aussi, s'efforcera-t-il,
en décidant ce mois encore des prix agri-
coles, de tenir compte des exigences tant
des consommateurs que des producteurs.

M. Bernard Meizoz, un autre socialiste
vaudois, a demandé que la Confédéra-
tion renforce l'aide à la construction de
logements. C'est un problème d'argent, a
répondu le chef du DFEP.

Plus de la moitié des phosphates qui
polluent nos cours d'eau proviennent des
exploitations agricoles, a rappelé de son
côté M. Alfons Egli, chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Aussi,
l'Office fédéral de la protection de l'envi-
ronnement, en collaboration avec l'Office
fédéral de l'agriculture, prépare-t-il des
mesures: il s'agit notamment d'augmen-
ter la capacité des fosses à purin afin que
les paysans ne soient pas obligés d'épan-
dre le purin lorsque les conditions n'y

FAIT S OIVJERS
Dans le sud du Tessin

A en croire la presse (mais la police ne le confirme pas), une mysté-
rieuse agression a eu lieu dans le sud du Tessin. Mardi à minuit, à
Mendrisio, trois hommes masqués et armés ont stoppé un automobi-
liste qui rentrait à son domicile, l'ont ligoté poings et pieds, l'ont déposé
sur le talus, ont incendié son véhicule et ont disparu. L'automobiliste,
un commerçant de 30 ans, de Mendrisio, a appelé au secours. Un voisin
l'a découvert. Choqué, il a été hospitalisé.

Des agressions analogues se seraient produites à deux reprises oes
dernières semaines dans le sud du Tessin.

INCENDIE À MOUDON
Hier, vers 3 h. 40, un incendie s'est

déclaré dans le poulailler de la ferme
de M. Edmond Pasquier, à Moudon.
Une quarantaine de poules, lapins,
canards et faisans ont péri dans les
flammes. Le siniste, combattu par les
pompiers de Moudon, est probable-
ment dû à une défectuosité d'une
lampe à infrarouges.

ÉCRASÉ PAR
SA PROPRE VOITURE
EN APPENZELL

Un jeune homme de Heiden
(AR), âgé de 27 ans, a été écrasé
sous le poids de sa voiture, a com-
muniqué hier la police cantonale
des Rhodes extérieures. Le jeune
homme avait surélevé son auto au
moyen d'un cric, pour en réparer
l'essieu avant. Suite à un choc, la
voiture a bougé et s'est affaissée,
blessant mortellement son pro-
priétaire.

ZURICH: POLITIQUE DE
LA DROGUE EN QUESTION

L'aménagement du nouveau centre
de désintoxication pour drogués de

Zurich, qui aurait dû être ouvert à
mi-avril, prend du retard. Le chef du
Département de la santé publique de
la ville, M. Max Bryner a précisé que
l'installation de ce centre destiné aux
toxicomanes dans une villa du quar-
tier périphérique de Hôngg, suscite
l'opposition p\e certains voisins qui
ont déposé des recours. Pour M. Bry-
ner, ces oppositions mettait ai dan-
ger toute la politique que la ville a
adoptée pour tenter d'enrayer le pro-
blème de la drogue. Zurich, a-t-il rap-
pelé, est la ville d'Europe qui compte
le plus de toxicomanes, proportion-
nellement au nombre de ses habi-
tants.

Le nouveau centre est appelé à
remplacer les installations qui
avaient été aménagées dans une aile
de l'Hôpital de Bombach dont la
capacité, réduite, n'offrait que huit
places. Le nouveau centre devrait
pouvoir abriter 24 personnes souf-
frant de dépendance toxicomanique.
Le projet avait été accepté pratique-
ment à l'unanimité par le Conseil
communal (législatif) de Zurich au
mois de mars. Un crédit de 2,24 mil-
lions pour un essai limité aux années
1984 et 1985 avait été adopté, (ats)

.Mystérieuse agression

Les Français aiment la Suisse et la
Pologne, ils n'aiment p a s  beaucoup
Mme Thatcher et détestent l'ayatol-
lah Khomeiny. Tels sont à peu près
les enseignements d'un sondage réa-
lisé par l'IFOP pour le *Nouvel
Observateur» réalisé entre le 18 et le
23 mai.

Première constatation donc, les
Français aiment les p a y s  tranquilles,
essentiellement la Suisse (67 pour
cent d'opinions sympathiques) et la
Suède (62 pour cent de bonnes opi-
nions). Pour d'autres raisons liées à
l'actualité des trois dernières années,
la Pologne est sympathique à 64 pour
cent des personnes interrogées.
L 'image de la RFA et des Etats-Unis
est également très bonne p uisque 58
et 56 pour cent des Français ont de la
sympathie pour ces pays. La Grande-
Bretagne reste par contre la mal
aimée des Français, puisqu'ils ne
sont que 38 pour cent à lui accorder
le qualificatif de sympathique contre
33 pour cent qui la trouvent plutôt
antipathique.

L'image de son premier ministre
n'est d'ailleurs pas meilleure. Cin-
quante-deux pour cent des personnes
interrogées pensent que la mDame de
fer» est plutôt antipathique (contre
25 pour cent qui la trouvent sympa-
thique).

Mais le plus détesté, le plus honni
de tous les dirigeants mondiaux est
l 'ayatollah Khomeiny. Quatre-vingt-
quatre pour cent des Français n'ont
aucune sympathie pour lui. L'imam
ne trouve grâce qu'auprès d'un pour
cent des personnes interrogées, la
cote d'amour de Mme Indira Gandhi
est par contre très élevées (55 pour
cent de jugements sympathiques)
ainsi que celle de Ronald Reagan (49
pour cent) et du chancelier Helmut
Kohi. m

Les Français
aiment
la Suisse

PUBLICITÉ _______________________________________

Offre d'échange:
Lors de l'achat des deux poêles qu'il
vous faut pour rôtir, vous économisez
20 francs dans les commerces
spécialisés et les grands magasins
en rapportant votre vieille poêle -
même inutilisable!

SIGG DUO-OOPACK: fr. OO."
au lieu de fr. 58.-

SIGG SILVER 24 cm 0 (prix de vente fr. 32.-)
SIGG -La bonne poêle d'antan» 26 cm 0 (prix
de vente fr. 26.-)
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d^̂ Ŝ 51GB
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Chez la Mutter
La Chaux-du-Milieu

Spécialités de campagne
Mets au fromage
Saucisson au jambon
de campagne et rôstis
Choix de menus variés

0 039/36 11 16

FÊTE VILLAGEOISE
DE LA CHAUX-DU-MILIEU

organisée par les SOCIÉTÉS LOCALES

VENDREDI 8, SAMEDI 9
ET DIMANCHE 10 JUIN 1984

Samedi 9 juin dès 7 h. 30

5e grand marché au village
avec la possibilité de faire vos achats

Nombreux produits maison - Alimentation en tous genres
Artisanat - Habillement - Brocante

Plus de 40 exposants

CANTINE
Le petit village de La Chaux-du-Milieu est une localité rapidement traversée en voiture
par la route principale. Mais il possède dans son centre une petite ruelle charmante qui
lui donne un cachet particulier chaque année début juin où est organisé en même
temps que la fête villageoise, un grand marché.
La rue est alors encombrée et déploie une multitude d'articles colorés, chatoyants et
appétissants. 40 à 50 exposants vous proposent leur marchandise.
C'est une excellente occasion pour les badauds qui s'y côtoient d'y faire des achats et
des rencontres sympathiques. Venez vous aussi visiter cette ruelle samedi. (df)
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FAVORISEZ LES ANNONCEURS QUI ONT PERMIS
[ LA RÉALISATION DE CETTE PAGE

E. BENOIT
Alimentation
Articles de ménage
Quincaillerie
Outillage agricole
Service clés de voitures
à la minute

Les Ponts-de-Martel
{9 039/37 11 55 |

Alexis Matthey
Colline 11

Il 2400 Le Locle
Il Tél. 039131 35 95

XSKS-Pttria
Sociétés suisses d'assurances

Auto-Ecole

Denis FRÉSARD

La Chaux-de-Fonds

Les Ponts-de-Martel

0 039/23 23 70

\ t '( Chez Charly,

-~~~yyy3i^m .̂. m̂% on 'va

_̂^̂ ^̂ 00f i on y revient

{ f S!^̂ ^] J  Pour manQer
)] _̂_____)r une Donne

>̂ *̂̂ >' fondue

Restaurant de la
Combe-Jeanneret
Charles Mummenthaler
<P 039/31 14 71

Francis BANDI
Entreprise de peinture

V

Crépi rustique

Tapisserie

Gérardmer 26, Le Locle

0039/31 85 42

auberge im Vitvx m̂të
Y. et E. Bessire

j ^  La Chaux-du-Milieu-0039/36 11,10

Spécialités: Le brochet du lac

^̂ ^J L Les croûtes aux morilles

i faj||Bp Le poussin de Hambourg
mdËdmVmmLm i_e bœuf bourguignon

ENSA
Electricité Neuchâteloise SA

Le spécialiste qui non seulement
conseille et vend...
...mais installe et répare

Agence de: La Brévine
0 039/35 11 20
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 15 41
La Sagne
0 039/31 51 51

PS. - Service de dépannage et réparation
24 heures sur 24. 0038/25 15 18

i________̂ ^̂ ŵtj M__W^____ V____ à tf?*  ̂ _P̂ _̂___""*̂ __. \

1 Boulangerie-Pâtisserie /
I J. Maurice tièche /
1 Crêt-Vailiant 2 f
l 2400 LE LOCLE

J 0039-311983 |

I heiievle I
[ agricole ||

Claude Perrottet BE__Kj9Er |

0 (039)31 19 85 £* Ô T§|

ACIERS DE CONSTRUCTION
OUTILLAGE DE QUALITÉ

KAUFMANN
Marché 8
La Chàux-de-Fonds

Alimentation générale

Bernard VUILLE

La Chaux-du-Milieu

0039/36 11 23 [

sera présent au marché
samedi matin ,

Café-Restaurant

DES SPORTS
Le Locle
0039/31 39 39

Tous les jours
Menus
pour pensionnaires
Fondue - Raclette
Fermé le mardi
F. Venier

¦ t.

Restaurant
de La Jaluse

Le Locle

Restauration à toute heure

Famille D. Kneuss
0 039/31 35 23

ï__fi i ftol

Caisse RAIFFEISEN
La Chaux-du-Milieu

Au service de
l'économie du village

Pour un bon fromage
et une bonne fondue

FROMAGERIE
DE LA
CLEF-D'OR

Jacques Sansonnens

0039/36 13 36

Pour toutes vos installations
de chauffages centraux

- transformations et réparations

Adressez-vous à:

P.-A. BENOIT
Chauffage centraux

La Chaux-du-Milieu

0039/31 72 77

/Q\ Electro-Service
W R. Morand
w Tél. 039/35 13 88
w La Brévine

TV-VIDEO - Hi-Fi

Electro-ménager
Outillage électrique
Vente • Réparation

y Les nouveauxVO L_T7__\
A (puissants et silencieux)

ÉOI VO LXA U-250 - un bel aspirateur, tacite à manier.
I puissant et silencieux

MFS /#• moteur 1000 watt . / F
I il • enrouleur y/

^
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A vendre ou à louer au Point-du-
Jour, situation exceptionnelle,

magnifique
appartement

| 6 places, 2 salles de bains, cave,
garage, cheminée de salon.
Libre dès le 1 er septembre.

Ecrire sous chiffre EN 15048 au
bureau de L'Impartial.

Particulier vend à La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement moderne
3 pièces aménageables en 4 pièces, situa-
tion tranquille, ensoleillée, quartier Point-du-
Jour, comprenant: salon 32 m2, grande cui-
sine aménagée, hall, local de rangement,
WC- lavabo, 2 chambres, WC-bains, balcon,
garage.

Prix: Fr. 175 000.—, hypothèque à disposi-
tion.

Pour visiter: ÇS 039/28 79 24 dès 18 heures. _ i _o_8.

Très jolies maisons de
vacances mitoyennes
à vendre à Gletterens/lac de Neuchâtel.
Un séjour avec cheminée de salon, 2
chambres à coucher, cuisinette-coin à
manger, salle de bains. Piscine et patau-
geoire communes.

Visites et renseignements:
0 037/ 75 12 12 le matin. w-es?

À REMETTRE OU A VENDRE aux
environs de La Chaux-de-Fonds

café-restaurant-
pizzeria

de moyenne importance.

Complètement remis à neuf, dans
immeuble très bien entretenu.

Situation excellente.

Très bel appartement de quatre piè-
ces à disposition.

Location et prix de vente de
l'immeuble très raisonnable.

Pas de reprise pour matériel
d'exploitation.

Ecrire sous chiff re SE 15412 au bureau de L'Impar-
tial.

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir

appartement
de 5 pièces

• (éventuellement 6 pièces).

Prix maximum: Fr. 200 000.—.

Ecrire sous chiffre GK 14196 au bureau de L'Impartial.

f
VALAIS, centre
Montana-Village.

Particulier vend

appartement
3 pièces
entièrement
rénové, hall, cui-
sine chêne, bain,
cave et place de
parc. Fr.
155 000.-

0 027/41 54 87
ou 027/36 37 89.

36-5895

. ^Illllllllllllll IIIIII [II[IIIII[|[!I[!I[!I!II!II!I[|I![|||||||[|[ Illllllllllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
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%i, / C/Ll -U GéRANCE ET COURTAGE SA
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58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 
LA 

CHAUX-DE-RONDS

À LOUER APPARTEMENTS
Nbre de pièces

Situation - Date Loyer

1 Charrière 24 tout de suite Fr. 250.- + Fr. 30.- charges
1 V_ Charrière 24 tout de suite Fr. 274.- + Fr. 30.- charges
1V_ Crêtets 118 tout de suite Fr. 285.- +  Fr. 73.- charges
2 T.-Allemand 11 tout de suite Fr. 295.- +  Fr. 75.- charges
2 Jaquet-Droz 58 tout de suite Fr. 369.- + Fr. 60.- charges
2 Crêtets 118 tout de suite Fr. 345.- + Fr. 90.- charges
2 Numa-Droz 149 tout de suite Fr. 295.- +  Fr. 68.- charges
2 Arc-en-Ciel 11 tout de suite Fr. 242.- ,+ Fr. 90.- charges
3 F.-Courvoisier 24 tout de suite Fr. 444.- + Fr. 86.- charges
3 Parc 31 bis tout de suite Fr. 418.- + Fr. 113.- charges
3 Progrès 133 tout de suite Fr. 329.- +  Fr. 85.- charges
3 Numa-Droz 156 tout de suite Fr. 379.- +  Fr. 90.- charges
3 Tête-de-Ran 20 tout de suite Fr. 335.- +  Fr. 105.- charges
3'/_ A.-M.-Piaget 67 tout de suite Fr. 382.- + Fr. 117.- charges
31/2 Crêtets 116 tout de suite Fr. 505.- +  Fr. 135.- charges

Cp NOUVEAU !
Service de location 24 heures sur 24. Ces appartements peuvent être loués tout de suite ou pour
Composez le No 039/23 71 28 pour date à convenir
connaître la liste de nos appartements

à louer

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,
® 038/31 31 57. 87-eos

vous offre encore quelques

appartements
ou chalets
A LOUER pour l'été 1984.

Prix: haute saison du 14.7 au 18.8
1984.
2 pces, 7 j., 4 pers., 400.- + charges
3 pces, 7 j., 6 pers., 500.- + charges
Chalet, 7 j., 6-8 pers., 850.- -I- charges

Nombreux buts de promenade, tennis,
climat tonique et ensoleillé, tranquillité.

Pour tous renseignements: i
OVRONNAZ-VACANCES,
1912 Ovronnaz/VS, p 027/86 17 77.

143-343 79S

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de 1 *\ ' y l̂ *> f*»li 'I i n "»" h

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile: . . . . ;

No-Localité: '' ' . -

Signature:

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

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

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulleti n de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, LA CHAUX-DE-FONDS,
avenue Léopold-Robert 134

appartement 2 pièces
tout confort. Loyer mensuel: Fr.
260.- + charges.

S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel,
$9 038/22 34 15. 87._ 64

_ \-j 3 pièces
"̂ | confort, chauffage central.

Situation centrée. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger ,
Grenier 27, ff 039/23 33 77. I.3BS

À LOUER, Numa-Droz 159. 3e étage
mitoyen

appartement de 3 pièces
cuisine, WC-salle de bains, réduit et
dépendances.

Libre dès le 30 septembre 1984.

Veuillez prendre contact avec
Pierre Bagutti. Chasseron 5, ;
£7 039/23 00 86. is26o

A vendre au Landeron dans site protégé
(réserve naturelle), dernière construc-
tion possible tout au bord du lac de
Bienne

superbe villa
i 5V_ pièces, 2 bains, cheminée, grand

salon, ouvert sur le lac, vaste sous-sol.

Construction entièrement terminée prin-
temps 84.

Fr. 630 000.— hypothèque à disposi-
tion.

i Dossier à disposition.

\ 0 038/51 11 56 dès 18 h. oc IGS .

À VENDRE, quartier Jolimont

belle villa
de deux appartements de 5 et 2
pièces avec garage. Parc arborisé
de 2 000 m2.

S'adresser à la fiduciaire

PIERRE PAULI SA

av. Léopold-Robert 49,

(JU 039/23 74 22,

La Chaux-de-Fonds. t_ 46o

Reste à vendre à Saint-Martin,
Val-de-Ruz, dans ancienne maison
complètement rénovée

2 magnifiques
appartements
de 120 m2 tout confort.

— salon avec cheminée

— 3 chambres à coucher

— cuisine habitable et agencée en
chêne massif

— buanderie, cave.

| Prix de vente: dès Fr. 225 000.-.

Possibilité de location:

rez-de-chaussée, Fr. 980.— + char-
ges.

1 er étage Fr. 1050.— + charges.

S'adresser à: J.-L. VAUCHER,
comptabilité-gérances et trans-
actions immobilières, recouvrement
de dettes.

! Moulins 51, 2000 Neuchâtel,
ï <p 038/24 27 79. 8.._o_ 27

| A louer

"̂ joli 3 pièces
sans salle de bains, chauffé au mazout avec
pompe automatique. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
0 039/23 33 77. isni

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,
£7 038/57 11 73. 2_ - ._4

A louer tout de suite ou à convenir ,
grand

appartement 3 pièces
complètement rénové, salle de bains.

Boulangerie A. Vogel, Industrie 2,
ty 039/28 76 34. 15319

A louer au centre de Saint-lmier pour
le 1er août 1984

appartement de 2 pièces
tout confort, cuisine agencée.

S'adresser à: GIANOLI & Cie, pendant
les heures de bureau, <p
039/41 35 50. 93553/04

A vendre à BELLERIVE, Lac de Morat,
magnifiques

APPARTEMENTS DE VACANCES
1 séjour avec cheminée de salon, 1 chambre
à coucher, cuisine et bains. Exécution rustique

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS PPE RUSTIQUES
en duplex, 1 séjour avec cheminée de salon,
3 chambres à coucher, mezzanine, cuisine,
salle de bains et WC séparés.
Visite et renseignemets: <& 037/75 12 12,
le matin. 17-887

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

studios
non meublés
loyer mensuel Fr. 262.— charges
comprises.

| Cfl 039/26 06 64. s? 120

1 ¦

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds, Point-du-Jour

appartement
4 pièces dont 2 chambres à coucher.

Tout confort. Garage.

Pour traiter: Fr. 37 000.-

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

^ardinièr« ^$^eM)39/2^7^3

| A louer

^i 3 pièces
avec salle de bains et fourneau à mazout. Prix
très modéré. Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
ff 039/23 33 77. 1511;

Famille cherche à louer à l'année

chalet ou ferme
de week-end
Région neuchâteloise.

0 038/25 93 21. B.._OII7

M U IJ I |25 ans
¦ ¦ I VI I d expérience

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-lmier.

Les intéressés voudront bien s'adresser
à l'Administration DEVO, Froburgstr.
15, 4600 Olten, 0 062/32 26 26

29-000475

___________________________________________ AFFAIRES IMMOBILIÈRES _____________________________¦______¦

JÊÊÊÊÊÈfimW- ̂ -̂  t~T***WBItinW

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

APPARTEMENT 1 PIÈCE MEUBLÉ
+ cuisine agencée et salle de bains. Au
centre ville. Tout de suite ou pour date à
convenir.
(p 038/21 11 71.
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Les Duellistes
de Ridley Scott

Avec ce film, l'Anglais Ridley Scott tournait à 39 ans
son premier long-métrage. Il reçut le prix de la première
oeuvre au Festival de Cannes 77, mais il n'en était pas à
ses premières armes, puisqu'il avait tourné plus de 3000
«pubs» pour la télévision. Il a fait son chemin depuis,
puisqu'on lui doit «Alien» (1979) et «Blade Runner»
(1982).

Dans «Les Duellistes», on retrouve avec plaisir le ton
de «Barry Lyndon» et des paysages écossais que l'on
dirait sortis des toiles des maîtres anglais. Pour les inté-
rieurs, à nouveau les célèbres éclairages à la bougie, chers
à Kubrick. Comme son titre l'indique, nous sommes mêlés
à une sombre affaire de duel entre Féraud, officier de
l'armée de Napoléon blessé dans son honneur par
D'Hubert, autre officier. Comme les chemins de ces deux
officiers se croisent souvent, nous avons droit à chaque
fois à un splendide duel. A la chute de Napoléon tout
pourrait changer, mais nos deux hommes, l'un passé à la
Réforme et devenu un paisible hobereau et l'autre resté
fidèle à l'Empereur, se retrouvent pour un dernier com-
bat...

Tiré d'une brève nouvelle de Joseph Conrad, ce film a
une dimension philosophique et historique, qui va bien au-
delà de la simple recherche formaliste que certains ont pu
y voir.

A voir, à l'heure où l'on parle d'un renouveau du
cinéma britannique. RR

L'étoffe des héros de Philip Kaufman

Auteur très particulier, Philip Kaufman appar-
tient à l'école de San Francisco. Né en 1936, il
vient du cinéma sous l'influence de la nouvelle
vague européenne et s'inscrit dans un type de
cinéma qui donna «Shadows» et «The Connec-
tion». Kaufman tourne «Goldstein» (1964) qui
obtient le prix de la critique à Cannes, en 1966,
partagé avec «Prima délia Revoluzione» de Ber-
tolucci.

De 1964 à 1983, il ne tourne que sept films pas-
sant d'un cinéma de recherches au western («La
légende de Jesse James» 1972) au cinéma fantas-
tique avec «L'Invasion des profanateurs» (1978),
puis à une chronique de l'adolescence dans les
années soixante, «Les Seigneurs» (1979).

Pour «L'étoffe des héros», Kaufman — qui est
excellent scénariste puisqu'il a travaillé sur la
série «Star Trek» et a collaboré avec G. Lucas
pour «Les Aventuriers de l'Arche perdue» — s'ins-
pire d'un roman de Tom Wolf e. Ce livre retrace
l'histoire de la conquête de l'espace du point de
vue américain, depuis le moment où, le 9 avril
1959, sept nome font la une des grands journaux:
Shepard, Glenn, Carpenter, Grissom, Schirra,
Cooper et Slayton. Ces pilotes d'essais particuliè-
rement valeureux ont été choisis pour l'aventure
spatiale.

Hs seront les surhommes que l'on a retenus à
cause de leur courage, de leur endurance, de leur
intelligence et de leurs compétences techniques.
Ds ont, comme l'on dit, «l'étoffe des héros». Nous
suivrons donc l'épopée de ces aventuriers de

l'espace qui se sont engagés et qui seront solidai-
res durant les préparatifs car L. B. Johson avait
très bien compris que «celui qui contrôlera
l'espace, contrôlera le monde».

L'Amérique qui s'est trop longtemps contentée
d'envoyer des chimpanzés dans les airs se trouve
confrontée le 12 avril 1961, à une dure réalité: les
Russes ont envoyé Youri Gagarine. C'est lui qui
sera le premier homme dans l'espace... «L'étoffe
des héros» suit attentivement la péripétie des
sept cosmonautes en herbe, utilisant documents
d'archives et reconstitution immense pour resti-
tuer cette formidable aventure.

Kaufman fait évoluer son récit en nous faisant
participer sur plusieurs plans: nous suivons le
travail acharné des hommes qui tentent de sur-
monter leurs faiblesses et de maîtriser une tech-
nique nouvelle et d'avant-garde; le «back-
ground» familial n'est pas oublié avec des épou-
ses qui deviennent dés personnages dont s'empa-
rent les médias. Il y a aussi l'armée de techni-
ciens et d'experts responsables du programme
Mercury, et les politiciens avec, à leur tète, John-
son, toujours prêt à récupérer la moindre retom-
bée de l'expérience.

L'auteur a très bien su saisir l'essentiel: on est
loin d'une œuvre à la gloire de l'esprit cocardier
américain. Le film de Kaufman est plutôt un
hymne à l'esprit d'entreprise qui est un des traits
typiquement américains et qui manque si singu-
lièrement aux Suisses aujourd'hui !

J.-P.B.

dans les cinémas
de la région

La Chaux-de-Fonds
• Les duellistes
Une épopée grand style. (Voir ci-
contre.) (abc, ve, sa, di, lu, 20 h.
30).

• Il était une fois en Amérique
Toujours le monument de Leone -
De Niro - Morricone. Du beau bou-
lot... (Corso, t. s., 20 h., sa, di, lu, 14
h. 30).

• Yentl
Barbra Streisand met beaucoup de
cœur, de voix et de sincérité pour
arriver là où elle veut, comme dans
la vie ! (Eden, t. s., 20 h. 45, sa, di,
lu, 14 h. 45).

• Mort sur le Nil
C'est avec du Poirot qu'on fait les
meilleures soupes. Signé Agatha
Christie. (Eden, sa, di, lu, 17 h. 30).

• Un lit à trois places
C'est pas comme aux cartes: on ne
cherche pas de quatrième. (Eden,
ve, sa, di, 23 h. 30, ma, me, 18 h.
30).

• Banzaï
Sacré pantin, ciao les gags ! Colu-
che-Zidi. pour rire. (Plaza, t. s., 20
h. 30, sa, di, lu, 14 h. 30).

• L'étoffe des héros
Taillé dans le tissu de l'espace et
cousu de fil blanc, (voir ci-contre.
(Scala, t. s., 20 h. 15, sa, di, lu, 15 h.).

Le Locie
• La plage sanglante
Qui met les pieds dans le sable
s'enfonce dans l'horreur. (Casino,
ve, di, 20 h. 45).

Saint-lmier
• Le gendarme et les gendar-
mettes
De Funès ressuscite à Pentecôte.
(Ve, sa, di, 20 hl. 45, di, lfe h.j.

Tavannes
• Les bleus
Chez Sagan, ils étaient à l'âme...
Là, ils sont en couleurs. (Royal, ve,
sa, di, 20 h. 30, sa, 15 h.)

Tramelan
• Mégaforce
Plus fort que ça, ça pète ! (Cosmos,
ve, sa, 20 h. 15).

Les Breuleux
• La fureur de vivre
On y court, pour voir James Dean
et Nathaly Wood, sous la direction
de Nicholas Ray. Et dire que ce
cinéma-là a bientôt trente ans...
(Lux, ve, sa, di, 20 h. 30).

Bévilard
• Les dieux sont tombés sur la
tête
Les apôtres, à Pentecôtes, ont des
languettes sur la tête. (Palace, ve,
20 heures 30).

• Chewing gum rally
En voiture, ça colle ! (Palace, sa, di,
lu, 20 h. 30, lu, 15 h. 30).

Le Noirmont
• Tchao pantin !
Coluche pathétique, avec les jeunes
Anconina et Agnès Soral. Un
«look» «punk» bienvenu dans le
cinoche français. (Ve, sa, di. 20 h.
30).

Moutier
• Tchao pantin !
Bonjour les répétitions ! Voir une
ligne plus haut... (Rex, ve, sa, lu, 20 h.
30).

Delémont
• Mesrine
Le film que la France ne peut pas
voir. La récupération de l'ennemi
public numéro un. (Lido, sa, di, lu,
ma, 20 h. 30).

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

________________________________________________________________________________________________________________________________

Cinéma hongrois 84: une petite cinématographie très dynamique
Afin de faire mieux connaître sa production,

les responsables du cinéma hongrois ont pris
l'habitude d'inviter chaque année, une centaine
d'hôtes étrangers qu'ils convient au visionne-
ment de l'ensemble de la production de l'année
écoulée. Ainsi donc en quelques années, des rela-
tions étroites se sont tissées entre critiques, dis-
tributeurs, réalisateurs et responsables, avant
tout, l'équipe qui préside à la promotion et qui est
regroupée en Hungarofilm; année de transition
aussi, puisque celui qui fut pendant vingt ans res-
ponsable de ce travail, quitte ses fonctions. Ist-
van Dosai et envoyé à Rome, comme antenne de
promotion de la culture hongroise dans la capi-
tale italienne. Il n'en garde pas moins des liens
étroits avec le cinéma, puisqu'il était membre du
jury du Festival de Cannes de cette année.

Année normale pour le cinéma hongrois en 1983,
avec une assez grande diversité, mais une bonne cohé-
sion dans la production. Par ailleurs, les rencontres de
Budapest sont importantes, car il est possible ou de
visionner les films en petites salles, et uniquement en
compagnie d'autres invités étrangers, ou alors de pren-
dre la température d'un film en projection publique, ce
qui peut être important s'il traite de sujets directe-
ment en liaison avec des problèmes de société.

C'est notamment le cas pour un film comme Bles-
sures légères de G. Szomjas, présenté en février au
Festival de Berlin. C'est l'histoire d'un ménage à trois
involontaire, car Csaba qui s'est trouvé impliqué dans
une vilaine bagarre, a laissé sa dulcinée, Eva, seule
pendant quelques mois, et Miklos tel un coucou, a uti-
lisé ce nid devenu libre. L'auteur soulève évidemment
certains problèmes de la vie quotidienne, comme
l'alcoolisme, le logement, les relations humaines en
général, soit un certain mal de vivre hongrois que l'on
retrouve d'ailleurs dans plusieurs œuvres.

Dérapage vers la sphère privée, voire intimiste dans
L'Esquimaude a froid de Janos Xantus. Avec beau-
coup de fantaisie, ce jeune auteur conte les aventures
d'un pianiste, d'un sourd et muet et d'une chanteuse
d'un groupe rock. Les héros de Xantus veulent concré-
tiser leurs rêves, même si ceux-ci s'intègrent assez mal
dans une société planifiée, souvent dans les moindres
détails. Mais comme souvent au cinéma, l'univers de la
musique rock unit ce que les cœurs déchirent.

C'est également d'amour que parle Andras Kovacs
dans Liaison de l'après-midi: Vera, divorcée, dans la
trentaine, a la possibilité de partir pour l'Algérie et
mettre en valeur ses qualités professionnelles. Elle

hésite cependant car elle désirerait trouver également
une satisfaction dans sa vie amoureuse. Les petites
annonces ne sont pas une solution, il y a bien Tamas,
homme marié et liaison idéale, mais... Kovacs ne nous
assène pas de vérités, mais en fin observateur, il nous
fait découvrir la complexité des relations sociales.

AUDACES DOCUMENTAIRES
Il est arrivé parfois que la sortie de films soit retar-

dée, généralement pour des «raisons d'opportunités
idéologiques». Ce fut notamment le cas pour La Déci-
sion réalisé en 1970 par G. Gazdag et J. Ember et pré-
senté cette année. Il est clair que le thème de ce film
soulève un sujet fondamental: celui de la démocratie
en pays socialiste. Dans une coopérative agricole, une
décision importante doit être prise: «on» veut changer
le directeur de la coopérative, alors que les hommes de
la base qui travaillent avec lui et connaissent ses quali-
tés s'y opposent fermement. Le film suit attentive-
ment le processus et donne la parole à tous. Une
œuvre majeure sur les problèmes de liberté.

Les studios de cinéma documentaire tournent cha-
que année des images (15 à 20 heures de «rush») qui
resteront en archives ou qui serviront à faire un filin.
En 1983, Pal Schiffer a filmé à Szentes Le jardinier
modèle parmi des petits paysans privés qui ont su uti-
liser les nouvelles lois économiques hongroises qui
favorisent , dans une certaine mesure, des secteurs qui
permettent de donner libre cours à l'initiative privée.
Le cinéaste analyse, micro et caméra en main, les
motivations de ces paysans dans la cinquantaine qui
paient très cher leur indépendance.

LE POIDS DU PASSÉ OU L'OMBRE DES
ANNÉES NOIRES

Peter Bacso est l'auteur d'un film impertinent Le
témoin (tourné en 1969, sorti officiellement en 1981)
qui traitait avec virulence de la période stalinienne.
Dans Gueuse de Vie !, il nous renvoie dans l'immé-
diat après-guerre, quand les intellectuels dépravés et
la bourgeoisie désœuvrée étaient envoyés pour cultiver
la terre, et s'approcher des dures réalités des goulags
et de l'édification du socialisme. Tragi- comédie à la
Costa-Gavras qui permet, à la fois, une analyse des
erreurs du passé et une forme esthétiquement accepta-
ble. C'est une veine que les Hongrois souhaitent encore
développer.

C'est également une œuvre importante dans son
analyse du passé qui a reçu le meilleur accueil et a été
considérée comme la plus importante de l'année:
Naplo-Journal intime de Maria Meszaros retenu

pendant trois ans, et qui a représenté la Hongrie au
Festival de Cannes. Après plusieurs œuvres moins for-
tes, M. Meszaros confie dans ce nouveau film, un
témoignage de première main: quelque pages de son
journal intime à son retour en Hongrie dans les années
1947/50. Jeune adolescente, Juli n'a plus de parents,
sa mère est morte et son père a disparu durant les pro-
cès staliniens. En quelque sorte adoptée par une
famille de la nouvelle classe au pouvoir, elle bénéficie
d'un certain luxe et des privilèges comme d'aller à
l'école pour enfants de fonctionnaires. Mais Juli veut
vivre et aimer. Elle sèche l'école et va voir les dernières
romances américaines.

Elle se lie également d'amitié avec Janos, en qui elle
retrouve à la fois la protection d'un père et d'un véri-
table ami, qui sera lui aussi emmené par la police. A
l'approche des années cinquante, l'atmosphère s'alour-
dit encore et Juli veut voler de ses propres ailes et
essayer de comprendre. Ce rôle difficile est servi avec
une intensité dramatique extraordinaire par Z. Czin-
koczi qui sait nous bouleverser à chaque scène.

Avec de tels films, le cinéma hongrois affermit sa
position sur la scène internationale.

J. P. Brossard

Les grands succès le deviennent plus encore, les f i l m s
difficiles rencontrent des difficultés croissantes. Les pre-
miers sont soutenus par d'ardentes campagnes de promo-
tion et de publicité, pour ratisser en peu dé temps le p l u s
d'argent possible, les seconds attendent leur tour... et
l'intérêt d'un nouveau public est lent à se manifester ! A
peine parti «Fort Saganne* que s'installent «Yentl» et «Il
était une fois en Amérique» pour attirer les foules, plus
minces pour le cinéma de sensibilité du genre d'«Un
dimanche à la campagne» de Bertrand Tavernier. Le
cinéma d'auteur subit les assauts des cinéastes-auteurs de
grand succès.

Mais tout n'est pas perdu. A Neuchâtel, récemment,
quatre cents personnes répondaient aux appels de la
Radio du Littoral et du Courrier Neuchâtelois, pour assis-
ter, certes gratuitement, à une avant-première du f i l m  de
Tavernier. Et la quinzaine du cinéma japonais, fin mai, a
connu un surprenant succès: quatre cents spectateurs
pour les deux «Empire» d'Oshima, trois cents en trois
soirs pour «Kagemusha», en version originale. Les deux
tiers ayant utilisé les bons de réduction imprimés sur le
numéro spécial - tiré à neuf mille exemplaires - du j o u r -
nal du Centre culturel neuchâtelois. Dans le Bas, ça
bouge. C'est bien, on s'en occupe... Dans le Haut, ça sta-
gne, dommage !

Peut-être suffit-il de comparer les offres du Haut et du
Bas, cette semaine par exemple. A La Chaux-de- Fonds, y
compris à l'abc, six titres, deux prolongations («Il était
une fois en Amérique» et «Yentl»), une première
(«L'Etoffe des Héros»), trois reprises («Bornai», «Mort
sur le Nil» et «Les Duellistes»), à Neuchâtel, dix titres,
quatre prolongations («Il était une fois en Amérique», «Le
Bal», «Un dimanche à la campagne», «Un Homme parm i
les Loups»), deux premières («L'Etoffe des Héros», «Ham-
mett»), quatre reprises («Le Jour le plus long», au bon
moment, «Blade Runner*, «More» et «Donald Duck»).

F.Ly

Prolongations, premières et reprises
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61/ Q/ Emprunt 1984-92
/8 /O de francs suisses 100 000 000
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Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).
Le produit net de cet emprunt sera utilisé selon le programme d'inves-
tissement de la société.

Modalités de l'emprunt

Titres et coupons: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000, ces dernières étant
destinées en particulier au dépôt global. Les obligations sont munies
de coupons annuels au 27 juin. Le premier coupon viendra à échéance
le 27 juin 1985.

Durée: 8 ans au maximum:
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles â partir de 1986 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible
en 1989 à 100%% et à partir de 1990 à 100%; pour des raisons fiscales à
partir de 1985, commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entiè-
rement le 27 juin 1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 12 juin 1984, à midi.
No de valeur: 766.435
Restrictions Les obligations ne peuvent être ni offertes ni placées directement
de placement: ou indirectement au Japon jusqu'à la fin de souscription.

Bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) S. A. The Industriel Bank of
Japan (Switzerland) Ltd.

Sanwa Finanz (Schweiz) AG The Nikko (Switzerland) Dresdner Bank
Finance Co., Ltd. (Schweiz) AG
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Granges: Ebosa SA baisse les bras
Ebauches mécaniques économiques: 70 licenciements

Avec Ebosa déclarant forfait, Ronda reste seul de son espèce ! La fabrique
d'ébauches et de machines Ebosa SA à Granges, va abandonner sa produc-
tion de montres mécaniques. Cette mesure va entraîner la suppression de 70
des 270 emplois dans l'entreprise , dès cet automne.

L'abandon de ce secteur de fabrication s'inscrit dans une logique d'autant
plus implacable qu'il se réfère à l'horlogerie de bas de gamme où l'on observe
une forte chute des prix et à la technologie Roskopf.

Dans cette dernière technologie, seuls
les calibres pour compteurs de sport et
les mouvements dits «hybrides» avec un
échappement de type ancre, jouissent
encore de sérieux débouchés sur les mar-
chés.

Ebosa, avec Baumgartner Frères SA à
Granges également (BFG) qui s'était
effondrée en entraînant la perte de cen-
taines d'emplois, a été l'un des princi-
paux producteurs d'ébauches Roskopf
du monde. A ce titre ses produits équi-
paient chaque année des dizaines de mil-
lions de montres. Par voie de con-
séquence, la marque était une véritable
mine d'or pour les grossistes exporta-
teurs de fournitures de rechange... En
horlogerie mécanique toujours les petits
réveils Ebosa avaient eu leur heure de
gloire.

La marque continue du reste à se
défendre sur les. marchés mondiaux dans
le domaine des montres à quartz, où elles
réalisent de bonnes affaires. Quant au
secteur des machines, Ebosa s'est acquis

une solide réputation dans les installa-
tions de fabrication de boîtes de montres
notamment. Selon le directeur d'Ebosa,
M. Paul R. Glockner, la restructuration
se révèle indispensable et permettra de
maintenir les autres emplois. Un plan
social est à l'étude.

Avec la disparition de cette produc-
tion, il ne -reste plus guère en Suisse
qu'une seule grande manufacture
d'ébauches mécaniques économiques:
Ronda SA à Lausen, active du reste dans
toutes les autres technologies ' de la
mesure du temps. Même Asuag, avec
Ebauches Bettlach, a dû baisser les bras!

L'entreprise de Lausen était encore
spécialisée uniquement dans la fabrica-
tion des axes de balanciers et des tiges de
remontoirs de rechange pour près de
5000 calibres, lorsque BFG, Ebosa, EB et
autres Amida, jouissaient déjà, à Gran-
ges et à Bettlach, d'une immense noto-
riété dans les ébauches mécaniques de
type Roskopf.

Le patron de Ronda, M. Mosset, avait
une telle perception des choses et de ce
qui pourrait se passer dans l'avenir, qu'il

avait pratiquement prédit il y a une dou-
zaine d'années alors que nous visitions
son usine, ce qui arrive aujourd'hui. Et
déjà il nous avait dit: «S'il n'en reste
qu'un je serai celui-là...»

Comme quoi l'évolution technologique
n'était pas fatalement porteuse de catas-
trophe. Encore que dans le cas d'Ebosa il
s'agisse davantage d'un choix basé sur
un problème de rentabilité qu'autre
chose...

Roland CARRERA

En deux mots et trois chiffres
• La Confédération suisse va

émettre une nouvelle série de créan-
ces comptables (séries 1.58) d'un
montant de 200 mio. de fr. environ.
Les offres doivent parvenir à l'un des
comptoirs de la BNS jusqu'au 12 juin à
midi. La libération est fixée au 14 juin.
Le montant minimum est de 100.000 fr.

• La Société industrielle suisse
SA (SIG), Neuhausen/SH, a confirmé la
nouvelle selon laquelle elle allait ratta-
cher son bureau d'étude technique
d'Ecublens à sa filiale Matisa à Crissier
et y transférer quelques techniciens de
l'usine de Schaffhouse. Par cette déci-
sion, l'effectif en personnel de Matisa va
passer de 180 à 200 collaborateurs envi-
ron.

• A fin mars, le taux annuel
d'expansion des bilans des 71 princi-
pales banques suisses se chiffrait à
5,3% contre 7,2% à fin décembre. Ce
ralentissement , explique la Banque

nationale suisse dans un résumé de son
rapport mensuel, est dû surtout aux opé-
rations avec l'étranger. Durant le 1er tri-
mestre, en effet, la croissance des dépôts
de la clientèle non résidente a fléchi par
rapport à la période correspondante de
1983 et le montant des titres étrangers
détenus par les banques a même enregis-
tré une baisse.
• Augmentation du chiffre d'affai-

res et du bénéfice «réjouissante» ,
exercice 1983 qualifié de «bon dans
l'ensemble», le groupe Roche (Hoff-
mann-La Roche et Cie SA et Sapac
Corporation , Ltd) ne dépare pas dans
le paysage de la chimie bâloise: l'an
dernier, ses ventes ont progressé de 5,7%
pour atteindre 7,51 milliards de francs et
son bénéfice net a augmenté de 16,8%
pour s'élever à 328,4 millions. En présen-
tant ces résultat à la presse de Bâle, M.
Fritz Gerber, président du conseil
d'administration, n'a pas caché sa satis-
faction.

Dix-neuf entreprises milliardaires en Suisse
Comme i l y  a un an, la Suisse compte

dix-neuf entreprises dont le chiffre
d 'affaires annuel dépasse un milliard de
f r a n c s, indique dans sa dernière édition
le journal zurichois «Finanz und Wirt-
schaft».

Nestlé reste largement en tête, avec un
chiffre d'affaires 1983 de 27,9 milliards
de francs. Viennent ensuite les sociétés
Ciba-Geigy (14,7 milliards) et BBC (10,7

milliards). Il n'y  a eu aucun changement
dans le classement des six premières
sociétés. Mais en septième place, on
trouve désormais Jacobs- Suchard (4,7
milliards), qui a bénéficié de la fusion
intervenue entre Interfood et Jacobs. Le
groupe Hesa est sorti du classement des
milliardaires, tandis que le nouveau
géant horloger Asuag-SSIH y  a fait son
entrée, (ats)

12 millions de clients en 1983 !
Mi gros Neuchâtel -Fribourg

En quelques données la vie com-
merciale et les résultats:
• Chiffre d'affaires et bénéfice

brut améliorés et cela sans expan-
sion puisque le potentiel de vente de
la coopérative Migros Neuchâtel-Fri-
bourg a été réduit du fait de la re-
prise par Migrol de l'exploitation de
la station-service d'Avry-Centre et
du débit d'essence des Portes-Rouges
à Neuchâtel.
• Un potentiel réduit qui compte

tout de même: 24 magasins dont
deux MMM, sept MM, 14 succursales
M, un «do it yourself» indépendant,
neuf restaurants et trois camions-ma-
gasins.
• Douze millions de clients en

1983 - ou en chiffre très précis:
11.764 millions - pour un chiffre
d'affaires réalisé de 397,8 millions de
francs. Le calcul correspond aux pas-
sages aux caisses principales. Il y a eu
au total 40.000 passages de plus
qu'en 1982.
• La moyenne des paniers

d'achats varie entre 10 francs au
magasin du quartier de Pérolles à
Fribourg et 65 francs au MMM de
Marin.
• A propos de Marin, précisé-

ment, le MMM Marin-Centre con-
tinue à s'affirmer avec une aug-
mentation de 11,5% de son chiffre
d'affaires, alors que l'augmentation
générale du chiffre d'affaires dans les
24 magasins, s'est élevé à 2,2% à titre
comparatif et compte tenu d'un taux
de renchérissement très faible puis-
qu'il a atteint 0,8% sur les assorti-
ments Migros.
• Le rapport de gestion 1983 re-

lève encore à propos du MMM Ma-
rin-Centre que s'il y a concurrence
avec les magasins Migros situés dans
la région, son succès n'est jamais
qu'une preuve de plus de l'attrait et
du rôle nécessaire de cette formule de

vente. «La bataille pour le droit
d'organiser des ventes du soir à
Marin reprend chaque printemps.
Nous espérons que, malgré l'intransi -
geance des opposants, un consensus
interviendra bientôt...» ajoutent les
auteurs du rapport.
• Relevons dans le secteur alimen-

taire cette observation: «Ce secteur
n'a pas été épargné par l'inflation,
même si elle y fut relativement fai-
ble. En renonçant à suivre les hausses
de prix pour des produits de consom-
mation quotidienne, comme le pain
et les yoghourts, nous aurons aidé au
maintien du pouvoir d'achat de la
ménagère». Cela dit, les conditions
d'approvisionnement en fruits et lé-
gumes ont été gênées par les con-
ditions climatiques, la hausse du prix
du lait décrétée le 1er juiller à affecté
la plupart des produits dérivés.
• Le clou de l'année, en non ali-

mentaire est la mise sur le marché de
la M-Watch, dont le succès a été tel
qu'il a empêché par moment de don-
ner satisfaction à tous les amateurs.
• L'électronique de loisirs est

entré dans les magasins Migros avec
le «home computer» - l'ordinateur
privé, et le disque compact.
• Deux mots sur les effectifs:

1947 collaborateurs occupés, y com-
pris le personnel à temps partiel, no-
tamment les enseignants et les ani-
mateurs des Ecoles-Club. En activité
à plein temps le chiffre correspon-
drait à 1474 unités. Malgré de nom-
breux demandeurs d'emploi, la spéci-
ficité des branches touchées par le
chômage veut que Migros rencontre
toujours passablement de difficultés
dans le recrutement de personnel
qualifié en fonction de ses besoins.
Montant payé en salaires et charges
sociales en 1983 par Migros Neuchâ-
tel-Fribourg: 59,2 millions de francs.

R. Ca.

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc.Ne. 670 670
La Neuchâtel 535 540
Cortaillod — —
Dubied 165 165

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 101000 95250
Roche 1/10 10125 9525
Asuag 35 35
Kuoni - 6600 6775
Astre 1.75 1.75

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr.Coop. 755 750
Swissair p. 940 942
Swissair n. 787 780
Bank Leu p. 3825 3800
UBS p. 3330 3335
UBS n. 618 618
SBS p. 335 337
SBSn. 254 254
SUS b.p. 272 272
CS.p. 2175 2170
CS.n. 417 415
BPS 1390 1390
BPS b.p. 139 139
Adia Int 1700 1730
Elektrowatt 2490 2475
Galenica b.p. 450 440
Holderp. 795 790
Jac Suchard 6375 6300,
Landis B 1310 1315
Motor coL 733 735
Moevenp. 3550 3525
Buerhle p. 1215 1215
Buerhle n. 277 275
Buehrlé b,p. 282 280
Schindler p. 3176 3200
Bâloisen. 630 620
Rueckv p. 7900 7825
Rueckvn. 3620 3640
Wthur p. 3300 3300

Wthurn. 1865 1870
Zurich p. 17200 17200
Zurich n. 10100 10175
Atel 1340 1355
BBC I -A- 1305 1315
Ciba-gy p. 2190 2175
Ciba-gy n. 978 980
Ciba-gy b.p. 1680 1665
Jelmoli 1820 1810
Hermès p. 290 288
Globusp. 3000 3000
Nestlé p. 5020 5030
Nestlé n. 2990 2990
Sandoz p. 6600 6600
Sandoz n. 2400 2390
Sandoz b.p. 965 970
Alusuisse p. 782 783
Alusuisse n. 259 258
Sulzer n. 1630 1660
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 94.50 95.75
Aetna LF cas 69.50 70.25
Alcan alu 65.75 65.75
Amax 50.50 50.25
Am Cyanamid 105.50 105.—
ATT 34 -̂ 33.75
ATLRichf 105.50 108.50
Baker IntL C 45.75 47.75
Baxter 36.25 36.—
Boeing 91_— 91/—
Burroughs 112.60 114.—
Caterpillar 95.50 95.75
Citicorp 67.— 67.—
CocaCola 125.— 126.—
Control Data 68.50 71.—
Du Pont 106/— 106.—
Eastm Kodak 147.— 147.50
Exxon 89.75 90.25
Fluor corp 41.26 44.25
Gên. eloc 118.60 118.60
Gén . Motors 145.50 144.50
Gulf corp. 179/— 177_ —
Gulf West 74.75 75.25
Halliburton 81.25 84.—
Homestake 70.60 69.25

Honeywell 111.50 113.—
Inco ltd 25.50 25.—
IBM 236.— 236.—
Utton 158.50 159.50
MMM 170.— 171.50
Mobil corp 60.— 61.75
Owens-Illin 77.75 77.—
Pepsico Inc 93.75 94.—
Pfizer 72.75 73.75
Phil Morris 150.— 149.50
Phillips pet 87.— 89.—
Proct Gamb 114.— 116.—
Rockwell 61.50 61.—
Schlumberger 109.— 112.—
Sears Roeb 68.50 69.50
Smithkline 120.50 121.—
Sperry corp 84/— 84.75
STD OU ind 127.50 130.50
Sun co inc 109.50 113.50
Texaco 77.75 78.—
Warner Lamb. 68.2.. 69.—
Woolworth 76.50 78.25
Xerox 84.75 85.—
Zenithradio 60.25 60.—
Akzo 66.— 65.—
Amro Bank 43.75 44.—
Anglo-ara 42.50 42.76
Amgold 274/— 273.50
Mach. Bull 9.— 8.50
Con_. GoldfI 25.— 25.—
De Beers p. 16.25 16.—
De Beers n. 16.— 15.75
Gen. Shopping 256.— 256.—
NorekHydn. 199.— 200/—
Phillips 33.25 33.—
Rio Tin to p. 19/— 19.—
Robeco 45.50 45.76
Rolinco 43.25 43.—
Royal Dutch 115.50 117/—
Sanyo eletr. 4.65 4.60
Aquitaine 72.50 71.25
Sony 31.50 31.75
Unilever NV 180.60 182.—
AEG 80.50 81.25
BasfAG 138.— 138.—
Bayer AG 142.50 142.—
Commerzbank 132/— 133.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.20 2.28
1 $ canadien 1.68 1.78
U sterling 3.— 3.25
100 fr. français 26.— 28.—
100 lires -.1270 -.1420
100 DM 82.50 84.60
100 «. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.85 . 4.15
100 pesetas 1.35 1.60
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 1.40 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.2250 2.2560
1$ canadien 1.7075 1.7375
1* sterling 3.10 3.15
100 fr. français 26.75 27.45
100 lires -.1330 -.1356
100 DM 83.— 83.80
100 yen -.9640 -.9760
100 fl. hollandais 73.55 74.35
100 fr. belges 4.05 4.16
lOO pesetas 1.46 1.60 .
100 schilling autr. 11.80 11.92
100 escudos 1.59 1.63

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 390.— 393.—
Lingot 28100.— 28350.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 162.— 172.—
Souverain 201.— 211.—
Double Eagle 1230.— 1370.—

CONVENTIONOOR 
~"

8.6.84
Plage 28400.-
Achat 28070.-
Base argent 710.-

DaimlerBenz 473.— 476.—
Degussa 316.— 319.—
Deutsche Bank 290.— 288.—
Dresdner BK 130.— 129.—
Hoechst 140.— ' 138.50
Mannesmann ' 117.— 119.—
Mercedes 411.— 418.—
Rwe ST 133.— 133.50
Schering 275.— 277.—
Siemens 323.— 324.—
ThyssenAG 70.— 70.50
VW 159.50 160.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 31 VS 31'/.
Alcan 29 .4 291 .
Alcoa 34% 34__
Amax 22% 22%
Att 15.- 15%
Atl Richfld 48' _ 48%
Baker Intl 21V. 21%
Boeing Co 40% 42%
Burroughs 51% 51%
Canpac 31% 31%
Caterpillar 42% 41%
Citicorp 29% 30.-
CocaCola 66% 57%
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 28.- 27%
Du Pont 47% 47%
Eastm. Kodak 66% 66%
Exxon 40% 40%
Fluor corp 20.- 19%
Gen. dynamics 48.- 47%
Gen.elec. 63% 63%
Gen. Motors 64% 64%
Genstar 16% 16%
GulfOil 79% 79%
Halliburton ' 37% 37.-
Homestake 31% 31%
Honeywell 50% 50%
Incoltd 11.-
IBM 105% 105%
ITT 34/- 33%
Utton 71% 71%
MMM 76% 76%

Mobil corp 27% 27%
Owens 111 34% 34%
Pac gas 13% 13%
Pepsico 42% 42%
Pfizer inc 32% 32%
Ph. Morris 67% 67.-
Phillipspet 39% 39.-
Proct&Gamb. 52.- 51%
Rockwell int 27% 27%
Sears Roeb 31% 31.-
Smithkline 54% 64%
Sperry corp 37% 38%
Std Oil ind 58% 58%
SunCO 50% 51%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 64% 63%
Uniroyal 11% 11%
US Gypsum 64% 53%
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 64% 65.-
WamerLamb. 31.- 30%
Woolworth 35% 35%
Xeros 37% 37%
radio 26% 25%
Amerada Hess 32% 31%
Avon Prod 20% 20%
Motorola inc 34% 33%
Pittston co 13% 13%
Polaroi 28% 28%
Rca corp 33% 33%
Raytheon 37% 37%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 35% 35%
Rcvlon 40% 40%
Std Oil cal 37% 37%
Superior Oil 41% 41%
Texas instr. 133% 132%
Union Oil 37% 37%
Westinghel 22% 22%
(l_F.Ro__ch__,lSite__)Qg, Towb_i,GHiève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1160 1160
Canon 1190 1190
Daiwa House 495 499

Eisai 1000 1010
Fuji Bank 900 881
Fuji photo 1470 1520
Fujisawapha 859 863
Fujitsu 1200 1200
Hitachi 846 853
Honda Motor 1160 1170
Kangafuchi 459 449
Kansai el PW 1140 1140
Komatsu 486 490
Makita elct. 960 958
Marui 1090 1070
Matsush ell 1710 1710
Matsush elW 700 685
Mitsub. ch. Ma 270 273
Mitsub. el 380 385
Mitsub. Heavy 235 237
Mitsui co 348 351
Nippon Music 601 600
Nippon Oil 1030 1030
Nissan Motor 624 622
Nomurasec. 710 710
Olympus opt. 847 865
Rico 897 897
Sankyo 720 712
Sanyo élect 475 479
Shiseido 1040 1030
Sony 3200 3280
Takedachem. 755 745
Tokyo Marine 575 580
Toshiba 391 391
Toyota Motor 1330 1350

CANADA
A B

Bell Can 30.625 30.625
Cominco 15.875 15.875
DomePetrol 3.66 3.75
Genstar 21.60 21.625
Gulf cda Ltd 17.76 17.75
Imp. ai A 38.125 38.25
Noranda min 20.875 20.876
Royal Bk cda 27.50 27.625
Seagram co 42.60 42.875
Shell edn a 25.375 25.376
Texaco cda I 37.60 . 37.25
TRS Pipe 16.625 16.875

Achat lOO DM Devise | Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR f" INVEST DIAMANT
83.— 26.75 2.2250 28100 - 28350 Juin 1984, 520 - 215

(A = cours du 6.6.84) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMPk nnM, ,nMe. ,.,mlc . _.. _ <__ _ •_ _ ____ _ __¦ ......
(B = cours du 7.6.84) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1133.84 - Nouveau: 1132.44

mmsm .

Assa Annonces Suisses SA

La société zurichoise de publicité Assa
Annonces Suisses SA a vu en 1983 son
chiffre d'affaires augmenter de 10,2 mil-
lions à 155 millions de francs. Ainsi
qu'elle l'a indiqué jeudi, la société pourra
ainsi augmenter sa part du marché. La
marge brute d'autofinancement, dont le
montant n'est pas indiqué, a également
sensiblement augmenté. Le bénéfice net
est passé d'une année à l'autre de 0,643
million à 0,764 million de francs. Un
dividende augmenté de 8 à 10 % est versé
aux actionnaires. La société comptait à
la fin de 1983 environ 360 collaborateurs ,
soit une légère progression en regard de
l'année précédente, (ats)

Chiffres d'affaires
en hausse

Produits pétroliers en gros
Rotterdam <US$/T) 22.5.84 5.6.84
Gasoil 249.— 248.—
Super 287.— 289.—
Normale 277.— 278_—
Bâle < F.S./T)
Gasoil 582.— 570.—
Super 670.— 680.—
Normale 645.— 655.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds • Le Locle)
Essence (cts . 1)
Prix officiels
Super 1-27 1.27
Normale 1.23 1.23
Diesel 1.30 ; . . 1.30
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 65.10 % lit. 64.25 _ lit.
2000 à 5000 1. 70.50 5 kg 69.50% kg
5000à 8000 1. 69.— _ kg 68.— S kg
8000 à 11000 1. 68.— .kg 67.—S kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 _ kg 65.70 . kg
Anthracite 84.30 _ kg 84.30 . kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie



H LYCEUM DE SUISSE
EXPOSITION DU CONCOURS NATIONAL

FÉMININ DES BEAUX-ARTS
Musée des Beaux-Arts - La Chaux-de-Fonds

Ouverture: 18 mai au 1 er juillet de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. ,r,3(_ _

Nous cherchons pour début août

apprentie vendeuse
ayant terminé sa scolarité.

Se présenter: BOUCHERIE GRUNDER,
Neuve 2 - Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

15411

Nous cherchons pour date à con-
venir

un mécanicien autos
avec quelques années de prati-
que.

Se présenter ou téléphoner au
GARAGE BASSET,
Entre-deux-Rivières,
2114 Fleurier,
q; 038/61 38 84. 97 303

Nous engageons tout de suite ou à convenir

faiseur
d'étampes
sur boîtes de montres
mise au courant éventuelle sur fraiseuse CNC par nos
soins
Salaire en rapport des capacités
Se présenter ou faire offres chez

GRISEL ÉTAMPES S.A.
Rue Jacob-Brandt 63
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 45 55

#|#% Nous cherchons pour notre super- \
2Eff marché

es" un magasinier
mmj wt Entrée tout de suite ou à̂ onvenir.
%fc> • '• _ *- _.

__J—J Nous offrons:

Ego» — rabais sur les achats i
¦¦¦ R — semaine de 5 jours
¦ ¦ — quatre semaines de vacances

tarifai — P'an d'intéressement aux
bénéfices

B —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

. r. Se présenter au bureau du personnel
La uiaux- QU tél6phonoir au 039/23 25 01.
de-Fonds 28-1000

Manufacture de pendulettes de haut
de gamme, cherche à engager pour
début août 84

PEINTRE au pistolet
pour son département ZAPONNAGE/VERNISSAGE.

Nous demandons: expérience en peinture, laquage ou
zaponnage,

— esprit d'initiative et aptitude à tra-
vailler seul,

— habitude du travail fin et soigné.

Nous offrons: — prestations sociales selon conven-
tion de la Fédération horlogère,

— caisse de pension.

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact
avec MATTHEW NORMAN SA, 2822 Courroux,
qj 066/22 88 22. 14-3,732

a 

Nous cherchons

s VENDEURS
¦¦ pour les rayons: électroménager
Q3 do '* yourself

^BÏE Entrée: tout de suite ou à convenir.

!¦ _______; Nous offrons:
3h_____i — rabais sur les achats
^*"Jj — primes sur ventes

— quatre semaines de vacances

a —  
plan d'intéressement aux bénéfices

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Se présenter au bureau du personnel ou
La Chaux- téléphoner au 039/23 25 01.
de-Fonds 28-1000

<̂ W&y- »» HÔTEL CHAMPÉRY
ChampélY Ff. 150.-par personne
Week-end de jazz
Jacky Milliet, Claude Luter, Trilogie, Cosmos, Zone Bleue

du 8 au 10 juin, j? 025/79 1071 i52__

Suchen Sie eine

H erausf orderung
aistechnischer
Aussendienst-M itarbeiter
Wir bieten Ihnen eine Stelle in einem wachsenden Markt. Zudem ist
die Produktelinie bestens eingefûhrt. Ueberdurchschnittliches Fixum,
Verkaufsprovision und gerechte Spesenregelung, umfassende Ausbil-
dung, werbliche Unterstùtzung und ùbliche Sozialleistungen schaffen
Rahmenbedingungen um Erfolge zu erzielen.

Ihr Reisegebiet umfasst die Westschweiz sowie Teile des Kantons
Bern. Zielpublikum sind die Branchen Hydraulik, Pneumatik, Industrie
und Chemie.

Ihr Rucksack:
— techn. Grundausbildung und kaufm. Kenntnisse,
— zweisprachig, deutsch und franzôsisch, Alter ab ca. 27 Jahren,
— Verkaufserfahrung mit technischen Produkten oder âhnlich gela-

gerte Ausbildung.

Erw (inscrit, jedoch nicht Bedingung, ware eine technische Weiterbil-
dung.

Bitte senden Sie uns Ihre schriftliche Bewerbung oder telefonieren Sie
uns. Herr T. Enzler steht Ihnen fur ergânzende Auskùnfte Red und Ant-
wort.

WIELAND
Voile Diskretion sichem wir Ihnen zu. i ACOTI

Postfach, 8308 Illnau, À #^
<S 052/44 14 88 Ê**m

44-1036

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.

i ~"" ; 
1

Découvrir,
| maîtriser,

apprendre plus...
• i

L'été informatique 19 84, vous propose 27 modules de ¦.
formation intensive adoptés à votre niveau et au [
temps dont vous disposez cet été.

Utilisation optimale du micro-ordinateur, choix du ,
matériel et au logiciel/ gestion de fichiers et de base „
de données, analyse appliquée, programmation
structurée, traitement de texte, prise de décision.
Enseignement Assisté par Ordinateur EAO, Basic

| l/ll/IM, l'Agriculteur Assisté par l'Informatique AAI. -
SO Es K Y • . ¦ . -

Pour que chacun puisse pratiquer activement, le nom*
bre de places est limité.

Cours spéciaux pour entreprise sur demande.
' • i

: j
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Publicité intensive,
publicité par annonces

./^?^™A,ii Pavillon"̂ ""^
du Crêt-du-Locle

pli j«Sprafi-ffB3nnfi ihuL'frhl i^ l̂
g ______t^_y*^̂ ^w_________a__ii Y" *̂^

Tél. (039) 26 73 44
^

occasions ÛUk

f
-GARAGE  ̂

^̂
DES *• ROIS SA

\ Honda Civie 1200 1979 Fr. 5 200.- j:
:¦ Datsun Cherry A 100 Fr. 4 300.— ':[
¦; Datsun Stanza 1600 CL 1983 30 000 km. :•
_ Datsun Bluebird 1800 CL 1981 Fr. 7 300.- j:
i Talbot Horizon GLS 1979 Fr. 6 800- .
i] Talbot 1510 GLS 1980 Fr. 7 500.- :j
. Rat 127 S 1980 19 000 km. .
| Fiat 127 S 1983 5 000 km. .
:i Peugeot 104 S 1981 Fr. 6 000.- i
. Peugeot 305 GL Fr. 5 200.- .
i: Peugeot 505 GR 1981 Fr. 9 500.- .
:j Renault 20 TS 1979 Fr. 7 200.- ji
i; Renault 20 GTL Fr. 4 800.- ;
l Ford Granada 2300 L 1982 28 000 km. :j
l Ford Granada 2800 GL 1981
. Ford Taunus 2000 L 1980
. Ford Taunus 1600 GL 1979 Fr. 7 500— i¦
: Ford Fiesta 1100 L 1980 Fr. 7 800.- i;
: Ford Fiesta 1100 L 1982 21 000 km. ii
il Ford Escort 1600 GL 1981 18 000 km. j:
¦ Ford Escort 1300 L 1981 29 000 km. .
.: XR 3, 6 vitesses 1982 Fr. 12 500.- .
y XR3Ï 1983 25 000 km. ji

j UTILITAIRES
| Ford Granada Break 2300 L 1979 Fr. 6 500.- j:
:¦ Ford Granada Break 2300 1980
| Ford Taunus Break 2000 L 1981 Fr. 6 200.- :j
: Ford Escort Break 1600 L 1981 Fr. 9 500.- I
. Suzuki SJ 410 GL bâché 1983 5 000 km. \
? Suzuki SJ 410 GLV fermé 1982 20 000 km. .
• Simca 1100 Break 1980 Fr. 5 800.- ;.
jj + un choix de 100 voitures
j: Avant d'acheter: visitez notre exposition d'occasions -

Garantie - Expertisée - Livraison selon votre désir - Crédit
A immédiat i_367 k

_̂___________3 Ba________a__y

/  Pour vous—\Madame,
technique patte—ç- de velours !

dB_f J%& A commencer par les prix:
-J3 ÂJm^ dès QQR ¦
; i'y5\\ j f <&  f \ \  \ Et en plus, Cilo vous offre la sécu-

Y ¦/ ¦r̂ W rW  1 \ \ \ r'*® d'une 9rar|de marque, le change-
>yàÇfrf:-:¦ \«0' fL- \s_¦* 1ment de vitesses automatique pour
¦••W\*M t̂e %Y Ŷ.. lies modèles course ou mi-course,
.\;. ^PIPS \ Jet surtout, la véritable assurance- M mm \̂ - , ^fcasco vélo comprise dans le prix!

0*{ ĈC L WT—mWBmWW
Qualité suisse et brio

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

57, Ninzoli E.- Loepfe, rue M.-A.- Calame 11
TRAMELAN: Cycles Mico Soorts 133-152344

La Chaux-de-Fonds
A louer pour le 1er

I avril. Prairie 29,
appartement de
3 pièces

Fr. 475.— + charges.
Pour visiter:

039/28 20 79

cogestîm»
Maupas 6, Lausanne, I

tél. 021/208861

n 

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL
Département de
l'Instruction publique

Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel ETS
division supérieure du Locle
L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (ETS), au Locle, met au concours
un POSTE PARTIEL DE

maître d'éducation
physique
dont la tâche sera ('enseignements de la
gymnastique, à raison de 23 périodes
hebdomadaires.
Titre exigé: brevet fédéral de maître
d'éducation physique ou brevet spécial
pour l'enseignement de l'éducation phy-
sique (brevet cantonal de type A).
Entrée en fonction: 1er septembre
1984.
Obligations et traitement: légaux. t%
Formalités à remplir jusqu'au 20 juin"
1984:
1 adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces justifi-
catives au département de l'Instruc-
tion publique. Service de la formation
technique et professionnelle, Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel ;

2 informer simultanément , de l'avis de
candidature la direction de l'Ecole
d'ingénieur du canton de Neuchâtel
(ETS), 7, av. de l'Hôtel-de-Ville, 2400
Le Locle, en joignant une photocopie
du dossier adressé au département de
l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser à
M. Jean Michel, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(ETS). 7, av. de l'Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle. & 039/31 53 18.

87-584

Abonnez-vous à L'Impartial



La pluie s'est encore abattue sur Roland-Garros 1

La pluie a fait sa réapparition à Roland-Garros, où se sont poursuivis
jeudi les championnats internationaux de France. Si Chris Lloyd a pu se
qualifier pour la finale du simple dames, avant que le mauvais temps ne s'ins-
talle sur Paris, l'autre demi-finale, devant opposer l'Américaine Martina
Navratilova à la Tchécoslovaque Hana Mandlikova a dû être reportée à
aujourd'hui.

Le tennis féminin ne fait toujours pas recette à Roland-Garros. Dans un
«central» aux trois quarts vide, Chris Llyod a infligé une véritable humilia-
tion à sa jeune compatriote de couleur Camille Benjamin (18 ans). En 39
minutes, «Chrissie» s'est en effet imposée par 6-0 6-0. Camille Benjamin , 41e
au classement de la WTA, n'a marqué, en tout et pour tout, que seize points
lors de cette demi-finale tronouée.

Demain, Chris Lloyd, tête de série
numéro 2, disputera sa septième finale à
Roland-Garros. Victorieuse en 1974,
1975, 1979, 1980 et 1983, l'Américaine a
remporté jeudi son 51e match (contre

trois défaites) à Paris. Elle a d'ores et
déjà battu le record de Bjôm Borg,
lequel totalise pour sa part 49 succès
(contre deux défaites) à Roland-Garros.

Les demi-finales du simple messieurs,
aujourd'hui, réuniront les quatre pre-
miers joueurs du monde. Elles s'annon-
cent de ce fait passionnantes. Le match
qui opposera les deux Américains John
McEnroe, tête de série No 1, et Jimmy

Connors, No 3, constituera un «classi-
que» du tennis. Les deux joueurs au pal-
marès abondamment fourni, mais qui
n'ont jamis remporté Roland-Garros, se
sont déjà rencontrés à 24 reprises depuis
1977, avec 12 succès pour chacun...

Connors avait remporté, 6-3 6-4, en
1979, à Boca Raton, aux Etats-Unis, leur
dernière rencontre sur terre battue.
Depuis, McEnroe s'est affirmé de plus en
plus sur cette surface après y avoir
connu une longue période de doute. Le
champion du monde, qui n'a pas perdu
un match cette année (41 victoires), part
favori, Il est apparu en grande forme
depuis le début du tournoi de Paris et
semble avoir définitivement maîtrisé les
subtilités de cette surface. Mais il aura
en face de lui un joueur sachant bien
retourner son service, et dont l'étemel
dynamisme reste, à 31 ans, admirable.

La deuxième demi-finale mettra aux
prises deux Européens: le Tchécoslova-
que Ivan Lendl , No 2, et le Suédois
Mate Wilander, No 4 qui a éliminé mer-
credi le tenant du titre, le Français Yan-
nick Noah.

Wilander a déjà connu la gloire à
Paris, quand, en 1982, à la surprise géné-
rale, il a succédé, au palmarès, à son célè-
bre compatriote Bjorn Borg. L'année
dernière, il avait perdu son titre en
finale, en s'inclinant devant Noah.

Lendl, lui, n'a jamais gagné à Paris, où
il a été finaliste malheureux en 1981 con-
tre Borg. Le Tchécoslovaque qui, depuis
plusieurs années, occupe le devant de la
scène, est d'ailleurs toujours à la recher-
che d'un titre du grand chelem, (si)

Résultats
SIMPLE DAMES. - Demi-fina-

les: Chris Lloyd (EU, No 2) bat
Camille Benjamin (EU) 6-0 6-0.

DOUBLE MESSIEURS. -
Quarts de finale: Henri Leconte -
Yannick Noah (Fr) battent Martin
Davis - Chris Dunk (EU) 7-5 6-4.

Chris Lloyd disputera sa 7e f i n a l e  à Roland-Garros. (Bélino AP)

Une humiliation dans l'anonymat!
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m%M, 
______

g^
_ , . _L]^̂  : : v . ' ¦MVMWg'j WIV. Wgras ^H^^^^^^^^^^H^H B : ^^^^—%I^*A^MHH H I  I mmmm_m^Ê tass "~^_fîj|Bwriliw_-_«_a__W__B_B-__-__iW Ĥ |̂ 
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Delémont sauve sa place
Championnat suisse interclubs de deuxième ligue

A l'exception de quelques matchs ren-
voyés, tout est dit en deuxième ligue.
Courrendlin s'est montré la meilleure des
formations jurassiennes, terminant au
quatrième rang de son groupe. Delémont
et Lido Lucerne se partagent la dernière
place. C'est grâce à l'étonnante victoire
obtenue par 7 à 2 à Lucerne que les
Jurassiens ont assuré leur maintien en
deuxième division. Mais ce fut bien
juste!

En revanche, la situation de La Neu-
veville est désespérée. La formation des
bords du lac de Bienne compte trois
pointe de retard sur Baliy et Allmend
Lucerne alors que restent à jouer les ren-
contres La Neuveville-Bally et Bally-
Allmend.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Groupe 4: Hard BS-Courrendlin 8-1;

Schinznach-Thoune II 2-7; Sporting-
Rheinfelden 6-3.

Classement: 1. Thoune II 15; 2.
Hard 9; 3. Schinznach 8; 4. Courrendlin
7; 5. Sporting 4; 6. Reinfelden 2.

Groupe 10: Munsingen-Neuenhof
4-5; Allmend Lu-Allschwil 3-6.

Classement: 1. Allschwil 9; 2. Neuen-
hof 8; 3. Mùnsingen 7; 4. Bally 3-6; 5.
Allmend 4-6; 6. La Neuveville 4-3.

Groupe 11: Langnau-Delémont 6-3;
Baden-Schanzli 6-3; Neufeld II-Lido Lu
6-3.

Classement: 1. Baden 11; 2. Schanzli
10; 3. Neufeld II 8; 4. Langnau 6; 5.
Delémont 5; 6. lido Lu 5. (y)

BH Athlétisme 

Suisse-France des lancers
à Lucerne

La Chaux-de-Fonnière Silvie Stutz
a été sélectionnée pour participer
demain à Lucerne au match interna-
tional des lanceurs Suisse-France.
Silvie Stutz, membre de l'Olympic,
défendra les couleurs helvétiques au
disque. Voici la sélection:

Messieurs. - Poids: : Werner
Gunthôr, Hansruedi Staheli, Robert
Imhof. - Disque: Théo Wyss, Alfred
Diezi. Marteau: Daniel Obrist, Kurt
Berchtold, Peter Stiefenhofer. Jave-
lot: Alfred Grossenbacher, Ruedi
Steiner, Albert Luder, Bruno Manq-
hart.

Dames. - Poids: Ursula Staheli,
Gaby Oechger. Disque: Claudia
Elsener, Claudia Meili, Silvie Stutz
(La Chaux-de-Fonds). Javelot:
Rugula Egger, Denise Thiémard,
Katrin Dunkel. (Imp)

Chaux-de-Fonnière
sélectionnée

Hi Yachting

Transat en solitaire

«Crédit Agricole II», le bateau du
Français Philippe Jeantot, l'un des
favoris de la Transat anglaise en
solitaire a chaviré hier. Le vainqueur
de la course autour du monde en
solitaire a été recueilli par son com-
patriote Yvon Fauconnier.

Ce chavirage n'a pas surpris outre
mesure ceux qui avaient assisté au
départ de la course, à Plymouth, où
les observateurs avaient remarqué
que «Crédit Agricole II» tanguait
énormément. La diminution de la
longueur du multicoque, l'arrière des
coques ayant été coupé de près de
trois mètres pour que le voilier fasse
la taille maximum de 18,24 mètres
admise, en était la cause. Le bateau
manquait d'appuis sur l'arrière, (si)

Un favori chavire
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Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

MAÇON
titulaire du CFC avec plusieurs années de prati-
que, cherche place dans la région de La Chaux-
de-Fonds et environ.

(f i 039/28 33 23. MSGS

EMPLOYÉ DE BUREAU
expérimenté dans les chiffres cherche emploi.

Ecrire sous chiffre EN 15062 au bureau de
L'Impartial.

MEULEUR-PRÉPARATEUR
cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre HE 14976 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
avec connaissances d'allemand, cherche emploi
pour le 1 er août.
Ecrire sous chiffre 91-625 à Assa Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31 ,
2300 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE FILLE
libérée de l'école, cherche place comme
apprentie paysagiste, jardinière ou fleu-
riste.
<£S 039/41 38 89 aux heures des repas.

15066

PERSONNE SÉRIEUSE
cherche travail à domicile. Tâches indifférentes.

Ecrire sous chiffre 91-1046, à Assa Annonces
Suisses SA, case postale,

. 2301 La Chaux-de-Fonds 

ÉTUDIANTE
cherche occupation rémunérée, de préférence
travail de bureau.

Entre début juillet et mi-août.

<p 039/31 61 23. 91-62131

EMPLOYÉE DE BUREAU
19 ans, ayant déjà travaillé, sachant l'allemand
(parlé et écrit), ayant quelques connaissances médi- ,
cales, cherche place tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre BN 15353 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER COMPLET
diplômé de l'Ecole d'horlogerie, actuellement au
chômage total, cherche emploi. Montres de haut
de gamme, mécaniques et quartz.
Ecrire sous chiffre DS 15158 au bureau de
L'Impartial.

__¦ DEMANDES D'EMPLOIS __¦
JEUNE MONTEUR-ÉLECTRICIEN

possédant maîtrise fédérale, cherche change-
ment de situation.

Ecrire sous chiffre EH 15061 au bureau de
L'Impartial.

©

votre spécialiste te plus proche

inr_y_ ipompes
j < junod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 3546



Roberto Visentini «craque» lors de la 19e étape du Tour d'Italie

L'Italien Francesco Moser, bien que toujours porteur du maillot rose, à chan-
celé dans la dix-neuvième étape du Tour d'Italie, disputée entre Merano et
Selva di Val Gardena (74 kilomètres), sous les coups de boutoir de l'Espagnol
Marino Lejarreta, vainqueur dans cette arrivée en altitude, et du Français
Laurent Fignon, deuxième de l'étape et du classement général désormais.
Quant au Suisse Beat Breu, il a certes amélioré sa position au classement
général, mais n'a pas totalement répondu à l'attente sur un terrain bâti à sa

mesure, ou presque.

Francesco Moser, douzième de cette
courte mais difficile étape, à 1' 57" du
vainqueur et à 49" du Français, a perdu
du terrain dans l'ascension d'un col
alternant faux-plats et rampes plus rai-
des d'environ douze pour cent. Mais il a
tout de même réussi, sous le soleil, à
limiter les dégâts, alors que la grande
victime de la journée n'est autre que son
compatriote Roberto Visentini, deu-
xième du classement général au départ
du Merano

MORAL AU PLUS BAS
Visentini, qui s'était plaint la veille du

manque de difficultés de ce «Giro», avait
le moral au plus bas après la polémique
qui l'avait opposé mercredi à Francesco
Moser et à la presse italienne, au départ
de cette étape. Il devait finalement ter-
miner à plus de douze minutes de Lejar-
reta et perdait du même coup toutes ses
chances de remporter le Tour d'Italie.
L'Italien était même descendu de son
vélo, à quinze kilomètres du sommet, et
n'avait poursuivi son chemin, sous les
insultes des «tifosi» qui ne lui avaient
pas pardonné ses prises de position, que
sur l'ordre de son directeur sportif,
Davide Boifava.

Un premier démarrage de Fignon,
sans résultat, à 17 kilomètres du but,
puis un deuxième obligeaient Moser à
céder plusieurs dizaines de mètres. Le
Français, accompagné de Breu et de
Lejarreta, devait laisser partir les deux
hommes, mais revenait ensuite sur le
Suisse. A 25" derrière eux, Moser trou-
vait de l'aide auprès du Belge Lucien
Van Impe, de ses compatriotes Gianbat-
tista Baronchelli, Wladimiro Panizza,
Mario Beccia, et, dans une moindre
mesure, de Moreno Argentin dans cette
longue ascension terminale.7

INCIDENT MÉCANIQUE
Un incident mécanique - dérailleur

bloqué - retardait Fignon à six kilomè-
tres de l'arrivée. Le Français, rejoint par
le groupe d'une dizaine de poursuivants,
attendait trois kilomètres avant de por-
ter une nouvelle attaque, fatale cette fois
au seul Moser, alors que Breu avait lui
aussi été repris.

Dans les trois derniers kilomètres, le
porteur du maillot rose s'accrochait
désespérément et parvenait finalement à
limiter son retard à 1' 57" sur Lejarreta
et à 49" sur Fignon, vainqueur du sprint
du permier groupe pour la deuxième
place, devant Argentin.

BREU FRINGANT ET PUIS-
Moser, constamment à la peine dès

que la route s'élevait, conservait 1' 3"
d'avance sur Fignon, désormais deu-
xième du classement général, et 1' 7" sur
Argentin et Lejarreta, grand bénéficiaire
de la journée avec, dans une moindre
mesure Breu. Le Saint-Gallois s'était
montré en effet très fringant en début

d'ascension, bien mis sur orbite par Ber-
nard Gavillet. Mais, au fil des kilomè-
tres, Breu devait rentrer dans le rang. Il
ne pouvait rien en tout cas contre le
démarrage de Lejarreta. Côté suisse, à
noter encore la bonne tenue de Gavillet
(15e), mais aussi de Hubert Seiz (17e) et
de Siegfried Hekimi (20e).

Quant à Lejarreta (27 ans), cette vic-
toire est venue à point pour le consoler
d'un Tour d'Espagne décevant, au cours
duquel il avait abandonné. Vainqueur de
cette «Vuelta» en 1982, dauphin de Ber-
nard Hinault et sixième du «Giro» l'an
passé, il trouvera aujourd'hui cinq cols
au programme de la vingtième étape,
Selva dS Val Gardena-Arabba (169 km),
pour tenter de renouveler son exploit. La
dernière occasion aussi pour tous ceux
qui peuvent encore prétendre battre en
brèche la suprématie de Francesco
Moser, une suprématie sérieusement
entamée hier, (pp)

LES CLASSEMENTS
19e étape (Merano • Selva di Val Gar-
dena, 74 km.)
1. Marino Lejarreta (Esp.) . 1 h. 56'41"

(20" de bonif.)
2. Laurent Fingnon (France) à l'8"

(15" de bonif.)
3. Moreno Argentin (Italie)

(10" de bonif.)
4. G.-B. Baronchelli (Italie)

(5" de bonif.)
5. Lucien Van Impe (Belgique)
6. Mario Beccia (Italie)
7. Eddy Schepers (Belgique)
8. Beat Breu (Suisse) àl!2"
9. Faustino Ruperez (Espagne)

10. Wladimiro Panizza (Italie)

Marino Lejarreta vainqueur hier: tout n'est peut-être pas perdu!.(B élino API

11. Rodriguez Magro (Espagne)
12. Francesco Moser (Italie) . . . .  à l'57"
13. Eduardo Chozas (Esp.) à 2*16"
14. Erik Dag Pedersen (Norvège)
15. Bernard Gavillet (Suisse) . à 2*24"
16. Bernard Gayant (France)
17. Hubert Seiz (Suisse) à 2*30"
18. Accacio da Silva (Portugal) . à 2'37"
19. Mario Polini (Italie)
20. Siegfried Hekimi (Suisse) . à 2*45"
Puis les autres Suisses:
25. Stefan Mutter à 2'47"
51. &6ai Sciimutz . . . . . . Y  à 4'46"
56. Daniel Wydèr à 5*23"
62. Daniel Gisiger
91. Marcel Russenberger à 8'00"
95. Antonio Ferretti à 9'06"

108. Jiirg Bruggmann à 9'36"
120. Thierry Bolle à 16'25"
123. Urs Freuler

Erwin Lienhard n'a pas pris le
départ

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Francesco Moser (Italie) 88 h. l5'50"
2. Laurent Fignon (France) à l'03"
3. Moreno Argentin (Italie) à l'07"
4. Marino Lejarreta (Espagne) . à l'08"
5. Mario Beccia (Italie) à 3'55"
6. G.-B.BaroncheUi (Italie) . . . .  à 4*21"
7. Beat Breu (Suisse) à 4'43"
8. Johan Van der Velde (P.-B.) . à 4'57"
9. Wladimiro Panizza (Italie) .. à 5'27"

10. Acacio Da Silva (Portugal) .. à 5'28"
11. Lucien Van Impe (Belgique) . à 5'45"
12. Giuseppe Saronni (Italie) . . .  à 6'14"
13. Alfio Vandi (Italie) à 8'18"
14. Bruno Leali (Italie) à 8'24"
15. Erik-Dag Pedersen (No) . . . .  à 8'28"
16. Eddy Schepers (Belgique)... à 8'45"
17. Alfredo Chinetti (Italie) . . . .  à 9'34"
18. Silvano Contini (Italie) . . . .  à 10'51"
19. Roberto Visentini (Italie) .. à 11*47"
20. Faustino Ruperez (Esp) ... à 12'05"
Puis les autres Suisses:
27. Siegfried Hekimi à 19*11"
32. Bernard Gavillet à 25'41"
34. Stefan Mutter à 28'09"
44. Hubert Seiz à 46'37"
55. Godi Schmutz à 50'15"
82. Daniel Wyder à 1 h. 25'40"
91. Daniel Gisiger à 1 h. 37'12"
97. Antonio Ferretti à 1 h. 40'44"

101. Ure Freuler àlh. 46'27"
124. Jurg Bruggmann à 2 h. 13"54"
136. Marcel Russenberger . à 2 h. 44'32"
142. Thierry Bolle à3h. l5T7"

145 coureurs classés (si)

Moser chancelle mais reste en rose

«J'arrête le vélo»
Roberto Visentini

Laurent Fignon: «Moser peut
dire une fois encore merci à .certains
coureurs qui l'ont bien aidé dans
cette ascension': Sans mon incident
technique, mon avance aurait été
importante. Mais ce n'est pas grave.
D'autres difficultés attendent Moser.
Je n'ai pas abondonné l'idée de
gagner».

Francesco Moser: «J'ai eu mal
aux jambes sur la fin et c'est pour-
quoi je n'ai pu suivre la cadence
imposée par Fignon. Le Français sera
mon principal adversaire. Mais il lui
sera difficile de prendre assez
d'avance pour se mettre à l'abri
avant la dernière étape contre la
montre».

Roberto Visentini: «J'arrête le
vélo. Le public est ingrat et stupide.
J'ai vu dès les premiers kilomètres de
l'étape que les gens n'avaient pas
apprécié mes propos dénonçant l'aide
apportée par les voitures et les motos
à Moser. Pourtant, je l'ai vu de mes
yeux. Ça ne m'intéresse plus de courir
dans ce milieu», (si)

Avec les prétendants au titre de champion romand
Journées hippiques ce week-end à Colombier

320 départs sont au programme des
Journées hippiques de Colombier.
Elles se dérouleront les 9, 10 et 11
juin 1984 sur la magnifique place de
concours qu'est Planeyse.

Cette année, la diversité des épreu-
ves - R I , II, IU; L II; M I, H - a
ouvert le concours à une plus vaste
gamme de cavaliers et de chevaux.

Jean-Pierre Schneider de Fenin remportera-t-il le championnat cantonal dont la
dernière épreuve se disputera dimanche?(Photo archives Schneider)

Cela répondait à un besoin, A en
juger par le nombre élevé d'inscrip-
tions. Le concours hippique de
Marly, qui a lieu le même week-end,
n'a pas fait concurrence aux Jour-
nées de Colombier. La plupart des
prétendants au titre de champion
romand sauteront à Planeyse. Le
public pourra y admirer d'excellents
cavaliers.

Rire dimanche avec une épreuve
par équipe qui ne manquera paa
d'amuser les spectateurs. Prestige
aussi, puisque la dernière épreuve du
championnat neuchâtelois terminera
la journée de dimanche en désignant
le meilleur cavalier du canton, caté-
gorie R.

Les vingt cavaliers sélectionnés
pour la dernière épreuve du cham-
pionnat cantonal sont, dans l'ordre
des points: 1. Jean-Pierre Schneider,
Fenin; 2. Therry Johner, La Chaux-
de-Fonds; 3. Chantai Claude, La
Chaux-de-Fonds; 4. Jean-Jacques
Maridor, Saint-Martin: 5. Mariette
Prêtât, La Chaux-de-Fonds; 6.
Michèle Claude, La Chaux-de-Fonds;
7 Stéphane Finger, La Chaux-de-
Fonds; 8. Yves Reichen, Fontaines; 9.
Pierre-Yves Monnier, Coffrane; 10.
Eric Bessire, La Chaux-de-Fonds; 11.
Pierre Schneider, La Chaux-de-
Fonds; 12. Maurice Vuilliomenet,
Savagnier: 13. Jean-Pierre Luthy,
Mont-Cornu; 14. Albert Rais, La
Chaux-de-Fonds; 15. Charles Mat-
they, Le Locle; 16. Olivier Zaugg,
Neuchâtel; 17. Fred Guinchard,
Chez-le-Bart; 18. Véronique Viet, La
Chaux-de-Fonds; 19. Anne-Florence
Cachet, Enges; 20. Roger Jeanneret,
La Brévine.

Grand PrixlOairvue

C'est dimanche w«H«i que le
Vélo-Club Les Francs-Coureurs
organise son traditionnel Grand
Prix Clairvue réservé aux ama-
teurs. Cette épreuve réunira cette
année une participation record.
Le peloton en effet comportera
quelque 180 coureurs. Ils auront A
parcourir deux fois la boucle La
Chaux-de-Fonds - La Sagne - Les
Ponts-de-Martel • La Chaux-du-
Milieu • La Brévine - Le Cerneux-
Péquignot - Le Locle - La Chaux-
de-Fonds soit au total 110 kilomè-
tres.

Cette année, les organisateurs
ont décidé d'innover. Le Grand
Prix Clairvue verra aussi se dis-
puter une épreuve féminine qui
réunira une quarantaine de con-
currents ainsi qu'une course pour
écoliers. Nous reviendrons plus
en détail sur cette épreuve
cycliste dans notre prochaine édi-
tion. (Imp)

Participation record¦FJ Football _

Surprenant huitième du cham-
pionnat de LNA, le FC Wettingen
vient d'annoncer l'acquisition du
joueur allemand Franz Michelber-
ger. Ce demi de 29 ans jouait depuis
trois saisons avec les Kickers d'Of-
fenbach, en Bundesliga, avec les-
quels il a joué 30 matchs la saison
écoulée, réussissant sept buts. Aupa-
ravant, Michelberger avait porté les
couleurs du Bayern de Munich,
d'Eintracht Trier et Schwenningen.
Michelberger a signé pour deux ans.

(si)
Coupe d'Italie

Matchs aller des quarts de finale:
AS Roma - AC Milan 1-1; Sampdoria -
AC Torino 1-1; Udinese - Hellas Vérone
2-1; AC Bari - Fiorentina 2-1.

Les matchs retour auront lieu le 10
juin (si)

Franz Michelberger
au FC Wettingen

Assemblée hier soir
du HC La Châux-de-Fonds

C'est hier soir à l'Ancien-Stand,
devant plus de 100 membres que
le HC La Chaux-de-Fonds a tenu
son assemblée générale annuelle.

Elle a permis au comité direc-
teur, présidé par M. Paul Jôrg, dé
dresser le bilan de la saison 1983-
1984 qui s'est soldée rappelons-le
malheureusement par la reléga-
tion en première ligue de l'équipe
fanion «t de parier de l'avenir à
court et à moyen terme. __ ¦:; _ . _ .

Comme l'A relevé M. Daniel Pil-
ler, responsable de la Commisson
technique, le club ' des Mélèzes,
lors du prochain championnat, va
tenter de se maintenir dans le
peloton de tête et de glaner au
minimum une cinquième place.
Les dirigeants chaux-de-fonniers
vont tout mettre en œuvre pour
reconstruire une équipe capable
de disputer les finales d'ascension
au terme du championnat 86-86 ou
au plus tard l'année suivante. '

De son côté, M. Jean-Claude
Wy ssmttller a présenté les comp-
tes du dernier exercice. Les char-
ges se sont élevées à 645.000
francs et les recettes à 657.000
francs, soit Un bénéfice de 12.000
francs, un bénéfice qui a permis
de ramener le découvert enre-
gisté à fin avril 1983 de 45.000 à
33.000 francs.

Pour la prochaine saison toute-
fois, le budget a dû être réduit de
45%. Il se montera à environ
350.000 francs dont 225.000 francs
pour la première garniture.

Relevons encore que les diri-
geants des Mélèzes ont annoncé
que le HC La Chaux-de-Fonds,

. avant . le début du championnat,
disputera une quinzaine de ren-
contres amicales. D'ailleurs, nous
reviendrons plus en détail sur
cette: assemblée dans notre pro-
chaine édition. ¦

M.D.
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Léger bénéfice

A Genève est décédé brusque-
ment, à l'âge de 68 ans, Alex Bur-

•' tin.
Après une honnête carrière de

coureur, Alex Burtin avait notam-
ment dirigé l'équipe suisse au
Tour de France, une épreuve dans,
laquelle il avait mené à la victoire
Hugo Koblet et Ferdy Kubler. Il
avait également longtemps œuvré
au sein de l'organisation de ce
TourY ;„,;:.

Bien connu dans lès milieux
cyclistes suisses et internatio-
naux, Alex Burtin avait aussi der-
rière lui une longue carrière poli-
tique. Au moment dé son décès, U
était premier vice-président du
Conseil; communal de la Ville de
Genève, (si)
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Alex Burtin
n'est plus

Tour du Luxembourg

Le Français Christophe Lavaine s'est
installé en tête du classement du Tour
du Luxembourg, au terme de là première
étape remportée par le Belge William
Tackaert. Lavaine succède ainsi au
Belge Claude Criquiélion, gagnant du
prologue la veille.

Première étape, Luxembourg •
Dippach (183 km.): 1. William Tac-
kaert (Be) 4 h. 57'43"; 2. Luis Luyten
(Be), même temps; 3. Patrick Versluys
(Be) à 20"; 4. Christophe Lavaine (Fr);
5. Martin Durant (Be); 6. Libor Matee-
jak (Tch), même temps.

Classement général: 1. Lavaine 5 h.
1*15"; 2. Luyten, même temps; 3. Tac-
kaert à 8"; 4. Rudy Dhaenens (Be) à
17"; 5. Versluys (Be), même temps, (si)

Nouveau leader

Tour d'Autriche

Le Schaffhousois Stefan Maurer (24
ans) a fêté le plus important succès de sa
jeune carrière en s'imposant dans le
Tour d'Autriche. C'est en effet la pre-
mière fois qu'un amateur suisse l'em-
porte dans cette épreuve, qui en était à
sa 36e édition.

Classement général final: 1. Stefan
Maurer (S) 27 h. 0'51; 2. Alexander
Krasnov (URSS) à l'32; 3. Lubos Burda
(Tch) à 2'20; 4. Michail Svechnikov
(URSS) à 3'10; 5. Bruno Bulic (You) à
3'21; 6. Marko Cuderman (You) à 3'29.
Puis les autres Suisses: 9. Richard
Trinkler à 3'43; 33. Amo Kuttel à 17'48;
36. Kilian Blum à 23'18; 46. Léo Schô-
nenberger à 34'44. (si)

Maurer triomphe



ï?
La finale de la Coupe
rejouée le 18 juin si...

Au cas où la finale de la Coupe de
Suisse entre Servette et Lausanne
devait être rejouée, la deuxième édi-
tion de ce match aurait lieu le 18 juin,
à 19 h. 30, au stade du Wankdorf. En
ce qui concerne le match d'appui pour
le titre, entre Servette et Grasshop-
pers, le 15 juin au Wankdorf, aucune
répétition n'est prévue: en cas d'éga-
lité après d'éventuelles prolongations,
il serait procédé A un tir de penalties.

(si)
Pas de transfert
pour Maradona

Le comité directeur du Barcelone FC a
décidé de refuser le transfert de Diego
Maradona à Napoli, affirmant son désir
de conserver la vedette argentine au
moins jusqu'au terme de son contrat.

Dans un communiqué, le comité a indi-
qué «de manière claire et précise» qu'il
n'avait nulle intention de procéder au
transfert de Maradona. Les dirigeants
catalans ont toutefois reconnu avoir eu
des contacts avec Napoli.

Selon la presse sportive espagnole,
Napoli avait offert plus d'un milliard de
pesetas (7 millions de dollars) pour
s'octroyer les services de Maradona. (si)

Mariage sportif
à Saint-Biaise

Hier sur le coup de 15 heures,
grande animation dans le coquet vil-
lage de Saint-Biaise tout souriant
sous le soleil revenu. Ruedi Naegeli,
l'adjoint de Gilbert Gress, prenait
pour épouse une jeune fille du village,
la ravissante Anne Lise Fetscherin.

Cérémonie pleine de joie devait dire
le pasteur uruguayen Georges Men-
dès, un ami de la famille «mais aussi
du ballon rond». «Je suis, soulagé de
votre match nul, j'avoue avoir eu
quelques inquiétudes, mais vous nous
avez rassuré et fait plaisir», a-t-il
déclaré A l'heureux époux. Tout le
gotha des dirigeants était présent, et
pour une fois, Gilbert Gress ne pipa
pas un mot.

La haie d'honneur fut l'apanage des
juniors du club, (en)

(Photo Schneider)

football

Le FC La Chaux-de-Fonds à l'heure du bilan de la saison 1983-1984

Fantastique ! Le mot n'est pas trop fort. Il qualifie parfaitement la saison
1983-84 du FC La Chaux-de-Fonds. Le néo-promu s'est hissé parmi la pre-
mière moitié du classement de ligue nationale A. Sans tambour, ni trompette
mais avec une foi A renverser les montagnes. Les moqueries ont cessé. Les
spécialistes sont retombés de haut.

Montrés du doigt, les «zonards» du Haut ont relevé le défi. Dudu, Dédé,
Ripa, Roger et les autres sont parvenus A tenir leur pari. Le FC La Chaux-de-
Fonds jouera au moins une année encore au sein de l'élite du football helvéti-
que. Mieux même, les Montagnards ont décroché une place pour une coupe
internationale d'été (Coupe des Alpes). Considérant le football comme un jeu,
les «jaune et bleu» se sont effectués une petite place au soleil. A chaque ren-
contre, les Raoul Noguès, Hansruedi Baur, Christian Matthey, Gabor Pavoni
et Cie ont assuré le spectacle. Une importante société commerciale n'est pas
demeurée insensible aux efforts des Chaux-de-Fonniers. Ceux-ci se verront
offrir une semaine de vacances, l'hiver prochain, A Majorque.

Le seul point noir du championnat est
constitué par l'affluence au stade de La
Charrière. La moyenne des spectateurs
n'a pas répondu à l'attente des comi-
tards. Pourtant Marc Duvillard et son
équipe se sont appliqués à soigner la
manière confirmant les propos tenus en
août 83. «Il ne faudra pas se moquer du
public ou le prendre pour un imbécile. Si
les spectateurs ne viennent pas c'est que
le spectacle et par conséquence les résul-
tats ne sont pas là».

PAS DE MATCHS ENNUYEUX
A l'image de ses dirigeants, Marc

Duvillard s'est sérieusement posé la
question de savoir si les amateurs de
sport de la région méritaient une équipe
en LNA.

Propos recueillis par
Laurent GUYOT

A chaque match A La Charrière
nous avons présenté quelque chose.
Le FC La Chaux-de-Fonds est com-
posé de joueurs aimant le football,
ayant envie de jouer et un esprit
positif. Il n'y a pas eu de matchs
ennuyeux ici même si ce n'était
qu'une dizaine d'actions.

Je crois que le public s'est un peu
rapidement blasé. Il ne s'attendait A
rien. Il a eu quelque chose. Mainte-
nant il s'attendait A beaucoup et il y
eu un peu. Son désir de satisfaction
s'est avéré plus rapide que la pro-

Critiqué, qualifié de «clown» avant de
prendre l 'équipe en main, Marc Duvil-

lard a réussi un bel exploit!

gression de l'équipe. Je ne demande
pas qu'il y ait 6000 personnes A tous
les matchs. Mais je pense qu'en LNA
on devrait pouvoir drainer plus que
les 1000 personnes récemment vues.
Les gens nous ont pris pour Servette
ou Grasshoppers. Il ne faut pas
rêver. Il faut voir le budget du club,
les joueurs A disposition. Découra-
gés, les dirigeants pourraient bien
mettre la clé sous le paillasson en
constatant le manque de répondant.
Il ne faudra pas se plaindre alors de
la venue de Ruti, Ibach et autre
Alstâtten.

DE TRÈS BON À BON
A l'issue de ce championnat 1983-84,

Marc Duvillard est comblé. Son idée sur
la conception du football a trouvé confir-
mation.

Au niveau des chiffres, je trouve
que c'est très bon. Au niveau de la
manière je trouve que c'est bon.
Nous sommes arrivés A terminer le
championnat avec une différence de
buts positive. Nous avons abtenu
neuf matchs sans prendre de goals.
Seuls Servette, Grasshoppers et NE
Xamax se sont avérés meilleurs A ce
petit jeu.

J'ai toujours pris la défense de mes
joueurs lors des critiques concernant
notre perméabilité. Pour moi on
défend depuis devant et on attaque
depuis derrière. Les difficultés
défensives sont venues, le plus sou-
vent, en raison d'un mauvais filtrage
au milieu du terrain. Notre manière
de jouer n'a pas facilité la tâche des
joueurs. On ne peut pas jouer super-
offensif et demeurer super-défensif.
En revanche, on peut être offensif
tout en gardant une certaine rigueur
défensive. Au cours de la saison, les
joueurs incriminés ont très nette-
ment progressé. Des automatismes
se sont créés sur le terrain.

PAS DE MIRACLE
Critiqué, qualifié de «clown» avant

même de prendre l'équipe en main, Marc
Duvillard a réussi un bel exploit.
Modeste, l'ancien apprenti-jardinier
s'est empressé de partager sa réussite
avec ses joueurs.

Incontestablement des progrès ont
été réalisés au niveau du groupe et
sur le plan individuel. Le déroule-
ment de la saison m'a fortifié dans
ma conviction qu'A n'importe quel
niveau il peut y avoir progression.

C'est A moi A savoir faire progres-
ser les joueurs techniquement, tacti-
quement par les entraînements.
Reste aux joueurs A faire un effort, A
comprendre cela ce qui n'est pas tou-

Les protégés de Marc Duvillard: des footballeurs heureux !
(Photos archives Schneider)

jours évident. Même si l'on joue au
ballon il y a des exercices astrei-
gnants. Les entraînements ce n'est
pas toujours la joie. Ça ne peut pas
être toujours la joie. C'est un boulot A
faire. La joie, elle, doit arriver le
samedi. La semaine c'est comme tout
le monde. D y a différentes démar-
ches de préparer une équipe, de choi-

sir les entraînements. J'ai choisi une
certaine façon. Maintenant j'ai beau
jeu de dire que cela s'est bien passé.
Je veux essayer de continuer l'année
prochaine de la même manière. Je
suis sûr que nous pouvons une nou-
velle fois y arriver.

LA VOIE DU «SUCCÈS»
Réaliste, Marc Duvillard est conscient

que de nombreuses personnes l'atten-
dront au contour la saison prochaine.

Je suis content de notre bonne fin
de saison. C'est le meilleur moyen de
bien commencer la suivante. Tout le
monde nous attendra au virage.
Comme au volant d'une voiture par-
tant en glissade, il s'agira de contre-
braquer.

Ma plus grande satisfaction n'est
pas d'avoir réussi. Avoir réussi est
tellement aléatoire. Nous sommes
jugés sur les chiffres. Mais je reste
persuadé '' que si nous avons la
manière, les chiffres arrivent au bout
d'un moment. Pour cette raison,
même si l'année prochaine, nous
essuyons certains échecs il nous fau-
dra continuer dans cette voie du
«succès». C'est la voie de la progres-
sion. Mais ce sera plus difficile. Il n'y
a rien de plus dangereux que l'habi-
tude. Je devrais trouver un autre
langage, d'autres exercices pour
l'entraînement tout en n'oubliant pas
qu'il doit aussi y avoir une con-
tinuité. Une fois de plus le groupe
devra avoir envie de progresser. Les
joueurs qui le refuseront se mettront
d'eux-mêmes sur la touche.

Dudu, Dédé, Ripa, Roger et les autres: pari tenu!

rir
rv
_ ____
Stf_____r

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course de jeudi:
7-16-9-11-10-17-6
RAPPORTS
Trio
Ordre i Fr. 3.350.—
Ordre différent Fr. 670.—
Quarto
L'ordre n'a pas été réussi,
cagnotte .. -.' ; ..Fr. 784,15
Ordre différent Fr. 1.176,25
Loto
6 points Fr. 31,90
6 points Fr. 2,10
Quinto pas réussi, cagnotte ... Fr. 2.662,60
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Préparation de là saison
1984-85

Le contingent du FC La Chaux-
de-Fonds bénéficiera de 18 jours
de vacances entre les deux sai-
sons.. Los «jaune et bleu» prépare-
ront la Coupe des Alpes avec
sérieux.

vendredi 29 juin, les joueurs sui-
vront deux séances' d'entraîne-
ment quotidiennes B en ira de
même la semaine suivante sous
les ordres de Jean-Pierre Claude.
En effet Marc Duvillard séjour-
nera à Macolin du 2 au 14 juillet
pour obtenir son . diplôme
d'entraîneur de ligue nationale.

'Après les matchs de la Coupe
'des Alpes, le FC La Chaux-de-
Fonds disputera la Coupe Anker
A Anet les 17 et 25 juillet Entre-
temps, les «jaune et bleu» donne-
ront la réplique à Cudrefin au FC
Lorient (France). L'équipe entraî-
née, par l'ex-Chaux-de-Fonnier
Christian Gourcuff est montée en,
3e division A la fin de la présente
saison et préparera la nouvelle
avec un camp d'entraînement à
proximité de nos frontières.

Au total, le FC La Chaux-de-
Fonds disputera dix matchs de
préparation contre Lausanne, NE
Xamax notamment ayant la
reprise du championnat fixée au
15 août.

L. G.

Le programme est connu

La relève suisse va s'affronter durant trois jours
Tournoi national cadets de basketball à La Chaux-de-Fonds

La Fédération suisse de basketball amateur a confié A l'Association neuchâte-
loise l'organisation de l'édition 1984 du tournoi national des sélections canto-
nales masculines cadets. C'est plus précisément A La Chaux-de-Fonds, dans
la salle A du Centre Numa-Droz et au Pavillon des Sports, que se disputeront ,
samedi, dimanche et lundi, pas moins de vingt-deux rencontres pour désigner

la meilleure équipe du pays.

Les cantons de Vaud, Valais, Bâle et
Berne, pour le groupe A, et Tessin,
Genève, Zurich, Lucerne et Neuchâtel,
pour le groupe B, lutteront pour le titre
suprême.

Le spectacle sera garanti durant ces
trois jours puisque une bonne part de ces
garçons, âgés de 15, 16 et 17 ans, future
relève du basketball helvétique, mesu-
rent déjà plus dei m. 90!

LA SÉLECTION NEUCHÂTELOISE
Bien que ne possédant qu'un réservoir

restreint de cadets pouvant dialoguer
avec les ténors de la Riviera vaudoise et
genevoise, du Tessin et de la Suisse alé-
manique, la commission technique a
réussi à mettre sur pied une sélection qui
paraît, sur le papier du moins, compéti-
tive.

Le fait d'évoluer à la maison, ou pres-
que, devrait être un avantage non négli-

geable. Une place en demi-finale ne
serait pas pour déplaire aux responsables
de l'équipe qui, l'année durant, n'ont
épargné ni leur temps, ni leur peine afin
d'essayer de renverser l'échelle des
valeurs actuelles.

Grâce à un travail technique appro-
fondi de Serge Castro, mettant à profit
son expérience de joueur de ligue natio-
nale B à Union Neuchâtel, de réels pro-
grès ont été constatés chez ces jeunes
espoirs. Un excellent travail administra-
tif de Pierre Willen a permis de préparer
la sélection à ce tournoi dans les meilleu-
res conditions.

Elle évoluera avec les joueurs sui-
vants: Moreno Zini, Jean-Marie Dubois,
Alain Bottari, Ian Forrer, Hugues For-
rer, Bertrand Lambelet, Etienne Préban-
dier, Dominique Crameri et Denis Cha-
patte

LE PROGRAMME
Nous donnons ci-dessous les heures et

les lieux dés rencontres de ce tournoi
national, qui espérons-le, sera suivi par
un nombreux public.

SAMEDI 9 JUIN
A Numa-Droz: 14 h., Berne-Bâle; 15

h. 30, Zurich-Genève; 19 h.,Bâle-Valais;
20 h. 30, Tessin-Genève;

Au Pavillon des Sports: 14 h., Neu-
châtel-Lucerne; 15 h. 30, Vaud-Valais;
17 h., Neuchâtel-Tessin; 19 h., Lucerne-
Zurich; 20 h. 30, Vaud-Berne.

. ' . . •
DIMANCHE 10 JUIN

A Numa-Droz: 9 h., Luceme-Genève;
10 h. 30, Tessin-Lucerne; 12 h., Valais-
Berne.

Au Pavillon des Sports: 9 h., Neuchâ-
tel-Zurich; 10 h. 30, Bâle-Vaud; 12 h.,
Neuchâtel-Genève; 14 h. 30, Tessin-
Zurich; 16 h., V_ finale croisée A2-B1; 18
h. V_ finale croisée A1-B2; 20 h., Classe-
ment 7-8e place

7 \ >
LUNDI 11 JUIN

Au Pavillon des Sports: 9 h:, Classe-
ment 5-6e place; 10 h. 30, Petite finale
3-4e place; 12 h., Finale l-2e place. H.K.

Devant son public, A La linea,
l'Espagne a été battue par la Yougos-
lavie dans une rencontre qui consti-
tuait l'ultime préparation des deux
équipes avant le tour final du cham-
pionnat d'Europe des Nations, en
France.

La formation espagnole s'est en
effet inclinée devant 12.000 specta-
teurs, sur le score de 1-0 (1-0). L'uni-
que but de la rencontre a été l'oeuvre
de l'attaquant de Paris Saint-Ger-
main Safet Susic, qui a trompé le
gardien espagnol Arconada après 28
secondes de jeu seulement.

Brillante A Genève récemment, où
elle avait nettement dominé la Suisse
par 4-0, la formation ibérique a ainsi
mis un terme A sa préparation sur
une contreperf ormance. Pour la
Yougoslavie, qui sera également en
action en France, ce résultat consti-
tue par contre une agréable surprise.

(si)
• En camp d'entraînement A Blu-

denz, l'Autriche a fêté une nette vic-
toire aux dépens du Liechtenstein,
qu'elle a battu par 6-0 (3-0), en match
amical disputé A Vaduz. Cette ren-
contre entrait également dans le
cadre du 50e anniversaire de la fédé-
ration de la Principauté, (si)

L, Espagne battue
chez elle

En LNC

Comme lan dernier, le championnat
suisse de LNC s'est terminé par la vic-
toire des Grasshoppers.

Dernière journée: Bâle - Bellinzone
4-0; La Chaux-de-Fonds - Saint-Gall
9-1; Servette - NE Xamax 4-1; Aarau -
Zurich 4-1; Lausanne • Sion 2-1; Grass-
hoppers - Wettingen 4-1.

Classement final: 1. Grasshoppers
49; 2. NE Xamax 45; 3. Bâle 42; 4. Sion
42. (si)

Grasshoppers premier



La réclamation de l'Adl jugée infondée
Elections communales neuchâteloises validées

été déclarée non fondée et donc rejetée
par la chancellerie d'Etat,

Bien que cette décision puisse faire
l'objet d'un recours au Tribunal admi-
nistratif , tenant compte de la nécessité
pour La Chaux-de-Fonds d'installer
sans retard ses nouvelles autorités, le
Conseil d'Etat a néanmoins validé
l'élection du Conseil général de cette
commune, sous réserve de l'admission
d'un éventuel recours, (comm)

Par un arrêté daté du 6 juin 1984, le
Conseil d'Etat a validé les élections
communales des 19 et 20 mai dernier.

Cette validation ne concerne naturel-
lement pas les communes de Enges,
Brot-Dessous, Vaumarcus et du
Pâquier qui connaîtront un second tour
de scrutin les 16 et 17 juin prochains.

Par ailleurs, il est A signaler qu'ayant
été écartée de la répartition des sièges
A La Chaux-de-Fonds, parce que
n'ayant pas obtenu le quorum,
l'Alliance des Indépendants a déposé
une réclamation A la chancellerie
d'Etat contre la validité des résultats
électoraux de cette ville.

Ne portant pas sur la régularité des
opérations électorales, mais contestant
la constitutionnalité du quorum fixé A
10 pour cent par la loi sur l'exercice des
droits politiques, cette réclamation a

_g_
Ainsi  Denner s'installe au

Val-de-Travers. D ouvre, à Cou-
vet, le premier satellite du can-
ton. Plus de 90 boutiques du
genre f onctionnent en Suisse
depuis 1977 à la satisf action des
partenaires.

Le petit commerçant vend des
produits Denner à des p r i x  Den-
ner, mais continue de garnir ses
rayons avec ses p r o p r e s  spécia-
lités. Il bénéf icie de l'impact
provoqué par le nom de la
grande maison (de ses coups de
gueule aussi) et de la publicité
lancée sur le p l a n  national.

Toutes choses qui ont f a i t  cou-
rir les Covassons dans l'épicerie
de la rue Pierre-Dubied hier
matin et après-midi.

L'idée de Denner est à la f o i s
simple et joliment rusée. Plutôt
que de se casser les reins en
ouvrant, ici et là, des succursa-
les dont le rendement ne serait
p a s  f orcément assuré et qui, de
surcroît, représenterait de gros
investissements, l'entreprise
s'est associée avec le commer-
çant indépendant du coin pour
déployer ses tentacules.

On aime le petit  commerce
pour ses spécialités. Mais on
apprécie aussi la grande surf ace
pour ses coups d'éclat Et ses
pinards au p r i x  du j u s  de pom-
mes, son whisky déf iant toutes
les taxes à l'importation.

En posant le pied dans le Val-
de-Travers, Denner a choisi son
terrain. Le village de Couvet ne
possède pas de grande Migros. D
f aisait un peu 1» complexe de la
grande surf ace. Le problème est
réglé. Même si le satellite se
trouve maintenant en concur-
rence avec le discount des f r è r e s
Jaccard — les mousquetaires de
l'alimentation, diablement dy-
namique. Qui ne vont pas rester
les bras croisés ces prochaines
semaines...

La guerre est déjà déclarée.
Denner vendait hier la brique
de lait-drink à 1 f r .  15. Bien au-
dessous du p r i x  d'achat.. Vente
à p e r t e  pour attirer le client
Avec l'intention de f a i r e  aussi
bien à Fleurier si l'occasion se
présente un jour. Oui: Denner
se dit prêt  à soutenir un autre
détaillant au p i e d  du Chapeau-
de-Napoléon matin que les
régions éloignées puissent éga-
lement prof i ter  de ses prix».

Bel argument recouvert du
solide vernis commercial à la
sauce récession. C'est sûr.

Mais qui a tort, qui a raison?
En 20 ans, 11.000 détaillants

indépendants ont mis la clé sous
le paillasson. D en reste 9000
aujourd'hui. Les autres plutôt
que de mourir, auraient sans
doute mieux voulu signer un
pacte avec le grossiste aux
dents longues.

Jean-Jacques CHARRERE

Grossiste
aux dents
longues

©26 77 77
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Dans le courant de janvier 1984, la direction du
groupe Asuag-SSIH mettait en route la procédure de
regroupement des activités manufacture, sous la res-
ponsabilié d'ETA SA A Granges. C'est ce que rappelle
en préambule la lettre de licenciement adressée aux
cadres techniques de Longines A Saint-lmier. Le para-
vent ainsi tiré elle poursuit: «Il convenait d'évaluer
les conséquences de cette décision et les possibilités
d'emplois dans le groupe pour les collaborateurs dont
l'activité était liée au programme manufacture.»

On savait que Longines, comme Oméga, devenus
établisseurs n'auraient plus besoin d'ingénieurs , de
techniciens. Certains d'entre eux avaient pris leurs
précautions par anticipation, en retrouvant la manu-
facture, par exemple chez Girard-Perregaux.

Par contre, pour d'autres, des promesses avaient
été formulées par la direction technique d'ETA et
nous avions vérifié nous-mêmes au moment où le ser-
vice commençait A perdre certains de ses membres
que d'autres resteraient en place dans le groupe. Du
moins le croyaient-ils sur parole. En mars dernier,
lors d'une réunion du personnel , nouvelle confirma-
tion de la direction de Longines cette fois-ci: pas de
licenciements ! Et malgré tout ce que nous avions
écrit certaines personnes se faisaient encore des illu-
sions.

Fin mai tombait l'avertissement verbal contraire.
Aujourd'hui les lettres de licenciement sont récep-
tionnées par les intéressés. Ainsi le directeur techni-
que, le sous-directeur et ancien chef de fabrication (20
ans de Longines) nommé l'automne dernier chef de la
qualité, le fondé de pouvoir, chef du laboratoire (33
ans de Longines), le chef du bureau technique horlo-
ger, doivent s'en aller. Gageons que tous ces cadres de
valeur seront accueillis par d'autres A bras ouverts.
Quoique... Après les cadres, qui des collaborateurs ?
Quelles seront les possibilités d'emplois dans le
groupe pour eux? C'est la question que l'on se pose et
les réponses de la direction A ce sujet, il faut bien
l'avouer, ne sont plus tellement crédibles A leurs
yeux!

D'aucuns parlent de scandale. Il y a deux choses
en tout cas qui font le plus mal. La première c'est que
la responsabilité des licenciements a été prise par M.
Lanmann, un directeur général qu'ils aimaient bien
pourtant... Et avec qui ils avaient défendu l'image et
l'identité de Longines.

En second lieu faut-il insister sur le sentiment de
ceux qui ont œuvré des décennies avec fidélité pour la
promotion de la marque qui leur est aujourd'hui infi-
dèle...

Roland CARRERA
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Bonne nouvelle pour les contri-
buables jurassiens agacés par une
fiscalité trop lourde. Le Parlement
jurassien a décidé hier d'abandonner
16 millions de francs d'impôts d'Etat
et de commune. Un cadeau? Certai-
nement pas. Un allégement indispen-
sable. Le ministre jurassien François
Lâchât a qualifié en un seul mot la
pression fiscale , «elle tient du rac-
ket». Cet allégement a été. accepté
dans le cadre d'une révision partielle
de la loi d'impôt dont l'entrée en
vigueur est prévue pour 1985, dans
l'attente d'une révision globale pré-
vue pour 1987. PVe
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Tribunal fédéral
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Une ferme datant du XVIIe siècle
détruite par un incendie aux Bois

Dans la nuit de mercredi A hier, A 3
h. 45, les pompiers des Bois et les PS
de La Chaux-de-Fonds, ont dû inter-
venir pour un sinistre au lieu- dit
Maison-Rouge aux Bois, propriété de
M. Germain Donzé, agriculteur.

A leur arrivée sur place, le toit
rural était complètement embrasé,
l'extinction s'est faite au moyen
d'eau et de mousse. De plus deux lan-
ces ont été installées pour protéger
la maison d'habitation qui 'a pu Qtre
sauvée.

A 4 h. 30, le feu était circonscrit.
Les PS chaux-de-fonniers au nombre
de 7, ont pu se retirer A 5 h. 45 avec le
matériel et les véhicules. Les PS de
la commune des Bois ont assuré la
relève. Dégâts importants, le rural
étant complètement détruit. Le bétail
se trouvait dans les champs.

(Photo Gladieux)

• LIRE EN PAGE 23
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Maryline Cauderay, âgée de vingt

ans, est sans doute la plus jeune
gérante des PTT. C'est elle qui
s'occupe, depuis le 15 avril 1983, du
guichet philatélique de la poste de
Neuchâtel - le seul de l'arrondisse-
ment postal.

Il marche si bien que les PTT ne
vont pas seulement poursuivre l'expé-
rience mais envisagent d'en ouvrir un
second à La Chaux-de-Fonds et un
troisième à Bienne.

C'est Maryline qui sera alors res-
ponsable de l'envoi des timbres dans
ces deux nouveaux offices. Celui de
Neuchâtel est devenu, avec l'amabilité
de la gérante, une sorte d'épicerie phi-
latélique au comptoir de laquelle les
clients s'accoudent régulièrement.

.
Pour se faire servir par une «ven-

deuse» qui avoue ne pas collectionner
les timbres-postes.

(jjc - Impar-Charrère)

quidam

. 13
Pour l'Hôpital
de Landeyeux

Un don anonyme vient de tomber
dans la caisse de l'Hôpital de Lan-
deyeux, soit une somme de 13.000
francs qui permettra de compléter cer-
tains équipements.

La Loterie romande vient égale-
ment de faire parvenir un magnifique
don de 24.000 f rancs  destiné à l'acqui-
sition de vingt tables de nuit moder-
nes, (m)

.
¦ '

.
'
¦ ' '

bonne
nouvelle

TÉLÉRÉSEAU. - Relier Le
Locle à La Chaux-de-Fonds.
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VAL-DE-TRAVERS. - La
promenade finit à l'hôpital.
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Conservatoire: 20 h. 15, concert par
Thierry Châtelain, pianiste.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 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., expos
Abraham Gagnebin et Les animaux
dans les bandes dessinées de Derib.

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

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

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

Galerie 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; dis-
cothèque, 16-20 h.

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

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

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

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

ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-Dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h., 19

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: 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: p  28 1313,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, p  28 56 56.
Consultations conjugales: p  (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: p  23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: p  26 72 76 ou 2310 95.
Parents information: p  (038) 25 56 46, lu,

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

(038) 3617 68.
Crèche de l'amitié; Manège 11, p  28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: p  26 87 77.
Services Croix-Rouge, 0 28 40 50. Baby-

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

Soins à domicile, Serre 12: p  28 41 26.
Consult. pour stomisée, Ligue contre le can-

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

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

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

p  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, p  23 20 20, le

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

vention et traitement de l'alcoolisme,
J9 23 1623.

SOS alcoolisme: p  28 75 23.

Alcooliques Anonymes AA: p  28 23 76,
permanence 24 h. sur 24.

Groupe familial Al-Anon (aide aux familles
d'alcooliques): p  23 07 66 et 23 67 03.

La Main-tendue: p  143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels «Les

Oeillets», p  26 51 50 ou 28 70 08.
Hôpital: p  21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Car-

levaro, L.-Robert 81. Ensuite, police
locale, p  23 1017, renseignera.

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

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

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour étrangers, lu-ve, 8-12 h., 14-18
h., p  28 37 31.

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

Ass. défense chômeurs, L-Robert 75:
P 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.-Jean-
Richard 31, p  23 45 65,17-19 h.

Police secours: p  117.
Feu: p  118.

CINÉMAS
ABC: 21 h., The Duelliste.
Corso: 20 h., Il était une fois en Amérique.
Eden: 20 h. 45, Yentl; 23 h. 30, Un lit à

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

La CÏSÏ» \ rïds

HMP-ÛQ MMMÏ

Cinéma Casino: 20 h. 45, La plage san-
glante.

La Grange: 20 h. 30, «In Auge», marionnet-
tes du groupe hollandais Damiet Van
Dalsum.

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, fermée.
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, p  No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, 0(039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, p  3120 19. Ma, je, p  311149.

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

La Main-Tendue: p  No 143.
AVIVO: p  3151 90.
Service aide familiale: p  3182 44,9-10 h.
Planning familial: p  28 56 56.
Consult. conjugales: p  (038) 2476 80.
Office social, Marais 36: p  3162 22.
Aide aux victimes de désaxés sexuels, «Les

Oeillets»: 03177 92.
Crèche pouponnière: p  3118 52, garderie

tous les jours. ,
Société protectrice des animaux:

0311316 ou 314165.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo Lucien Schwob, 14 h. 30-17 h. 30.

La Chaux-du-Milieu
Fête villageoise: 21 h., concert Chorale jeu-

nesse rurale; bal.

• communiqué.
Cinéma Casino: vendredi et dimanche,

20 h. 45, samedi relâche, «La plage san-
glante», un film de Jeffrey Bloom avec
David Huffman. Sous le sable..., l'horreur.
(18 ans)

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

Le Locle__« l-.Ul_.H_J

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Persephone»,
de Monique Laederach, par l'école de
théâtre du CCN.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., sa, 9-12 h. Lecture
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 manipu-
lés.

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., Trésor,

rue du Seyon. Ensuite 0 25 1017.
Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma

après-midi, 0 (038) 24 1152.
SOS alcoolisme: 0 (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: 0 (038) 5510 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0143.
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, L'étoffe des héros.
Bio: 20 h. 45, Le bal; 18 h. 30, Hammett.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le jour le plus long.
Rex: 20 h. 30, Fort Saganne.
Studio: 21 h., Blade Runner; 23 h., More.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo Pierre Chevalley, me-

di, 14 h. 30-18 h. 30.

Hauterive
Galerie 2016: 20 h., expo sculptures de

Jacot-Guillarmod, me-di, 15-19 h., je-
ve aussi 20-22 h.
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Château de Valangin: 10-12 h., 14-17 h.,
fermé ve après-midi et lu.

Hôpital et maternité:' Landeyeux,
>• 0533444.- ¦-.¦$¦¦£ - ¦ ¦¦¦ <****

Ambulance: 0 63 2_ 33Y . > «
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., 17 h. 30-18 h.
05315 31.

Aide familiale: 0 5310 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: 0 53 36 58.

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

¦ iïs£w_j

Val-dé-T ravers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Chariots

Connection.
Môtiers, Mascarons: 20 h. 30, «La machine

à théâtre», spectacle pour enfants et
adultes.

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 6135 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 611078.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): p  117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04 ou

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

0 6319 45; non-réponse, 0 631717.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

0632525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 6135 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.

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 Préfec-
ture, 0 (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0(032) 9714 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) 9332 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Le gendarme et les

gendarmettes.
CCL: expo photos de Simone Oppliger, ver-

nissage à 18 h. 30.
Marché 5: 18 h., vernissage expo «A l'établi

du temps».
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 4144 30.
Services techniques: électricité, 0 4143 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: p  42 1122.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 No 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 041 4927 où
41 42 15.

Aide familiale: 04133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 411218.

Courtelary
Préfecture: expo peintures d'André Cachin,

9-11 h., 14-16 h. 30.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: p  4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Mégaforce.
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 4130.
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 5151. 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, 14-16 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: 20 h. 15, Les bleus.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Les dieux sont

tombés sur la tête.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Tchao Pantin.
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: p  93 18 18.
Police cantonale: p  93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 0 93 61 11.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 93 14 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 933884.
Pharmacie d'office: Greppin, 09326 96

ou 93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo d'Aljoscha

Ségard, 16-18 h., 20-21 h. 30.
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 h.
Musée Schwab: 10-12 h., 14-17 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, U était une fois dans

l'Ouest.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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

Sexboat.
Lido 1:14 h. 30, 17 h. 30,20 h. 30, Carmen.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45,

Yentl.
Métro: 19 h. 50, Winnetou und das Halb-

blut Apanatschi; Break Dance.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'enfer de la vio-

lence; 16 h. 30,18 h. 30, Blow-Out.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45,

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

Der Honorer Consul.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
0531766.

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

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Tchao Pantin.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, La fureur de vivre.

Saignelégier «
Café du Soleil: 20 h. 30, concert Martin

Bruegger, basse et Ivano Borgazzi,
piano,

Galerie du Soleil: expo lithographies de
Leiter,9-23h.

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

gnements 0 512151.
Préfecture: 0 511181.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital et maternité: 0 511301.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr Blou-

danis, 0 5112 84; Dr Meyrat,
05122 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.
Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Maison des jeunes: me et sa, 14-18 h., ve, 15

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Une femme objet;

23 h., Blue Magic.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, To be or not to

be; 23 h., 1941.
Syndicat d'initiative régional:

066 1853.
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., Milliet,

066 27 27.
Consultations conjugales: 0 93 32 21.
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RELAIS DU CHEVAL-BLANC
Boinod 15

OUVERT
les dimanches 10-17-24 juin

MENU DE FÊTE dès 16fr. 50
A la carte:

Carte habituelle. Filets de perches et
cuisses de grenouilles fraîches

Tél. 039/23.48.44 - G. Bubloz
15537

Le Musée d'histoire naturelle se met au vert

Le hibou, à la manière naturellement empaillée et à la manière Derib
(Photo Gladieux)

L ete sera frais. A l'abri des salles de
musées chaux-de-fonniers, les heures et
les visiteurs se la couleront douce et inté-
ressante. Car l'offre muséologique est,
cette année, plus diverse et fournie que
jamais. Cela procède de la volonté des
autorités et des conservateurs concernés.
Et cela va donner à la saison estivale
l'anticreux de la vague qu'on aime bien
lui voir. Ferdinand Berthoud au MIH,
les jouets anciens au Musée d'histoire,
l'art féminin national aux Beaux-Arts et,
depuis hier, le Musée d'histoire naturelle
accueille deux expos d'un égal intérêt.

Abraham Gagnebin de La Ferrière
était l'un des plus actifs naturalistes de
son 18e siècle; les animaux dans la bande
dessinée par Derib (le géniteur de
«Yakari», entre autres): voilà donc le
propos de ces deux manifestations, qui
s'adressent à vraiment tout le monde. Ce
n'est pas un truisme. Parce que la déam-
bulation en un musée prend souvent des
airs de torture pour qui n'a pas envie du
cours ex catedra des doctes choses accro-"
chées au mur. Non, au Musée d'histoire
naturelle, on fait un évident voyage au
pays d'un dessinateur d'animaux, avec,
en référence et quand faire se peut, la
réplique empaillée de la bestiole crayon-
née.

Derib est fort connu (il tient son

crayon depuis près de 20 ans). U a un
sens parfait de l'évocation: dessiner un
simple hibou, puis le faire vivre et évo-
luer sans qu'il donne l'impression d'être
le décalque d'une photographie de la
dernière encyclopédie des animaux à la
mode. Cette exposition n'est ouverte que
quatre semaines durant.

Elle émane du Musée zoologique de
Lausanne, une sorte de service rendu au
musée chaux-de-fonnier qui avait prêté
main forte lors du montage de la mani-
festation consacrée à la taxidermie,
ouverte dans l'institution lausannoise il
y a peu. Les images de Derib bougent:
une vidéo de Yakari est visible et des

diapositives racontent le travail de créa-
tion du dessinateur vaudois.

ABRAHAM GAGNEBIN
Abraham Gagnebin est né à La Fer-

rière en 1707. Médecin, issu d'une famille
toute dévouée à l'art d'Hyppocrate, il a
été un naturaliste hors pair. Devisant
dans les champs avec Jean-Jacques
Rousseau et de Haller, pour ne citer que
ces deux seules illustres compagnies.
Curieux de tout ce qui l'entourait,
Gagnebin a posé sur cet environnement
les yeux de celui qui s'interroge avec pro-
fit: il a parcouru nos monts et nos vallées
et répertorié la flore avec un soin que
quelques vitrines du musée donnent à
voir. Etonnement, la curiosité de cet
homme était sans limites et franchissait
les disciplines avec un égal bonheur, une
même soif de vulgarisation. Le parcours
de cette exposition est un utile voyage à
travers les fondements mêmes de notre
actuelle connaissance, (icj)

• Les animaux dans les bandes des-
sinées de Derib: expo ouverte jusqu'au 4
Juillet. Abraham Gagnebin de La Fer-
rière: expo ouvere jusqu'au 4 septembre.

Voyage avec Abraham et Derib

Les Planchettes: beau succès
de la vente paroissiale

Selon la tradition, c'est jeudi, jour de
l 'Ascension qu'a eu lieu la vente de
paroisse au pavillon des fête  des Plan-
chettes. Le groupe féminin paroissial
travaille sans relâche au cours de
l'année pour achever maints travaux de
couture, tricot, crochet, etc... destinés à
la vente. Et puis, la veille, les cuisinières
planchottières s'activent dans leur
domaine pour confectionner des pâ tisse-
ries de toutes sortes, digne des gens de
métier.

De plus, le groupe féminin paroissial
récolte différents objets auprès de la

population, de manière à créer un mar-
ché aux puces. C'est dire qu'avec tout
cela, les stands étaient largement garnis.
La journée a débuté par un culte au tem-
p le, après quoi les gens se sont réunis au
pavillon pour y  prendre un très bon re-
pas comprenant entre autres une soupe
offerte.

Deux jeunes accordéonistes, Anne-
Lise et Biaise Christen ont agrémenté
l'après-midi par de nombreux et jolis
morceaux de musique. Et c'est en f i n  de
journée que s'est terminée cette vente pa-
roissiale très réussie. (Texte et photo yb)

Première communion

Quatre jeunes gens et jeunes filles de la paroisse des Planchettes-Bulles-Valen-
vron ont fait dimanche dernier leur première communion, après un an d'instruction
religieuse donnée par le pasteur Lienhard.

Les catéchumènes sont Mlles Cosette Matthey-Doret (Les Planchettes) et Isa-
belle Wuthrich (Les Planchettes) et MM. Jean-Marc Buri (Valenvron) et Frédéric
Rochbach (Les Bulles). A noter que Isabelle Wuthrich et Jean-Marc Buri se sont fait
baptiser. (Texte et photo yb) • » . ¦ . . . _ ,

Le Vivarium lance une idée originale

Que les parents qui ont dû donner
un prénom sans originalité à leur
enfant se rassurent. Ils pourront lais-
ser courir leur imagination pour le
nom d'un petit singe. Le Vivarium
lance dès demain, samedi 9 juin , un
concours pour baptiser le dernier
macaque du Japon né ici. Pourront y
prendre part tous les visiteurs. Les
coupons de participation se trouvent
sur place. Ainsi que le singe concerné.

Ces indications pour guider le
choix des concurrents. Le jeune
macaque du Japon, appelé aussi
macaque à face rouge, est né le 5
février 84. C'est un mâle, le cin-
quième descendant d'un couple pro-
mis à l'euthanasie, car il souffrait
d'un dérèglement psychique, et
recueilli de justesse par le Vivarium.
Pour faciliter le concours, voici en
exclusivité le nom des parents. Le
père, c'est Klausi, la mère Judi.

Cette compétition originale pren-
dra fin le 2 septembre. Un jury, qui
reste à désigner, se réunira ensuite
pour choisir les noms les mieux...
choisis. Le gagnant recevra un billet
d'avion sur la ligne Genève - Zurich
et retour. Les deuxième et troisième
seront récompensés par un livre. Ces
trois personnes disposeront d'un
abonnement d'un an au Vivarium.

NOCTURNES
Dès la semaine prochaine, l'établis-

sement sera ouvert tardivement le
mercredi, entre 18 h. 30 et 21 h. Ceci
à titre expérimental jusqu'à
l'automne, quand prendra fin l'action
passe-partout entre les musées de la
ville. Le responsable, M. Gueme,
tente le coup, car l'expérience a mon-
tré que les gens viennent nombreux
lors des nocturnes. A noter également

Le macaque qui n attend que l 'imagi-
nation de la population pour ne plus

être anonyme. (Photo Gladieux)

que les gardiens sont au bénéfice du
certificat fédéral de gardiennage
d'animaux sauvage, comme l'exige
désormais la loi fédérale sur la pro-
tection des animaux. Il s'agit du cou-
ple Gueme et de M. André Klett.

Ce concours pour un baptême est
une première. Pour l'avenir, M.
Guerne envisage une forme de parrai-
nage, comme elle existe dans de nom-
breux zoos. «Si on pense déménager,
il faudra songer à élargir nos sources
de financement, actuellement com-
munales, à une forme de sponsorisa-
tion». (pf)

Concours pour le baptême
d'un macaque du Japon

Présidé par M. Fredy Boand, assisté
par Mlle Dominique Girardin dans le
rôle du greffier (et non par M. Matthey,
comme écrit par erreur; rendons à
César...), le Tribunal de police tenait une
audience mercredi 6 juin. Deux affaires
ont fait l'objet d'un compte rendu paru
le lendemain. Pour le reste, le juge a eu à
s'occuper de onze cas. Pour quatre préve-
nus, le jugement sera rendu à une date
ultérieure. Une affaire a été renvoyée
pour preuves. Une plainte a été suspen-
due. I_es jugements suivants ont été ren-
dus.

M. M. a été condamné à 5 jours
d'arrêt avec un sursis d'un an et 100 fr.
de frais pour infraction LFStup. Le tri-
bunal a renoncé à révoquer le sursis
accordé le 23.5.79.

Prévenue d'escroquerie et de faux
dans les titres, M. S. faisait défaut. Elle
se retrouve avec 3 mois d'emprisonne-
ment à titre partiellement complémen-
taire et 470 fr. de frais. Le sursis accordé
le 2.3.83 est révoqué.

Une amende de 80 fr. et 40 fr. de frais,
c'est le tarif d'une infraction LCR-OCR-
OSR dont devait s'acquitter E. L.

Le vol coûte 3 jours d'emprisonne-
ment avec un sursis de 2 ans et 70 fr. de
frais à son auteur, M. R.

Pour une infraction LCR-OCR, E. C.
écope de 30 fr. d'amende et 50 fr. de
frais. (Imp)
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Au Tribunal de police

nous cherchons â acheter

gravures suisses,
vues de Neuchâtel,
tableaux de peintres

neuchâtelois
et livres anciens
Estimation sans engagement

GALERIE DE L'EVOLE
Evole 5 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24.62.12 UBO

Hier à 17 h. 20, au volant d'une jeep
accouplée d'une remorque, M. A. F.
de La Chaux-de-Fonds circulait rue
Alexis-Marie-Piaget en direction est.

La goupille de sécurité de l'atte-
lage n'étant pas mise, le crochet s'est
ouvert et la remorque s'est détachée.
Celle-ci s'en alla heurter un premier
véhicule puis, sous l'effet du choc
avança et endommagea deux autres
véhicules également en stationne-
ment. Dégâts matériels importants.

Une remorque se détache

Le parc des Travaux publics s'enrichit

«Ce n'est plus un camion, mais une
usine», lança le directeur des Travaux
publics, M. Alain Bringolf, qui présen-
tait hier une hydrocureuse de choc. Der-
nière acquisition du parc à véhicules de
la voirie, elle remplace ses deux prédéces-
seurs d'un coup. Et fait mieux qu'eux.
Acheté grâce à un crédit de 360.000
francs débloqué en juin dernier par le
Conseil général, ce véhicule est particu-
lièrement sophistiqué.

Il dépasse les compétences de ce qu'on

La nouvelle hydrocureuse: deux camions en un. Et mieux que ça ! (Photo Gladieux)

appelle vulgairement une pompe à m... 11
sera affecté au curage des canaux de la
ville, ceux de la STEP y compris, avec
une efficacité redoutable grâce à une
pompe à pistons céramiques qui permet
d'avoir en permanence une pression de
150 bars à la sortie de la buse. Les canali-
sations sont souvent bouchées, se plai-
gnent les hommes de la voirie, par des
quantités invraisemblables de sable à
chat, que les gens n'hésitent pas à jeter
dans les WC.

L'hydrocureuse sera utilisée aussi
pour le pompage des fosses septiques,
des dépotoirs, les «gueules bées», et pour
le vidangage des séparateurs d'hydro-
carbures. Une tâche ardue rendue possi-
ble parce que le réservoir peut être frac-
tionné en trois poches indépendantes.
Aux dires des chauffeurs, ce camion fait
le travail des deux anciens qu'il rem-
place. Mieux et plus rapidement.

Les machines ne devant pas faire
oublier les hommes, M. Bringolf a pré-
senté le nouvel ingénieur communal, M.
Jean-François Pierrehumbert, en fonc-
tion depuis le début du mois.

Autre nouveauté, un petit véhicule
utilitaire acquis dans le cadre du budget,
pour un coût de 74.000 francs, en rem-
placement d'une vieille jeep. Avec ses
quatre roues motrices, son pont bascu-
lant et sa prise pour le raccordement
d'un marteau piqueur, il sera au service
principalement des maçons de la voirie.

Deux camions qui n'ont rien de com-
mun. Sinon une tâche, tout de même
considérable à notre altitude. Ils seront
affecté chacun au déneigement, (pf)

Une usine qui ressemble à un camion

RESTAURANT
TOUR DE LA GARE

Ce soir

DANSE
DUO PIER BESSYMARC

Concours de danse - Jeux
Prière de réserver:

tél. 039/23.76.46 1553e



Relier le téléréseau du Locle à celui de La Chaux-de-Fonds

Le site de l'antenne réceptrice alimentant le réseau loclois de Coditel au
lieu-dit «La Pluie» est en service depuis début 1968. Les premiers raccorde-
ments furent effectués dans les immeubles Communal 16 et 18. Les personnes
domiciliées alors dans ces deux bâtiments doivent du reste se souvenir avec
précision du jour et de l'heure choisis par Coditel pour changer les prises,
puisque, le temps de ces travaux, ils furent privés de télévision au moment de
la retransmission de la descente olympique... Aujourd'hui, Coditel compte
3800 abonnées dans la Mère-Commune.

Techniquement pourtant, le réseau du Locle pose des problèmes à la
société. D'une part l'emplacement du site de réception se trouve sur une zone
de captation difficile et d'autre part les jours de violents orages les téléspec-
tateurs loclois sont privés de télévision. «Il n'est plus possible de continuer
l'exploitation du réseau dans les conditions actuelles» explique le directeur
de Coditel Rémy Ramseyer. Et c'est pourquoi, après un certain nombre d'étu-
des, la société a conclu qu'il était impératif de relier le téléréseau du Locle à
celui de La Chaux-de-Fonds.

La ligne électrique qui alimente le site
d'antenne est aérienne. Les jours
d'orage, elle est très réceptive aux sur-
tensions, provoquées par la foudre, qui se
montent à plusieurs dizaines de milliers
de volts. Ce qui provoque chaque fois sur
cette ligne de gros dégâts et met hors
service le réseau privant ainsi les abon-
nés de télévision. Les téléspectateurs ont
pu le constater encore tout dernièrement
au cours de l'orage du 17 mai au soir.

«LA PLUIE» POUR
LES PROGRAMMES ALLEMANDS
ET FRANÇAIS

A l'époque où l'emplacement du site
de réception du Locle fut choisi plusieurs
essais ont été effectués sur les Monts et
au Col-des-Roches. C'est finalement le
lieu-dit «La Pluie» qui fut retenu puis-
que, de cette zone seulement, les pro-
grammes français et allemands pou-
vaient être captés.

Avant le début des travaux, Coditel
avait proposé aux Services industriels de
la ville de faire une fouille pour descen-
dre souterrainement le câble électrique
de «La Pluie» au Mont Pugin. Une pro-
position refusée par les S.I. pour une
question de budget. En effet, il s'agissait
d'un énorme investissement qui ne serait
jamais rentabilisé.

D'autres éléments incitent Coditel à
relier le réseau du Locle à celui de La
Chaux-de-Fonds. En effet, la réception
des programmes par satellites qui sont

Le site d'antenne de «La Pluie» est
amené à disparaître quand le téléréseau
du Locle sera relié à celui de La Chaux-

de-Fonds. (Photo archives)

déjà disponibles en Suisse, est très diffi-
cile au Locle. La raison: ces satellites se
trouvant au sud-ouest et à 30 degrés
d'élévation par rapport à l'horizon
suisse. Dès lors la montagne du Grand
Sommartel crée une zone d'ombre
importante, a relevé sur ce point M.
Ramseyer.

Par ailleurs, l'achat et l'installation
d'une station de réception pour capter
les programmes par satellites sont oné-
reux — un investissement de base de
100.000 francs - et seuls les réseaux com-
portant un nombre de prises important
peuvent se permettre un tel investisse-
ment, poursuit le directeur de Coditel.
C'est pourquoi, grâce au raccordement
prévu cette société de radiotélédiffusion
fera d'une pierre deux coups, donc des
économies, puisque l'investissement de
base se fera qu'une seule fois pour les
deux villes des Montagnes neuchâteloi-
ses.

De surcroît, le Conseil fédéral a auto-
risé la création d'un programme de télé-

vision par abonnement qui sera diffusé
par les PTT, de l'émetteur de Chasserai,
récemment équipé à cet effet. Ce futur
programme, payant, créé par la société
Téléciné romandie offrira les mêmes
prestations déjà existantes en Suisse
allemande avec la projection de films
dans la soirée.
Mais, le site du Locle ne peut recevoir

les faisceaux hertziens de l'émetteur de
Chasserai. Dès lors, dans les conditions
actuelles, le nouveau programme ne
pourrait pas être reçu dans la Mère-
Commune et cela par manque de liaison
directe. Une raison de plus pour Coditel
de revoir le site de «La Pluie» et de relier
les téléréseaux des deux villes.

DES TRAVAUX ÉCHELONNÉS
SUR TROIS MOIS

Grâce au raccordement prévu, les
abonnés du Locle pourront bénéficier à
l'avenir des mêmes prestations que ceux
de La Chaux-de-Fonds, ce qui n'est déjà
pas le cas actuellement, explique M.
Ramseyer.

Les travaux nécessaires afin de relier
ces deux réseaux débuteront au mois
d'août et se poursuivront durant trois
mois environ. La ville du Locle sera alors
complètement raccordée.

Ces travaux, bien que devises à quel-
que 100.000 francs, n'auront aucune
répercussion sur la taxe d'abonnement.

Il s'agira pour les techniciens de Codi-
tel de tirer le câble qui manque entre la
sortie ouest de La Chaux-de-Fonds et
rentrée est du Locle. Relevons sur ce
point que Coditel a profité des travaux
d'élargissement de la route cantonale du
Locle au Crêt-du-Locle pour poser à
l'époque déjà les conduites nécessaires à
ce raccordement. Il faudra ensuite inver-
ser le sens des amplificateurs sur une
partie des réseaux de la ville. Ces tra-
vaux ne causeront aucune perturbation.

M. Ramseyer relève pour terminer que
l'augmentation substantielle de la lon-
gueur de la ligne coaxiale pour l'amenée
des programmes au Locle n'altérera en
aucun cas la qualité des images grâce à
l'évolution technique des amplicateurs
électroniques, ce qui n 'était pas le cas
précédemment'.'*Coilitel est aussi per-
suadé que cette liaison ne peut qu'appor-
ter des avantages aux téléspectateurs
loclois.

CM

«La Pluie» hors service les jours d'orage De bons résultats de groupe et individuels
Assises de la société de tir «La Défense»

Dernièrement «La Défense», en pré-
sence de ses membres d'honneur Gott-
lieb Maurer et Pierre Berner, a tenu ses
assises annuelles. Avant de passer au
bilan 1983 ressemblant d'ailleurs étran-
gement à celui de 1982, M. Marcel Ber-
ner, président, a tenu à saluer et à remer-
cier vivement tous les membres présents.
Il a en particulier témoigné sa gratitude
à son comité: Paul Brasey, vice-prési-
dent; Georges Boissenot, caissier;
Andrée Chapatte, secrétaire; Michel
Boichat, secrétaire des convocations;
Bernard Boichat, secrétaire des verbaux;
Jean Dubois, cartouchier; Pierre Berner,
responsable technique, auteur du livret
récapitulatif-programme de tir remis à
chaque tireur actif en début de saison et
organisateur hors pair du Tir de clôture.

Au bilan 1983, le président a constaté
que les «défenseurs» s'étaient à nouveau
qualifiés pour la finale du championnat
suisse de groupes à Olten après avoir été
champion cantonal. Ils avaient obtenu
en catégorie 2 le troisième rang du clas-
sement national du Tir en campagne et
le premier rang au Tir de la Fédération.
Sur le plan cantonal, «La Défense» est la
seule société à passer le cap des cent
tireurs au Tir en campagne. Le souhait
de tous; rééditer en 1984.

Sur le plan individuel M. Marcel Ber-
ner a relevé les résultats suivants:

Jean-Louis Boichat, champion canto-
nal à l'arme libre; Jean-Louis Ray, vice-
champion à l'arme libre; Michel Racine,
Jacques Droz et Georges Boehlen ont
obtenu respectivement la première, la
deuxième et la troisième médaille de
maîtrise au Tir en campagne. Par ail-
leurs, Georges Boehlen a obtenu la pre-
mière prime cantonale au concours indi-
viduel.

Il a encore été relevé qu'en 1983, «La
Défense» a prêté une main plus que forte
au pistolet-revolver pour son match
interdistrict mais qu'elle n'a pu partici-
per au Tir du Griitli car le laps de temps
depuis sa dernière participation n'était
pas assez long.

Quant au programme 1984, il sera
assez chargé. En effet, «La Défense» par-
ticipera au Tir cantonal jurassien et
organisera en collaboration avec les
«Carabiniers du Stand», le Tir com-
mémoratif 1984. Le président de «La
Défense» a adressé un pressant appel à
toutes les bonnes volontés car la main-
d'œuvre devra être importante pour
assurer le succès total de la manifesta-
tion.

L'assemblée s'est terminée autour du
verre de l'amitié, (comm-imp)

Frais d'épuration des eaux:
tous les citoyens doivent payer !

La commune de La Brévine gagne un recours devant le Tribunal fédéral

Dans cette affaire portée devant la deuxième cour de droit public, du Tri-
bunal fédéral administratif à Lausanne, le litige opposant la commune de La
Brévine à un particulier, R. P., fermier au Bois de l'Halle, porte sur 42 francs.
Mais derrière cette somme modique se dissimulent des montants nettement
plus importants puisque ces 42 francs représentent le montant de la taxe
d'épuration que l'agriculteur refuse de payer car U n'est pas et ne sera jamais
relié au réseau d'épuration. Il est aisé de s'apercevoir de l'ampleur de cette
affaire si on sait que dans le canton de Neuchâtel 51 communes perçoivent
une taxe d'épuration et 36 le font sur des bases semblables à celles adoptées
par le Conseil général du lieu en 1981.

Or, R. P. a recouru contre la décision de s'acquitter du montant de 42
francs, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel lui a donné raison
en argumentant notamment que cette taxe n'aurait pas de base légale.

Hier la deuxième Cour de droit public présidée par le juge Kaufmann a
cependant admis le recours introduit par la commune de La Brévine, cassant
le jugement du Tribunal administratif sur un point bien précis contenu dans
les considérants dudit tribunal et qualifié par les juges fédéraux de décision
arbitraire.

Dans son recours contre la décision du
Tribunal administratif , La Brévine indi-
quait que cette décision mettait en cause
la plupart des contributions prélevées
par les communes en matière d'épura-
tion qui le sont sur les mêmes bases que
celles adoptées par le législatif du lieu.

Selon la recourante cette contribution
se qualifie partiellement ou totalement
d'impôt d'affectation, qui, selon le Tri-
bunal administratif ne reposait pas sur
une base légale.

A La Brévine l'arrêté du règlement sur
la taxe d'épuration des eaux, fondé sur la
loi cantonale sur la protection des eaux
contre la pollution de mars 1958, prévoit
par contribuable le paiement d'un mon-
tant fixe de 25 francs, le paiement du un
pour cent du bordereau d'impôt com-
munal et une taxe fixe de 120 francs pour
chaque logement. Ce dernier point
n'intervenait pas lors de ce recours.

A la suite de la décision du Tribunal
administratif la commune a formé un
recours de droit public pour violation de
son autonomie communale.

AVIS PARTAGÉS
Pour le juge rapporteur Patry la thèse

soutenue par le Tribunal administratif
semble défendable car il est choquant
d'obliger un citoyen de participer aux
frais de construction d'installations

d'épuration d'eau qu'il ne pourra jamais
utiliser.

Pour le juge Schmid une commune
doit disposer des moyens de trouver les
ressources financières suffisantes pour
assurer le coût d'une station d'épuration
des eaux. Le juge An toni ni estime que la
plupart des communes neuchâteloises
ont recours à ce système qui fonctionne à
la satisfaction générale et qu'il serait
malheureux de détruire un système qui a
des racines bien ancrées dans le canton
de Neuchâtel.

Le juge Pfister penche pour le juge
rapporteur en relevant qu'à son avis la
commune n'a pas une véritable auto-
nomie en matière fiscale. Selon le prési-
dent Kaufmann il faut distinguer le
montant fixe des 25 francs qui constitue
un impôt personnel et le un pour cent du
bordereau représentant les centimes
additionnels. Pour lui, ces deux éléments
sont des impôts. Il estime qu'il faut
admettre ce recours car il juge que les
motivations du Tribunal administratif
sont discutables et qu'un des points des
considérants constitue une décision arbi-
traire.

LE JUGEMENT
Le Tribunal fédéral s'est ' donc pro-

noncé sur une question de principe: à
savoir si la couverture des frais du maté-

riel et d'une installation d'épuration des
eaux peut faire l'objet d'une contribu-
tion de tous les citoyens ou seulement de
la part de ceux qui sont reliés au réseau.
Par trois voix contre deux il a penché
pour la première hypothèse.

Selon les juges, contrairement à l'avis
du Tribunal administratif , la commune a
le droit de financer partiellement ses
frais d'épuration par des impôts et pas
seulement des taxes. C'est sur ce point
précis qu'il a cassé le jugement du tribu-
nal neuchâtelois. IL a de plus alloué une
indemnité de dépens de 1000 francs en
faveur de l'avocat de la recourante (la
commune) et de 500 francs en faveur de
celui de R. P., l'intimé, auquel il a de sur-
croit accordé l'assistance judiciaire. Ces
sommes seront versées par la caisse du
Tribunal fédéral. Au Tribunal adminis-
tratif maintenant de reprendre cette
affaire, (jcp)

Billet des bords du Bied
- Il nous faut au moins 3000 balles.

On ne peut faire à moins... et je trouve
même que c'est assez «limé» I

Il faut dire que je n'avais rien
demandé. Mais le gars qui parlait de
«ça», me prenait à témoin devant son
grand-père, un vieux «croulant», qui, à
son avis, n'y comprenait rien.
- Parfaitement. Un tour de noces ne

se fait qu'une fois dans sa vie. Le pre-
mier, entendons-nous. D'ailleurs, 3000
balles, quand on est deux, cela ne fait
plus que 1500 francs chacun. Faudra
même être... sur ses sous.

Bref, le gaillard parlait de son tour de
noces, qu'il ferait aux vacances horlogè-
res. On avait le choix entre la Grèce, les
Baléares, la Hollande... enfin révantail
proposé par les agences était comme
disent les Vaudois, de «sorte». Il fallait
renoncer au safari, ce serait pour plus
tard... ou jamais!

Le grand-père riait dans une barbe
invisible. Lui aussi raconta. Son voyage
de noces à lui. On était parti à bicyclette
un peu à l'aventure. D'ailleurs obtenir
trois jours de congé à l'époque n'était
pas chose facile. Enfin, ça avait marché.
Il faut dire que sur ces trois jours, il y
avait le dimanche. On partit le samedi
au petit matin, direction la Tchaux, puis
une espèce de sentier qui vous conduisait
à La Vue, pour descendre sur des routes,
sans auto, mais quelque peu cahoteuses...
on ne connaissait pas le macadam, avec
des vélos qui «crevaient» à tout moment.
On s'arrêta dans un petit village du Bas
la première nuit. Avec 97 francs en
poche, faut dire que l'on avait pris des
casse-croûte, et que pour le logement on

n'était pas difficile. Le lendemain, ont fit
une pointe sur Lausanne, on aida un
paysan, du côté d'Echallens, à rentrer les
foins, car l'orage menaçait. Le brave
nous invita pour la nuit, ce qui ménagea
notre pécule...

Mais ce fut à la rentrée qu'on eut des
pépins avec nos vieux «chars». Il fallut
laisser de la monnaie pour les répara-
tions. En descendant le Crêt, il me res-
tait un sou dans ma bourse. En arrivant
à la maison (pas moyen d'aller chez la
belle-mère, nous n'avions de famille ni
l'un ni l'autre) on chercha le vieux porte-
monnaie qui contenait nos économies: 4
fr. 75! Il est vrai que l'on avait reçu
comme cadeau de noces du sucre, des
macaronis, du riz... Ma femme acheta
pour 2 fr. 05 de bouilli. On alla jusqu'à la
paie. Et puis, on vécut et on est toujours
là!

Il est vrai que le coût de la vie a aug-
menté. Mais entre les 97 francs du
grand-père et les 3000 balles du petit-fils,
il y a tout de même une marge. Celle du
bon vieux temps à l'époque dite de con-
sommation!

Jacques monterban

Course d'orientation
près de La Brévine

L'Association cantonale de
course d'orientation (ANCO)
organise le samedi 9 juin de 8 h. 30
à 12 heures, un cours de lecture de
carte et d'initiation à la course
d'orientation. Ce dernier est ouvert
à tous et aura lieu aux Sagnettes
(route Couvet - La Brévine, suivre le
balisage).

Il est à noter que des cartes de géo-
graphie et boussoles seront à la dis-
position des participants et que les
inscriptions se feront sur place. Les
personnes intéressées peuvent obte-
nir des renseignements supplémen-
taires au numéro de téléphone sui-
vant: (038) 47 23 53. (paf)

cela va
se passer

Hier à 17 h. 15, au guidon d'une
moto, M. A. G. du Locle, circulait rue
du Temple en direction du Col-des-
Roches. Peu avant l'intersection
d'avec la rue du Pont, alors qu'il sui-
vait une auto conduite par M. C. G.
de Colombier qui circulait sur le cen-
tre de la route, il a entrepris le
dépassement de cette voiture par la
gauche. Parvenu â la hauteur de la
portière gauche du véhicule il a
remarqué que le conducteur de l'auto
bifurquait à gauche lui coupant de ce
fait la route. Malgré une tentative
d'évitement, la moto a heurté le flanc
de cette voiture. Sous l'effet du choc,
le motocycliste a chuté sur la chaus-
sée. Dégâts matériels.

Auto contre moto

Après avoir fonctionné à la satisfac-
tion générale, les patrouilleurs scolaires,
qui termineront leur tâche à la f in  de
cette année scolaire puisqu'ils étaient
«entrés en fonction» à la rentrée scolaire
d'août 1983, ont été récompensés de
leurs services bénévoles.

Ces jeunes auxiliaires de police,
accompagnés de deux agents de la police
locale, Jean-Michel Mollier et Jean-
Mario Matthey, se sont rendus en Alle-
magne, dans le fameux Europa-Park, à
proximité de Riist.

C'est la première fois qu'une telle sor-
tie est organisée puisque, les années pré-
cédentes, les patrouilleurs se rendaient à
Bâle, au j a r d i n  zoologique.

C'est avec un très vif plaisir que les
jeunes Loclois ont parcouru ce parc
d'attraction dont ils garderont un excel-
lent souvenir, (p)

Les patrouilleurs scolaires
récompensés

Les contemporains 1929 en balade

Pour leurs 55 ans, les contemporains
1929 se sont rendus en Irlande du Sud.
Partis le 27 mai dernier ils ont pris le
train d'abord en direction du Havre, puis
ont embarqué sur un navire pour Ross-
lare. De là, un bus les a conduits à Youg-
hal où ils ont notamment assisté à une
course de lévriers.

Ils ont ensuite parcouru la campagne
irlandaise en passant par Cork, Limerik,
Tipperary et Bunratty Castle où ils ont
pris part à un souper moyennâgeux qui
restera longtemps gravé dans leurs
mémoires. Puis ils ont repris la route
pour Killarney, Mallow, New Ross,
Waterford afin de rejoindre Rosslare. De
là, à bord du même navire ils ont gagné
Cherbourg et sont rentrés au pays en
train et en TGV, heureux d'avoir passé
ensemble une semaine agréable avec le
beau temps et d'innombrables souvenirs.

(cm-imp)

L'Irlande du Sud et
d'innombrables souvenirs

LES BRENETS (mai)
Naissance

Urfer Alan, fils de Philippe et de Mary-
lise, née Schmid, à Boudevilliers.
Décès

Guinand Paul Edouard, né en 1929,
marié.
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Couple cherche à acheter au Locle

maison familiale
ou petit immeuble
de 2 ou 3 appartements.
Ecrire sous chiffre 91-1048, à Assa Annonces
Suisses SA. case postale,
2310 La Chaux-de-Fonds.

CINÉMA Vendredi à 20 h. 45, dimanche à 20 h. 45
Samedi pas de cinéma i

CASINO LA PLAGE SANGLANTE
Un film de Jeffrey Bloom avec David Huffman, réédite les

fameuses «Dents de la Mer»... en mieux !

LE LOCLE (18 ans) Sous le sable..., l'horreur _I-_ M

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
•̂ récolter

'(fsans avoir

ggfi VILLE DU LOCLE

?Sp Ouverture piscine du Communal
** *** Samedi 9 juin 1984

Entrée: adultes Fr. 2.—
enfants Fr. 1.—
cabines Fr. 2.50
abonnements adultes Fr. 25.—
abonnements enfants Fr. 12.50

Abonnements de famille: à retirer au secrétariat des Travaux
publics, guichet No 21, sur présentation du livret de famille,
père, mère et un enfant: Fr. 50.- + Fr. 2.- par enfant en plus.
Le public est prié de se conformer aux ordres des gardiens qui
assurent la surveillance des bassins.

CONSEIL COMMUNAL
91-220

/]/ CONSULTATION GRATUITE
Ir >_ DE
WVmy vos OREILLES (aud»«ion)
jf fi M f f. MARDI 12 JUIN

1 Vif LE LOCLE
¦\\ D)T-"-? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
V
1̂ H 

^ 
Pharmacie MARIOTTI

^W 
38, Grande-Rue - 0 039/31 35 85

. . «̂ _̂_ >* 60-359 204

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE <&if?QARBY'
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

. J ¦_ _ . ¦ • n • ¦ • ¦" . . .. ' . 1..! : _> • ¦

m Ville du Locle

SiiiS Service des
ordures ménagères
Le public est avisé que le service d'enlè-
vement des ordures ménagères sera
supprimé le lundi 11 juin 1984 (Lundi
de Pentecôte).

II fonctionnera dans toute la ville le
mardi 12 juin dès 7 heures. '

Nous rappelons que les ordures ménagè-
res doivent être déposées en bordure
des voies publiques, le jour fixé, avant

| 7 heures.

L'Autorité communale remercie la popu-
lation de suivre cette règle.

Direction des
Travaux publics. 91.220

La Confiserie Amstalden,
rue du Temple 17,
2400 Le Locle

engagerait

APPRENTIE-
VENDEUSE
pour le mois d'août.

0 039/31 20 21. 9,-_ .o PENTECÔTE
Dimanche 10 juin Départ 13 h.

RIGGISBERG-
SCHWARZENBURG

Fr. 26.- Rabais AVS

Lundi 11 j'uin Départ 13 h.
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 24.- Rabais AVS

Inscriptions - Excursions Stauffer
Le Locie, 0 039/31 49 13

91-144

CE SOIR, LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
. ' 91-207

Ecole d'accordéon

D.-JeanRichard 35, Le Locle
Tous degrés.

Renseignements: p 039/31 16 74
Distributeur exclusif

eteflfta
^* 91-166

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

frites, salade panachée. Fr. 14.-
Veuillez réserver svp. i
p 039/32 1091

OUVERT LE LUNDI DE PENTECÔTE
À MIDI 91-67

Restaurant Frascati
; «Chez Beppe» - Le Locle

Envers 38 - <fi 039/31 31 41

Vendredi 8 juin et samedi 9 juin

Paella à gogo
Fr. 19.50

Veuillez réserver votre table
91-278

Cœ_X_K___ __CO
IE LOCLE f f f f f MISSE

cherche

rectifieur
extérieur - intérieur - planage.

! Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: P. Boschi, A.-M.-Piaget
18. 2400 Le Locle,
p 039/31 82 95
ou 039/31 51 62. 91 192

Reprise à plein temps des

cours d'anglais
et de français
— cours pour élèves de tous

niveaux
— cours privés ou intensifs dès le

mois de juin.

Préparation pour:
— le First Certificate de l'Université

de Cambridge
— les diplôme de la Chambre de

Commerce britannique.
— l'Alliance française.

E. MERLO, Foyer 10,
2400 Le Locle. (fi 039/31 41 88.

91-62146

Publicité intensive
publicité par annonces

Directement du propriétaire à vendre au
Locle

appartement
de 3 pièces
tout confort. Quartier tranquille.

0 038/33 14 90, le soir. 97-52

A vendre au Locle

immeuble
locatif
ancien, bien situé, de 8 logements de 3
et 4 chambres avec salle de bains, tous
loués, atelier, garage, grandes dépen-
dances, cours, très bon- rapport, prix
intéressant.

I Ecrire sous chiffre 91-1042 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de- Fonds.

A louer au LOCLE, rue des Cardamines, |

APPARTEMENT
de 2 pièces, Fr. 346.- par mois

APPARTEMENT
de 3 pièces, Fr. 441.- par mois
charges comprises, chauffage général,
bains-WC, balcon, dépendances.

Pour visiter:
Mme Duvanel. p 039/31 74 62.
Pour traiter: Gérance SCHENKER

! MANRAU SA, av. Fornachon 29.
j Peseux, p 038/31 31 57. 97-605

Pour chaque usage I
Garages individuels, doubles, juxtaposés,
hors terres et enterrés. Equipements
individuels. 86-4048
FRISBA SA
1095Lutry, Téléphone 021/391333

~̂
?«__

^^̂ 1
__ _ Avion - Planeur

"̂ §̂ |BŜ \ Train - Maquette

^J3jJ^J 
Buggy - Voiture

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients,
Le plus grand choix de Suisse
romande 97-492

centre t\u saodelîsbc
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL
\mUmÊmmmtm m̂mmÊÊmÊtÊmÇ

m AFFAIRES IMMOBILIERES ¦

L'IMPARTIAL est lu
partout et par tous



¦IB̂ ^HHHH IHH ĤBI LOISIRS H____________________________________B
Hôtel Rôssli jA>
6103 SCHWARZENBERG, "™g ||
20 Minuten von Luzern f̂l BrFreundliches Familien-hotel in ^HHy
herrlicher voralpiner Gegend. J3H_LVollpension von Fr. 42.-/45.- 4M »W
(ailes inbegr.) Der Patron kocht • •̂¦¦¦¦a
selbst. Minigolf, grosse Gartenterrasse,
ôffentl. Hallenbad vis-à-vis, gepflegte Wander-
wege. Auf Ihren Besuch freut sich.
Fam. Rûssli-Wey, Etes., p 041 /97 12 47.

90-42256

y\y PAYS DES OPERETTES 
7 GRAND VOYAGE PANORAMIQUE A TRAVERS L'AUTRICHE
m SALZBOURG VILLE IMPERIALE BAD ISCHL AUBERGE DU CHEVAL BLANC MELK/WACHAU STEYR VIENNE 

«_. • n a ., . • . a m M Ê% Madame, tianaieur, u S A L Z K A H M E R C U T , «n peu partout et qui rappelent fauteur de la Veuve Joyeuse,
Oil PriV Wl Ir» llf l+O I m rir» Cl* #1 T X ur" dcs réglons les plus des pages d'hislolre d'une Benalrky cl Slofz, ceui
OU r I IÀ I UUIIUI ICI II C Ut, l i a  HT I O»™ SALZBOURG, au pied des pelles e! les plus appréciées époque entrée dans la légende: de l'Auberge du Cheval

Préalpes homonymes, avec d'Autriche, avec ses lacs l'empereur François-Joseph Blanc. Ensuite LtNZ , sur
p. . M - . . .«, ,,. 0/x . ... ses palais et maisons ancien- MONDSEB, woi.FGANCSF.b- 1er; la princesse Elisabeth le Danube, un des principaux
Uep3nS: __l4 JUKI - . __ JUIIl6t - _lU juillet nés, patrie de Mozart. Fort nMUNSEE, ses célèbres de Wttelsbach, mieux connue centres industriels d'Autriche,

cornus sont an "Festsptele" stations thermales comme sous le nom de SISSI, person- et puis VIENNE, la reman-
I îût i- I ____ I «nlfi r__ R nr_ l_ DI~_ _ -._-_ _ _ .  I\/_ _ _ _. .^KA I _ _  r̂ U où des noms comme Strauss, BAD ISCHL, ses villas carac- nage Interprété magistrale- tique, ancienne ville impériale.Lieu. LG Lucie WD.UU n. r laCG Ou IVIarCne - L3 UnaUX- Toscaninl, K a r a j a n  ont teristlques et ses fameuses ment à l'écran par Romy pleine de charme et au passé
i C_ - r__ -l_ - r\G 1RL P M u~* I /_ -_ /"\/"\ U n laissé leurs empreintes. auberges typiques éparpillées Schneider; Franr Lehar , prestigieux.ae-i-onas uo. i o n. __are - iMeucnatel U/.UU n. Kort (Y COMPRIS VOYAGE EN BUS. DEMI-PENSION, OU 6 HEBERGEM -WC - DOUCHE-
[,- .„,_ .• _#________ . onncuT CienucB .„ • __-». O'.fi/' .'} 4Q " . _> ¦ CHAMBRE BOUBLE. 6 REPAS DU SOIR 1 REPAS DE MIDI, 5 PETITS DEJEUNERS)[Réservations: Voyages ROBERT FISCHER, Mann <•> UJO/cJJ 4y d_ > 

FACULTAT. VOYAGE EN BATEAU SUR LE DANUBE. VISITE DE VIENNE AVECL

 ̂
^ heures de bureau GUIDE SUPPLEM. SINGLE A PAYER DIRECTEM. A L'HOTEL /^

' =__^__ta^te<fevg _z£ /wuveautéd <a_s ^z doc. ./w + 3£jf érâaadcr$/, & </i?-«___2_ _4 Çtytm&f a£rice du j f ôp apf f  '

Agneau d'Ecosse
"f irst class"

M M
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.

•̂̂  ̂ m ^̂ L 26-1021

MUSIQUE
AUX FRANCHES-MONTAGNES

organise, le vendredi 8 juin, à 20 h. 30
un

Concert de jazz
i avec:

Martin BRUEGGER, contrebasse et
Ivano BORGAZZI, piano

La Société des Amis du Théâtre
vous propose, samedi 9 juin à 20 h. 30

Pantha Rhei
Deux pièces de théâtre de Milan UHDE,
mise en scène par Yan KAPLAN, et

interprétées par le

Théâtre
au Boudufil

Au Café du Soleil
à Saignelégier

14-8084

Café du Globe
Ce soir

Menu à la carte
Ambiance avec Kurt et Petch

1S349

A vendre

voilier First 25
1980, longueur 8.50 m., moteur 8
CV., complètement équipé, en par-
fait état. Fr. 21 000.-, visible à
Estavayer.

<P 039/23 94 56
ou 038/53 43 64. 1 .356

CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec FIO et son batteur DANIEL

1538E

% FOIRE DE L'OCCASION <
Rappel I

Tous les samedis, de 9 à 19 h.

| VENDEZ I ACHETEZ I ÉCHANGEZ I %
vous-même votre véhicule

Place d'exposition à disposition
Fr. 15.-la journée

LA CHAUX DE FONDS 1

(llll. l̂ ^l
CERN¥ %c~xIKTSéJIL ̂liai t T̂ •/ ALresl_I,HAU - _ -

llnll I * 
^GENEVEYS vwangin |

\ \f Boudivilïnn^
 ̂

|U»

LA SAGNE 
I 

\ NEUCHATEFJ|HI|
! T LES GENEVEYS-S~S _|l|l|l

• -SUR-COFFRANEV *

A la Station Shell Boinod 15
(route de la Vue-des-Alpes)
Pour tous renseignements

$3 039/23 16 88

GRAND MATCH AU LOTO
Samedi 9 juin 1984 è 20 h.

Hôtel da la Truite
à Champ-du-Moulin

Système fribourgeois I
Abonnement: Fr. 12.— pour 22 tours

Grande salle, 250 places.
Dans la tradition

des lotos de Noiraigue.
Organisation: HC Noiraigue

87-30633

H D Conservatoire neuchâtelois
Conservatoire de Musique

; L_ _ 1_J de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Examen public
Au Conservatoire

Mardi 12 juin 1984
à 19 h. Diplôme: basson

Ile certificat: violon
à 20 h. 20 Diplôme supérieur

» d'exécution: violon

Mercredi 13 juin 1984
à 18 h. 30 Diplôme: piano

Ile certificat: piano
à 21 h. Diplôme supérieur

d'exécution: piano

Jeudi 14 juin 1984
à 20 h. Ile certificat: flûte,

percussion,
trombone

Entrée libre. 1507s

Cercle
Catholique
Samedi 9 juin 1984 à
20 h. 30

Disco
non-stop
Entrée Fr'. 6.—

16165

A CHIÈTRES /$Ml._.
POUR LES ASPERGES [/ fj i ï /9.
d'accord!... mais alors à I* \/ \f!§/m\

e**tS2L {Wo
Téléphone 03195 53 08 ¦

Tous les jours, midi et soir, bien servies !
Jambon de campagne.
Réservez votre table s.v.pl. D.+H.Senn-Pronegg

79-43054

^H^2SM_______^^^^<!?̂ *^

PENTECôTE 1984
Dimanche 10 juin Départ: 6 h.

Fr. 68.-
. L'Ile de Mainau en fleurs

repas de midi et entrée comprise
carte d'identité

Dimanche 10 juin Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

PROMENADE D'APRÈS-MIDI

Lundi 11 juin Départ: 13 h. 30
Fr. 26.-

PROMENADE EN EMMENTAL

Mercredi 13 juin Départ: 7 h. 30
FRIBOURG à l'occasion de la visite du

Pape Jean-Paul II
Fr. 20.-. Enfants Fr. 10.—

Inscriptions Voyages GIGER - Autocars
p 039/23 75 24 15383

/̂ 15 jours tout compris •
^3  ̂ Vol-pension complète. '

tfp Hôtel* "- Plage y
«y Pieds dans l'eau... ' .' . .'x + MINISAFARI / .. •

Départs: de Genève. '
16 juillet ,' ' . ' . ' Y
30juillet s ' j f  '• ' • ' ¦' • '
avec ac- • J^
compa- ' Jv • • .' . ' .'
gnateur / j * /  r .• >' .• *suis- ' j ?  • 6° \̂
se y z$ ré'' à?'' j x f  <&'' ** c&, _«P À-' wc>° *F JF if «sir <\°
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Agneaud Ecosse

"f irst class"

_̂M l î __!____Pil _K_L 11 f _̂____Pi 11 ^ __J__M l̂ _̂___l

...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.

Restaurant Stemen
Gampelen

Cette année aussi,
nous vous servons
chaque midi et soir,
notre spécialité

asperges fraîches
avec jambon i l'os
juteux

Veuillez réserver vos
tables à temps. Se
recommande: Fam.
Schwander
0 032/83 16 22.
Fermé le mercredi
(jusqu'au 21 juin)

06-2232

L'annonce, reflet vivant du marché

Un père pour son enfant
un compagnon pour son bonheur,
tel est le vœu de MARIANNE. Elle est
jeune (36 ans), très jolie et pleine de
charme. Excellente situation profes-
sionnelle. Ses loisirs: le ski, la voile,
le théâtre et la musique, tout comme
un bon repas. Elle attend votre
réponse, réf. 336 392 IM. AGO-
RAL, ch. Monribeau 1, 1005 Lau-

Vsanne, 0021/20 95 41. J

Simone, 50 ans,
un sourire étincelant, du charme, de la
distinction ainsi qu'une grande simpli-
cité. Intelligente, situation financière
aisée, de nombreux intérêts (les arts, la
danse et les voyages). Elle rêve de bon-
heur auprès d'un homme ayant de l'hu-
mour et qui soit capable de sentiments
sincères. Réf. 452 2802 IM. AGO-
RAL, ch. Monribeau à, 1005 Lau-

V^
aanne, p 021 /20 95 41. - j

f '' : \Follement heureuse,
c'est ce qu'on dira de celle qui saura
gagner le coeur de Paul, 37 ans.
Commerçant aisé, il souhaite ren-
contrer une jeune femme entre 25 et
35 ans, célibataire, qui aime comme lui
la nature, le cinéma, le bricolage, la vie
de famille. Ne laissez pas passer le bon-
heur, prenez contact. Réf. 338 1651
IM. AGORAU ch. Monribeau à,

L 1005 Lausanne, p 021 / 20 95 41. J

Jean-Jacques, 45 ans,
cadre technique, bonne culture
générale, il a beaucoup voyagé. C'est
un homme sensible, sportif et entrepre-
nant. II est aussi franc et généreux.
JEAN-JACQUES est à la recherche du
bonheur auprès d'une femme douce,
ayant du channe et de l'humour. Met-
tez votre main dans la sienne. Réf.
345 1711 IM. AGORAU ch. Monri-
beau 1, 1005 Lausanne, p 021/ j

^20 
95 41. 

J

A louer en juillet

mobil-home
à 10 m. du bord
du lac de Neuchâ-
tel, tout confort.

0 039/31 15 89.
91-62142

Les Genevez, samedi 7 juillet

TOURNOI À SIX
masculin - féminin.
Inscriptions: auprès de Maxime Rebetez au
032/91 91 76.
Délai: 23 juin 1984.

Se recommande: FC LES GENEVEZ. 14-31731



L'ogre et le Petit Poucet: union libre
Ouverture d'un satellite Denner à Couvet

Le premier satellite Denner du canton est né hier matin au Val-de-Travers , à
Couvet. L'Epicerie Giovenco, spécialités italiennes, s'est trouvée un nouveau
papa-distributeur: Denner. Qui lui fournit le «food sec», et lui laisse vendre
ses propres fruits, légumes, salades, gorgonzola, olives et tout le barda. Les
produits Denner sont à prix Denner. Les spécialités se négocient aux prix des
spécialités. L'ogre n'a pas mangé le Petit-Poucet. Ds sont copains et prati-

quent l'union libre.

M. Giovenco et Madame devant leur satellite. Doubler la surface de vente et le chiffre
d'affaires. (Impar-Charrère)

Denner, c'est une entreprise de distri-
bution qui donne un peu l'impression de
vendre ses articles dans un entrepôt.
Parcours obligé du chariot, produits ali-
mentaires en paquets, sachets, bouteilles
et boîtes. Politique de vente agressive,
actions d'éclat. On aime, ou on n'aime
pas. Le consommateur a le dernier mot.
Et lui, il a plutôt l'air d'apprécier.

En Suisse, deux cents magasins Den-
ner sont ouverts. Ils réalisent, bon an
mal an, un chiffre d'un milliard de francs
avec 1600 salariés. Migres, qui vend des
denrées rapidement périssables, navigue

dans les huit milliards par an mais
emploie 50.000 personnes. Les chiffres
expliquent à eux seuls toute une politi-
que de vente.

DENTS LONGUES
Denner a les dents longues. L'entre-

prise a pris le virage des produits frais
ces dernières années. Un assortiment
limité, de première nécessité. Dans les
points de vente du groupe ou chez le
petit commerçant qui signe un pacte
avec Denner et devient son vendeur pour
le «food sec». On appelle cela un satel-
lite.

L'Epicerie Giovenco, de Couvet, est le
premier du canton (sans doute pas le
dernier), mais le 92e de Suisse. Le mou-
vement a été amorcéf en 1977. Dans le
Haut-Valais, les dix satellites réalisent
un chiffre d'affaires aussi important que
les deux importants points de vente de
Brigue et Viège qui souffrent de la con-
currence de ces faux frères jumeaux,
même si, en fin de compte, le chiffre
d'affaires global de la chaîne de distribu-
tion s'enfle sans coûter les yeux de la
tête.

Le petite commerçant bénéficie de
l'impact de Denner, profite de la' publi-
cité faite sur le plan national et ne perd
pas son indépendance. C'est en tout cas
ce qu'affirment en chœur les responsa-
bles de Denner et la famille Giovenco qui
continuera de vendre son gorgonzola et
ses olives dans un magasin qui a doublé
sa surface.

Tout le monde il est heureux. Juste les
concurrents qui froncent un peu les sour-
cils. Sans paniquer. L'affluence dans le
petit magasin de la nie Pierre-Dubied
hier matin devait beaucoup à l'effet de
surprise. Aux cadeaux des premiers jours
aussi. Ce qui n'explique pas tout. Depuis
1977, les 92 satellites ont doublé, voire
triplé leur chiffre d'affaires. Et les Petit-
Poucet (à une exception) n'ont encore
jamais crié pouce. .,p

• Lire le «Regard» en page 15.

Neuchâtel: la locomotive a eu chaud...

Les premiers-secours de la gare de
Neuchâtel, puis les pompiers de la ville
sont intervenus hier matin à la gare alors
qu'une locomotive, à la suite d'un court-
circuit, chauffait. Une épaisse fumée,
selon des témoins, se dégageait. Tous les
passagers du train ont pu rapidement
quitter le train sans aucun dommage.

La locomotive qui tirait le train 421,
assurant la liaison Frasnes-Berne - utili-
sée pour emprunter ou quitter le TGV -
a sans doute commencé à chauffer avant
Neuchâtel. Cependant, c'est seulement

en arrivant en gare qu'on s'est aperçu de
réchauffement très important de la loco-
motive.

Rapidement évacués, sans panique
aucune, selon des responsables CFF, les
passagers ont pu poursuivie leur route
sur Berne, (ats)

Le phosphore est en régression
Lac de Neuchâtel

La concentration de phosphore dans le lac de Neuchâtel évolue d'une façon
favorable indique dans son dernier bulletin d'information l'Office fédéral de
la protection de l'environnement. Depuis deux ans, à la suite de mesures de
protection des eaux prises pendant les années 1970, on assiste même à une
régression assez importante. Jusqu'en 1980, la concentration de phosphore
n'avait fait que progresser. En i960, le lac possédait moins de 20 mg de phos-
phore par m3 d'eau. En 1970, on en mesurait 30 mg/m . En 1980, le taux de con-

centration passait à 60 mg/m3.

Le lac de Neuchâtel, le plus grand des
lacs se trouvant entièrement sur terri-
toire suisse est le premier à faire l'objet
d'une publication de l'Office fédéral delà
protection de l'environnement. L'état de
santé des autres lacs, du moins les plus
grands, suivra, ce qui permettra des com-
paraisons intéressantes.

Avec une surface de 214,6 km2,
l'importance du lac de Neuchâtel
dépasse les limites régionales, que ce soit
comme fournisseur d'eau potable, sur le
plan de l'économie piscicole ou comme
vaste réserve pour les plantes et les
oiseaux aquatiques. C'est notamment
sur sa rive sud que s'est constitué, un
biotope unique en son genre qui passe
pour être une réserve naturelle d'impor-
tance internationale notent les auteurs
de l'étude.

MIEUX QUE BIENNE
Comparant l'état du lac de Neuchâtel

avec celui de Bienne, à peu près identi-
que en ce qui concerne la concentration
de phosphore et la production d'algues,
l'étude relève un mieux pour le lac de
Neuchâtel qui «digère» les algues excé-
dentaires manifestement encore sans dif-
ficultés pour le bilan en oxytène, grâce à
l'intense brassage annuel de ses eaux.

En relevant que Neuchâtel, Fribourg,
Vaud et Beme se partagent le bassin
versant du lac de 2670 km2, l'étude pré-
sente un bilan du rôle joué par les
affluents dans la teneur en phosphore du
lac. Elle relève ainsi que plus de 85 pour
cent de la charge en phosphore pénètre
dans le lac par leur intermédiaire. Ces
rivières reçoivent bien évidemment les
eaux usées épurées et encore non épurées
d'une grande partie de la population. Au

total, la charge annuelle en phosphore
du lac s'élève à 310 tonnes. Environ 100
tonnes rassortent du lac.

Les trois principaux affluents que sont
la Broyé, la Thielle et l'Areuse déversent
à eux seuls approximativement les deux
tiers de la charge totale en phosphore.
L'étude relève la charge élevée en prove-
nance du lac de Morat qui emprunte le

canal de la Broyé. Elle souligne égale-
ment que les concentrations en phos-
phore les plus élevées se trouvent dans la
Thielle et l'Araon pendant la période de
crues.

En 1980, environ 70 pour cent de la
population vivant dans le bassin versant
du lac de Neuchâtel était raccordée à
une station d'épuration. En poursuivant
une telle politique, et en interdisant par
ailleurs les phosphates dans les produits
de lessive, la charge totale de phosphore
pourrait passer à 235 tonnes par années,
ce qui aurait un effet bénéfique non seu-
lement sur le lac de Neuchâtel mais éga-
lement sur celui de Bienne, conclut
l'étude, (ats)

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Marie Decoppet.
SAVAGNIER

M. Philippe Gaberel, 1914.
BOLE

Mme Marjorie Martin, 1906.

La station d'essais viticoles à
Auvernier communique:

Un deuxième traitement contre
le mildiou doit être entrepris à
partir du lundi 11 juin.

Utiliser les produits organiques
indiqués pour le premier traite-
ment et ajouter du soufre mouilla-
bié contre l'oïdium.

Un acaride peut être nécessaire
_______ les vignes atteintes par
l'araignée rouge dont l'attaque
s'est fait assez fortement sentir
par endroits.

D est encore trop tôt pour com-
battre les vers de la grappe.

Le vol des papillons se poursuit
actuellement, faible et irrégulier,
contrarié par les conditions cli-
matiques.

Lutte contre les
parasites de la vigne

Tourisme au Val-de-Travers

Il est arrivé une drôle d'histoire pas très drôle à un promeneur (soli-
taire) qui marchait le long des crêtes du Jura. Mardi soir, redescendant
du Chasseron pour se rendre à La Rebella, il s'est trompé de route,
s'égarant dans la forêt située au-dessus du Petit-Suvagnier.

Dix heures plus tard, au petit matin, un agriculteur a entendu ses
cris et a averti la police. Qui a récupéré le randonneur genevois, perdu
depuis 10 heures, accroché à un sapin. Il a terminé son excursion à
l'Hôpital de Fleurier, frigorifié.

La forêt qui surplombe le Petit-Suvagnier. Le promeneur s'est perdu entre les
deux parois de rochers. A gauche sur notre photo Impar-Charrère.

Un peu avant-six heures, mercredi
matin, Georges Petitpierre, du
Grand-Marais près de Couvet, se
rend au Petit-Suvagnier pour soigner
son bétail. Il emprunte la route But-
te - Sainte-Croix et prend le chemin
qui mène dans ces pâturages accro-
chés aux rochers surplombant le val-
lon de Longeaigue.

L'agriculteur et son fils descendent
de voiture et entendent un premier
cri. Deux autres ensuite. On cherche
d'où peuvent bien provenir les
appels. De la forêt d'en face où les
sapins poussent mal sur le rocher.

Un homme demande de l'aide. M.
Petitpierre donne l'alarme. Les gen-
darmes arrivent, situent l'endroit et
y vont d'un périlleux exercice 'de
varape. Un promeneur solitaire s'est
trompé de chemin. Perdu dans les
rochers, avec 20 mètres de vide à ses
pieds, il est à califourchon sur un
sapin. Depuis mardi soir à 21 heures.
Ne pouvant ni avancer, ni reculer.
Exténué, frigorifié. On le tire de sa
fâcheuse posture. Départ pour

l'Hôpital de Fleurier, où il est
réchauffé , gavé de thé brûlant. Il s'y
trouvait encore hier soir.

Dans sa poche, le randonneur avait
la nouvelle carte éditée par la
«Région Val-de-Travers» qui propose
huit itinéraires sélectionnés. En pré-
cisant, pour celui qui porte le No 5
(Chasseron - La Côte-aux-Fées) que
«le parcoure sur territoire vaudois est
assez difficile à suivre»... j

Le promeneur se trouvait sur terri-
toire neuchâtelois et il avait sans
doute voulu prendre un raccourci. Il
marchait hors des sentiers trop bien
battus de la promotion touristique et
s'en est sorti après une nuit passée
sous l'étoile polaire dans la froidure
de ce printemps qui ne mérite pas son
nom. • .. • . i *H .

Dure expérience. Mais les petits
sentiers qui ne sentent pas forcément
la noisette ont aussi leur charme.
C'est presque un atout touristique:
on peut se perdre dans les montagnes
du Val-de-Travers...

(jjc)

La nuit du promeneur solitaire

Avocats neuchâtelois

L'assemblée générale de l'Ordre des
avocats neuchâtelois s'est tenue mer-
credi à Neuchâtel, sous la présidence de
Me Maurice Favre. A l'issue de cette
assemblée, un nouveau bâtonnier a été
nommé en la personne de Me François
Knoepfler, avocat à Neuchâtel et profes-
seur à l'Université.

Pour la nouvelle législature, Me F.
Knoepfler sera assisté de Me Pierre
Faessler, avocat au Locle (premier vice-
bâtonnier) et de Me Françoise Dessau-
les, avocate à Neuchâtel. Enfin, Me
Denis Oswald, avocat à Neuchâtel, assu-
mera la fonction de secrétaire, et Me
Pierre Bauer, avocat à La Chaux-de-
Fonds, celle de caissier.

Deuxième vice-bâtonnier, Me Fran-
çoise Dessaules pourrait bien être dans
six ans, la première bâtonnière de Suisse.

(Imp)

.Nouveau bâtonnier

Mercredi à 22 h. 10, un conducteur
de Peseux, M. M. G, descendait la
rue des Deurres en direction sud. A
l'intersection avec la rue Varnoz,
une collision se produisit avec l'auto
conduite par M. Herbert Schroff, 35
ans, d'Auvernier, qui venant de la
rue Tombay empruntait normale-
ment la rue Varnoz. Sous l'effet du
choc cette dernière heurta un candé-
labre sis sur le trottoir sud de la rue
Varnot pour s'immobiliser plusieurs
mètres plus loin. Blessés M. Schroff
et Mme Huguette Cornes, passagère
de l'auto M. G. ont été conduits par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès.

Collision: deux blessés Œuvres et travailleurs sociaux neuchâtelois

Président de l'Association neuchâte-
loise des œuvres et travailleurs sociaux,
M. Jacques Béguin a salué les membres
réunis en assemblée générale hier après-
midi à l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel.

Le 41e rapport d'activité présenté par
M. M. Marthaler, directeur, résume la
bonne marche des groupements cha-
peautés par l'association, l'ordre du jour
a été rapidement liquidé. Comptes, bud-
get et rapport ont été approuvés tout
comme quelques changements interve-
nus au comité.

L'assemblée est généralement suivie
d'une partie qui permet d'approfondir
ou d'étudier un problème actuel. Cette
fois-ci l'AAPSIS a été présentée par
l'ancien gérant M. Francis Barrelet ainsi
que par son successeur depuis quelques
mois M. C. Monot.

L'Association de prévoyance des socié-
tés et institutions sociales (AAPSIS) a
été créée en 1943 en collaboration avec
l'Etat. D'emblée elle a prouvé sa raison

d être. Les statistiques montrent qu en
1953, 250 polices avaient été établies,
elles s'élevaient à 430 en 1956, à 880 en
1966, 950 en 1976 et 956 en 1983. Les pri-
mes totales ont passé de 49.500 francs en
1983 à 962.000 francs à la fin de l'année
dernière.

Les contrats sont établis avec trois
partenaires pour les assurances: capi-
taux et rentes, accidents, maladies.

En 1974, l'association est devenue fon-
dation commune des œuvres sociales de
Neuchâtel mais le sigle connu AAPSIS a
été maintenu. La LPP, loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle, vieillesse et
survivants et invalidité entrera en
vigueur dès le 1er janvier 1985. Les deux
orateurs ont démontré l'utilité de cette
loi d'une part, expliqué son futur fonc-
tionnement d'autre part.

RWS
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Soutenir la prévoyance professionnelle
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GTI, mod. 82, rouge,

30 000 km. [
GTI, mod. 82, rouge, (

49 000 km.
GLI, mod. 78, brune.

85 000 km.

mod. 83, noire,
22 000 km.

mod. 83, Thasamet,
15 000 km.

mod. 83, blanche,
31 000 km.

GLI, mod. 83,
blanche, 16 000 km.
GLI, mod. 83. verte.

20 000 km.
GL, mod. 82, rouge,

27 000 km.

Renault Fuego GTX,
mod. 83, grise,

6 500 km.
BMW 528 i, mod. 79,

grise, 74 000 km.
Citroën Vis GT,
mod. 83, noire,

22 000 km.
Fiat 128 Ritmo,
mod. 82, rouge,

43 000 km.

Garantie 100%
Echange

Paiement par
acomptes

Heures d'ouverture:
Chaque jour:
8.00-12.00 et
13.30-19.00

Samedi: 8.00-17.00
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magasin vidéo
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Ecrire sous chiffre GO 15064 au bureau
le L'Impartial.

Qui vend le pneu
extra-large monté par
Ferrari sur ses voitures?

Les pneus choisis par Ferrari et Lotus en
première monte optimisent chaque voitures-
sportive ! Conseils et vente par: ^^aj ff!̂ ^

Garage de l'Ouest
Giovanni Asticher

Av. Léopold-Robert 165 - p 039/26 50 85/86
La Chaux-de-Fonds
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Nous aimons
la nouvelle cuisine.

Nous mijotons constamment de verbe cuisiner à toutes les sauces. Visitez
nouvelles idées et vous dévoilerons notre exposition permanente à la rue
volontiers nos recettes pour l'installation Dufour 38 à Bienne. Vous y découvrirez
ou la rénovation de votre cuisine. Qu'il comment joindre l'utile à l'agréable dans
s'agisse de fours à micro-ondes, ou de votre cuisine,
hottes aspirantes, voire même d'agen-
cements complets, nous conjuguons le Espace de jeu/paHdng/jeudi-venfe du soir

y ' • > 
¦

( AVAREX^
pour être bien chez soi

votre partenaire en salles de bain,
cuisines, carrelages

Marex Appareils sanitaires SA, Rue Dufour 38,2501 Bienne, Tél. 032 42 32 41 + 421612
06-1090

NOS BELLES OCCASIONS
SAAB 99 Turbo 81-01 53 500 km. Fr. 12 800.-
SAAB 900 Turbo 81 -06 59 000 km. Fr. 16 800.-
SAAB99 78-01 47 000 km. Fr. 6 800.-
SAAB 99 GL 80-04 36 000 km. Fr. 10 200.-
MITSUBISHI COLT GLX

79-10 18 200 km. Fr. 8 600.-
DATSUN CHERRY N 10

80-05 40 000 km. Fr. 5 200.-
WVGOLF GL 79-04 59 000 km. Fr. 6 600.-
TOYOTA CELICA 2000 GT

78-08 80 000 km. Fr. 5 500.-
LANCIAA 112 B1 79-06 34 000 km. Fr. 5 600.-
LANCIA BETA 2000 HPE

78-07 59 000 km. Fr. 8 300.-
RENAULT 18 aut. 80-04 29 000 km. Fr. 7 800.-

Expertisées - Garanties - Reprises
Ouvert le samedi toute la journée



Révision fiscale devant le Parlement jurassien

Page 15 -^
Pour en mesurer l'importance,

disons que les impôts des contribua-
bles baisseront en moyenne de 10 à
14% pour les personnes physiques et
de 20% pour les personnes morales.
L'unanimité s'est faite sur le fond
alors que la gauche s'est battue en
vain sur des questions de détail.

Révision de la loi sur les droits
politiques: les positions partisanes et
fermement maintenues lors du débat
parlementaire n'ont apporté qu'une
modification -de taille sur trois. Les
communes pourront choisir libre-
ment le mode d'élection, proportion-
nel ou majoritaire , alors que la loi
actuelle obligeait les communes de
plus de 300 habitants à adopter le
système proportionnel. Une disposi-
ton qui avait été contestée. Le retour
à la situation antérieure à la création
du canton du Jura restitue aux com-
munes une compétence jugée fonda-
mentale pour l'autonomie des com-
munes. Jugement exagéré pour le
parti socialiste qui l'a refusé, seul
contre tous.

La révision du régime fiscal jurassien
vise trois objectifs principaux: alléger la
pression fiscale, rendre plus attractif le
canton du Jura pour les entreprises qui
désirent s'implanter, atténuer les effets
de la progression à froid. Car si les reve-
nus des contribuables jurassiens ont aug-
menté, la progression de l'impôt a été
plus rapide, 32% en cinq ans, accéléra-
tion insoutenable.

LES MESURES
Le coût des mesures s'élève à 8,1 mil-

lions de francs pour les personnes physi-
ques et à 1,4 million pour les personnes
morales, soit 9,5 millions en tout. Le can-
ton octroyant déjà un rabais fiscal de 3
millions de francs, il abandonnera en
réalité 6 millions de francs supplémen-
taires, alors que les communes, qui
n'étaient pas concernées par le rabais fis-
cal, supporteront une baisse de la pres-
sion fiscale de 9,5 millions. Pour les per-
sonnes physiques, l'allégement augmen-
tera les déductions générales de 1,5 mil-

lion de francs. Des mesures substantiel-
les seront prises en faveur de la famille:
1,6 million d'impôt en moins pour les
contribuables mariés, 2,4 millions pour
les enfants, 0,9 million pour les primes
d'assurance de la famille et 1,1 million
pour les doubles gains.

Les personnes âgées et infirmes ver-
ront baisser leur impôt de 0,6 million de
francs. Ces mesures ont un caractère

social', elles visent avant tout les revenus
modestes. Ainsi, une famille avec deux
salaires et deux enfants verra son impôt
se réduire de 82% pour un revenu net de
20.000 francs, de 45% pour un revenu net
de 30.000 francs. Pour les revenus
moyens et élevés, la réduction sera nette-
ment plus faible: 18% pour 50.000 francs
de revenu net et 13 % pour 70.000 francs.

Si tous les groupes ont jugé indispen-
sables ces allégements en faveur de la
famille, le plr et le pdc ont fait le mur
pour s'opposer aux propositions socialis-
tes et du pcsi allant au-delà, mais légère-
ment, de l'effort consenti. «Le maximum
pour les collectivités, le minimum pour le
contribuable», dira F. Lâchât.

Le popiste Pierre Gueniat s'est montré
très critique: «Cette réforme est déséqui-
librée. L'effort le plus important propor-
tionnellement est fait en faveur des
entreprises à qui l'on fait la part belle.
Elle n'est donc sociale qu'en apparence»,
lancera-t-il.

SOCIETES DE DOMICILE
En fait, l'opposition la plus marquée

s'est faite sur l'allégement consenti en
faveur des sociétés de capitaux et de
domicile. Deux réformes de taille étaient
proposées: les impôts pourront être
déduits et la taxation sera annuelle De
plus, les sociétés de domicile, plus com-
munément appelé «boîtes aux lettres», le
canton du Jura pourra leur faire les yeux
doux. Le projet prévoit une taxation de
30 centimes par 1000 francs de capital
propre et l'imposition du bénéfice dépen-
dra de l'importance pour l'économie
jurassienne de ces entreprises. Avec cette
réforme, le canton du Jura se placera en
cinq ou sixième position sur le plan de
l'attractivité. Pour le parti socialiste, on
en fait trop. «Ces sociétés ignorent les
frontières des cantons. C'est illusoire et
hors de nos moyens de tenir la bataille
de la sous-enchère avec les autres can-
tons suisses», lancera l'un de ses repré-
sentants. François Lâchât répondra en
déclarant que des sociétés n'attendent
que cette révision pour s'établir dans le
canton du Jura. Elles alimenteront donc
les finances publiques, ce qui est tou-
jours bon à prendre. Pierre Gueniat ne
mâchera pas ses mots: «Ainsi le Jura
veut se mettre sur les rangs des cantons
de l'asile pour fraudeurs. Et elles lui ver-
seront un vulgaire pourboire».

Au vote, la révision de la loi a été
acceptée par 44 voix. Le ps et le pop se
sont abstenus.

COMPTES 83: BONS
Sans transition, passons aux comptes

83. Unanimité de tous les partis: ils sont
«bons». Le compte de fonctionnement
boucle par un bénéfice supérieur de
325.000 francs aux prévisions budgétai-
res pour s'établir à 550.000 francs. La
marge d'autofinancement (non recours à
l'emprunt) atteint 58,6 % pour des inves-
tissements nets de presque 21 millions de
francs. Les charges atteignent 223 mil-
lions de francs. A quelques exceptions
près, elles sont bien maîtrisées. Toute-
fois, le personnel représente 45% de cel-
les-ci pour s'établir à 100 millions de
francs. François Lâchât a précisé que les
exercices qui s'annoncent seront beau-
coup plus difficiles. «Je me fais du souci
pour les comptes 84 et le budget 85. J'ai
bien l'impression que les bonnes années
sont derrière nous...»

François Lâchât devait également s'en
prendre à la Confédération qui refuse
toujours d'appliquer le nouveau plan
comptable, par peur de voir se dégager
des bénéfices... Avis largement partagé
par les chefs des finances qui ont décidé
dernièrement de ne plus accepter un
nouveau transfert de charge tant que la
Confédération n'aura pas adopté le nou-
veau plan comptable. PVe

Un allégement qui n'a rien d'un cadeau Datant de 1680

A l'intérieur des ruines, des débris de charpente fumants.

Dans la nuit de mercredi à hier,
vers 3 h. 30 du matin, une ferme a
été complètement ravagée par un
incendie.

Datant de 1680 et ayant abrité
un monastère, cette magnifique
bâtisse appartenant à M. Germain
Donzé, était un des plus grands
domaines de la commune avec ses
73 ha. et ses 50 pièces de bétail.

Septante-trois hommes du
corps des sapeurs-pompiers du
village sous le commandement de
M. Marcel Chapatte et huit hom-
mes des premiers secours de La
Chaux-de-Fonds sont arrivés
rapidement sur les lieux. A leur
arrivée, ils devaient toutefois
constater que le bâtiment était
déjà complètement en feu. Ils par-
vinrent cependant à protéger la
maison d'habitation, toute proche.

On notait sur les lieux la pré-
sence de M. Hubert Bouille,
député maire. Le bétail a pu trou-
ver place dans les fermes avoisi-
nantes et M. Germain Donzé et
son aide de ferme ont été relogés
dans un appartement de la com-
mune des Bois.

Les dégâts s'élèvent à environ

700.000 francs. Les causes di
sinistre ne sont pas encore con
nues, (jmb)

Le porche de 1 ancien monastère,
datant de 1690, a pu être sauvé.

(Photos Gladieux)

Une splendide ferme détruite
par un incendie, aux Bois

SAIGNELEGIER. - C'est avec surprise
que l'on a appris le décès subit de M. Ber-
nard Noirjean, âgé de 56 ans seulement.
Une première alerte cardiaque avait affecté
récemment sa santé mais rien ne laissait
prévoir un départ si rapide

Le défunt a passé sa jeunesse à Saint-
Brais, son village natal. D fut membre de la
Société de chant de cette localité puis de
celle du chef-lieu où il était venu s'établir.

En 1954, M. Noirjean avait épousé Mlle
Yvonne Monnat des Pommerats qui lui
donna trois garçons.

Ouvrier d'usine, le disparu travaillait à
l'entreprise «Bien-Air SA» à Saignelégier.
Citoyen aimable et enjoué, ce fils de paysan
avait conservé des liens étrois avec la terre.

(y)

Carnet de deuil

Loi sur les droits p olitiques

Si les députés jurassiens ont décidé
de restituer aux communes la com-
pétence de choisir le mode d'élection
de leurs autorités, malgré l'opposi-
tion socialiste craignant la mise à
l 'écart des minorités, ils ont p a s  pu se
mettre d'accord p o u r  que deux
années sur quatre dune législature
soient électorales, alors qu'il y  en a
trois actuellement.

Le plr partisan du statu quo l'a
remporté au terme d'une cascade de
votes dont des députés n'ont vu que
du feu...

Le p d c  et le gouvernement vou-
laient que les élections communales
et fédérales  se déroulent la même

année mais à six semaines de déca-
lage. L e p s, soutenu p a r  le pcsi, allait
dans le même sens meus proposait
que les deux élections se déroulent à
la même date. La position du p s
l 'emporte devant celle du p d c .  Puis,
on oppose la proposition de gauche à
celle du plr, statu quo. Le plr
l'emporte p a r  l'apport de quelques
voix du p d c  préférant le statu quo à
des élections fédérales et communa-
nes à la même date. La gauche pro-
p o s a i t  aussi que le cumul et l'appa-
rentement soient possibles au Conseil
des Etats. Le plr et le p d c  font bloc et
gagnent. Rien n'est changé.

(pve)

Concensus imp ossible

Le Gouvernement jurassien a pris con-
naissance, au cours de sa séance hebdo-
madaire, de la démission du chef de la
trésorerie générale, M. Paul-André San-
glard. Celui-ci est appelé à siéger au con-
seil de direction de la fondation dont
dépend notamment le Symposium de
Davos. Dans un communiqué publié
hier, le Gouvernement jurassien souhaite
que cette fonction, par les relations éco-
nomiques à haut niveau qu'elle com-
porte, aura des retombées favorables sur
le développement économique de la
République et Canton du Jura, (ats)

Départ du chef de
la trésorerie générale

Association de défense
des intérêts du Jura (ADIJ)

Dans sa séance du 4 juin, l'ADIJ a
nommé un nouveau secrétaire général.
Elle a reçu de nombreuses postulations
dont plusieurs de grande valeur. L'asso-
ciation a finalement porté son choix sur
la personne de Pierre-Alain Gentil, 32
ans, de Delémont, actuellement secré-
taire du parti socialiste jurassien et pro-
fesseur à l'Ecole de culture générale de
Delémont. M. Gentil est détenteur d'une
licence en lettres et se présentera l'année
prochaine aux ultimes examens pour
l'obtention de la licence en droit, (pve)

Pierre-Alain Gentil nouveau
secrétaire général

Vétérans du service actif

L'Association des vétérans du service
actif, qui représente 800 membres, s'est
élevée avec' une «grande indignation»
contre la destruction du monument du
soldat des Rangiers, surnommé le
«Fritz». Dans leur communiqué à la
presse d'hier, les vétérans se disent
«effrayés par les opinions et la
déchéance morale» des auteurs de cet
acte de vandalisme et de ceux qui les
soutiennent. Les vétérans espèrent que
les autorités feront tout ce qui est en
leur pouvoir pour retrouver et punir les
coupables, (ats)

Indignation à propos
du «Fritz»

En début de séance, le président du
Parlement jurassien, le radical-réfor-
miste Jean-Louis Wernli, a fa i t  une

. déclaration qui répond aux propos
du conseiller d'État bernois..Werner
Martignoni. Parlant de là réunifica-
tion qu'il ne j u g e  p a s  hypothétique, il
a notç/mmènt déclaré: «Peu d'actions
concrètes se sont réalisées et j e  crois
qu'il est temps que k nord se réveille
et que tous les partis s'unissent un.
j o u r  qui rie devrait p l u s  tarder autour;
de la table de la réunification. Il est
gland temps que nous élaborions.
tous ensemble un nouveau dossier de
la réunification, que. nous en redéfi-
nissions les voies (la solution des
deux demi-cantons peut-elle encore
être acceptable?) (...) Que se créent :
dans le sud le plus rapidement possi- "
bie les conditions nécessaires à la
répetration d'une erreur historique».
Il a eh outre condamné l'acte du
Bélier aux Rangiers, «inutile et
insensé», (pve) . d
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«Ilj est temps que
le nord se réveille»

cela va
se passer

Rassemblement national
de Kyudo à Delémont

Ce week-end a lieu à Delémont
à la halle de sport de la Blancherie,
un rassemblement national de
Kyudo, organisé par les membres de
la région de l'Association helvétique
de kyudo, AHK, avec la participation
amicale de maître Jacques Normand,
de Paris, sixième dan. Maître Nor-
mand totalise près de 30 dan dans
une demi-douzaine de disciplines dif-
férentes. Il participera au Taï-Kaï de
ce week-end. '

Le kyudo, c'est-à-dire le tir à l'arc
japonais, fait partie des arts mar-
tiaux, plus précisément des discipli-
nes martiales japonaises classiques
qui furent créées pendant l'époque
féodale, elles rejettent la compétition
sportive pour préserver l'esprit des
arts martiaux. L'absence de compéti-
tion et la discipline mentale requise,
fait que le tir à l'arc japonais attire
peu d'adeptes, surtout en Occident.

La pratique du kyudo reste avant
tout un exercice de sérénité et de dis-
cipline à vocation spirituelle. Les
membres de l'AHK invitent cordiale-
ment tous ceux et celles qui sont inté-
resés par cette merveilleuse discipline
à se déplacer à Delémont.

Démonstration: dimanche à 17
heures, halle de sports de la Blan-
cherie à Delémont. (Comm.)

«Pro Infirmis» Jura

Réuni mardi soir à Courfaivre en pré-
sence de la secrétaire romande de l'Asso-
ciation, Mme Sylviane Blanc, le comité
cantonal de «Pro Infirmis» Jura a offi-
ciellement accueilli la nouvelle directrice
du service social au service des handica-
pés jurassiens, Mme Maryvonne Schin-
delholz, de Delémont.

Entrée en fonction le 1er juin, Mme
Schindelholz a fait une véritable profes-
sion de foi quant aux idées maîtresses
qui guideront son action: la dignité des
personnes handicapées et la justice. Le
comité cantonal a pris congé à cette
occasion de l'ancien directeur du service,
M. Joël Plumey, nommé adjoint au chef
du Service cantonal des œuvres sociales.

M. Plumey a été vivement remercié du
travail accompli au cours des sept der-
nières années, lui qui a eu la charge de
mettre en place «Pro Infirmis» Jura a
été bien accueilli mais le service joue un
rôle prépondérant dans le cadre des

organisation d'entraide On en veut pour
preuve que le Jura est un des rares can-
tons suisses dans lequel la traditionnelle
collecte de Pâques a rapporté une somme
supérieure à l'an dernier.

Le comité cantonal est convaincu que
Mme Schindelholz continuera dans la
ligne tracée par M. Plumey pour une
meilleure intégration des handicapés
jurassiens, (comm)

Nouvelle directrice

Entre Montavon et Bassecourt

Hier vers 12 heures, une automobi-
liste circulait de Montavon en direc-
tion de Bassecourt, par la route des
Lavoirs. Dana la forêt, dans un fort
virage a droite, elle est entrée en col-
lision avec un motard qui arrivait en
sens inverse. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital. Dégftts: 1000 francs.

Motard blessé

A plusieurs reprises, le Gouvernement
jurassien ou ses représentants se sont
prononcés contre l'introduction de la
limitation de la vitesse à 50 kmh. dans
les localités décidée par le Conseil fédé-
ral. Répondant la semaine dernière à la
question écrite d'un député pdc, l'exécu-
tif cantonal - qui se réfère à la possibilité
de maintenir le 60 kmh. sur certains
tronçons — assure qu'il recourra à une
application souple de cette limitation de
vitesse.

Nous n'excluons pas, écrit Combat
socialiste, que le 60 kmh. puisse être
maintenu sur quelques-uns des tronçons
concernés. Pourtant, nous nous inquié-
tons de la mauvaise volonté manifeste
affichée par les autorités jurassiennes à
introduire ce fameux 50 kmh. En con-
séquence, nous nous permettons de
demander au Gouvernement de changer
d'attitude en lui rappelant que réduire la
vitesse à l'intérieur des localités, c'est
aussi se conformer à la maxime qu'il a
lui-même lancée «responsable sur la
route»! (comm.)

Combat socialiste
et le 50 kmh.

Trompes de chasse
Saint-Hubert

Les Trompes de chasse Saint-Hubert,
groupement delémontain, fêteront avec
faste leur quinzième anniversaire. La for-
mation a invité les sept autres forma-
tions de Suisse et deux françaises pour
sonner. Point culminant de cette fête qui
réunira plus de 60 musiciens: un concert
de trompes de chasse et orgue qui sera
donné à l'église Saint-Marcel.

Les Trompes de chasse Saint-Hubert a
été fondée en 1968. Cet instrument était
inconnu dans la région. A l'occasion de
son anniversaire, la société inaugurera
une nouvelle ténue, dans le parfait res-
pect des traditions de la vénerie. Une
cassette-souvenir sera éditée.

Du programme des festivités, on
retiendra le concert à l'église Saint-Mar-
cel de trompes et orgues qui se déroulera
le 16 à 16 heures. Les Jurassiens pour-
ront entendre trois musiciens presti-
gieux: Hubert et Bernard Heinrich. Les
sonneurs se produiront sur la place de
l'église après le concert. Soirée familière
ensuite suivie d'un bal à la halle du châ-
teau, (pve)

La fête a 15 ans
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«Les satinées du Corps» de Rambaud.

RAMBAUDL.La nouvelle ligne de soins et de maquillage IWM V

A vendre

caravane
pliante, toit en dur

Renault 12 TL
Renault 18 TS break
Renault 16 TL
<& 039/28 25 74. i_ 3_s

Nous demandons

vendeuse
bonne présentation, capable et de
toute confiance.

Faire offre à ARIELLE,
Confection, av. Léopold-Robert
49, La Chaux-de-Fonds,
Ç} 039/23 21 41. ÎB359

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Av. Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
1 salon d'exposition, 3+1 +1, vert Fr. 900.—
6 chaises Louis-Philippe or pièce Fr. 65.—
1 table de salle à manger, 4 chaises,
moderne, verre fumé Fr. 700.—
1 buffet de cuisine
structuré blanc, 2 portes Fr. 250.—
6 salons de Fr. 300.— à Fr. 600.—
Lits modernes dim. 160 X 190 cm. Fr. 400.—
Tables de salon de Fr. 100.— à Fr. 200.—
Fauteuils de Fr. 50.— à Fr. 100.—
Buffets de service de Fr. 150.— à Fr. 200.—
Armoires 2 portes de Fr. 150.— à Fr. 250.—
Banc d'angle 240 X 170 cm.
1 table 160 X 80 cm.
4 chaises, massif, l'ensemble Fr. 600.—
Meubles bas de Fr. 150.— à Fr. 200.—
1 table d'échec avec 2 fauteuils

+ 2 chaises Fr. 700.—
Vaisselier pin 3 portes Fr. 550.—
Paroi mode/ne Fr. 400.—
2 relax velours brun, pièce Fr. 200.—
1 chambre à coucher mod. avec literie Fr. 1 650.—
Chaises classiques pièce Fr. 35.—
Tables espagnoles,
4 chaises, l'ensemble Fr. 700.—
1 table ronde massive 0 120 cm. Fr. 500.—
1 table pin massif, dim. 152 X 86 cm. Fr. 500.—
chaises pin, paillée pièce Fr. 45.—
Canapé, 2 places, skai Fr. 200.—

15410

À VENDRE

hangars métalliques
25 X 15.70 m. 45 000- rendu posé
20 X 1 5.70 m. pour ait 800 m.
25 X 18. m.
15 X 7. m.
25 X 18. m. + avant-toit de 4 m.

construction en bois.

MÉTAL WERNER, 1564 Domdidier,
0 037/76 11 51. i7i3oi
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La Femme-tendresse

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 54

Florence Aboulker

Roman
Droits réservés Editions Pion, Paris

et Cosmopress, Genève

Probablement parce qu'il aimait les femmes
belles et grandes, que j'étais petite et à lunet-
tes, probablement parce qu'il s'était pris de
grands coups dans la tête ressemblant aux
miens, peut-être parce qu'à travers tout ce
qu'il me racontait il y avait une force vitale
presque palpable, parce qu'il était déchiré,
démoli, parce qu'il aimait son travail et son
fils, parce que je nous sentais un peu pareils,
parce que nous ne ferions certainement pas
l'amour, parce que ses manques ressemblaient
aux miens, parce qu'il était tolérant, absolu, je
m'aperçus que j'étais à l'écoute de lui, que
j'oubliais de regarder ma montre, que la deu-
xième bouteille de Champagne était vide, que
le potage était froid, que j'avais envie de dor-
mir tout habillée contre son pull. Je sentais
qu'il fallait ne rien provoquer, ne rien faire, ne
pas bouger de cette cuisine, qu'ensemble nous

envahissions l'espace vert et blanc, que les
malentendus et les interdits s'étaient fondus
dans les carreaux. Il avait poussé le pain, les
assiettes pleines, maintenant mes mains
étaient enfermées dans les siennes.

Il disait: . .
- Anne... . .
Je répondais:
- Pierre...
Le metteur en scène avait dû sortir délica-

tement, emportant caméras, ingénieur du son
et clapman. Nous ne tournions ni un film de
Sautet ni celui de Lelouch. D fallait simple-
ment qu'il soit à l'hôpital Cochin demain
matin à sept heures trente, ce n'était déjà plus
demain matin, mais tout à l'heure, et que moi
je retourne dans la publicité, les clients, les
annonces, les slogans, les affiches et les tour-
nages vidéo dès neuf heures.

On attaqua la très vieille bouteille d'alcool
de poire qui était là depuis l'installation de
l'appartement. Il demanda:
- Vous avez sommeil ?
- Non, dis-je, et vous ?
Il 'quitta la cuisine vers six heures du matin

via le salon. Nous voyagions en première
classe comme dans les anciens Bceing 747.
Halte au salon du haut. Où allions-nous atter-
rir ? Je me pinçai le bras, je tournai les trois

anneaux que j'avais au petit doigt, juste pour
savoir que je ne rêvais pas. NON JE NE
RÊVAIS PAS.

Il partit un peu trop tard pour se coucher,
un peu trop tôt pour que je me précipite au
bureau.
- Je vous téléphone dès que je peux, dit-il

lorsque, ivre de fatigue, je l'accompagnai à la
porte.

Se retournant, avant d'entrer dans l'ascen-
seur:
- A tout de suite, Anne.

15

Je pensais à Pierre pendant la conférence
du matin, par instants, très brefs, qui m'éloi-
gnaient de mon travail, de mon équipe de mes
collaborateurs. Nous devions rétablir l'image
de marque de l'agence, faire la publicité de la
publicité. J'avais un peu négligé ce côté-là,
d'autres plus forts, plus structurés étaient en
train de prendre le marché. J'avais une idée,
mais je préférais avoir celle de mon entourage.
- On peut faire une campagne de pub avec

une fille nue.
- Ça a déjà été fait.
- Des messages à la radio ?
- Trop cher,

D'autres donnèrent leurs idées, c'était ot
trop d'investissement ou pas assez actuel.
- Et si, proposai-je, nous faisions une fois

par semaine un club d'enfants qui dessine
raient des affiches, proposeraient des slogans
Amore-More junior.

- Exploiter le cerveau des enfants, dit Vin-
cent, mon adjoint, on va se faire assassine]
par la presse.
- Je ne crois pas. Les parents ne savent que

faire de leurs mômes le mercredi après-midi,
nous nous en occuperons, leur offrirons feutres
et papier. On peut essayer.
- C'est génial, dirent les trois autres, il ny

a pas plus créatif que les gosses de neuf è
douze ans.

-Tu as raison, dit Vincent, après on dira
qu'on n'a plus d'idées, qu'il nous faut celles
des gamins.
- Vincent, tu devrais partir en vacances, tu

es fatigué, négatif.
- Comment trouver les enfants ? demanda

une de mes collaboratrices, jeune femme
brune et exubérante, toujours prête à s'envo-
ler sur une nouvelle idée.
- On va commencer par les enfants de nos

amis, ils en parlerons dans leurs écoles,
d'autres petits auront envie de nous rejoindre.
- Ce qui serait bien, c'est de trouver un

annonceur qui marche avec nous, (à suivre)

Jeune
homme
situation, cherche
JEUNE FILLE,
calme et sérieuse
pour amitié et sor-
ties.
Ecrire sous chiffre
HC 15161 au
bureau de L'Impar-
tial et joindre photo
s.v.p.

Passât
break
1980, 50 000 km.
Expertisée.
Station Shell.
p  039/23 16 88.

91-460

A vendre

VW Coccinelle
1300
expertisée.
Prix: Fr. 2 000.-.

0 039/61 11 75.
15352

SUPER... SUPER... SUPER...
Jean's à Fr. 39.90,

/ i

/ 'BON |
V. et D. Bartolomeo 
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Superbe

Opel Kadett SR Coupé
1977, jaune,
70 000 km. radio-
cassettes, experti-
sée, garantie totale.
Fr. 123.- par mois
sans acompte. Ega-
lement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
case postale 772,
2501 Bienne 1,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

Abonnez-vous à L'Impartial
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Tape-deck RT300H HB
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à 8 LED • Boîtier slim line. couleur argent I
• Dimensions (Ixhxp) . 43x10x26cm, 
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Paillette et Pierre-Alain
REGLI-CHIQUET

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

THIBAULT
le 7 juin 1984

Clinique des Forges

2610 Saint-lmier
16530

Bureau de poste automobile des PTT à Saint-lmier

L'entreprise des PTT, d'entente avec
la commission philatélique de Saint-
lmier, mettra en service un bureau de
poste automobile sur la place du Mar-
ché, les 16 et 17 juin prochains.

Un timbre d'oblitération spécial sera
utilisé ce jour-là. Il représente le cadran
de la tour Saint-Martin qui figure égale-
ment sur le timbre-poste spécial de 50
centimes émis le 21 février dernier. La
commission philatélique, présidée par M.
François Chopard et secondé par M. Gil-
bert Zwahlen, en profitera pour mettre
en souscription une carte ainsi qu'une
enveloppe officielle du 1100e avec men-
tion et impression en rouge des ma-
nifestations commémoratives.

Ces deux documents seront affranchis
avec le timbre de 50 centimes du 1100e
anniversaire émis en février dernier et
oblitérés du cachet spécial (validité de
deux jours) du dernier-né des bureaux de
poste automobile des PTT. Les comman-
des peuvent d'ores et déjà être passées à
la commission philatélique, case postale
155 à Saint-lmier ou au secrétariat mu-
nicipal, (cd)

Un événement pour les philatélistesLes 20 ans du Centre de Sornetan

L'idée d'acquérir des locaux permet-
tant d'organiser des cours de chefs, des
retraites et des camps a germé aux
Unions cadettes il y a plus de vingt ans
déjà.

C'est en effet en 1960 que la commis-
sion de gestion a acheté aux enchères
l'ancienne école de Sometan, pour le prix
de 18100 francs.

Pendant deux ans, il a ensuite fallu
réunir l'argent nécessaire afin de couvrir
les frais d'achat et de rénovation. Le
chantier s'est ouvert en 1962 et tout le
monde a mis la main à la truelle. En
1964 enfin, le Centre cadet jurassien de
Sornetan était sur pied.

Pour fêter cet anniversaire, les Unions
chrétiennes jurassiennes n'ont épargné
ni leur peine ni leur engagement. Et c'est
ainsi que ce week-end, il y aura fête au
village de Sornetan. La journée du
samedi commencera par l'assemblée
générale de la branche des hommes des
unions chrétiennes. Dès 14 h., jeux,
stands, carrousels et cantines attendent
les jeunes et les moins jeunes. La soirée
commencera avec des chants et des sket-
ches et se poursuivra avec l'orchestre
Réality qui fera dansa: tout le monde.
La journée du dimanche débutera par un
culte à la paroisse. Une piste sera ensuite
organisée par les cadets d'aujourd'hui
pour les cadets d'hier et leurs familles.

Le Centre cadet de Sometan

Après un dîner torrée, de nouveau des
jeux pour tous les âges.

Pour les organisateurs, cette fête de
deux jours devrait aussi être le prétexte

de la création d une amicale des anciens,
qui pourrait assurer un soutien financier
régulier et une aide pratique ponctuelle
aux cadets d'aujourd'hui, (cd)

La fête au village ce week-end

Appel à la générosité de la population
Rénovation de l'église de Sonvilier

L'église de Sonvilier, qui est classée
monument historique, est en pleine res-
tauration. Il faut dire qu'elle en a grand
besoin puisque sa dernière cure de rajeu-
nissement date de plus de cinquante ans.

La rénovation, placée sous la direction
de l'architecte imérien Fredy Schaer,
comprendra plusieurs aspects. D s'agit
d'isoler les murs par l'extérieur et l'inté-
rieur, de réviser la toiture et le clocher,
de remplacer le coq, d'installer un nou-
veau chauffage, un nouveau sol et de
nouvelles fenêtres et enfin de prévoir une
nouvelle entrée par la tour. La plus
grande partie des travaux sera réalisée
par les artisans du village. Une partie de
la somme nécessaire a déjà été réunie,
mais la commission de rénovation a

besoin du soutien de la population. C'est
pourquoi elle vient de lancer un appel à
la générosité. Que ceux qui se sentent
concernés pensent au compte de chèques
postaux 23-2074 (cd)

Dans notre meilleur lit de santé suisse vous
êtes couchés correctement!

__»__ happymedia
laine vierge de mouton f̂ll

médicalement recommandé 
^̂ 0"^̂Vous trouverez toutes #^1

les literies Happy chez r̂njffl
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A vendre

VW LT 35 21.
1978, avec caisse Aluvan, porte
arrière et latérales, très bon état de
marche, bas prix.

Garage et transports BASSET,
2114 Fleurier, <p 038/61 38 84.

87-303

d 

79-170

cipagl
I chauffe-eau I
¦ toutes contenancesl

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey -Tél. 021/519494

À REMETTRE tout de suite, très jolie
petite

pension-crêperie
centre ville.

Ecrire sous chiffre JE 13992 au bureau
de L'Impartial. ,

L'ËCONOMJE CEST TOUT BÉNÉFICE

COMMISSION CANTONALE OE L'ENERSie

Jeune fille préparant
des examens cherche
enseignante pour

leçons
particulières
Ecrire sous chiffre 91-
1047 à Assa Annon-
ces Suisses SA, case
postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Centre médico-social de la FJB

La création d'un poste d'assistant
social pour la lutte contre la toxicomanie
au Centre médico-social de la Fédération .
des communes du Jura bernois sera favo-
risée par le versement d'une subvention
cantonale de 75.000 francs, (oid)

Création d'un poste
d'assistant social

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

TRAMELAN

Lundi et mardi avaient lieu les exa-
mens d'admission à l'Ecole secondaire de
Tramelan. 59 candidats dont 7 de 5e
année se présentaient à ces examens soit:
26 garçons et 33 filles. Ont été admis: 36
élèves dont 5 de 5e années soit: 15 gar-
çons et 21 filles. A noter que les admis-
sions représentent le 43,05% de l'effectif
de 4e année qui est de 72 élèves, (vu)

. . .i
Suite des informations
du Jura bernois _? 27

Subventions à l'agriculture

Comme vient de l'annoncer le Con-
seil-exécutif , le canton versera 94.500
francs aux communes de Cormoret
et de Courtelary pour couvrir les
frais découlant d'un remaniement
parcellaire intercantonal, (oid)

94.500 pour Cormoret
et Courtelary

Les 4 et 5 juin ont eu lieu les examens
d'admission à l'Ecole secondaire de
Saint-lmier. 61 élèves sur 74 que compte
la zone de recrutement et 13 élèves de 5e
étaient inscrits.

La Commission de l'Ecole secondaire a
décidé d'admettre les 42 élèves ayant
réalisé le meilleur résultat combiné de
l'examen et des notes et appréciations
obtenues à l'école primaire.

Sur les 42 nouveaux élèves admis, 37
termineront leur 4e année, soit le 50% de
l'effectif total de l'aire de recrutement.'

Précisons que ces élèves sont admis à
titre provisoire pour une durée de 6 mois
et que l'admission définitive n'intervien-
dra qu'à fin janvier 1985. (comm)

Examens d'admission
à l'Ecole secondaire

Projets immobiliers
de l'Etat de Berne

Le Conseil-exécutif a fixé le plafond
des investissements 1985 destinés aux
projets immobiliers de l'Etat à 65,4 mil-
lions de francs. Un ensemble de 15 pro-
jets de construction a été envisagé,
parmi lesquels on peut citer l'agrandisse-
ment de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-
lmier (10 millions de francs) et le bâti -
ment destiné à l'administration du dis-
trict de Bienne (8 millions de francs),
(oid)

L'Ecole d'ingénieurs
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NOVILON - VIVA
en 400 cm. de large.

5 coloris - Prix normal de vente: Fr. 34,30 le m2.

Notre prix boum
Fr. 19,90 le m2

6 C A__B^B ¦ ¦ 
le 

m2 en 400 cm.
— J I I  Tap is aiguilleté, côtelé,

il ^mW ^mW dos mousse,

11 coloris en stock
dont 5 en roulement, en magasin !
Coloris: beige, brun, bleu foncé, gris, vert,

bordeaux, lilas, Champagne, bleu clair,
cognac et beige clair 14034

______§ AVIS MORTUAIRE __¦
TRAMELAN J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

2 Timothée 6/7

Madame Liliane Franz-Etienne;
Monsieur Oscar Franz et famille, à Soubey:
Monsieur et Madame Marcel Lesquereux-Franz et famille, à Ecublens;
Monsieur et Madame Jean Franz-Coquiard et famille, à Francis (France);
Monsieur et Madame Armand Grand-Franz et famille, à Genève;
Madame Edwige Walter-Franz et famille, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Martina Franz et famille, à Niederbipp, g

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Léon Albert FRANZ
leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui dans sa 70e année, après une longue et pénible
maladie.

TRAMELAN, le 7 juin 1984
Crêt-Georges 46.

\ L'enterrement aura lieu le samedi 9 juin 1984.

| Rendez-vous à 13 heures au cimetière de Tramelan où le corps
repose.

Une urne sera déposée devant le domicile et au cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 15544

$ La famille de i

I MADAME
YOLANDE SAUSER
prie toutes les personnes qui l'ont

K entourée durant sa longue maladie
l et qui ont manifesté leur amitié

_ par leur présence, leurs messages,
' leurs envois de fleurs ou leurs

| | dons lors de son décès, de trouver
j Ç ici l'expression de sa vive recon-

naissance.

ROCHEFORT, juin 1984.
15004

La famille de

MADAME CAROLE HENRY
profondément touchée et très sensible aux marques de sympathie et d'affec-
tion que vous lui avez témoignées lors de son deuil, vous prie de croire à sa
profonde gratitude et à sa vive reconnaissance.

BOUDRY, juin 1984. 15415

MADAME BETTY RACINE
MADEMOISELLE JOSETTE GUERMANN
très touchées par l'hommage rendu à leur très chère disparue,

MADAME NADINE RACINE-BRUNNER
vous expriment leur profonde reconnaissance pour la part que vous
avez prise à leur grand deuil.
Votre présence, votre message, votre don, votre envoi de fleurs, leur

| apportant le réconfort de votre amitié et de votre sympathie.

[ LA CHAUX DE FONDS, le 8 juin 1984 15136

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR
CHARLES STEUDLER
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre
présence, votre message ou votre
envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde recon-
naissance.

CORCELLES, juin 1984.
15323

"Mr* Pour vos décorations

> 4-k>>i mortuaires

\ v **. Couronnes, gerbes,
yl/  ̂ décorations de
X cercueils

___(0_*WVy,*̂ _V*9 âiW>S«*<_^
r

suce, de Jeanneret Fleurs
Numa-Droz 90-Tél. 23.18.03

IN MEMORIAM

Georges
DROZ
1979-8 juin -1984

Déjà 5 ans que ton départ a laissé
un grand vide dans notre famille.
Mais ton beau souvenir est tou-
jours vivant dans nos cœurs.

Que ceux qui t'ont aimé aient en
ce jour, une pensée pour toi.

15479

La famille de

i MADAME EUGÉNIE
jj POINTET-KAMMERMANN
I profondément touchée par les très

nombreuses marques de sympa-
? thie et d'affection qui lui ont été
| témoignées - lors de son grand

deuil, vous remercie très sincère-
| ment de votre présence, de vos

envois de fleurs, de vos dons, de
1 vos messages de condoléances et
à vous prie de trouver ici l'expres-
1 sion de sa vive reconnaissance.

LE LANDERON, juin 1984.
> 15465

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

| | Enchères publiques
j L'administration d'office de la Succession
• ' <H1 IIP Odette Thiébaud. née Le Guay. fera vendre,
I par voie d'enchères publiques au domicile de la défunte, route
I de Boudevilliers à Fontaines (en face du garage), le jeudi 14

juin 1984 dès 14 h., les objets suivants:

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

Visite: le jour des enchères dès 13 heures.

PAIEMENT COMPTANT.

Cernier. le 30 mai 1984.

Le greffier du Tribunal: M. Monnier. 28-ioe

A vendre Lac de Neu
châtel

maison
de vacances
Cheyres, Font, dette
rens, Portalban.

p 037/75 19 31.
1 7.4 mr

Depuis 60 ans

Benzina
vous

offre
dans la continuité

des produits
de qualité et au meilleur prix du jour

et

des services
rapides et soignés

. K] Benzina SA TgjT
Rue I'»

'

des Entrepôts 41, —^^—
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 03 23~ 
13086

A vendre

AMC Eagle 4 X 4
servo direction, 1979, 81 000 km.,
boîte à vitesses automatique, neuve,
crochet d'attelage, parfait état, exper-
tisée, prix à discuter.

Garage et transports BASSET,
2114 Fleurier, p 038/61 38 84.

87-303

j __ -___ n VILLE DE
;**2 *f LA CHAUX-DE-FONDS

wk Service des
ordures ménagères
Le public est avisé que le service
d'enlèvement des ordures ménagè-
res sera supprimé le 11 juin 1984
(Lundi de Pentecôte).

Nous rappelons que les ordures
ménagères doivent être déposées
en bordure des voies publiques, le
jour fixé, avant 7 heures.

L'Autorité communale remercie la
population de suivre cette-règle.

Direction des
Travaux publics. 13624

n 

République et
canton de Neuchâtel
Département de
l'Instruction Publique

Centre cantonal de formation profes-
sionnelle des métiers du bâtiment.
Colombier

inscriptions
des nouveaux
apprentis
Les maîtres d'apprentissage sont priés
d'inscrire les nouveaux apprentis sur les
formules ad hoc à disposition au secréta-
riat et ceci jusqu'au 1er août 1984.

Tous renseignements sont donnés par le
secrétariat du Centre,
p 039/41 35 73.

Le directeur: G. Graber 87-584

A vendre

Fiat 131 Racing TC 2000
gris métal., 53 000 km., 1981-décenrv
bre. Prix à discuter.

<P 039/23 56 93 heures des repas.
15164

A vendre

GOLF GTI
61 000 km., intérieur cuir, sièges
Récaro, pneus P7 + options. A discuter.
(p 039/28 78 67 heures des repas.

1516:

Publicité intensive
1 publicité par annonces
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Très belle
I FIAT RITMO 65 5 p.

54 000 km. Fr. 165.- par mois
l Très belle
' CITROËN VISA SUPER

40 000 km. Fr. 175.- par mois
Très belle

CITROËN CX 2400 GTI
' 73 000 km. Fr. 219.- par mois

Très belle
LANCIA BETA COUPÉ

57 000 km. Fr. 183.- par mois
Très belle

LANCIA DELTA 1,5
55 000 km. Fr. 230.- par mois-
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I Prix des fourres 160 x 210 ï
1 en percale 145.- I
1 en cambric 161.- I

1 En 1 heure seulement, nous I
1 transformons sous vos yeux M
i\ vos édredons "à la Â
I Scandinave". *1
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A vendre

caniche
tatouée et vaccinée,
âge: 5 mois, couleui
abricot.

Femelle très affec
tueuse.

Prix à discuter.

P 039/31 57 49
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Vernissage à la Galerie La Plume

«Le chipeau», eau-forte de P. Vaucher. (Photo Gladieux)

II y  avait foule mercredi soir à la
Galerie La Plume pour entourer les 13
élèves d'un cours du soir de l'Ecole d'art,
qui présentaient leurs travaux de gra-
vure. Ce groupe, qui s'est joliment donné
un nom, «La Main noire» s'applique
sous la houlette bienveillante de M.
Roger Muller à percer les secrets de cette
technique difficile, Veau-forte.

Comme le rappelait M. Jean-Pierre
Brossard, délégué culturel, dans son mot
d'ouverture, cette activité s'inscrit dans
la noble lignée des célèbres cours du soir
de l'Ecole d'art qui ont p e r m i s  la décou-
verte de grands talents. Il exprima aussi
l 'admiration que l'on peut ressentir pour
ces amateurs, venus de tous milieux et de
toutes professions, qui, avec patience et
volonté se sont attaqués à cet art parti-
culier, la gravure.

Aux cimaises de la galerie, ce sont 70
tableaux que l'on peut voir; 70 manières
d'utiliser ce moyen de transcription pour
se laisser aller à l'inspiration p u r e, p o u r
créer des formes et des mouvements ou,
plus simplement représenter les objets ou
les êtres, voire amorcer le récit d'une his-
toire.

Disons d'emblée que le parcours pro-
posé offre place à d'excellentes surpri-
ses; il est ponctué par des thèmes, illus-
trés personnellement par 'plusieurs élè-
ves, complété par d'autres travaux
libres.

On remarque que le maître a été exi-
geant sur la méthode et la bienfacture
d'ensemble est frappante. Dans le détail,
les personnalités des graveurs apparais-
sent très vite; on admire ceux qui ont
poussé à l'extrême la finesse de la tech-
nique et qui ont mené loin la maîtrise,

jamais totale d'ailleurs et c'est l'intérêt,
de la reproduction; on aime spontané-
ment ceux qui ont dépassé les frontières
du réel et ont mis cet art au service de
leur imaginaire, de leurs fantasmes, de
leur vision personnelle du monde; on
découvre avec plaisir ceux qui ont gravé
sur la plaque l'harmonie de formes abs-
traites, et créé un nouvel équilibre de
volumes; on aurait encore aimé jouer
avec ceux qui ont laissé large place à
l'aléatoire des taches acide et aux
impondérables qui se glissent entre
papier et plaque.

En f in  de compte, on est ravi de voir
que toutes ces paires de mains noires
aient si bien su faire merveille de tout
cela.

Il est à voir aussi une gravure collec-
tive réunissant 12 travaux, exemple glo-
bal et objet d'un concours. Chaque gra-
veur proposant dans l'exposition diver-
ses applications du frui t  de ses études,
c'est un véritable casse-tête, que de met-
tre un nom sur chaque petit carré. Cela
obligera les amateurs à regarder l'expo-
sition de très près et ils ne le regretteront
pas, pour sûr.

Elle est ouverte jusqu'au 30 juin pro-
chain, (ib)

Les gravures du groupe «La Main noire» Sauce aigre-douce Asie-Occident
Shiro Daïmon et ses danseurs

On a beau tasser au maximum, le
corps humain est relativement peu com-
pressible. Lorsqu'on a rangé, tant bien
que mal, trois cent personnes sur les gra-
dins de Beau-Site et agglutiné des dizai-
nes de spectateurs assis par terre: ça
craque, ça déborde, il n'y  a p lus qu'à
afficher complet et refuser des entrées,
une cinquantaine mercredi soir pour le
spectacle Shiro Daimon, dans le cadre
de la Biennale.

Lorsqu'il est apparu sur l'aire de jeu
de Beau-Site, Shiro Daimon a suscité
des réactions variées: curiosité, enthou-
siasme, quelques réserves aussi. Le
public a tellement investi sur lui, sa phi-
losophie orientale, ses connaissances du
théâtre Kabuki, qu'il a tendance à se
désappointer dès que la réalité de cor-
respond plus au mythe. Daimon serait-il
en train de se conformer au mythe Occi-
dental?

Ne parlons pas trop de déception bien
que, dès la deuxième demi-heure du
spectacle, il ne soit plus parvenu à habi-
ter la scène, à imposer totalement son
corps, sa présence, son être. On le lui
pardonnera, peut-être n'a-t-il p a s  dit son
dernier mot?

Daimon a fait ce qu'il fallait pour met-
tre en valeur ses partenaires Occiden-

taux. Bonne séquence que ces rencontres
de couples marchant au ralenti, se croi-
sant, se retrouvant. Le tango? un des
meilleurs moments de la soirée, même
s'il évoque «Le bal» d'Ettore Scola, c'est
désopilant, surtout lorsque dansé avec
aisance, musicalité, déhanchements et
distorsions.

Dans la séquence suivante Daimon a
imaginé de marier la carpe et le lapin,
c'est-à-dire le style martial traditionnel
japonais et une technique chorégraphi-
que moderne. Le résultat n'est ni chèvre,
ni chou.

La fin du programme se situe dans
quelque Sacre du printemps, se penche
sur la renaissance de l 'homme.

Rapprocher des styles qui fonction-
nent selon des critères et avec des
moyens d'expression divergents, voire
antagonistes, est de toute évidence entre-
prise hasardeuse où les réussites sont
rares.

D'un côté Shiro Daimon, détenteur de
la traditron orale, de pratiques locales,
de l'autre cinq danseurs et danseuses,
tous accrochés au rêve d'un espéranto
culturel et idéologique. Voici pour les
intentions, indiscutablement pures et
louables, départ et d'autre.

D. de C.

Rejet excessif de Co  ̂ dans l'atmosphère

D n'est pas absolument faux de croire que la pollution est la tragique ran-
çon ou le lot des régions industrielles. On constate par conséquent, de
manière tristement logique, que jusqu'ici elle déployé principalement ses
effets dans les zones qui la produisent; les zones industrielles.

Mais il est un autre danger, combien plus inquiétant, qui menace lui toute
la planète. Ce danger universel se manifeste sous la forme d'un excédent de
gaz carbonique (C02) rejeté dans l'atmosphère. A moyen terme, dans les
années 2030 à 2070 déjà, cette situation nouvelle rique d'influencer de manière
inquiétante, si ce n'est terrifiante les conditions climatiques de notre globe.

Ce fut là un des aspects abordé par le professeur de géologie de l'Univer-
sité de Neuchâtel, Jean-Pierre Schaer, lors de sa seconde intervention ins»
crite dans le cadre des conférences interfacultaires.

Le gaz carbonique existe depuis long-
temps sur terre. Il représente notam-
ment le 0,3 pour mille de la composition
de l'atmosphère. Le cycle du C02 est
connu; depuis le moment où, venu de
l'atmosphère il s'attaque aux silicates,
gagne la mer par les fleuves sous la
forme de carbone minéral, reforme des
roches profondes sous les flots pour
s'échapper à nouveau au contact des sili-
cium et regagner l'atmosphère.

Tel est de manière simplifiée son par-
cours dont il conviendrait de ne pas rom-
pre le cheminement ou l'équilibre. Or
l'homme, par ses activités industrielles
s'y emploie. Où se situent les réserves de
carbone? Dans les sédiments carbonates
(les calcaires), les sédiments organiques,
en dissolution dans l'océan (on l'estime à
3840 gigatonnes dans ce cas), l'humus de
la terre (1200 gigatonnes), la biomasse
vivante (840 gigatonnes) et plus faible-
ment dans l'atmosphère (600 gigaton-
nes).

Or l'homme envoyé annuellement
dans l'atmosphère 5,6 gigatones de C02

provenant de la consommation des
industries ou des privés qui utilisent des
combustibles fossibles tels que le char-
bon ou le pétrole. En outre deux autres
phénomènes importants, tels que celui
de la déforestation et la destruction du
sol (par culture intensive ou construc-
tions d'immeubles) pourraient renvoyer
une quantité encore supérieure de C02
(8,4 gigatonnes). Ceux-ci apparaissent
donc comme des éléments perturbateurs
de tout premier ordre dans le tradition-
nel cycle du gaz carbonique.

RUPTURE DE L'ÉQUILIBRE
CLIMATIQUE

Face à cette surproduction terrestre
de C02 l'atmosphère ne semble pouvoir
en absorber que la moitié. La seconde
partie retomberait dans les océans dont
on ne connait pas bien la capacité
d'accueil. Mais une chose apparaît
comme certaine, c'est que ses possibilités
de digestion, par le transfert du C02 en
zone profonde, semble très lentes: plu-
sieurs milliers d'années. Or U est à crain-
dre, qu'au rythme actuel d'émission de

C02 vers l'atmosphère, celui-ci passe
d'une teneur de 0,3 à 0,6 %c.

Si tel était le cas on peut estimer glo-
balement qu'en raison du jeu de rebond
des rayonnements solaires dans l'atmos-
phère, l'actuel et fragile équilibre clima-
tique soit rompu par un réchauffement
moyen du globe de 1,5 à trois voire qua-
tre degrés. C'est dire, même si ces chif-
fres apparaissent à priori comme faibles,
les importantes modifications qui sur le
plan économique en résulteraient,

UNE EUROPE HUMIDE
ET PLUS CHAUDE

Les Tropiques ne subiraient qu'une
faible influence de ce changement clima-
tique. L'hémisphère Nord pour sa part
devrait supporter des variations extrê-
mement importantes; de l'ordre de 6 à 7
degrés indique le professeur Schaer qui
s'inspire d'estimations établies par des
spécialistes.

Par l'évaporation des eaux superficiel-
les de l'Océan, la modification en teneur
de C02 de la basse atmosphère, l'Europe
serait essentiellement marquée par une
augmentation de son humidité et de sa
température (de quoi réjouir les «plagis-
tes» et faire pleurer les stations de skis);
Aux Etats-Unis en revanche on risque
d'assister à un phénomène des saisons
plus marquées (printemps détrempé, été
sec) affectant les principales régions de
productions céréalières.

Un autre danger se profile. Celui que
la fonte des glaces (due au réchauffe-
ment) qui pourrait entraîner des effets
catastrophiques dans des régions telles
que la Hollande, le Bas Mississippi, la
région de Hambourg. Le professeur
Schaer se montre encore optimiste dans
ses prévisions: il parle d'une éventuelle
hausse du niveau de la mer de 5 à 6
mètres. D'autres plus pessimistes avan-
cent des chiffres formulées en déca-
mètres.

(jcp)

Un problème qui affectera toute notre planète

Coûts des hôpitaux: médecins et
caisses-maladie veulent réagir

Les caisses-maladie et les méde-
cins du canton de Berne entendent
agir de manière efficace pour maîtri-
ser la croissance des coûts dans les
hôpitaux. Lors d'une rencontre avec
des représentants de la direction
bernoise de la santé publique, res-
ponsables des caisses-maladie et mé-
decins ont souhaité que la supervi-
sion générale des hôpitaux ne soit
plus seulement orientée en fonction
de l'évolution des déficits, mais
qu'elle tienne compte des frais de
fonctionnement et des problèmes de
tarif, indique le communiqué publié
hier par l'Office d'information du
canton de Berne (OID).

Les participants à cette rencontre
ont constaté que l'évolution des
coûts des hôpitaux dépend fortement
de l'évolution des salaires. Près de 80
pour cent des dépenses des hôpitaux
sont en effet consacrées aux salaires
et prestations sociales. A cela s'ajou-
tera, dès l'an prochain, l'entrée en
vigueur de la prévoyance profession-
nelle obligatoire.

Selon l'OID, une étude actuelle-
ment en cours montrera l'ampleur de
la charge supplémentaire qui en
résultera pour les hôpitaux bernois.
Ceux-ci emploient au total plus de
12.000 personnes, (ats)

Le syndicat scolaire du Grand Val est constitué
Sous la présidence de M. Lionel Per-

rot, directeur des Petites Familles de
Grandval, s'est tenue l'assemblée consti-
tutive du syndicat scolaire du Grand
Val.

M. Jean-Louis Jabas de Crémines
fonctionnait comme secrétaire et il a été
procédé à la nomination du syndicat. M.
Lionel Perrot de Grandval, qui fonction-
nait déjà au sein du comité d'étude, a été
désigné comme président de la commis-
sion d'école et de l'assemblée des délé-
gués alors que M. Jean-Louis Jabas de
Crémines en sera le vice-président. Les 5
membres de la commission de vérifica-
tion des comptes seront le 5 caissiers des
communes concernées, soit Alain Christe
d'Eschert, Hugo von Niederhausenrde
Belprahon, Charles Ramseyer de Corcel-
les, Michel Valley de Crémines, Mario
Avalos de Grandval.

Le secrétaire du syndicat sera M.
André Strambini de Crémines, la cais-
sière Mme Jocelyne Schoorp de Belpra-
hon. Enfin, le gérant qui aura la fonction
d'un directeur d'école sera M Denis
Rossé instituteur à Corcelles.

Les 11 membres du comité des dames
seront nommés ultérieurement lors de la
première séance de la commission d'école
du syndicat le 20 juin prochain.

(kr)

CRÉMINES
Feu de cheminée

Hier vers 14 h. un feu de cheminée a
éclaté dans une ancienne maison de Cré-
mines située au centre de la localité. Un
des occupant M. Ankli était occupé à un
travail dehors lorsqu'il a vu une épaisse
fumée sortir de sa cheminée. Cette che-
minée était devenue rouge sous l'effet de
la chaleur. U a fallu faire appel aux pom-
piers de la localité dirigés par M. Claude
Steiner qui ont pu éviter le pire. Hier
soir encore, une surveillance était main-
tenue à l'intérieur de l'immeuble, (kr)

Deux jugements rendus
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz a rendu, dernièrement, son
jugement dans une affaire de circulation
qui a fait l'objet d'un précédent compte
rendu. On se souvient que, le jeudi
24.11.1983, vers 16 h. 20, G. M. avait
perdu la maîtrise de sa voiture peu avant
Montmollin. Dans un virage prononcé,
alors que la chaussée était verglacée, le
véhicule du prévenu avait traversé la
route de droite à gauche et percuté une
voiture circulant normalement en sens
inverse.

Lors des débats, G. M. avait imputé
l'accident au fait qu'après consultation
de son garagiste, il avait fait monter sur
sa voiture des jantes provenant de son
précédent véhicule, de marque diffé-
rente. Cela aurait eu pour conséquences
de faire varier le point d'appui des jantes
de quelques millimètres et de créer un
risque important pour la conduite,
notamment dans les virages.

Une expertise a établi que le montage
de jantes inadéquates avait entraîné un
déport du fameux point d'appui de 27
millimètres. Mais l'expert n'avait pas pu
se prononcer sur les incidences de cette
variation pour la conduite, se bornant à
relever que ni la géométrie de direction,
ni les angles de braquage n'avaient subi
de modifications.

Pour lui, le problème technique se
situait au niveau de la résistance des élé-
ments de liaisons mécaniques tels que
fusées de roues, roulements, trapèze de
suspension et autres articulations car les
constructeurs automobiles dimension-
nent leurs pièces en fonction des roues
prévues.

Dans une lettre adressée par le fabri-
cant au garagiste, on lit cependant que
«toute jante présentant un autre déport
n'est pas admise par le' constructeur.
Seules des jantes testées et autorisées
peuvent être montées.»

Dans la mesure où le prévenu a pris la
précaution de consulter son garagiste
avant de faire monter les jantes incrimi-
nées, le tribunal a abondonné toutes les
préventions liées aux défauts de garan-
ties de sécurité que tout conducteur est
censé respecter. Mais le tribunal a retenu
que la vitesse de 40 km/h admise par le
prévenu à l'audience - était manifeste-
ment inadaptée aux conditions de la
route et à la configuration des lieux G.
M. a donc été condamné à fr. 80.-
d'amende et fr. 249,50 de frais.

Enfin, la «vendetta» qui oppose R. P.
et G. E. depuis près de 20 ans (voir notre
compte rendu du 23.5.84) a finalement
débouché sur un arrangement. Les deux
parties ont retiré leur plainte et se parta-
geront les frais de justice, (mo)
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CORGÉMONT

Ballade de printemps pour une tren-
taine de membres du Club des aînés de
Corgémont, qui se sont rendus à Saint-
Aubin (FR), transportés par un des véhi-
cules de la Société des cars d'Erguel La
course s'est déroulée p a r  un temps f r a i s,
mais beau.

Après le repas, l 'itinéraire se prolon-
geait jusqu'à Estavayer-le-Lac où avait
lieu une visite du Musée des grenouilles,
qui comprend également une exposition
militaire historique.

Si les hommes n'étaient qu'en très fai-
ble minorité, les clames, par contre bril-
laient notamment par leur majorité
d'âge: les deux plus âgées parmi ces der-
nières étaient en effet Mme Henriette
Oraf, 93 ans et Mlle Léa Giroud, 90 ans!

Cette magnifique excursion, qui s'est
déroulée dans la bonne humeur, était
organisée par quelques responsables
dévoilées: Mmes Maurice Droz, Margue-
rite Bueche et Nelly Urban. Soucieuses
de voir l'effectif se maintenir, les organi-
satrices lancent un appel à toutes les
dames et messieurs de la localité qui
voudraient bien se joindre au Club. Tous
sont les bienvenus. Rendez-vous à la
reprise des activités qui aura lieu après
les vacances, plus précisément le pre-
mier jeudi d'octobre. Lieu de rencontre
au local du Club dans l'ancien collège.

(gl)

Le Club des aînés en balade
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12.20 La tartine. 12.30 Journal. 12.45
Magazine d'actualité. 13.30 Avec le
temps, séquences variées, avec La
grande chance, transmise de Pully
(VD). 18.05 Journal. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Dossiers. 19.30 Le petit Alcazar
(suite). 20.02 Au clair de la une. Veil-
lée au coin de l'histoire. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 L'ingénieux Hidalgo
Don Quichotte de la Manche (fin),
Cervantes. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1), nouveautés du
disque class. 12.55 Les concerts. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute (2).
14.05 Suisse-musique. 16.00 La vie
qui va... 17.05 Rock line. 18.10 Jazz.
18.30 Zigzag-Spectacles. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Orch. de Chambre de Lausanne
et M. Hazarbassanov, pianiste:
oeuvres de Loser, Mendelssohn et
Brahms. Postlude. 22.30 Journal.
22.40 Pyramides du XXe siècle. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Mag. 12.30 Journal. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Musique. 15.00 Lecture. 15.20
Pour les malades. 16.30 Enfants.
17.00 Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00
Musique. 2.00 Club de nuit.

O 12.30 Journal. 12.40 Culture. 13.30
Musique russe. 14.05 RSR 2. 16.00
Feuilleton. 16.30 Musique. 18.20
Romanche. 18.30 Actualité. 18.45
Italien. 19.15 Touristorama. 19.30
Culture. 20.15 Passage 2. Visite du
pape. 22.30 Lecture. 23.00 DUS 3.

Toutes les émissions en stéréophonie.
12.05 Choeurs et orchestre symphoni-
que de l'ORTF: Mozart. 13.32 Les
chants de la terre. 14.02 Repères con-
temporains. 14.30 Les enfants
d'Orphée. 15.00 Après-midi des musi-
ciens: Histoire de l'accompagnement
musical. 18.05 L'imprévu. 18.30
Actualité lyrique. 19.00 Jazz. 19.30
Le clavier bien tempéré. 20.00 Avant-
concert. 20.20 Orchestre symphoni-
que de la Radio de Sarrebruck:
Weber, Brahms, Beethoven. 22.20-
2.00 Les soirées de France-Musique.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
On commence!... par L. Attoun.
14.10 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.50 Musique, par G. Léon,
avec J.-J. Vierne. 16.03 C.R.P.L.F.
16.33 Rencontres de Robinson. 18.30
Feuilleton: Marthe, de V. Feyder.
19.00 Magazine. 19.30 Les grandes
avenues de la science moderne, par G.
Leclère, avec le Professeur Auger.
20.00 Les enjeux internationaux.
20.30 Emission médicale. 21.50 Musi-
que, par G. Léon. 22.30- 23.55 Nuits
magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.30 Journal régional. 6.40
Philatélie. 6.55 Minute oecuménique.
7.15 Nature. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme week-end.
8.25 Mémento des manifestations.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile, avec Emile Gardaz et quel-
ques autres. 10.30 Le kiosque à musi-
que, par Roger Volet.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral. 9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute œcu-
ménique. 10.00 Expositions. 10.05
Samedi-musique. 10.45 Qui ou coi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures (Concours, 2e par-
tie). 11.45 Une question salée. Le des-
sus du panier. Jeu du Prix hebdo.
Proclamation du Prix hebdo.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00
Actualités. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Revue du samedi. 12.00
Samedi midi.

O 6.00 Mattinata. 6.10 Pages de
Vivaldi, Schwartzkopf, Toreili, Kra-
mar, J.Ch.F. Bach, Cherubini,
Haydn, Dittersdorf , Pleyel, Doni-
zetti, Dvorak, etc. 10.00 Théâtre.
12.00 Emission en romanche.

Informations à 7.00, 9.00, 11.00,
19.00,23.00.
2.00-7.00 Les nuits de France-Musi-
que: André Cluytens: pages de
Franck, Fauré,. Gounod, Ravel,
Gluck, Rimski-Korsakov, Wagner.
7.03 Avis de recherche: Bach, de
Falla, Martinu, Wagner, Boelmann,
Ellington. 9.10 Carnet de notes. 11.05
Opéra: L'enlèvement au sérail,
Mozart.

7.02 Parlera régionaux. 7.45 Entre-
tien. 8.00 Les chemins de la connais-
sance: Histoire de rire. 8.30 84... 2000
Comprendre aujourd'hui pour vivre
demain, par J. Yanowski. 9.00 Politi-
que. 9.05 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain,
par J. de Béer et F. Crémieux. 10.30
Démarches. 10.50 Musique. 11.30 La
matière de Bretagne: Un foisonne-
ment de perspectives.
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12.00 Midi-public
13.25 Le Journal

6e et dernier épisode
14.20 Tennis

Tournoi international de
Roland-Garros - Demi-finales
simples messieurs

17.60 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 3,2,1... Contact

Surfaces (1)
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (114)
19.10 De A jusqu'à Z

Jeu
19.30 Téléjournal
20.00 TJ sport
20.10 Tell Quel

Cirques: La corde raide
Johnny Casser: quelques
années et déjà sur la piste. C'est
normal, car il appartient à l'une
des grandes familles du cirque
suisse. On connaît les Knie, un
peu les Nock, mais à peine les
Casser

20.40 La grande chance
En direct de Pully - Avec: Joël
Grammson (canton de Neuchâ-
tel) - Nicole' et Jacky Thomet
(Berne) - Christine Vonnet
(Jura) - Michel Comtée (Fri-
bourg) - Jean-Claude Guyot
(Genève) - Romaine Bergue-
rand (Valais) - Gaby Palminteri
(Vaud) - L'Ecole musicale de
Pully et Milva - Triologie - Le
Radio Ail Stars de Stuff Combe

22.10 Téléjournal

l.îeu nuit

22.25 Fait divers
Opfra sur une musique de
Serge Kaufmnnn - Avec:

::  . : . : :  ';:¦'; : ] ; _ . - - - : _ : \ : : : y . .Peggy Bouveret, soprano -
.TSflivu -̂ _ AaiiMviviaf *TI_MVJ.
Bernadette Antoine,
mezza-soprano * Xavier

^:FFi_f_t__ l- . -_ - ftA-BM-P» _i Ë|__i_tl)£t__
Wefngartner, ¦¦ mezza-
.soprano - Claude Meloni .
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16.00 Téléjournal
16.10 Vorhang auf , Film ab

Dessin animé
16.30 Sieben Sommersprossen

Une Histoire d'Amour
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Caprice

Film de Frank Tashlin (1966),
avec Doris Day

21.50 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
23.25 Joachim Fuchsberger...

reçoit Elke Sommer
0.10 Das SUsse linke Leben

Annie et le Grave Délit moral.
Série

1.10-1.15 Téléjournal

El m I
11.05 TFl Vision plus
11.35 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros

13.00 Actualités
14.00 Tennis

Internationaux de France
18.30 Microludic
18.50 Le village dans les nuages

Qu'il est difficile de se tromper,
écrit par Christophe Izard et
Christine Seulin, avec: Marie-
Laure Fauthoux

19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux: Fernand Raynaud

Sketches: C'est étudié pour - Le
régiment qui passe

20.00 Actualités
20.35 Porte-bonheur -

Invités: Carlos - Enrico Macias
- Richard Gotainer - Les Flying
Pickets - Vicky Leandros

21.50 Tennis

uJL«IU i, ' s
Am» i ieains
et nous

1. Histoire d'un modèle.
s * - _ël-éèMII

Avec la participation dtK
Michel ï-*r r̂ - i______)r Mit-
chell - Le groupe Star Sis-
ters - Tom Bishop - Frank

: Tênol - Claude Marcus
i i i iMNHNMiii i i i lMii iNli i î i l i i l iMii i i i i i l i i i i l i i i i i i i l i t i i i i i i i i i i i î i i t i i i i i i i l l i i i l l i i

23.05 22, v'ià le rock
Avec: Le Groupe Frankie goes
to Hollywood - Culture Club -
Le chanteur Marilyn

23.50 Actualités
M^— _̂___———¦m»——.M^M-Mil ¦ i , mi n ¦

8.45 TV scolaire
Géographie locale (2). 9.15 Bio-
logie (3)

9.45 Cours de formation
Echecs pour chacun (8)

10.30 TV scolaire
Géographie: Prahlad, un jeune
aux Indes

16.15 Téléthèque
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Incroyable mais vrai
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
19.55 Axgttsi !

Entretien avec René Hilde-
brand

20.15 Affaires en suspens
21.20 Rundschau
22.10 Téléjournal
22.20 Deliverance: Beim Sterben

ist jeder der erste
Film de John Boorman (1972),
avec Burt Burt Reynolds

0.05 Affaires en suspens
0.10 Vendredi-sports

Tennis à Roland-Garros
0.40 Téléjournal

iffH!!H!i Y ~̂-~UtUUUXB __?
10.30 A2 Antiope

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Avec: Jacques Faizant - Eva
Darla - Gérard Loussine

12/15 Antenne 2 midi

13.35 L'Appartement
En avant l'Amnésique (4) -
Avec: Jacques Legras

13.50 Aujourd'hui la vie

14.55 Le Voyage
de Charles Darwin (6)
Avec: Malcolm Stoddard -
Andrew Burt

15.55 Antigone ou
la nostalgie de Byzance

16.50 Itinéraires
Thaïlande: Les Mongs - Salva-
dor: Nueva Esperansa - Fem-
mes réfugiées

17.45 Récré Ai-
Emilie s'ennuie - Les
Quat'z'Amis - Le petit écho de
la forêt: La plus belle tomate

18.30 C'est la vie

18.50 Des chifres et des lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal

|__fllllf_fl«ïïï?ï_ïïn!W___™_llll_ IIIIIIJffW«f^^

20.;r, \ a Seu]
Etre vous
manque (1)

Ecrit et réalisé par Jac-
ques Da___oi-V_i_____n__e «
Av«_ fôÉëNrfaift Spaak -
Didier Flamand ¦ Géral-
dine Guyon
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Les problèmes et la vie d'une
femme encore jeune qui, après la
mort de son mari, se retrouve seule,
avec deux jeunes enfants , pour sur-
monter les nombreuses épreuves qui
l'attendent. Tout le récit de ce feuille-
ton est inspiré de faits réels. Plu-
sieurs cas de veuvage ont été étudiés.
Nombre d'incidents, de conflits, de
détails surprenants, mais pourtant
authentiques, ont été réunis dans une
synthèse romanesque.

21.35 Apostrophes
Avec: Maryse Condé: «Les
Murailles de la Terre» - Félicien
Marceau: «Appelez-moi Made-
moiselle»

22.50 Edition de la nuit

23.00 Ciné-club: L'Heure des
Brasiers (2)
Avec: Des personnalités politi-
ques, des militante syndicalis-
tes, et le peuple argentin

Cette vaste fresque historique évoque,
en un montage de documents et de
témoignages, la situation politique de
l'Argentine contemporaine jusqu'en
1968.

\m\m IE
17.00 Télévision régionale
19.10 Inf 3
19.15 Actualités régionales
19.55 Inspecteur Gadget

Suivez cet Avion (5 et fin)
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

«Star 85» ou fille à louer, repor-
tage

21.35 Laissez
; • r la
chanson

Spécial Charles Trenet -
Avec: Juliette Grf-eo -
Ni -' -ilotta - Jacques Lan-
tier-Roger Pierre et Jean-
Marc Thibault - Minouche
Barelli - Daniel Guichard

22.25 Soir 3
22.45 Prélude à la nuit

IHIH___________z_
12.00 Tennis

Tournoi de Roland-Garros:
Demi-finales simple messieurs.
15.45-17.00 env. Cyclisme: Selva
di Val Gardena- Arab'oa

18.00 Le Garde forestier Giannino
et le Faon Venticello

18.05 Le Seigneur des Monts
géants

18.20 La Guerre de Tom Grattan
Les Saboteurs. Téléfilm de
Tonny Esse*.

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

19.15 Le Jeune Dominique
Le Chemin du Reto ur. Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'information
22.00 Ballets Moïsseïev

23.10 Téléjournal
23_20 Malù Donna

L'Amie. Série
0.20 Téléjournal

WÊ _—-,
16.15 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
18.00 Brigitte und ihr Koch
18.20 Pat et Patachon
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens...
21.15 Les enfants des hommes
21.45 Journal du soir
22.05 Aspects
22.45 Affaires en suspens».
22.50 Wo der Frûhling spftter

kommt
0.30 Informations

1 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALÉMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE I

Un coin de terre
pour citadins

Sujet apparemment anodin, que
celui du dernier «TP», réalisé par
Liliane Annen, mais qui, comme le
soulignait J. Ph. Rapp dans sa pré-
sentation, dépasse l'anecdote dès lors
qu'il met en évidence un certain bon-
heur de vivre, une forme  de loisirs, de
la passion du jardinage, de l'amour
d'un chez soi même modeste. Et il
reste toujours bon d'apprendre quel-
que chose, par exemple que la Fédé-
ration suisse des jardins familiaux
comprend trente mille membres. Cer-
tes, il y a quelques années, le cinéaste
H. U. Schlumpff en présentant ce
phénomène dans le cadre zurichois
en disait beaucoup. Pour sa part,
Liliane Annen décrit les gestes quoti-
diens, l'attachement à ce coin que
l'on cultive, mais remonte aussi aux
sources, les jardiniers souvent
enfants de la terre devenus citadins,
ou successeurs des premiers coopéra-
teurs-ouvriers qui complétaient une
nourriture peu généreuse dans les
années de crise d'avant-guerre. Ici ou
là, les règles, et mêmes les règlements
sont stricts, mais on constate en sou-
riant que les Biennois sont nettement
plus libres que les Vaudois.

Temps présent

se drogue
II aura fa l lu  une bonne dose de

courage, ou la lucidité du désespoir,
à Mme S., pour témoigner: oui, son
f i l s  se drogue, et durement, croyant
pouvoir s'en sortir, retombant dans
l'ornière, cambriolant pour trouver
l'argent, fuguan t, revenant en prison,
coincé entre le choix restreint de
voler ou trafiquer, elle qui croyait
naturellement «que cela n'arrive
qu'aux autres», qui culpabilise, f ra -
gile d'autant plus qu'elle vient de per-
dre son mari qui s'est suicidé, sait
que l'absence d'espoir serait fatale,
étonne les rares amies qui restent à
son écoute par son courage. Car il n'y
a pas que le drame de ce f i ls  qu'elle
continue d'aimer: il y a ies autres qui
se détournent d'elle, lui en veulent de
son attitude qui revient à essayer de
vivre le plus normalement possible. Il
est bon que la TV offre , sereinement,
cette leçon de courage. Tout au plus
peut-on regretter certains effets
visuels qui prétendent montrer la
vision déformée par la drogue.
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